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INTRODUCTION

.« Qui se representera jamais, a dit M. Albert &vine,
.le bonheur, le ravissement, l'extase radieuse de celui de
nos peres inconnus qui, le premier, montra en triomphe
ix la tribu stupéfaite le tison fumant d'at il avait réussi
a faire jaillir la flamme? »
.. Le feu est en effet absolument nécessaire a l'homme,
.et l'on ne conçoit pas que nous puissions exister sans
son secours. Sans le feu il ne peut rechauffer ses
membres engourdis par le froid, ni éclairer sa demeure
pendant les longues nuits d'hiver. Sans le feu il lui est
impossible de proceder a la cuisson de ses mets : la,
• dure nécessite de l'alimentation quotidienne se dresse
`-devant lui comme un probleme presque insoluble.

II est remarquable que les produits naturels dont se
compose la base principale de notre nourriture, fro-
ment, riz, mais, pomme de terre..., ne sauraient être
consommes s'il n'étaient soumis a une cuisson prea-
lable. Sans le feu, par consequent, pas de cultures,
mais seulement des tribus errantes, composées de chas-
seurs et de pecheurs, et, par suite, pas de vie de
famille.
1 Avec le feu, au contraire, devaient naitre l'agriculture,
la sociabilite qui en est la consequence, la vie de
famine et les saintes joies qui l'accompagnent.
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Le foyer domestique marque, comme l'a tres juste-
ment fait observer Virchow, la limite la plus certaine
entre l'état de Phomme nomade et celui de l'homme fixe
au sol.

Mais ce n'est pas tout : le mythe, de Promethée, qui
dérobe le feu du ciel, est l'image de la civilisation
naissante au sein de la société primitive. Le feu est le
symbole. des • premi6res connaissances que l'homme
s'appropria, lesquelles amenè rent son developpement
intellectuel, moral et politique : c'est l'embleme des
sciences et des arts.

« Voulez-vous, avec Edgar Quinet, voir naitre une

grande :civilisation? Voulez-vous surprendre le moment
ou Phomme cree, d'une premiere impression et d'un

:fait -qui vous semble très simple aujourd'hui, tout un
.monde de mysteres, de rites, de poésie, qui sera la
substance de l'avenir? Voulez-vous mesurer, en peu de
mots,' tout ce que l'esprit humain au berceau est ca-
pable de faire avec un premier germe, tout ce qu'il peut
batir, de solide et d'immortel sur un peu de fumée? Vou7
lez-vous, une fois, saisir la société humaine et toute
l'histoire renfermée dans son embryon? Vous le pouvez.

Approchez. Voyez-vous ce feu de berger 'qui s'al-
lume sur la pente de cette colline sub-himalayenne?
Quoi de plus simple et de plus indigent? Une' poignée
de feuilles seches amassées sur un lit de terre; deux
bergers qui frottent l'un contre l'autre deux morceaux
de bois d'arani; une étincelle rougeatre qui jaillit, les
touffes seches qui s'enflamment. Ou est le prodige?
Cela se voit tous les jours. Que peut-on tirer d'un eve-
nement aussi insiunitiant? Passons et cherchons autre
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chose. Non, c'est qu'il faut s'arr6ter si l'on veut assis-
ter it la naissance d'un monde. »
• Ce n'est done plus seulement la famille qui va naitre
de la possession • du feu, mais la societe elle-même,
l'industrie et les arts, en un mot la civilisation. Le pre-
mier foyer est le foyer du genre humain. Comment s'eton-
ner, des lors, que nombre de peuples aient adore et
adorent encore le feu, ou le soleil, qui en est la plus
brillante incarnation.

Le role industriel du feu est eloquemment decrit
dans une page de Daniel Wilson traduite par M. N. Joly.

«. Le minerai de fer, masse noire, disgracieuse,
inerte, gisait sous la terre. A cote de lui, dans des
couches contemporaines de celles • ou il se trouve
enseveli, la chaleur accumulee pendant les siecies
oubliés des temps geologiques s'etait condensee pour
former le charbon vegetal. Et maintenant le feu allait
accomplir ses triomphes, et faire des vastes plaines
et des grands cours d'eau du Nouveau Monde le
theatre de revolutions sans égales depuis le temps
que lui-meme était ne. La houille et le fer se marient
ensemble. Les nouveaux fabricateurs de foudre tra=
vaillent sans relâche dans les forges rugissantes de
Birmingham, de Glascow, de Wolverhampton et de
Woolvich. Watt, Arkwight, Brunel, Stephenson, de-
viennent les Tubal-Cains et les Wieglands-Smiths de
notre age moderno. Leurs steamers couvrent l'Atlan-
tique comme d'un pont de bateaux; et la oft le genie
de l'Europe, ce croyant solitaire a un monde occiden-
tal, guidait les caravelles de l'Espagne vers un autre
continent, a travers les effrayants mysteres de l'Océan,
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les navires marchands de toutes les nations précipitent
leur course et défient les vents et les flots, sous l'impul-
sion de ces nouvelles forces qui sommeillaient, atten-
dant leur reveil d'une faible étincelle allumee par le
Prométhée des forets. Servi par cet . esclave volontaire,
le genie mécanique remplit, sans se lasser, sa facile
grandiose. L'ouvrage entier des vieux siecles est d6passe
en quelques simples annees. Partout et sous toutes les
formes, les nouveaux developpements de cet element
primitif de la science nous font tressaillir a la vue de
ses forces récentes et a jamais inepuisables. Au nord,
au sud, dans la solitude de l'horizon occidental de la
civilisation, les voies ferrees s'etendent, les chevaux de
fer s'elancent essouffles, hennissant, impatients d'arriver

l'Ocean pacifique, et remotion gni les agite. ne cessera
qu'au moment ou, de concert avec les navires de com-
merce qui voguent sur les mers, ils auront forme une
ceinture autour du monde entier. »

Nulles merveilles ne sont donc plus êtonnantes, ni
plus dignes d'attention, que celles du feu! Nulles non
plus ne se presentent a nous sous des aspects plus
varies. Certes, nous n'avons pas forme le projet de les
passer toutes en revue : la tache serait au-dessus de nos
forces. Nous indiquerons seulement celles qui nous
paraissent rentrer dans le cadre d'une etude generale
sans insister specialement sur aucune application indus
trielle. Le foyer domestique, avec son histoire et l'exa,
men de son double rayonnement calorifique et huni,
neux, suffira presque h • lui seul a remplir ces pages.
Puisse l'auteur contribuer ñ le rendre plus .cher en .le
faisant mieux connaitre !
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MERVEILLES DU FEU

I

LE FEU DANS L'ANTIQUITE

I

L'ORIGINE DU FEU

Le feu, considere à la fois comme source de chaleur
et de lumière, nous entoure de toutes parts dans la na-
ture. Le soleil et les etoiles innombrables sont autant de
foyers qui nous chauffent et nous éclairent incessam-
ment. Sous la mince croûte solide de notre globe se
trouvent un ou plusieurs amas de matieres liquides
incandescentes; ce feu central arrive en maints endroits
jusqu'à nous par les crateres des volcans. Des gaz spon-
tanément inflammables, feux follets et sources ardentes,
se *agent souvent du sol crevasse, nous montrant de
veritables flammes naturelles.
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II est incontestable, cependant, que les premiers
hommes ont ignore l'usage du feu et la maniere de le
produire. La preuve en est dans les mythes nombreux
imagines par les anciens peuples pour expliquer sa
découverte..

D'apres les 'Vedas, livres sacres des Hindous, Agni,
le feu celeste, est blotti dans une caverne. Il est chassé
par Matarichvan, qui le communique à Manou, le pre-
mier homme.	 -

Chez les Ègyptiens, puis chez les Grecs, Vulcain était
considéré comme l'inventeur du feu. Le mythe de
Promethee est plus connu : le Titan, apres avoir dérobé
au ciel le principe de la vie, l'avait communiqué à un
morceau d'argile pétri de ses mains. Mais, a l'homme
ainsi créé, il fallait donner le moyen de vivre. Promé-
thee lui apporte un rayon de soleil et le met en posses-
sion du feu, principe de toute existence et de toute
vegetation; puis il lui enseigne les premiers elements
des arts et de l'industrie.

Jupiter ne pouvait laisser impunie une pareille usur-
pation de pouvoir. Il commence par envoyer parmi les
hommes Pandore avec une magnifique boite d'or. Le
coffret, bientôt ouvert, laisse echapper mille maux qui
s'abattent sur la terre et rendent misérables ceux que
Prométhée avait voulu faire heureux. Puis Jupiter attend
Poccasion de chatier le Titan coupable.
. Celui-ci, un jour qu'il avait offert un sacrifice au roi

de l'Olympe, eut l'idée de faire deux parts de sa vic-
time, l'une avec les chairs, l'autre avec les os, de
recouvrir chacune d'elles avec une peau de taureau, et
de donner ensuite a Jupiter le choix entre les deux. Le
dieu prit les os, et, furieux d'avoir été mystifié, chargea
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Vulcain d'enchainer son ennemi aux rochers du Cau-
case. La, cheque matin, au lever du soleil, tin vautour
venait lui ronger le foie, qui repoussait pendant la nuit.
Ne reconnaissons-nous pas la, des cette antiquite si
reculée, la triste destinee reservee aux inventeurs de
presque tous les temps?

Les sauvages de notre époque ont aussi leurs le-
gendes sur l'origine du feu. Lisons la suivante, ra-
contee par Wilson, et attribuée aux Australiens. a Un
petit handicoot (animal assez semblable au cochon
d'Inde) était d'abord seul possesseur du feu. Malgré les
instances des autres animaux, il refusait obstinement
de le partager avec eux. Ceux-ci tinrent conseil et réso-
lurent d'obtenir, de gre ou de force, le feu, objet de
leur convoitise. Le pigeon et le faucon furent deputes
vers le handicoot ; mais il se montra inebranlable en
son refus. Alors le pigeon tacha de s'emparer du pre-
cieux element : mais le legitime possesseur lanca le
feu dans la riviere afin de l'eteindre pour toujours.
Ifeureusement le faucon, a l'aeil perÇant, vit le brandon
au moment on celui-ci allait tomber dans l'eau, et d'un
coup d'aile il le lanca sur les herbes seches de la rive
opposée. Des flammes jaillirent : l'homme noir sentit
le feu et dit qu'il etait bon. »

De rnéme, d'apres M. de Roepstorff, dans les iles An-
daman (golfe du Bengale), on venere Suratut, un petit
oiseau mystique, ami de l'homme, qui apporta le feu h
la premiere femme.

Mais aucune de ces légendes n'indique h quelle
epoque eut lieu la decouverte du feu. Aussi haut que
l'on rernonte u travers les temps prehistoriques, on voit
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l'homme en possession du precieux element ; il nous
serait même difficile de nous figurer l'etat miserable
dans lequel il aurait vecu, s'il n'avait eu pour se chauffer
et s'eclairer que le seul secours du soleil. Dans toutes
les habitations prehistoriques de l'homme quo l'on a
découvertes, quelle que soit l'antiquite qu'on leur at-
tribue, on a pu recueillir des traces de charbon de bois
il a donc été allume des feux domestiques dans toutes
ces habitations.

On a établi, il est vrai, que quelques miserables peu-
plades ont pu vivre jusqu'à nos jours sans avoir l'usage
du feu; mais ce sont la de rares et tristes exceptions.

On affirme, par exemple, que les compagnons de Ma-
gellan trouverent aux lies Mariannes, en 1521, des sau-
vages auxquels le feu était inconnu. « Pour le leur faire
connaitre, il fallait que le ressentiment des premiers
Espagnols arrives sur ces cotes briilat quelques cen-
taines de cabanes. Cet usage du feu n'etait guere propre
a leur en donner une idée favorable. Aussi le prirent-ils
pour un animal qui s'attachait au bois et qui s'en flour-
rissait. Ceux que l'ignorance d'un objet si nouveau
avait portes a en approcher s'étant brides, leurs cris in-
spirerent de la terreur aux autres, qui n'oserent plus le
regarder que de tres loin. Ils apprehenderent la morsure
de cette bete féroce, qu'ils croyaient capable de les
blesser par la seule violence de sa respiration. »

Plus nombreuses sont les peuplades qui, tout en pos-
sédant le feu, ne savent pas le produire. Certaines tribus
australiennes tirent le feu des tribus voisines, soit a titre
gracieux, soit comme article de commerce. Dans leurs
migrations ces malheureux portent avec eux du feu a
l'état de braise allumee : les femmes en sont gardiennes.
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Si la torche vient a s'eteindre, on entreprend des
voyages quelquefois assez longs pour aller la rallumer
chez une autre tribu.

c Qu'etait-ce que le feu pour l'homme contemporain
de l'ours de caverne? dit Edgar Quinet dans la Creation.
S'accoutuma-t-il promptement a cet hôte nouveau?
Trembla-t-il de le perdre apres l'avoir trouvé? En ap-
procha-t-il avec piété, avec terreur, comme d'une puis-
sance surhumaine, d'un dieu qu'il pouvait évoquer avec
la certitude de le voir apparaitre? Ou n'éprouva-t-il
qu'une muette stupeur en allumant deux branches
seches apres les avoir frottées l'une contre l'autre comme
le sauvage de nos jours? »

A ces nombreuses questions nul ne répondra jamais.
Mais nous pouvons rechercher, au moins, comment
s'est faite la découverte de notre élément, et quels
moyens l'homme prehistorique pouvait employer pour
produire le feu.

11 existe dans le voisinage du Caucase, dans la region
sud de la mer Caspienne, a Baku, des sources de pe-
trole qui dégagent des gaz spontanement inflammables.
D'autres sources semblables jaillissent en divers points
du globe. Est-ce la que l'on doit placer l'origine du pre-
mier foyer humain? Ou bien encore a-t-il été allume
la lave de quelque volcan?

Les mythes precedemment exposes sembleraient plu-
tot attribuer au feu une origine celeste. Les incendies
determines par la foudre, le feu du ciel, auraient bien
pu donner aux premieres tribus humaines l'idee d'em-
ployer la flamme a leur usage.

L'incendie spontane des forets, des matieres vege-
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tales en fermentation, le frottement mutuel de deux
branches d'arbre dessechees et agitees par le vent,
peuvent aussi etre consideres comme l'origine possible
de l'utilisation du feu par les hommes.

Nous aimons mieux, pour notre compte, considerer
le foyer, ce pere de toutes les industries, comme pro-
venant directement de la premiere industrie humaine.
Representez-vous, en effet, nos ancetres les plus eloignes
taillant a grand'peine les silex qui devaient etre leurs
seuls outils et leurs seules armes. Du rude choc de la
pierre contre la pierre jaillissent des kincelles innom-
brables. 11 suffit d'une circonstance heureuse, capable
de se produire chaque jour et partout oft se trouvent des
travailleurs, pour qu'une de ces etincelles enflamme
les feuilles seches sur lesquelles elle tombe, pour que
l'homme surpris, mais non effraye par cet incendie nais-
sant, songe a l'utiliser plutk qu'à l'eteindre. Ne trou-
vons-nous pas aussi, parmi les objets les plus anciens
de l'fige de la pierre, des silex, des coquilles, des dents
et des os perces d'un trou circulaire. Le frottement ra-
pide, necessaire pour forer ces objets, pas pu de-
velopper une chaleur suffisante pour alter jusqu'à la
production de la flamme? Ici nous avons presque des
preuves positives.

On a trouve, en effet, dans les grottes des Eyzies
(Dordogne), des pierres de granit creusees a leur
partie superieure d'une cavit6 assez profonde. Elles
paraissent avoir subi l'action d'un frottement
effectue avec un corps assez mou pour n'avoir pas pro-
duit le polissage. Ces pierres etaient destinees, suivant
toute apparence, a se procurer du feu en faisant tourner
rapidement un inorccau de bois dans la cavite centrale,
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. Du reste, si l'on en croit la critique moderne, Pro-
méthee ne serait autre que le premier homme qui pro-
duisit le feu par frottement. C'est ce que nous explique
le professeur N. Joly dans l'Homme avant les mdtaux.
« Le nom de Promethée, dit-il, a une origine toute ve-
dique, et rappelle le procede employe par les anciens
brahmines pour obtenir le feu sacré. Es se servaient,
dans ce but, d'un baton qu'ils appelaient matha ou pra-
matha, le préfixe pra ajoutant Pidee de ravir avec
force a celle contenue dans la racine matha du verbe
mathnchni, produire dehors au moyen de la friction.
Promethee est done celui qui découvre le feu, le fait
sortir 'de sa cachette, le ravit et le communique aux
hommes. De Pramanthci ou Prameithyus, celui qui
creuse en frottant, qui derobe le feu, la transition est
facile et naturelle, et il n'y a qu'un pas a franchir pour
arriver du Pramathyus indien au Prométhée des Grecs,
qui déroba le feu du ciel pour allumer l'etincelle de
Fame dans l'homme forme d'argile. »

Quoi qu'il en soit du premier procédé employe pour
allumer le feu, il est certain que cet element était con-
nu et employe des l'âge de la pierre. Aujourd'hui nous
le produisons si aisement, et de tant de manieres di-
verses, que nous ne pouvons comprendre quel la-
beur exigeait son inflammation et sa conservation
pendant les premiers ages du monde. La maniere la
plus usitée consistait sans doute dans le frottement
de deux morceaux de bois secs run contre l'autre.
M. N. Joly, qui nous a servi de guide pendant ce pre-
mier chapitre, va nous montrer comment ce procede
a pu se modifier dans ses details en raison du plus
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ou moins d'ingeniositk des peuples qui l'ont adopte.
« Ainsi tout d'abord le frottement s'effectue à l'aide

d'un bâton que l'on fait glisser rapidement par un mou-
vement de va-et-vient, sur un morceau de bois tendre
et sec place à terre (Teti, Nouvelle-Zélande , iles
Sandwich, Timor, etc.). C'est le procédé que Tylor
nomme Stick-an-groove (b8ton et sillon), par oppo-
sition,au fire-dill ou vilebrequin à feu, bien plus

Le stick-and-goore.

generalement employé. Dans sa forme la plus simple,
le fire-drill consiste en un bâton dont l'une des extré-
mites repose sur une cavité creusée sur un morceau de
bois sec, et que l'on fait tourner entre les deux mains,
qui exercent en même temps sur lui une pression ver-
ticale aussi grande que possible.

« On retrouve cet instrument non seulement en Aus-
tralie, à Sumatra, aux iles Carolines, au Kamtchatka,
mais encore en Chine, dans l'Afrique du Sud et dans les
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deux Ameriques. I1 etait usite chez les anciens Mexi-
cains, il l'est encore aujourd'hui chez les Yenadis, dans
l'Inde meridionale, et chez les
sauvages veddahs de l'ile de
Ceylan.

« Un progres de plus s'ac-
complit ; le baton servant a
allumer le feu tourne sur lui-
meme a l'aide d'une corde ou
d'une courroie enroulée autour
de lui, et dont les extrémités
sont tirées alternativement en
deux sens opposes. C'est la
l'instrument decrit dans les
Vedas et encore employe
par les brahmes de nos jours

fire drill.pour allumer le feu sacre. Car, 	 Le

ainsi que le fait très hien observer Tylor, il est assez
frequent de voir, dans les ceremonies religieuses , le
feu s'obtenir par les procedes antiques, de preference
aux moyens plus faciles que l'art moderne a inventés.
Ainsi le feu sacre que les Vestales laissaient s'éteindre
se rallumait au moyen des rayons du soleil, concentres
par une lentille de verre. On sait qu'un moyen ana-
logue etait employe par les anciens pretres du Peron
pour allumer le feu du sacrifice. C'etait la un de ces
hommages pieux que le cceur se plait a rendre a la
memoire des ancetres les plus lointains.

Un instrument qui rappelle jusqu'à un certain
point celui dont se servaient les Brahmines de l'Inde
est usité aujourd'hui chez les Eskimaux et chez les
habitants des iles Aleoutiennes
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Cet instrument se compose d'un baton, appuye

Ancien Mesicain allumant du feu au moyen du fire-drill (d'aprês
une peinture ancienne du Mexique).

d'une part sur une pièce de bois fix6e entre les dents
(mouth-piece), aboutis-
santdel'autre a une fosset-
te creusée dans un autre
morceau de bois sec, et
mis en mouvement au
moyen d'une courroie
qui s'enroule deux fois
autour de la tige rigide,
et que tirent alternati-
vement les deux mains,
tantot a droite, tantot a
gauche.

« De legkes modifi-
cations s'introduisent
dans la construction du
fire-drill, et l'ingeniosite

des peuples crée d'autres instruments servant au même
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usage. Tels sont, par exemple, le bow-drill, ou vilebre-
quin, mu a l'aide d'un archet qui rappelle le foret
moderne, et le pump-drill, employe tout à la fois pour
obtenir du feu et pour percer des trous dans le bois,
la pierre et le métal.

« Parmi les autres moyens d'obtenir .du feu, nous
ne faisons que mentionner, en passant, la percussion
reciproque de deux silex, ou d'un silex avec un mor-
ceau d'acier ou de pyrite de fer, le choc de deux mor-
ceaux de bambou l'un contre l'autre (moyen usité en
Chine), la compression de l'air dans un tube d'ivoire
ou de bois (procédé adopté par les Malais, etc., etc.).

« Le parenchyme desséché du bolet amadouvier
(amadou), l'écorce du cedre écaillee, des feuilles seches,
des fibres végétales prealablement carbonisees, etc..
telles sont les matieres combustibles ordinairement em-
ployées pour recevoir l'étincelle obtenue par le frot-
tement ou par la percussion. »



LES ADORATEURS DU FEU

Les hommes les moins civilises ont toujours ete portes
a attribuer a toutes les choses des pensees, des passions,
des volontes semblables a celles qu'ils sentaient en eux-
mêmes.

Les objets qui les frappaient le plus par leurs dimen-
sions, leur beauté, le bien ou le mal qu'ils leur fai-
saient, ceux qui les remplissaient le plus d'admiration,
de reconnaissance ou de terreur, devenaient des lors des
êtres bienfaisants ou redoutables, qu'il fallait remercier
ou apaiser par des sacrifices et des prières, auxquels
il était necessaire de rendre un culte assidu.

Be cette personnification des animaux, des vegetaux,
des mineraux et des astres est né le fetichisme, qui
constitue la religion de la plupart des peuples primitifs.

Le Soleil, qui dissipe chaque matin les tenebres de la
nuit; qui, dans sa course majestueuse a travers les con-
stellations, caracterise les saisons et les climats, donne
la mesure du temps et organise en quelque sorte la
societe civile; qui anime tout par sa chaleur et embellit
tout par sa presence; le Soleil, source presque unique
de tout mouvement et de toute vie a la surface de la
Terre, devait se trouver au premier rang parmi les objets
de ce culte grossier. Et, en effet, quel etre dans la na-
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ture est plus digne des hommages de l'homme ignorant
que son eclat eblouit, de l'homme reconnaissant qu'il
comble de bienfaits?

Le feu, représentant du Soleil sur la Terre, comme
lui lumineux et bienfaisant, devait compter, comme
l'astre du jour, ses adorateurs par millions.

Aussi retrouve-t-on le culte du feu, en meme temps
que celui du soleil, dans le nouveau comme dans l'an-
cien monde. Assyriens et Babyloniens, Syriens, Perses,
Hindous, Egyptien§, Scythes, Grecs, Romains, Tartares,
Mexicains , Péruviens , peuples de la Virginie , tribus
sauvages de l'Afrique.... ont adore ou adorent encore
le soleil on le feu.

Nous verrons, du reste, que ce culte grossier de la
matiere inanimée cachait, pour quelques-uns, des idees
plus hautes. Le plus souvent le soleil et le feu n'étaient
que les symboles sous lesquels etaient representees des
divinités immaterielles, eternelles, infiniment puissan-
tes, infiniment bonnes et infiniment parfaites. Nombre
d'inities croyaient a l'immortalite de Parne et a l'unité
de Dieu, au milieu meme des temples que remplissaient
mille idoles. Mais le menu peuple ne comprenait pas
toutes ces subtilités; il adorait reellement le signe re-
prêsentatif du symbole comme s'il eut été Dieu lui-
même.

Edgard Quinet, auquel nous nous adresserons une
fois de plus, va nous faire une peinture poétique du
culte du feu chez les Hindous.

« C'est dans les hymnes indiens du Rig-Veda que se
retrouve le témoignage le plus ancien de la decouverte
du feu sur l'esprit de l'homme. II possede la Ilamme,
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Mais le foyer rallume chaque jour n'est pas encore de-
venu une habitude. C'est un moment d'extase, un pro-
dige.

« Si L'on n'appelait le dieu par des hymnes, c'est en
vain que l'on frotterait l'une contre l'autre les deux tiges
de l'arani; elles refuseraient de s'allumer. Le dieu refu-
serait de se montrer avec sa robe étincelante, sa che-
velure dorée. Il dedaignerait de s'asseoir sur les touffes

seches du couza, et il laisserait
]e monde dans la nuit.

« Aussi que de cantiques,
que de paroles de flamme pour
éveiller, attirer le puissant
Agni! Nul des immortels n'est
Mare si souvent avec tant
d'instance et de supplication,
La priere se joint a chaque
souffle pour faire jaillir la
flamme; et quand elle a paru,
quand le dieu, sous la cendre,

Agru, dieu ou genie du teu, a montre sa langue effilee,
la tete environnee de Ram-

quand il est monte sur sonmes (d'apres Creuzer).
char de lumiere, quel chant

d'enthousiasme eclate et monte vers la nue, avec la
fumee du sacrifice ! »

« Ecoutez. Autour de ce premier foyer s'eleve un
chant dont les paroles arrivent jusqu'à vous : Chantez
l'éclatant mystere de l'illustre Agni; o mes amis, apportez
Vos hymnes et vos offrandes pour Agni le victorieux.

D'autres chants semblables eclatent au meme mo-
ment, partout ou une famille humaine est rassemblee
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sur les flancs on dans les vallees de l'Himalaya. Que font
ces groupes d'hommes? Ils frottent l'une contre l'autre la
tige de l'acacia et celle du figuier. Rude travail. La
sueur degoutte du front des maltres et des serviteurs.
Pour s'encourager, apres avoir repris haleine, ils conti-
nuent : Voici le moment d'agiter l'arani, d'enfanter le
Dieu. Allons les premiers conquerir les rayons du sage
Agni. Amis, travaillez a doubler sa force. 3)

Enfin le feu est allumé, il faut l'entretenir.
« Que faut-il pour que le nouveau-ne grandisse?

faut lui apporter les offrandes qui lui plaisent, les
branches de couza dont il aime a se nourrir. II faut verser
sur lui, dans sa bouche devorante, le beurre liquide. Si
le souffle de l'homme est impuissant, il faut appeler, par
la force du chant, les vents dechaines, les Marouts. »

« Chose etrange, ajoute notre guide, je ne retrouve
nulle part, dans aucun hymne, l'impression du froid
qui se dissipe au souffle d'Agni. On remercie de toutes
choses le dieu du feu, excepté de la chaleur qu'il ap-
porte. Preuve manifeste que ces hymnes sont nés dans
les regions heureuses de l'Inde, la ou l'homme ne connut
jamais le supplice de l'hiver.

« Dans les tiedes regions do l'Inde, ce que l'homme
redoute, ce n'est pas le froid, ce sont les tenebres. Nees
dans la lumiere, ces races ont horreur de l'obscurite. La
nuit, le jour noir, voila pour elles le fléau. Aussi le bien-
fait principal du dieu du foyer, du brillant Agni, c'est
d'être un dieu de lumiere. »

Le feu n'est pas la seule force de la nature qui soit
adoree des Hindous : le feu et l'eau, le soleil et la lune,
l'homme et la femme, le boeuf et la vache..., tels sont,
d'apres Creuzer, les principaux symboles dont se com-
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pose le culte antique des forces productrices et genera-
trices de la nature, encore aujourd'hui dominant dans
l'Inde.

Et cependant les Indiens croient a un dieu supreme,
kernel, tout-puissant, c'est Brahm, qui n'a ni temples,
ni images. Au-dessous de lui arrivent Brahma, qui a la
terre pour symbole, Vichnou, symbolise par l'eau, et
Siva par le feu.

Siva, c'est le modeste Agni, grandi jusqu'à établir sa
demeure dans le Soleil; c'est Agni, auquel les plantes et
les herbes sechees ne suffisent plus pour nourriture,
c'est Agni auquel on offre maintenant en sacrifice du
lait caillé, du beurre, puis des hecatombes de troupeaux
entiers, et peut-être méme le sang humain.

Chez les Perses, le culte du feu suivit aussi de pres
celui du Soleil. Vive image de cet astre lumineux et Je
plus pur des elements, il devint, la comme ailleurs, un
grand objet de respect et de terreur. LA aussi, du reste,
l'eau, la terre, l'air, les vents, les astres se partagent
avec le feu l'adoration populaire. aussi, enfin, le feu
n'est pas véritablement une divinité pour les inities,
mais seulement le symbole de la divinite, une brillante
image de la pureté divine.

Le mage Zoroastre, l'auteur des livres sacres des
Perses, a ete le prophete de cette religion du feu. II
visita le ciel et reçut d'Ormuzd, le dieu de la lumiere, le
feu sacre avec la parole divine, êcrite dans. le Zend-
Avesta ,

Les Perses distinguent o le feu matiere ou terrestre
du feu elementaire ou primitif dont celui-la est la simple
image, et duquel il provient. Le feu primitif est le lieu
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qui unit Ormuzd avec la duree illimitee, et la semence
dont Ormuzd a cree tous les êtres. C'est lui qui suscite
tout ce qu'il y a de grand et de beau sur la terre. Toutes
les productions de la nature sont le fruit de l'union de
l'eau avec le feu : des deux naquit la lumiere. »

Ce feu celeste est adore sous le nom de Mithras, qui
est aussi le soleil, « l'ceil d'Ormuzd, le heros éblouis-
sant et parcourant sa carriere avec puissance; celui qui
feconde le§ deserts. »

Le prophete Zoroastre avait rencontre, au debut ,
beaucoup d'incrédules. Pour arriver a les convaincre,
se retire pendant dix ans dans une caverne, on il pre-
tend jouir de la presence continuelle d'Ormuzd. Là il
passe son temps a composer les livres sacres, a consul-
ter les astres et a preparer des ingredients chimiques,
capables de le rendre invulnerable 'a l'action du feu, et
d'operer de pretendus miracles.

Enfin il reapparait aux yeux de tous, et accompagne
ses predications de jongleries qui confondent tous ses
contradicteurs. Il se fait arroser d'airain fondu et porte
des flamrnes a la main sans etre brfile. Bientet le
triomphe de ses doctrines est complet.

D'apres Zoroastre, « le feu est l'enfant d'Ormuzd, le
principe universel du mouvement et de la vie. C'est par.
lui que tout respire : la terre lui doit sa fecondite,
Panimal son existence, l'arbre sa vegetation. » Partout
on lui eleve des temples, dans lesquels les pretres ou
destours entretiennent le feu sacré. Jamais ce feu ne
devait s'eteindre. Les grands regardaient comme un de.
leurs plus beaux droits la faculte de le vivifier par des
aromates et des bois odoriferants.

Pour les prêtres ce n'etait pas la une idolatrie verb.,
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table. a Les purifications, l'entretien du feu sacré, que
rien ne doit souiller et qu'il est expressément défendu
de souffler avec la bouche, indiquent avec quel soin
l'homme doit veiller sur lui-même et prendre garde de
laisser ternir la pureté du coeur par le souffle du vice. »

Strabon, Diogène Laêrce, Hérodote soutiennent ce-
pendant que le culte des Perses pour le feu etail une
véritable adoration. « Les Perses, dit ce dernier, con-
sidèrent le feu comme un dieu, et pensent qu'il n'est
pas permis d'y faire consumer le cadavre de qui que ce
soit, n'admettant pas qu'on puisse légitimement asso-
cier un corps mort à une divinité. Les Égyptiens, de
leur ne voient dans le feu qu'une bete féroce vi-
vante, et croient qu'après avoir dévoré tout ce qu'elle
saisit, elle périt avec les objets qu'elle a engloutis. »

Les Guèbres, tristes débris de la puissance des an-
ciens Perses, ont encore une vénération singulière pour
le feu. Chacun de leurs temples ou pyrées contient un
foyer sacré, ôù brûle un feu continuel en l'honneur de
la divinité. Tavernier, qui parcourait au dia-septième
siècle le pays de l'Iram, raconte à ce sujet une histoire
singulière

Lé khan de Kerman ayant désiré voir les temples et le
feu sacré, les prêtres n'osèrent se refuser à ses vceux. Ce
khan, qui s'attendait apparemment à quelque chose
d'extraordinaire, n'ayant vu qu'un feu commun et tel
qu'il est partout, cracha dessus avec autant de mépris
que de fureur. A cette profanation, le céleste élément
disparut, non qu'il s'éteignît, mais il s'envola sous la
forme d'un pigeon blanc et ne revint qu'après que le
peuple et les prêtres eurent mérité cette grande faveur
par des aumônes et des prières nombreuses.
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De nos jours, comme autrefois, les Guebres ne

Vulcain. (Montfaucon suppl. I, t. I, pl. 50.)

peuvent rallumer le feu sacre, lorsqu'une negligence
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coupable l'a laisse s'eteindre, l'aide de deux mor-
ceaux de bois frottes l'un contre l'autre, ou au moyen
de la chaleur solaire concentree avec une lentille. 11 est
encore permis de la rallumer h la flamme des feux follets,
maisce moyen nous semble difGcilea mettre en pratique.

Ceci tendrait aprouver que les Guebres considèrent les
feux follets comme une emanation du feu elementaire
ou primitif. Chez nous les croyances a ce sujet sont bien
différentes. Pour le peuple de la campagne ces petites
flammes sont de malins esprits ou des âmes damnées,
qui vont Oder partout, et qui, kant mortes excommu-
niees, conservent toujours leur malice. .

L'anecdote suivante,. extraite par M. Alfred de Vaula-
belle d'un Mare chroniqueur, montre que les campa-
gnards n'ont pas toujours été les seuls a craindre les
flambards.

Le roi Charles IX, fort amateur de gibier, etait un
jour en chasse dans la foret des Lions (Normandie) ; toute
la cour assistait a cette fête et partageait, comme de
juste, les plaisirs de la journée. La chasse était brillante
et se serait peut-être prolongee davantage si la nuit
n'etait venue forcer nos chasseurs a battre en retraite.
Bref, on allait se retirer content, lorsqu'un des chas-
seurs aperÇut des flammes voltigeant et Pa dans les
allées de plus en plus sombres de la foret. Tout le monde
aussitet, les chasseurs en tete, de prendre la fuite, tant
et si hien que le monarque se trouva seul pour contenir
cette troupe desordonnee. Mais, par bonheur, le roi êtait
brave : il prit son epee et se mit a la poursuite de
l'ennemi qui, o miracle! se mit a fuir a toute vitesse.

Les Pgyptien8 ne pouvaient manquer de donner une
?lace .au feu et au soleil dans la liste si longue de leurs
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divinites. N'etait-ce pas une veritable personnification du
feu que ce Memnon, gardien sur la terre « du feu
ethere qui conserve toutes choses »? Sitat que les pre-
miers rayons du soleil ont atteint sa statue, assise
dans l'attitude du repos , les cantiques des pretres qui
veillent commencent a retentir en son honneur. a Le
dieu lui-meme salue ses fidèles adorateurs et leur fait
entendre sa voix. »

Les Scythes plaÇaient au premier rang de leurs divi-
nités Vesta, la déesse du feu. Chez les Romains le feu
etaitadore sous plusieurs formes et sous differents noms.
C'est d'abord Vesta, dont nous parlerons bientet. C'est en-
suite Vulcain, dont le palais était impérissable et bril-
lant comme les etoiles ; Vulcain, qui avait ses forges
dans 1'Etna, et dont les Cyclopes étaient les ouvriers
Ce sont enfin les Dioscures, Castor et Pollux. « Ces
freres belliqueux, dit Creuzer, qui avaient combattu
pour les Romains dans plus d'une bataille, domina-
teurs des vents , protecteurs des mers , étaient en
meme temps dieux du feu ; et, lorsqu'ils avaient apaisé
l'orage et fait taire les vents, ils apparaissaient a la pointe
des mats, sous la forme de ces petites flammes d'heu-
reux augure, que les marins aujourd'hui encore ap-
pellent le feu Saint-Elme. »

Mais il était necessaire que les deux freres appa-
russent en même temps sur les mats pour que le pre-
sage fat favorable. Un seul feu etait un signe de tem-
pete.

Au moyen Age, les aigrettes lumineuses qui se pro-
duisent a la pointe des mats des navires étaient encore
l'objet de superstitions analogues. On trouve dans l'his-
toire de Christophe Colomb, ecrite par son fils, le recit
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suivant, bien caractéristique :« Dans la nuit du samedi
(octobre 1493), il tonnait et pleuvait tres fortement.
Saint Elme se montra alors sur le mat de perroquet
avec sept cierges allumes, c'est-h-dire qu'on aperçut
ces feux que les matelots croient etre le corps du saint.
Aussitôt on entendit chanter sur le bâtiment force li-
tanies et oraisons, car les- gens de mer tiennent pour
certain que le danger de la tempête est passe des que
saint Elme parait. 11 en sera de cette opinion ce que
l'on voudra. »

Dans le Nouveau Monde le culte du feu s'etait aussi
répandu depuis la plus haute antiquite. D'apres M. P abbe
Brasseur de Bourbourg, « on remarque, aux époques
les plus anciennes de l'histoire mexicaine, deux prin-
cipes opposes existant dans la religion, principes carac-
terisés, le premier par le feu et ses forces souterraines,
le second par l'eau et le vent. L'un et l'autre, égale-
ment puissants dans leur action sur la nature et dans
l'ordre religieux, etaient déifiés dans des mythes qui se
transforment cent fois. »
• Là, des victimes humaines sont offertes solennelle-

ment a la divinite, « afin que le soleil eat des coeurs
manger et du sang dont il put s'abreuver. » Les peuples
voisins venaient demander . des dieux aux Mexicains,
mais on ne leur communiquait le feu sacre, destine
brûler perpetuellement sur l'autel, qu'à la condition de
fournir des victimes humaines.

Les Virginiens aussi adoraient le feu. Quand ils
avaient été délivres de quelque grand danger, hommes,
femmes et enfants dansaient pale-male autour des feux
allumés pour la circonstance. • •
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LE FOYER

Chez les Grecs et chez les Romains, chez ces derniers
surtout, le culte du feu primait tous les autres cultes. A
côté de Vulcain, « le dieu du feu qui dévore et détruit,
qui dompte le fer et contraint les plus durs metaux se
plier aux besoins des hommes », on adorait Vesta, la
déesse du foyer, qui marquait le centre de la vie domes-
tique dans la maison, et celui de la vie politique dans la
cite.

Dans chaque maison, même la plus pauvre, se dres-
sait un autel, sur lequel devaient toujours se trouver un
peu de cendre et des charbons allumés. Cette flamme
qui brûle nuit et jour sur l'autel domestique, qu'on ne
doit jamais laisser s'éteindre, c'est Vesta elle-même, la
grande deesse, celle qui preside à la vie domestique, au
bien-être des familles.

La croyance au foyer constituait une veritable religion
domestique; ses ceremonies, accomplies au milieu de
la famille seule, loin de tout regard étranger, étaient
simples, mais devaient etre rigoureusement accomplies.
La première obligation etait celle de n'entretenir le feu
qu'avec des . especes de bois déterminées et de le con-
server toujours pur, exempt de toute souillure materielle
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et morale. Aucun objet sale ne devait être jeté dans le
foyer, aucune action coupable ne devait être commise en

sa présence.
Au premier mars le feu sacré

était éteint, puis rallumé aus-
sitôt, soit par les rayons solaires
concentrés au moyen d'une len-
tille, soit par le frottement de
deux morceaux de bois pris à
un arbre de bonheur, felix ar-
bor. Ce feu nouveau se rencontre
chez beaucoup d'adorateurs du

Autel domestique. feu, et aussi dans les religions
monothéistes. L'empereur du Monomotapa envoie, dit-
on, ou envoyait autrefois des commissaires dans tous les
lieux de son empire pour porter à ses sujets le feu nou-
veau; c'est pour lui affaire de commerce, car le feu
nouveau se paye cher, et nul ne peut se dispenser de
l'acquérir. La religion catholique n'a-t-elle pas aussi
son feu nouveau, produit par le choc de deux silex l'un
contre l'autre, et à l'aide duquel on allume le cierge pas-
cal? Pendant les premiers siècles du christianisme, les
lampes de l'église du Saint-Sépulcre, qu'on éteignait le
vendredi saint, étaient rallumées miraculeusement par
une flamme descendue du ciel. Au milieu du douzième
siècle le miracle cessa, paraît-il, de se produire.

Mais revenons au feu sacré des Romains. Chaque jour
on lui offrait des sacrifices. « On lui donnait en of-
frande, dit: Fustel de Coulanges dans la Cité antique,
tout ce qu'on croyait pouvoir être agréable à un dieu,
des fleurs, des fruits, de l'encens, du vin, des victimes.
On réclamait sa protection; on le croyait puissant. On
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lui adressait de ferventes prières pour obtenir de lui
ces éternels objets des désirs humains, santé, richesse,

Autel domestique (placé devant des peintures murales).

bonheur.... On voyait dans le foyer un dieu bienfaisant
qui entretenait la vie de l'homme, un dieu riche qui le
nourrissait de ses dons, un dieu fort qui protégeait la
maison et la famille. En présence d'un danger on cher-
chait un refuge auprès de lui. Quand le palais de Priam.
est envahi, Hécube entraîne le vieux roi près du foyer:
« tes armes ne sauraient te défendre, lui dit-elle; mais
cet autel nous protégera tous. » Dans l'infortune
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l'homme s'en prenait à son foyer et lui adressait des
reproches; dans le bonheur il lui rendait grâces. Le
soldat qui revenait de la guerre le remerciait de l'avoir
fait échapper aux périls. Eschyle nous représente Aga-
memnon revenant de Troie, heureux, couvert de gloire;
ce n'est pas Jupiter qu'il va remercier; ce n'est pas
dans un temple qu'il va porter sa joie et sa reconnais-
sance; il offre des sacrifices d'actions de grâces au foyer
qui est dans sa maison. L'homme rie sortait jamais de
sa demeure sans adresser une prière au foyer; à son
retour, avant d'embrasser sa femme et ses enfants, il
devait s'incliner devant le foyer et l'invoquer. »

Le feu lu foyer était donc la Providence de la famille.
Malheur à la maison où il venait à s'éteindre, car si le
feu s'éteignait, c'était un dieu qui cessait d'être. Aussi,
avec quelle exactitude lui offrait-on chaque jour les sa-
crifices capables de l'entretenir et de le rallumer! s Le
dieu recevait ces offrandes, les dévorait; satisfait et ra-
dieux, il se dressait sur l'autel et il illuminait son ado-
rateur de ses rayons. C'était le moment de l'implorer;
l'hymne de la prière sortait du coeur de l'homme. »

En toutes circonstances on invoquait le foyer. C'est
à lui que la nouvelle mariée, en entrant dans la mai-
son conjugale, offrait un sacrifice avec son époux; de-
vant ce foyer dont elle allait être la joie, elle s'asseyait
à la table commune. Le mourant même faisait au foyer
ses derniers adieux; un repas funèbre réunissait toute
la famille, les esclaves comme les hommes libres; le
défunt y tenait la première place, en attendant qu'on lui
confiât sa dépouille. Le foyer était aussi l'asile sacré où
les suppliants imploraient la protection des habitants de
la maison.
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Mais Vesta n'était pas la seule déesse de l'autel do-
mestique. Autour de lui se rangeaient les dieux secon-
daires, Génies, Lares, Pénates, représentés souvent par
des figurines informes de terre à peine moulée et cuite
au four.

Chaque habitant de la maison avait son Génie, sorte
de Sosie qui présidait à tous les phénomènes de la vie
physique ou morale.

Les Lares et les Pénates étaient des divinités protec-
trices. Les Lares, d'hommes devenus dieux, aimaient à
demeurer autour de la maison qu'ils avaient habitée
jadis, à veiller sur elle, à la garder comme des chiens
vigilants. Ils écartaient les périls du dehors, partageaient
les joies et les douleurs de la famille, s'associaient à
sa bonne et à sa mauvaise fortune.

A l'intérieur les Pénates, dieux supérieurs, versaient
les biens à pleines mains; c'étaient les puissances
cachées d'où découlaient les biens de la famille et toutes
les prospérités de la maison. Vesta était le premier et
le plus vénéré de Pénates.

Chaque individu avait son Génie, chaque maison
avait ses Lares, chaque famille avait ses Pénates.

En l'honneur de ces divinités tutélaires brillait le
feu de l'autel, tout autant qu'en l'honneur de Vesta.
Le même culte s'adressait à tous. En leur honneur
étaient faits les sacrifices, en leur honneur le foyer
s'ornait de fleurs. En leur honneur surtout se prenait
le repas de chaque jour.

Le repas était l'acte religieux par excellence.. La
flamme du foyer, dieu brillant dans lequel. tous les
dieux domestiques, étaient comme concentrés, y prési-
dait. « C'était lui, dit encore Fustel de Coulanges, qui
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avait cuit le pain et préparé les aliments; aussi lui de-
vait-on une prière au commencement et à la fin du repas.
Avant de manger, on déposait sur l'autel les prémices
de la nourriture; . avant de boire, on répandait la liba-
tion de vin. C'était la part du dieu. Nul ne doutait qu'il
ne fût présent, qu'il ne mangeât et ne bût; et, de fait,
ne voyait-on pas la flamme grandir comme si elle se
fût nourrie des mets offerts? Ainsi le repas était par-
tagé entre l'homme et le dieu; c'était une cérémonie
sainte, par laquelle ils entraient en communication
ensemble. Vieilles croyances qui à la longue dispa-
rurent des esprits, mais qui laissèrent longtemps après
elles des usages, des rites, des formes de langage,
dont l'incrédule même ne pouvait pas s'affranchir.
Horace, Ovide, Pétrone soupaient encore devant leur
foyer et faisaient la libation et la prière. »

Ces mots : foyer éteint, signifiaient famille éteinte.

Vesta, « flamme vivante qui ne donne ni ne reçoit
aucun germe de vie », protégeait la Cité tout autant que
la famille. Grâce à son rôle protecteur, elle était la pa-
trie elle-même. De même que, dans la partie la plus se-
crète de chaque habitation privée, le foyer brûlait per-
pétuellement en son honneur, de même au centre de
chaque ville un édifice public lui était consacré, dans
lequel, sur un autel public, brûlait un feu éternel. A
Home, c'était le temple de Vesta ; on n'y avait placé au-
curie statue, mais seulement le foyer toujours lumineux.

A Athènes, l'édifice s'appelait le Prytanée, nom qui,
plus tard, désigna dans chaque ville le temple dans le-
quel on entretenait le feu sacré. Les autorités de la ville,
appelées Prytanes, y offraient chaque jour un sacrifice
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solennel, au nom de tous les habitants, car le Prytanée
était le véritable foyer de l'État personnifié. L'exis-
tence de la Cité, tout aussi bien que celle de la famille,
était attachée à son foyer. Aussi, au départ d'une colo-
nie, les émigrants emportaient-ils de la métropole le
feu sacré qui devait brûler au foyer de leur nouvelle
patrie.

Énée avait, dit-on, apporté de Troie le feu éternel de
Vesta avec les images des Pénates. Citons une dernière
fois Fustel de Coulanges : « D'après Virgile, Énée est
le gardien et le sauveur des dieux troyens. Pendant la
nuit qui a consommé la ruine de la ville, Hector lui est
apparu en songe. « Troie, lui a-t-il dit, te confie ses
dieux; cherche-leur une nouvelle ville. » Et en même
temps il lui remit les choses saintes, les statuettes pro-
tectrices et le feu du foyer qui ne doit pas s'éteindre. Ce
songe n'est pas un ornement placé là par la fantaisie
du poète. Il est au contraire le fondement sur lequel re-
pose le poème tout entier; car c'est par lui qu'Énée est
devenu le dépositaire des dieux de la cité et que sa
mission sainte lui a été révélée. La ville de Troie a péri,
mais non pas la cité troyenne; grâce à Énée, le foyer
n'est pas éteint, et les dieux ont encore un culte. »

Le culte public de Vesta ressemblait au culte domes-
tique. De même que le chef de la famille n'entrait ja-
mais dans la maison sans aller se prosterner devant le
foyer, de mème préteurs, consuls, dictateurs sacrifiaient
aux Pénates et à Vesta avant d'entrer en fonction. Le
culte du foyer public était caché aux étrangers, comme
le culte du foyer domestique l'était à toute personne
qui ne faisait pas partie de la famille. Enfin un repas,
pris en commun par tous les citoyens, était servi plu-
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sieurs fois par an en l'honneur des divinités protectrices.
Bien plus, un certain nombre d'hommes choisis par la
cité venaient chaque jour se ranger autour de la table
dressée devant l'autel, et y manger le frugal repas pré-
paré suivant les rites. Nul ne pouvait, quand son tour
était venu, se soustraire à cette obligation. Le repas
commençait par une prière, par des libations et par le
chant des hymnes sacrés. Chaque convive était vêtu de
blanc et couronné de fleurs.

Au foyer de.la cité, comme au foyer domestique, les
suppliants venaient demander aide et protection.

Du reste les sacrifices qu'on offrait à Vesta étaient in-
nombrables; car, en sa qualité de déesse du feu sacré de
l'autel, elle avait une part dans les sacrifices offerts dans
tous les temples à tous les dieux. Pour elle était toujours
la première part.

Les Prytanes étaient les prêtres de Vesta, les Vestales
en étaient les prêtresses. Celles-ci avaient pour mission
de veiller à tour de rôle à l'entretien du feu sacré. En
Grèce, les vestales étaient choisies parmi les veuves ou
les vierges des plus grandes familles ; à Rome, les vierges
seules étaient jugées dignes de s'approcher de la chaste
déesse. Elles étaient entourées du respect de tous ; le
consul, lorsqu'il en rencontrait une sur son 'passage,
faisait abaisser ses faisceaux devant elle.

L'extinction du feu sacré était considérée comme le
plus funeste de tous les présages, comme un signe des
malheurs qui menaçaient la cité. Ces malheurs, on rie
pouvait les conjurer qu'en faisant subir un châtiment
terrible à l'infortunée qui, par sa négligence, avait
aissé la flamme sans' aliment. Elle était souvent ense-
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velie vivante et tout au moins battue de verges dans un
lieu obscur par le grand pontife. Après avoir châtié la
coupable, les Prytanes rallumaient le feu de l'autel au
moyen des rayons solaires concentrés avec une lentille,
ou par le frottement de deux morceaux de bois l'un
contre l'autre.

Malheur surtout à la
vestale qui violait ses
veux de chasteté! On lui
creusait un tombeau sou-
terrain, dans lequel on
l'enfermait vivante en
présence du peuple' ras-
semblé.

On ne craignait pas de
pousser trop loin la sé-
vérité, car on savait que
la bonne déesse ne man-
quait pas d'intervenir
quand la coupable était
digne de pitié. Valère-
Maxime nous donne deux
exemples de cette intervention miraculeuse de Vesta
en faveur de ses prêtresses injustement accusées.

« Une élève d'Émilia, la première des Vestales, avant
laissé éteindre le feu sacré, fut mise à l'abri de tout
reproche par la puissance de Vesta. La jeune prêtresse
se mit en prière, après avoir étendu sur le foyer le voile
le plus précieux qu'elle possédait, et tout à coup elle vit
le feu s'allumer. »

« Un secours du ciel protégea Tuccia, jeune Vestale,
accusée d'inceste. Sa réputation, enveloppée comme
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d'un affreux nuage d'infamie, en sortit pure à l'aide du
ciel. Forte de sa conscience et du sentiment de sa vertu,
la vestale saisit un crible, et, s'adressant à Vesta :
« Puissante divinité, dit-elle, si j'ai toujours approché
de tes autels avec des mains pures, accorde-moi de rem-
plir ce crible de l'eau du Tibre et de le porter jusque
dans ton temple. » Quelque hardi et téméraire que fût
un pareil voeu, la nature elle-même céda au désir de la
prêtresse. »

Nous le voyons donc, nul part le feu n'eut plus d'ado-
rateurs qu'en Grèce et qu'en Italie. Là il avait un temple
domestique dans chaque maison, un temple public dans
chaque cité. La pierre du foyer fut, avec la pierre du
tombeau, la principale assise de la société romaine. La
singulière vénération qu'ont encore les peuples mo-
dernes pour le foyer domestique, qu'ils considèrent
comme le représentant de la famille, leur vient de cette
antique adoration.

Nous pourrions presque encore, après deux mille ans,
répéter cette invocation que cite Duruy dans son His-

toire des Romains : « 0 foyer, toi qui es toujours jeune
et beau, rends-nous toujours heureux! Toi qui nourris,
reçois de bon coeur nos offrandes et, au retour, donne=
nous le bonheur et la santé ! »

« Avec moins de ferveur religieuse, mais avec une
émotion qui fait comprendre ce culte éternel du foyer,
Cicéron dira plus tard : « Ici est ma religion, ici ma
race et les traces de mes pères. Je ne sais quelcharme je
trouve en ce lieu qui pénètre mon coeur et mes sens. » lit
nous, modernes, nous parlons encore comme Cicéron,
quand nous revenons nous asseoir au foyer paternel. »



IV

LE FEU DANS LES CÉRÉMONIES RELIGIEUSES

Là même où on ne l'adorait pas, le feu jouait un rôle
important dans les cérémonies religieuses. Chez les
Grecs et chez les Romains, on entretenait le feu sur
l'autel dans les temples de presque toutes les divinités.
Au Prytanée, le feu représentait la divinité elle-même,
il remplaçait la statue de Vesta; ailleurs, il brûlait en
l'honneur du dieu, à côté
de sa statue. 

	

C'est que l'autel était le	 i

tous les cultes ; il était
plus ancien monument de

l'indispensable instrument

	

des sacrifices. C'était d'a-	 M
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tette ou de gazon, ou bien	 dorer
un monceau de pierres.
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libations et expiraient les 	
victimes; le feu consumait
ensuite les objets ou les
animaux sacrifiés, après que les prêtres avaient- pris
la part du dieu et la leur.

Tous les sacrifices sanglants se faisaient en dehors

Autel (le pierres amoncelées.
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des temples; au dedans on n'entretenait allumés que
les autels brûlant en l'honneur du dieu, et les brasiers

Autel et table d'offrandes.

sur lesquels on répandait des parfums. Une fumée de
bonne odeur devait toujours se mêler à celle du sacrifice.

Dans les temples chinois et japonais, on rencontre
encore les mêmes foyers sacrés.

Chez les Hébreux, Moïse avait ordonné que le feu
fùt sans cesse entretenu sur l'autel, en souvenir des
flammes qui étaient descendues du ciel lors de la con-
sécration des tabernacles. Comme chez les Grecs, on
faisait des libations, on égorgeait des victimes qui
étaient ensuite consumées sur l'autel.

Le caractère symbolique de certaines flammes a même
été conservé par la religion catholique. En présence du
Saint-Sacrement est allumée une lampe qui ne doit
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jamais s'éteindre. La cérémonie exige qu'il se trouve
toujours au moins deux chandeliers sur l'autel; quand
il y en a quatre, ils représentent les quatre évangélistes
qui ont répandu dans l'Église la lumière de leurs doc-
trines. Le cierge pascal, allumé avec le feu nouveau,
représente Jésus ressuscité. Il sert ensuite à enflammer
tous les cierges, dont l'usage s'est perpétué depuis
l'époque où les chrétiens, forcés de se cacher, offi-
ciaient la nuit dans des
souterrains obscurs.

Dans nombre de fêtes
antiques, célébrées en
l'honneur de diverses divi-
nités, on voyait, non seu-
lement les autels destinés
aux sacrifices, mais encore
des flambeaux auxquels
étaient attachés des sym-
boles. Dans la fête des Pa-
nathénées, par exemple,
on n'oubliait jamais la
course des flambeaux, sou-
venir de Prométhée ravis-
sant le feu du ciel. Voici le récit qu'en fait l'auteur du
Voyage du jeune Anacharsis : «Plusieurs jeunes gens
sont placés dans la carrière à des distances égales.
Quand les cris de la multitude ont donné le signal, le
premier allume le flambeau sur l'autel et le porte en
courant au second, qui le transmet de la même ma-
nière au troisième, et ainsi successivement. Ceux qui le
laissent s'éteindre ne peuvent plus concourir. Ceux qui
ralentissent leur marche sont livrés aux railleries, et
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même aux coups de la populace. Il faut, pour rempor-
ter le prix, avoir parcouru les différentes stations. »

La tendance ,qu'avaient les anciens à toujours sym-
boliser le feu et le foyer leur faisait voir des présages
dans tous les mouvements de la flamme. Les Augures
observaient le vol des oiseaux, les Aruspices observaient
les autels, les victimes, la flamme, la foudre, les phé-
nomènes célestes. On lit dans l'Histoire de la législa-
tion de Pastoret : « Prométhée, suivant Eschyle, avait
enseigné à connaître l'avenir par l'inspection des en-
trailles des victimes. La manière unie ou divisée, large
ou pyramidale, dont montait la flamme autour de
l'animal immolé, les oscillations qu'elle éprouvait
au-dessus de la lampe dont les vierges entretenaient le
feu sur l'autel de Minerve, devenaient un signe d'espé-
rance ou d'effroi. Le présage était funeste, si la flamme
d'un flambeau enduit de poix pétillait; si elle s'étei-
gnait, plus funeste encore; se partageait-elle en trois
pointes, elle était favorable. Hérodote raconte comme
un prodige, assez mémorable en effet, qu'avant la nais-
sance de Pisistrate, Hippocrate, son père, ayant offert
un sacrifice, les chaudières près de l'autel, remplies
de victimes et d'eau, bouillirent et débordèrent sans
feu.

Mais les flammes de l'autel n'étaient pas les seules à
fournir des présages. Les feux-follets qui résultent de
la putréfaction des matières riches en phosphore, le
phénomène de phosphorescence que produisent parfois
en mer des animaux microscopiques, le dégagement
des gaz spontanément inflammables dans le voisinage
de certaines houillères, de certaines sources de pétrole,
la production d'aigrettes lumineuses sur les lieux éle-
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vés en temps d'orage,tout cela prenait le caractère d'une

Autel à parfums.

Vainqueurs de la course aux flambeaux.

manifestation de la volonté des dieux, et était considéré
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comme annonçant des événements heureux ou mal-
heureux.

Nous allons citer quelques exemples de ces miracu-
leux présages. Nous nous contenterons de raconter,
sans chercher à faire, dans chaque récit, la part de
l'exagération et de l'imagination et celle de la réalité .
explicable par la science actuelle. Ce serait là une tâche
souvent fort malaisée.

Quand Énée prit les armes pour voler au secours de
Troie surprise par les Grecs, on vit une flamme briller
sur la tète de son fils. Le vieil Anchise leva immédiate-
ment ses mains vers le ciel, priant Jupiter de confirmer
l'heureux présage qu'il reconnaissait dans cette flamme.

Pendant la guerre des Romains contre les Carthagi-
nois, en Espagne, Marcius haranguait un jour ses sol-
dats : on vit se poser sur sa tète une flamme miracu-
leuse qui, sans lui faire aucun mal, causa. beaucoup de
frayeur à toute l'armée.

On lit dans Tite-Live que le javelot dont Lucius Atreus
venait d'armer son fils, récemment enrôlé parmi les sol-
dats, jeta des flammes pendant plus de deux heures
sans être consumé!

Sénèque raconte qu'une étoile alla, près de Syracuse,
se reposer sur le fer de la lance de Gylippe.

On voit; dans les Commentaires de César sur la guerre
d'Afrique, qu'après une nuit orageuse pendant laquelle
il tomba beaucoup de grèle , le fer des javelots de la
cinquième légion parut en feu.

La légende de Servius Tullius, ce fils d'une esclave qui
devint roi de Rome, est plus connue. « Un jeune enfant
nommé Servius Tullius s'était endormi, dit Tite-Live;
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durant son sommeil sa tête parut étincelante de feux ;
les cris d'une foule de spectateurs, à la vue d'un phé-
nomène aussi extraordinaire, attirèrent la famille royale;
un des officiers apportant de l'eau pour éteindre le feu,
la reine le retint, fit cesser le bruit, défendit qu'on trou-
blât le sommeil de l'enfant, jusqu'à ce qu'il se réveillât
de lui-même; et à son réveil la flamme avait disparu. »
Cette auréole de feu, c'était le signe de la grandeur
future de Servius Tullius.

Le feu du ciel n'est pas toujours un présage. Quel-
quefois, comme à Sodome et à Gomorrhe, il est un signe
de la colère divine, il apporte le châtiment mérité par
des crimes ou des impiétés. Ailleurs il vient rompre les
liens d'une victime prête à être sacrifiée, comme nous
l'indique la légende sanscrite de Cunacépha. Ailleurs
encore il purifie et peut même procurer l'immortalité.
C'est ce que nous montre l'une des légendes relatives à
l'enfance d'Achille. Il était fils de Pélée, roi des Mirmi-
dons et de la nymphe Thétis. Celle-ci voulut rendre son
fils immortel. Pour y arriver elle ne lui donnait aucune
nourriture; le jour' elle assouplissait ses membres avec
des onctions d'ambroisie; la nuit elle le tenait sur le
feu, afin de détruire toutes les parties mortelles de son
corps. Elle le plongeait comme une torche dans les
flammes qui ne le brûlaient pas. Mais un jour Pélée
étant survenu et- ayant voulu, dans sa frayeur, sauver
son fils des flammes, l'opération fut interrompue. Thé-
tis abandonna son époux et son fils, et s'en retourna
dans la mer.

Même après là mort, le feu intervenait, dans un grand
nombre de religions, pour purifier et châtier. Les Perses
de nos jours, à l'exemple de leurs ancêtres les plus



reculés, croient à l'existence d'un enfer où les. méchants
sont victimes d'un feu dévorant qui :les brûlé- sans
jamais lés 'consumer. L'enfer de Mahomet ést aussi- rem-
pli' . de torrents de feu et de soufre ; les pervers, les
scélérats, ceux qui ont préféré la vie du monde à la vie
future, seront précipités dans cet abîme de feu, où ils
seront en proie aux tourments et à l'opprobre. D'après
la doctrine catholique, les démons 'et les hommes ré-
prouvés de Dieu seront plongés dans une fournaise qui
ne s'éteindra jamais. On discute pour savoir s'il s'agit
là d'un feu spirituel ou d'un feu matériel.

Ce feu est de mème nature, sans doute, que celui qui
accompagnait autrefois le Dieu des Hébreux dans
ses apparitions. L'Écriture nous enseigne en effet
que le Seigneur se compare à un feu ardent, ses rend
visible sous l'apparence d'un buisson enflammé, ou
formidable par des menaces d'un feu dévorant; quel-
quefois, avant de parler aux Juifs, il attire leur
attention par des clairs ; d'autres fois, enfin, quand
il marche avec eux, il se fait précéder par une colonne
lumineuse.

Tout ceci' nous fait comprendre sans peine pourquoi
on rencontre le feu dans presque toutes les cérémonies
religieuses chez les anciens. Il jouait, par exemple, un
rôle important dans les cérémonies nuptiales des Perses,
des Grecs et des. Romains. Chez les anciens .Perses,
comme chez les catholiques modernes, un flambeau
allumé entre les époux symbolisait l'ardeur qui les
unit, et montrait qu'ils 'doivent' édifier' leur famille- par
une vie exemplaire.

Chez les Grecs et chez les Romains la jeune fille, au
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moment de quitter le foyer paternel et les divinités de
sa famille, leur offrait un dernier sacrifice. Puis elle se
rendait à sa nouvelle demeure, précédée du flambeau
nuptial. Dès ses premiers pas dans la maison dont elle
allait devenir la joie et l'ornement, elle recevait, des
mains de son époux, le feu sacré et l'eau lustrale.
C'était là une purification symbolique ou un gage de
bienvenue : on sait en effet que l'interdiction du feu et
de l'eau, c'était la formule du bannissement.

Partout et dans tous les temps le culte des morts a été
consacré par la religion, la morale et les lois. Chez les
anciens, il avait une importance aussi grande que le
culte du foyer. Le plus souvent on se contentait d'ense-
velir les corps, mais souvent aussi on les brûlait sur un
bûcher. Le feu intervenait dans cette cérémonie à la
fois par son action toute physique de décomposition et
aussi comme symbole de purification.

Les Hébreux, les Japonais, les Grecs, les Romains, les
Siamois, les Indiens de l'Amérique du Nord, prati-
quaient l'incinération des corps par le feu, sinon pour
tous, au moins pour les- personnages les plus impor-
tants. La cérémonie était toujours solennelle et souvent
somptueuse. Chez les Grecs et chez les Romains le bû-
cher, plus ou moins élevé suivant la qualité des per.:
sonnes,, et leur fortune, avait toujours la forme d'un
autel; ses quatre côtés étaient égaux. Au sommet on
•disposait le cadavre, sur un lit de parade. Puis on ar-
rosait lekorps de liqueurs précieuses, et les plus proches
parents al,lumaient l'incendie en détournant la tête. Des
parfums, 'des liquides' odoriférants, des aromates, de
l'huile, de l'encens, étaient jetés dans la flamme, pour

4
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en activer la combustion et pour atténuer l'odeur désa-
gréable qui se dégageait du bûcher. On livrait en outre
aux flammes des plats chargés de mets, des ornements,
des vêtements, et tous les objets que l'on supposait de-
voir être agréables au mort. Des sommes considérables
étaient ainsi dépensées.

Souvent même les offrandes de mets et d'objets de
luxe ne semblaient pas suffisantes. Pour calmer plus

Bia—eriiiiiébestiné à consumer le corps de Patrocle.

sûrement les mânes du défunt et se les rendre favo-
rables, on faisait brûler sur son bûcher des boeufs, des
moutons et même des victimes humaines, prisonniers,
esclaves ou gladiateurs. Aux funérailles de Patrocle,
Achille fait brûler des moutons, des boeufs, des chevaux,-
des chiens et douze captifs moyens.

Depuis longtemps tous les peuples civilisés ont re-
noncé à la coutume de brûler les corps après la mort.
Il faut sans doute attribuer ce changement aux, diffi-
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cuités que l'on rencontre dans la pratique de l'incinéra-
tion et aux dépenses qu'elle entraîne. Nul doute, cepen-
dant, que la crémation ne remplace un jour ou l'autre
l'ensevelissement. Déjà les progrès de la science per-
mettent, au grand cimetière de Milan, par exemple,
de construire des appareils qui opèrent rapidement
et .à peu de frais.

Le culte des morts n'aura rien à perdre à ce retour
aux anciennes coutumes, et l'hygiène publique aura
tout à y gagner.



V

LES SUPPLICES ET LES ÉPREUVES PAR LE FEU

Nous devons enfin nous occuper du feu considéré
comme instrument de supplice. Un grand nombre de
peuples de l'antiquité, et beaucoup de peuples encore
dans les temps modernes, ont employé le feu pour
faire subir la peine capitale.

Chez les Assyriens et les Babyloniens on brûlait les
victimes à petit feu dans une fournaise ou dans une
poêle ardente.

Les Syriens agissaient de même, mais avec des raf-
finements de cruauté. On connaît le supplice des Mac-
chabées. « Antiochus Épiphane ordonne de faire rougir
au feu des poèles et des chaudières d'airain ; on coupe
la langue, les extrémités des pieds et des mains à une
de ses victimes, on lui arrache la peau de la tète ; on
jette ensuite le condamné, respirant encore, dans la
poêle brûlante. Les six frères de cet infortuné périssent
des mèmes tourments. »

En Egypte on étendait les parricides sur des masses
d'épines qu'on enflammait ensuite.

Les Hébreux punissaient du feu dix crimes diffé-
rents. L'incestueux, le malheureux possédé du démon,
devaient être livrés aux flammes. Le procédé employé
n'était pas toujours le même. « Tantôt, avec des bran-
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ches d'arbre , on érigeait un bûcher, tantôt on jetait
l'accusé dans des chaudières bouillantes; d'autres fois
on le plongeait dans le fumier jusqu'aux genoux, et,
serrant son cou d'un linge qu'on tirait des deux côtés,
pour le forcer à ouvrir la bouche par une espèce de
bâillement, on y versait du plomb fondu qui dévorait
les entrailles. » A Syracuse, on enfermait les victimes
dans le laconium, qui faisait partie des bains, et on
les étouffait dans l'air chaud ; on les brûlait avec
des lampes ardentes ; on les jetait dans des chau-
dières pleines d'eau , d'huile ou de poix bouillante .
Un nommé Peryllus avait imaginé, pour satisfaire la
cruauté du tyran Phalaris, de construire un boeuf d'ai-
rain, qu'on faisait rougir par le feu, et dans lequel on
introduisait le patient. Les cris du malheureux sem-
blaient être les mugissements du bœuf. Cet horrible ins-
trument eut cela de remarquable qu'on y fit brûler d'abord,
dit-on, l'inventeur Peryllus, puis le tyran Phalaris.

Dans les persécutions qu'ils firent subir aux chré-
tiens, les Romains employèrent de préférence le sup-
plice du feu sous toutes ses formes. On alla jusqu'à
recouvrir les condamnés d'une tunique qu'on enflam-
mait, et à les faire servir de flambeaux pour éclairer
les réjouissances publiques.

Saint Laurent, déchiré d'abord à coups de fouet par
les mains du bourreau, fut ensuite attaché à un gril de
fer sous lequel étaient des charbons ardents. Il endura
ces tourments affreux avec une constance admirable.

Plus tard, en Espagne, le supplice du feu fut pour
ainsi dire réservé au tribunal de l'Inquisition. Pendant
plus de cinq siècles le Saint-office couvrit l'Espagne de
bûchers; ses victimes se comptèrent par millions.
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L'autodafé, cette épouvantable cérémonie où l'on brûlait
en l'honneur de Dieu, des victimes humaines, était re-
gardé comme l'instrument sacré du triomphe de la foi:

En France, l'Inquisition ne fut jamais florissante, mais
elle fit cependant parler d'elle. Sous François I", en
1535, son esprit subsistait encore : six luthériens qui
avaient affiché dans Paris des placards contre le Saint-
Sacrement furent brûlés vifs. « On conduisit les six
coupables à la place publique, où l'on avait préparé des
feux pour les brûler. Il y avait au milieu de chaque
bûcher une espèce d'estrapade élevée, où on les attacha;
ensuite on alluma le feu au-dessous d'eux, et les bour-
reaux, lâchant doucement la corde, laissaient couler
jusqu'à la hauteur du feu ces misérables pour leur
en faire sentir la plus vive impression ; puis on les
guindait de nouveau en haut ; et après leur avoir
fait souffrir ce cruel tourment à diverses reprises,
on les laissa tomber au milieu des flammes où ils expi-
rèrent. »

Au Moyen Age, et surtout au quinzième et au sei-
zième siècle, on livrait au bûcher ces malheureuses hal-
lucinées qu'on accusait de sorcellerie. Pour n'en citer
qu'un exemple entre mille, mais le plus célèbre et le
plus triste, disons que Jeanne d'Arc, qui venait de sau-
ver la France, fut brûlée vive à Rouen le M mai 1431
comme convaincue de sorcellerie.

On trouve quelques exemples de sorcières jetées dans
une marmite d'eau bouillante. Plus généralement on

!brûlait soit après strangulation, soit d'emblée. Dans
quelques cas, la sorcière était rôtie à petit feu pour que
la douleur fût plus longue et plus cruelle.

Je ne puis résister à la tentation de donner ici,
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d'après M. P. Regnard, le récit des tortures auxquelles
fut soumis le prêtre Urbain Grandier, accusé d'avoir en-
sorcelé les Ursulines de Loudun en 1635.

« Le tribunal s'assembla et déclara Grandier magicien.
Il fut condamné à faire amende honorable en chemise,
tête nue, la carde au cou, et à être ensuite brûlé vif.

« L'arrêt ajoutait qu'il subirait en outre la question.
« Mais auparavant, il fallait chercher sur Grandier le

stigma diaboli, point insensible provenant de l'attou-
chement du diable, qu'on pouvait piquer sans provoquer
de douleur et sans qu'il s'écoulàt la moindre goutte de
sang. Laubardemont ne put trouver pour cela de chirur-
gien, il fut obligé d'en faire arrêter un par les archers.
On ne rencontrait nulle part le sceau du diable. 'Lau-
bardemont ordonna alors au chirurgien d'arracher à
Grandier les ongles (les mains et des pieds pour voir
si le fameux sceau ne serait pas au-dessous. Le chi-
rurgien refusa d'obéir, il fondit en larmes et demanda
pardon à Grandier de ce qu'il avait déjà été obligé de
faire.

« On conduisit alors le malheureux condamné à la
chambre de la torture où le tribunal était assemblé.

« Les moines exorcisèrent les instruments de sup-
plice, et on commença la question du brodequin; dès le
premier coup de maillet, on entendit un horrible craque-
ment: c'étaient les jambes du pauvre prêtre qui venaient
de se briser. Le malheureux poussa un tel cri que le
bourreau recula. Le moine Lactance se jeta sur le tor-
tionnaire en lui criant : « Cogne! mais cogne donc! »*
Grandier, revenu à lui, déclara qu'il n'était pas cou-
pable de magie. Le bourreau, les larmes aux yeux, lui
montra alors quatre coins qu'il allait être obligé d'en-
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teiicet.** « -Mon ami,- lui dit Grandier, vous pouvez en
mettre un fagot..» • Le père Tranquillefit alors remar-
quer au bourreau qu'il s'y prenait mal et lui montra
comment il fallait faire pour que la douleur fût plus
grande. Les huit coins furent placés.

« Le bourreau n'en avait plus.
« Laubardemont lui ordonna d'en mettre deux autres;

ému comme il l'était, cet homme ne put y parvenir.
On' vit alors un horrible spectacle : les capucins Lac-
tance et Tranquille, relevant leur froc, s'emparèrent
des maillets' et enfoncèrent 'eux4nêmes les coins avec
rage:

« Laubardemont, pris de pudeur, ordonna d'arrêter :
les jambes du* malheureux: prêtre étaient crevées, ré-
duites en bouillie, et lès esquilles d'os sortaient de toutes
Parts. La torture avait duré trois quarts d'heure. On
coucha Grandier sur de la paille en attendant l'heure du
supplice. A quatre heures, on le porta sur une charrette
et, au milieu d'une foulé immense, on le conduisit de-
vant l'église Saint-Pierre, où il fit amende honorable, et
finalement au bûcher, autour duquel se trouvaient des
estrades chargées des phis belles dames de la ville. Le
bourreau le .prit à brassée sur la charretteet l'assit sur
le bûcher. Là, on lui lut pour la cinquième fois son
arrêt.

« Dans un moment de douceur, Laubardemont lui
avait promis qu'on l'étranglerait avant d'allumer le
feu; mais les moines avaient, pendant le trajet, fait des
noeuds à la corde. Ils repoussèrent le bourreau, se
jetèrent sur Grandier et le frappèrent à grands coups de
crucifix. Comme la foule commençait à se soulever et
que le condamné refusait toujours d'avouer son pré-
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tendu crime, le moine Lattante prit une torche et em-
flamma lui-même la paille du bûcher. Le bourreau se
précipita pour l'étrangler; mais la corde était nouée,
et il ne put y parvenir.

« En quelques minutes les flammes gagnèrent la
chemise de Grandier et on put le voir se tordant au
milieu du brasier. »

Le bûcher n'était pas seulement réservé aux mal-
heureux condamnés à périr. On brûlait fréquemment
à petit feu les accusés auxquels on voulait arracher
des aveux par la souffrance. L'opération s'appelait la
question, ou la torture, procédé barbare employé pour
la première fois en Égypte pour la recherche des
crimes, et qui fut longtemps en usage chez la plupart
des nations modernes.

Pour les accusés de l'Inquisition on avait imaginé
le supplice du brodequin, celui de l'estrapade, celui
du chevalet, celui du collier. Nous parlerons seulement
de ce dernier.

L'appareil se composait d'un collier garni de pointes
à l'intérieur. Il était attaché à un poteau et on y mettait
le cou de l'accusé. Les pointes étaient calculées pour
entrer à peine dans les chairs. Mais on rôtissait avec
des brasiers ardents les jambes de l'accusé, et la dou-
leur faisait qu'en remuant, il s'enfonçait lui-même les
pointes de fer dans la gorge.

D'autres fois on allumait un feu fort ardent; après
quoi on frottait de lard, ou d'autres matières combus-
tibles, la plante des pieds ,du criminel. Dans cette
situation, on les lui brûlait sans pitié jusqu'à ce qu'il
eût fait une confession complète.
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Quelques patients résistaient héroïquement à ces
horribles supplices, et refusaient de s'avouer coupables;
plus souvent on arrachait ainsi à des innocents l'aveu
de crimes qu'ils n'avaient pas commis.
• Les sorcières se faisaient remarquer, entre tous, par

une constance qui ressemblait beaucoup à de l'insensi-
bilité. Un tel fait n'a rien qui puisse nous surprendre,
nous qui savons que ces prétendues sorcières, qu'on
brûla par milliers, et qui s'accusaient elles-mêmes
de crimes épouvantables dont elles étaient complè-
tement innocentes, étaient tout simplement des folles :
elles étaient anesthésiques. « Quelquefois aussi l'im-
mensité de la douleur les faisait tomber dans une
sorte d'extase.- Elles apercevaient tout à coup leur
démon favori; elles se vantaient de le voir, et, disaient-
elles, il leur conseillait de ne rien dire, d'avoir cou-
rage, car il leïir supprimait toute douleur. » Cette
insensibilité à la douleur était précisément considérée
par les juges comme une preuve d'un commerce diabo-
lique, et déterminait la condamnation de l'accusée.
Ainsi l'aveu et la négation amenaient le même dénoue-
ment fatal : le bûcher.

Ne voyons-nous pas encore, de nos jours, des mal-
heureux, rendus insensibles par le fanatisme religieux,
se soumettre volontairement à des supplices atroces- qui
ne semblent leur causer aucune souffrance? Tels sont
par exemple les fakirs indiens. « Les uns tiennent un
bras levé dans une position fixe jusqu'à ce qu'il soit
raidi, et ils demeurent dans cet état le reste de leurs
jours.` D'autres tiennent leurs poings fermés avec force,
de manière que leurs ongles • entrent dans la chair et
percent à travers leurs mains D'autres enfin se balancent
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par dévotion, pendant une demi-heure, au-dessus d'un
feu qu'ils attisent eux-mêmes. »

Plus employée encore, dans tous les temps et par
presque tous les peuples, était l'épreuve judiciaire, ou
jugement de Dieu, destinée à prouver l'innocence ou
la culpabilité des accusés. Là, par une singulière contra-
diction de l'esprit humain, on attribuait à l'intervention
divine l'insensibilité qu'on prétendait due dans la ques-
tion appliquée aux sorcières à l'intervention du diable.
Ce qui, dans un cas, entraînait la mort de l'accusé, lui
valait son acquittement dans l'autre.

Nous ne dirons rien de l'épreuve judiciaire chez
les anciens, pour l'examiner tout de suite chez les
chrétiens du Moyen 4e. M. de Rochas nous a donné
récemment, dans la Revue scientifique, de nombreux
renseignements sur ce sujet. Nous les lui emprunte-
rons.

La première épreuve authentique du feu que l'on
trouve chez les chrétiens est rapportée par Grégoire de
Tours au sujet de saint Simplice, évêque d'Autun. Ce
saint,qui vivait au quatrième siècle, avait été fait évêque
étant marié. Sa femme ne put se décider à quitter son
époux; elle résolut de vivre auprès de lui, mais dans la
chasteté, suivant les lois de l'Église, et continua à cou-
cher dans la même chambre. Dans la suite, ayant appris
que les fidèles murmuraient en les accusant d'user du
mariage, elle se fit apporter des charbons incandescents
en public, le jour de Noël, et, après les avoir tenus dans
ses habits penda-nt près d'une heure, elle les mit dans
ceux de l'évêque, en lui disant : « Recevez ce feu qui
ne vous brûlera point, afin qu'on voie que le feu de là
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concupiscence : n'agit pas plus sur nous que ces . char-
bons n'agissent sur nos habits. »

A dater du cinquième siècle, les chroniques nous ont
conservé de nombreux exemples de l'épreuve judi-
ciaire; on l'emploie, non seulement pour découvrir les
hérétiques, mais encore pour discerner les vraies re-
-liqUes -des fausses. Le concile de Saragosse, tenu en
592, ordonna qu'on ne vénérerait que celles que le feu
aurait respectées.

Les réformes judiciaires de Childebert et de Clotaire,
de Dagobert, de Charlemagne, de Louis le Débonnaire, dé-
terminent les cas dans lesquels sera employée l'épreuve
du feu, soit par l'eau chaude, soit par le fer rouge.

L'épreuve de l'eau chaude consistait simplement à
enfoncer le bras dans une chaudière pleine d'eau bouil-
lante, et à y prendre un anneau, un clou ou une pierre
qu'on y suspendait à une profondeur plus ou Moins
grandes selon la gravité du cas : il y avait des causes
pour lesquelles on plongeait la main jusqu'au poignet,

' d'autres le bras jusqu'au coude. Les roturiers faisaient
l'expérience par eux-mèmes et les gens di, qualité la fai-
saient faire par d'autres. Ceux qui se brûlaient étaient
déclarés coupables, et ceux qui étaient préservés étaient
réputés innocents.

L'épreuve du fer chaud • se faisait de diverses ma-
nières. Quelquefois on prenait à la main un fer rouge .
ou plusieurs successivement qu'on portait à une cer-
taine distance. Dans d'autres circonstances on marchait
sur ces fers rouges, les pieds et les jambes nus jus-
qu'au genou. En Danernark, on se servait d'une espèce
de gant de fer rouge qui allait jusqu'au coude.

Les épreuves avaient lieu en présence des prètres
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délégués par l'évêque et des officiers de la justice sécu-
lière. On obligeait ceux qu'on y soumettait à se laver
d'abord les mains, les bras ou les pieds, avec de l'eau
fraîche, de peur qu'on ne les eût frottés de quelque
substance capable d'amortir l'action du feu. Le prêtre
jetait alors de l'eau bénite sur eux, prononçait des exor-
cismes et des bénédictions, leur faisait baiser l'Évan-
gile, puis l'épreuve commençait. Quand elle était finie,
on enveloppait la main, le bras ou le pied avec lequel
on avait touché le feu, dans un linge sous le, scellé du
juge, scellé qui ne devait être levé qu'au bout de trois
j ours.

Nous trouvons la manière d'opérer décrite dans tous
ses détails dans l'Histoire de France de M. de Cor-
demoy (1689). Louis, second fils de Louis le Germa-
nique, ayant été chassé de ses États par son oncle
Charles le Chauve, envoya trente hommes disposés à
montrer son bon droit par l'épreuve du fer chaud, par
celle de l'eau chaude et par celle de l'eau froide (975).

Après que l'évêque eut procédé à toutes les céré-
monies religieuses en usage, messe, communion, béné-
diction, exorcismes, après qu'il eut adjuré Dieu de
montrer de quel côté était la justice, il fit commencer
les épreuves.

« Il choisit dix hommes des trente pour l'épreuve de
l'eau : on leur ôta leurs habits ordinaires pour leur
donner des habits ecclésiastiques ; on leur fit baiser le
livre des Évangiles et la Croix; on leur fit une aspersion
de l'eau bénite dont ils avaient bu, et l'évêque jeta dix
bagues au fond de la chaudière, où était l'eau bouillante.
Il prit ensuite dix pierres dont chacune était pendue à
un cordon, et les descendit dans la même, chaudière, où
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Les dix hommes destinés à cette épreuve enfoncèrent
l'un après l'autre le bras nu et retirèrent chacun une
bagne ét une pierre. Aucun ne témoigna par le moindre
signe qu'il sentît la douleur : on visita leurs bras, qui
parurent dans leur état naturel, et, pour être plus assuré
que la chaleur de l'eau ne les avait point endommagés,
on leur enveloppa de toile le bras et la main. L'enve-
loppe fut cachetée du sceau de ceux qu'on avait nommés
juges de l'épreuve, et on leur ordonna de se représenter
trois jours après pour voir s'il n'y aurait ni pourriture,
ni enlevure.

« Dix autres furent choisis pour l'épreuve du fer
chanci. lls approchèrent des fers qui étaient rouges, les
prirent entre leurs mains et les portèrent le long d'un
espace de neuf pieds, suivant la coutume. Leur conte-
nance ferme fit juger qu'ils ne sentaient point de mal,
et leurs mains, qui parurent sans brûlure, furent enve-
loppées et cachetées par les juges, afin d'être visitées
trois jours après. »

Ajoutons que l'empereur, témoin de ces merveilles
qui le• condamnaient, persista cependant dans ses des-
seins. niarchw contre son neveu à la tête d'une armée,
et furcomplètenient battu.

Il serait difficile de donner aujourd'hui une explica-
tion naturelle et complète dés faits d'insensibilité qu'on
a fréquemment constatés dàns des occasions analogues à
la précédente; nous sommes trop peu fixés sur les cir-
constances qui accompagnaient chacune des épreuves.
Il nous semble cependant, . comme à M. de Rochas,
qu'on peut, en dehors des cas d'insensibilité hystérique
Cités plus haut à propos des sorcières ; les rattacher à





PAGE
BLANCHE



LE FEU DANS L'ANTIQUITÉ	 71

l'une des trois causes suivantes : diminution de la sen-
sation de chaleur par l'évaporation à la surface de la
peau; insensibilité de la peau obtenue par des artifices
préliminaires; illusion sur l'intensité de la source de
chaleur.

De tout temps les jongleurs ont su, par des artifices,
se rendre relativement insensibles à l'action du feu. Té-
moin Zoroastre, dont nous avons déjà raconté les super-
cheries; témoin ces prêtres d'Égypte qui, au dire de
saint Épiphane, se frottaient le visage avec certains
ingrédients et le plongeaient ensuite dans des chaudières
bouillantes sans paraître ressentir la moindre douleur.
Témoin encore ces gueux dévots qui, en Chine, se
font brûler des drogues sur la tète jusqu'à ce qu'on
leur donne la charité.

Mme de Sévigné, dans une de ses lettres, dit
« qu'elle vient de voir dans sa chambre un homme qui
a fait couler sur sa langue dix ou douze gouttes de cire
d'Espagne allumée, et dont la langue, après cette opé-
ration, s'est trouvée aussi belle qu'auparavant. »

M. Boutigny a montré qu'un liquide volatil ou un
corps humide, comme la main en sueur, est préservé
du contact direct avec les corps très fortement chauffés
par l'abondante vapeur qui se produit. Ses expériences
permettent d'expliquer un grand nombre de faits qui,
en d'autres temps, auraient semblé miraculeux. Voici
les exemples cités par M. de Rochas.

« Le physicien anglais Davenport a vu, dans les chan-
tiers maritimes de Chatham, un ouvrier plonger sa
main nue dans du goudron bouillant. L'ouvrier ramas-
sait la manche de sa chemise, enfonçait la main jusqu'au.
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poignet dans le liquide et en retirait une certaine quan-
tité, comme il l'eût fait avec une cuiller; le goudron
était complètement en 'contact avec sa peau, qu'il es-
sayait' ensuite avec de l'étoupe. Pour s'assurer qu'il n'y
avait là aucun artifice, Davenport plongea lui-même son
index tout entier dans le goudron bouillant et put l'y
remuer quelque temps avant que la chaleur lui parût
trop incommode. »

Quand la main est calleuse ou rendue moins sensible
par une préparation préalable, les expériences peuvent
être plus surprenantes encore.

« Dy avait, en 1765, dans la fonderie d'Awerstadt, un
-,.ouvrier qui, moyennant un pourboire, prenait dans le
creux de sa main une petite quantité de cuivre fondu,
puis le lançait contre le mur après l'avoir montré aux
assistants. Il frottait ensuite fortement les doigts de sa
main calleuse les uns contre les autres, les plaçait un
instant sous ses aisselles, pour les faire transpirer, selon
son expression, les passait sur une écuelle pleine 'de
cuivre en fusion comme pour l'écumer et finissait par
remuer vivement sa main en avant et en arrière dans la
masse liquide.	 •

« Un siècle auparavant un Anglais nommé Richardson
avait provoqué l'admiration de ses contemporains en
faisant rôtir un morceau de viande sur sa langue. 11 al-
lumait un morceau de charbon dans sa bouche avec un
soufflet, activait la combustion par un mélange de poix
et de soufre, puis avalait le tout. Il empoignait un fer.
rouge avec la main et en tenait un autre entre ses dents.
Le valet de cet homme publia, en 1667, le secret de
son maître; ce secret consistait à se frotter les mains,
la bouche, les lèvres et le palais avec de l'acide sulln-
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rique de plus en plus concentré. L'acide endurcit ét
insensibilise l'épiderme, qui finitpar se détacher en lam-
beaux, quand on le lave avec du vin bien chaud : on
procède' ensuite de la même manière à l'insensibilisation
de la peau neuve, jusqu'au point qu'on juge suffisant. »

Des bateleurs accomplissant des tours aussi surpre-
nants ont été vus partout. Leur manière d'opérer n'a
rien de commun avec celle de Mucius Scaevola, qui se
fit brûler réellement la main sur un bûcher devant le roi
Porsenna. Elle rappellerait tout au plus l'insensibilité
temporaire et relative de la salamandre, qui, d'après les
anciens, pouvait vivre dans le feu, et qui avait fourni à
François I V`' son écusson et sa devise : Nutrio et ex-.

linguo.
Dans beaucoup (le ces épreuves, la prestidigitation

joue un rôle plus important que l'insensibilité, même
relative. L'adresse consiste à faire croire aux spectateurs
que les liquides ou les solides qu'on emploie sont portés
à une température très élevée, tandis qu'au contraire ils
sont à peine chauffés.

Indiquons, par exemple, pour terminer, comment
opèrent de nos jours les mangeurs de feu de nos foires.
« Ils saisissent dans chaque main une poignée d'étoupes
la main gauche tient en outre, en le dissimulant, un
morceau d'amadou enflammé. Ils commencent par
prendre à la main droite, avec les dents, un , peu
d'étoupe qu'ils font semblant de mâcher, qu'ils im-
bibent de salive et qu'ils disposent avec la langue dans
la bouche de façon à former une sorte de. cuirasse
contre la chaleur; puis, feignant de prendre de nou-
velles étoupes à la main gauche, ils introduisent dans la
bouche le morceau d'amadou enflammé sur lequel ils



• --, 4	 LES MERVEILLES DU FEU

placent -immédiatement, en mordant dans la poignée
droite, des étoupes sèches. Ils activent alors la combus
tion en soufflant avec la gorge; le courant d'air suffit
pour empêcher leurs lèvres d'ètre brûlées. »



I I

THÉORIE DU FEU

I

LE FEU PRODUIT PAR LES ACTIONS MÉCANIQUES

Cherchons maintenant ce que c'est que le feu,
quelle est son essence, et comment on peut le pro- .
duire.

Et d'abord il convient de donner une définition. Tous
les corps, qu'ils soient solides, liquides ou gazeux, de-
viennent lumineux dans l'obscurité, si on les porte à
une température assez élevée : on dit alors qu'ils sont
incandescents. L'incandescence sera pour nous le ca-
ractère distinctif du feu. Le feu, c'est l'incandescence
d'un corps, c'est à la fois un dégagement de chaleur et
de lumière, quelle que soit la cause première de ce dé-
gagement.

Voici un boulet de fer qu'on chauffe progressivement
sur un fourneau. Il est déjà assez chaud pour qu'on ne
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puisse le toucher avec la main, mais, placé dans l'ob-
scurité, il demeure invisible : il n'est pas encore lumi-
neux. Chauffons-le davantage, il devient bientôt visible
dans l'obscurité. A partir de ce moment, le boulet
rayonne autour de lui chaleur et lumière : il est en feu,
et il y restera jusqu'à ce qu'il soit assez refroidi pour
n'ètre plus incandescent. La chaleur ne suffit donc pas
pour caractériser le feu, il faut y ajouter la lumière.

Inversement nous ne considérons pas comme étant
en feu les objets qui rayonnent de la lumière tout en
restant à une température peu élevée. Le phosphore est
lumineux dans l'obscurité; il en est de mème du bois
que l'humidité a fait tomber en décomposition, des
poissons de mer morts et non encore putréfiés, de cer-
taines substances minérales qui ont été préalablement
exposées aux rayons du soleil. Mais la température de
ces divers corps lumineux ne diffère pas sensiblement
de la température ambiante : il n'y a pas là de feu.
Nous ne nous occuperons donc pas de ces phénomènes,

. dits de phosphorescence et de fluorescence.
Les vers luisants de nos contrées, les fulgores de

la Guyane, les cucuyos du Mexique et du Brésil, qui
égayent les nuits les plus sombres de leurs mille lueurs,
les noctiluques miliaires, ces infusoires microsco-
piques auxquels l'Océan doit la splendide phosphores-
cence qu'admirent souvent les navigateurs, ne nous re-
tiendront pas davantage.

Remarquons surtout que le feu n'est pas nécessaire-
ment le résultat d'une combustion qui consume. Un corps
peut être en feu •sans être enflammé, c'est-à-dire sans
briller; tel est le cas d'un boulet de métal qu'on a
chauffé au rouge ; tel est aussi le cas des étoiles.
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Si nous faisons abstraction du soleil, ce feu céleste
sur lequel nous reviendrons à loisir, nous voyons que
les réactions chimiques et les actions mécaniques sont
les deux principales sources de feu que nous ayons à
notre disposition. La première est importante par ses
applications, la seconde par les conséquences théoriques
auxquelles elle nous conduira dans diverses parties de
notre travail.

Un morceau de bois brûle : il produit du feu par
suite d'une action chimique. Deux cailloux sont vigou-
reusement frappés l'un contre l'autre, une étincelle ap-
paraît : voilà du feu qui résulte d'une action méca-
nique.

De nos jours les peuples civilisés se servent tous du
même procédé pour allumer le feu : ils emploient
l'humble allumette phosphorique, l'une des plus mo-
destes, et l'une des plus utiles découvertes du dix-neu-
vième siècle. Dans l'inflammation de l'allumette, les
deux sources de feu sont successivement mises en
oeuvre : le frottement a développé assez de chaleur pour
amener le phosphore jusqu'à sa température d'inflam -
mation, la combustion a fait le reste.

N'est-ce pas par le frottement, c'est-à-dire par une ac-
tion mécanique, que les peuples primitifs produisaient
toujours la première étincelle qui devait embraser leur
foyer ? Il y a bien peu d'années, le briquet était em-
ployé partout comme le procédé le plus facile pour al-
lumer le feu. Là, le choc du caillou contre le morceau
d'acier trempé détachait une parcelle métallique qui,
fortement échauffée par l'action mécanique, s'enflam-
mait et brûlait dans l'air sous forme d'étincelle.

M . Martial Deherrypon nous raconte d'une façon
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pittoresque, dans les Merveilles de la chimie,la série des
opérations auxquelles on se livrait ordinairement pour
obtenir du feu avec le briquet.

« Sur la tablette de la cheminée de notre cuisine, on
remarquait, il nous semble la voir encore, une boîte
ronde en fer-blanc, bosselée, mal entretenue, pas très
propre ; et c'est précisément cette dernière particula-
rité qui la faisait remarquer, car son « négligé » jurait
au milieu des splendeurs de propreté d'une cuisine fla-
mande. Cette boîte était munie d'un couvercle à frot-
tement qui la fermait hermétiquement, et lorsqu'on
avait soulevé ledit couvercle, on avait sous les yeux
deux objets significatifs : une pierre à fusil et un bri-
quet ; mais où donc était l'amadou?

« Eny mettant un peu plus d'attention, on s'apercevait
bientôt que le fond visible de la boîte était un disque,
également en ferb-lanc, qui était mobile et recouvrait
les chiffons brûlés auxquels il servait d'étouffoir. Le
briquet était donc complet ; mais la question était de
savoir en tirer du feu. Pour cela, il fallait d'abord
prendre une chaise et s'asseoir.

« On fixait ensuite solidement la boite entre les deux
genoux, comme on fait d'un moulin à café; on serrait
fortement entre le pouce et l'index replié de la main
gauche, la pierre à fusil, dont on ne laissait, pour plus
de solidité, dépasser que strictement le nécessaire ; et
enfin, de la main droite, on saisissait le briquet. Les
préparatifs étant alors terminés, on consacrait quelques
secondes à examiner si toutes choses étaient en règle,
et à prendre, sur la chaise, une solide assiette. L'in-
stant critique était arrivé.

« On introduisait la pierre à fusil et conséquemment
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une bonne partie de la main gauche dans la boîte, afin
de rapprocher, autant que possible, la pierre et les
cendres de chiffon ; et l'on frappait un premier coup
de briquet dont on n'espérait pas grand'chose ; il n'avait
pour objet que de prendre la mesure des coups ulté-
rieurs. Puis un second coup, sérieux, celui-là, un troi-
sième.... rien !... un quatrième.... aïe ! (on a frappé
sur son pouce)..., un cinquième... ; un sixième.... ah!
une étincelle!... un septième.... autre étincelle qui
semble vouloir se fixer sur les chiffons, mais qui
s'éteint!... un huitième.... un dixième.... un quin-
zième.... Enfin ! une bienheureuse étincelle s'est ac-
crochée aux chiffons ; on aperçoit, à leur surface, un
tout petit point en ignition ! Vite on lâchait pierre et
briquet, et, le nez dans la boîte, on soufflait, on souf-
flait jusqu'à ce que le soufre d'une allumette de chanvre
pût être enflammé. Ouf! la chandelle était allumée.

« Cette opération, pénible en plein jour, devenait in-
terminable dans l'obscurité ! Nous nous souvenons que
pendant l'hiver, Mitje, notre vieille servante, devait
quitter son lit une demi-heure plus tôt que d'habitude,
en raison du temps supplémentaire qui lui était indis-
pensable pour allumer, dans les ténèbres, le feu néces-
saire à la confection du café. De notre lit, nous enten-
dions la pauvre vieille chercher, à tâtons, cette maudite
boîte d'abord, et sa chaise ensuite ; puis se démener
comme un diable avec la pierre et le briquet. Il arrivait
parfois que la pierre ou le briquet lui échappât des
mains ; il fallait entendre, alors, l'avalanche d'impré-
cations flamandes que Mitje adressait à la boîte, au
briquet, au café, à la terre entière, pendant que, ram-
pant à quatre pattes, elle fouillait les ténèbres pour y
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retrouver. rinconscient auteur de toutes ces fureurs.
Concevons qu'il y avait lieu d'envier le sort du sauvage
avec ses deux morceaux de bois. »

la chimie nous devons la cessation de ce petit
martyre de tous les jours.

Mais revenons au feu produit par les actions méca-
niques. Chacun sait que tout frottement, toute com-
pression, tout choc, tout arrêt de mouvement donne
naissance à la chaleur.

La théorie mécanique de la chaleur nous indique que
la quantité de chaleur obtenue est justement propor-
tionnelle à la quantité de travail dépensé dans le frot-
tement, dans la compression, dans le choc, dans l'arrêt
de mouvement. Il y a, entre la chaleur dégagée et le
travail employé, une équivalence constante, grâce à
laquelle on peut calculer, dans chaque cas, l'élévation
de température qu'on doit observer.

Cette équivalence nous montre que la chaleur pro-
duite provient justement d'une transformation du tra-
vail dépensé. Rien n'a disparu lorsqu'un projectile est
venu s'arrêter brusquement contre une cible résis-
tante ; la quantité de mouvement qu'il possédait n'a
pas été anéantie, elle s'est transformée en chaleur.

Souvent l'élévation de température résultant des
actions mécaniques va jusqu'à l'incandescence qui ca-
ractérise le feu.

Rumford a porté à l'ébullition dix litres d'eau, au
moyen de la chaleur dégagée par le frottement d'un
gros pilon contre un mortier de fer. « Il serait difficile,
dit-il, de décrire la surprise et l'étonnement exprimés
par le visage des assistants à la vue d'une si grande
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quantité d'eau chauffée et rendue bouillante sans le
moindre feu. Quoique, dans ce résultat, il n'y eût rien
de bien extraordinaire, je reconnais franchement qu'elle
me causa un plaisir enfantin tellement grand, que j'au-
rais dû certainement le cacher et non le laisser paraître,
si j'avais ambitionné la réputation d'un grave philo-
sophe. »

Le petit appareil si simple que représente notre vi-

gnette permet de répéter en petit, et d'une façon très
originale, l'expérience de Rumford.

Le frottement de l'essieu sur les coussinets détermine
quelquefois l'inflammation des roues des voitures,
lorsqu'elles sont mal graissées. L'affreux incendie d'un
train du chemin de fer de Versailles, le 8 mai 1842,
incendie dans lequel périrent l'amiral Dumont d'Ur-
ville et sa famille, fut dû à cette cause.

a Chacun des employés de chemin de fer, dit Tyn-
6
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dall,. que NOUS voyez s'avancer avec un pot de graisse
jaune, et ouvrir les petites boîtes qui entourent les es-
sieux des wagons, démontre expérimentalement, sans
s'en douter, le principe qui constitue le lien d'union
des phénomènes de la nature. Il affirme, à son insu,
et la convertibilité et l'indestructibilité de la force. Il
démontre pratiquement que l'énergie mécanique peut
être convertie en chaleur, et que, lorsqu'elle est ainsi
convertie, elle n'existe plus comme puissance méca-
nique; car, pour chaque degré de chaleur développée,
un équivalent rigoureusemement proportionnel de la
force locomotive de la machine disparaît. On approche
d'une station à raison de quarante à cinquante kilo-
mètres à l'heure. On serre le frein; de la fumée et des
étincelles s'échappent de la roue sur laquelle il agit. Le
train est arrêté; comment? Simplement par la conver-
sion en chaleur de toute la force motrice qu'il possé-
dait au moment où le frein a été serré. »

Avons-nous besoin de rappeler une fois de plus la
méthode de frottement usitée chez les sauvages pour
allumer le feu?

Mais voici quelque chose de moins connu. Un boulet,
en traversant l'air, est. échauffé par le frottement contre
l'atmosphère, et aussi par la compression de l'air qu'il
chasse devant lui. Il en est de même des aérolithes,
des étoiles filantes. Ces météores sont sans doute de
petits corps planétaires, tournant autour du Soleil,
comme le font les planètes, avec une vitesse qui varie de
30 à 60 kilomètres par seconde; ils sont enlevés à leurs
ofbites par l'attraction de la Terre et rendus incandes-
cents par le frottement contre notre atmosphère.
M. Joule et M. Regnault ont démontré, en effet, que la
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friction et la compression de l'air suffisaient à produire
cette température élevée; peut-être même M. Joule ne
se trompe-t-il pas en affirmant que le plus grand
nombre des aérolithes sont dissipés par la chaleur et
que la Terre échappe ainsi à un terrible bombardement.

Là compression brusque des gaz dégage de même
assez de chaleur pour les rendre parfois incandescents.
Le briquet à air permet d'enflammer une matière com-
bustible, comme l'amadou; par la compression rapide
d'une petite masse gazeuse.

Le choc de deux corps solides l'un contre l'autre
produit un effet analogue. Un forgeron habile arrive à
porter jusqu'à l'incandescence une lame de fer, préala-
blement froide, en la martelant avec vigueur. Le travail
effectué par le bras s'est transformé en chaleur; et l'in-
candescence se produirait bien plus rapidement, si toute
la chaleur qui se répand dans les masses considérables
de l'enclume et du marteau restait concentrée dans la
lame de fer qu'on soumet à l'opération.

De même les obus massifs que lancent, contre les na-
vires cuirassés, les canons monstres de la marine, sont
portés à l'incandescence au moment de l'arrêt de leur
mouvement. Et, sans aller si loin, ne voyons-nous pas
la balle de plomb, sortie d'une simple carabine, pré-
senter des traces apparentes de fusion après son choc
contre la cible?

Remarquons surtout que, dans tous ces exemples,
l'origine de la chaleur se trouve dans la consommation
du travail. Le choc, le frottement, la compression ne
sont que des moyens employés pour obtenir la con-
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sommation du travail et sa transformation en chaleur.
Mais:si la ,consommation du travail s'était effectuée par
tout autre procédé, sans frottement et sans choc, la
même quantité de chaleur aurait pris naissance.

C'est ce que montre une bien remarquable expé-
rience due à Foucault,. Entre les deux pôles d'un électro-
aimant très puissant, on fait tourner un disque de
cuivre, au moyen d'une manivelle. Tant que le courant
électrique n'est pas lancé dans l'électro-aimant, c'est-à-
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dire tant que ses pôles restent à l'état neutre, la rotation
du disque s'effectue très aisément, et avec une grande
rapidité.

Mais aussitôt que passe le courant, les pôles de
l'électro-aimant agissent par influence sur le disque,
et y font naître des courants d'induction qui tendent,
par leur réaction sur les pôles, à arrêter le mouvement.
L'opérateur sent en effet une grande résistance dans la
manoeuvre de la manivelle et est obligé, pour conserver
la vitesse primitive de rotation, de faire des efforts qui
l'étonnent, de dépenser une quantité de travail considé-
rable.

Ce travail, que devient-il? Il ne se traduit par aucune
accélération dans le mouvement et se transforme en
chaleur. L'on peut constater, en effet, que le disque
devient brûlant; ici la transformation du travail en
chaleur s'est accomplie, par l'intermédiaire de l'élec-
tricité, sans choc, ni compression, ni frottement.

« Il a été prophétisé par l'apôtre saint Pierre, a dit
M. Tyndall, que les éléments seront dissous par le feu.
Le seul mouvement de la Terre comprend tout ce qui
est nécessaire et suffisant à l'accomplissement de cette
prophétie. » Il est en effet facile, connaissant le poids
de la Terre, comme nous le connaissons, et la .vitesse
avec laquelle elle se meut dans l'espace, de trouver par
un simple calcul la quantité exacte de chaleur qui naî-
trait si la Terre était arrêtée brusquement dans son
orbite. Mayer et Helmholtz ont fait ce calcul, et ils ont
trouvé que la chaleur engendrée par ce choc colossal
suffirait non seulement pour fondre la Terre entière,
mais pour la réduire, en grande partie, en vapeur.
Ainsi, le seul arrêt brusque du mouvement de la Terre
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amènerait les éléments à l'état de fusion par une cha-
leur ardente, et si, après être restée un moment immo-
bile, la Terre, comme il arriverait nécessairement, allait
tomber sur le Soleil, la quantité de chaleur engendrée
par ce nouveau choc serait égale à celle développée par
la combustion de 5600 globes de charbon solide, égaux
en volume à la Terre n .

Dans le même ordre de transformations rentre le feu
développé par l'électricité. Le courant électrique, en
traversant un fil métallique assez fin, éprouve une cer-
taine résistance qui diminue son intensité. Il semble
qu'une même pile produit moins d'électricité quand on
réunit ses pôles par un fil fin que lorsqu'on les réunit
par un fil de grand diamètre. Il n'en est rien; mais
une partie de l'électricité est, dans le second cas, trans-
formée en chaleur : le fil fin s'échauffe, il devient
incandescent, souvent même il fond.

Les lampes électriques à incandescence, et aussi
celles à arc électrique, sont donc basées sur la transfor-
mation de l'électricité en chaleur, de même que les
piles thermiques sont basées sur la transformation
inverse de la chaleur en électricité.

Les appareils électriques actuellement employés pour
l'éclairage nous offrent le cycle complet de ces trans-
formations successives. La machine à vapeur qui met
en mouvement la machine magnéto-électrique, trans-
forme d'abord en force motrice la chaleur de combus-
tion de la houille, puis cette force motrice en élec-
tricité. Dans la lampe électrique qui reçoit le courant,
l'électricité se transforme en une quantité de chaleur
suffisante pour produire l'incandescence. Si toutes ces



THÉORIE DU FEU	 87

transformations se faisaient sans perte aucune, ce qui
est extrêmement loin d'être réalisé dans la pratique, on
retrouverait dans la lampe toute la chaleur produite
dans le foyer de la machine à vapeur, par la combustion
de la houille.

La lueur de l'étincelle électrique de nos laboratoires.
celle plus .grandiose de la foudre, sont dues à une trans-
formation analogue à celle-là.



II

LE FEU PRODUIT PAR LES ACTIONS CHIMIQUES

Lorsque deux corps sont mis en présence l'un de
l'autre, dans des circonstances convenables, ils se
combinent fréquemment pour donner naissance à un
produit nouveau qui les renferme tous les deux. La
combinaison s'effectue toujours avec dégagement de
chaleur, et souvent même elle est accompagnée d'une
vive incandescence. Dans ce cas, il y a combustion.

Les combustions sont utilisées, sous bien des formes,
comme sources de chaleur et de lumière, c'est <<-dire
comme source de feu, et elles représentent pour
l'homme le moyen le plus général de suppléer à l'insuf-
fisance de la chaleur et à la lumière du soleil.

Dans les laboratoires, on obtient des combustions par
la combinaison de corps très divers; dans l'industrie et
les habitations l'un des éléments est toujours l'oxygène
de l'air, l'autre étant une substance combustible d'ori-
gine animale comme le suif, ou d'origine végétale
comme le bois, la houille, le lignite. La végétation con-
temporaine et les résidus des végétations préhistoriques
accumulés en couches puissantes de houille et de lignite,
les pétroles et les huiles minérales sont pour nous des
sources presque inépuisables de chaleur et de lumière
disponibles, grâce à l'oxygène de l'air.



Combustion instantanée de l'antimoine
dans le chlore.
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Le charbon brûle dans l'air quand on l'enflamme, le
cuivre, préalablement chauffé, brûle dans le chlore, dans
la vapeur d'iode, dans la vapeur de soufre, l'antimoine
pulvérisé s'enflamme de lui-même quand on le jette dans
une atmosphère de chlore, la chaux vive, d'abord portée
au rouge, brûle dans l'acide carbonique, le potassium y
brûle aussi.... Ce
sont là autant de
combustions, au-
tant de manières
de produire du
feu. Dans chaque
cas le dégagement
de chaleur et de
lumière est dû à
une action chimi
que, de laquelle
résulte une for-
mation d'acide
carbonique, de
chlorure de cui-
vre, d'iodure de
cuivre, (le sulfure
de cuivre, (le
chlorure d'anti-
moine, de carbonate de chaux, de carbonate de potasse.
11 nous serait aisé de multiplier à l'infini les exemples
de combustions qui sont accompagnées d'incandescence.

Remarquons, tout d'abord, que, dans les exemples
cités plus haut, on produit la combustion d'un corps
solide au sein d'une atmosphère. gazeuse, de même que,
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dans l'ordinaire de la vie,' on fait brûler le charbon, le
bois, la bougie... dans l'air. De là l'habitude prise de
dire que le charbon brûle dans l'air, le cuivre dans le
chlore, le potassium dans l'acide carbonique... ; de là
la distinction des deux éléments en présence en élé-
ment combustible, ou susceptible de brûler, et élément
comburant, c'est-à-dire qui fait brûler. Montrons que
cette distinction est absolument relative et artificielle.

Elle est relative. Et en effet nous voyons le soufre
jouer le rôle de comburant par rapport au cuivre.
puisque le cuivre brûle dans la vapeur de soufre, et le
rôle de combustible par rapport à l'oxygène, puisque le
soufre brûle dans l'air. Un même élément peut donc
être comburant par rapport à certains corps, et combus-
tible par rapport à d'autres.

Mais il y a plus : la distinction est artificielle. Elle
ne dépend même pas des corps en présence, mais
seulement de la manière dont on opère. Le gaz d'éclai-
rage, par exemple, est bien le type par excellence de ce
qu'on nomme d'habitude un corps combustible. Et
bien, il est aisé de renverser la combustion, de faire
brûler l'oxygène dans une atmosphère de gaz d'éclai-
rage de telle sorte que le premier gaz soit devenu le
combustible, et le second le comburant.

Notre gravure montre une des dispositions que l'on
peut employer pour exécuter cette expérience curieuse.
Dans une allonge de verre, fermée à son extrémité infé-
rieure par un bouchon muni d'un tube droit, on fait
arriver du gaz d'éclairage. Ce gaz entre par la tubulure
latérale, et sort par l'ouverture supérieure : là on l'en-
flamme. Si alors on fait arriver un courant d'oxygène
par le tube inférieur, ce courant s'allume à la flamme
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qui est au-dessus de lui, et on a, dans l'allonge, au-
dessous de la flamme de gaz d'éclairage brûlant dans

l'air, une flamme d'oxygène, qui n'est pas repré-
sentée dans la vignette, brûlant dans le gaz d'éclai-
rage.

Ainsi donc, pour que se produise une combinaison
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chimique, deux éléments au moins doivent être en pré-
sence, susceptibles de réagir l'un sur l'autre; mais nous
ne pouvons assigner tel ou tel rôle à chacun des deux
corps, qui interviennent au même titre dans la réac-
tion.

Il n'en est pas moins vrai que, au point de vue pra-
tique, la distinction des deux facteurs de la combustion
en combustible et comburant est très commode, et ré-
pond à des conditions expérimentales parfaitement dé-
terminées : le comburant, c'est le corps que l'on en-
flamme, celui qui devient incandescent., qui rayonne le
feu; le combustible, c'est l'atmosphère clans laquelle
se produit la combustion. Nous n'avons, du reste, à
considérer ici que les combustions clans l'air ou dans
l'oxygène.

Tout corps capable de se combiner directement à
l'oxygène de l'air, en
produisant assez de cha-
leur pour qu'il y ait
incandescence, est dit
combustible. Tels sont,
parmi les corps simples,
l'hydrogène, le soufre, le
phosphore, le charbon,
et la plupart des métaux,
potassium, sodium, ma-
gnésium, fer, zinc, et,
parmi les corps composés,

Combustion du phosphore dans l'air. tous ceux qui résultent
de l'union de deux corps

combustibles, ainsi qu'un grand nombre d'autres.
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La combustion de l'hydrogène, c'est-à-dire sa combi-
naison rapide avec l'oxygène de l'air, donne naissance
à de l'eau; le soufre, en brûlant, produit l'acide sulfu-
reux, reconnaissable à son odeur caractéristique; le
phosphore donne des fumées blanches d'acide phospho-

La combustion de l'hydrogène produit de l'eau.

tique, et le charbon le gaz acide carbonique, incolore
et inodore.

Dans la combustion des métaux il se forme des
oxydes qui se répandent souvent dans l'air en Odéons
blancs, ou qui fondent et s'écoulent au fur et à mesure
de leur production. Qui ne connaît l'éclat incomparable
de la flamme du magnésium? Ce métal, réduit en: un
mince ruban, brûle aussi facilement que du papier. La
combustion du zinc n'est pas aussi facile à obtenir.
Qu'on mette, cependant, des rognures de zinc dans
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un creuset de terre, qu'on chauffe au rouge vif, dans
un foyer quelconque, qu'on coule ensuite ce zinc fondu,
en un mince filet, dans une cuvette pleine d'eau, et on
verra un ruisseau de feu tomber du creuset dans la
cuvette; en même temps l'oxyde de zinc formé se ré-
pandra dans l'atmosphère en gros flocons neigeux.
L'expérience est plus brillante encore quand on prend
un tube de zinc laminé extrêmement mince, qu'on le

remplit de rognu-
res de zinc égale-
Men tlaininé, qu'on
y fait passer un cou-
rant d'oxygène, et
qu'on l'allume à
son extrémité.

La combustion
du fer n'est pas
non plus sans éclat.
Avez-vous remar-
qué les étincelles
brillantes qui jail-
lissent en gerbes
étincelantes sous
le marteau du for-

geron frappant le fer rouge? Ce sont alitant de parcelles
de fer en combustion. Vous n'avez qu'à vous baisser
pour ramasser, autour <le l'enclume, l'oxyde des
battitures, produit par la combustion. La combustion
du fer dans l'oxygène petit se continuer d'elle-même
quand elle est commencée, jusqu'à consommation
complète du métal; dans l'air, au contraire, elle n'est
pas assez active pour maintenir la masse à mie tempe-
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rature suffisamment élevée, et elle s'arrête bientôt.
Le convertisseur Bessemer, employé industriellement

à la fabrication de l'acier, permet d'obtenir la combus-
tion continue du fer avec l'air atmosphérique, et de

réaliser une des plus belles expériences qu'il soit pos-
sible de voir.

L'appareil se compose d'une sorte de cornue en tôle
de fer garnie intérieurement d'une couche très épaisse
d'un lut réfractaire. Le fond de la cornue est occupé
par une sorte de bouchon percé de canaux étroits qui
amènent le vent d'une bonne soufflerie sous une pres-
sion de deux atmosphères. Cet appareil est. mobile au-
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tour d'un axe passant par son centre de gravité. Pour
opérer on commence par remplir la cornue de charbon
allumé. Quand elle est chauffée au rouge blanc, on enlève
le charbon, on y verse de la fonte liquide et on fait
arriver l'air. Le gaz qui traverse ainsi le liquide y pro-
voque des bouillonnements formidables, et détermine
l'oxydation extrêmement rapide du charbon en disso-

lution dans la fonte. La flamme rugit, un splendide feu
d'artifice d'étincelles s'élance bruyamment hors de la
cornue.

Bientôt la flamme, qui était d'abord d'un jaune bla-
fard, est devenue blanche; à ce moment la décarbura-
don est terminée, la fonte est convertie en fer, et en fer
fondu. Tandis que le feu de forge le plus violent est
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intermédiaires, l'eau et l'air; et un cinquième, l'éther.
L'éclair et le tonnerre sont, suivant Aristote, produits
par des esprits subtils, qui s'enflamment avec bruit,
à peu près comme le bois qui, en brûlant, fait quelque-
fois entendre un pétillement. « Les corps, disait Aris-
tote, que l'eau ne dissout pas, le feu les dissout; et cela
tient à ce que les pores de ces corps sont plus ouverts
au feu qu'à l'eau. »

Théophraste, disciple d'Aristote, paraît avoir le pre-
mier parlé, sous le nom de charbon fossile, de la
houille, et il la présente comme pouvant servir aux
mêmes usages que le charbon de bois. « On en trouve,
dit-il, mêlée avec du succin, dans la Ligurie et en Élide;
les fondeurs et les forgerons en font grand usage. »
D'après ce texte, l'usage de la houille en métallurgie
remonterait à plus de deux mille ans. Le petit Traité
du feu, attribué à Théophraste, renferme un passage
du plus haut intérêt pour l'histoire de la chimie. En
voici la traduction textuelle : « Il n'est pas irrationnel
de croire que la flamme est entretenue par un corps
aériforme. » Ce fait si clairement énoncé, et qui devait
jouer un si grand rôle dans la fondation de la science
moderne, attendit sa démonstration pendant plus de
deux mille ans.

D'après M. Dumas, l'idée de quatre éléments avait été
inspirée aux philosophes grecs par le phénomène de la
combustion du bois. Ils avaient vu, dans la flamme du
bois qui brûle, dans la fumée qui s'en exhale, dans
l'eau qui suinte, et dans la cendre qu'il laisse, les quatre
éléments,naturels des corps.

Les alchimisteà du moyen âge s'emparèrent des spé-
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culations d'Emrkdocle, et en firent le fond de leur phi-
losophie. Ils tentèrent, dans leurs laboratoires, d'opé-
rer la combinaison des quatre éléments; ils crurent à
la possibilité de la transmutation des substances les
unes dans les autres, par addition ou soustraction con-
venable d'air, de terre, d'eau et surtout de feu.

Ils crurent, notamment, avoir démontré expérimenta-
lement le fait de la transformation de l'eau en air, ou
de l'eau en terre.

En 1520 Paracelse admettait, outre les quatre élé-
ments, une cinquième sorte de matière, résultant de la
réunion des quatre autres sous leur forme la plus par-
faite. Pour lui, le feu n'est pas tout à fait la chaleur,
l'eau n'est pas l'humidité, et il regarde la qualité comme
indépendante de la forme.

« C'est en ce sens qu'il croit possible, dit Dumas
dans sa Philosophie chimique, au moyen des quatre
éléments élémentants, comme on disait alors, d'en
former un cinquième qui réunisse leurs qualités dé-
pouillées de leurs formes. C'est la quintessence de
Raymond Lulle, quinta essentia. »

« Pendant tout le Moyen Age, dit encore Dumas, le
feu était regardé comme un agent universel. On se re-
présentait sa puissance comme sans bornes : rien ne se
faisait sans lui; avec lui tout était possible, y compris
la transmutation des métaux.

Les alchimistes avaient remarqué qu'à l'aide du feu
l'on parvenait à faire passer les minerais de l'état ter-
reux à l'état métallique ; ils s'imaginaient que les terres
subissaient alors un degré de perfection qui permettait
d'en espérer un nouveau ; ils en concluaient qu'étant
bien conduit, le feu devait amener les métaux com-
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muns à un état plus parfait. De là l'idée. de leur conver-
sion en argent et en or. »

Les savants du Moyen Age considéraient le feu comme
une substance matérielle capable de se combiner aux
corps et d'en changer la nature. Si, par un moyen quel-
conque, l'approche d'un corps enflammé, par exemple,
on venait à opérer le déchirement des enveloppes qui
emprisonnaient cet élément, aussitôt, en raison de sa
force expansive, il se dégageait de l'intérieur de ces corps
et produisait alors le phénomène de la combustion.

Comment s'étonner, dès lors, de voir considérer, à la
même époque, le feu du ciel comme une substance
qu'on peut recueillir, et peut-être mettre en bouteille?
Pour montrer cette idée dans toute sa naïveté, il suffit
dé' transcrire ici le passage suivant, extrait par M. Jamin
des mémoires de Forbin.

« Pendant la nuit (1696), il se forma tout à coup un
temps très noir accompagné d'éclairs et de tonnerres
épouvantables. Dans la crainte d'une grande tempête
dont nous étions menacés, je fis carguer toutes les
voiles. Nous vîmes sur le vaisseau plus de trente feux
Saint-Elme. 11 y en avait un entre autres sur le haut de
la girouette du grand mât qui avait plus d'un pied et
demi de hauteur. J'envoyai un matelot pour le des-
cendre. Quand cet homme fut en haut, il cria que ce
feu faisait un bruit semblable à celui de la poudre qu'on
allume après l'avoir mouillée. Je lui ordonnai d'enlever
la girouette et de venir; mais à peine l'eut-il ôtée de sa
place que le feu la quitta et alla se poser sur le bout
du mât, sans qu'il fût possible de l'en retirer. Il y resta
assez longtemps, jusqu'à ce qu'il se consumât peu à
peu. »
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Les idées des anciens sur la constitution des corps
par la combinaison de quatre éléments furent admises
presque sans conteste jusqu'à la fin du dix-huitième
siècle. Macquer, un contemporain de Lavoisier, pouvait
encore écrire : « Nous admettons à présent, comme prin-
cipe de tous les composés, les quatre éléments, le feu,
l'air, l'eau et la terre. »

Peu à peu, cependant, les quatre éléments furent
abandonnés, sans que pour cela onrenonçût à l'hypo-
thèse de la matérialité du feu. En 1738, l'académie des
sciences de Paris mit au concours la question suivante :
« La nature de la chaleur et sa propagation. » Le prix
fut partagé entre trois concurrents. L'un d'eux, le jé-
suite Lozerau de Fiesc, disait : « Le feu est un mixte
composé de sels volatils ou essentiels, de soufre, d'air,
de matière éthérée, communément mêlé d'autres sub-
stances hétérogènes, de parties aqueuses, terrestres,
métalliques, et dont les parties désunies sont dans un
grand mouvement de tourbillon. » Décidément, il y
avait de tout dans ce feu-là. Le second mémoire cou-
ronné, celui de l'illustre Euler, ne contenait que des
spéculations plus vagues encore : « La matière ignée,
d'ailleurs différente de l'éther, est contenue, dit-il, dans
les molécules des corps combustibles à peu près comme
de l'air, fortement comprimé dans des bulles de . verre;
si une bulle éclate, cette rupture est propagée de bulle-
à bulle par le choc de l'air qui s'échappe et par les
éclats de verre.... »

M. du Bois-Reymond, qui nous fournit ces ren-
seignements, décrit longuement les expériences aux-
quelles s'était livré Voltaire, qui concourait aussi, pour
arriver à pénétrer la nature de la chaleur. Après avoir
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pesé, avec des précautions minutieuses, deux mille
livres de fer successivement à l'état incandescent et à
la température ordinaire, il arrive à cette conclusion
que la chaleur est impondérable. Voltaire explique
l'augmentation de poids d'un métal qui se calcine par
l'adjonction d'une matière tirée de l'air; selon lui, la
chaleur produit ses effets par son mouvement.

Ses idées étaient tellement en avance sur celles du
temps qu'elles ne furent pas comprises. Voltaire n'eut
qu'une mention honorable. Il se vengea de sa décon-
venue en se moquant des lauréats : « L'un, écrivait-il
à Frédéric le Grand, dit que le feu est composé de
bouteilles. »

« On voit donc, dit M. du Bois-Reymond à propos
de ces expériences, que Voltaire, en poursuivant son
idée sur la calcination des métaux et sur la nature
composée de l'air, aurait pu découvrir l'oxygène et
l'oxydation, et que, de plus, il était sur le point de
trouver le principe de la différence de capacité calori-
fique des corps. Qu'on essaye de se transporter en ar-
rière à une époque où, comme l'avoue Condorcet, la
théorie même de Stahl n'avait pas encore pénétré en
France, en d'autres t3rmes, où la chimie n'y était pas
encore entrée dans §a période phlogistique, et l'on ne
pourra s'empêcher d'admirer. les résultats obtenus par
Voltaire et d'avouer avec lord Brougham que Voltaire,
en continuant à s'occuper de physique expérimentale,
aurait sans doute inscrit son nom parmi ceux des plus
grands inventeurs de son siècle. »

Pour la plupart des savants du dix-huitième siècle, le
feu ou le calorique était donc encore un corps matériel,
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un fluide impondérable. « Le feu, disait un livre clas-
sique imprimé en 1763, est un corps, un fluide très
délié, très actif, un être à part, inaltérable et improduc-
tible; il est répandit dans la nature; il est parfaitement
élastique; il est l'àme et le ressort du monde. Il anime
tout, détruit tout, opère, directement ou indirectement,
tous les changements, toutes les productions. On peut
le regarder comme l'agent universel de la nature, le
grand ressort du monde, la source de tous les mouve-
ments particuliers et l'instrument dont Dieu se sert
immédiatement pour exécuter le mécanisme universel. »

On expliquait aisément, dans cette théorie, les phé-
nomènes de combustion, qu'on ne savait pas provenir
de la combinaison du combustible avec l'oxygène de
l'air. Un corps augmente de poids par suite d'une cal-
cination, c'est le feu qui a pénétré dans la masse du
corps et s'y est condensé en grande quantité. Un autre
corps, au contraire, diminue de poids par sa calcina-
tion et se dissipe presque absolument en fumée peu
sensible, comme le font les pyrites; c'est que le feu
était la principale partie de leur masse et de leur pe
santeur, et s'est dissipé.

En somme, la matière du feu était tantôt assimilée au
fameux phlogistique de Stahl, et tantôt confondu avec
l'oxygène, alors inconnu, qui s'unit aux corps et aug-
mente leur poids.

Cependant, dès cette époque, certains savants soute-
naient que le feu n'était rien autre chose que la ma-
tière mise en mouvement, mais leur opinion était con-
sidérée comme insoutenable. Lavoisier lui-même se
prononçait nettement pour l'hypothèse de la matérialité



THÉORIE DU FEU	 121

du calorique, lorsqu'il disait : « Nous savons que tous
les corps de la nature sont plongés dans le calorique,
qu'ils en sont environnés, pénétrés de toutes parts et
qu'il remplit tous les intervalles que laissent entre elles
leurs molécules. » Il avait pourtant une conception
extraordinairement nette de la théorie. dynamique de la
chaleur, actuellement adoptée par tous, puisqu'il avait,
en l'examinant, écrit des phrases qu'on écrirait encore
de nos jours : « Dans l'hypothèse que nous examinons,
la chaleur est la force vive qui résulte des mouvements
insensibles des mc 'cules des corps. Elle est la somme
des produits de la masse de chaque molécule par le
carré de la vitesse. En général on fera rentrer la pre-
mière hypothèse dans la seconde en changeant les mots
chaleur libre, chaleur combinée, chaleur dégagée.
dans ceux de force vive, perte de force vive et aug-
mentation de force Vive. »

Voyons donc quelle est cette nouvelle hypothèse sur
la nature de la chaleur, et comment elle permet d'ex-
pliquer les faits que nous avons passés en revue. Nous
ferons, dans la dernière partie de ce chapitre, de nom-
breux emprunts au si remarquable ouvrage de M. Tyn-
dall, La chaleur considérée comme mode de mouve-
ment.

On admet aujourd'hui que la chaleur n'est pas de la
matière, mais résulte d'une manière d'être de la ma-
tière, d'un mouvement de ses dernières particules.
Cette hypothèse, soutenue successivement par Bacon,
par Locke, par Rumford, par Davy, a définitivement
triomphé depuis les travaux de Meyer et de Joule sur
la transformation du travail en chaleur.

Les corps sont composés de petites parties ou mole-
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cules, qui exercent les unes sur les autres des actions
mutuelles.

Dans l'état solide, le volume et la forme de la masse
sont constants, c'est-à-dire que les particules sont assu-
jetties à demeurer à des distances sensiblement fixes
et disposées suivant des directions à peu près inva-
riables. Lorsque la masse du corps est immobile,
chaque particule oscille, avec une vitesse considérable,
autour d'une position d'équilibre.

Dans l'état liquide, le volume occupé par la masse
est constant, mais celle-ci prend la forme du vase qui
la renferme; d'où il résulte que les particules sont as-
sujetties seulement à demeurer à des distances fixes les
unes par rapport aux autres, leur disposition relative pou-
vant changer et être modifiée avec une extrême facilité.
Mais, même lorsque les molécules se déplacent les unes
par rapport aux autres, chacune d'elles éprouve des mou-
vements vibratoires particuliers, extrêmement rapides.

Dans l'état gazeux, les particules s'écartent les unes
des autres, sans autre limite que les parois des vases
qui les renferment et sur lesquelles elles exercent une
certaine pression. Et dès lors, dans la masse gazeuse,
toutes les particules possèdent des mouvements de
translation qui les entraînent en ligne droite suivant
une direction déterminée, jusqu'à ce qu'elles ren-
contrent une paroi ou bien une autre particule; mais,
de plus, chaque particule éprouve des mouvements vi-
bratoires identiques à ceux des particules des solides
et des liquides.

D'après notre hypothèse, les mouvements vibratoires
existent donc dans la masse même des solides, des li-
quides et des gaz.
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Eh bien, on admet que la chaleur est justement con-
stituée par ces mouvements vibratoires : ce sont ces
mouvements qui produisent sur nos sens l'impression
de chaleur. Le mouvement vient-il à s'accélérer, le
corps nous semble plus chaud, vient-il à se ralentir, le
corps nous semble plus froid.

La chaleur est donc un mouvement. Mais entendons-
nous bien et ne confondons pas l'effet avec la cause,
les phénomènes consécutifs de la chaleur avec la cha-
leur elle-même. La chaleur &est pas le choc des vents,
elle n'est ni le tremblement de la flamme, ni l'ébullition
de l'eau, ni l'élévation d'une colonne thermométrique,
ni le mouvement qui anime la vapeur lorsqu'elle
s'élance de la chaudière où elle a été comprimée.
Toutes ces choses sont des mouvements mécaniques
dans lesquels, comme nous le verrons, le mouvement
de la chaleur peut être converti; mais la chaleur elle_
même est un mouvement moléculaire, c'est une oscil-
lation des dernières particules.

Nous ne pouvons songer à montrer ici comment on
rend compte, au moyen de la théorie dynamique de la
chaleur, de tous les effets du feu, dilatation des corps,
changements d'état, rayonnement, conductibilité. Cela
nous conduirait trop loin. Expliquons seulement la
production de la chaleur par le choc et par les actions
chimiques.

Lorsqu'on frappe une cloche avec un marteau, le
mouvement du marteau est éteint, mais la force qui
l'animait n'est pas anéantie : elle fait naître dans la
cloche des vibrations de la masse entière qui affectent
les nerfs de l'ouïe en produisant la sensation du son.
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De même lorsqu'un lourd marteau descend sur une
balle de plomb, le mouvement descendant du marteau
est empêché, mais non pas détruit ; ce mouvement se
transmet aux atomes du plomb, accroît la rapidité de
leurs vibrations, et se manifeste au sens du toucher et
au thermomètre sous forme d'une élévation de tempé-
rature. La masse de plomb s'est approprié le mouve-
ment de descente du marteau, et l'a transformé en un
mouvement moléculaire qui constitue de la chaleur.
Cette chaleur est justement l'équivalent de la quantité
de travail dépensé dans le choc du marteau ; ce travail,
au lieu d'avoir été anéanti, a été simplement transfor-
mé; le mouvement de la masse a été remplacé par un
mouvement moléculaire que nos yeux ne peuvent voir,
mais dont nous pouvons suivre les effets à l'aide du
thermomètre.

Dès lors la transformation du travail mécanique en
chaleur, dont il a été question dans un des chapitres
précédents, s'explique aisément.

Passons maintenant à la chaleur qui résulte des
combustions. Au moment de la combinaison chimique,
il y a précipitation des molécules les unes sur les autres,
avec une grande vitesse : de là résulte un dégagement
de chaleur, comparable à celui qui a lieu au moment
du choc de deux masses sensibles, par exemple d'un
marteau sur une enclume.

Voyez comme s'illumine un charbon qu'on en-
flamme. Quelle idée vous formerez-vous de l'action
dont vous êtes témoin? Vous avez à vous figurer
les molécules de l'oxygène tombant de tous côtés
comme une pluie sur le charbon. Elles sont entraînées
vers lui par ce qu'on appelle l'affinité chimique, force
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qui, ramenée à sa conceptiôn la plus simple, se pré-
sente à l'esprit comme une pure attraction, du même
genre que la gravité. Chaque atome d'oxygène, lors-
qu'il rencontre l'atome de carbone et que son mouve“
ment de translation est anéanti par le choc, prend cette
autre forme de mouvement que nous appelons chaleur.
Cette chaleur est si intense, les attractions exercées à
ces distances moléculaires sont si puissantes, que le
charbon est maintenu à la chaleur blanche, pendant
que le composé formé par l'union des atomes de car-
bone et d'oxygène, l'acide carbonique, se dégage et
s'enfuit.

Passons maintenant du charbon à la flamme d'un bec
de gaz. Aussitôt qu'on a approché une allumette de
l'ouverture du bec , les attractions entre les gaz et
l'oxygène en contact sont devenues tout à coup si
intenses que le gaz a éclaté en flamme. Le choc des
atomes d'oxygène contre les atomes d'hydrogène et les
atomes de carbone qui entrent dans la constitution du
gaz d'éclairage, choc duquel résulte une production de
vapeur d'eau et d'acide carbonique, a produit assez de
chaleur pour porter la masse à l'incandescence, pour
la rendre lumineuse.

De même c'est en s'élançant les uns contre les autres
que les atomes d'oxygène et de soufre produisent la
flamme qu'on observe quand on brûle du soufre dans
l'oxygène ou dans l'air ; c'est encore du choc mutuel
des atomes de l'oxygène et du phosphore que naissent
la chaleur intense et la lumière éblouissante de la com-
bustion du phosphore dans le gaz oxygène. C'est du choc
du chlore et de l'antimoine que jaillissent la lumière et
la chaleur qu'on observe quand ces corps sont mêlés
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l'un avec l 'autre; c'est le choc du soufre et du cuivre
qui détermine l'incandescence de la masse, lorsque ces
substauces sont chauffées ensemble dans un ballon.
En un mot, tous les cas de combustion peuvent et
doivent trouver leur explication dans le conflit, dans le
choc d'atomes entraînés l'un contre l'autre par leurs
attractions mutuelles.



III

L'UTILISATION DE LA CHALEUR DU FEU

I

LES COMBUSTIBLES

Nous disposons, à la surface de la terre, d'un grand
nombre de sources de chaleur. Et d'abord deux sources
permanentes, la chaleur centrale ou chaleur propre du
globe, et la radiation solaire. Nous ne dirons rien de la
première, qui est encore inaccessible à nos moyens d'ob-
servation et n'est susceptible d'aucune application di-
recte. Nous consacrerons un chapitre entierà l'étude de la
seconde, carle soleil est pour nous le feu par excellence.
Nous montrerons que la chaleur du soleil est, avec sa lu-
mière, l'origine de tout mouvement et de toute vie sur
terre, mais nous montrerons aussi que les applications
directes de cette chaleur à des usages domestiques ou
industriels sont actuellement fort restreintes.

Il nous faut donc chercher ailleurs des sources de
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chaleur applicables aux besoins de l'industrie et de
l'économie domestique.

La chaleur dégagée par lès actions mécaniques ne
saurait nous être d'aucune utilité : la combustion du
foin nécessaire à la nourriture d'un cheval développe
plus de chaleur qué n'en saurait produire la totalité
du travail que peut fournir l'animal. Reste donc la
chaleur dégagée par les actions chimiques.

Presque toutes les combinaisons chimiques pro-
duisent de la chaleur lorsqu'elles s'effectuent ; presque
toutes seraient donc susceptibles de devenir pour nous
des sources de chaleur utilisable. En réalité la com-
bustion permet seule d'obtenir de la chaleur en abon-
dance et à bas prix.

La combustion, le mot étant pris dans son sens cou-
rant, est la combinaison d'un corps avec l'oxygène de
l'air. De même dans le langage ordinaire, le mot com-
bustibles s'applique exclusivement à une classe de corps
qu'on utilise pour produire de la chaleur ou de la lu-
mière, en les brûlant par l'oxygène atmosphérique.

Nous allons maintenant énumérer les combustibles
principaux, et indiquer quels services variés ils nous
rendent.

Empruntons à Péclet (Traité de la Chaleur consi-
dérée dans ses applications) l'énumération des con-
ditions auxquelles doit satisfaire tout combustible.

Les combustibles, dit-il, sont très nombreux, car
cette grande classe de corps renferme, non seulement
presque tous les corps simples, mais encore beaucoup
de corps composés. Cependant le nombre de ceux qui
sont en usage dans les arts pour produire de la chaleur
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impuissant à fondre le fer pur, la fusion a été obtenue
ici sans autre combustible que la petite quantité de
charbon contenue dans la fonte primitive.

Mais maintenant il n'y a plus de charbon. Si l'on con-
tinue à donner du vent, les rugissements se prolongent,
la gerbe resplendissante ne cesse pas d'illuminer l'usine ;
c'est le fer lui-même qui brûle, produisant assez de
chaleur pour maintenir la masse entière à l'état de
fusion.

Au moyen du chalumeau Deville, dont nous parle-
rons plus loin, on peut produire la combustion du fer
dans les laboratoires d'une manière plus simple et
presque aussi brillante.

Les corps composés combustibles sont beaucoup plus
nombreux que les corps simples. Et d'abord, sont for-
cément combustibles tous ceux qui résultent de l'union
de deux corps combustibles eux-mêmes. Ainsi sont
l'acide sulfhydrique, l'hydrogène phosphoré, les milliers
de carbures d'hydrogène, les sulfures et les phosphures
métalliques. Dans ces cas, chacun des corps simples
constituant le combustible brûle comme s'il était seul.

D'autres composés, enfin, dont un seul des éléments
est combustible, le sont eux-mêmes. Tels sont le gaz
oxyde de carbone, le cyanogène, qui renferme de l'azote
et du charbon, l'ammoniaque, combinaison d'àzote et
d'hydrogène, combustible seulement dans l'oxygène.

Dans tous les cas que nous venons de passer en revue,
la combustion est dite externe, parce qu'elle a lieu entre
le corps combustible et l'atmosphère extérieure qui
l'entoure. Mais la combinaison peut aussi se produire

7



D8	 LES MERVEILLES DU FEU

lorsqu'on a préalablement effectué le mélange du com-
burant et du combustible.

Faisons par exemple un mélange d'air et d'hydro-
gène et mettons-y le feu. L'inflammation se propagera
avec une extrême rapidité dans toute la masse, et on en-
tendra une forte détonation, résultant de la dilatation
subite des gaz fortement échauffés. Le vase volera en
éclats s'il n'est assez résistant.

La détonation sera plus forte encore si l'air est rem-
placé par de l'oxygène et si les proportions des gaz mé-
langés sont justement celles qui entrent dans la com-
position de l'eau, c'est-à-dire si le volume de l'hydrogène
est exactement double du volume de l'oxygène.

Des bulles de savon, gonflées avec ce mélange, déto-
nent violemment au contact d'une allumette enflam-
mée.

Tous les gaz combustibles, acide sulfhydrique, ammo-
niaque, oxyde de carbone, carbures gazeux d'hydrogène.
vapeurs de sulfure de carbone, d'alcool, d'éther forment
avec l'air ou l'oxygène des mélanges détonants ana-
logues à celui que nous avons pris pour exemple.

Chaque année l'explosion du mélange d'air et de
protocarbure d'hydrogène cause dans les mines la mort
de nombreux ouvriers. Le terrible grisou se dégage
spontanément du sol et se répand dans l'air; la
moindre flamme allume l'incendie, une explosion for-
midable se fait entendre, et des dizaines, quelquefois
des centaines de travailleurs sont brûlés, lancés au
loin, ensevelis sous les décombres des galeries qui s'ef-
fondrent.

Non moins terrible est l'explosion qui résulte du
mélange du gaz d'éclairage avec l'air. Elle est heureu-
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sement beaucoup moins fréquente. Que d'incendies, et
surtout d'incendies de théâtres, sont dus cependant à
des fuites de gaz!

La combustion des mélanges détonants est dite com-
bustion interne.

Il nous reste à examiner une autre catégorie de
combustions internes, plus curieuses encore et riches
en applications diverses.

Dans un flacon rempli d'acide carbonique, introdui-
sons un morceau de soufre enflammé. II s'éteint immé-
diatement. L'atmosphère du flacon renferme pourtant
de l'oxygène, mais de l'oxygène combiné à du charbon,
en un mot de l'acide carbonique. Le soufre est inca-
pable d'enlever l'oxygène au charbon, pour s'y combi-
ner; voilà pourquoi il s'éteint.

Mais prenons un corps plus combustible que le soufre,
ayant pour l'oxygène une plus grande affinité, c'est-à-
dire susceptible de produire, en se combinant à l'oxy-
gène, plus de chaleur que n'en produit le soufre :
prenons un fragment de potassium. Après l'avoir
enflammé dans l'air, introduisons-le dans l'acide carbo-
nique. Il continuera d'y brûler; le potassium décômpo-
sera l'acide carbonique, s'emparera de son oxygène
pour former de la potasse et réduire l'acide à l'état
d'oxyde de carbone, qui renferme deux fois moins
d'oxygène. On conclut de là que le potassium a pour
l'oxygène une affinité plus grande que celle du char-
bon, puisque, dans la lutte entre les deux éléments,
une partie de l'oxygène s'est portée du côté du potas-
sium.

C'est là un fait général. Beaucoup de corps composés,
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riches en oxygène, entretiennent la combustion des élé-
ments très combustibles.

L'acide azotique, l'acide chlorique, les azotates, les
chlorates, pour ne citer que les exemples les plus
importants, cèdent aisément leur abondante provision
d'oxygène aux corps combustibles et en déterminent
la combustion.

Dans une soucoupe remplie d'acide azotique projetons
un charbon incandescent. La combustion continuera,
s'activera même à la surface du liquide; le charbon
décomposera l'acide azotique et s'emparera de son oxy-
gène. L'air n'interviendra plus dans le phénomène, le
feu sera produit par la réaction du charbon sur l'acide
azotique.

La poudre à canon, les mélanges si divers usités en
pyrotechnie brûlent, détonent, produisent du feu en
vase clos, parce qu'ils renferment justement tous les élé-
ments nécessaires à la combustion. On y trouve en effet
des azotates, des chlorates, riches en oxygène, qui rem-
placent l'air, et du soufre, du charbon, des sulfures,
des métaux, des matières organiques, tous corps com-
bustibles. Le mélange intime des éléments permet à la
combustion d'être très rapide; le volume considérable
des gaz qui se forment subitement donne au mélange sa
force explosive.

Mais nous ne pouvons nous appesantir sur ces ques-
tions, non plus que sur la suivante, dont nous voulons
seulement indiquer le principe.

La ouate est par elle-même combustible, mais elle ne
brûle que lentement, et seulement au contact de l'air.
Plongeons la dans un mélange d'acide azotique et d'acide
sulfurique concentrés, laissons-la séjourner pendant
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quelques instants dans ce bain liquide, retirons-la, la-
vons-la à grande eau, puis faisons-la sécher. Elle aura
conservé son aspect primitif, mais elle aura pris la
propriété de brûler avec une extrême rapidité, même
en vase clos, en donnant naissance à un volume ga-
zeux considérable, capable de produire des effets de
destruction véritablement étonnants. En un mot, la
ouate aura été transformée en une substance explosive
terrible.

Comment cela s'est-il fait? Les éléments de l'acide
azotique se sont unis à ceux du coton pour former un
corps nouveau, le fulmicoton, dont les propriétés pro-
cèdent à la fois de celles des deux constituants. Le fulmi-
coton renferme de l'oxygène en abondance, qui lui vient
de l'acide azotique, du charbon, de l'hydrogène, qui
lui viennent du coton. Il a donc tout ce qu'il faut pour
produire, par sa décomposition, de l'acide carbonique,
de la vapeur d'eau, et, de plus, de l'azote, substances
gazeuses dont le volume est plusieurs milliers de fois
supérieur au sien.

Le fait remarquable, c'est que le fulmi-coton éprouve
justement cette décomposition, cette combustion in-
terne, sous l'influence d'une simple étincelle, et avec
une prodigieuse rapidité. De là sa puissance explosive.

La nitroglycérine, l'élément actif de la dynamite, est
un composé du même genre. Elle résulte de l'action
d'un mélange d'acide azotique et d'acide sulfurique con-
centrés sur la glycérine extraite des corps gras.

Faisons un pas de plus dans l'examen des phéno-
mènes de combustion, desquels résulte le feu.

Le charbon de bois brille d'un vif éclat quand il
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brûle dans l'air, et surtout dans l'oxygène. Cependant
aucune flamme n'accompagne le phénomène : le charbon
en combustion devient incandescent à la manière d'une
masse métallique rougie au feu. La combustion du fer
présente les mêmes caractères.

Le soufre, le phosphore, le magnésium, le zinc,

brûlent, au contraire, avec une flamme plus ou moins
grande, plus ou moins éclatante.

Or, le charbon, le fer sont des solides non volatils,
tandis que le soufre, le phosphore, le magnésium, le
zinc sont, au contraire, tous volatils. Nous en pouvons
conclure que la flamme est due à la vapeur de soufre,
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de phosphore, de magnésium ou de zinc, portée à l'in-
candescence par la chaleur de combustion.

Les liquides volatils, comme le pétrole et l'alcool,les
gaz, comme l'hydrogène et le gaz d'éclairage, brûlent
avec flamme. Ces nouveaux exemples, joints aux pre-
miers, permettent d'affirmer que la flamme est toujours
un gaz ou une vapeur portée à l'incandescence par la
combustion.

Il est bien des solides et des liquides non volatils.

Inflammation spontanée de l'hydrogène phosphoré.

tels que le suif et l'huile à quinquet, qui brûlent avec
flamme; mais il est facile de montrer que ces corps
sont décomposables par la chaleur. Ce sont les gaz ré-
sultant de cette décomposition qui brûlent autour de
la mèche et produisent la flamme. Une expérience fort
simple, due à Faraday, permet en effet de démontrer
la présence de gaz combustibles dans le noyau obscur
de la flamme d'une bougie.

Le bout d'un tube de verre recourbé est plongé dans
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la flamme. Diverses substances, qui sont volatilisées,
s'élèvent dans le tube, se refroidissent dans la branche
descendante et tombent dans un ballon voisin, sous
forme d'un courant de fumées très denses, blanches et
inflammables, si l'orifice du tube est à quelques milli-
mètres de la mèche.

Nous reviendrons plus longuement, par la suite, sur
la constitution des flammes, sur leur température et sur
leur éclat.

11 ne nous reste plus, pour en avoir fini avec ces
notions théoriques sur la production du feu, qu'à indi-
quer quelles sont les conditions déterminantes de la

• combustion.
Certains corps se combinent avec l'oxygène dès qu'on

les met en présence de ce gaz. C'est ainsi que l'hydro-
gène phosphoré, combinaison de phosphore et d'hydro-
gène, s'enflamme spontanément dès qu'il est au contact
de l'air; il produit, par sa combustion, de la vapeur
d'eau et des fumées blanches d'acide phosphorique qui
s'élèvent sous forme de couronnes.

Le phosphore, le potassium réagissent aussi sur
l'oxygène à la température ordinaire; mais ici la com-
bustion reste lente, et il n'y a pas production de
lumière, pas de feu.

Ce ne sont là que des cas exceptionnels. Le plus sou-
vent l'oxygène n'a aucune action sur les corps combus-
tibles, si l'on ne fait intervenir des circonstances parti-
culières qui déterminent la combinaison. Ainsi, le
mélange d'oxygène et d'hydrogène se conserve indéfi-
niment sans former de l'eau, si on ne l'enflamme pas;
de même, le charbon, le soufre, le fer, le cuivre restent
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inaltérés dans l'oxygène pur et sec à la température
ordinaire.

Il nous faut donc examiner ces causes déterminantes
sans le secours desquelles la plupart des combustions
ne peuvent se produire.

Il suffit généralement d'enflammer le combustible
plongé dans l'air pour que la combustion commence et
se continue. Il ne faut pas confondre la chaleur qu'on'
apporte ainsi du dehors avec la chaleur produite dans
la combustion : la première est simplement la cause
provocatrice de la réaction, la seconde est le résultat
même de la combinaison.

Dès que, à la suite de l'inflammation, la combustion
a commencé en un point, elle se continue d'elle-même,
parce que la chaleur qu'elle produit suffit pour mettre
les parties voisines dans les conditions convenables. Une
étincelle très petite, agissant comme cause déterminante,
produit l'explosion de tout un mélangé détonant ou la
combustion complète d'une masse énorme de phosphore.

La combinaison, une fois commencée, se continuera
d'autant plus vite que la chaleur dégagée sera plus
considérable et qu'elle .échauffera davantage les parties
voisines. Le phosphore, par exemple, commence sa
combustion lente dans l'air à la température ordinaire;
il se forme de l'acide phosphoreux avec dégagement
lent de chaleur. Si le phosphore est abandonné à l'air,
la chaleur se perdra par rayonnement dans l'atmo-
sphère, la température ne s'élèvera presque pas et la
combustion demeurera lente; mais si on entoure le
corps avec un peu d'ouate qui empêche le rayonne-
ment de la chaleur sans arrêter l'arrivée de l'air, la
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température s'élèvera progressivement jusqu'à ce que
la combustion devienne vive; le phosphore s'enflammera
de lui-même et produira de l'acide phosphorique.

D'autres fois la chaleur déterminante devra continuer
à agir sous peine de voir la combustion s'arrêter. Le
cuivre, le mercure ne s'oxydent dans l'air que si on les
maintient, au moyen de chaleur venant de l'extérieur,
à une température élevée : cela tient à ce que la chaleur
de combustion n'est pas assez grande pour conserver
à ces métaux la température nécessaire à leur oxydation.

Inversement on fera généralement cesser une com-

Action refroidissante des toiles métalliques sur les flammes.

bustion en abaissant par un procédé quelconque la tem-
pérature du combustible. L'eau que l'on jette sur le feu
l'éteint en refroidissant le charbon ou le bois au-dessous
du point nécessaire à la production de l'oxydation. En
soufflant sur le feu on le rend plus vif, parce qu'on lui
fournit plus d'oxygène; mais si le courant d'air est
trop fort, il occasionne un refroidissement capable
d'arrêter la combustion : ' on éteint une chandelle en
soufflant sur la flamme.

Les toiles métalliques produisent un effet analogue.
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Placée sur la flamme d'un bec de gaz, une toile métal-
lique lui enlève, grâce à sa grande conductibilité, une
notable quantité de chaleur; aussi les gaz combustibles
ne sont-ils plus, quand, ils ont traversé le tissu, assez
chauds pour continuer à brûler : la flamme ne peut tra-
verser la toile.

Inversement présentons, le bec étant éteint, une
allumette au-dessus de la toile
métallique : le gaz s'allume,
mais la flamme ne se propage
pas au-dessous.

Sur cette propriété est fon-
dée la lampe de sûreté de Da-
vy, à l'aide de laquelle on peut
pénétrer dans les mines de
houille sans craindre d'allumer
le grisou. Lorsque la propor-
tion de gaz combustible devient
un peu forte, on voit une faible
flamme entourer celle de la
lampe; cette flamme, si elle
n'était confinée dans la lampe,
se propagerait dans toute la ga- Lampe de Davy, perfectionnée

lerie, et causerait une formida-
ble explosion. Parfois l'atmosphère devient assez riche
en grisou pour n'être plus comburante et la lampe
s'éteint; mais alors un fil de platine, qui est suspendu
sous forme de spirale au-dessus de la mèche, conti-
nue à briller après l'extinction de la flamme, sous l'in-
fluence de la combustion lente du gaz explosif, et
l'ouvrier peut se guider à sa faible lumière.

M. Combes a perfectionné la lanterne de Davy, qui

par Combes.
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éclairait fort peu et ne pouvait être frappée par un vio-
lent courant d'air sans s'éteindre, en lui adaptant une
cheminée de verre. Les lampes les plus employées au-
jourd'hui sont construites sur ce principe.

La chaleur est la plus générale, la plus importante
des causes déterminantes de la combustion ; elle n'est
pas la seule.

L'étincelle électrique suffit pour faire détoner le mé-
lange de l'oxygène ou de l'air avec un gaz combustible;
elle agit sans doute là tout simplement par sa tempéra-
ture élevée; mais il est des cas où elle a une action
propre, indépendante de celle de la chaleur qu'elle
développe.

De même le platine très divisé, la mousse de platine,
détermine aussi l'explosion de mélanges détonants. Si
on plonge de la mousse de platine dans un mélange
d'oxygène et d'hydrogène, la détonation se produit.
L'ancien briquet à hydrogène, si répandu avant l'inven-
tion des allumettes chimiques, était fondé sur cette
action de la mousse de platine.

Quand le platine est en fil, il peut encore entretenir
la combustion, à la condition qu'on l'ait préalablement
chauffé au rouge. Dans la flamme d'une lampe à alcool,
on suspend un fil de platine enroulé en spirale; quand la
spirale est chauffée au rouge, on éteint la lampe en souf-
flant dessus, et l'on voit le fil rester incandescent pen-
dant fort longtemps. La vapeur d'alcool, se mélangeant
à l'air, brûle lentement sous l'influence du métal chaud
et la chaleur produite maintient l'incandescence.

L'expérience réussit mieux encore quand on place la
spirale au-dessus d'un bec de Bunsen. Dans ce cas, la
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température du métal s'élève de plus en plus, du rouge
sombre jusqu'au rouge vif, puis détermine une nou-
velle inflammation du bec.

On explique l'action de la mousse de -platine et du fil
de platine chauffé par une condensation des gaz qui
se produirait clans les pores du métal, condensation
développant assez de chaleur pour enflammer le mé-
lange. L'action du platine serait ainsi tout simplement

calorifique ; il est certain, toutefois, que la mousse de
platine détermine certaines combinaisons et certaines
décompositions que la chaleur seule ne produit pas, ce
qui conduit nécessairement à admettre une action réel-
lement particulière du métal.

L'état physique dans lequel se trouve le combustible
influe aussi beaucoup sur la facilité de la combustion.
Le magnésium brûle à l'air lorsqu'il est en fil mince et
s'éteint lorsqu'il est en gros fragments. Le charbon de
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linge, celui qu'on prépare par la calcination de l'ama-
dou, sont très combustibles et souvent pyrophoriques,
c'est-à-dire susceptibles de s'enflammer spontanément,
tandis que le coke et le charbon de cornue ne con-
tinuent à brûler dans un fourneau que si les frag-
ments sont assez rapprochés pour produire une masse
bien incandescente. Le diamant, carbone très compact
et très dense, ne s'enflamme que dans l'oxygène et au
rouge lanc. En général l'état de grande division du
combustible, qui laisse pénétrer l'air dans la masse et
empêche la chaleur de se perdre par conductibilité ,
est très favorable à la combustion.

Le fer malléable, en fil ou en barre, brûle dans l'air
si l'on maintientconstamment sa température au-dessus
de 1000 degrés ; obtenu en poudre impalpable par un
procédé chimique, il s'enflamme de lui-même dès qu'on
le projette dans l'air. Le phosphore très divisé, qu'on
obtient en arrosant une feuille de papier avec une disso-
lution de ce corps dans le sulfure de carbone, s'en-
flamme aussitôt que le dissolvant s'est complètement
évaporé.

Les gaz, par cela même qu'ils sont dans un état
extrême de division, ne s'éteignent jamais d'eux-mêmes
quand on les a une fois enflammés.



III

CE QUE C'EST QUE LE FEU

Les anciens , généralement plus occupés de la re-
cherche des causes que de l'étude attentive des phéno-
mènes, se sont, dès l'antiquité la plus reculée, de-
mandé quelle était l'essence même du feu. Nous allons,
à notre tour, nous poser la même question.

Pour les peuples primitifs, le feu était un dieu tout-
puissant, tour à tour bienfaisant et dévorant ; cette
croyance se conserva chez les peuples les plus civilisés
de l'antiquité, qui cependant voulaient encore y voir
autre chose.

C'est que, en effet, l'observation nous permet de
constater, de classer, de suivre dans tous leurs détails
les phénomènes si variés de la chaleur; mais elle ne
nous apprend absolument rien sur la nature intime du
principe qui les produit. Nous voyons cet agent se
répandre dans tous les corps, passer de l'un à l'autre,
s'y fixer, s'en dégager, modifier la disposition, les dis-
tances, les propriétés attractives de leurs particules ;
mais dès qu'il s'agit de déterminer quel est en soi ce
principe insaisissable , nous sommes réduits à con-
struire des hypothèses.

Nous trouvons dans l'llistoire de la chimie, de Fer-
dinand Ilcefer, l'exposition sommaire des systèmes des
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philosophes grecs relativement à la nature de la ma-
tière ; dans tous, lé feu joue un rôle important.

D'après Héraclite d'Éphèse (500 ans avant J.-C.),
le feu est le principe de toutes choses. Le monde a
commencé par le feu et finira de même. Les corps ma-
tériels peuvent se transformer, le feu est immuable,
parce que c'est lui qui change ou modifie tout ce .qui
est. La terre se change en eau, l'eau en air et l'air en feu.

Empédocle (450 ans avant J.-C.) établit le premier
quatre éléments : le feu, l'air, l'eau et - la terre. Mais
ces éléments n'étaient pour lui que (les principes com--
plexes; car chacun était composé d'une multitude de
particules très petites, indivisibles et insécables, véri-
tables atomes de la matière. Les atomes sont seuls
invariables, indestructibles et éternels; ils produisent,
par leurs combinaisons diverses, tous les corps de la
nature.

Platon (420 ans avant J.-C.) considérait aussi les
corps comme formés par l'union des quatre éléments.
« Lorsque, dit-il, par l'action du temps, la partie ter-
restre vient à se dégager des métaux, il se produit un
corps qu'on appelle rouille. » On voit que, suivant
Platon, la rouille se forme, non point parce que le
métal absorbe quelque chose,comme la science mo-
derne le démontre, niais parce qu'il perd, au contraire,
quelque chose. Ce quelque chose était de la terre pour
Platon, c'est du feu pour Stahl, auteur de la fameuse
théorie du phlogistique. L'un et l'autre se trompèrent,
parce que le raisonnement seul rie suffit pas pour inter-
préter la nature.

Aristote (340 ans avant J.-C.) admettait cinq él&
ments : deux éléments opposés, la terre et le feu; deux
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est très peu considérable, parce que, pour être em-
ployés, ils doivent satisfaire à plusieurs conditions
importantes.

1° Ils doivent être facilement brûlés dans l'air atmos-
phérique, et la chaleur dégagée par la combustion doit
être suffisante pour maintenir celle-ci. Le soufre, le
charbon, l'hydrogène, le phosphore satisfont à cette con-
dition; mais le fer, le plomb, quoique très combus-
tibles, n'y satisfont point, car, lorsque ces métaux sont
en ignition, si on les enlève du foyer où il a été néces-
saire de les placer, la combustion s'arrête. Il n'est pas
douteux que cet effet ne provienne de ce que le produit
de la combustion, étant solide, forme autour du métal
une croûte qui le soustrait au contact de l'air : cette
raison devient plus vraisemblable encore lorsque l'on
considère que dans l'oxygène pur, où la combustion du
fer se soutient, la température est assez élevée pour
fondre et faire couler l'oxyde de fer à mesure qu'il se
forme. Quoi qu'il en soit, il y a des corps très com-
bustibles, dans lesquels la combustion ne se propage
pas d'elle-même dans les circonstances ordinaires, et
ceux-là ne peuvent être d'aucune utilité pour produire
dans les arts de la chaleur ou de 1a lumière.

2° Ils doivent être abondants, et leurs prix ne doivent
point être trop élevés.

5° Enfin, les produits de la combustion doivent être
de nature à ne point altérer les corps qui reçoivent l'ac-
tion de la chaleur, et à ne pas porter dans l'air des
gaz ou des vapeurs qui pourraient avoir une action nui-
sible sur l'économie animale ou végétale.

Le carbone et l'hydrogène sont les seuls corps com-
bustibles qui remplissent ces différentes conditions; et

9
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les seules matières combustibles en usage sont celles
dont ces deux corps forment les principaux éléments.

Les combustibles généralement employés sont
Le bois;
Le charbon de bois ;
La tannée;
La tourbe;
Le charbon de tourbe ;
La houille;
Le coke,

On peut y ajouter un certain nombre de corps moins
fréquemment employés, tels que le gaz d'éclairage, les
goudrons et les huiles de houille, les pétroles, etc.

La base de tous ces combustibles est le charbon;
tous ils renferment beaucoup de carbone, en même
temps que des quantités d'hydrogène et d'oxygène qui
varient dans de larges limites de l'un à l'autre. Les
autres éléments, soufre, azote, et les sels minéraux qui
constituent les cendres, y sont toujours en proportions
beaucoup plus faibles. Parmi ces éléments que nous ve-
nons de mentionner, il n'y en a que trois, le carbone,
l'hydrogène et le soufre (le soufre est toujours en quan-
tité négligeable) qui donnent de la chaleur; le carbone
et l'hydrogène règlent donc à eux seuls la valeur des
combustibles.

Cette valeur est surtout déterminée par la quantité de
chaleur que peut fournir la combustion complète d'un
kilogramme de combustible. La calorie est l'unité avec
laquelle on mesure ces quantités de chaleur.

Nous désignerons, comme on le fait en physique, sous
le nom d'unité de chaleur ou de calorie, la quantité de
chaleur nécessaire pour élever d'un degré centigrade la
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température d'un kilogramme d'eau, et nous appelle-
rons puissance calorifique d'un combustible le nombre
d'unités de chaleur qu'un kilogramme de ce corps pro-
duit par sa combustion complète.

Quand nous disons, par exemple, que la puissance
calorifique du bois sec est égale à 4 000 calories, cela
signifie que la combustion complète d'un kilogramme
de bois sec' produit une quantité de chaleur égale à
4 000 calories. Si cette quantité de chaleur pouvait être
employée, sans perte aucune, à échauffer de l'eau,,elle
serait suffisante pour échauffer de 1 degré la tempé-
rature de 4000 litres d'eau, ou de 100 degrés la tem-
pérature de 40 litres d'eau.

Le bois a de tout temps été utilisé comme combus-
tible; pendant nombre de siècles il a été employé seul
et, même aujourd'hui, il continue, dans bien des ré-
gions du globe, à être seul en usage. C'est que nous
l'avons toujours et partout sous la main. Malgré la dis-
parition progressive des grandes forêts, l'importance
du bois considéré comme combustible est certainement
supérieure à celle de la houille. S'il est complètement
délaissé par la plupart des industries, il continue à
éclairer de ses lueurs presque tous les foyers domes-
tiques.

Le bois, quelle que soit son origine, qu'il soit dense
ou léger, dur ou mou, a toujours la même composition.
Il est toujours constitué, à très peu près, par 0,50 de
charbon, 0,06 d'hydrogène, 0,41 d'oxygène, 0,01 d'azote
et 0,02 de cendres. Outre ces éléments, qui constituent,
par leur réunion, le bois absolument sec, il renferme
toujours une grande quantité d'eau hygrométrique qui
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atteint 0,45 du poids total lorsque l'arbre a été coupé
en sève, et estrarement inférieure à 0,20 du poids total,
même pour le bois conservé, pendant plusieurs années,
dans un lieu sec.

Tous les bois, ayant sensiblement la même com-
position chimique, doivent produire, au même de-
gré de dessiccation, la même quantité de chaleur par
leur combustion complète. C'est un fait qui a, en
effet, été vérifié par l'expérience : tous les bois au
même état de dessiccation ont le même pouvoir calo-
rifique.

Pour les bois parfaitement desséchés artificiellement,
la puissance calorifique est d'environ 4000. Pour les
bois dans l'état ordinaire de dessiccation, qui renferment
à peu près 25 à 30 pour 100 d'eau, la puissance calo-
rifique varie de 2800 à 2600.

Les bois humides fournissentdonc, sous le même poids,
beaucoup moins de chaleur que ceux qui sont secs. Pé-
clet donne deux raisons de ce fait. Et d'abord l'eau,
n'étant pas combustible, ne peut point développer de
chaleur; de plus ce liquide en absorbe une grande
quantité pour se réduire en vapeur. C'est Rumford qui,
le premier, a appelé l'attention sur le mauvais usage
des bois humides.

II est tellement avantageux d'employer des bois secs
que, dans plusieurs espèces d'usines, on ne se contente
pas des bois desséchés par une longue exposition à
l'air; on les fait encore sécher dans des étuves. Telles
sont les verreries, les cristalleries et les fabriques de
porcelaine.

C'est encore Péclet qui va nous indiquer dans quelles
circonstances il est avantageux d'employer des bois lé-
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Bers pour combustibles, et dans quelles circonstances
les bois lourds doivent être préférés.

Quoique les bois à un état de dessiccation parfaite
soient tous susceptibles de donner sous le même poids
des quantités de chaleur peu différentes, leur structure
produit, clans leur mode de combustion, des variations
qui ne les rendent pas tous également propres à tous
les genres de travaux.

Les bois durs ne brûlent qu'à leur surface; la cha-
leur, en se propageant dans l'intérieur, dégage les
gaz combustibles qui brûlent en totalité dans les com-
mencements, et il ne reste bientôt qu'un charbon volu-
mineux, compact, qui se consume lentement et sans
flamme. Les bois légers brûlent avec beaucoup plus de
rapidité, parce que leur porosité permet à l'air d'y
pénétrer plus facilement, et qu'ils se déchirent par
l'action do la chaleur; la majeure partie du carbone
qu'ils renferment brûlant en même temps que les gaz
combustibles, ils ne laissent que peu de braise ; aussi
ces bois donnent-ils de la flamme pendant presque toute
la combustion. La différence entre ces deux espèces de
bois diminue à mesure qu'ils sont en bûches d'une
plus petite dimension; la raison en est évidente.

On concevra facilement, d'après ce qui précède,
pourquoi, dans les verreries, les fourneaux à porce-
laine et même les fours à poterie commune, où l'on
a besoin d'une température très élevée et d'une flamme
longue et continue, on emploie toujours des bois ten-
dres, tandis que pour presque tous les autres usages,
où l'on a besoin d'une température beaucoup moins
élevée et dans un lieu plus voisin du foyer, les bois durs
sont préférés:
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Dans tous les cas les produits de la combustion sont
les mêmes. Si la combustion était complète, ces pro-
duits consisteraient uniquement en vapeur d'eau et en
acide carbonique. Mais ordinairement la combustion
n'est pas complète; il se dégage alors de la fumée qui
est principalement formée d'eau, d'acide acétique,
d'huile essentielle empyreumatique, et d'une matière
analogue au goudron. C'est à l'acide acétique qu'est
due l'excitation de la fumée sur les yeux.

Lorsque l'on chauffe le bois en vase clos, de telle
sorte qu'il ne puisse
brûler, il se décom-
pose. Les éléments
constituants se sépa-
rent, et donnentnais-
sance à un grand
nombre de produits
solides, liquides et
gazeux. L'oxygène,

l'hydrogène et l'azote se dégagent sous forme de com-
binaisons nouvelles. Une partie du carbone est aussi
entraînée; mais comme sa proportion est très considé-
rable, la plus grande partie reste dans les vases, con-
stituant le charbon de bois, qui conserve la forme du
bois dont il provient.

Cette décomposition du bois par la chaleur, opérée
dans le but d'obtenir le charbon de bois, est ce qu'on
nomme la carbonisation du bois.

Les procédés de carbonisation du bois sont nom-
breux. La carbonisation par le procédé des meules est
suivi dans toutes nos forêts du Centre et de l'Est. C'est
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le plus ancien et le plus généralement pratiqué; Théo-
phraste, dans son Traité sur les pierres, en donne
une description détaillée. Pline rapporte que, de son
temps, pour faire le charbon, on mettait le bois en

pyramides dont on couvrait le sommet et le pourtour
avec de l'argile et du plâtre qu'on avait soin de percer
en plusieurs endroits pour laisser échapper la fumée.
Les anciens connaissaient donc le charbon et l'em-
ployaient à divers usages.

Ce procédé a l'avantage d'être applicable sur place
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ét de ne pas nécessiter le transport du bois, mais il ne
donne que 20 kilogrammes de charbon pour 100 kilo-
grammes de bois traité. On emploie quelquefois main-
tenant le procédé de Lebon.

Philippe Lebon est l'inventeur du gaz d'éclairage. Il
eut l'idée, en 1785, de recueillir les divers produits
qui se dégagent pendant la carbonisation du bois, pro-
duits qui sont combustibles, et de les faire servir à
l'éclairage et au chauffage. Les corps résultants de la
décomposition du bois par la chaleur sont en effet fort
nombreux. Ils sont., outre le charbon de bois : 1° des
gaz ou des vapeurs difficilement condensables, suscep-
tibles de servir à l'éclairage et au chauffage : protocar-
bure d'hydrogène, bicarbure d'hydrogène, vapeur de
benzine, oxyde de carbone, hydrogène, acide carbonique;
2° des liquides ou des solides constituant le goudron :
benzine, naphtaline, paraffine, acide phénique, créo-
sote, résines diverses ; 3° les liquides qui constituent
le vinaigre de bois, et dont le principal est l'acide
acétique.

Lebon avait, dès le premier jour, conçu l'espérance
d'utiliser tous ces produits, dont l'industrie a tiré de
nos jours un si grand parti. Aussi publia-t-il, en 1801,
un mémoire sous le titre suivant : Thermo-lampes ou
poêles qui chauffent, éclairent avec économie, et
offrent, avec plusieurs produits précieux, une force
motrice applicable à toute espèce de machines.

De nos jours on a presque partout substitué la
houille au bois pour la fabrication du gaz d'éclairage,
mais on distille fréquemment le bois en vase clos pour
en retirer le charbon de bois, le goudron de bois et
l'acide pyroligneux. Le procédé de la carbonisation en
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four clos nécessite le transport du bois, mais il donne
un meilleur rendement de charbon, en même temps
qu'il permet de recueillir et d'utiliser le gaz du bois,
le goudron et l'acide pyroligneux.

Nous n'examinerons pas les divers usages du char-
bon de bois; disons seulement deux mots de son • utili-
sation comme combustible. C'est un combustible coû-
teux, de plus en plus délaissé par l'industrie. Il rend
au contraire de très' grands services dans l'économie
domestique, à cause de la propriété qu'il a de brûler
sans fumée. Aussi •en consomme-t-on, à Paris seule-
ment, 150 millions de kilogrammes par an.

Le charbon de Paris, si propre aux usages domes-
tiques à cause de la lenteur de sa combustion, est
formé de poudre de charbon de bois agglutinée avec
du goudron et soumise ensuite, en vase clos, à une
haute température.

Tous les charbons de bois du commerce, bien secs,
dégagent sensiblement la • même quantité de chaleur,
à poids égal, dans leur combustion complète; leur
puissance calorifique est d'à peu près 7000 calories.

L'importance des combustibles fossiles, lignites,
houilles, anthracites, n'est pas moindre que celle du
bois et du charbon de bois. Il a été trop souvent
question de ces combustibles dans divers volumes de
la Bibliothèque des Merveilles pour que nous en par-
lions longuement ici.

Ces charbons ayant, comme le bois, une  origine
végétale, possèdent une constitution chimique qui se
rapproche de celle du bois. Les produits de la com
bustion de la houille, de même que les produits de sa
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décomposition en vase clos, sont à peu près les mêmes
que les produits de la combustion du bois et de sa
carbonisation.

Tout le monde sait quelle extension a prise, depuis
l'invention de Lebon, la distillation de la houille. Le
coke, le gaz d'éclairage, le goudron et les eaux ammo-
niacales qu'on retire de cette distillation ont les usages
les plus variés et les plus importants.

La puissance calorifique du lignite varie de 7000 à
8000 calories, suivant sa composition; celle de l'anthra-
cite est voisine de 8500; celle de la houille est com-
prise entre 8000 et 9500 calories; celle du coke varie
de 6700 à 7600.

La consommation des combustibles fossiles augmente
chaque jour. Elle a été, en 1880, pour le monde
entier, de 300 millions de tonnes.

L'utilisation de la houille comme combustible est,
du reste, de 'date fort ancienne. Nous empruntons à la
Chinzie appliquée de Girardin quelques renseignements
historiques sur ce sujet.

L'emploi du charbon de terre pour .la combustion et
pour les travaux métallurgiques remonte à une assez
haute antiquité, puisque Théophraste, l'un des plus
grands naturalistes de l'antiquité, nous apprend que
de son temps les fondeurs et les forgerons de la Grèce
faisaient une grande consommation de charbons fos-

siles qui venaient de la Ligurie et de l'Élide, et qu'ils
nommaient charbon de pierre. On reporte généralement
à l'époque de l'occupation romaine les anciens travaux
que l'exploitation actuelle rencontre si souvent dans le
bassin de la Loire, et suivant Wallis, auteur d'une
histoire du Northumberland, les mines de houille du
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nord de l'Angleterre furent exploitées par les Romains,
alors qu'ils étaient en possession de cette île.

Dans nos temps modernes, les traditions placent
les premières mines de charbon exploitées dans le
pays qui fut industriel avant tous les autres, dans les
Flandres. M. de Villenfague s'autorise des chartes de-
l'abbaye du Val-Saint-Lambert pour placer en 1049
environ les plus anciennes tentatives d'extraction dans
le pays de Liège, faites par un forgeron du village
de Plénevaux, qu'on désigne encore dans cette région
houillère sous les noms du Prud'homme houilleux, du
Vieillard charbonnier. Voici, du reste, d'après Rénaux,
Recherches historiques sur l'exploitation de la houille
dans le pays de Liège, l'origine miraculeuse que les
chroniques et les traditions attribuent à cet événement
si important.

Un jour qu'un pauvre maréchal ferrant, nommé
Hullos, était à l'oeuvre dans sa forge, passa un vieillard
vénérable par sa barbe blanche et par ses cheveux
blancs, portant un vètement blanc. L'étranger, après
avoir dit bonjour au maréchal, lui souhaite beaucoup
d'ouvrage et particulièrement un gain considérable.

Oh! bon vieillard, quel gain voulez-vous que je fasse,
puisque mon métier peut à peine me procurer du pain!
Est-ce que la plus grande partie de mon bénéfice n'est pas
absorbée par l'achat du charbon, du cockis? — Mais
aussi, dit l'inconnu, il .y a un moyen de rendre votre
état plus lucratif. Allez près de la montagne des Moines.
Là, vous trouverez, à la surface du sol, des veines de
terre précieuse très noire. Prenez-en des fragments et
employez-les comme du charbon; ils chaufferont par-
faitement le fer.
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« L'inconnu avait à peiné achevé ces . mots qu'il
avait disparu.

« Le maréchal courut à l'endroit indiqué et en rap-
porta ladite terre noire; l'essai qu'il en fit vérifia l'as-
sertion du vieillard en tout point. Aussitôt Hullos,
transporté de joie, révéla à ses voisins la précieuse
découverte qu'il venait de faire, et le bruit courut que
c'était un . ange probablement qui lui avait inspiré de
brûler de cette terre noire... »

• Quoi qu'il en soit, dès la fin du douzième siècle,
nombre de mines des environs (le Liège étaient en
pleine exploitation, et celle-ci était déjà si active en
1350 que les ouvriers charbonniers composaient la
majeure partie de l'armée liégoise. Ce fut dans les
quinzième et seizième siècles que les mines du pays de
Mons furent ouvertes et donnèrent lieu à un commerce
notable.

A Saint-Étienne, l'on possède des documents inédits
qui 'établissent que la houille y était employée dès le trei-
zième siècle; mais, pendant longtemps, l'extraction fut
faite d'Une manière irrégulière et pour les seuls besoins
de la population ; le défaut des voies de communication
ne permettait pas d'exporter ce précieux combustible.
D'après un acte publié en 1851 dans la Description
des mines de Brassac (Puy-de-Dôme), et relatant une
enquête faite sur les lieux les 29 et 30 janvier 1489, il
est certain que les bouches charbonnières de . la Roche-
Brézeus étaient connues dans le pays de temps immé-
morial.

C'est sous Henri HI, en 1272, que les mines de New-
castle commencèrent à être exploitées d'une manière
régulière. On a un acte de 1183 dans lequel sont men-
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tionnés, pour les redevances en charbon de terre, des
forgerons tenanciers de Warmouth et de Seggenfield.
Dès 1306, Édouard 1" défendait l'usage de la houille
dans la ville de Londres, sous prétexte des inconvénients
de la fumée, mais bien plutôt dans le but de favoriser,
à la demande du Parlement, l'exploitation des forèts
dont la capitale de l'Angleterre était alors entourée.

Les Annales des mines de 1842 citent un acte relatif
aux mines de Newcastle, qui prouve qu'en 1315, « un
vaisseau appartenant à un bourgeois de Pontoise, près
Paris, apportait à Newcastle du blé et revenait en
France avec une cargaison de charbon. » Il résulte
donc de ce document que le système d'échange du blé
de France contre le charbon d'Angleterre, qui a pris de
nos jours un si grand développement, existait déjà, au
moins en germe, dès le règne de Louis le Hutin. —
C'était sans doute aussi du charbon venu d'Angleterre
que les bourgeois de Rouen brûlaient en 1482, sous le
règne de Louis XI, lorsque les chanoines de la cathé-
drale présentèrent une requête au procureur de la ville
« au sujet de certains marchands qui brûlaient du char-
bon de terre au préjudice des maisons de l'église. » Il
existe une délibération de la faculté de médecine de
Paris, du '15 juillet 1520, à la requête du Parlement et
du prévôt de la ville, sur les dangers ou inconvénients
de l'usage, dans l'intérieur de la capitale, du charbon
de terre importé d'Angleterre. Vous voyez que ni les
médecins de Paris, ni les bons chanoines de Rouen
n'avaient encore prévu l'avenir de ce combustible, de-
venu si utile à la prospérité commerciale des deux
villes.

Les documents administratifs dit seizième et du dix-
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septième siècle établissent qu'à Condé, qu'à Lille, il se
faisait un commerce actif de charbon de terre provenant
des Flandres, et que celles-ci avaient aussi leur dé-
bouché principal à Paris. En 1692, la vente du Charbon
flamand était assez importante sur les ports de Saint-
Paul et de l'École, à Paris, pour qu'un édit fût rendu à
ce sujet; il imposait les houilles indigènes à 6 sols le
baril, et les houilles étrangères à 30 sols. Toutefois, ce•
commerce n'était guère fait qu'au profit des classes
pauvres.

C'est seulement à la fin du siècle dernier que s'est
opérée la révolution industrielle qui devait donner la
vie à nos houillères. L'application de la vapeur comme
force motrice a été le précurseur de ce développement
parallèle de nos mines et de notre industrie. Une fois
le moteur trouvé, il lui fallait un aliment; c'est alors
que la houille est devenue, pour ainsi dire, le pain de
l'industrie. D'un autre côté, l'extraction du fer, qui prit,
à partir de 1815, de si vastes proportions aux environs
de Liège et de Charleroi ainsi que dans le bassin de la
Loire, accrut encore l'activité des charbonnages, et,
vingt ans après, l'établissement des chemins de fer
donna une impulsion nouvelle et non moins considé-
rable aux travaux souterrains de tous les bassins houil-
lers.



Il

LE CHAUFFACE DANS LES LABORATOIRES

Les combustibles les plus employés dans les labora-
toires sont le charbon de bois et le gaz d'éclairage.
Quand on veut produire des températures très élevées,
on remplace le charbon de bois par le charbon des cor-
nues des usines à gaz, ou le gaz d'éclairage par l'hy-
drogène, et on entretient la combustion au moyen de
l'oxygène, au lieu de l'air atmosphérique.

Il est aisé de montrer l'avantage que l'on retire de
la substitution de l'oxygène à l'air. Supposons, en effet,
que nous fassions un mélange détonant d'hydrogène et
d'oxygène, pris exactement dans les proportions qui
constituent l'eau; au moment où la combustion aura
lieu, la chaleur développée n'aura à échauffer que
l'eau produite. Si au contraire la même quantité d'hy-
drogène est mêlée li un volume d'air suffisant pour
en déterminer la combustion complète, la quantité de
chaleur produite par la combustion devra échauffer,
non seulement l'eau formée, mais encore l'azote de
l'air : il en résultera forcément une élévation de tem-
pérature beaucoup moins considérable.

La connaissance de la puissance calorifique des com-
bustibles permet de calculer une limite supérieure de
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la température développée dans chaque combustion.
Nous allons faire ce calcul pour un cas très simple,
celui du carbone supposé pur, brûlant successivement
dans l'oxygène et dans l'air.

La puissance calorifique du charbon est égale à 8000 ca-
lories; c'est-à-dire que la combustion complète d'un
kilogramme de charbon développe une quantité de cha-
leur égale à 8000 calories. Ce kilogramme de charbon
exige, pour se transformer complètement en acide car-

bonique, —
16 kilogrammes d'oxygène; dans cette com-
6

bustion complète il se forme 
22 

kilogrammes d'acide
6

carbonique.
Si nous supposons que toute la chaleur produite soit

employée, .sans perte aucune, à échauffer ce poids
d'acide carbonique formé, nous nous placerons évi-
demment dans les conditions les plus favorables pour
obtenir un échauffement considérable.

Or nous savons qu'il faut fournir à 1 kilogramme
d'acide carbonique, pour l'échauffer de 1 degré,

2
0,247 calories ; il faudra donc — x 0,217 pour

échauffer de 1 degré l'acide formé dans la combus-
tion de notre charbon, et l'élévation x de la tempéra-
ture sera donnée par l'équation :

99

	

8000 =	 x 0,217 X x;

d'où l'on tire :

	

x	 10 054..

Si nous remplacions l'oxygène par de l'air, la cha-
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leur produite échaufferait, outre l'acide carbonique

formé, les —4: x 4 kilogrammes d'azote qui étaient

préalablement mélangés aux gaz en présence. Pour
échauffer de 1 degré ce poids d'azote, il faut lui fournir

T
16

une quantité de chaleur égale à 	 . X 4 x 0,244;

l'élévation de température sera donc, dans ce cas,
donnée par l'équation :

8000 = [2-2-2• X0,217
6

d'où l'on tire :

166 x 4 x 0,244] x;

x = 2354°.

Ce calcul suffit à nous montrer quel avantage énorme
l'on aura à remplacer l'air par l'oxygène.

En réalité on est bien loin d'obtenir, dans l'un ou
l'autre cas, des températures aussi élevées que celle
que nous venons de calculer. Cela tient principalement
à deux causes.	 •

Et d'abord il est impossible de réaliser une dispo-
sition expérimentale qui empêche les pertes de cha-
leur par rayonnement et par contact avec les autres
corps. Ces pertes de chaleur, toujours très considé-
rables, limitent l'élévation de la température : on les
rendra aussi thibles que -possible en opérant dans des
fourneaux bien clos et en y maintenant une combus-
tion toujours énergique au moyen d'un rapide courant
d'air ou d'oxygène.

L'autre eause a une importance plus grande encore.
Nous avons admis, dans notre - calcul, que- la Combus-
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tion était complète : en fait elle ne l'est jamais, 001.
est impossible qu'elle le soit dans la partie la plus
chaude du fourneau, quand bien même la combustion
aurait lieu en présence d'un excès d'air ou d'oxygène.

Cela résulte d'un fait d'une extrême importance, dé-
couvert par Henri Sainte-Claire Deville. 	 •

Ce grand chimiste a montré que beaucoup de gaz,
parmi lesquels la vapeur d'eau et l'acide carbonique,
subissent, quand on les porte à une température très

élevée, une décomposition partielle qu'il a désignée sous
le nom de dissociation. Voyons, par exemple, quels
caractères présente la dissociation de l'eau.

Si on la porte, à l'état de vapeur, à une température
très élevée, elle se décompose partiellement et il se
forme un mélange d'oxygène, d'hydrogène et de va-
peur d'eau non décomposée. La décomposition s'arrête
lorsque la proportion d'oxygène et d'hydrogène libres
.a atteint une certaine valeur, dite tension de dissocia-
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Lion, qui dépend de la température à laquelle la vapeur
est soumise. Que cette température s'élève, ét une nou7
velle décomposition se produira, jusqu'à ce que la pro-
portion d'oxygène et d'hydrogène libres ait atteint la
tension qui correspond à cette nouvelle température ;
que la température s'abaisse, au contraire, l'oxygène et
l'hydrogène libres se recombineront partiellement, jus-
qu'à ce que leur tension soit devenue égale à la tension
de dissociation de cette température moins élevée.

Un phénomène de même ordre s'observe dans le cas
de la combustion de l'hydrogène. Dans les points de la
flamme où la température est égale, par exemple,
à 1800°, la combustion est incomplète; il reste une
proportion d'oxygène et d'hydrogène libres dont la ten-
sion est justement égale à la tension de dissociation qui .
correspond à la température de 1800°. La combustion
ne devient complète que sur les limites de la flamme,
là où elle est fortement refroidie parle rayonnement et
par le contact avec les. objets voisins.
. Il résulte de là, dit Péclet, que si deux corps, en se
combinant, dégagent une quantité de chaleur plus
grande que celle qui peut porter le composé formé à la
température où sa dissociation commence, la combi-
naison ne sera pas instantanée et il ne pourra tout
d'abord se combiner qu'une portion des éléments en
présence. Cette portion sera celle qui fournira la cha-
leur nécessaire pour donner la température à laquelle
le corps formé restera intégralement dans le mélange,
en vertu de la tension de dissociation à cette tempéra-
ture. Cette considération détermine la température
maxima qui peut se produire dans une action, chimique,
Une fois le mélange arrivé à cette température, la cha.
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leur dégagée se perd en partie soit par rayonnement,
soit par contact, et la température tend à baisser; niais
alors les éléments isolés peuvent se combiner pour ré- ,
tablir la température qui se maintient jusqu'à ce que,
l'action chimique ayant été complète, la perte de cha-
leur ne peut plus ètre compensée, et le refroidissement
en est la conséquence.

Sainte-Claire Deville a ainsi constaté que la tempéra-
ture maxima qu'on peut obtenir au moyen de la com-
bustion d'un mélange d'oxygène et d'hydrogène est
2500° environ; si l'on calculait la température en sup-
posant la combustion complète de l'hydrogène sans
perte de chaleur, on trouverait plus de 6000 0 ; cet
exemple suffit pour faire comprendre l'importance qu'il

.y a lieu d'attacher à la dissociation, surtout quand le
calcul mène à des températures très élevées.

Sans insister davantage sur ces considérations théo-
riques, nous allons indiquer très rapidement quelles
dispositions sont adoptées dans les laboratoires pour
obtenir des températures aussi éleyées que possible. Les
meilleures ont pour objet de diminuer autant que pos-
sible les pertes de chaleur par rayonnement, de rem-
placer l'air par l'oxygène et de rendre la combustion
aussi complète, dans l'intérieur même de la flamme,
que le permet la dissociation.

Le chauffage au charbon de bois se fait dans des
fourneaux à grilles cylindriques ou allongées, suivant que
l'on a à chauffer des ballons, des capsules, des creusets
ou _des tubes; l'on active ou non la combustion par
des dômes à réverbères munis de cheminées d'appel.
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Les fourneaux à réverbère permettent d'arriver à la
température du ramollissement de la porcelaine quand
on y remplace le charbon de bois par le coke, ou mieux
encore par le charbon (les cornues. Ce charbon ayant
une grande densité, on en peut. faire brûler un poids
considérable dans un petit espace et diminuer ainsi
considérablement le refroidissement par rayonnement.
Mais dans ce cas il est indispensable d'activer la com-
bustion en munissant le fourneau à réverbère d'une
cheminée d'appel,. et en insufflant de l'air au moyen
d'un soufflet de' forge (Ri d'une trompe à compression.

Dans les fourneaux ordinaires de laboratoire, on place
d'habitude mie longue colonne de combustible qui, à
un moment donné, brûle tout entière. Il y a sans doute
beaucoup de chaleur développée; mais la majeure partie
se trouve disséminée en pure perte et le creuset, placé
au centre du fourneau, n'en absorbe à son profit
qu'une minime proportion. Au lieu de cela, restreignez
la combustion sur une hauteur très petite, employez du
charbon réduit en petits fragments, de manière à pré-
senter à l'oxygène une large surface ; activez la circula-
tion de l'air au contact du combustible, et vous vous
trouverez évidemment dans les conditions les plus favo
rables.

C'est ainsi que Deville, en chargeant - d'escarbilles de
coke ou de charbon de cornue un petit fourneau cylin-
drique mis en communication avec un bon soufflet de
forge, est arrivé à fondre les métaux les plus réfrac-
taires, et notamment le platine.

L'alcool et l'esprit de bois étaient d'un usage très gé-

néral dans les laboratoires avant l'introduction du gaz
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on a aussi employé la lampe-forge de Deville, ali-

mentée à l'essence de térébenthine, et, les fourneaux
Déville, à l'huile lourde de pétrole. Aujourd'hui le gaz
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d'éclairage, lorsqu'on en dispose à tonte heure, est
préféré à tout autre moyen de chauffage. On trouve
maintenant, chez les constructeurs spécialistes, des ap-
pareils variés, se prêtant à i tous les genres d'expériences
réclamés par la science, et servant au chauffage des cap-
sules, des fioles, des ballons, des tubes en verre ou en
porcelaine, des moufles, des creusets. •

Nous ne pouvons pas entrer dans les détails de con-
struction de ces divers fourneaux, nous en indiquerons
seulement le principe, qui est celui du bec de Bunsen.

Prenons un tube de verre d'un centimètre de dia-
Mètre intérieur, percé sur les côtés de deux petiteS ou-
vertures. A son extrémité inférieure fixons,. au moyen
d'im bouchon', un tube plus étroit, communiquant avec
une conduite de gaz d'éclairage; nous réglerons ce tube
de manière que son bout soit juste à la hauteur des
ouvertures.

Faisons maintenant arriver le gaz; le jet qui s'élan-
cera par la pointe, à une pression un peu supérieure à
la pression atmosphérique, produira sur l'air extérieur
une sorte d'aspiration, et déterminera son entrée par les
ouvertures latérales.

Nous aurons donc dans la portion supérieure du
gros tube un mélange intime de gaz et d'air qu'on en-
flammera et qui produira une température élevée, car
la combustion sera aussi complète que possible dans le
centre même de la flamme.

Le bec de Bunsen ne diffère de cette disposition
théorique que par l'adjonction d'une virole inférieure
qui permet de régler l'ouverture des trous suivant la
force du courant de gaz d'éclairage:

Tous les fourneaux à gaz, qui ont remplacé presque
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complètement dans les laboratoires les anciens four-
neaux à charbon, et qui tendent de plus en plus à les

Bec de Bunsen : 1° avec flamme lumineuse el peu chaude :

2' avec flamme très chaude el un peu lumineuse.

remplacer aussi dans les usages domestiques, ne sont
autre chose que (les becs de Bunsen. Une ouverture
pratiquée près du manche permet à l'air aspiré (le se
mélanger au gaz avant sa sortie par les petits trous du
fourneau.

Les fourneaux de Schlœsing et (le Perrot, disposés de
manière à diminuer autant que possible les pertes de
chaleur, et alimentés par de l'air comprimé, permet-
tent d'atteindre, avec le gaz et l'air, la température de
fusion du platine.

Dans la lampe d'émailleur (les laboratoires, d'un
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usage constant pour le travail du verre, le courant d'air
est envoyé au sein de la flamme par une soufflerie
qu'on manœuvre avec le pied; la disposition du bec

Fourneau à gaz des laboratoires.

est analogue à celle du chalumeau à gaz oxhydrique.
Le chalumeau ordinaire des géologues est aussi basé

Chalumeau des géologues.

sur le même principe. L'air est insufflé, au moyeu de
la bouche, au sein de la flamme d'une bougie. Sous
l'influence de ce courant d'ait intérieur qui active la
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combustion, la flamme s'incline, perd son éclat, mais
devient en même temps beaucoup plus chaude. Les
orfèvres se servent de cet outil admirablement simple
pour souder l'or et l'argent.

Mais les effets les plus puissants sont obtenus au
moyen du chalumeau oxhydrique, dans lequel l'hydro-
gène est mélangé avec de l'oxygène.

Supposons qu'un tube, muni d'un bec à dégagement,
reçoive de l'hydrogène parue tuyau et de l'oxygène par

Flamme (l'une bougie rendue plus chaude
par l'action du chalumeau.

un autre : si les deux gaz arrivent dans les proportions
de deux volumes d'hydrogène pour un volume d'oxy-
gène, et qu'on enflamme leur mélange, on aura une
flamme capable de fondre immédiatement le platine.

Cette flamme ne différera pas, en apparence, de la
flamme ordinaire de l'hydrogène; elle se produira,
comme la première, au sein de l'air; mais l'air ne sera
plus ici qu'une enveloppe ne prenant pas part à la
combustion; il n'y aura pas d'air au milieu de la flamme,
mais seulement de l'oxygène. C'est pour cela qu'elle
sera beaucoup plus chaude.



Fourneau en chaux, pour la fusion du

platine au moyen du bec oxhydrique.
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Devine a donné à ce chalumeau à gaz oxhydrique
une disposition commode qui le rend d'un usage facile.
Deux cylindres métalliques ayant même axe reçoivent :
le gros de l'hydrogène par un tuyau à robinet, le petit
de l'oxygène par un autre tuyau à robinet; les deux
gaz sont renfermés
dans des sacs de
Caoutchouc pressés
par des poids un peu
forts. Il ne serait pas
possible d'enfermer
le mélange dans un
gazomètre unique, et
de le faire sortir par
un seul tuyau, parce
que la flamme, ré-
trogradant, détermi-
nerait l'explosion
subite (lu mélange
détonant.

Le chalumeau est,
suivantl'usage qu'on
en veut faire, tenu à
la main ou porté par
un support; quand
on veut fondre du platine, on le fixe à l'ouverture d'un four
en chaux vive dans lequel on a mis le métal en morceaux.

Le chalumeau oxhydrique fonctionne aussi bien si
l'on remplace l'hydrogène par du gaz de l'éclairage ;
cependant la chaleur développée n'est pas aussi intense.
Si l'on y remplace, de plus, l'oxygène par de l'air, on a
la lampe d'émailleur.



III

LE CHAUFFAGE DES APPARTEMENTS

Le principal service que nous rend le feu est incon-
testablement d'opérer la cuisson de nos aliments et de
lutter contre le froid de l'hiver.

Les peuples primitifs, de même que les peuplades
sauvages de notre époque, se contentaient d'allumer en
plein air des feux autour desquels ils se chauffaient, et
qu'ils utilisaient en même temps pour la cuisson des
aliments. Bientôt ils transportèrent leurs foyers dans l'in-
térieur des cavernes et des buttes qui leur servaient de
demeure; la fumée n'avait, pour s'échapper, d'autre
issue que la porte.

Dans les pays où les hivers sontiénéralement doux,
on se chauffe souvent, encore de nos jours, par un pro-
cédé analogue; des braseros remplis de braise incan-
descente sont placés au milieu des appartements.

Ce procédé de chauffage est simple et économique,
car toute la chaleur produite par la combustion reste
dans l'appartement; mais il est insalubre, car il ne
ventile pas, et répand dans l'atmosphère de l'acide car-
bonique et de- l'oxyde de carbone.	 .

Aucun accident n'arrive cependant dans les pays
chauds, Espagne, Italie, Amérique du Sud, où l'usage
des braseros est général : là, en effet, ils servent à



L'UTILISAT[ON DE LA CHALEUR DU FEU	 157

chauffer légèrement de vastes salles pendant la moins

Brasero.

bonne saison. Les croisées et les fenêtres ne sont pour
ainsi dire jamais fermées, et la quantité de charbon

Foeulus od brasero du Musée des antiques de Lyon.

ainsi brûlée à feu découvert est excessivement faible.
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Dans les huttes des sauvages , le feu qui sert à se
chauffer et à cuire les aliments est plus actif, et se fait
encore au milieu de la salle, sous un trou percé au toit;
mais il se produit là un courant ascendant qui force
l'air à affluer de tous côtés de la circonférence au cen-
tre, par les portes et les fissures des murs en terre, de
sorte que les individus qui sont assis à terre, ou cou-
chés autour du feu, se trouvent enveloppés dans un
courant d'air pur et garantis de l'acide carbonique.

On a fait beaucoup de recherches pour savoir à quelle
époque on a adapté au foyer une cheminée destinée à
rejeter entièrement à l'extérieur les produits de la com-
bustion. Les auteurs romains parlent en mainte occa-
sion du foyer, mais aucun n'indique nettement com-
ment il communiquai, avec l'extérieur.

Tout porte à croire que, outre les foyers portatifs,
analogues aux braseros actuels, chaque maison avait
au moins un foyer fixe, reposant sur une pierre im-
mobile, qui ne pouvait manquer en aucun lieu où une
famille fixait sa demeure : c'est le foyer domestique

. autour duquel chaque jour tous ses membres se grou-
paient pour la prière, le sacrifice ou le repas. Placé au.
milieu de l'unique pièce de l'habitation primitive, il
n'y avait point pour la. fumée d'autre issue que l'ouver-
ture du toit, ou celle de la porte.

Plus tard, lorsque l'aisance et le bien-être eurent
pénétré dans la maison agrandie, il n'y eut plus un seul
foyer placé dans une pièce unique, mais on ne sembla
pas s'occuper avec plus de soin de canaliser la fumée.

Appian Alexandrin raconte de quelle manière ceux
qui étaient proscrits par les triumvirs se cachaient sur
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les toits et dans les cheminées ; Aristophane nous
montre le vieillard Philocléon cherchant à s'évader par
une cheminée ; Horace chante le feu qui pétille et fait
rouler en l'air de gros tourbillons de fumée ; ailleurs,,
il nous parle de l'incendie qui s'est déclaré dans la
cuisine de son hôte par suite des flammes qui se sont
élevées jusqu'au haut du toit..... Dans aucune de ces
circonstances on n'entend désigner autre chose qu'une
simple ouverture pratiquée au sommet de la maison.

Un intérieur de thermes (restauration faite au temps de la renais-
sance sur l'ordre d'un architecte), comme coupe théorique de
bains antiques.

Du reste Vitruve ne parle pas de la construction des
cheminées. Enfin les maisons découvertes à Herculanum
et à Pompéia n'en offrent point; ce qui fait présumer
qu'à l'époque de la destruction de ces deux villes,
on ne connaissait pas encore les cheminées en Italie.

Ce n'est pas, dans tous les cas, qu'on ignorât l'art
de canaliser les gaz pour les rejeter à l'extérieur; car,
du temps de Sénèque, les palais étaient chauffés par de
v éritables caloriferes, nommés .hypocaustes, qui, placés
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au-dessous du rez-de-chaussée, distribuaient leur cha-
leur par des conduits dans la masse des bâtiments. On
a en outre découvert à Pompéia un four de boulangerie
muni d'une véritable cheminée.

D'après Péclet, l'époque à laquelle il faut placer
l'origine des cheminées est assez incertaine ; les auteurs
du commencement du quatorzième siècle semblent ne
pas les connaître.

La date la plus ancienne, et en même temps la plus
certaine, où il ait été question des cheminées, est
l'année 1547. Une inscription trouvée à Venise apprend
que cette année-là un tremblement de terre renversa
un grand nombre de cheminées. Les premiers ramo-
neurs qui vinrent en France étaient originaires de la
Savoie, du Piémont et des pays circonvoisins. Ces
contrées ont été pendant longtemps les seules où le
métier de ramoneur fût pratiqué ; d'où l'on peut con-
jecturer que les cheminées ont été inventées en Italie.

De nos jours la cheminée, destinée à rejeter à l'exté-
rieur les gaz résultant de la combustion et à appeler
dans le foyer l'air nécessaire à l'entretien de cette
combustion, ne manque jamais d'accompagner le foyer
dans lequel est brûlé le combustible.

Quant au foyer lui-même, il affecte deux disposi-
tions principales. L'usage des poêles est très répandu
dans le Nord, tandis qu'en France et dans la Grande-
Bretagne on préfère les foyers découverts qui ont reçu
plus particulièrement le nom de cheminées.

Les cheminées actuelles se composent d'un foyer
ouvert, dans lequel brûle le combustible, surmonté
du tuyau de dégagement.
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Avec cette disposition, la seule chaleur utilisée est
celle qui rayonne par l'ouverture du foyer. Or, la
quantité de chaleur rayonnée est à peine un dixième
de la chaleur totale; le reste, c'est-à-dire les neuf
dixièmes de la chaleur de combustion, monte dans la
cheminée, entraîné par le courant d'air. Ce procédé de
chauffage n'élèvera donc la température d'une manière
sensible que si l'on consomme une grande quantité
de combustible.

Mais si les cheminées chauffent peu, elles ventilent
beaucoup. La quantité d'air qui est attirée à chaque
instant dans le foyer, et qui se répand à l'extérieur, est
considérable. L'air de l'appartement s'en va ainsi rapi-
dement, et est remplacé par l'air froid de l'extérieur,
qui entre par les fissures des portes et des fenêtres.
Cette ventilation, produite dans ces conditions , a
l'inconvénient de déterminer la formation de vents
coulis, qui se dirigent de toutes les ouvertures vers
le foyer, vents coulis 'qu'on ne saurait supprimer sans
arrêter en même temps le tirage.

Les cheminées ordinaires sont donc de détestables
appareils de chauffage et de désagréables appareils de
ventilation.

Le mieux serait de les abandonner. Mais la vue du
feu, qu'on trouve gaie, est devenue chez nous un
besoin, auquel on sacrifie le bien-être plus réel d'une
température élevée. Aussi les architectes ont-ils cher-
ché à perfectionner la cheminée en augmentant son
rendement calorifique et en modifiant son mode de
ventilation. Fréquemment, de nos jours, l'air né-
cessaire au tirage et à la ventilation est introduit par
des conduits spéciaux qui longent le foyer. On a ainsi



supprimé presque complètement les vents coulis, en
même temps qu'on a diminué la perte de chaleur.
La température s'élève plus . rapidement, puisque
l'air aspiré est échauffé avant d'arriver dans l'appar-
tement.

Au moyen âge, à l'époque où le bois était abondant,
on obtenait une bonne température au moyen de che-
minées immenses dans lesquelles brûlaient des bûches
énormes. « Dans ces grandes cheminées, dit Viollet-
le-Duc, on jetait des troncs d'arbres de deux ou trois
mètres de long, et on obtenait ainsi des foyers de cha-
leur d'une telle intensité qu'ils permettaient de chauffer
de vastes salles. Bien que nos pères fussent moins
frileux que nous, qu'ils fussent habitués à vivre au
grand air en toute saison, cependant la réunion de la
famille au foyer de la salle était évidemment pour eux
un des plaisirs les plus vifs durant les longues soirées
d'hiver. Le châtelain, obligé de se renfermer dans son
manoir aussitôt le soleil couché, réunissait autour de
son foyer non seulement les membres de sa famille,
mais ses serviteurs, ses hommes qui revenaient des
champs, les voyageurs auxquels on donnait l'hospita-.
lité; c'était devant la flamme claire qui pétillait dans
l'âtre que chacun rendait compte de l'emploi de son
temps pendant le jour, que l'on servait le souper par-
tagé entre tous, que l'on racontait ces interminables
légendes recueillies aujourd'hui avec tant de soin et
dont les récits diffus ne s'accordent plus guère avec
notre impatience moderne. Une longue chandelle de
suif, de résine ou de cire, posée sur la tablette qui joi-
gnait le manteau de la cheminée, ou fichée dans une
1ointe de fer, et la brillante flamme du foyer, éclai-
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raient les personnages ainsi réunis, et permettaient aux
femmes de filer ou de travailler à quelque ouvrage d'ai-

Cheminée de la grand'salle du palais des comtes de Poitiers.

quille. Lorsque sonnait le couvre-feu, chacun allait
trouver son lit, et la braise, amoncelée par un servi-
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teur, au môyen de longues pelles de fer, entretenait la
chaleur de la salle, pendant une partie de la nuit, car le
maitre, sa femme, ses enfants, avaient leurs lits encour-
tinés dans la salle ; souvent les étrangers et quelques
familiers couchaient aussi clans cette salle, sur des bancs
garnis de coussins, sur des châles ou des litières. »

L'un des plus remarquables spécimens des immenses
foyers du moyen âge est la belle cheminée de la
grande salle du palais des comtes de Poitiers. « Cette
cheminée, qui date du commencement du quinzième
siècle, ainsi que le pignon auquel elle se trouve adossée,
occupe presque entièremebt l'une des extrémités de
cette salle, dont la construction remonte au treizième
siècle; elle n'a pas moins de 10 mètres de largeur sur
2 w , 50 sous le manteau. Le dessus du manteau forme
une sorte de tribune à laquelle on arrive par deux es-
caliers percés aux angles du pignon. La cheminée est
divisée en trois corps; trois tuyaux partent de la hotte
et, passant derrière une claire-voie vitrée, s'élèvent jus-
qu'à l'extrémité du pignon.

« Lorsque siégeaient, devant cette cheminée, dans
leurs grands costumes, les comtes de Poitiers entourés
de leurs officiers; lorsque derrière la cour seigneuriale
brillaient les trois feux allumés dans les trois âtres, et
que des assistants assis sur un banc au-dessus du
manteau de la cheminée, adossés, à des verrières, com-
plétaient ce tableau, on peut se figurer la noblesse et
la grandeur d'une pareille mise en J àne, combien
elle devait inspirer de respect aux vassaux cites devant-
la cour du comte. Certes, pour défendre sa cause en
face d'un tribunal si noblement assis et entouré, il fal-
lait avoir trois fois raison. »
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Nous ne pouvons entrer ici dans aucun-détail rela-
tif à la disposition des poêles, pas plus que nous ne
l'avons fait pour les cheminées.

Les poêles sont des appareils en tôle, eu fonte ou
en faïence, placés dans l'intérieur des appartements,
d'une capacité plus ou moins considérable, et dans
lesquels on brûle le combustible. A la sortie du foyer,
la cheminée se rend dans un tuyau qui la conduit 'à
l'extérieur.

Dans un poêle, le tirage se fait exactement comme
dans une cheminée. L'air qui se trouve dans l'appa-
reil s'échauffe au contact du feu et s'élève dans le
tuyau en même temps que les produits de la combus-
tion. Il est remplacé par l'air de l'appartement, qui
entre par la porte du poêle, pendant que l'air froid du
dehors vient le remplacer, en passant par les fissures
des -portes et des fenêtres.

Seulement, comme la porte du poêle est petite, la
quantité d'air qui s'en va par cette voie est très faible;
elle est tout juste suffisante pour entretenir la combus-
tion : aussi la -ventilation est-elle beaucoup moins ac-
tive que dans le chauffage par les cheminées. Ce
défaut est bien compensé par la diminution des vents
coulis et par l'élévation de la température. L'air de
l'appartement s'échauffe directement par son contact
avec les parois du poêle et du tuyau, portées à une
température élevée; et il reste dans l'appartement cinq
ou six fois plus de chaleur que dans le chauffage par
les cheminées.

Les poêles en fonte chauffent plus rapidement; les
poêles en faïence maintiennent la chaleur pendant
plus longtemps,
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Les poêles en fonte, auxquels on donne sans dif11-

Un poêle en Russie.

culte et à très peu de frais les formes les plus commo-
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des pour les besoins à la fois du chauffage et de la
cuisson des aliments, se fabriquent aujourd'hui par
milliers dans nos forges. • Ils sont répandus dans tous
les petits ménages,
où ils rendent d'im-
menses services. .

Dans les pays du
nord, en Russie,
en Suède, en Nor-
wège, le chauffage
se fait exclusive-
ment par des poê-
les, qui sont pres-
que toujours en
briques recouver-
tes, de faïence, et
dont les dimen-
sions sont consi-
dérables. La fumée
y circule dans plu-
sieurs conduits ver-
ticaux, et la cha-
leur se transmet
aux pièces à chauf-
fer à travers les	 •

Poole calorifère et ventilateur.
parois en terre. Ces
poêles, chauffés lentement, conservent très longtemps
leur chaleur, sans que l'on y fasse du feu plus d'une
ou deux fois par vingt-quatre heures.

Depuis un certain nombre d'années, on construit des
poêles calorifères dont la. disposition intérieure est gé-
néralement fort compliquée. Mais on peut dire qu'ils
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sont, en définitive, formés d'un foyer à parois métal-
liques, entouré d'une seconde enveloppe placée à une
faible distance. L'air extérieur arrive le plus souvent
par un tuyau situé sous le plancher, s'échauffe entre
les deux parois métalliques, et s'échappe dans l'appar-
tement par des bouches de chaleur pratiquées en haut

Cheminée pour;le chauffage au gaz.

du poêle. C'est une disposition analogue à celle des che-
minées à appel d'air chaud. Quand les poêles calori-
fères sont bien construits, ils donnent un rendement
calorifique plus grand encore que les poêles ordinaires
en même temps qu'une ventilation à peu près suffi-
sante.

Les cheminées-poêla ont, aussi, de nos jours, ac-
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quis une grande vogue. Ces appareils sont métalliques;
ils sont disposés comme les poêles pour brûler le com-
bustible et chauffer l'air de la salle, mais ils sont
pourvus d'un large foyer ouvert, pouvant se fermer à
l'aide d'un tablier mobile. Ces appareils, propres, écono-
miques et agréables, sont des poêles si on les ferme, et
des cheminées si on les ouvre. Ils constituent l'un des
meilleurs procédés de chauffage.

Dans ces divers appareils on peut brûler, suivant la
disposition de la grille, du bois, du coke ou de la
houille. On alimente même quelquefois les cheminées
et les poêles avec le gaz d'éclairage, mais le prix de
ce combustible est trop élevé pour que son emploi dans
le chauffage des appartements puisse se généraliser.

Les calorifères, enfin, sont destinés à chauffer, au
moyen d'un seul foyer, un certain nombre de pièces
d'une même maison. Ils sont plutôt employés dans les
grands établissements publics que dans les maisons
particulières.

Nous avons dit que les calorifères avaient été imagi-
nés par les Romains. Dans les premiers temps de l'em-
pire, on chauffa les palais au moyen des foyers disposés
au-dessous du rez-de-chaussée; des tuyaux pratiqués
dans l'épaisseur des murs portaient la chaleur dans
les étages supérieurs. Ces hypocaustes, après avoir reçu
des perfectionnements successifs, devinrent le mode
de chauffage usité dans les contrées froides, et même
dans le Midi, pour *les bains et pour les logements
qu'on occupait l'hiver. On rencontre fréquemment les
restes de ces calorifères dans les ruines des villas ro-
maines des pays du Nord.
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De nos jours les calorifères sont à circulation d'air
chaud, d'eau chaude , ou de vapeur.

Dans les calorifères à air chaud, la chaleur est em-

IL_	 il

Calorifère à eau chaude.

ployée à échauffer de l'air qui est ensuite conduit par
des tuyaux dans les divers appartements; là il s'échappe
par des ouvertures convenablement disposées.
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Les calorifères à eau chaude donnent une tempéra-
ture généralement peu élevée, mais bien uniforme et
bien régulière. Le foyer échauffe une vaste chaudière,
qui communique avec des réservoirs situés dans toutes
les' pièces; le tout est entièrement rempli d'eau. Dès
qu'on allume le foyer, il s'établit une circulation dans
l'appareil : l'eau la plus chaude monte constamment,
tandis que la froide descend pour venir s'échauffer à
son tour: Grâce cette convection, la masse entière ar-
rive peu à peu à la température d'ébullition, et s'y main-
tient aussi longtemps qu'on entretient le feu.

Enfin, clans les calorifères à vapeur, le foyer fait
bouillir l'eau d'une chaudière et envoie la vapeur dans
des tuyaux qui traversent toutes les pièces à chauffer :
la condensation, partout où elle se produit, développe
une grande quantité de chaleur, qui élève rapidement la

• température. L'eau qui résulte de cette condensation
revient à la chaudière, pour y être volatilisée de nou-
veau.



I

LE CHAUFFAGE INDUSTRIEL

- Le chauffage industriel semble avoir été, pendant
longtemps, aussi primitif que le chauffage domestique.
Les foyers de cuisine et les foyers métallurgiques 'des-
tinés à l'extraction, à la fonte et au travail des mé-
taux, à la préparation et au soufflage du - verre à la
cuisson de la chaux, de la porcelaine, du pain....
étaient simplement constitués, à l'origine, par deux
pierres entre lesquelles on entretenait le feu. De nom.-
breux dessins recueillis sur les monuments de l'antique
Égypte, pourtant si avancée en civilisation, en font foi-.

De nos jours encore nombre de peuplades africaines,
qui connaisAnt cependant le travail des métaux, se
contentent de ce foyer si simple. Tels sont les forge-
rons que Livingstone rencontra sur les bords du Zam-
bèse , dans l'Afrique australe. Certains de ces forge-
rons, les plus intelligents, savent attiser le feu avec des
soufflets en peau de chèvre dont notre gravure fait assez
comprendre le fonctionnement.

Mais une installation aussi rudimentaire ne permet-
tait pas d'obtenir une température très élevée ; on dut
rapidement la modifier. Les verriers thébains se ser-
vaient de fours cylindriques dès la plus haute antiquité,
comme le montrent les peintures de tombes de Beni-
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Hassan, qu'on pense être de deux mille ans antérieures
à l'ère chrétienne.	 .	 .
• Citons sur ce sujet un important passage du Diction-
naire des Antiquités de M. Ed. Saglio. « A en juger
par ce que nous voyons encore se passer • chez des
peuples fort peu avancés en civilisation, l'idée a
dû venir de borine heure d'élever au-dessus • du
sol des fourneaux à courant d'air, en forme de
cylindre ou de cône tronqué, afin d'obtenir un feu
plus actif. Dans beaucoup de parties sauvages ou bar-
bares de l'Afrique et de l'Asie,
on en construit de semblables
pour le travail des métaux, et
on en a retrouvé, avec des
traces d'exploitation extrême-
ment ancienne, en France, en
Suisse, en Belgique, qui n'en
sont point différents. Tels
sont également ceux dont 	
quelques restes subsistent au
milieu des scories des mines
d'argent de l'Attique : c'étaient des fours à manche,
peu élevés, probablement surmontés de cheminées pour
éloigner les fumées malsaines, comme ceux qui, d'après
Strabon, étaient employés, en Espagne, et probablement
aussi en Étrurie, en Corse et sur toute la côte ligu-
rienne.

« On peut donc supposer que les fourneaux destinés
à la fusion des métaux furent généralement construits
sur ce modèle dans l'antiquité, et c'est ainsi que nous
les voyons figurés dans les monuments. Nous en trou-
vons des exemples dans les peintures de vases grecs.

Verrier thébain.
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Celui qui est ici reproduit est tiré d'un vase à figures
nomes qui peut dater du sixième siècle avant J.-C.- :
on y voit tin fourneau de forge, dont le courant d'air
est aétivé au moyen d'un soufflet placé à • l'opposé de la
bouche. Ainsi Homère nous dépeint Vulcain fondant

Forge (peinture du vase à figures noires, du musée britannique).

les métaux dans des creusets, au-dessus de la flamme
que vingt soufflets avivent. Il semble aussi que les
fours de potier, souvent représentés, avec une voûte
en dôme et une ouverture en avant, comme les fours
de boulanger, aient 'été primitivement des cheminées
cylindriques ressemblant à celle qu'on vient de voir.'
Dans la petite pièce' intitulée le Four ou les Potiers,'
que l'on met sous le nom d'llomère et qui est certaine-
ment fort ancienne, le four est une construction d'une
certaine hauteur, au-dessus de laquelle on se. penche
pour regarder, et qui périra en s'écroulant. Les pein-•
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tures égyptiennes et les vases grecs nous offrent des
exemples qui répondent à !cette description.

Boulangerie avec cheminée à Pompéi.

« Le four à cuire le , pain, qui n'a pas besoin de
courant d'air, reçut néanmoins un perfectionnement
qu'indiquait la pratique des autres industries, comme



180	 LES MERVEILLES DU FEU

on a pu le constater à Pompéi. Dans la boulangerie
décrite par Mazois et explorée sous ses yeux, une
construction carrée, véritable cheminée formant une
chambre d'air chaud, enveloppe le four proprement dit
de manière à lui conserver sa chaleur. L'air et la
fumée trouvaient en haut une issue par où elles pas-
saient dans une chambre ou étuve située à l'étage su-
périeur. Dans une autre boulangerie de Pompéi, dé-
pendant d'une maison particulière, la fumée était
emportée vers le toit par trois tuyaux qui se réunis-
saient dans une cheminée évasée en hotte à sa base.
On ne peut én mesurer la hauteur à cause de l'écrou-
lement des parties supérieures de la maison. »

Les fours destinés à fondre les métaux, à cuire la
poterie, les fours à chaux surtout, n'étaient pas sans
analogie avec nos fours actuels. D'après M. Rich, le four
à chaux était construit de la manière suivante : On
creusait la terre à une certaine profondeur de manière
à former une voûte spacieuse pour le fourneau, avec
une entrée sur le devant et par derrière : la première
pour mettre le bois, la seconde pour retirer les cendres.
Les puits, oit s'ouvraient les bouches du fourneau,
s'enfonçaient dans une direction perpendiculaire pour
protéger contre les courants du vent le fourneau et ses
ouvertures. La partie du four qui était au-dessus du sol
était alors élevée en briques ou pierres brutes, revêtue
d'argile pour concentrer la chaleur, et de forme co-
nique, large de six pieds au fond et .se , rétrécissant
jusqu'à trois vers le haut, où il se terminait par une
ouverture ou cheminée circulaire.
. Les forges de forgeron ressemblaient de tous points,

dès l'époque romaine, à celles d'aujourd'hui, comme le
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montre la gravure du marbre d'une tombe découverte

à Rome. On y voit, sur le premier plan, trois hommes
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qui martèlent le fer rouge sur une enclume; au pied

Ouvrier travaillant au chalumeau, d'après une peinture égyptienne.

de l'enclume est un vase plein d'eau pour y plonger le

Fonte du métal.

fer et les instruments échauffés. On voit le feu sur
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Forgeron, d'après le Virgile du Vatican.

ouvertures orientées dans la
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l'arrière-plan; puis, plus loin, le soufflet avec l'homme
qui le manoeuvre.

M. Deherrypon nous décrit, dans les Merveilles de la
Chimie, les foyers à orientation des forgeurs primitifs.
« Ces foyers, dit-il, consistaient en une cuve conique,
construite avec les matériaux de la localité, et dont le
bas, qui peut être considéré comme le cendrier de
l'appareil., avait deux
direction des vents
dominants. Suivant
que le vent soufflait
dans le sens d'une de
ces ouvertures, on
bouchait l'autre; l'air,
sollicité d'ailleurs par
le tirage de l'appareil,
n'avait donc d'autre
issue que la cuve de
ce fourneau, qu'il tra-
versait avec d'autant
plus de vitesse, qu'il
était fourni par un
vent plus violent.

« Nous avons vu les derniers vestiges d'un de
friyers à orientation sur une montagne des Asturies,
voisine d'un gisement d'hématite rouge très riche. Les
scories, également. très riches, qui se rencontrent là,
témoignent de l'imperfection du procédé métallurgique;
et leur faible quantité nous a fait supposer que les for-
geurs de l'époque ne s'arrêtaient, dans ùne localité, que
pendant le temps  nécessaire à la .consommation des
bois les plus immédiats. Lorsque, par son éloignement,

ces
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le combustible devenait d'un transport trop difficile,
on levait le camp, l'établissement était abandonné, et
on allait en asseoir un autre dans une nouvelle contrée
boisée. Cette époque des foyers à orientation est donc
également celle de la métallurgie nomade du fer....

« Puis, ce procédé devenant insuffisant, il arriva un
moment où l'on abandonna les fourneaux à tirage na-

turel pour les fourneaux à vent forcé. Il est présumable
que le vent forcé fut d'abord engendré par des soufflets,
ou plutôt par des outres que (les hommes gonflaient et
vidaient successivement.; puis on imagina des caisses
dans lesquelles se mouvait un piston plus ou moins
jointif; et enfin, la consommation du fer devenant
chaque jour plus importante, on demanda à l'eau une
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force motrice à laquelle les bras de l'homme ne pou-
vaient plus suffire; les fourneaux cessant alors d'étre
nomades, allèrent s'immobiliser au pied des chutes
d'eau. On entrait dans la période des usines. »

Si nous nous rapprochons de notre époque, nous
trouvons dans Agricola, qui écrivait en 1555 un bien
remarquable traité de métallurgie, De re metallica,
des renseignements précis accompagnés de nombreuses
vignettes, sur les divers travaux industriels de l'époque.
Les fourneaux qu'on voit figurés, • en grand nombre,
dans ces vignettes, ne diffèrent pas en somme beaucoup
des fourneaux si simples dont nous venons de parler.
Ils sont presque tous remarquables par l'absence com-
plète de ces grandes cheminées qui, de nos jours,
servent à déterminer le 'tirage. Le plus souvent une
simple ouverture, pratiquée à la partie supérieure du
fourneau , suffit au dégagement des produits de la
combustion. La seule vignette qui présente une che-
minée de dimensions notables est celle dont . nous
donnons ici la reproduction : cette cheminée n'avait
pas pour but de déterminer un tirage énergique, mais
de forcer la fumée à- passer et à séjourner dans une
grande chambre sur les parois de laquelle devaient se
condenser les vapeurs métalliques entraînées hors du
fourneau. Cela résulte en effet de la description dont
nous donnons ici la traduction.

« Il est utile que les fourneaux, surtout ceux dans
lesquels on traite des minerais précieux, soient munis
de chambres qui reçoivent et arrêtent la partie la plus
dense de la fumée, toujours riche en métaux. Sous une
seule voûte, soutenue par un mur et quatre piliers, on
réunit généralement deux fourneaux : c'est là que. les



186	 LES MERVEILLES DÛ FS II

fondeurs de minerai 'font leur travail. A cette voûte
sont percés deux conduits, par lesquels la fumée monte
des fourneaux dans une grande chambre,- qui reçoit
d'autant plus de fumée qu'elle est plus vaste. Au
milieu de la chambre, reposant sur- la voûte, est un
conduit haut de trois palmes, large de deux Ce con=
duit reçoit la fumée . des deux fourneaux lorsque, après
avoir glissé le long des parois de la chambre jusqu'au
plafond, et ne trouvant pas d'issue, elle redescend vers
le bas; dl se continue par une cheminée (que les Grecs
nomment mcwvoaoxetov, tuyau de cheminée), qui jette -
la fumée dehors. Le conduit; entièrement entouré de
murs, contient quelques feuilles (le fer auxquelles
s'attache la matière métallique la plus légère emportée
par la fumée, comme le fait dans la chambre la partie
la plus dense, laquelle ruisselle parfois en gouttelettes.

« Dans l'une des parois de la chambre est une fenêtre
garnie de vitres qui permettent à la lumière de passer
tout • en retenant la fumée; dans l'autre paroi est une
porte qui, lorsqu'on fait fondre le minerai, est fermée
hermétiquement afin que nulle fumée ne s'échappe.
Lorsqu'on veut enlever le noir de fumée et les résidus
métalliques qui se sont déposés sur les murs, on ouvre
cette porte pour que l'ouvrier puisse entrer. Deux fois
par an les murs de cette chambre sont essuyés compfè-
tement. Les matières ainsi obtenues, poussées, afin
qu'elles ne s'envolent pas, dans un long canal formé
de quatre planches réunies à angle droit, tombent sur
le sol du laboratoire, où on les arrose d'eau salée : elles
sont alors réunies au minerai et à l'oxyde métallique,
au grand profit des propriétaires.

-« Les chambres de cette espèce, destinées à recevoir
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les poussières métalliques enlevees avec la fumée, sont
utiles dans le traitement de toutes les roches très riches
en métaux, et surtout dans le traitement des débris pul-
vérulents qui résultent du lavage et de l'écrasage des
minerais, parce que ces particules si ténues s'envolent
aisément du feu des creusets. »

Une légende, qui accompagne la gravure, rend cette
description plus claire; nous la reproduisons ici, avec
quelques développements :

A fourneaux dans lesquels on traite le minerai mé-
tallique.

B voûte qui surmonte les fourneaux.
C piliers destinés à supporter la voûte.
D chambre à condensation.
E ouverture inférieure de la cheminée.
F cheminée — G fenêtre — H porte.
I ouverture du canal en planches par lequel les

poussières sont versées sur le sol du laboratoire.
Remarquons, en passant, la présence, dans cette

vignette, d'un ouvrier poussant devant lui une brouette
tout à fait analogue à nos brouettes actuelles. Cet in-
strument de travail était donc d'un usage courant dès
le milieu du seizième siècle; Agricola nous en donne
une description minutieuse, que nous jugeons inutile
de reproduire ici, et il né nous le présente pas comme
étant d'invention récente ; il se trouve de plus reproduit
un grand nombre de fois dans les vignettes qui accom-
pagnent le texte de l'ouvrage. Comment, dès lors,
a-t-on pu attribuer à Pascal l'invention de la brouetter

De nos jours les foyers industriels ont été modifiés
et perfectionnés comme les foyers domestiques. Nous
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n'entreprendrons pas, bien entendu, d'en donner la
description; nous nous contenterons d'exposer, en
quelques lignes, les principes fondamentaux de leur
construction.

La préoccupation constante de l'industrie étant l'éco-
nomie de combustible, les dispositions employées
changent suivant le combustible en usage et selon l'in-
géniosité des constructeurs ; elles changent aussi selon
le but à atteindre. Mais, en somme, tout appareil de
chauffage industriel offre, comme tout appareil de
chauffage domestique, un ,foyer dans lequel est brûlé
le combustible, un 'emplacement dans lequel la chaleur
produite est utilisée, et une_ cheminée de tirage.

Tous les foyers industriels se composent d'un espace
fermé pourvu de deux ouvertures : l'une pour l'intro-
duction du combustible, l'autre pour l'entrée de l'air.
Elles offrent : 1° l'ouverture qui donne accès à l'air;
2° un espace où se réunissent les cendres, et qu'on
nomme cendrier; 5° la grille sur laquelle on place le
combustible; 4° une seconde ouverture, fermée par
une porte, et que l'on ouvre seulement pour introduire
le combustible; 5° un espace intérieur, dans lequel se
développe la flamme et qui constitue le foyer propre-
ment dit.'

L'ouverture qui donne accès à l'air doit avoir une
section au moins égale à celle de la cheminée; elle est
munie d'une porte, qu'on ferme au moment de la ces-
sation du travail, pour diminuer la consommation du
combustible. •

Le cendrier, de grandes dimensions, contient souvent
de l'eau à sa partie inférieure. Cette nappe d'eau agit
comme • un miroir, qui permet au chauffeur de • voir.



L'UTILISATION DE LA CHALEUR DU FEU	 191

sans ouvrir la porte à combustible, comment va la
combustion; de plus, elle éteint les escarbilles qui
tombent du foyer.

La grille est formée de barreaux (le fer placés dans
un plan horizontal ou un peu incliné, séparés les uns

Foyer industriel.

des autres par de petits intervalles, et sur lesquels on
place le combustible. De cette manière, le tirage se fait
à travers la grille, et l'air appelé traverse tout le com-
btistitle.

Quant au foyer proprement dit, dans lequel .a lieu
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la combustion, il a les dispositions et les dimensions
les plus variables, suivant l'effet à produire. Il doit
toujours avoir une étendue suffisante pour contenir -le
combustible et pour permettre à la flamme de se déve-
lopper.

C'est ainsi qu'on a besoin, dans un grand nombre
d'industries, d'un courant d'air chaud ; par exemple lors-
qu'il s'agit de concentrer un liquide par évaporation, ou
de sécher des papiers, des tissus. On utilise alors, dans
certains cas, l'air qui a servi à la combustion : les sub-
stances à sécher sont placées dans des vases ou dans des
chambres placés entre le foyer et la cheminée. Le plus
souvent l'air est échauffé au moyen d'un calorifère à
air chaud, à eau chaude ou à vapeur, et il -se rend
dans les séchoirs ou sur les liquides à concentrer.

Le chauffage des liquides se fait clans les chaudières.
On s'efforce, en général, d'utiliser aussi complètement
que possible la chaleur de combustion : clans ce but, on
fait circuler de la fumée dans des carneaux, au-dessous
et autour de la chaudière, de manière à ce qu'elle n'ar-
rive dans la cheminée qu'après avoir perdu la plus
grande partie de sa chaleur. Chacun connaît la disposi-
tion des chaudières à bouilleurs et des chaudières tu-
bulaires dés machines- à vapeur.

Dans tous ces appareils de chauffage, le foyer et
même la chaudière sont enveloppés, chaque fois que
cela est possible, de murs épais en briques; qui s'op-
posent à la perte de la chaleur par rayonnement.

Dans l'industrie, les solides- sont généralement portés
à des températm es assez élevées : le but qu'on se pro-
pose est d'obtenir la cuisson, la fusion de ces corps,
ou de produire certaines actions chimiques. Dans chaque
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cas particulier, la nature et la forme des appareils que
l'on peut employer dépendent de la nature des corps
sur lesquels on opère, et de l'effet que l'on veut obte-
nir; nous ne pouvons entrer ici dans aucun détail sur
le chauffage des cornues dans la fabrication du gaz
d'éclairage, sur le chauffage des fours à chaux, des
fours à porcelaine, des creusets à fondre le verre et
l'acier, non plus que sur les fourneaux métallurgiques

Fourneau à réverbère industriel.

dans lesquels on réduit les minerais de fer, de plomb,
de cuivre....

Une disposition, cependant, est plus particulièrement
en usage et se retrouve dans une foule d'industries :
c'est celle du four à réverbère. Le foyer se prolonge
horizontalement au-dessus d'une aire plane que surmonte
une voûte surbaissée. Sur l'aire se place le solide à trai-
ter : la voûte rabat sur lui la flamme et les gaz du foyer,
phis les dirige du côté de la cheminée. Une ouverture
latérale permet d'introduire, de brasser et de retirer le
métal ou le sel que l'on soumet à l'action de la chaleur.

13
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Tout cela nous montre que, dans les usines, le foyer
est généralement assez lôin' de la cheminée : les gaz du
foyer ont à parcourir des tuyaux étroits, des carneaux
sinueux, à lécher des voûtes surbaissées, avant d'ar-
river aux canaux verticaux qui doivent les rejeter à
l'extérieur. De là la nécessité d'un tirage puissant, qui
ne peut s'obtenir qu'avec des cheminées de grande
hauteur.

Les cheminées d'usine ont, en effet, une élévation
considérable, variant de 10 à 45 mètres. Elles sont gé-
néralement isolées, reposant directement sur le sol, et
construites en briques réfractaires. Elles portent à leur
extrémité inférieure une plaque de tôle ou de fonte
nômmée registre, au moyen de laquelle on peut, à vo-
le-rite, diminuer le tirage. En fermant le registre com-
plètement aux heures de suspension de travail, on em-
pêche le refroidissement du fourneau.



V

LA TRANSFORMATION DE LA CHALEUR

EN TRAVAIL MÉCANIQUE

Nous savons qu'on peut produire de la chaleur par
le frottement, par la compression, par le choc, et que
cette chaleur résulte d'une transformation du travail
mécanique employé pour opérer le frottement, la com-
pression, le choc.	 .	 -

La transformation inverse est également possible; la
chaleur est susceptible de donner-naissance à l'énergie
mécanique. Dans cette « transformation la quantité
d'énergie mécanique qui apparaît est justement pro-
portionnelle à la quantité de •chaleur disparue:.

Prenons un briquet à air, et supposons ' qu'On en ait
abaissé le piston jusqu'à ce que la pression intérieure
soit devenue de cinq ou six atmosphères. -Au moment
où l'on abandonne ce piston à lui-même, il est soulevé
rapidement par suite de la tente du gaz.' Or ce
piston, pour s'élever, doit vatAgre la pression atm-
sphérique qui presse sur lui mie une force de 1'`,033
par centimètre carré; l'air iii‘kieur accomplit - donc;
dans sa détente, un travail de iM33 X s X h kilo.
grammètres (s étant la, superficig çbt piston, et h Mese.;
rant son ascension.) Cette produe pif de travail «amèite
un . refroidissement considérable 	 masse gaieliae.;
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De même lorsqu'on ouvre le robinet d'un réservoir
rempli d'air comprimé, le jet rapide qui s'échappe
doit, pour sortir, vaincre la résistance de la pression
atmosphérique : là encore il y a refroidissement.

Ainsi donc l'énergie calorifique et l'énergie méca-
nique peuvent se transformer mutuellement l'une dans
l'autre. Il y a même, entré ces deux transformations,
une équivalence quantitative exacte : la transformation
d'une qudntité déterminée de travail produit toujours
la même quantité de chaleur, qui, par une transforma-
tion inverse, serait capable de régénérer précisément
le travail primitif.

Cette équivalence est représentée par le nombre 425.
Cela signifie qu'un travail de 425 kilogrammètres est
capable d'engèndrer une unité de chaleur, ou calorie,
c'est-à-dire la quantité de chaleur nécessaire pour
élever d'un degré la température d'un kilogramme
d'eau; cela signifie aussi qu'une calorie, c'est-à-dire
la quantité de chaleur nécessaire pour élever d'un
degré la température d'un kilogramme d'eau, est
capable d'effectuer, par sa transformation en énergie
mécanique, une quantité de travail égale à 425 kilo-
grammètres.

Cette seconde transformation, l'industrie l'utilise
tous les jours. La nature nous offre, dans le mouve-
ment des vents et des eaux courantes, mouvement qui
résulte de l'action incessante du soleil, des forces
vives que nous pouvons employer à notre usage; mais
ces forces vives ne sont pas toujours aisément utilisa-
bles. Nous nous adressons alors aux sources de chaleur
que nous trouvons dans nos combustibles, et nous
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transformons en travail mécanique la chaleur déve-
loppée par les feux que nous allumons.

Il y a des millions d'années, dit Thurston dans
l'Histoire de la machine à vapeur, pendant cette pre-
mière période que les géologues appellent carbonifère,
la chaleur des rayons solaires et du noyau brûlant du
globe terrestre se dépensait à décomposer les masses
énormes d'acide carbonique dont l'air était alors
chargé, et à produire, en même temps qu'une atmo-
sphère propre à la vie, les immenses forêts qui cou-
vraient la terre de leur végétation luxuriante. C'est
alors que se constituèrent, au profit de la race humaine
qui n'existait pas encore, ces immenses réserves de
chaleur dont nous commençons à peine à tirer parti :
cette chaleur solaire emmagasinée réapparaît toutes les
fois que l'affinité puissante du charbon pour l'oxygène est
mise en jeu; et le combustible fossile retourne, par le
procédé bien connu de la combustion, à cet état de
combinaison avec l'oxygène dans lequel il était engagé
dans les premiers temps géologiques. C'est cette cha-
leur de combustion que nous employons constamment
à la production des feux destinés à nous chauffer et à
nous éclairer; c'est à elle que nous empruntons actuel-
lement la plus grande partie de la force motrice dont
a besoin l'industrie.

« Un morceau de houille jeté sur la grille d'une
chaudière de machine à vapeur s'enflamme, et, en se
combinant à l'oxygène, met en liberté une quantité de
chaleur précisément égale à celle qu'il avait jadis em-
pruntée au soleil et qu'il s'était assimilée pendant la
croissance de l'arbre dont il faisait partie. La chaleur
ainsi dégagée est transmise, par conductibilité et rayon-.
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nement, à l'eau de la chaudière, la convertit en vapeur,
et sa puissance mécanique se manifeste par la trans-
formation du liquide en gaz malgré la pression qu'il
supporte. Amené ensuite de la chaudière à la machine,
le fluide devenu gazéiforme y peut agir par détente,
et l'énergie calorifique dont est chargé se - trans-
forme partiellement en énergie mécanique, et produit
un travail utile, en poussant l'outil dans l'usine, la lo-
comotive sur les rails, ou le navire sur les mers.

« Ainsi nous pouvons suivre, à travers ses méta-
morphoses,l'énergie reçue jadis du soleil et conservée
daùs la houille jusqu'au jour où elle est utilisée; et
nous pourrions aller plus loin encore et observer com-
ment,-dans chaque cas, elle subit des transformations
nouvelles et retourne le plus souvent 'à l'état de cha-
leur.

Nous sommes donc ici en présence d'une nouvelle
utilisation de la chaleur du feu : sa transformation en
énergie mécanique. La machine à vapeur est l'appa-
reil actuellement le plus employé par l'industrie pour
opérer cette tranformation. La machine à vapeur est
un appareil spécialement destiné à transformer en
travail mécanique la chaleur qui résulte de la com-
bustion de la houille; l'intermédiaire qu'elle met en
oeuvre peur agir est la force élastique de la vapeur
d'eau.

De la chaleur développée dans le foyer, une partie
est transmise à l'intérieur de la chaudière pour vapo-
riser lé liquide qu'elle contient ; le surplus est entraîné
dans:l'atmosphère, avec les produits de la combustion,
et-ea d'autre effet utile que de déterminer le tirage. La
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vapeur se rend au cylindre de la machine, et se détend
en poussant le piston devant elle. C'est à ce moment
qu'elle engendre un travail mécanique, par suite de la
transformation d'une partie de sa chaleur, partie juste-
ment équivalente au travail qu'elle accomplit. Enfin
toute la chaleur qui reste dans la vapeur après sa dé-
tente est rejetée du cylindre et perdue pour la ma-
chine, qu'elle soit emportée par l'eau de condensation
ou par l'atmosphère dans laquelle elle se disperse. 	 .

Supposons donc qu'on ait mesuré, d'une part, la
quantité totale de chaleur développée dans le foyer par
suite de la combustion de la houille, et qu'on ait,
d'autre part, évalué la quantité de chaleur emportée
par le tirage de la cheminée, perdue par rayonnement.
dispersée par contact avec les objets voisins ou rejetée
avec la vapeur à sa sortie du cylindre. Si l'on compare
entre elles ces deux quantités de chaleur, on devra tou-
jours trouver la seconde plus faible que la première; la
différence indiquera, en admettant que toutes les éva-
luations précédentes aient été faites exactement, la
portion de chaleur qui aura été transformée en travail
mécanique.

Ces évaluations difficiles ont été faites par M. Hirn,
et les résultats de ces expériences ont été conformes à
ce qu'indique la théorie.

• Un. appareil qui transformerait intégralement, sans
perte aucune, la chaleur en énergie mécanique, brûle-
rait seulement 79 grammes de charbon par heure et
par cheval de force.

Des considérations théoriques, sur lesquelles nous
ne pouvons insister ici, montrent qu'une machine à
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vapeur, supposée parfaite et fonctionnant avec de la va-
peur à la pression de 10 atmosphères, ne saurait uti-
liser plus de 40 pour 100 de la chaleur du foyer, et
qu'elle devrait brûler, au moins, 197 grammes de
charbon par heure et par cheval de force.

Mais cette machine à vapeur elle-même est bien loin
d'être possible. On ne saurait, en effet, empêcher to-
talement les pertes de chaleur qui se produisent par
la cheminée, par rayonnement autour de la chaudière,
et par contact avec les objets extérieurs. lin fait, les
meilleures machines actuelles brûlent encore, malgré
d'importants perfectionnements, près de 1000 grammes
de charbon par heure et par cheval. Elles n'utilisent
que la douzième partie de la chaleur totale développée
par la combustion, que la cinquième partie de la cha-
leur réellement utilisable.

Nous voyons qu'il y a place encore pour de grands
progrès, tendant à diminuer autant que possible les
pertes de chaleur. La science enseigne que, ces pertes
de chaleur étant réduites à leur minimum, le rende-
ment des machines sera d'autant plus grand que la va-

- peur entrera dans le cylindre à une température plus
élevée et en sortira à une température plus basse.

D'autres machines thermiques, machines à gaz, ma-
chines à air chaud, pourront peut-être un jour rempla-
cer la machine à vapeur, et donner une transformation
plus complète de la chaleur en énergie mécanique :
nous n'en parlerons pas ici, car elles sont encore dans
un état d'infériorité trop grand pour qu'on puisse son-
ger actuellement à cette substitution.

Il est cependant une autre machine thermique dont
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nous devons dire quelques mots : il s'agit de la ma-
chine animale.

La respiration des animaux n'est autre chose qu'une
combustion lente. La chaleur développée par cette
combustion sert à maintenir le corps à une tempéra-
ture supérieure à celle de l'atmosphère, mais elle a
encore pour effet de fournir l'énergie nécessaire à tous
les mouvements qu'exécute l'animal ou l'un quelconque
de ses organes. Les battements du coeur, la circulation
du sang, les contractions de l'estomac et des intestins,
sont autant de travaux intérieurs qui ont leur origine
dans la chaleur animale. De même tout effort muscu-
laire accompli dans le but de soulever un fardeau ou
de déplacer l'animal, correspond à une transformation
de la chaleur de respiration.

Le système animal ne crée donc pas l'énergie, il ne
fait que la communiquer dans telle direction qu'il dé-
sire. A ce point de vue, l'animal n'est autre chose
qu'une machine thermique : ici, le combustible, c'est
l'aliment.

Il semble dès lors que l'homme ou l'animal qui tra-
vaille devrait se refroidir, puisqu'une partie de sa cha-
leur est dépensée. Chacun sait pourtant qu'il n'en est
rien. Cela tient à ce que la respiration est fortement
activée par le fait même de l'effort musculaire; l'homme
qui travaille respire davantage, et il produit plus de
chaleur que l'homme en repos. Respirant davantage,
il a besoin d'un excédent de nourriture destiné à répa-
rer les pertes occasionnées par l'activité de la combus-
tion intérieure. Il en est de l'être vivant comme de la
machine à vapeur, qui consomme d'autant plus de com-
bustible qu'on exige d'elle un plus grand effort.
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Ces considérations ont été vérifiées par l'expériente.
En 1858, Hirn a appliqué à l'homme la méthode expé-
rimentale que nous avons indiquée pour la machine à
vapeur. La chaleur développée par la respiration était
évaluée au moyen de la quantité d'acide carbonique ex-
piré en une heure; cette chaleur était, lorsque l'homme
restait au repos, en partie perdue par rayonnement, en
partie employée à accomplir les phénomènes internes
du corps. On évaluait la chaleur rayonnée par l'éléva-
tion de température qu'elle produisait dans la salle
d'expérience; la chaleur employée à l'accomplissement
des phénomènes internes était donnée par différence.

L'homme se livrait ensuite à un travail facile à éva-
luer; la production d'acide carbonique augmentait, mais
l'élévation de température de l'enceinte ne croissait
pas dans le même rapport. Une partie de l'excédent
de chaleur était . donc transformée en travail méca-
nique.,

C'est d'après ces expériences que Helmholtz a évalué
à un cinquième le rendement de la machine humaine
et conclu que le coeur a un effet utile 8 fois supérieur
à celui de la locomotive, résultat conforme à l'opinion
émise par Rumford, qui attribuait une valeur élevée
au rendement mécanique des moteurs animés.
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L'UTILISATION DE LA LUMIÈRE DU FEU

I

LE POUVOIR ÉCLAIRANT DU FEU

La lumière est une des premières conditions de la
vie. L'étiolement, la bouffissure et le rachitisme se dé-
veloppent dans l'obscurité; la vigueur, l'incarnat et
l'harmonieuse perfection des formes ne se trouvent
que dans les atmosphères vivement imprégnées de
lumière. Pendant toute la durée de sa vie, l'homme a
besoin d'être exposé à une lumière suffisante, et le
séjour habituel dans un lieu mal éclairé ou obscur a
toujours pour lui des inconvénients plus ou moins
graves. Mais c'est surtout pendant les premiers âges de
la vie, durant la période d'accroissement et de déve-
loppement, que l'influence de la lumière est utile. tes
enfants élevés dans les lieux obscurs sont ordinaire-
Ment d'une taille plus petite, mal eonfarnes,:ltétits,
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étiolés, rachitiques, scrofuleux, phthisiques, chloro-
tiques, anémiques, et, pour ces malheureux, le meilleur
remède est l'action de la lumière.

Plongée dans l'obscurité, la plante, de même que
l'enfant, s'étiole et dépérit; enfermés dans les ténèbres,
les animaux languissent ou meurent. Les rayons so-
laires donnent la couleur aux plantes comme aux joues
des jeunes filles, et ils la donnent d'autant plus vive que
la lumière est plus intense. Voilà pourquoi les fleurs
alpines ont ce vif éclat et cette beauté, qu'elles perdent
fatalement lorsqu'elles descendent dans les vallées.

Aussi Lavoisier a-t-il pu dire, avec autant de charme
que de vérité : « L'organisation, le mouvement spon-
tané, la vie n'existent à la surface de la terre que
dans les lieux exposés à la lumière. On dirait que la
fable du flambeau de Prométhée était l'expression d'une
vérité philosophique qui n'avait pas échappé aux an-
ciens. Sans la lumière la nature était sans vie, elle était
morte et inanimée. Un dieu bienfaisant, en apportant
la lumière, a répandu sur la surface de la terre l'orga-
nisation, le sentiment et la pensée. »

Il est donc facile de concevoir que le besoin de rem-
placer, pendant la nuit, la lumière du soleil par une
lumière artificielle, se soit fait sentir à l'homme dès les
premiers âges du monde. La production artificielle de
la lumière par le feu qu'il sut découvrir, est même
l'un des plus grands caractères qui distinguent l'homme
des animaux.

Au bienfait de sa chaleur le feu vient donc adjoindre
le bienfait de sa lumière.

Il nous faut, avant d'énumérer les divers procédés
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d'éclairage artificiel imaginés par l'homme, déterminer
dans quelles conditions le feu peut être éclairant:

Tout corps porté à une température suffisamment
élevée devient lumineux dans l'obscurité, c'est-à-dire
éclairant : on dit que ce corps est incandescent. L'in-
candescence peut être produite par la combustion ou
par une élévation de température due à toute autre
cause. L'obus lancé avec une grande vitesse contre une
épaisse plaque de blindage devient incandescent : l'élé-
vation de sa température est due au choc. Le fil de
platine que traverse un courant d'électricité devient
aussi incandescent : l'élévation de sa température est
due à une transformation de l'électricité en énergie
calorifique.

Nous laisserons de côté ces sources de lumière pour
parler seulement de celles qui résultent de la combi-
naison des corps combustibles avec l'oxygène.

Lorsque la température développée dans une com-
bustion est assez élevée, il y a production de lumière.
Les combustions vives sont généralement accompagnées
de lumière, tandis que les combustions lentes, dans
lesquelles la température s'élève peu, sont obscures;
seule la combustion lente du phosphore donne une
faible lueur visible dans l'obscurité.

Tantôt la lumière qu'on observe est due à l'incan-
descence d'un corps solide, tantôt elle est envoyée par
une flamme plus ou moins brillante.

Nous avons dit dans quelles circonstances la com-
bustion se produit avec flamme; nous savons qu'une
flamme est toujours une vapeur ou un gaz portés à
l'incandescence par la combustion.

L'incandescence des corps solides n'est jamais uti-
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lisée dans l'éclairage, sauf pour le cas de la lumière
électrique. Aussi allons-nous nous occuper seulement
du pouvoir éclairant des flammes.

Les solides non volatils, charbon et fer, émettent
autour d'eux une lumière éclatante quand ils sont
chauds; ori exprime ce fait d'expérience en disant
que les solides ont un grand pouvoir émissif pour la
lumière.

Au contraire, les gaz, tels que l'hydrogène, qui
donnent naissance dans leur combustion à des corps
également gazeux, tels que la vapeur d'eau, brûlent
avec des flammes qui, bien qu'extrêmement chaudes,
ne sont presque pas lumineuses : on exprime ce second
fait en disant que les gaz ont un très faible pouvoir
émissif pour la lumière.

Ces deux observations fournissent l'explication des
différences d'éclat que présentent les diverses flammes.
Considérons quelques cas.

La flamme du soufre est d'une agréable couleur
bleue, mais peu éclatante; elle n'éclaire pas dans l'obs-
curité. C'est que cette flamme ne renferme, comme
celle de l'hydrogène, que des gaz (vapeur de soufre et
acide sulfureux) dont le pouvoir émissif pour la lumière
est faible.

La flamme du phosphore est tellement brillante que
l'oeil a peine à en supporter l'éclat. Mais cette flamme
renferme (outre la vapeur de phosphore non encore
brûlée) l'acide phosphorique résultant de la combus-
tion. L'acide phosphorique est solide, même à la tem-
pérature élevée qu'il possède : il rayonne autour de lui
beaucoup de lumière et donne à la flamme son pouvoir
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éclairant. Les magnifiques flammes du magnésium et
du zinc doivent aussi leur éclat à l'oxyde de magnésium
solide et à l'oxyde de zinc solide qu'elles renferment.

La flamme d'une chandelle est éclairante pour la
même raison. Le suif, fondu par la chaleur, monte
dans la mèche; là, il est dé-
composé et produit des gaz ri-
ches en charbon et en hydro-
gène. L'air extérieur ne pou-
vant pénétrer jusqu'au centre
de la flamme, ces gaz ne pren-
nent pas feu immédiatement :
aussi peut-on voir en C un
espace sombre à peine chaud,
dans lequel il ne se produit au-
cune combustion. Un peu plus
loin, en A, arrive de l'air, mais
en quantité insuffisante pour
tout brûler : l'hydrogène s'en-
flamme seul tandis que le char-
bon, moins combustible, reste
en suspension sous forme de
particules solides extrêmement
petites. Il y a clone, en A, en
même temps qu'un gaz en igni-
tion, un solide porté à une
haute température : de là l'éclat de cette partie de la
flamme. On montrera aisément la présence du charbon
non brûlé, en 'A, en y plaçant une soucoupe de porce-
laine : du noir de fumée se déposera. Si ce noir de fu-
mée ne se voit pas dans les conditions ordinaires, c'est
que, arrivé sur les bords de la flamme, en 	 il trouve



Section horizontale de la
flamme d'une bougie.
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assez d'air pour être brûlé complètement et transformé
en acide carbonique : dans cette région B il n'y a donc

plus de corps solide incandes-
cent, aussi n'y a-t-il plus d'é-
clat.	 ..

Le gaz d'éclairage se com-
porte de la même manière. Il
renferme du charbon et de l'hy-
drogène; au centre l'hydrogène
brûle seul et le charbon porté
à l'incandescence donne à la

flamme son pouvoir éclairant; à la périphérie le char-
bon' brûle à son tour, ce qui fait qu'il ne se produit
pas de fumée.

D'après les travaux de Frankland, la pression exerce
aussi . une influence marquée sur le pouvoir lumineux
des flammes dans lesquelles il ne se développe aucune
poussière solide. On obtient une flamme très lumi-
neuse en faisant 'brûler de l'hydrogène pur dans de
l'oxygène sous pression. Mais cette action ne trouve
pas son application dans l'éclairage.

Nous pouvons donc dire; qu'en résumé, une flamme
est- éclairante chaque fois- qu'elle renferme des matières
solides; son pouvoir éclairant est alors d'autant plus
grand qu'elle est plus• chaude, c'est-à-dire que le solide
en suspension est porté à une température plus élevée.

D'après ce qui précède, nous voyons que la flamme
la plus pâle pourra acquérir un vif éclat toutes les
fois qu'elle sera très chaude: il suffira d'y enfoncer un
corps solide non volatil.

Un fil de platine enroulé er spirale devient très éclai-



qu'il renferme. Ce procédé a aussi
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tant quand on le chauffe dans un bec de Bunsen. tin
morceau (le chaux vive sur lequel on fait arriver la
flamme du chalumeau oxhydrique dévient presque aussi
éblouissant que la lumière électrique. Ce. : système
d'éclairage, connu sous le nom de lumière Drummond,
a été expérimenté en grand à Paris par M. Tessié du
Motay; il a été re-
connu plus coûteux
que celui par le
gaz d'éclairage, à
cause du prix de
revient trop élevé
de l'oxygène.

On a aussi tenté
en grand de ren-
dre la flamme de
l'hydrogène éclai-
rante en chargeant
ce gaz de vapeurs
carburées riches en
carbone. L'hydro-
gène, qui a passé à
travers de la ben-
zine ou de l'essence
dé térébenthine,
brûle avec une
flamme éclairante,
à cause du charbon
été abandonné.
• Lalumière Drummond n'est plus employée que dans

les laboratoires et les cours publics ; elle "remplace la
lumière solaire dans un grand nombre d'expériences.

14



210	 LES MERVEILLES DU FEU

Laissons donc de côté ces flammes auxquelles on
communique artificiellement un pouvoir éclairant,
laissons de côté aussi la lumière électrique, et nous
verrons que les conditions que doit remplir un com-
bustible pour être propre à l'éclairage sont les sui-
vantes :

1° Le corps doit dégager en brûlant une quantité de
chaleur suffisante
pour pouvoir con-
tinuer à brûler.

2° Si le corps
en question est
solide, il doit,
avant la combus-
tion, prendre la
forme d'un gaz
ou d'une vapeur,
parce qu'autre-
ment la flamme

indispensable
pour l'éclairage
ne se produirait

PaS•
5° Le corps qui

brûle doit donner lieu, dans la flamme, à la sépara-
tion de corps solides de l'incandescence desquels résul-
tera le pouvoir éclairant.

4° Il faut que le corps lui-même, ou la matière
brute qui sert à le préparer, se trouvent en grande quan-
tité dans la nature et que l'on puisse se les procurer à
peu de frais.

5° Lés produits de la combustion doivent être gazeux

Hydrogène rendu éclairant -par son passage à
travers de la benzine.
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et sans influence nuisible sur la santé et sur la vie de
l'homme.

Les composés riches à la fois en carbone et en hy-
drogène sont- les seuls qui satisfassent à la fois à toutes
ces conditions. Et dans le fait on trouve beaucoup de
carbone et beaucoup d'hydrogène, unis à une quantité
variable d'oxygène, dans toutes les substances qui sont
employées comme matières éclairantes ou qui servent
à leur fabrication : suifs, huiles, cire, blanc de baleine,
paraffine, pétrole, houille, schistes bitumineux, bois,
résines.

Dans les circonstances ordinaires, une flamme éclai-
rante destinée à brûler dans un air tranquille, sans pro-
duire une flamme fuligineuse, doit être composée de
telle sorte que, pour G parties de carbone, elle contienne
1 partie d'hydrogène, comme cela a lieu pour le gaz
oléfiant, la paraffine, la cire et l'acide stéarique. .

Une proportion moindre de charbon donnerait une
flamme peu éclairante, analogue à celle de l'hydrogène
protocarboné ou de l'alcool. De même le pouvoir
éclairant d'un gaz est immédiatement détruit si l'on y
mêle de l'air, comme cela a lieu dans le bec de Bunsen,
parce qu'il n'y a plus, dès lors, de carbone libre au
sein de la flamme.

Au contraire, un excès de carbone produit une
flamme fuligineuse. Déjà l'essence de térébenthine, qui

renferme, pour 1 partie d'hydrogène, 7 parties § de car-

bone, brûle en donnant une flamme fuligineuse, ce
qui a lieu à un degré beaucoup plus élevé avec la ben-
zine formée par 1 partie d'hydrogène et 12 de carbone.
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Dans ce cas on empêchera la formation du noir de
fumée, en déterminant l'apport d'une grande quantité
d'air. On y arrive, par exemple, en entourant la
flamme d'un cylindre de verre.

Terminons ces considérations générales en emprun-
tant au Traité de chimie industrielle de Wagner et
Gautier l'énumération des substances propres à l'éclai-
rage.

L'éclairage s'effectue :
I. Au moyen de substances solides à la température

ordinaire, que l'on emploie sous forme de chandelles
ou de bougies; à ces substances appartiennent le suif,
l'huile de palme, les acides stéarique et margarique,
l'acide élaïdique, la cire, le blanc de baleine et la par-
raffin e ;

II. Au moyen de substances liquides, que l'on em-
ploie surtout pour l'éclairage avec les lampes et qui se
divisent :

a. En huiles non volatiles ou fixes, comme l'huile
de colza, l'huile d'olive, l'huile de poisson ;

b. En huiles volatiles; celles-ci sont :
Des huiles éthérées comme l'essence de térébenthine

purifiée;
Des huiles minérales obtenues par traitement des

goudrons de tourbe, de lignite, de schiste feuilleté, de
boghead;

Ou enfin le pétrole fourni par la nature, et raffiné.
III. Au moyen de substances gazeuses qui se forment

par distillation sèche de la houille, des schistes bitu-
mineux, de la tourbe, du bois, des résidus de pétrole,
des résines et des graisses, qui, à une température
élevée, se décomposent en un résidu solide riche en:



L'UTILISATION DE LA LUDIIÉRE DU FEU 	 213

carbone, en goudron et en gaz ou qui, comme le gaz
de l'eau, prennent naissance aux dépens de charbon et
de vapeurs aqueuses.

Nous ne passerons pas en revue, bien entendu,
toutes ces substances éclairantes. Nous n'entrerons
même, pour aucune d'entre elles, dans les détails re-
latifs à l'usage et à la fabrication. Nous nous contente-
rons de présenter un tableau rapide de l'éclairage à la
fin du dix-neuvième siècle, comparé avec l'éclairage
pendant les siècles précédents.



II

LES ANCIENS PROCÉDÉS D'ÉCLAIRAGE

ET LEURS PERFECTIONNEMENTS RÉCENTS

Longtemps les hommes n'eurent pour s'éclairer,
pendant la nuit, que la lueur incertaine de leur foyer.
N'en a-t-il pas été ainsi jusqu'au dix-neuvième siècle
pour un grand nombre de pauvres gens, n'en est-il
pas encore ainsi pour beaucoup de peuplades sauvages?

Dès l'origine des temps historiques, nous voyons
cependant les hommes s'efforcer de lutter par un pro-
cédé plus efficace contre les ténèbres. Des bois rési-
neux, carbonisés à l'une de leurs extrémités, et retirés
du lac Fimon, semblent avoir servi de torches pour
l'éclairage. Les Danois primitifs s'éclairaient, d'après
les archéologues scandinaves, au moyen d'une mèche
qu'ils plaçaient dans l'estomac graisseux du grand
pingouin. Remarquons que cet appareil primitif pou-
vait conduire indifféremment soit à la chandelle, puis-
qu'ici le corps gras éclairant est solide, soit à la lampe,
puisqu'il est laissé dans le vase qui le renferme.

Dans le fait, la chandelle semble avoir précédé la
lampe à huile. Elle fut peut-être usitée d'abord chez les
Celtes, qui la fabriquaient à l'aide de suif de mouton.

Mais ces chandelles primitives, de même que celles
employées plus tard chez les Romains, furent sans doute



Bougies Étrus-
ques.
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bien grossières. Les Grecs mômes ne les connurent pas,
et gardèrent les simples torches, faites de bois résineux,
jusqu'à l'invention des lampes.

D'après le Dictionnaire des antiquités grecques et
romaines, les Romains nommaient chandelles tout
flambeau fait d'une mèche trempée dans une substance
combustible, telle que de la cire, du suif, de la poix;
la mèche pouvait ètre d'étoupe, de moelle de jonc, de
papyrus ou d'autres fibres végétales, quelquefois sim-
plement tordues et enduites de la ma-
tière grasse ou résineuse.

Les Romains tenaient sans doute des
Étrusques la manière de fabriquer les
chandelles. Nous reproduisons ici une
peinture d'un tombeau étrusque d'Or-
vieto, représentant des bougies, dont la
couleur blanche est à noter, fixées aux
branches d'un candélabre, et éélairant
un repas de nuit.

A la fin des temps historiques an-
ciens on retrouve les chandelles et les
cierges clans les peintures chrétiennes des catacombes,
placés près des images des saints, à côté des autels
ou des tombeaux des martyrs, comme ils l'étaient
précédemment auprès des idoles et des sanctuaires des
divinités du paganisme. La coutume ne s'en était jamais
interrompue. Il n'y avait guère de cérémonie religieuse
qui s'accomplît saris flambeaux allumés. Ces flambeaux
étaient le plus souvent de cire chez les Romains et de
bois chez les Grecs.

L'usage des cierges se retrouve aussi, dès l'antiquité
la plus reculée, chez les Indiens, les Japonais et les
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Chinois, qui brûlaient la cire devant leurs idoles et
même dans leurs maisons.

Mais bientôt les Romains remplacèrent presque corn-
plètement, dans leurs temples et dans leurs demeures,
les chandelles par les lampes à huile. Ces lampes don-.

naient une lumière au moins
aussi éclatante, et de plus longue
durée; elles furent alors consi-
dérées comme un progrès. Elles
étaient faites généralement de
terre cuite ou de bronze, avec
une poignée d'un côté, et de
l'autre un bec ou plusieurs becs
pour la mèche; au centre était
un orifice par lequel on versait
l'huile.

Ces lampes avaient parfois les
formes les plus gracieuses, les
plus artistiques, comme, nous
pouvons en juger par les nom-
breux spécimens qui sont arrivés

à 
jusqu'à nous. De même que les

Lampe de bronze trouvde
Stabies.- bougies de cire et les chandelles,

elles étaient généralement soute-
nues par des supports plus ou moins élevés, candé-
labres et lampadaires.

Les candélabres, ou chandeliers; étaient destinés à
porter une seule lumière, chandelle ou lampe. Dans
le premier cas le chandelier portait, comme le nôtre,
une bobêche et un tuyau, ou bien une pointe sur la-
quelle on fixait la chandelle. Il était souvent simple
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et grossier, mais souvent aussi d'un dessin délicat.
Lorsqu'il était de petite taille, on le posait sur un

meuble, tout comme nos chandeliers et nos pieds de
lampes actuels. Mais on le faisait fréquemment élancé
et de grande hauteur, pour qu'il pût reposer directe-
ment sur le sol.

Le lampadaire portait ordinairement plusieurs lampes,
reposant sur des
supports ou bien
suspendues à des
chaînes.

surtout insuffisante lorsque le ni-
baisser et à s'éloigner du lieu de la

combustion.
De plus, à cause de la grosseur de la mèche, il n'ar-

rivait pas assez d'air sur la flamme. La combustion
était dès lors incomplète, et il se produisait de la
fumée.

Faible clarté, fumée abondante, mauvaise odeur, tels
étaient les défauts de la lampe antique.

Il faut avouer
cependant que,
malgré leur forme
artistique , les
lampes antiques
étaient de détes-
tables moyens d'é-
clairage. L'huile,
mal épurée, mon-
tait difficilement
dans la mèche;
l'alimentation était
veau liquide venait à
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La mèche, de plus, devait être souvent remplacée;
toute huile, surtout lorsqu'elle est mal épurée, dépose
en brûlant un peu de matière charbonneuse. Cette ma-
tière, qui se trouve incrustée dans la mèche, en bouche
peu à peu les pores, de sorte que l'huile n'y peut, plus
monter.

Que penser, dès lors, de la fameuse lampe d'or de
Callimaque qui, d'après Strabon, brûlait sans jamais
s'éteindre dans le temple de Minerve Poliade, devant
l'antique simulacre de la déesse? Que penser aussi
d'une lampe analogue à celle-là, qui était, au dire de
Plutarque, un objet d'admiration dans le temple de Ju-
piter Ammon; et de celle qu'on entretenait devant la
statue de Pan, dans un temple de cette divinité en Ar-
cadie? Selon Lavoisier, on ne saurait expliquer ces mer-
veilles qu'en supposant qu'on y employait une matière
combustible brûlant sans résidu, telle, par exemple,
que l'esprit-de-vin; un artifice caché devait assurer
l'alimentation du liquide.

Ces lampes si défectueuses ne reçurent cependant,
durant un nombre considérable de siècles, aucun per-
fectionnement sérieux. Elles continuèrent, jusqu'au
dix-huitième siècle de notre ère, à mal éclairer et à
enfumer beaucoup . La construction d'une lampe nor-
male ne devait être possible qu'avec le développement
de la chimie, notamment avec l'établissement d'une
théorie exacte de la combustion et de l'éclairage ; les
perfectionnements commencèrent seulement lorsqu'on
put 'se baser sur des principes physiques pour l'ali-
mentation des lampes, lorsque l'épuration de l'huile fut
mise en pratique, lorsque par conséquent une nouvelle
matière éclairante fut ainsi créée.



Silène (lampadaire en bronze vert, trouvé à Pompéi).
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Il s'est présenté peu de cas dans lesquels Pénormein-
fluence du progrès des in-
dustries basées sur les
sciences naturelles et la
mécanique s'est fait sentir
d'une manière aussi frap-
pante pour la génération
actuelle que dans la fabri-
cation des lampes.

A la fin seulement du
dix-huitième siècle l'an-
tique lampe romaine reçut
un premier perfectionne-
ment. En 1784, Argand
imagina d'activer la com-
bustion en donnant à la
mèche une forme cylin-
drique ; l'air put dès lors
circuler librement à l'in-
térieur et à l'extérieur.

Presque à la même
époque , Quinquet , en
ajoutant un verre faisant
fonction de cheminée, et
déterminant un tirage ac-
tif, donna à la flamme plus
d'éclat, plus de fixité, en
même temps qu'il suppri-

Candélabre de bronze.ma complètement la fu-
mée, et avec elle la mauvaise odeur.

Mais un autre défaut, et des plus graves, subsistait.



Lampadaire étrusque.
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l'alimentation n'était pas régulière. On avait bien ima-
giné, pour amener l'huile constamment au niveau de
la mèche, un grand nombre de dispositions, mais au-
cune n'était sans défauts. Dans presque toutes, le réser-

voir, placé au niveau de
la flamme, et près d'elle,
projetait une ombre der-
rière lui : le quinquet
n'éclairait que d'un côté.

C'est alors que, en 1800,
Carcel, laissant le réser-
voir au-dessous de la mè-
che, imagina de faire
monter l'huile d'une ma-
nière continue par le moyen
d'un mouvement d'horlo-
gerie dissimulé dans le
réservoir lui-même. La
lampe actuelle était dès
lors constituée : elle
n'avait • plus qu'un seul
défaut, un prix élevé, à
cause du mouvement d'hor-
logerie qu'elle *contenait:
Aussi la lampe à modéra.;
teur de Franchot, con-
struite en 1836, dans la-

quelle le mouvement d'horlogerie était remplacé par
un simple ressort à boudin, fut-elle accueillie avec'en-
thousiasme.

Cinquante ans avaient suffi pour faire, du détestable
lampion de nos pères, l'admirable lampe actuelle qui
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est et restera longtemps encore, selon toute vraisem-
blance, le plus commode, le moins fatigant, le moins

Un lampadaire de Pompéi.

dangereux, et l'un des plus économiques moyens
d'éclairage domestique.

Le progrès du mécanisme des lampes a été complété
15
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par l'emploi d'huiles raffinées, et, depuis 4850, par
l'utilisation d'un combustible nouveau, le pétrole, dont
la consommation a pris rapidement un,prodigieux dé-
veloppement.

La lumière du pétrole est plus brillante que celle de
l'huile, et beaucoup plus économique, mais elle fatigue
plus vite les yeux. De plus l'usage de ce liquide volatil
cause souvent de cruels accidents, dus presque tou-
jours à l'imprudence:de ceux qui l'emploient. Mais par-
donnons au pétrole ses terribles emportements en faveur
de ses qualités : il illumine de ses rayons bienfaisants
le foyer du pauvre, et, en même temps que la lumière,
il lui donne l'espérance et la gaieté.

Revenons maintenant à la chandelle. Complètement
délaissée par les Romains, à cause de son infériorité par
rapport à la lampe antique, elle fut oubliée pendant
bien des siècles. On la découvrit pour ainsi dire de
nouveau dans le courant du onzième siècle, mais sous
une forme meilleure. La mèche ligneuse de papyrus,
peu combustible, fut remplacée par la mèche de coton,
et cette simple substitution suffit pour rendre la chan-
delle infiniment supérieure au lampion fumeux.

Jusqu'au onzième siècle les grands seigneurs n'avaient
pu s'éclairer qu'avec les coûteux cierges de cire, les
simples bourgeois qu'avec les lampes antiques, les
pauvres gens qu'avec de mauvaises résines. Le nouveau
luminaire devait éclipser ses rivaux. Aussi les chan-
delles, aujourd'hui si dédaignées, furent-elles considé-
rées comme constituant un immense progrès, et devin-
rent-elles des objets de luxe.

Dès 1061, les chandeliers constituèrent à Paris une
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corporation distincte, avant ses statuts. Il existe une
ordonnance du treizième siècle en leur faveur, laquelle
prouve qu'on savait faire, alors comme aujourd'hui.
de la chandelle plongée et de la chandelle moulée. On
formait la mèche de moitié coton et de moitié fil. Il
y avait des chandelles de différentes qualités, selon
la qualité des suifs employés.

Sous le règne de Charles V, les valets tenaient les
chandelles à la main et ne les posaient point sur les
tables du souper. Cet usage était suivi chez le comte
de Foix, le plus magnifique seigneur de son temps.
Beaucoup plus tard seulement on eut l'idée de placer
les chandelles sur des supports ou de les introduire
dans des ustensiles creux de diverses formes, en métal,
en terre, en bois, analogues aux candélabres des Ro-
mains : on leur donna le nom de chandeliers.

La chandelle a bien aussi, cependant, ses inconvé-
nients. Quels que soient les soins qu'on apporte à sa
fabrication, elle est toujours d'un usage désagréable :
elle a un toucher gras, surtout en été; elle brûle
mal, coule facilement, a besoin d'être mouchée fré-
quemment et répand une odeur forte

11 est aisé de voir que tous ces défauts proviennent
de sa constitution : sa mèche non tressée est trop
grosse, le suif dont elle est formée est trop aisément
fusible. Mais, là encore, la science sut opérer une
transformation complète.

En 1825, deux illustres savants, Gay-Lussac et Che-
vreul, parvinrent à isoler la partie la moins fusible du
suif, l'acide stéarique, et à en fabriquer des bougies
propres et dures, brûlant, grâce à une fine mèche



Flamme d'une chandelle.
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tressée, sans odeur et sans fumée, sans avoir besoin
d'être mouchées. La bougie stéarique a donc été créée
de toutes pièces, et du premier coup, par la science

pure. Quant aux résidus de sa préparation, à l'acide
oléique et à la glycérine qui, combinés à l'acide stéa-
rique, constituent le suif, ils n'ont pas été perdus.
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L'acide oléique est utilisé par la fabrication du savon ;
la glycérine a reçu des usages si nombreux que nous
ne saurions les énumérer tous; contentons-nous de dire
qu'elle constitue la matière première avec laquelle on
fabrique la dynamite.

Ainsi donc, la fumeuse lampe antique s'est changée,
en moins de cent ans, en la merveilleuse lampe à mo-
dérateur; la chandelle est devenue la bougie. Que de
chemin parcouru, en si peu de temps, par l'éclairage
domestique! Nous allons voir que le progrès a été plus
grand encore dans l'éclairage public.



III

LES NOUVEAUX PROCÉDÉS D'ÉCLAIRAGE

ET L'ÉCLAIRAGE PUBLIC

Les anciens ne se sont jamais préoccupés d'éclairer
pendant la nuit les rues ni les places publiques. Lorsque
le besoin momentané d'une illumination se faisait sentir,
à l'époque, par exemple, de fêtes publiques, on y pour-
voyait au moyen de torches.

Ces torches étaient ordinairement faites d'un morceau
de bois résineux, taillé en pointe et trempé dans de
l'huile ou de la poix; d'autres fois, elles étaient en
étoupes imprégnées de cire, de suif, de poix, de résine
et d'autres matières inflammables, enfermées dans un
tube de métal ou dans un paquet de lattes liées en-
semble.

Souvent cependant on plaçait aux abords des temples
d'immenses candélabres en marbre à la fois pour les éclai-
rer et pour contribuer à l'ornementation de leur archi-
tecture. Des plateaux ou des coupes, placés au sommet,
devaient supporter de grandes lampes à plusieurs becs
ou des pots à feu remplis d'huile, de résine ou de bois
odorants. Les plus magnifiques exemples de monuments
de ce genre existent dans le musée du Louvre et dans
celui du Vatican. « Les ornements employés dans leur
composition indiquent, d'après M. Saglio, leur première
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destination religieuse : leur base est un autel, ordinai-
rement de forme triangulaire, auquel sont suspendus.
selon l'usage,
des bucrànes
ou des têtes
d'animaux sa-
crifiés, et dont
les faces sont
décorées de bas-
reliefs représen-
tant des divi-
nités ou des
attributs du cul-
te, comme les
candélabres cé-
lèbres connus
sous le nom de

candélabres
Barberini, et
comme celui
qui est figuré
ici. Le ftit a tan
tôt la forme de
balustre, déri-
vée, comme on
sait, de celle de

• la fleur du gre-
nadier sauvage,
consacrée au

Candélabre de marbre, surmonté d'un pot feu.dieu de la lu-
mière; tantôt des feuilles d'acanthe semblent enve-
lopper des corbeilles superposées, dans lesquelles une
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interprétation ingénieuse a reconnu les corbeilles rem-
plies des prémices des champs, dont la piété des
cultivateurs comblait les autels des dieux, et qui étaient
brûlées devant leurs images. »

L'éclairage extérieur était quelquefois aussi employé
pour transmettre des signaux à distance. De tous temps
les Chinois, les Perses, les Grecs, les Romains ont
allumé des feux sur les hauteurs pour annoncer au
loin les événements importants attendus de tous. Es-
chyle nous indique même les postes établis entre l'Eu-
rope et l'Asie pour transmettre, au moyen de feux vi-
sibles de colline en colline, la nouvelle de la prise de
Troie.

De même les Gaulois annonçaient, par des bûchers
enflammés sur les hauteurs, le passage prochain du
courrier qui devait porter une nouvelle importante.
Les populations se portaient aussitôt en foule sur le
chemin qu'allait parcourir le messager, et apprenaient
de sa bouche la nouvelle.

Les phares furent de même employés dès l'antiquité
la plus reculée pour guider les marins dans le voi-
sinage des côtes. Auxiliaires indispensables de la navi-
gation, ils sont nés probablement en même temps
qu'elle, et en ont suivi et facilité le développement.
Homère y faisait allusion, mais ce n'est que plus tard
que s'est établi l'usage d'allumer régulièrement des
feux dans des endroits déterminés et de leur consacrer
des édifices spéciaux.

D'après M. Léon Renard, les plus anciens phares que
l'on connaisse sont les tours bâties par les Libyens et
par les Cuschites qui habitaient les provinces de la
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basse Égypte. Elles servaient de points d'observation
pendant le jour et de phares pendant la nuit. Le
système d'éclairage était fort grossier ; les feux étaient
placés dans des sortes de corbeilles en fer fixées à l'ex-
trémité d'une forte perche dirigée vers la mer.

Le plus ancien et le plus célèbre des phares réelle-

Phare latin, d'après une médaille d'Apamée.

ment connus est celui que Ptolémée Philadelphe fit
élever à l'entrée du port d'Alexandrie, environ 300 ans
avant l'ère chrétienne. Après avoir excité l'admiration
des historiens contemporains, qui en ont tant exagéré
la portée qu'à les entendre on la croirait égale à celle
de nos plus puissants appareils modernes, il à donné •
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à tous ses successeurs le nom qu'il avait lui-même em-
prunté à l'île de Pharos, sur laquelle il était bâti; ou
peut-être au mot égyptien phrah, qui signifie soleil. Le
colosse de Rhodes, cette statue d'Apollon d'une si pro-
digieuse grandeur, n'était pas un phare, comme l'ont
prétendu quelques critiques. Aussi la restauration
d'après laquelle il aurait été placé au-dessus de l'entrée
du port de Rhodes, un pot à feu dans une de ses mains,
est-elle entièrement de fantaisie.

Les Romains avaient établi de nombreux phares sur
les bords de la Méditerranée, et même de l'Océan;
mais il n'en reste à peu près aucun vestige. Leur forme
et leur disposition intérieure ne nous sont connues que
par quelques dessins. Nous donnons page 232 la repro-
duction d'une médaille trouvée en Bithynie, à Apamée,
représentant un phare de forme ronde; la médaille porte
cette légende : Colonia Augusta Apamea, Colonia Julia
Concordia decreto decuriorum.

Il est fort probable que l'effet utile des phares les
plus fameux de l'antiquité, sans excepter le célèbre
monument de l'île de Pharos, était loin de répondre à
la hauteur et au luxe architectural des édifices. De
simples foyers de bois ou de charbon inégalement
entretenus à l'air libre sur une grille de fer, ou des
lampes fumeuses renfermées dans une lanterne vitrée,
tels paraissent avoir été les seuls moyens d'illumination
des phares antiques.

Cette enfance de l'art s'est prolongée jusqu'à nos
jours, malgré l'essor que l'invention ou le perfectionne-
ment de la boussole avaient fait prendre, à la naviga-
tion maritime, dès le quinzième siècle.

En 1775, nos principaux phares étaient encore



Colosse de Rhodes selon une l'ausse tradition.





L'UTILISATION DE LA LUMIÈRE DU FEU	 237

éclairés par des foyers de charbon, et c'est seulement à
dater de 1807 qu'en Angleterre les chandelles du phare
d'Eddystone, qui signale l'entrée de la baie de Ply-
mouth, furent remplacées par des réverbères à lampe
Argand.

A partir dé cette époque seulement, les progrès de
l'éclairage maritime ont suivi ceux du commerce et de
la navigation. Un bon système d'éclairage est devenu le
complément indispensable des bons ports et des rades
sûres. En multipliant les phares, on s'est efforcé de les
perfectionner, soit en les pourvoyant d'appareils d'éclai-
rage plus puissants et d'une plus grande portée, soit en
en diversifiant l'apparence, de telle sorte que deux
lumières voisines l'une de l'autre puissent être aisément
distinguées. Après l'adoption des lampes d'Argand à
double courant d'air, on ajouta des réflecteurs destinés
à envoyer au loin la lumière. Enfin, en 1821, Augustin
Fresnel imagina les phares lenticulaires, dans lesquels
une lampe à plusieurs mèches concentriques était en-
tourée de lentilles divergentes destinées à envoyer au
loin sa lumière. Aujourd'hui la lampe à huile ou à pé-
trole est remplacée progressivement, mais fort lente-
ment, par la lumière électrique, bien autrement bril-
lante.

Le premier appareil lenticulaire de Fresnel fut in-
stallé, en 1822, sur la tour de Cordouan. Disons deux
mots de ce phare qui, dans ses nombreuses transforma-
tions, a embrassé la série à peu près complète des divers
systèmes d'éclairage maritime successivement adoptés
jusqu'ici

D'après M. Léonor Fresnel, « le plateau de roches
qui forme, à deux lieues au large de l'embouchure de la
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Gironde, l'écueil si dangereux connu des navigateurs
sous le nom de Cordouan, était signalé, au temps de
llenri III, par un très ancien phare, dont la reconstruc-
tion, devenue nécessaire, fut confiée au Parisien Louis
de Foix, l'un des architectes de l'Escurial. L'habile ar-

tiste, donnant libre carrière à son imagination, projeta,
pour être élevé sur cet écueil que les hautes marées
recouvrent de 2 à 3 mètres, un vaste édifice surmonté
d'une coupole couronnée d'une lanterne en maçonnerie,
dans laquelle devait être installée la grille du foyer.
à 41 mètres au-dessus du rocher. Les travaux, com-
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mencés en 1584, ne furent complètement achevés
qu'en 1610, dernière année du règne d'Henri IV.

Lanterne d'un phare ù'rétraction.

On alimenta le foyer d'abord avec du bois, -puis
avec du charbon de terre. La portée du feu, suivant
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Belidor, n'était que d'environ 6 milles marins, en sorte
qu'elle aurait à peine dépassé celle de nos petits fanaux
actuels d'entrée de port.

La lanterne en maçonnerie, s'étant trouvée en partie
calcinée, dut être remplacée, en 1737, par une cage
de fer. On y allumait tous les soirs 225 livres de
houille, dont l'incandescence se maintenait jusqu'au
jour, avec une intensité progressivement décroissante. »

Cet état de choses subsista jusqu'en 1782. A cette
époque des réflecteurs concaves, illuminés par un bec
de lampe à mèche plate, remplacèrent les foyers de
charbon de terre à la tour de Cordouan. L'appareil était
composé de quatre-vingts réverbères, en forme de co-
quilles échancrées dont les lampes, à niveau constant,
portaient chacune un bec à mèche plate de 18 milli-
mètres de largeur. Mais ce système d'éclairage se
trouva d'un éclat notablement inférieur, à celui de
l'ancien foyer de houille en pleine incandescence. Les
plaintes des navigateurs se renouvelèrent donc plus
vives que jamais. -

En 1783 Teulère proposa de remplacer les réflec-
teurs sphériques par ,des réflecteurs paraboliques et de
munir les lampes de la cheminée de cristal imaginée
par Quinquet. Ce fut seulement en 1791 que ce système
fut installé dans la tour, exhaussée de plusieurs mètres.
Ce mode d'éclairage, infiniment supérieur aux précé-
dents, fut remplacé, en 1822, par le système de len-
tilles de Fresnel.

Nous arrivons maintenant à l'éclairage 'public des
rues, des places et dm monuments. Au moyen âge cet
éclairage n'existait pas. Les geais que leur mauvaise
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fortune contraignait à sortir le soir s'en allaient à tâ-
tons, à moins qu'ils n'eussent le moyen de se faire
accompagner par une escorte de porte-flambeaux. Les
voleurs et les assassins avaient beau jeu, dans cette ob-
scurité, et ils se livraient sans risque aucun à leur cou-
pable industrie.

Le mal devint si grand, qu'en 1524 « commande-
ment fut fait à tous les habitants de mettre chacun à
leur fenêtre, du côté de la rue, une lanterne garnie
d'une chandelle qui serait allumée à neuf heures du
soir. » Mais pareille précaution n'était pas faite pour
en imposer beaucoup, en l'absence de toute police, aux
voleurs et tire-laine qui préludaient naturellement à
leurs expéditions en éteignant les chandelles, qu'ils
mettaient soigneusement dans leur poche. Aussi en 1558
une nouvelle ordonnance supprime-t-elle les chandelles
et les remplace-t-elle par un falot ardent allumé de
dix heures du soir jusqu'à quatre heures du matin dans
tous les carrefours. C'était juste assez pour rendre les
ténèbres visibles.

On vécut ainsi pendant plus de cent ans. En 1667,
M. de la Reynie, lieutenant de police, remplaça les fa-
lots de carrefours, reconnus insuffisants, par des lan-
ternes publiques, éclairées par des chandelles et placées,
autant que possible, hors de la portée des rôdeurs de
nuit. Ce mode d'éclairage fut étendu à tous les quar-
tiers de la capitale. C'était bien réellement là un véri-
table éclairage public : une médaille commémorative
fut frappée à cette occasion.

Cent ans se passèrent encore sans perfectionnement
nouveau. Vers le milieu du siècle dernier, seulement,
on commença à substituer aux chandelles, dans l'éclai-

16
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rage urbain, des lampes garnies de réflecteurs. L'im-
perfection de ces appareils détermina, en •765, le lieu-
tenant général de police, M. de Sartines, à ouvrir un
concours, dont le jugement devait ètre déféré à l'Aca-
démie des sciences, « sur la meilleure manière d'éclai-
rer les rues d'une grande ville, en combinant ensemble
la clarté, la facilité du service et l'économie. » Le prix
fut divisé par l'Académie en trois gratifications, qu'elle
accorda aux réverbères des 'sieurs Bailly, Bourgeois et
Leroy. Une médaille d'or fut en outre décernée au
jeune Lavoisier.

Par suite de ce concours, l'emploi des réflecteurs
concaves, à courbure sphérique, illuminés par un bec
de lampe à mèche plate, fut exclusivement adopté pour
l'éclairage des rues de Paris.

Le mémoire de Lavoisier nous apprend qu'au mo-
ment du concours, 6600 lanternes éclairaient Paris,
brûlant chacune, en une année, 4 chandelles .de trois à
la livre, 60 de 4 à la livre, 14 de 6 à la livre, et 107 de
8 à la livre. La dépense totale s'élevait à la somme de
158 400 livres par an. On n'allumait pas les lanternes
pendant la période de la pleine lune. Aujourd'hui plus
de 50 000 becs de gaz éclairent nos rues, et un bien
plus grand nombre de becs, allumés dans les boutiques
des commerçants, envoient une partie de leur lumière
sur la voie publique.

Quoi qu'il en soit, le changement qui s'opéra en
1765 parut un progrès sensible sur le système qui
avait précédé. « Il n'y a plus de lanternes depuis seize
ans, lisons-nous dans le Tableau de Paris en 1782.
Des réverbères ont pris leur place. Autrefois , huit
mille lanternes avec des chandelles mal posées, que le
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vent éteignait ou faisait couler, éclairaient mal, et ne
donnaient qu'une lumière pâle, vacillante, incertaine.
entrecoupée d'ombres mobiles et dangereuses. Aujour-
d'hui on a trouvé le moyen de procurer une plus
grande clarté à la ville, et de joindre à cet avantage la
facilité du service. Les feux combinés de douze cents
réverbères jettent une lumière égale, vive et durable.
Pourquoi la parcimonie préside-t-elle encore à cet éta-
blissement nouveau? L'interruption des réverbères a
lieu les jours de lune. v Ajoutons, pour être juste, que
cet enthousiasme ne devait pas être de longue durée;
quelques années après, l'auteur du Tableau de Paris
constate avec douleur qu'on oublie souvent d'allumer
la plupart des réverbères; il déplore que' ceux qu'on
allume éblouissent de loin les passants, et projettent
au-dessous de leur point de suspension une ombre
dangereuse.

Et cependant les monuments publics, et particuliè-
rement les théâtres, étaient encore moins bien par-
tagés. Lavoisier nous donne un tableau pittoresque de
ce qu'était une salle de spectacle à la fin du dix-hui-
tième siècle; nous le reproduisons ici, à cause de l'in..
térêt qu'il présente.

« Le siècle de Louis XIV, qui a pour ainsi dire fixé
en France les arts de toute espèce, n'avait procuré ni à
la ville de Paris, ni aux villes principales du royaume,
aucune salle de spectacle; on ne peut en effet donner
ce nom à ces carrés allongés, à ces espèces de jeux de
paume dans lesquels on avait élevé des théâtres,.où une
partie des spectateurs était condamnée à ne rien voir
et une autre à ne rien entendre; ainsi il n'avait pas- e
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donné au siècle qui avait produit de grandes choses
dans presque tous les genres de voir élever des salles
de spectacle dignes de la magnificence du souverain,
de la majesté de la capitale, et des chefs-d'œuvre dra-
matiques qu'on y représentait.

« La manière d'éclairer le spectacle et les specta-
teurs répondait à cette espèce d'état de barbarie; un
assez grand nombre de lustres tombaient du haut des
plafonds : une' partie éclairait l'avant-scène, l'autre
éclairait la salle; et il est peu de ceux qui m'entendent
qui n'aient vu déranger les spectateurs pour moucher
les chandelles de suif dont ces lustres étaient garnis.
On n'a pas oublié sans doute combien ces lustres offus-
quaient la vue d'une partie des spectateurs, principale-
ment aux secondes loges ; aussi les plaintes du public
ont-elles obligé d'en supprimer successivement le plus
grand nombre. On a suppléé à ceux de l'avant-scène
en renforçant les lampions de la rampe, et l'on a sub-
stitué la cire au suif et à l'huile ; les lustres qui pen-
daient sur l'amphithéâtre ont été réunis en un seul,
placé dans le milieu, et la contexture en a été rendue
plus légère : telle est encore aujourd'hui la manière dont
sont éclairées nos salles de spectacle. Mais, quelque
avantageuses qu'aient été les réformes qui ont été faites,
elles ont entraîné deux grands inconvénients : Premiè-
rement, il règne dans toutes les parties de la salle qui
ne sont point éclairées par la rampe, notamment à l'or-
chestre, à l'amphithéâtre, et même dans une partie des
loges, une obscurité telle qu'on y reconnaît difficile-
ment, à quelque distance, les personnes qui y sont
placées, et qu'il n'est pas possible d'y lire de l'impres-
sion, même d'un caractère assez gros; l'obscurité est
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encore plus grande clans le parterre, et les jeunes gens
qui suivent le spectacle pour se former le goût, et pour
finir l'éducation littéraire qu'ils ont commencée dans
leurs classes, n'ont pas la facilité de pouvoir suivre la
pièce dans leur livre, lorsqu'ils le jugent à propos. »

L'adoption des réflecteurs, puis des quinquets, de-
vait peu après améliorer ces conditions si mauvaises,
mais le gaz seul était capable de faire sortir les rues
et les grandes salles de la demi-obscurité dans laquelle
elles avaient été plongées jusque-là.

Le gaz d'éclairage devait en effet faire plus pour
l'éclairage public, que ne firent la lampe à modérateur,
le pétrole et la bougie stéarique pour l'éclairage par-
ticulier.

La découverte da gaz d'éclairage est toute française,
comme celle de la lampe actuelle et de la bougie stéa-
rique. Elle date de 1798, et est due à un ingénieur des
Ponts et Chaussées, Philippe Lebon. Par son caractère,
par ses vertus, par les éclairs de son génie, par ses
malheers même, Lebon est un des hommes qui hono-
rent le plus la France et l'humanité entière. Il mérite
à la fois notre admiration et notre reconnaissance. Son
nom, longtemps obscur, a enfin conquis l'éclat qui lui
était dû : Lebon est inscrit au nombre des bienfaiteurs
de l'humanité.

Dès l'année 1786, il n'avait alors que 21 ans, Lebon
conçut l'idée de faire servir à l'éclairage les gaz qui se
dégagent d'un grand nombre de matières organiques
quand on les chauffe en vase clos. Et dès lors. cette idée
devint une idée fixe; malgré ses occupations profession,
nelles, malgré ses voyages, Lebon y revient toujours, et.
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cherche constamment le moyen d'effectuer des expé-
riences nouvelles qui le rapprochent du but qu'il a
entrevu.

Après 12 ans de recherches, après avoir compromis
vingt. fois sa position, et dépensé presque toute sa for-
tune, il arrive à des résultats précis. Il , prend en 1798
un brevet d'invention, puis il lance une circulaire
admirable, dans laquelle il montre que son gaz pouvait

•

Bec de gaz à éventail.

servir à l'éclairage public et particulier,. au chauf-
fage des appartements, à la production de la force mo-
trice; il déclare enfin que les résidus de la préparation
deviendront pour le fabricant une source de richesses.

Avec le •coup d'oeil du génie Lebon avait vu l'avenir
et son invention ; il avait annoncé à la fois toutes les
ressources que le gaz ne devait fournir que successi-
vement à l'industrie.
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Le brevet d'invention une fois pris, il fhllut l'ex-
ploiter. Lebon, qui était un esprit actif et un homme
d'exécution, se mit à l'oeuvre. Il consuma rapidement le
reste de sa fortune en tentatives vaincs. Enfin il tou-

Bec de gaz en couronne.

chait au but lorsque, le 2 décembre 1804, le jour
(lu sacre de Napoléon I", il tomba dans les Champs-
Élysées, frappé par une main inconnue de treize coups
de poignard : il avait 57 ans.
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On chercha à approfondir le mystère de cette mort
violente, mais sans y parvenir. On a même nié que
Lebon fùt mort d'autre chose que de ses chagrins, de
ses déceptions, de ses excès de fatigue : ces coups de
poignard en valent d'autres. Il mourut, comme presque
tous les hommes de génie, sans avoir assisté au triomphe
de l'idée à laquelle il avait consacré sa vie entière. Mais
au moins, pour celui-là, l'agonie fut de courte durée.

Nous ne suivrons pas le gaz d'éclairage dans sa
rapide fortune ; cette question a déjà été traitée avec
tous les détails qu'elle comporte dans la Bibliothèque
des Merveilles. Chacun connaît ses nombreux bienfaits,
sa lumière si vive qu'on ne croyait pas possible de
l'éclipser jamais.

Aujourd'hui cependant un rival redoutable vient de
surgir, la lumière électrique, 'sur laquelle nous ne
donnerons non plus aucun développement. Disons seu-
lement que, depuis 1873, la production de la lumière
électrique est devenue industriellement possible, et que
ce procédé nouveau d'éclairage est destiné à prendre
une grande extension.

Mais il y a place à la nuit pour toutes les lumières.
Soyons assurés que le développement de l'éclairage
électrique ne nuira pas plus au gaz, que la découverte
du gaz n'a été fatale à la lampe à huile. Dans la lutte,
les deux adversaires resteront vainqueurs, mais la vic-
toire sera plus grande encore pour les consommateurs :
nou- s serons mieux éclairés, en payant moins cher.



V

LE SOLEIL, SOURCE DE CHALEUR ET DE LUMIÈRE

I

LES ADORATEURS DU SOLEIL

Dans l'antiquité, le culte du soleil est plus fréquent
encore que celui du feu. Ces deux cultes s'expliquent
aisément chez les peuples enfants. M. Georges Perrot
nous montre, dans l'Histoire de l'art dans l'antiquité.
pourquoi le fétichisme est fatalement la religion de tous
les hommes peu civilisés.

« Par leurs dimensions, par leur beauté, par le bien
ou le mal qu'ils lui font, certains corps terrestres ou
célestes frappent d'une manière toute particulière
l'esprit de l'homme; plus que les autres, ils le rem-
plissent d'admiration, de reconnaissance ou de terreur.
Sous l'empire de l'illusion qui le possède, c'est dans
ces corps, qui lui donnent ses plus vives émotions,
qu'il groupera les qualités qui lui paraissent les plus
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hautes et les plus importantes; c'est en eux qu'il loca-
lisera les forces amies ou ennemies qu'il chérit ou qu'il
redoute. Suivant les circonstances, le fétiche sera une
montagne, un rocher ou un fleuve, une plante ou un
animal; ce seront, à peu près partout, les grands mé-
téores qui ont sur la vie de l'homme primitif une bien
autre influence que sur la nôtre; ce seront cette lune
et ces étoiles qui tempèrent l'obscurité de la nuit et en
diminuent l'épouvante; ce sera le nuage d'où sortent la
foudre et la pluie ; ce sera surtout le soleil, qui vient
tous les matins rendre au monde la lumière . et la
chaleur_ »

L'astre du jour, en effet, dissipe les ténèbres qui
couvrent la terre; embrasse une immense carrière dans
sa course à travers les espaces du ciel, règle les sai-
sons et les climats, verse sur les campagnes les pluies
qui les fécondent, anime tout par sa chaleur, embellit
tout par sa présence. Quel être dans la nature peut
paraître plus digne de nos hommages?

Comment s'étonner dès lors que l'homme ait consi-
déré le soleil comme la source de la lumière matérielle
et de la lumière morale, qu'il en ait fait le symbole de
la loyauté, de la vérité, de la vertu? Comment s'étonner
aussi qu'il ait attribué au soleil une personnalité sem-
blable à celle dont il trouvait en lui-même le modèle ;
qu'il en ait fait un jeune héros qui, « sur la voie que
lui a frayée l'aurore, s'élance ardent et superbe au
milieu du ciel, qui poursuit sa route en triomphant de
tous les obstacles, puis qui s'endort, dans la gloire du
couchant enflammé, pour se reposer et reprendre de
nouvelles forces afin de se remettre le lendemain à la
tâche. »



LE SOLEIL, SOURCE DE CHALEUR ET DE LUMIÈRE %I

Du reste, comme nous l'avons déjà remarqué pour les
adorateurs du feu, le soleil est souvent considéré, non
pas comme l'être suprême lui-même, mais comme son
représentant. En lui on voit l'image d'un dieu supé-
rieur auquel s'adressent véritablement les hommages.

Aussi voyons-nous un grand nombre de peuples

Le soleil personnifié (buste du musée du Louvre).

divers, dans l'ancien et dans le nouveau monde, rendre
aux astres, et principalement au soleil, un culte fervent.

En Europe, la religion du Soleil fut pratiquée par les
peuples scandinaves, les Bretons, les Gaulois, les
Étrusques, les Grecs, les Romains.... Les peuples scan-
dinaves célébraient la fête de Baal, la nuit du
solstice d'été. En Bretagne et en Gaule on offrait au so-
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leil des sacrifices de chevaux; d'après Victor Duruy
« chaque année, durant la nuit du 1er mai, le retour
radieux du Soleil, ou de Bel, était célébré par de grands
feux allumés sur les hauteurs. Nos feux de la Saint-
Jean sont uri reste de cette fète, comme notre boeuf

gras est le taureau de Bel. » Chez les Étrusques, comme
plus tard chez les Romains, Janus n'est pas autre que
le Soleil, qui garde les portes de l'orient et du cou-
chant.

Les anciens Péoniens adoraient le soleil, figuré par
tin disque placé au haut d'une perche. L'incarnation de
l'astre du jour était multiple chez les Grecs. C'était
Adonis, emprunté aux Phéniciens, c'était Persée, c'était
Hercule, dont les douze travaux correspondent aux douze
signes du zodiaque. C'était surtout Apollon, symboli-
sant à la fois la beauté, la lumière, et le soleil qui vivi-
fie la nature. Apollon est l'astre du jour lui-même, con-
sidéré comme la source de toute prospérité; il reçoit
l'épithète de Phoebus, c'est-à-dire de brillant, de lumi-
neux. Porté sur un char que traînent quatre chevaux
fougueux, il accomplit chaque jour sa course dans les
cieux, lançant autour de lui ses rayons bienfaisants
sous forme de flèches. Comme le soleil de la Grèce,
Apollon est toujours jeune, toujours beau, toujours
noble, il inspire Pénergie, ' Pardeur, l'activité.

Bacchus est encore le soleil; mais, emprunté par la
Grèce aux plus chaudes régions de l'Asie, il a le carac-
tère de l'astre qui dessèche ces régions tropicales. Il
est beau, sans doute, mais mou et efféminé, il inspire
la volupté, il engage au repos et à la mollesse.

Nous trouvons en Asie des cultes plus exclusifs et
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plus simples; le soleil est parfois considéré comme le
dieu suprême. Assyriens et Babyloniens, Syriens,
Perses, Phéniciens, Arabes, Moabites, Hindous, Phry-
giens, Samoïèdes, Tougouses, Tartares,.., se rencontrent
dans l'adoration de l'astre du jour.

Les Assyriens et les Babyloniens observèrent de
bonne heure les astres, auxquels ils tâchaient d'arra-
cher le secret de l'avenir; dans toutes les scènes que
représentent les monuments qui nous ont été conservés,
on voit le disque du soleil, le croissant de la lune, une
ou plusieurs étoiles. Baal, le premier de leurs dieux, est
le soleil ; il avait un temple dont Hérodote nous a
laissé la description. Soixante-dix prêtres étaient attachés
au service du culte; tous les jours ils offraient au dieu
douze grandes mesures de farine du plus pur froment,
quarante brebis et six grands vases de vin.

Chez les Persans on adorait les quatre éléments et
les astres. Immédiatement au-dessous d'Ormuzd, le
dieu de lumière, venait Mithras, le soleil qui donne à
la terre le bienfait du jour. Il est Feeil d'Ormuzd, le
héros éblouissant et parcourant sa carrière avec puis-
sance; c'est lui qui féconde le désert. Le culte de
Mithras pénétra jusqu'aux extrémités occidentales de
l'empire romain, et dans le fond du Nord.

« Le culte mithriaque, dit Gustave Flourens, a pour
image principale un beau jeune homme, fortement
musclé, vêtu du costume national persan, le type tad-
jik le plus pur : c'est Mithras. Latête levée vers le ciel.
il accomplit le sacrifice qui doit sauver l'homme. D'une
main il presse l'encolure d'un superbe taureau, de son
genou gauche il le maintient courbé, puis, de sa main
droite restée libre, il lui enfonce sa dague dans le flanc-.
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Sur le noble animal, victime expiatoire des fautes hu-
maines, s'acharnent des êtres vils et rampants, sym-
boles des vices de l'homme; en avant, le serpent qui
se colle à ses flancs et boit avidement le sang de la

Prêtre d'Apollon.

blessure; en arrière, le scorpion difforme, puis le chien
immonde. »

Le dieu-soleil des Phéniciens était terrible; on tenait
sa statue enchaînée dans les temples pour l'empêcher
de partir. Le culte qu'on lui rendait était parfois épou-
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vantable. On dressait un bûche r, et quand la flammé
s'élançait au ciel, comme ce dieu destructeur deman-
dait des victimes humaines, les parents eux-mêmes
jetaient leurs enfants dans le brasier, pendant que des
danses frénétiques et les coups redoublés du tambourin
empêchaient les mères d'entendre les cris. D'après
M. Paul Gaffarel, le minotaure de Crète, qui dévo-
rait les enfants, n'était peut-être que ce dieu-soleil,
Baal Moloch.

Nous avons dit déjà que les Hindous considéraient
Brahm comme le dieu suprême; ce dieu était souvent
identifié avec le soleil, ainsi que son subordonné Siva.
représentant plus souvent le feu, tour à tour bienfaisant
et terrible.

L'Afrique possède encore quelques rares peuplades,
dans la région équatoriale, qui rendent un culte au
soleil. Mais, là comme dans les contrées du Nouveau
Monde, il faut remonter jusqu'à 'l'antiquité pour trou-
ver des adorateurs du soleil chez les peuples civilisés.

Chez les Carthaginois, Melliarth était le symbole de
la course victorieuse du soleil qui embrasse l'univers.
« II devint naturellement, pour ces hardis navigateurs,
dit Creuzer, le guide céleste de leurs expéditions.loin-
taines et par suite le dieu du commerce. Tous les ans
on allumait en son honneur, à Carthage comme à Tyr,
un immense bûcher d'où s'élevait un aigle, symbole du
soleil et du temps qui renaît de ses propres cendres. »

Il est moins aisé de voir clair dans les symboles si
multiples des Égyptiens; les dieux qui représentent
le soleil y sont nombreux.

Là c'est Osiris, personnifiant tantôt le Nil -et tantôt le
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Soleil, souvent les deux en mème temps. Autour de son
tombeau, à Philae (car ce Dieu était, d'après Ja légende,
un ancien roi d'ÉgyPte), étaient placés trois cent

Osiris (bas-relie!).

soixante vases que les prêtres remplissaient de lait
chaque matin; ces vases étaient une allusion au nombre
de jours que l'astre éclaire dans l'année.
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D'après M. de Pastoret, « Osiris suivait dans une
année toutes les phases du soleil et de la vie humaine.
Les Égyptiens le représentent enfant au solstice d'hiver,
jeune homme à l'équinoxe du printemps, homme fait
au solstice d'été, et, depuis cette époque, déclinant
insensiblement vers la vieillesse. Ils célébraient même,
un mois environ après l'équinoxe d'automne, une fête

Globe ailé, symbole du soleil, ornant la corniche des temples dans la vallée
du Nil.

appelée fêle du bâton d'Osiris; on supposait que le
soleil, descendant alors, avait besoin d'appui. »

Ici c'est Ammon-Ra-Harmakhis, ou soleil levant, re-
présenté par le grand sphinx qui s'élève encore tout
près des Pyramides de Gizeh et qui . étonne le regard
par ses dimensions colossales. Harmakhis personnifie
l'idée (le la vie qui, « comme la lumière du matin,re-.
commence toujours, triomphe toujours de l'ombre de
la nuit. »' Lisei les hymnes, traduites par M; Maspero,
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que lui adressaient ses adorateurs. « Tu t'éveilles bien-
faisant, Ammon-Ra-Harmakhis; tu t'éveilles véridique,
Ammon-Ra, seigneur des deux horizons! 0 bienfaisant,
resplendissant, flamboyantl... Tu sors, tu montes, tu
culmines en bienfaiteur, guidant ta barque sur laquelle
tu croises, par l'ordre souverain de ta mère Nout, la
voûte céleste chaque jour! Tu parcours le ciel d'en haut
et tes ennemis sont abattus! Tu tournes ta face vers le
couchant de la terre et du ciel : éprouvés sont tes os,

L'adoration du disque solaire par Aménophis IV.

souples tes membres, vivantes tes chairs, gonflées de
sève tes veines, ton âme s'épanouit!... »

« Oh! Râ! donne toute vie au Pharaon! Donne des
pains à son ventre, de l'eau à son gosier, des parfums
à sa chevelure..... »

Le dieu-soleil devait bien en effet sa protection au
Pharaon. Car le roi, successeur et descendant des
divinités qui avaient régné sur la vallée du Nil, est la
manifestation vivante de Dieu; il est fils du Soleil, ainsi
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qu'il a soin de le proclamer bien haut partout 'où il
écrit son nom.

Mais ce n'est pas tout. Horus, fils d'Osiris, est encore
une incarnation de l'astre du jour : c'est le soleil du
solstice d'été. Pendant le triste hiver, l'astre a perdu
sa force, ce n'est plus qu'un pauvre et faible enfant,
le muet Harpocrate, un autre fils d'Osiris.

Le soleil est, en définitive, le plus ancien objet et le
plus vénéré du culte égyptien. On adore son disque.
représenté comme dardant des rayons dont chacun se
termine par une main ouverte. Ce disque, presque
toujours ailé, est constamment figuré au-dessus de
Ventrée des temples, et sur tous les monuments de
l'Égypte.

Quand on découvrit le Nouveau Monde, on y trouva
fort répandue l'adoration du soleil, aussi bien dans
l'Amérique du Nord que dans l'Amérique du Sud.

D'après plusieurs historiens, la' plupart des peuples
de la Floride sacrifiaient leurs premiers-nés mâles au
soleil; à certains jours de l'année ils lui offraient en
grande pompe l'effigie d'un cerf.

Les Péruviens surtout, sous la dynastie des Incas,
avaient élevé au soleil des temples somptueux. L'astre
du jour, désigné sous le nom d'Inti, était le principal
objet de leur culte, le dieu des dieux. Le roi prétendait
descendre de cet être suprême par Mancocapac, le prin-
cipal législateur du Pérou.

Dans les temples péruviens, le soleil est représenté
sous des traits humains dessinés sur un disque d'or.
comme en Grèce, comme à Rome, des vierges étaient
Chargées d'entretenir constamment le feu qu'on
mait au moyen d'une lentille le jour du solstice d'hiver.
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Des fêtes magnifiques' étaient célébrées en l'honneur
d'lnti quatre fois par an, au solstice d'hiver, en sep-
tembre, au solstice d'été et en mai. L'Inca lui-même
offrait au dieu des sacrifices; il liii présentait, dans un
grand vase d'or, la liqueur fermentée du maïs. Lors de
la fête principale, au solstice d'été, on allait en grande
pompe guetter le lever du dieu, puis les adorateurs
accomplissaient une danse fantastique, chacun tenant à
la main un anneau d'une immense chaîne d'or massif,
de la grosseur du poignet et longue de douze cents pieds.
Lors de la conquête, les Espagnols ne durent pas laisser
longtemps, entre les mains des vaincus, un objet de si
grande valeur.

Est-il possible, maintenant, de s'étonner de l'effroi
que causait aux peuples de l'antiquité, et que cause
encore aux peuplades sauvages, le phénomène pourtant
si simple des éclipses? Comment des hommes assez
simples pour adorer le soleil comme un dieu, n'au-
raient-ils pas été saisis de terreur en voyant l'objet
de leur superstition se voiler subitement la face, cesser
de leur envoyer ses rayons bienfaisants? Ne devaient-ils
pas redouter la prolongation de cette obscurité par-
tielle, dont ils ne comprenaient pas la cause?

Les historiens rapportent, en effet, de nombreux
exemples de la terreur folle que faisait éprouver aux
populations l'affaiblissement temporaire de la lumière
du jour. On y voyait le signe de calamités épouvan-
tables, même chez les peuples qui ' ne professaient
aucun culte pour le soleil; dans maintes circonstances,
lés 'éclipses eurent, sur les événements la plus grande
influencé. Ne • sait:On pas, pour n'en citer qu'un
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exemple, que Christophe Colomb obtint la soumission
des sauvages de. la Jamaïque en les menaçant de les
priver de la lumière de la lune? Les Caraïbes se
riaient de ses menaces lorsque l'éclipse de lune prévue,
commençant à se produire, fit tomber les malheureux,
saisis d'effroi, aux pieds de celui qui avait le pouvoir
de commander aux astres.

Dans l'antiquité on croyait qu'un dragon noir, l'ange
des ténèbres, dévorait le soleil. Aussi organisait-on un
charivari fantastique dans l'espoir d'effrayer le monstre
et de lui faire lâcher prise. Au moyen âge on avait
déjà abandonné cette croyance absurde, au moins dans
les pays civilisés, mais on n'en considérait pas moins
les éclipses comme de mauvais présages. « Rappelons,
dit Flammarion, ce qui se passa, en France mème, à
propos de l'annonce d'une éclipse de soleil pour
le 21 août 1564. Pour l'un, elle présageait un grand
bouleversement des États et la ruine de Rome; pour
l'autre, il s'agissait d'un nouveau déluge universel;
pour un troisième, il n'en devait résulter rien moins
qu'un embrasement du globe ; enfin, pour les moins
exagérés, elle devait empester l'air. La croyance à ces
terribles effets était si générale que, sur l'ordre exprès
des médecins, une multitude de gens épouvantés se
renfermèrent dans des caves bien closes, bien échauf-
fées et bien parfumées, pour se mettre à l'abri de ces
mauvaises influences. Petit raconte que le moment dé-
cisif approchait, que la consternation était à son
comble, et qu'un curé de campagne, ne pouvant plus
suffire à confesser ses paroissiens, qui se croyaient à
leur dernière heure, se vit obligé deTleur dire au prône
« de ne pas , tant se presser, attendu qu'en raison de
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e l'affluence des pénitents, l'éclipse avait été rémise à
« quinzaine. » Ces bons paroissiens ne firent pas plus
de difficulté pour croire à la remise de l'éclipse qu'ils
n'en avaient fait pour croire à son influence néfaste.. »



II

LA LUMIÈRE ET LA CHALEUR DU SOLEIL

Les anciens adoraient le soleil, mais ils n'en soup-
çonnaient même pas l'immensité. Plutarque nous ex-
pose les systèmes des divers philosophes grecs relative-
ment aux dimensions de l'astre du jour.

« Anaximandre dit que c'est un cercle vingt-huit

fois plus grand que la terre; que son orbite est sem-
blable à la roue d'un char, qu'elle est creuse et rem-
plie de feu; et qu'elle a dans une de ses parties un ori-
fice par lequel les rayons du soleil sortent, comme par
le trou d'une flûte. Xénophane croit qu'il est un assem-
blage de petits feux formés d'exhalaisons humides, et
dont la réunion compose la masse du soleil; ou même
qu'il n'est autre chose qu'un nuage embrasé. Les stoï-
ciens veulent que ce soit un corps enflammé et doué de
raison, qui se forme des vapeurs de la mer. Suivant
Platon, c'est une masse considérable de feu. Anaxagore,
Démocrite et Métrodore disent que c'est une masse ou
une pierre ardente. Aristote, que c'est un globe formé
du cinquième élément. Le Pythagoricien Philolaiis,»que
c'est une substance transparente comme le verre, qui
reçoit la réverbération du feu dont le monde est rem-
pli, et qui nous en transmet la lumière comme à tra-
vers un tamis. Empédocle a cru qu'il y avait deux so-
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leils, l'un qui est le feu même élémentaire, contenu
dans l'autre hémisphère du monde qu'il remplit, et
toujours opposé à la lumière de ce feu qu'il réfléchit
vers nous : l'autre soleil est celui qui par la réfraction
paraît dans notre hémisphère que remplit un . air mêlé
de feu. Pour le dire en un mot, Empédocle croit que
le soleil n'est autre chose que la réverbération du feu
qui est autour de la terre. Épicure dit que le soleil est
une concrétion terrestre, poreuse comme une pierre
ponce, et que le feu a pénétrée. » .

Et ailleurs : « Anaximandre a cru que le soleil est
égal à la terre, mais que le cercle sur lequel il est porté,
et par où il respire, est vingt-huit fois plus grand que la
terre. Anaxagore dit qu'il est plusieurs fois aussi grand
que le Péloponnèse. Héraclite, qu'il n'a qu'un pied de
large. Épicure dit que toutes ces opinions peuvent être
vraies; il ajoute que le soleil est de la grandeur dont
il paraît, peut-être un peu plus, peut-être un peu
moins. »

« Anaximènes croit que le soleil a la figure d'une
lune ; Héraclite lui suppose la forme concave d'une
nacelle. Les stoïciens disent qu'il est sphérique aussi
bien que le monde et les astres. Épicure regarde toutes
ces opinions comme probables. »

On remarquera la sage réserve d'Épicure : il crai-
gnait évidemment de se compromettre.

Voyons maintenant la réalité. Les observations astro-
nomiques ont permis de calculer exactement la dis-
tance de la terre au soleil, la grosseur et le poids de
l'astre.

Le passage de Vénus devant le disque du soleil,
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qu'on a observé en 1631, en 1659, en 1761, en 1769,
en 1874, en 1882, et qu'on observera de nouveau en

-2004 et 2012, est un des phénomènes qui donnent avec
le plus de précision la distance de la terre au soleil.
Aussi, dès le siècle dernier, ce passage a-t-il été guetté
avec anxiété par le monde savant. Lisez la mésaventure
de l'académicien Le Gentil, racontée à ce propos par
M. Flammarion.

« A la fin du siècle dernier, Vénus s'était étrange-
ment jouée des astronomés qui lui étaient le plus dé-
voués; témoin la mésaventure, devenue légendaire, de
ce pauvre Le Gentil, que son nom aurait dû tout au
moins sauver des rigueurs de la cruelle planète, mais
qui fut au contraire accablé d'une série de malheurs
inattendus. Il part en 1760 pour observer le passage
de 1761; mais la guerre des Anglais dans les Indes
l'empêche d'arriver ; il ne peut mettre pied à terre
qu'après la date du passage. Passionné pour l'astro-
nomie, il prend la décision héroïque de rester à Pondi-
chéry pendant huit ans, pour attendre le prochain pas-
sage de 1769!... Comme en cette saison (juin) le temps
est généralement superbe dans ces parages, il ne doute
pas d'un succès merveilleux, bâtit un observatoire, ap-
prend la langue du pays, installe d'excellents instru-
ments, atteint l'année bienheureuse, le mois de mai
fortuné, les premiers jours de juin illuminés d'un soleil
splendide.... Enfin le ciel se couvre, une tempête ar-
rive juste à l'heure du passage, le soleil reste obstiné-
ment caché, Vénus passe, et, quelques minutes après
la sortie, le ciel s'éclaircit, l'astre radieux brille de nou-
veau et ne cesse pas de se montrer tous les jours sui-
vants! Ne pouvant se résoudre à attendre le passage
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suivant (de 1874), le pauvre astronome se décide à
revenir en France, manque deux fois de faire naufrage,
et, en arrivant à Paris, constate que, l'absence de toutes
nouvelles ayant fait croire à sa mort, il est remplacé à
l'Académie des sciences.... et ailleurs.... à un degré si
complet qu'il lui est même interdit. de reprendre son
propre héritage, la justice ayant décidé qu'il était mort.
Il finit par en mourir définitivement lui-même ! »

Donnons donc les résultats fournis par l'observation
des passages de Vénus sur le soleil, et par diverses autres
méthodes.

La distance du soleil à la terre est égale à 150 mil-
lions de kilomètres, ou 23 000 fois la valeur du rayon
terrestre. Comment se faire une idée nette d'une pa-
reille distance?

La lumière, qui se propage avec la prodigieuse vi-
tesse de 300 000 kilomètres par seconde, met huit mi-
nutes à nous venir du soleil. Le bruit produit par une
des convulsions dont l'astre du jour est le siège n'arri-
verait jusqu'à nous, s'il n'était arrêté par le vide des
espaces planétaires, qu'après 13 ans et 9 mois ; et pour-
tant le son parcourt 340 mètres par seconde ! Un train
rapide de chemin de fer, marchant à la vitesse de 60 ki-
lomètres à l'heure, devrait rouler pendant 266 ans
sans s'arrêter, pour franchir la distance qui nous sépare
du soleil.

Le diamètre de l'astre est 108 fois plus grand que
celui de la terre; sa surface est 11 000 fois, et son vo-
lume 1 300 000 plus considérable que la surface et le
volume de notre planète. La distance de la terre à la lune
est égale à 60 rayons terrestres; si donc le centre du so-
leil cdïncidait avec le centre de la terre , la lune se



LE SOLEIL, SOURCE DE CHALEUR ET DE LUMIÈRE	 269

trouverait encore comprise dans l'intérieur de l'astre.
Imaginez qu'à un monceau de blé de 13 décalitres

on ajoute un seul grain; le tas sera accru dans la même
proportion que le serait la masse du soleil, à laquelle
on adjoindrait la masse de la terre.

Étant données de pareilles dimensions, nous imagi-
nons sans peine quelle prodigieuse source de lumière
et de chaleur doit être le soleil, le feu céleste qui en-
tretient à la surface de notre planète tout mouvement
et toute vie. Nous donnerons seulement les résultats
obtenus par les expérimentateurs,, sans entrer dans la
description des procédés d'expérimentation.

L'éclat de la lumière solaire est tel que l'arc élec-
trique le plus éblouissant, intercalé entre l'oeil et la
surface du soleil, fait sur le disque l'effet d'un point noir.

Dans le convertisseur Bessemer, dont nous avons
déjà parlé, l'éclat du métal est si grand que le courant
de fonte en fusion qu'on verse, à la fin de la transfor-
mation, pour le mêler avec le fer du creuset, semble
brun par comparaison et présente un contraste compa-
rable à celui du café noir versé dans une tasse blanche.
Eh bien ! d'après M. Langley, la lumière solaire est
5300 fois plus éclatante encore que celle du métal du
convertisseur.

Et l'on admet que la suppression de l'atmosphère
solaire doublerait au moins l'éclat de l'astre.

Le soleil au zénith éclaire une surface blanche en-
viron 60 000 fois autant qu'une bougie placée à une
distance d'un mètre.

Si nous considérons, maintenant, la quantité totale
de lumière rayonnée dans l'espace par le soleil, nous
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voyons qu'elle est égale à la lumière rayonnée par le
nombre fantastique de bougies écrit ci-dessous :

1 575 000 000 000 000 000 000 000 000

En même temps qu'il nous éclaire, le soleil nous
échauffe. C'est en effet un immense globe de matières
incandescentes, à une température inconnue, mais cer-
tainement fort élevée; il rayonne autour de lui, dans
toutes les directions, une énorme quantité de chaleur.
Les recherches d'Herschel (1858) et de Pouillet (1840);
celles plus récentes de MM. Crova, Waterstow, Ericson,
Secchi, Violle, ont permis de l'évaluer avec une assez
grande précision.

Si la quantité de chaleur solaire reçue par notre
globe en un an était distribuée uniformément sur sa
surface, elle serait suffisante pour liquéfier une
couche de glace de 50 mètres d'épaisseur et couvrant
toute la terre. Elle ferait passer de même la masse d'un
océan d'eau fraîche, ayant 100 kilomètres de profon-
deur, de la température de la glace fondante à la tem-
pérature de l'ébullition.

« Sachant ainsi, dit Tyndall, ce que la terre reçoit
annuellement, nous pouvons calculer la quantité totale
de chaleur émise par le soleil en un an. Concevez une
sphère creuse environnant le soleil, dont le centre soit
le centre du soleil, et dont la surface soit à la distance
de la terre au soleil. La section de la terre coupée par
cette surface est à la superficie totale de la sphère
creuse, comme 1 est à 2 300 000 000; d'où il suit que
la quantité de chaleur solaire interceptée par la terre.

n'est que 	  du rayonnement total.
2 300 000 000
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Si la chaleur émise par le soleil était employée à
fondre une couche de glace déposée à sa propre sur-
face, elle liquéfierait cette glace dans la proportion d'une
épaisseur de 732 mètres par heure. Elle ferait bouillir,
par heure, 2900 millions de myriamètres cubes d'eau
prise à la température de la glace. Exprimée sous une
autre forme, la chaleur émise par le soleil en une heure
est égale à celle qui serait engendrée par la combustion
d'une couche de houille, épaisse de 3 mètres, et en-
tourant l'astre entièrement; la chaleur qu'il émet en
un an est encore égale à celle qui serait produite par la
combustion d'une couche de houille de 27 kilomètres
d'épaisseur. »

Ilerschel soutient que si l'on imaginait une verge de
glace de 72 kilomètres de diamètre, lancée vers le so-
leil avec la vitesse de la lumière, la pointe de cette
verge se fondrait aussi vite qu'elle approcherait si, par
quelque moyen, la totalité des rayons solaires pouvaient .
y être concentrés: Pour poser la question différem-
ment, si nous pouvions construire une colonne mas-
sive de glace de la terre au soleil, de 23',8 de dia-
mètre, constituant un pont prodigieux de 31 mil-,
lions de lieues, et si alors le soleil y concentrait sa
puissance, il la dissoudrait et la fondrait, non dans une
heure ni dans une minute, mais en une seule secondé;.
un seul mouvement du pendule, et ce serait de l'eau;
encore sept, et elle se dissiperait en vapeur.'

Disons, de plus, que le rayonnement solaire, qui
nous chauffe et nous éclaire, possède en outre la pro-
priété de produire des actions chimiques, décomposi-
fions ou combinaisons, utilisées particulièrement
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photographie. Il importe du reste de remarquer, bien
que nous ne puissions entrer ici dans aucune démons-
tration sur ce sujet, que les propriétés lumineuses, ca-
lorifiques et chimiques du feu solaire sont dues à une
seule et même cause; ce sont trois manifestations dif-
férentes d'un même phénomène. « Rien dans la science
n'est maintenant plus certain, dit M. A. Young, que le
fait que le rayonnement solaire se compose de batte-
ments d'une rapidité inconcevable (mais appréciable),
qui peuvent non seulement affecter les nerfs visuels
des êtres sensibles, mais produire aussi beaucoup d'au-
tres effets physiques, thermaux ou chimiques, selon la
surface qui les reçoit. L'oeil humain est cependant très
limité au point de vue de la perception; il ne tient
compte que des vibrations qui restent dans de certaines
limites de fréquence; les oscillations les plus lentes
qu'il reconnaît sont celles du rouge extrême, qui ac-
complit environ 390 millions de millions de vibra-
tions par seconde, tandis que les plus rapides, celles
du violet extrême, sont presque deux fois aussi fré-
quentes et font 770 millions de millions de vibrations
dans le même temps. Les rayons émis par le soleil ne
sont pas cependant si limités, mais les vibrations
visuelles sont accompagnées d'autres qui sont les unes
bien des fois plus lentes, les autres bien des fois plus
rapides. Il a existé pendant bien des années une idée
fondée sur des expériences erronées de Brewster, qui
admettait que les rayons thermaux, lumineux et chi-
miques sont tout à fait différents, bien qu'ils coexistent
dans les rayons du soleil. C'est une erreur. 11 est vrai
que des rayons dont les vibrations sont trop lentes pour
être vues produisent des effets calorifiques puissants,
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et que ceux qui sont invisibles parce que les vibrations
sont trop rapides ont une forte influence pour déter-
miner certaines réactions physiques ou chimiques ;
mais il est vrai aussi que les rayons visibles sont ci-
pables de produire les mêmes effets à un degré plus
ou moins grand, et il y a quelque raison de penser
que certains animaux peuvent voir par des rayons aux-
quels la rétine humaine est insensible. Il n'y a aucune
base philosophique pour la distinction entre les rayon-
nements visibles du soleil et les invisibles, sauf le point
unique de la fréquence des vibrations, leur hauteur,
pour employer un terme usité dans l'étude du son. Les
expressions de rayons thermaux lumineux et chimiques
peuvent nous tromper; toutes les ondes du rayonnement
solaire transportent l'énergie, et lorsqu'on les arrête,
elles travaillent et produisent de la chaleur, de la vision
ou de l'action chimique suivant les circonstances. »

Nous montrerons bientôt que le soleil est la cause
à peu près unique de toute vie et de tout mouvement
à la surface de la terre. Sans la lumière, sans la cha-
leur, sans l'action chimique du rayonnement solaire,
l'obscurité serait profonde autour de nous, les élé-
ments seraient dans un repos absolu ; seul l'océan,
soumis à l'action attractive de la lune, remplacerait
par ses balancements rythmiques la succession dis-
parue des jours et des nuits ; aucun animal, aucun
végétal ne saurait subsister dans ces conditions.

Mais le génie de l'homme a tenu à étendre encore
l'action de l'astre du jour. Il en a fait d'abord un
peintre incomparable fixant sur l'écran de la chambre
noire l'image des objets qu'il éclaire. Il voudrait main-

18
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tenant le forcer à illuminer: ses nuits, à chauffer ses
aliments, à remplacer ses foyers industriels. 	 •

N'a-t-on pas, en effet, proposé de recouvrir les murs
des maisons de substances phosphorescentes ou fluo-
rescentes, susceptibles d'emmaganiser pendant le jour
les rayons du soleil, et de rester ensuite lumineuses
après le coucher de l'astre?

N'a-t-on pas tenté surtout, et ceci est plus sérieux,
de concentrer la chaleur solaire au moyen d'énormes
lentilles ou de vastes réflecteurs, et de la faire servir
directement au chauffage de nos appareils domestiques
ou industriels? Cette utilisation directe de la chaleur
solaire mérite de nous arrêter quelques instants.

Nous avons vu comment, chez un grand nombre de
peuples de l'antiquité, la chaleur du soleil, concentrée
en un point au moyen d'un miroir ou d'une lentille,
servait à allumer le feu sacré. Du temps des Romains,
quelques médecins se servaient, pour cautériser les
plaies, de la chaleur du soleil qu'ils recevaient sur un
ballon de verre incolore, creux et rempli d'eau.

L'histoire des miroirs ardents d'Archimède est fa-
meuse; il les inventa pour la défense de sa patrie, et
il lança, disent les anciens, le feu du soleil sur la
flotte ennemie qu'il réduisit -en cendres lorsqu'elle ap-
procha des remparts de Syracuse. Tzetsès, qui vivait
au douzième siècle, nous indique même quelle était
la construction de ces miroirs. u Lorsque les vaisseaux
romains, dit-il, furent à la portée du trait, Archimède
fit faire une espèce de miroir hexagone, et d'autres plus
petits de vingt-quatre angles chacun, qu'il plaça dans
une distance proportionnée, et qu'on pouvait mouvoir
à l'aide de leurs charnières et de certaines lames de
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métal : il plaça le miroir hexagone de façon qu'il
était coupé par le milieu par le méridien d'hiver et
d'été, en sorte que les rayons du soleil reçus sur ce
miroir, venant à se briser, allumèrent un grand feu
qui réduisit en cendres les vaisseaux romains, quoi-
qu'ils	 fussent
éloignés de la por-
tée d'un trait. »

D'après Buf-
fon, Zonaras, qui
vivait aussi au
douzième siècle,
rapporte qu'au
siège de Cons-
tantinople, sous
l'empire d'Ana-
stase, l'an 514 de
Jésus-Christ, Pro-
cuis brûla, avec
des miroirs d'ai-
rain, la flotte de
Vitalien, qui as-
siégeait Constan-
tinople ; il ajoute
que ces miroirs
étaient une dé-
couverte ancienne, et que l'historien Dion en donne
l'honneur à Archimède.

Buffon, désirant vérifier la possibilité de ces deux
faits, entreprit à ce sujet toute une série d'expériencds.,
En 1747 il parvint, à l'aide de trois cent soixante
miroirs plans convenablement assemblés, à enflait-
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mer du bois placé à une distance de quarante pieds.
Au treizième siècle, les Arabes mettaient couram-

ment en usage la distillation des liquides au moyen de
la chaleur du soleil concentrée par un miroir concave.
Les alchimistes du moyen âge utilisèrent aussi ce
mode de distillation.

Plus tard, à la fin du dix-huitième siècle, Lavoisier,
à l'aide d'une lentille, accumulait assez de chaleur
solaire pour fondre l'or 'et l'argent.

Mais c'est seulement au dix-neuvième siècle que
devait naître l'idée d'utiliser directement la chaleur
du soleil dans un but utile. En 1840, l'ingénieur
Andraud fit construire un fourneau solaire, composé
d'un certain nombre de miroirs égaux et mobiles en
tous sens. A la suite de ses expériences, il se crut en
mesure d'affirmer qu'un fourneau solaire composé de
cent miroirs recueillerait assez de chaleur pour faire
manoeuvrer un moteur à air comprimé. « Toutefois,
dit-il, nous ne croyons pas qu'il faille compter beau-
coup sur le calorique emprunté au soleil dans nos
climats, où cet astre se montre si souvent avare de sa
chaleur. Mais dans les régions méridionales, privées
pour la plupart d'industrie, faute de combustible, nous
croyons qu'il arrivera un temps où le fourneau solaire
pourra rendre de très grands services, non seulement
pour la production du mouvement par la dilatation
gratuite de l'air, mais pour tous les autres besoins des
hommes. Dans notre Algérie, par exemple, où il y a
pénurie de bois et de charbon, et où le soleil se montre
généreux jusqu'à l'offense, quel parti ne pourrait-on
pas tirer de notre fourneau solaire? Vingt miroirs sen-
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lement, sous un soleil à 30°, donneraient des chaleurs
de 160 à 170°; c'est plus qu'il n'en faudrait pour la
préparation des aliments de toute une armée, de toute
une nation. »

Mais la solution du problème ne devait entrer dans
une voie réellement pratique que grâce aux recherches

de M. Mouchot, commencées en 1860. Après bien des
années d'expérimentation ce savant arrêta définiti<
vement les dispositions de 1 insolateur que tout le
monde connaît aujourd'hui.

Il se compose d'un réflecteur tronconique en plaqué
d'argent, dans l'axe duquel est placé le récepteur se
lequel se concentrent les rayons solaires. Ce récepteur
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est noirci à sa surface ; on sait qu'en effet les rayons
solaires sont absorbés presque en totalité par les sur-
faces noircies. Le récepteur est de plus entouré d'un
manchon de verre, qui laisse, en vertu de son pouvoir
diathermane, entrer les rayons lumineux du soleil,
mais ne laisse pas ressortir les rayons complètement
obscurs qui partent de la surface noircie.

M. Abel Pifre, qui a introduit dans la forme du
réflecteur et du récepteur, ainsi que dans le méca-
nisme d'orientation de l'appareil, diverses modifica-
tions de détail, construit actuellement des insolateurs
destinés aux usages domestiques et aux applications
industrielles.

« Dans tous les pays chauds, dit M. de Royaumont,
un grand ami des appareils Mouchot, l'insolateur peut
donner lieu à de nombreuses applications. Il en est
quelques-uns où l'insolateur sera d'un usage universel,
où il remplacera tous les autres instruments et appa-
reils calorifiques, où tout mouvement, tout travail,
toute industrie reposeront sur lui. Alors on verra l'in-
solateur- bijou (un appareil microscopique) entre les
mains des enfants et les familiarisant avec le soleil ;
l'insolateur pyrométrique et actinométrique dans les
cabinets de physique et sur la table à expériences des
amphithéâtres ; l'insolateur domestique sur la terrasse
de tout colon et remplaçant à la fois le fourneau et le
combustible pour la cuisine et les préparations mé-
nagères ; l'insolateur volant à la suite des caravanes,
des missions, des armées en campagne. Quant au rôle
de l'insolateur industriel, il est multiple : forage des
puits, irrigation des plaines, épuration des eaux fan-
geuses, évaporation des eaux alcalines, distillation de
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vins, des grains, des plantes odoriférantes ou -médi-
cinales, conservation des vins par la caléfaction et dés
grains par l'étuvage, production de la glace, réduction
des minerais, force motrice appliquée aux moulins,
tours, scieries, pressoirs, monte-charges, moissonneuses
et batteuses, locomobiles et locomotives ; il convient à
tout. »

Sans partager l'enthousiasme de M. de Royaumont,
sans penser que l'insolateur soitjamais appelé à changer
la face du monde, nous croyons toutefois qu'il est
susceptible de rendre de réels services dans les pays
chauds, en permettant, par exemple, l'irrigation éco-7
nomique des prairies. Nous croyons qu'il viendra en
aide à la houille, dont les provisions tendent chaque
jour à s'épuiser, et à l'utilisation des forces vives de
la nature par l'électricité, utilisation dans laquelle nous
voyons réellement, pour notre part, l'avenir de la civi-
lisation.



III

L'ORIGINE DU FEU SOLAIRE

Quelle est la nature de cet astre immense qui répand
à profusion sur nous et chaleur et lumière? De quels
éléments est-il constitué, et comment est entretenue
sa haute température?

A toutes ces questions la science ne répond encore
que d'une manière incomplète et hypothétique.

L'analyse spectrale a permis de reconnaître, dans le
soleil, la présence du sodium, du magnésium, du cal-
cium, du chrome, du nickel, du cobalt, du baryum,
du cuivre, du zinc, du fer, du manganèse, et, parmi
les métalloïdes, de l'hydrogène. Mais on ignore à quel
état de combinaison se trouvent ces divers éléments.

La partie centrale de l'astre est probablement formée
par une masse fluide, incandescente, à température
extrêmement élevée, et douée, par conséquent, d'un
pouvoir émissif considérable pour la chaleur et la
lumière. La couche terminale de cette masse incan-
descente a reçu le nom de photosphère.

Autour de la photosphère se trouve une atmosphère
gazeuse dont la température est moins élevée et le
pouvoir émissif assez petit. Cette atmosphère gazeuse
est relativement obscure ; les rayons émis par la surface
incandescente du soleil la traversent avant d'arriver
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jusqu'à nous. Dans l'atmosphère solaire se trouvent
des vapeurs métalliques abondantes, en même temps
qu'une proportion prédominante d'hydrogène.

Mais tout cela n'est pas en repos. L'astre du jour,
que nous considérons volontiers comme le symbole de
la majesté sereine, est au contraire le siège de tempêtes

Explosion et protubérance solaires.

formidables dont les cyclones terrestres ne peuvent
nous donner la moindre idée.

La masse intérieure est agitée de mouvements vio-
lents qui soulèvent la photosphère et l'atmosphère à
des hauteurs considérables en produisant de véritables
éruptions. Des jets de flammes s'échappent du globe
de feu, et s'élèvent parfois à plusieurs centaines de
milliers de kilomètres. Les matières éruptives les plus
lourdes, composées de vapeurs métalliques, retombent
vers le soleil et se déposent sur la photosphère en
nappes obscures; par leur poids, elles produisent dans
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la matière photosphérique des cavités moins éclatantes
qui constituent ce que nous appelons des taches.

La surface de l'immense foyer n'est donc pas régu-
lière; elle est hérissée de flammes, de jets lumineux,
de vagues aux crêtes gigantesques, de tourbillons
extraordinaires. Mais rien n'arrive jusqu'à nous de ces
convulsions terribles, sinon les bienfaisants rayons qui
nous font vivre.

Nous insisterons davantage sur l'origine du feu
solaire. La dépense du soleil est énorme, et cette
dépense a déjà eu lieu pendant des siècles, sans qu'il
nous soit possible, depuis les temps historiques, d'y
découvrir une diminution sensible. Comment ce puis-
sant rayonnement répare-t-il ses pertes?

Est-il possible, d'abord, de se représenter le soleil
comme un feu ne différant de nos feux terrestres que
par la grandeur et l'intensité de sa combustion? Non,
car si le soleil était fait de charbon massif brûlant dans
l'oxygène pur, il ne pourrait durer plus de 6000' ans
et aurait été consumé presque au tiers depuis le com-
mencement de l'ère chrétienne.

La chaleur que nous envoie l'astre ne peut pas non
plus provenir d'un simple refroidissement de sa masse
incandescente. Car, si élevée qu'elle soit, sa tempéra-
ture s'abaisserait d'une manière assez rapide, et l'in-
tensité du rayonnement aurait considérablement dimi-
nué depuis l'origine des temps historiques.

Cherchons donc, parmi toutes les sources de chaleur
que nous connaissons, laquelle est susceptible de ré-
parer constamment les pertes du soleil.

Dans la revue des diverses hypothèses mises successi-
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vement en avant, nous prendrons principalement pour
guides le remarquable ouvrage de Tyndall sur la Cha-
leur, et le nouveau volume de M. A. Young sur le
Soleil.

On a songé d'abord à expliquer la production de la
chaleur du soleil par le frottement de sa surface contre
quelque matière environnante. Mais quel est le frein
qui détermine ce frottement, et par quel mécanisme
est-il constamment pressé contre la surface de l'astre?
On a pu calculer de plus, qu'un frottement assez éner-
gique pour produire la quantité de chaleur que nous
avons indiquée, arrêterait la rotation au bout de deux
siècles.

Deux hypothèses plus sérieuses ont été mises en
avant, qui sont probablement vraies toutes les deux
jusqu'à un certain point. L'une d'elles place la prin-
cipale source de la chaleur solaire dans le choc de la
matière météorique; l'autre, dans la contraction du
soleil.

La base de la théorie météorique nous est connue.
Nous savons que si un corps en mouvement est arrêté,
soit soudainement, soit graduellement, il y a produc-
tion d'une certaine quantité de chaleur.

Or les espaces célestes sont peuplés, non seulement
d'astres aux grandes dimensions, mais aussi d'un
nombre considérable de corps plus petits, qui tournent
autour du soleil dans des orbites elliptiques; ce sont
eux qui, lorsqu'ils pénètrent dans l'atmosphère de la
terre, s'échauffant par le frottement, nous apparaissent
sous forme de météores, bolides ou étoiles filantes.

Ces masses pondérales, tombant successivement sur le
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soleil, ne sont-elles pas l'origine de la chaleur de
l'astre?

Pour montrer la possibilité de cette théorie, sir
William Thomson a calculé la quantité de chaleur qui
serait produite par chacune des planètes en tombant
de son orbite actuelle sur le soleil. Les résultats sont
les suivants; les chaleurs dégagées sont exprimées par
le nombre d'années et de jours pendant lesquels elles
entretiendraient la dépense actuelle d'énergie du soleil.

Années. Jours.

Mercure 	 6 219
Vénus 	 85 326
Terre .	 .	 	 95 19
Mars  • 12 259
Jupiter. 	 52 244
Saturne .	 .... 9 652
Uranus 	 1 610
Neptune 	 1 890

45 592

C'est-à-dire que la chute de toutes les planètes sur le
soleil produirait assez de chaleur pour entretenir son
rayonnement pendant près de 46000 ans. Une quantité
de matière égale à la centième partie de la masse de la
terre, tombant annuellement sur la surface solaire, main-
tiendrait indéfiniment sa température au même degré.

La question est de savoir comment les masses météo-
riques peuvent être amenées à tomber sur le soleil, et
si elles sont assez nombreuses pour produire l'effet
voulu.

« Or toutes les théories actuelles ont conduit à ad-
mettre que l'univers est rempli par un milieu résistant,
lequel, par le frottement qu'il exerce, rapproche gra-
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duellement du soleil toutes les masses de notre système:
Et quoique les planètes, depuis les temps historiques,
ne montrent pas de diminution sensible dans . les durées
de leurs révolutions, on ne peut pas en dire autant des
corps plus petits. Pendant le temps qui serait néces-
saire pour diminuer d'un seul mètre la distance
moyenne de la terre au soleil, un petit astéroïde peut
s'être rapproché de plusieurs milliers de kilomètres de
ce même soleil.

« Ces réflexions nous amènent à conclure, dit Tyn-
dall, que, tandis que ce courant incommensurable de
matière pondérable coule incessamment vers le soleil,
il doit augmenter de densité à mesure qu'il s'approche
du centre vers lequel tout converge; et de là naît natu-
rellement cette conjecture que cette lumière nébuleuse,
faible mais de dimensions énormes, qui entoure le so-
leil, la lumière zodiacale, peut n'être en réalité qu'un
amas régulier et serré de météores. Quoi qu'il en soit,
il est au moins prouvé que ce phénomène lumineux .a
sa source dans une matière qui circule contormément
aux lois du système planétaire; que la masse totale qui
constitue la lumière zodiacale doit se rapprocher con-
stamment du soleil et tomber incessamment à sa sur-
face comme une sorte de pluie.

« Nous avons donc ici un mode de génération suffi-
sant pour rendre au soleil son énergie à mesure qu'il
la perd et pour maintenir à sa surface une température
qui surpasse celle de toutes les combustions terrestres.
Nous trouvons dans la chute des astéroïdes le moyen
de produire cette température excessive. On peut ob-
jecter que cette pluie de matière devrait être accompa-
gnée d'un accroissement du volume du soleil; cela est
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vrai, mais la quantité de matière nécessaire à produire
la radiation observée, quand même elle se serait accu-
mulée pendant quatre mille ans, échapperait entière-
ment à l'examen fait avec nos instruments les plus puis-
sants. Si la terre tombait sur le soleil, l'accroissement
de volume qu'elle produirait serait tout à fait impercep-
tible; et cependant la chaleur engendrée par son choc
couvrirait la dépense faite en un siècle par le soleil. »

Il est vrai que d'autres objections plus graves, dans
l'examen desquelles nous ne pouvons entrer, empêchent
beaucoup d'astronomes d'adopter l'hypothèse de l'ori-
gine météorique de la chaleur solaire.

Ces astronomes trouvent l'explication de la chaleur
solaire dans la contraction, probablement lente, du dia-
mètre du soleil, et dans la liquéfaction et la solidifica-
tion graduelle de la masse gazeuse. C'est du moins
l'hypothèse qu'Helmholtz a tenté de substituer, en 1853,
à l'hypothèse météorique de Mayer.

Nous savons, en effet, que toute contraction produit
de la chaleur. Helmholtz, partant donc de l'hypothèse
de Laplace, d'après laquelle le système solaire provient
de la condensation d'une matière nébuleuse, suppose
que cette condensation continue, et qu'il en résulte un
continuel développement de chaleur.

De cette contraction résulterait inévitablement une
diminution progressive du diamètre du soleil. Mais
Helmholtz a démontré, par le calcul, qu'un raccourcis-

1
sement du diamètre solaire égal à — de sa longueur

2000
actuelle engendrerait une quantité de chaleur suffisante
pour couvrir la perte causée par l'émission pendant
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2000 ans; et une semblable diminution du diamètre
solaire serait absolument inappréciable pour nos
moyens d'observation. La condensation qui amène-
rait la densité du soleil à être égale à celle de la terre
produirait assez de chaleur pour compenser l'émis-
sion' à son taux actuel pendant 17 millions d'années.

Ajoutons que la contraction progressive doit être, si
elle a réellement lieu, accompagnée de la liquéfaction
'd'une partie de l'atmosphère solaire. Ce passage de
l'état gazeux à l'état liquide doit aussi être accompa-
gné du dégagement d'une énorme quantité de cha-
leur,. suffisante pour diminuer notablement la contrac-
tion nécessaire au maintien du rayonnement.

Enfin, en 1882, M. C. W. Siemens a proposé Une
hypothèse nouvelle. Nous n'en dirons que deux mots.

On sait que, sous l'action de la lumière et avec
tervention de la chlorophylle des végétaux, la vapeur
d'eau et l'acide carbonique sont décomposés à la tell>
pérature ordinaire et ramenés à la forme combustible,
charbon et hydrogène diversement associés. M. C. W. Sie-
mens a trouvé que la seule action de la lumière du so-
leil produit cette décomposition quand on lui soumet,
sans autre intermédiaire, la vapeur d'eau et le gaz car-
bonique excessivement raréfiés, ramenés, par exemple,

1
au vicie de

	

	 M. Siemens, regardant ses expériences
1800'

comme décisives , en est venu à supposer l'espace
rempli de ' gaz analogues, déjà brûlés, dont la lumière
du soleil revivifierait les combustibles hydrogène et car-
bone, lesquels seraient tout prèts à fournir l'aliment
d'une combustion nouvelle; alors le soleil les ramène-

19
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rait à lui, les brûlerait de nouveau et les renverrait dans
l'espace. Cette immense source de chaleur se raviverait
ainsi continuellement.

Quoi qu'il en soit de la chaleur solaire, il est certain
que l'astre du jour doit finir par s'éteindre. Il répand
constamment une partie de sa chaleur dans l'espace;
mais l'espace ne lui renvoie rien, ou presque rien; il
est donc incontestable, en vertu des lois inexorables•
de la mécanique, que l'approvisionnement de notre
système planétaire, si immense qu'il soit, sera un jour
complètement épuisé.

Si le soleil se condense encore actuellement avec
une vitesse suffisante pour compenser ses pertes, ou si
la pluie d'aérolithes qui doit constamment tomber à sa
surface e. st suffisante pour combler la différence, cet
astre ne se refroidit pas encore; mais, dans le cas con-
traire, sa période de refroidissement est déjà com-
mencée: c'est même ce qui est probable.

Un• jour viendra fatalement où, la masse entière
étant liquide, la condensation s'arrêtera, où tous les
aérolithes du système étant venus se réunir au soleil,
leur pluie prendra fin. Ce jour-là, le refroidissement
s'accélérera et sera complet en moins de deux siècles.
Aucune hypothèse raisonnable ne. peut conduire à une
durée de plus de 50 millions d'années pour la vie
lumineuse du soleil. Ce que nous savons de l'histoire
de la terre nous permet de prévoir l'avenir du soleil.
Subissant les phases de refroidissement par lesquelles
a passé notre planète, il est certain que la tempéra-
ture de l'astre du jour s'abaissera de plus en plus. De
gazeux qu'il est, il deviendra liquide, puis solide.
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Enfin il se couvrira d'une croûte semblable à la croûte
terrestre; en un mot, il deviendra une planète.

« Faut-il, dit Helmholtz, nous effrayer (le cette dis-
parition inévitable du soleil? Les hommes sont dans
l'habitude de mesurer la grandeur de l'univers et la
sagesse qui y est déployée par la durée et le bien-être
promis à leur propre race; mais l'histoire passée de la
terre montre combien est insignifiant l'intervalle écoulé
depuis que l'homme a ici-bas sa demeure. Nous con-
templons avec une silencieuse admiration ce que les
musées de l'Europe nous montrent des restes de
l'Égypte et de l'Assyrie, et nous désespérons de pou-
voir reporter notre pensée jusqu'à des époques si re-
culées. Cependant la race humaine doit avoi&existé et
s'être multipliée pendant (les siècles, avant que les
pyramides aient été élevées. Nous estimons à 6000 ans
la durée de l'existence de l'homme; mais, si vaste que
ce temps puisse nous paraître, qu'est-ce en compa-
raison des périodes durant lesquelles la terre a nourri
les séries successives de plantes et d'animaux gigan-
tesques, en l'absence de l'homme? périodes durant les-
quelles, dans le voisinage de notre ville (Koenigsberg),
l'arbre à ambre fleurissait et laissait couler sa gomme
précieuse sur la terre et dans la mer; alors que dans
l'Europe et l'Amérique du Nord prospéraient les forêts
(le palmiers des tropiques, qui servirent de demeure à
des lézards gigantesques,. et, après eux, à des éléphants
dont les restes énormes sont encore enfouis dans la
terre.

« Partant de prémisses différentes, plusieurs géo-

logues ont cherché à mesurer la. durée de ces premiers
figes de la terre : suivant eux .elle aurait. été de . . I...
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à 9 millions d'années. Or le temps durant lequel la
terre a nourri des êtres organisés est bien court, com-
paré à la période pendant laquelle elle ne fut qu'un
amas de roches fondues. Quant à la longueur de temps
exigé par la condensation qu'a dû subir la nébuleuse
primitive pour arriver à constituer notre système pla-
nétaire, elle défie entièrement notre imagination et nos
conjectures.

« L'histoire de l'homme n'est donc qu'une petite.
ride à la surface de l'immense océan des temps. La
persistance d'un état de la nature inorganique favorable
à la continuation du séjour de l'homme sur la terre
semble assurée pour une période de temps plus longue
que celle durant laquelle ce inonde a déjà été habité;
de sorte que nous n'ayons rien à craindre pour nous-
mêmes, ni pour de longues générations après nous.
Mais ces mêmes forces de l'air, de l'eau, des volcans
intérieurs, qui ont produit les anciennes révolutions
géologiques et qui ont enseveli les unes sur les autres
plusieurs successions d'êtres vivants, agissent encore
sur la croûte terrestre. Elles amèneront la fin des races
humaines, bien plutôt que ne pourraient le faire les
changements cosmiques dont nous avons parlé plus
haut, et nous forceront peut-être à céder la place à des
formes. vivantes, nouvelles et plus parfaites, comme
l'ichthyosaure et le mammouth ont été remplacés par
nous et nos contemporains. ».

Il arrivera donc forcément un moment où le soleil,
globe obscur, roulera tristement à travers l'espace,
faiblement éclairé seulement par la lueur des étoiles
encore incandescentes. A cette époque, si éloignée de
nous, la terre n'existera peut-être plus depuis long-
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temps. Lentement, mais irrésistiblement entraînée vers
le soleil par les lois de la gravitation combinées avec
le frottement contre l'éther, elle sera sans doute, comme
les autres planètes, comme maintenant les aérolithes
plus petits, tombée sur le soleil dont elle aura retardé
ainsi le refroidissement de 95 années et 19 jours. Aussi
sûrement que les poids d'une horloge descendent à
leur position la plus basse, de laquelle ils ne peuvent
jamais remonter, à moins qu'une énergie nouvelle ne
leur soit communiquée, de même, à mesure que les
siècles se succèdent, les planètes doivent tour à tour
tomber sur le soleil et y produire plusieurs milliers de
fois autant de chaleur qu'en produiraient, en brûlant,
des masses dé charbon de mêmes dimensions.

11 y a plus..Le soleil, une fois éteint, pourra peut-
être ressusciter de ses cendres par la rencontre d'un
autre soleil éteint. De ce choc formidable, que rien ne
nous permet de déclarer impossible, puisque actuelle-
ment le soleil se dirige avec une grande vitesse vers un
groupe considérable d'étoiles, résulterait un émiette-
ment duquel naîtraient des aérolithes, des planètes,
des terres nouvelles capables, par une nouvelle chute
vers le centre, de produire de nouveau, pendant des
millions d'années, une incandescence bienfaisante.
C'est ainsi que serait rallumé le flambeau de la vie
pour de nouvelles terres, nées; comme la nôtre peut-
être, de la rencontre de deux astres morts.	 .

L'ordre de choses actuel semble donc être borné, et•
dans le passé et dans l'avenir, par des catastrophes ter-
minales, qui sont voilées de nuages jusqu'à présent
impénétrables.
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LE ROLE DU SOLEIL DANS LA NATURE

Maintenant que nous connaissons le soleil, voyons
quelle est son action sur notre monde terrestre. Non
seulement il nous chauffe et nous éclaire avec ses rayons
bienfaisants, mais encore il est, à vrai dire, l'âme de
notre monde. Les rayons du soleil sont la source der-
nière de presque tous les mouvements qui ont lieu à la
surface de la terre.

C'est en effet la éhaleur solaire qui, directement,
fait • naître les courants marins, évapore l'eau, la con-
duit gazeuse sur les continents, où elle retombera en
rosée, en pluie, en grêle, en neige. Ce torrent qui coule
avec furie est l'ouvrage du soleil; semblable à une
pompe colossale, l'astre prend l'eau au niveau de la
mer, l'élève et la déverse sur les hauteurs d'où elle des-
cend ensuite, le long des pentes, pour revenir à son
point de départ. La chaleur solaire produit les vents,
elle donne lieu à ces perturbations dans l'équilibre
électrique de l'atmosphère, desquelles résultent les
éclairs et probablement aussi le magnétisme terrestre
et les aurores polaires.

Même la dégradation lente des parties solides qui
composent la surface de la terre, et dans laquelle con-
sistent les changements géologiques, est due, comme le
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remarque Herschel, d'une part aux érosions provenant
du vent ou de la pluie et des alternatives de froid et
de chaleur, d'autre part à l'action continue des vagues
de la mer, agitées par les vents qui résultent de la ra-
diatiOn solaire. L'action des marées exerce ici une
influence comparativement légère. « Les courants de
l'Océan (qui sont dus en grande partie à l'action du
soleil), quoique ne donnant pas lieu à un enlèvement de'
matière considérable, transportent cette matière au loin,
et, lorsqu'on envisage les déplacements ainsi effectués,
l'augmentation de pression qui en résulte sur de grandes
étendues du lit de l'Océan et la diminution sur dès
parties correspondantes des continents, on parvient à
concevoir comment la force élastique des feux souter-
rains, comprimée ainsi d'un côté, dégagée de l'autre,
vient à éclater en des points où la résistance n'est plus
égale à leur tension, ramenant ainsi l'énergie des phé-
nomènes volcaniques sous la loi générale de l'influence
du soleil. »

Ainsi donc, du soleil dépendent non-seulement les
alternatives du jour et de la nuit, et les vicissitudes des
saisons, mais, dans le monde minéral, tous les mou-.'
vements terrestres, depuis les grandes tempêtes de notre •
atmosphère jusqu'à la chute du moindre grain de pous
sière.

L'importance de ce rayonnement n'est pas moindre
si on considère les phénomènes de la vie végétale et
animale.

« Lorsque les plantes se constituent, dit Tyndall,
l'acide carbonique est la matière à' laquelle la , plante
emprunte son carbone, tandis que l'eau est la sub-
stance qui lui fournit son 'hydrogène. Le rayon du so-,
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leil remonte le poids; if est l'agent qui sépare les
atomes, met l'oxygène en liberté, et permet au carbone
et à l'hydrogène de se réunir en fibre ligneuse. Si les
rayons du soleil tombent sur une surface de sable, le
sable s'échauffe et finit par rayonner autant de chaleur
qu'il en a reçu. Mais que les mêmes rayons tombent
sur une forêt; la quantité de chaleur rendue est moindre
que celle qui est reçue, parce qu'une partie des rayons
du soleil sert à constituer les arbres. Sans le soleil, la
réduction de l'acide carbonique et de l'eau ne pourrait
s'effectuer, et dans cette opération il faut une quantité
de puissance solaire exactement équivalente au travail
moléculaire qui s'exécute. »

Sans le soleil, pas de végétation, mais pas de vie
animale non plus. La nutrition des animaux n'est qu'une
série de combustions, qui reforment, en fin de compte,
l'acide carbonique et l'eau décomposés par les plantes
avec l'aide du soleil. Tous les animaux se nourrissent
soit directement, soit par voie de transformations suc-
sessives, de végétaux qui n'existeraient pas sans le
Soleil : toutes les existences animales remontent donc au
soleil comme source première.

La chaleur même de nos foyers, la force de nos ma-
chines à vapeur, sont empruntées au soleil. Que sont
en effet, ces arbres, et surtout ces houillères d'où nous
tirons la force de nos machines à vapeur, sinon des
approvisionnements de vieille chaleur solaire transfor-
mée par une végétation puissante et enfouie en terrepar
suite des bouleversements géologiques des âges anciens.

Si le soleil s'éteignait, tout rentrerait bientôt dans
l'immobilité, la vie disparaîtrait : nous sommes bien
véritablement les enfants du soleil.
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Nous allons montrer que nous sommes appelés à le
devenir plus encore, ou au moins plus directement
par la suite.

Quelles sont les causes du prodigieux développement
industriel qui caractérise le dix-neuvième siècle? Ce sont
les progrès de la science et l'emploi de la vapeur comme
force motrice. La puissance totale des machines à va-
peur fonctionnant dans le monde entier est évaluée, en
1882, à plus de 80 millions de chevaux-vapeur. Le tra-
vail produit par toutes ces machines est supérieur à
celui que pourraient effectuer un milliard d'ouvriers,
nombre de quatre à cinq fois supérieur à celui de tous
les hommes valides du monde entier. Plus de 125 000 lo-
comotives sillonnent un réseau de lignes ferrées de
400 000 kilomètres de longueur : elles représentent à
elles seules une puissance de 50 millions de chevaux-
vapeur.

Qu'on supprime la machine à vapeur, et cette force
immense sera du même coup supprimée : toutes les
usines se fermeront, les transactions commerciales et
les voyages rapides deviendront impossibles, la civilisa-
tion reculera d'un siècle, le bien-être de tous disparaî-
tra, et la moyenne de la vie humaine sera diminuée
de plusieurs années.

Cependant les machines à vapeur sont menacées de
s'éteindre, dans un avenir qui n'est pas très lointain.
Elles consomment, dans leur fonctionnement incessant,
une prodigieuse quantité de houille, et le moment petit
arriver où la houille nous ferait défaut. En 1880, la pro-
duction et la consommation du précieux combustible s'est
élevée, pour le inonde entier, à 300 millions de tonnes,
A ce taux, et en tenant compte de la progression
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pide de la consommation, il n'y aura plus de bouille
en Europe dans moins de cinq cents ans, il n'y en
aura plus. en Asie, en Afrique ni en Amérique dans dix
siècles.

Nous avons à notre disposition deux combustibles
principaux : le bois, qui pousse constamment, mais
avec une grande lenteur, et la houille, provision de
bois fossile, accumulée dans le sein de la terre depuis
des milliers de siècles. Le bois, c'est notre revenu, re-
venu malheureusement insuffisant; la houille, c'est
notre capital. Nous sommes dans la situation d'un jeune
héritier prodigue qui, non content de son revenu, puise
à pleines mains dans son capital. Qu'arrivera-t-il quand
ce fonds de réserve sera épuisé? Non seulement les ma-
chines à vapeur cesseront (le fonctionner, mais les
usines métallurgiques verront leurs foyers s'éteindre,
les fabriques de gaz ne nous fourniront plus ni la lu-
mière, ni les mille résidus précieux dont nous ne sau-
rions nous passer. Plus de force motrice, plus de mé-
taux, plus de lumière pendant la nuit : nous ne serons
pas loin de revenir à l'état sauvage.

Heureusement, la science est là pour conjurer le
fléau; elle trouvera, n'en doutons pas, plus d'un moyen
d'économiser là houille : augmentation progressive du
rendement des machines à vapeur, qui utilisent actuel-
lement moins d'un dixième de la chaleur dégagée dans
leurs foyers; invention de nouvelles machines ther-
miques permettant de transformer en force motrice la
presque totalité de la chaleur de la houille; enfin, et
surtout, utilisation directe des forces vives que la nature
met chaque jour à notre disposition, forces vives dont
nous trouvons l'origine dans la radiation solaire.
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Mais, sans nous arrêter aux découvertes à venir, exa-
minons si la science ne nous 'offre pas, dès maintenant,
les moyens d'économiser la houille et peut-être même
de nous en passer presque complètement.

Nous avons vu que le bois, que la houille, sont tout
simplement des magasins de chaleur solaire, magasins
dont nous tirons cette chaleur au fur et à mesure de
nos besoins. Quand du charbon brûle clans le foyer
d'une locomotive, que sa chaleur de combustion, trans-
formée en force motrice, détermine la marche du train,
nous pouvons dire que le mouvement est produit par la
chaleur qu'envoyait le soleil sur la terre il y a des mil-
liers de siècles,

Lorsque la provision de chaleur emmagasinée depuis
les âges géologiques sera épuisée, force nous sera bien
d'avoir recours à la chaleur actuelle : nous savons
qu'elle ne nous fera pas défaut. Nous avons déjà dit
que, d'après les expériences de Pouillet, la quantité de
chaleur envoyée annuellement par le soleil sur la terre
serait capable, si elle était répandue uniformément à la
surface du globe, d'y fondre une couche de glace
de 50 mètres d'épaisseur; c'est six cent mille fois à peu
près la chaleur dégagée par la combustion de nos
500 millions de tonnes de houille. Noms venons de voir
que cette chaleur détermine tous les mouvements que
nous observons autour de nous; qu'elle est la cause
unique des vents, des pluies, des courants marins et
û'eau douce, la cause première de la nutrition des
plantes, et, par suite, de la nutrition des animaux. Nous
le répétons, en effet, « par leur action sur la terre et
sur les eaux, les rayons du soleil donnent la première
impulsion à tout ce qui se meut à la surface du globe;
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c'est de l'astre lumineux que dépend la vie de notre
planète. »

Ainsi donc, soit que nous brûlions de la bouille ou
du bois, soit que nous cherchions à utiliser directement
la force du vent ou des chutes d'eau,_ nous dépendons.
pour tout ce qui est application pratique, de l'activité
antérieure et actuelle du soleil.

Pourquoi, puisque la diminution des provisions
amassées pendant les âges antérieurs de la terre com-
mence à faire concevoir des craintes pour l'avenir, ne
tenterions-nous pas d'employer directement, et dès
maintenant, l'activité actuelle du soleil? C'est ce qu'a
tenté M. Mouchot; mais nous avons vu que le procédé
qu'il a imaginé est d'une application très restreinte;
ajoutons qu'il exigerait, pour produire les forces mo-
trices considérables dont a besoin l'industrie actuelle,
la construction de réflecteurs de dimensions extrême-
ment considérables.

Ne vaut-il pas mieux recourir aux forces vives du
vent et des cours d'eau, sans cesse mis en mouvement
par le rayonnement solaire? La houille est plus com-
mode, sans doute, car elle se transporte partout, tandis
que les mouvements de l'air et de l'eau doivent être
utilisés sur place; mais nous savons que bientôt nous
n'aurons plus le choix. De tout temps l'homme a em-
ployé le vent et les chutes d'eau pour faire marcher ses
machines; pendant de nombreux siècles il n'a pas
connu d'autres auxiliaires ; aujourd'hui la vapeur les a
relégués au second rang, mais cette usurpation sera de
courte durée.

« Il ne faut pourtant pas craindre, dit M. C. Sie-
mens, que l'utilisation des forces naturelles nous ra-
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mène au temps où le moulin à vent et la roue hydrau-
lique primitive servaient de force motrice à des ateliers
peu nombreux. Nous saurons alors accumuler, trans-
porter et surtout utiliser ces forces d'une manière pro-
portionnée à l'accroissement de nos besoins, et qui
peut dire si nos descendants de la troisième ou de la
quatrième génération ne regarderont pas notre emploi
exclusif de la houille avec les mêmes sentiments que
nous inspire la vue des outils de pierre et de bronze de
nos ancêtres? En réalité, il ne semble pas impossible
qu'avant l'épuisement complet des houillères, on utilise
les forces naturelles simplement à cause de leur bon
marché relatif et de la facilité de leur emploi. »

Pour ne parler que du mouvement des eaux, remar-
quons que la somme des courants qui se rendent à la
mer a un volume évalué approximativement à un million
de mètres cubes par seconde. Ces courants descendent
d'une hauteur moyenne de 500 mètres; ils sont ca-
pables, dès lors, de produire une quantité de travail
trente mille fois plus forte que celle de toutes nos
machines à vapeur réunies. Il s'agit donc d'utiliser
seulement une très faible portion de la force vive des
eaux courantes pour rendre inutiles les machines ac-
tuelles et économiser chaque année plusieurs centaines
de millions de tonnes de houille.

Cette utilisation ne sera industriellement possible
dans des conditions avantageuses que si on trouve un
moyen de transporter à distance, partout où on en
aura besoin, les forces naturelles du vent, des eaux
courantes et peut-être même des marées. L'air et l'eau
comprimés, employés comme moyen de transmission
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à distance, ont rendu de grands services dans le perce-
ment des immenses tunnels des Alpes. Malheureusement.
ils nécessitent une canalisation coûteuse et ne sauraient
servir aux transmissions lointaines. Mais voici l'élec-
tricité qui intervient et donne la solution du problème.

L'électricité est actuellement produite en grand, non
plus par des piles, mais par des machines magnéto-
électriques actionnées par des machines à vapeur : la
force que développe la combustion du charbon est
transformée en électricité. Cette électricité, ainsi en-
gendrée dans le voisinage des machines à vapeur,
peut être transportée à distance au moyen de câbles
conducteurs et reproduire, là où on veut l'employer,
une notable partie de la force motrice initiale. Emprun-
tons un exemple à l'exposition d'électricité de 1881.

Au Palais de l'industrie avait été installée une ma-
chine à vapeur qui mettait eh mouvement une ma-
chine magnéto-électrique Siemens. L'électricité pro-
duite, transmise le long d'un câble conducteur sus-
pendu à une faible hauteur au-dessus du sol, faisait
fonctionner une autre machine Siemens portée par un
tramway mobile sur des rails. Cette seconde machine
actionnait les roues du véhicule et déterminait sa pro-
gression rapide. Là, comme dans un chemin de fer
ordinaire, la force motrice partait de la machine à
vapeur, mais avec des différences essentielles.

Dans le chemin de for ordinaire, la force motrice de
la chaleur est employée directement; dans le cas qui
nous occupe, elle était d'abord transformée en électri-
cité, transportée à distance sous cette nouvelle forme.
puis, reprenant sa forme primitive, elle était enfin
utilisée. Deux transmissions, inverses l'une de l'autre,
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et un transport lointain étaient venus compliquer l'ap-
pareil et diminuer le rendement final. On n'aura donc
jamais avantage à actionner un chemin de fer électrique
par une machine à vapeur : mieux vaudrait cent fois
employer directement une locomotive. A ce point de
vue, le tramway de l'exposition n'était qu'une coûteuse
curiosité.

Mais imaginez qu'on dispose d'une force gratuite.
comme celle d'une cascade ou d'un cours d'eau; si
nous l'employons à faire marcher un train de chemin
de fer, par l'intermédiaire d'une roue hydraulique et
de deux machines Siemens, nous aurons réalisé une
importante économie de combustible.

Tel est le rôle que l'avenir réserve à l'électricité.
Créée par les forces vives que le soleil fait naître à pro-
fusion autour de nous, elle sera transportée partout et
utilisée dans nos usines et dans nos maisons. Avant
qu'un siècle se soit écoulé, la cataracte du Niagara sera
peut-être devenue le centre d'une colossale usine d'élec-
tricité. Les 5500 mètres cubes d'eau qu'elle précipite
par seconde dans un abîme de 50 mètres de profondeur
représentent, en bas de leur chute, une force vive
presque égale à celle que fait naître la houille actuelle-
ment consommée dans le monde entier. Cette puissance
sera conduite dans tous les États voisins sous forme
d'électricité, et elle mettra en mouvement les chemins
do fer, les marteaux-pilons des usines, les métiers des
ouvriers en.chambre, en même temps qu'elle servira à
l'éclairage et au chauffage publics et particuliers. On
sera abonné à l'électricité comme on est abonné au
gaz•:, on aura à tous les étages des villes et des cam-
pagnes la lumière et la force électriques; et cela sans
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dépense de houille. « Nous voyons approcher le mo-
, ment, dit M. Mascart, où l'électricité sera transportée

à domicile, mise à la disposition du public par un jeu
de robinets, réglée par des soupapes et mesurée par un
compteur, plus rigoureusement qu'on ne le fait aujour-

d' hui pour l'eau et le gaz d'éclairage. »
Les bateaux eux-mêmes emprunteront leur force de

propulsion à l'électricité, quoiqu'ils ne puissent con-
server aucune communication directe avec les centres
de production. Les accumulateurs, chargés d'avance
à l'usine au moyen de la machine magnéto-électrique,
leur fourniront une provision de force suffisante pour
accomplir les plus longues traversées.

L'électricité nous donnera donc à elle seule la force,
la chaleur et la lumière. Le charbon, réservé dès lors
à un petit nombre d'usages métallurgiques, ne sera
plus consommé avec une si inquiétante prodigalité!
Aujourd'hui nous utilisons, dans les machines à vapeur,
les provisions de chaleur siilaire enfouies dans le sein
de la terre; dans cent ans nous emploierons, par les
machines à électricité, les mouvements que la chaleur
de l'astre fera naître chaque jour à la surface de notre
planète. A l'inverse de ce qui se produit d'ordinaire,
nous verrons notre revenu s'accroître à mesure que le
capital aura été dilapidé. Au siècle de la vapeur succé-
dera le siècle de l'électricité : la force brutale de nos
machines de fer, force terrible qui souvent se retourne
contre son maître, sera remplacée par une autre, tout
aussi puissante, mais assez docile pour être introduite
sans danger chez l'ouvrier le plus modeste.

Et ce n'est pas tout. L'électricité, tout en nous ren-
dant ce nouveau service, économie de combustible, ne
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cessera pas de nous fournir le concours moins im-
portant qu'elle nous offre dès aujourd'hui : elle con-
tinuera, comme aujourd'hui et plus encore qu'au-
jourd'hui, à transmettre à distance, en un clin d'oeil,
l'écriture et la parole; ses applications dans la galvano-
plastie prendront une extension de jour en jour plus
grande; elle s'introduira sous mille, formes dans nos
demeures. Il y aura, en un mot, grâce à l'électricité,
autant de progrès accomplis pendant le vingtième siècle,
qu'il y en a eu, grâce à la vapeur, pendant le dix-
neuvième siècle. Et nous ne pouvons tout prévoir, car
la science nous étonne chaque jour par les découvertes
les plus inattendues.

FIN
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INTRODUCTION

Les ponts ont pour but de supprimer les obstacles

que les rivières et les ravins opposent à la circulation.

Leur origine est donc aussi ancienne que celle de

ces obstacles, car, de tout temps, l'homme a cherché
le moyen de traverser les rivières d'une manière sûre

et permanente, c'est-à-dire sur un pont.
Il y a loin des ponts en câbles ou en lianes des

peuplades primitives à nos grands ponts modernes,

et c'est une étude instructive que de suivre, pas à

pas, les progrès du génie humain, depuis l'époque
où ces moyens naïfs étaient en usage, jusqu'à celle

où s'élevèrent les ponts superbes qui font l'ornement
de nos villes et qui, sans difficultés, franchissent sûre-

ment les plus grands obstacles.
L'histoire d'une œuvre, quelle qu'elle soit, ne peut

se restreindre à celle de l'œuvre elle-même, elle serait
incomplète et peu intelligible, si elle n'embrassait,

en même temps, les causes qui ont déterminé sa con-
ception, et les circonstances qui ont précédé, accom-
pagné ou suivi son exécution,



L'histoire d'un pont est, en même temps, celle de

la ville et celle du pays où il est placé. C'est l'histoire
de la civilisation, des perfectionnements, des besoins

moraux et matériels qu'il était appelé à satisfaire.
C'est l'expression des moyens, des procédés indus-

triels dont disposaient ceux qui l'ont projeté et
exécuté.

La structure de l'œuvre n'est qu'un des côtés de la

question, sa raison d'être en est un autre.
Un pont est une œuvre plus complexe qu'elle ne le

paraît et qu'on n'est disposé à le croire. Les circon-

stances qui ont amené sa création, la solidité que
réclame sa construction, les conditions auxquelles il

est assujetti imposent à ses formes une diversité qui
étonne et qu'un peu d'attention fait bien vite recon-
naître.

Nous avons dit quelque part (Histoire d'une ferme)

que, bien des fois par jour, chacun de nous ouvrait

ou fermait une porte, sans connaître et sans chercher
à connaître le mécanisme d'une serrure. Tous, nous
passons souvent sur un pont, sans connaître et sans
chercher à connaître les détails de sa construction,
les conditions de son existence.



HISTOIRE

D'UN PONT
l

1

PONTS ANCIENS

Le pont gaulois.

Un paysage calme et triste, une grande plaine que
traverse une rivière à peine resserrée entre des rives
basses et unies, des champs, des prairies peuplées de

troupeaux, d'immenses forêts qui forment comme
un cadre verdoyant autour de la plaine, et vont se
perdre à l'horizon; près de la rivière, quelques habita-
tions, et, attachées au rivage, des embarcations que
balance le remous des eaux (fig. 1).

Partout, le silence et le repos; par instant seule-
ment, un chien aboie, ou, dans un épais fourré, brame
quelque cerf. Un vol de cigognes monte au ciel pour-
suivi par un aigle et, le long de la rive, appuyées sur



une seule patte, des grues guettent mélaneoliquemeni

la proie que leur apporte le courant.
De grands coups de vent courbent la cime des hauts

chênes enguirlandés de gui; et la rivière, sans trêve

et sans relâche, se brise contre d'énormes blocs erra-
tiques qui obstruent son cours. Bruits vagues, indis-

tincts, qu'étouffe la solitude.
L'industrie de l'homme est encore muette, l'activité

de l'esprit humain n'est pas encore éveillée.
Le soleil s'abaisse, illuminant de ses derniers feux

le sommet des arbres et faisant scintiller la surface des

eaux. Les troupeauxviennent à la rivière, s'y abreuvent
à longs traits. Des barques s'approchent et déchargent
leur butin. Sur les deux rives s'échangent des appels;
les hommes chargés de gibier, les femmes courbées

sous de lourds fardeaux, se prêtent une aide réci-

proque et se hâtent pour passer.
Le village s'anime, chaque habitant regagne sa

demeure ; les femmes préparent le repas du soir, les
hommes débarrassent les bateaux et entassent les pro-
visions.

Les maisons sont basses, percées d'étroites fenêtres ;

elles sont construites en pierres, couvertes en dalles
légères ; un tendelet protège la porte. Devant la plus
importante d'entre elles, se tient un homme dont les

yeux sont fixés sur le cours de la rivière.
Les eaux sont profondes, leur lit n'offre aucun gué ;

c'est une barrière difficile à franchir ; elle isole les deux

l ives ; et il a fallu que la nature vienne aider l'homme
à surmonter les obstacles qu'elle même avait créés.





Les blocs erratiques qui encombrent le lit de la
rivière et rétrécissent son cours laissent entre eux
d'étroits passages que les habitants de la contrée ont
trouvé le moyen de franchir en les reliant avec des
câbles faits de branches et de jeunes troncs d'arbres
flexibles. En travers, ils ont posé des bâtons ou des
planches étroites et ont ainsi formé des échelles pri-
mitives qui montent, descendent, ou s'étendent hori-
zontalement d'un rocher à l'autre (fig. 2).

Ce n'est pas sans dangers que s'opère la traversée :

les chutes sont fréquentes, et plus d'un, gêné par le
fardeau qu'il portait, a trouvé la mort en tombant sur
des rochers à fleur d'eau. Puis, les froids, les glaces de
l'hiver enlèvent les échelles péniblement établies. Les

crues de l'automne, celles du printemps, causent des
dégats longs et difficiles à réparer, et, parfois pendant
longtemps, les deux rives sont isolées et séparées l'une
de l'autre.

A la chute du jour, le mouvement de va et vient
augmente sur les échelles ; elles plient sous la charge,
oscillent dans un sens ou dans l'autre, et c'est mer-
veille de voir l'adresse que chacun déploie pour les

traverser sans encombre.
Tel est le spectacle dont Naryx, le chef de la tribu,

ne peut détacher ses regards. Une pensée l'occupe tout
entier, le domine et, sur ses traits, se lit le travail de

son esprit.
Naryx était le chef de cette petite tribu détachée

des Burgondes et, depuis longtemps, installée sur les
bords de la Vaatz. Les habitants vivaient de leur pêche



et de leur chasse ; ils élevaient de beaux troupeaux
dans les gras pâturages qui bordaient la rivière ; et,
quelque périlleux que fût le passage installé pour
relier les deux rives, ce moyen de communication
offrait cependant de tels avantages qu'il était connu
au loin, 'et attirait de ce côté tous ceux qui, pour un
motif quelconque, avaient besoin de passer d'un bord
à l'autre.

Le village s'était donc développé facilement. Il était

en relations avec les villages voisins ; à certaines
époques, de grandes assemblées s'y tenaient et des
échanges importants s'y faisaient entre les produits
qu'apportaient des barques venues de l'est et du
midi.

Les hommes passaient le jour dans les forêts chas-
sant le daim, le cerf, le loup ; ils laissaient aux femmes
le soin des troupeaux qui paissaient dans les grandes
prairies fertilisées par les inondations périodiques de
la Vaatz.

Dans ces moments de crue rapide, lorsque les habi-
tants avaient pu prévoir le danger, ils se retiraient
sur les hauteurs; mais protéger les troupeaux, les
éloigner à temps, était plus long et plus difficile.
Aussi, depuis nombre d'années, déjà, le village s'était
divisé en deux parties : l'une restée au bord de la ri-
vière, l'autre transportée sur la colline qui domine
la plaine; là se trouvaient les étables et habitaient les
pasteurs. Le matin, on mettait les animaux en liberté,
et, tout en broutant l'herbe ils marchaient en avant,
atteignaient la rivière et s'y abreuvaient. Le gardien,





alors, dirigeait leurs tètes dans l'autre sens; ils refai-
saient le chemin parcouru, rentraient à l'étable pen-
dant les chaudes heures du jour et recommençaient
l'après-midi la promenade du matin, sûrs de toujours
retrouver la prairie, la rivière et l'abri qui les proté-
geait contre les bêtes fauves sorties des bois et qui,
chaque nuit, venaient rôder aux portes.

Les habitants de Vaatzi étaient grands, forts et ro-
bustes, de moeurs paisibles. Cependant, plusieurs
fois, mêlés aux rangs des Burgondes, ils avaient fait
sentir aux Eduens, leurs inquiets voisins, que leurs
bras étaient lourds et leurs haches tranchantes.

Naryx, leur chef, n'était pas toujours resté parmi

eux : poussé par un esprit d'aventure et un vague
désir de connaître, assez rare en ce temps, il avait
successivement visité les peuplades voisines; puis,
étendant le cercle de ses pérégrinations, il était allé
jusque chez les Helvètes, parcourant leurs mon-
tagnes, s'initiant à leur vie âpre et dure, si différente
de l'existence facile des habitants des riches vallées
de la Vaatz. Mêlé aux Arvernes, il avait combattu
dans leurs rangs et s'était fait, parmi eux, un grand

renom de force, d'adresse et de courage.
De ses voyages, de cette existence aventureuse, il

avait rapporté des connaissances, des souvenirs qui
le mettaient au-dessus de ses compagnons et lui
attiraient de leur part estime et respect.

Depuis bien des mois, il se reposait à Vaatzi, atten-
dant une circonstance favorable pour reprendre sa
vie errante. Valha, sa dernière fille, était sa com-



pagne et prenait soin de sa demeure. Quant à lui, il
allait maintenant plus rarement à la chassé. On le
voyait, pendant de longues heures, s'arrêter devant
la rivière, regardant le fil du courant et suivant des

yeux les eaux qui, lentement, régulièrement et sans
relâche, se brisaient contre les rochers. Puis, il tra-
versait la Vaatz, montait et descendait les échelles,
s'arrêtait encore tout rêveur, et, enfin, rentrait au
logis.

Le dernier hiver fut plus rude qu'à l'ordinaire, la
Vaatz, entièrement gelée d'une rive à l'autre, fut,

sous l'influence des premières effluves du printemps,
brusquement soulevée. Les glaces, arrêtées par les
rochers, s'amoncelèrent, formant une masse com-
pacte, véritable catapulte, qui, sous l'effort du cou-
rant, brisa l'obstacle mis à son passage, enleva les
échelles et découronna les rochers, détruisant ainsi,
d'un seul coup, tout moyen de passer d'un bord
à l'autre et toute espérance de pouvoir rétablir
la communication indispensable aux habitants de
Vaatzi.

Naryx ne partagea pas le désespoir de ses compa-
gnons à l'aspect de ce désastre ; seulement, à partir
de ce moment, il devint encore plus songeur. On le
vit de moins en moins se mêler aux travaux et aux
plaisirs des habitants du village. Embarqué dans un
canot, il enfonçait dans l'eau de longues perches en
bois dur et cherchait à retrouver la trace des blocs
de rochers entraînés par les glaces.



Le printemps revenu, le soleil fit reverdir les près
et les bois, la rivière reprit son aspect calme et tran-
quille.

Un beau soir, quand, après avoir fait leur trajet
accoutumé, les troupeaux eurent regagné leurs étables,

au moment où les hommes, de retour de la chasse ou
de la pêche, rentraient au logis, Naryx les réunit
ayant, leur dit-il, une communication importante à

leur faire. Il s'assit au bord de l'eau près de sa de-

meure (fig. 5), Velha debout derrière lui
; à ses pieds,



on voyait un amas de bûches de diamètre et de

dimensions égaux et régulièrement disposés.
Naryx est dans la force de l'âge; ses cheveux ra-

menés en avant, confondus avec sa barbe, cachent

sa figure et lui donnent l'air sauvage et farouche.
Une tunique en peau de daim couvre sa poitrine
et le haut de ses jambes, laissant ses bras nus.
Des lanières de cuir rattachées au-dessus des ge-
noux retiennent à ses pieds des sandales grossières.
D'énormes anneaux d'or ornent la naissance de ses
bras et ses poignets.

Velha est vêtue d'une sorte de dalmatique en laine
blanche, bouffant à la ceinture, rehaussée de bro-
deries et d'ornements de couleurs ; elle a de fins bra-
celets d'or fixés à ses chevilles et à ses poignets;
l'étoffe de son vêtement, largement échancré au
cou, dessine sa gorge. Ses longs cheveux, fixés sur
son front par un cercle d'or, laissent tomber jusque

sur ses hanches leurs boucles opulentes. Sa beauté
attire tous les regards et les hommes sont plus oc-
cupés d'elle que du but de la réunion provoquée par
leur chef.

« Je vous ai réunis, mes amis, dit Naryx quand ses
compagnons eurent pris place, pour vous montrer le
travail que j'ai exécuté pendant que vous m'accusiez
de vivre solitaire et de m'éloigner de vous.

« Cet amas de bois que vous voyez là et qui vous
paraît informe est cependant le modèle d'une con-
struction, grâce à laquelle nous pourrons sùrement



traverser la rivière à pieds secs et en toutes saisons. »
Les habitants de Vaatzi avaient devant eux un sin-

gulier amas de morceaux de bois ronds, de même
longueur, bizarrement enchevêtrés les uns dans les
autres et ayant l'apparence d'une ouverture large à

sa base, étroite au sommet. Ils ne comprennent pas
et se regardent l'un l'autre.

Naryx prend alors une série des bûchettes qu'il avait
près de lui; il en place symétriquement un certain
nombre les unes à côté des autres, et les recouvre
d'un second rang croisant les premières. Il continue
ainsi, en ayant soin que le rang supérieur dépassât
toujours le rang inférieur (fig. 4). Il assujettit le

tout au moyen de mousse, de liens d'osier; remplit
les vides avec des cailloux et, pour terminer son
œuvre, la couronne de bûches plus longues que les
autres. Il explique ensuite que ce système de con-
struction est très en faveur chez les Helvètes, qu'ils s'en
servent avec succès pour construire des ponts, sur
lesquels ils traversent les torrents de leurs mon-
tagnes.

Les auditeurs de Naryx ne paraissaient pas aussi
convaincus que leur chef. Un d'eux objecte que les

eaux auront bien vite entraîné ces bois. Naryx ré-
pond qu'en effet l'eau entraînerait facilement les bois
si ceux-ci étaient disposés un à un à sa surface;
mais que, réunis, rendus solidaires, ils opposeraient

une résistance suffisante, que, du reste, il était facile
d'en faire l'essai. Un autre prétendit que cet amas
de bûches s'écroulerait au premier effort, et que



la chose proposée par le chef était trop simple pour
n'avoir pas encore été employée si elle avait paru
praticable.

Naryx eut sur les lèvres un sourire triste et rail-
leur, ce sourire de l'homme supérieur en lutte avec
l'ignorance, ce sourire qu'ont tous les inventeurs,
tous les hommes de progrès préoccupés de la solution
de quelque grand problème social, et que l'ingra-
titude et le mépris récompensent le plus souvent de
leurs efforts. Il regarda sans étonnement et sans co-
lère ces gens qui l'entouraient, qui étaient ses amis,
qui reconnaissaient son autorité, et que blessait l'idée
qu'il pût être plus adroit et plus instruit qu'eux-
mêmes. Naryx ignorait la science de gouverner les
hommes, le moyen d'imposer ses idées et de les faire
prévaloir. Il allait droit au but, sans précautions et

sans hésitation.
Après s'être approché du modèle dont il venait

d'expliquer l'utilité, il en fit le tour, replaça quelques
bûches écartées, resserra deux ou trois liens et pre-
nant la parole : « Mais, si je vous montre que mon
arche de bois peut supporter le poids d'un homme,
croiriez-vous qu'une arche semblable, dix, vingt
fois plus grande, pourra supporter dix, vingt
hommes? »

« Ton arche, Naryx, reprit l'interrupteur, ne pour-
rait seulement supporter le poids du pied de la belle
Velha. »

Naryx redressa sa haute taille ; d'un geste, il se fit
faire place et, mettant son pied au milieu de l'arche,



lui fit supporter tout le poids de son corps. Les bois

se tassèrent, se rapprochèrent les uns des autres, on
les entendit geindre, et on les vit plier sous l'énorme
charge; mais l'ensemble ne se déforma pas, conserva

son homogénéité et soutint sans peine le poids de

Naryx.
Celui-ci reprit sa place; un grand silence s'était

fait ; ses compagnons se regardaient et chacun voulut
à son tour tenter l'expérience et placer son pied sur
l'arche



La lumière se fit rapidement dans ces esprits naïfs,
et bientôt tous, avec cette mobilité d'impressions qui
était le fond du caractère gaulois et que nous avons
si soigneusement conservée, devinrent les fervents
adeptes de cette idée qu'ils avaient commencé par
déclarer irréalisable.

Il fallait profiter de leurs bonnes dispositions, et
Naryx leur expliqua en peu de mots comment ils
devaient s'y prendre pour faire réussir leur entre-
prise.

On apercevait toujours, dans le lit de la rivière,
les vestiges des rochers brisés par le choc des glaces.
Ces rochers pouvaient servir de points d'appui solides

pour recevoir les piles du nouveau pont.
La Vaatz mesure, sur la ligne de rochers qui ne

s'étendent pas en ligne droite d'une rive à l'autre,
cent brasses de largeur. En la traversant au moyen
de dix arches ou travées, on pouvait donner à chaque
intervalle 8 mètres de largeur et laisser aux piles

une section de 3 mètres chacune. Ces dimensions
étaient suffisantes pour assurer, d'une part, l'écou-
lement des eaux, de l'autre, la stabilité des piles. Les
affouillements n'étaient pas à craindre puisque les
fondations des piles s'appuyaient sur des rochers
énormes, fixes et solides reposant au fond du lit de
la rivière.

Cette condition qui devait donner au pont la sta-
bilité nécessaire imposait une certaine irrégularité
dans les dimensions des arches, irrégularité causée



par la distance qui séparait les rochers les uns des
autres. Il fallait donc augmenter la saillie de l'en-
corbellement de quelques rangs, exhausser la hau-
teur de quelques travées et les recouvrir d'un tablier

en lignes brisées au lieu de laisser ce tablier parfai-
tement horizontal.

C'était une difficulté dans le travail, mais une solu-
tion favorable n'en était pas moins possible. Quant à

l'aspect que ces irrégularités pouvaient donner au
pont, les habitants de Vaatzi s'en préoccupaient peu ;

ils voulaient, avant tout, trouver le moyen de passer
facilement et sans danger d'une rive à l'autre de la
Vaatz, le reste les laissait indifférents.

Les roches rejetées par les eaux sur le rivage
devaient être réunies. Les blocs d'un transport facile
seraient réservés afin de former les culées ; les autres
brisés pour remplir les interstices des piles et les
rendre ainsi plus pleines et plus résistantes.

Il fallait, avant de commencer les travaux, faire de
grands approvisionnements de bois, les choisir ronds,
réguliers, et les couper d'égale longueur; puis, se
munir de tiges de jeunes arbres ou d'osier pour servir
de liens.

Sans perdre de temps, les habitants de Vaatzi, se
mettent à l'œuvre, et, pour commencer, se répandent
dans la forêt afin d'abattre, de couper et de tailler des

troncs de chênes de 5 à 4 mètres de longueur et de
om,12 à Om,15 d'équarrissage. Chaque soir, ils
reviennent chargés outre mesure, et travaillent sans
plaintes et sans relâche. Naryx fait soigneusement



mettre en ordre tous ces bois, les classant par échan-
tillons de longueur et de grosseur.

Chacun se hâte : il faut profiter des beaux jours et
des basses eaux. Une fois l'automne arrivé, on doit
s'attendre à voir les pluies amener une crue de la
rivière, et le pont, étant inachevé, se défendrait .mal

contre la violence des eaux. Ses différentes parties,

sans cohésion, sans lien entre elles, se disjoindraient
et seraient emportées par le courant.

Naryx dirige les travailleurs; il se njet à l'œuvre
dès que les approvisionnements de bois lui paraissent

assez avancés et dès qu'il pense pouvoir occuper avec
lui une partie des hommes devenus inutiles dans la
forêt.

Les chaleurs de l'été ont amené une baisse consi-
dérable dans la hauteur des eaux; les têtes des
rochers restent apparentes. On trouve ainsi toutes
faites de solides fondations et on peut placer, à sec,
les premiers rangs de bois en les calant avec des
blocs de pierre. A deux reprises, des pluies d'orage
enflent les eaux de la Vaatz et gênent les ouvriers.
De grandes quantités de bois sont enlevées, entraînées

au loin et perdues; mais enfin, après bien des
fatigues, après un travail opiniâtre et des appréhen-
sions que le succès fait vite oublier, le pont de la
Vaatz est achevé, et on peut voir, entre le ciel et
l'eau, la silhouette de ses arches et de ses énormes
piles appuyées sur les rochers restés debout et con-
solidées par eux (fîg. 4).

C'était là une œuvre primitive et grossière; elle



n'en excita pas moins une vive admiration chez ceux
qui l'avaient créée.

L'établissement de ce pont, tout informe qu'il fût,
exerça une grande influence sur les destinées des
divers pays qu'il mettait en communication.

On vit d'abord une grande ère de prospérité : tous
les voyageurs qui, de l'intérieur de la Gaule, se diri-
geaient vers les Alpes pennines, l'IIelvétie ou ln

Ligurie, passèrent désormais par Vaatzi et traver-
sérent son pont, évitant ainsi des gués dangereux ou
des bateaux lents ou incommodes. Ce contact avec les
étrangers amena le développement des relations, aug-
menta l'importance des échanges, en modifia la
nature, faisant naître des habitudes, des goûts et des
besoins nouveaux.

Vint ensuite une ère troublée : les habitants de
Vaatzi, non contents des bénéfices que leur faisait
réaliser le passage de nombreux étrangers, voulurent
imposer une taxe au droit de passage, pour se dé-

dommager de leurs peines, obligés qu'ils étaient,
dirent-ils, de réparer le pont et de l'entretenir en
bon état. De là, des rixes, .des combats, dans lesquels
ils n'eurent pas toujours le dessus.

Mais la prospérité du pays avait augmenté; les

habitants avaient appris à se défendre, à imposer
leurs volontés ; et leur réputation d'habiles construc-
teurs s'était répandue au loin. Il y avait là de

sérieuses compensations aux difficultés passagères que
faisaient parfois naître une complication, imprévue.



Bien des années se passèrent ainsi. Naryx, parti

pour une expédition contre les Eduens, n'était pas

revenu, mais le souvenir de son nom s'était con-
servé dans la tribu.

Une nouvelle transformation se préparait. Aux

paisibles voyageurs cherchant à échanger leurs mar-
chandises, avaient, depuis quelque temps, succédé

des bandes armées de plus en plus nombreuses. Elles

allaient et venaient, formées de guerriers fiers et au-
dacieux au départ, tristes et découragés au retour. Ils

faisaient d'étranges récits de combats engagés avec
des guerriers venus d'au delà des monts et qui,
aussi nombreux que les étoiles au ciel, voulaient con-
quérir les Gaules.

Chaque jour, les bandes passaient, plus rapides et
plus effarées, apportant des nouvelles plus mauvaises

et plus inquiétantes.
Les habitants de Vaatzi se retiraient alors dans

leurs demeures embellies, enrichies avec tant de

soin; ils discutaient le parti à prendre et, sans
crainte, sans effroi, se préoccupaient des moyens de

défense. L'idée de détruire leur pont fut longuement
discutée et bientôt mise à èxécution. C'était un
moyen extrême dont le succès leur paraissait as-
suré. En attendant, ils se rapprochèrent des tribus
voisines, leurs alliées, et obtinrent l'assurance de

trouver près d'elles l'aide et le refuge dont ils pré-
voyaient avoir bientôt besoin.



Il

Les ponts de bois des Romains.

Un matin, parut, sur la rive gauche de la Vaatz,

une petite troupe de cavaliers ; leurs mouvements
étaient nobles et fiers, leurs chevaux magnifiques,
leurs armures étincelaient au soleil. Ils s'approchèrent
de la rivière, interrogeant le cours de l'eau ; mais elle
était, à cet endroit, si calme et si tranquille, qu'ils

ne purent deviner dans quel sens elle coulait. Celui
des cavaliers qui marchaient en tête. impatient de sa
longue hésitation, pousse son cheval à l'eau et y
jette un fétu de paille. Le fétu tourne d'abord sur lui-
même, puis lentement, lentement, se metà descendre
le courant. Le guerrier, levant alors le bras, montra
l'horizon à ceux qui l'accompagnaient, et tous se dis-
posèrent à s'éloigner

; mais, au même moment, ils
aperçurent, à quelques pas, des jeunes filles de Vaatzi
qui, en les voyant, s'étaient cachées dans les roseaux
du rivage. Ils voulurent s'approcher d'elles; les jeunes
filles, se jetant à la nage, traversèrent la rivière et
allèrent porter l'alarme.

Le jour même, les habitants de Vaatzi, enlevant de



leurs demeures les objets les plus précieux, se reti-
raient dans les forêts, afin de soulever les tribus voi-

sines pour se réunir à elles et commencer la guerre
de l'indépendance contre les envahisseurs du sol de
leur patrie.

Jules César, qui avait voulu reconnaître lui-même le

cours de la Vaatz, s'était rejeté sur son corps d'armée
et, peu après, pénétrait dans l'intérieur de la Gaule

en passant sur le pont de Naryx que ses soldats
avaient promptement réparé.

L'œuvre des Gaulois parut bien brutale et bien
grossière aux Romains qui, eux, étaient de si habiles
charpentiers et qui savaient avec le bois obtenir
d'ingénieuses combinaisons solides et durables.

Le pont Gaulois, mal entretenu, disloqué par un
long usage, miné par les eaux, n'était plus solide et,
sauf la petite section comprise entre la grande roche
et le rivage, menaçait ruine depuis longtemps ; aussi
les gens de Vaatzi n'avaient-ils pas eu grand peine à
détruire les arches dont la suppression devait suffire,
croyaient-ils, à arrêter les armées Romaines.

Quand la première légion Romaine parut devant
Vaatzi, son chef reconnut vite le parti qu'il pouvait
tirer de l'œuvre des Gaulois, tout en constatant qu'elle
devait être modifiée et réparée.

Les Romains conservèrent seulement les trois ar-
ches de la rive droite, et reconstruisirent tout le reste



dans des conditions simples et faciles, ayant sur-
tout pour but de rétablir promptement les communi-
cations.

L'entassement des rochers formant culée sur la rive
gauche fut remplacé par un mur vertical en maçon-
nerie, monté par assises régulières. Les roches inter-
médiaires furent soigneusement dépouillées de toutes
les parties effritées, les saillies enlevées et les vides
remplis par une maçonnerie formant, sur les côtés,
des parements droits et réguliers. Ces rochers, ainsi
transformés, servirent de piles reliées entre elles par
un ouvrage de charpente.

Les armées romaines ne pouvaient transporter en

campagne les engins nécessaires pour dresser de

grandes pièces de bois; elles se trouvaient, ainsi,
amenées à adopter des combinaisons de charpente
grâce auxquelles elles élevaient rapidement, avec les

matériaux dont elles disposaient, des ouvrages d'une
grande importance.

La mise en état du pont de la Vaatz fut faite dans

ces conditions. Le nouveau pont fut formé de bois

courts, d'égale longueur et de faible équarrissage. Il

fut monté et assemblé en quelques jours, grâce aux

moyens dont disposaient les Romains.
Les ouvriers commencèrent par sceller, dans les

murs des piles et des culées, les montants droits; ils

placèrent ensuite une traverse encastrée dans le mur
et la soulagèrent au moyen d'une décharge, maintenue
elle-même par une moise, à l'extrémité de la traverse.
Ils dressèrent un nouveau poteau, supportant une tra-



verse prolongée sur le sol et au-dessus de l'eau. Cette

traverse était, en dessous, soulagée par une décharge,

et reliée avec la traverse horizontale et le montant

par une grande moise; deux autres moises ratta-
chaient le montant et la traverse. Des croix de saint
André rendaient solidaires les deux parties destinées
à soutenir le tablier dont la largeur était de deux
mètres. Un couronnement fixé au sommet des mon-
tants permettait d'établir une défense; et les traverses
complétaient l'ossature sur laquelle reposait le tablier
du pont.

Ce n'était pas là une œuvre de durée, mais un ou-
vrage de campagne, solide et parfaitement rigide1.
L'armée romaine l'occupa, et s'en servit pour passer
sur l'autre rive (fig. 5).

Les Gaulois, abrités dans les forêts des environs,
retranchés dans les camps, installés au sommet des
collines qui dominaient le cours de la Vaatz, n'avaient

pu s'opposer au passage des Romains ; mais quand ils
virent le gros de l'armée disséminé dans l'intérieur
du pays, ils quittèrent leurs retraites, s'avancèrent
jusque dans les maisons désertes du village, puis, de
là, attaquèrent le détachement laissé à la garde du

1. Les échafaudages des constructions actuelles, à Rome, ont con-
servé la tradition des ouvrages de charpente élevés autrefois dans des
conditions analogues, et rappellent les dessins des bas-reliefs de la
colonne Trajane et de l'arc de Septime-Sévère.

Il y a quelques années, le dôme de Novarre, qu'on restaurait alors,
s'était entouré d'un immense échafaudage, montant jusqu'au faîte;
échafaudage composé de bois de faible équarrissage ayant 5 mètres de
ong, et qui, d'en bas, faisait l'effet d'un véritable treillis en allumettes.





pont; ils le défirent et incendièrent le pont pour
couper la retraite aux Romains.

Ceux-ci, revenus en force, détruisirent ce qui res-
tait du malheureux village et se mirent en mesure de
rétablir le pont.

Ce n'était pas une opération facile à exécuter avec
le simple matériel de campagne dont disposaient les
Romains. Le feu avait achevé la destruction des
rochers ayant servi de piles au pont Gaulois. Ces

roches calcinées s'effritaient et ne pouvaient plus
offrir la cohésion nécessaire. Converties en chaux,
elles fusaient par leur contact avec l'eau, et il eût
été dangereux de s'en servir comme points d'appui.
Il était également impossible de débarrasser complè-
tement le lit de la rivière des débris de roches et de
maçonnerie qui l'encombraient. Les Romains lais-
sèrent donc toutes choses en état, chargeant le temps
et les eaux de détruire ce qui restait du pont de Naryx,
et choisirent, pour l'emplacement du pont qu'ils vou-
laient construire, un endroit un peu au-dessus de
celui qui avait disparu.

Ce nouveau pont ne devait, du reste, être qu'un
pont de service, le temps manquait pour permettre de
le construire d'une façon durable, et le bois était la
matière qui, naturellement, s'imposait dans de telles
conditions.

Les ouvriers commencèrent par diviser le lit de la
rivière en huit parties de 12 mètres de largeur cha-



cune; à chaque point de division, ils enfoncèrent des
pieux régulièrement espacés sur trois rangs ; l'un deux,
isolé, faisant tête au courant, et les derniers conso-
lidés par une pièce oblique servaient d'arc boutant.
Ces pièces dépassaient le niveau de l'eau d'environ
2 mètres ; elles étaient reliées entre elles par
des traverses et longrines placées suivant le fil
de l'eau. Des madriers, posés en avant et formant
éperon, divisaient le courant, protégeant ainsi les
pieux, dont l'ensemble formait les piles du pont
(fig. 6).

Sur ces piles, furent ensuite fixées des traverses
destinées à supporter le tablier; mais, à cause de leur
longueur, ces traverses n'auraient pu être maintenues
suffisamment rigides ni, par conséquent, supporter
une charge considérable, il fallut les raidir au moyen
d'un système de fermes divisant les travées en trois
parties. Les montants étaient placés sur la partie cen-
trale; une couche horizontale les reliait l'un à l'autre,
une moise les rattachait à chaque extrémité de la tra-
verse, et une croix de saint André raidissait le tout.
Des étriers en fer empêchaient les montants de se sé-

parer des traverses sur lesquelles reposaient les ma-
driers formant le tablier.

On comprend que, grâce à cette combinaison, plus
la charge imposée au tablier était considérable, plus

ce tablier était soumis à l'action de la ferme, action
exercée par les moises obliques et la couche horizon-
tale. La rigidité de l'ensemble se trouvait complétée

par les montants et les étriers qui en fixaient les pieds.





Une grande semelle horizontale reliait toutes les
fermes et servait de garde-corps.

Un tel pont ne pouvait avoir une longue durée; il
était soumis à des causes de destruction auxquelles
il était incapable de résister. En outre, son peu d'élé-
vation au-dessus de l'étiage le rendait un obstacle à
la navigation, et l'exposait à être facilement enlevé

par une crue.
Tel qu'il était, cependant, il se trouvait, par suite

de sa situation, appelé à rendre de grands services

aux armées romaines. Placé sur un des importants

passages qui, de Rome, conduisait dans les Gaules,
il assurait la traversée de la Vaatz et permettait aux
Romains de se répandre dans le cœur du pays ; aussi
vit-il défiler sur son tablier de bois bien des cohortes
et bien des légions,

Raconter l'histoire de ce pont de la Vaatz, ce serait
raconter l'histoire de la conquête des Gaules. Il fau-
drait rappeler le souvenir des terribles luttes de ces
deux peuples, Romains et Gaulois, tour à tour victo-
rieux ou vaincus. Les bords de la Vaatz virent de nom-
breux combats. Le pont changea souvent de maîtres,
et sa possession fut, bien des fois, chèrement acquise
et chèrement payée.

Le pays avait perdu cet aspect de calme, de paix et
de richesse qu'il offrait sous ses premiers possesseurs.
Les descendants de Naryx étaient dispersés depuis
longtemps; le plus grand nombre avaient succombé en



défendant le sol sacré de la patrie. Les ruines s'étaient
amoncelées de toutes parts, sur les rives de la tran-
quille rivière. Les forêts étaient dévastées, les champs
incultes et le morne silence qui régnait dans les cam-
pagnes n'était plus troublé, de loin en loin, que par
le bruit d'un combat, les cris de victoire ou les cris
de vengeance et les appels désespérés des guerriers
qui succombaient.



III

Le pont de pierre de la conquête romaine.

La Gaule est soumise, Rome a vaincu. Il lui faut
maintenant se servir de sa victoire et l'aire prendre à

sa nouvelle conquête la place qu'elle doit occuper
dans le fonctionnement général de l'empire.

C'était un rôle dans lequel Rome excellait. Elle
possédait le grand art de savoir tirer parti de ses
victoires, d'organiser l'administration des provinces
conquises, afin de les incorporer à l'empire dont
elles devenaient partie intégrante.

Jules César, qui connaissait l'importance de la pro-
vince comprise entre la Vaona (la Vaatzdes Gaulois), le
territoire des Séquanes et celui des Clusiens, avait
mis à sa tête, en qualité de préfet, un de ses anciens
secrétaires, Caïus Nargus, homme jeune, habile admi-
nistrateur, ingénieur instruit, très désireux de se
produire et d'appeler l'attention sur sa personne,
afin de rentrer à Rome digne de la faveur populaire.

En parcourant la province confiée à ses soins, il

arriva sur les bords de la Vaona, à l'endroit jadis
occupé par la ville de Vaatzi et le pont de Naryx. Il



fut frappé des avantages que présentait une telle situa-
tion et résolu d'en tirer parti.

Tout d'abord, il jugea nécessaire d'établir un camp
retranché sur la colline dominant le cours de la ri-
vière, puis de tracer, à travers la province, la voie
romaine qui, de Lutèce, devait gagner Rome. Il
fallait, pour cela, jeter un pont sur la Vaona, afin
d'en relier les deux rives et de permettre à la voie
romaine d'aller jusqu'aux Alpes. Le camp retranché
protégerait le passage et permettrait d'avoir con-
stamment sous la main un nombre d'hommes pou-
vant, grâce à la voie, se porter rapidement, sur un
point menacé (fig. 7).

Le camp et la voie étaient ainsi destinés à se prêter

un mutuel soutien, à concourir ensemble à la défense
de tout le territoire.

Dans la pensée de Nargus, cette triple création du

camp, de la voie et du pont devait avoir pour résultat
certain d'amener, à l'endroit choisi par lui, la nais-

sance d'une ville. Ville appelée à un rapide développe-
ment et à une grande prospérité, grâce à sa situation sur
les bords d'une rivière et sur une importante voie de
communication. Elle mettrait ainsi en rapport prompt
et facile les provinces du nord et du midi, celles de
l'est et de l'ouest. Le climat du pays, la variété et la
richesse de ses produits, aideraient à son accrois-
sement ; le camp retranché, dominant la ville, la pro-
tégerait, assurerait la sécurité de ses habitants et de

ses transactions commerciales.





La main d'oeuvre n'avait pas de valeur pour les
Romains : ils pouvaient utiliser les soldats de leur
armée répandus sur tout le territoire ; ils avaient des
esclaves; ils disposaient à leur gré de la population
des pays soumis. Nargus, favorisé par ces conditions
générales, éminemment favorables à l'exécution des
grands travaux publics, se trouvait en outre dans des
conditions particulières, exceptionnelles.

La province était riche, abondante en matériaux
excellents.

Une pierre calcaire blanche et rose, ferme, facile à
tailler, existait presque partout à fleur du sol.

Le terrain, argileux par endroits, permettait de
fabriquer facilement des briques, cet élément de con-
struction si cher aux Romains.

La pierre pouvait aisément être convertie en chaux.
De la Vaona, enfin, on pouvait extraire le sable à

pied d'œuvre.
Quant au bois nécessaire, les forêts environnantes

en contenaient un approvisionnement inépuisable.
Nargus put donc commencer à la fois, et mener de

front ses trois entreprises : le camp, la voie et le

pont.
Les Romains étaient grands constructeurs de ponts ;

ceux qu'ils ont laissés montrent toute l'importance
qu'ils attachaient aux constructions de ce genre.
Nargus voulut consacrer tous ses soins, apporter toute
son attention à celui qu'il projetait de jeter sur la
Vaona.

L'ancien pont de bois qui avait servi de passage aux



Romains lors de leur entrée dans les Gaules, était

encore debout, mais en si mauvais état qu'il était dan-

gereux de s'en servir. Il pouvait cependant être réparé
et utilisé, de façon à permettre d'attendre l'achèvement
du nouveau pont. On comptait l'utiliser, pendant
l'exécution des travaux, pour le passage des hommes,
le transport des matériaux, et fournir ainsi aux ou-
vriers le moyen de travailler simultanément sur les
deux rives.

La première difficulté à résoudre, dans la con-
struction d'un pont, est de fixer l'importance du dé-
bouché qu'exigent les eaux de la rivière sur laquelle
il est jeté.

Le moyen pratique que recommandent aux ingé-
nieurs tous les cours de construction publiés de nos
jours consiste, en pareil cas, à se rendre compte de

ce qu'ont fait leurs prédécesseurs, à examiner les
ponts voisins de celui qu'ils veulent construire. Ce

moyen, dont le résultat le plus immédiat est de per-
pétuer, les erreurs et les fautes, n'était pas à la portée
de Nargus; les précédents lui manquaient; aucun
pont n'existait sur la Vaona, et il dut compter sur ses
propres ressources pour sortir d'embarras.

Nargus savait qu'un pont dont le débouché est trop
étroit fait refluer les eaux en amont, élève leur niveau,

augmente la force du courant au droit des piles,
affouille leurs fondations et rend, par suite, la navi-

gation difficile. Il savait aussi qu'au contraire, un pont
dont le débouché est trop grand fait baisser, outre me-



sure, la hauteur des eaux; elles s'étalent et, pendant
les sécheresses, déposent des sédiments, des allu-
vions. Ces amas forment, avec le temps, une barre, des
atterrissementsqui obstruent les arches et en rendent,

en fin de compte, le débouché insuffisant.
C'est entre ces deux excès que Nargus sut trouver la

vérité. Il remonta le cours de la Vaona, jusqu'à une
certaine distance, puis le descendit. Il mesura la lar-
geur de la rivière en plusieurs endroits, rencontra des
dimensions très différentes et prit la moyenne. Il
arriva ainsi à reconnaître que, y compris l'empla-
cement des piles, une largeur de 100 mètres était
suffisante pour donner au pont un débouché con-
venable.

L'emplacement choisi pour l'établissement du nou-
veau pont fut, à peu de chose près, le même que
celui occupé jadis par le pont Gaulois dont tous les
vestiges avaient disparu, depuis longtemps. On comp-
tait pouvoir utiliser pour les fondations une partie
des roches alors cachées sous les eaux, et qui faisaient,
à la surface, des tourbillons dangereux pour les em-
barcations.

L'avantage qui devait ainsi résulter du choix de

cet emplacement se trouvait toutefois compensé par la
nécessité de débarrasser le fond de la rivière des dé-
bris de pierre qui l'encombraient. Mais cette opération
était indispensable à la sûreté de la navigation, et il
fallait l'accomplir en tout état de choses. Il était donc

sage de tirer de ce travail, coûteux et difficile, tout le
parti possible.



Une fois l'emplacement du pont parfaitement arrêté,
Nargus et les collaborateurs qui lui étaient adjoints
étudièrent longuement les dispositions principales
qu'il convenait d'adopter. D'un commun accord, on
s'arrêta au parti suivant :

Sur chaque rive, à l'endroit
où venaient aboutir les extrémités du pont, s'élève-
raient deux portes monumentales pouvant servir à la

défense. Un arc triomphal occuperait le milieu du

pont et rapellerait le souvenir de ce grand travail.
Enfin, entre les portes et l'arc serait de chaque coté
jeté le pont proprement dit, divisé par les piles, en
arches d'égale largeur (fig. 8).

La création d'un pont a pour objet de faciliter les
communications par terre; mais il faut éviter qu'un
pont ne devienne une gêne ou un obstacle à la navi-
gation, c'est-à-dire aux transports par eau; sans cela,
les avantages qu'on aurait retirés d'un côté seraient
annihilés par les inconvénients qu'on aurait créés
d'un autre.

Pour qu'un pont facilite les communications, il
faut que son tablier soit horizontal, autrement les

rampes qu'il présente seraient une cause de fatigue

pour les hommes et les animaux. Mais il faut, en même
temps, que le tablier soit assez élevé au-dessus du fleuve

pour n'entraver ni la navigation, ni le rapide écoule-
ment des eaux. Ce double résultat est facile à obtenir
quand le fleuve est encaissé entre des rives hautes
et profondes; mais quand il coule comme la Vaona,
entre des bords plats et unis, la difficulté est grande





et ne peut être résolue que par la création des rampes
qui constituent un embarras au moins aussi sérieux

que celui causé par le manque d'horizontalité du ta-
blier. Il faut donc, en pareil cas, atteindre le but au

moyen de modifications dans un sens et dans l'autre,
et sacrifier la vaine apparence de l'œuvre à son côté

utile et pratique.

Nargus était Romain, il avait l'esprit réglé, le sens
droit et le génie administratif de sa race; il ne
chercha donc la solution du problème qui lui était

donné que dans l'unique satisfaction des besoins

qu'il comprenait.
En laissant une grande largeur aux arches de son

pont, il eût obtenu des proportions plus nobles et

plus majestueuses ; mais, d'après la tradition romaine

ces arches devant être plein-cintre; elles eussent
alors dépassé, de beaucoup, la hauteur des rives, et

rendu nécessaires des rampes gênant les abords du

pont; ou bien il eût fallu donner aux arches des hau-

teurs différentes : laisser celles du milieu très hautes

et baisser celles des extrémités. C'était, dans les deux

cas, créer des embarras dont les inconvénients ont

été signalés, et ne recueillir en échange que l'avan-

tage de donner satisfaction à l'apparence extérieure

du monument.
D'un autre côté, établir des arches basses et par

conséquent étroites, eût gêné l'écoulemeut des eaux
lors des crues, et, en tout temps, entravé le passage
des bateaux.



Nargus prit un moyen terme : il sacrifia l'aspect
monumental que de
grandes arches eus-
sent donné à son pont,
et ménagea, aux
abords, des rampes
peu sensibles qui lui
permirent d'élever les
rives à une hauteur

moyenne de 7 mètres
au-dessus de l'étage
des eaux.

Cette hauteur servit
à déterminer celle à
laquelle devait attein-
dre le tablier du pont.
En déduisant de ces
7 mètres l'épaisseur
du tablier, celle des
reins de la voûte et de
l'arc de rive, il ne res-
tait plus que 5 mètres
environ au-dessus des

eaux. Ce fut cette cote
qui servit à tracer le

rayon de l'arche dont
la largeur se trouva
ainsi portée à 10 mè-
tres. La rivière ayant

1UU mètres d une rive à l'autre, dix arches eussent été



nécessaires pour la traverser; mais il fallait tenir
compte de l'épaisseur des deux culées extrêmes,
de celle des piles intermédiaires et de celle de

la pile centrale supportant l'arc de triomphe ; toutes
conditions ramenant à huit seulement le nombre des

arches dont la largeur se trouva, en exécution, lé-

gèrement inférieure à celle primitivement indiquée.
La largeur des piles fut fixée à 3 mètres (fig. 9), ce

qui était excessif pour des arches aussi étroites ; mais

cet excès n'était le résultat ni d'une erreur ni de

l'ignorance des forces de résistance nécessaires.
Nargus s'inspirait, en cela, des règles du mode de

construction adopté par les Romains, qui élevaient

leurs édifices en combinant deux systèmes de con-
struction, non pas différents, mais distincts. Ces deux

systèmes, qui exigeaient l'emploi de grandes masses,
étaient la construction en pierres d'appareil, et la

construction en blocage et en briques.
La construction d'appareil servait à faire le revê-

tement, l'enveloppe de l'édifice. On employait, à cet
effet, des morceaux de pierre de grande dimension ;

on les posait à joints vifs et secs, c'est-à-dire sans
mortier. On les reliait ensemble avec des crampons de

métal et, parfois même, des liens de bois. Puis, on
remplissait l'intervalle laissé entre les parements de

cette enveloppe, au moyen d'une maçonnerie gros-
sière de bétons ou de débris de pierres hourdés avec

un excellent mortier.

Bien que la Gaule fùt pacifiée, au moins en appa-



rence, et que toute tentative de révolte ne se fût mani-
festée depuis longtemps, la fusion des races était loin
de s'être opérée, et un soulèvement des peuples con-
quis était toujours à craindre. La fortune pouvait
abandonner les vainqueurs. Ils avaient tout à redouter
de la force et de la violence, et voulaient être prêts à

toute éventualité. Pour avoir la paix, Rome devait
toujours être en mesure de faire la guerre et d'en
sortir victorieuse.

Le pont était destiné à servir au passage des corps
d'armée arrivant des Alpes et gagnant la Gaule ; mais
il fallait aussi qu'en cas de revers, il pût servir de

point de défense et d'abri.
Les portes élevées à chaque extrémité furent

donc disposées de façon à pouvoir fermer le
pont. Ces portes s'appuyaient sur deux tourelles,
carrées sur la rive gauche, et précédées d'un parti
circulaire sur la rive droite, d'où pouvait venir une
attaque.

Les tourelles de la rive gauche servaient de poste
aux hommes de garde, chargés du soin d'ouvrir ou
de fermer les portes. Les tours de la rive droite, plus
importantes, avaient des dimensions leur permettant
de recevoir un détachement. La forme circulaire
donnée à leur face antérieure, protégeait leurs murs
et rendaient moins dangereux l'effet des projectiles
qu'on pouvait diriger contre elles.

L'arc de triomphe, élevé au milieu du pont, deve-
nait lui-même un obstacle propre à arrêter les assail^
lants; à retarder et à gêner leur marche (fig.10).



De cette façon, si une attaque contre le camp venait
à réussir et que la garnison fut obligée de l'évacuer
elle trouvait le moyen d'assurersa retraite en suivant la
voie secondaire reliée à la voie principale, gagnait le
pont dont les obstables retardaient la marche de l'en-

nemi, et pouvait se reformer sur la rive gauche de la
Vaona maintenue en facile communication avec un
point important du territoire. Là se trouvait toujours

une nombreuse garnison pouvant fournir les secours
nécessaires; et la voie, continuant jusqu'au delà des



Alpes, permettait aux légions romaines d'accourir de

leurs lignes frontières.
Ce n'était certes pas là un système completd'attaque

ou de défense, c'était simplement un système de protec-
tion, l'établissement d'une suite d'obstacles assez sé-
rieux pour pouvoirà un moment donné, assurer le salut.

Tous ces travaux projetés en prévision de troubles
et de combats, s'exécutaient en pleine paix. Prendre
des précautions trop belliqueuses eut été maladroit et
hors de propos; c'eut été éveiller l'attention, montrer
de la défiance ou de la crainte ; il fallait tenir compte
de la situation actuelle si favorable et si propice, et

ne la compromettre par aucune mesure intempestive.
Les abords du pont furent donc maintenus faciles

et ouverts, afin de ne pas gêner le mouvement des

allants et venants, la traversée des charriots, le trans-
port des marchandises de toutes sortes que Rome
tirait de ses diverses provinces.

Les portes étaient largement percées, partagées au
milieu par une pile les séparant en deux parties afin

d'éviter toute confusion et obliger les chars allant
dans un sens, à ne pas gêner ceux qui venaient dans
l'autre. Ces portes n'avaient que la hauteur nécessaire

au passage des chars, de façon à rendre facile la

manœuvre des clôtures qui les fermaient1.

Les fondations n'offrirent pas de difficultés. On les

établit de la façon la plus simple. L'emplacement de

1. C'est une disposition généralement adoptée dans toutes les portes
de l'époque romaine et qui vient singulièrement détruire l'illusion des



chaque pile fut entouré d'une enceinte formée de
pieux et de palplanches jointives. L'intérieur de cette
enceinte fut mis à sec et la bonne nature du sol,
qu'avaient fait reconnaître des recherches précédentes
ayant été constatée de nouveau, on coula du béton
dans tout l'intérieur^de l'enceinte réservée (fig. 11).

Le béton est une maçonnerie formée de fragments de

pierre et de mortier hydraulique, c'est-à-dire durcissant

sous l'eau, le succès du travail dépend de la qualité

des mortiers et de leur dosage.
Un pont de service établi au-dessus de l'emplace-

ment des piles facilitait le transport du béton du lieu

de fabrication au lieu d'emploi; on le descendait au

gens qui croient retrouver, dans les portes Saint-Martin et Saint-
Denis de Paris, un souvenir des traditions de l'architecture romaine.



fond des fondations avec un treuil ; le récipient qui

le contenait basculait à l'aide d'une corde attachée à

sa partie inférieure, et on le damait ou le pressait

avec une masse de bois (fig. 12).

Au-dessus de la couche de béton s'élevèrent les

assises de pierre de taille, puis vinrent le revêtement

et les remplissages intérieurs disposés comme il
fi

été dit précédemment.
A la naissance des arches, on laissa aux piles une

légère saillie sur laquelle vinrent s'appuyer les pieds
des échafaudages des cintres destinée à donner leur
forme aux arches du pont. Ces cintres étaient ainsi
libres et indépendants de la construction; nne fois
le travail achevé, ils purent être enlevés sans dif-



ficultés, lorsque les mortiers eurent pris corps et que
les maçonneries furent bien assises (fig. 13). Ces
ceintres en bois étaient très résistants en prévision de
l'énorme charge qu'ils devaient supporter et de la

facilité avec laquelle on pouvait se procurer les bois
nécessaires dans les forêts des environs.

Quant à la structure du pont lui-même, elle fut
formée, comme il a été dit, d'une enveloppe de blocs
de pierre extraits des carrières environnantes. Ces

blocs, posés à joints serrés, furent reliés les uns aux
au Ires au moyen de crampons en métal. L'intérieur
de cette enveloppe fut rempli de béton. On adopta le



même système de construction pour les arcs des

voûtes ; mais les parements des reins, la partie pleine
entre deux arcs, furent revêtus d'un appareil formé
de petits cubes de pierre faisant queue dans le mur,
et taillés régulièrement afin d'indiquer d'une façon
très franche cette partie de la construction dont le
rôle était différent de celui des autres parties (fig. 14).

Les ponts modernes sont, après leur achèvement,
et avant d'être livrés à la circulation, soumis à des
épreuves ayant pour objet de constater l'état de leur
construction et de s'assurer de la charge que leurs
arches peuvent supporter sans subir de déformation.

Cette précaution est indispensable à cause des
poids considérables que nos ponts ont à supporter à

un moment donné. Les grosses charettes, les lourds
camions que nous employons pour nos transports
causent à nos ponts une trépidation à laquelle ils
doivent pouvoir résister.

Mais les Romains effectuaient leurs transports à
dos d'hommes, de bêtes de somme, ou sur des chars
de petites dimensions. Ils fractionnaient donc les
charges et les répartissaient sur un très grand nombre
de moyens de transport.

Le pont de Nargus, compose d'arches relativement
étroites et, par suite, très résistantes, n'avait donc

pas à résister à un effort considérable et les déforma-
tions n'étaient pas à craindre.

Par suite, les épreuves, suivant l'expression tech-
nique, étaient superflues; aussi, une fois le décintre-
ment opéré, le premier pont que la Vaona ait vu jeté



entre ses deux rives put-il sans autres formalités, ser-
vir à la circulation.

Les dimensions des piles devenaient énormes à
partir de la naissance des voûtes, elles pouvaient,

par conséquent, faire obstacle à l'écoulement des

eaux. Les crues du printemps et de l'automne ame-
naient parfois des quantités d'eau considérable ; celle-
ci se brisant violemment conire les piles pouvait les
ébranler et compromettre la solidité du pont. Pour

obvier à cet inconvénient, on perça les reins des
voûtes d'une ouverture remplissant l'office d'une pe-
tite arche. Afin de diminuer encore l'effet que pouvait
produire contre les piles l'effort des eaux elles furent
terminées, du côté du courant, par un angle très
aigu, coupantle fil de-l'eau elles rejetantde chaquecôté.

Une corniche très saillante, au profil accusé, cou-
ronna les arches, accusa le tablier à l'extérieur et
fut surmontée d'un mur bahut en pierre, servant de
garde corps qui compléta l'ensemble du pont.



Ces grands travaux avaient exigé un long temps. Des

années s'étaient écoulées avant que la voie, le camp
et le pont pussent être achevés. Les ouvriers occupés
à ces divers ouvrages, les industriels de toute sorte,
qui avaient été appelés, par leurs intérêts, sur le
lieu de l'entreprise, y avaient apporté leur activité,
leur désir de gain et leur amour du travail. Ils y
créèrent, petit à petit, des installations diverses; puis,
la richesse et la fertilité de la vallée de la Vaona y
fit venir un grand nombre des habitants des terri-
toires voisins; ils s* y construisirent des demeures
dont le nombre augmenta rapidement. Ces demeures
prirent peu à peu de l'importance, le commerce
et l'industrie favorisèrent la colonie naissante et,

comme l'avait prévu Nargus, une ville se fonda; elle

se développa sur la rive droite de la Vaona, entre
le camp et la rivière, et, du nom de son fondateur,
s'appela Cita-Narga.

L'oeuvre entreprise était donc accomplie et présen-
tait alors l'ensemble suivant (fig. 7) :

En haut, au sommet de la colline, le Castrum

entouré de murailles reliées par des tours et renfer-

mant, dans son enceinte, des casernes assez vastes

pour recevoir une nombreuse garnison. Le long des

flancs abrupts de la colline, serpentait une voie se-
condaire se rattachant à la grande voie romaine qui

traversait les Alpes pour rattacher l'Italie à la Gaule.

Cette voie, une des plus grandes qu'aient tracée les

Romains, avait été construite par les légions éche-



lonnées sur son parcours. Après le passage de la

Vaona, elle se bifurquait se dirigeant à gauche sur
Iiutèce, à droite sur Langres et Trêves, où elle traver-
sait la Moselle au moyen d'un beau pont construit en
grès rouge1. Une borne miliaire s'élevait à l'intersec-
tion tles deux voies, qui n'étaient que deux des iils du
réseau sous, lequel Rome enveloppait son immense
empire.

Le pont qui reliait les deux rives de la Vaona était
achevé; il montrait, supportée par ses arches puis-

santes, la longue ligne droite et régulière de son
tablier, qu'interrompaient seulement les portes éle-

vées aux extrémités, et l'arc triomphal du centre.
Un grand mouvement de piétons, de chars de toute

sorte, se produisait sur ce pont, pendant que des

bateaux pesamment chargés passaient au-dessous.

Sur la rive droite, en aval du pont, se montraient
les maisons de Cita-Narga : on apercevait les vides des

rues, des places, la masse des monuments publics, et,

en avant, amarrés aux murs des quais, des bateaux,
des canots, des embarcations de toute nature, qui ap-
portaient des marchandises du midi, et retournaient
chargés de chevaux, de cuirs, de viandes conservées,
de bois, de grains et de fourrage.

En face, un peu au-dessous de la ville, se voyaient
des ateliers de construction de bateaux dans les-

-
1. Ce pont est encore debout.



quels des ouvriers de race gauloise fabriquaient des
barques, des radeaux, des navires ; tressaient le
chanvre pour faire des cordages; forgeaient le fer

pour les ancres et les chaînes.

En amont du pont, les choses s'étaient moins
modifiées : la rive gauche était toujours occupée par
une épaisse forêt qui s'étendait jusqu'au bord de
l'eau, et, sur la rive droite, on apercevait encore les
plaines jadis occupées par Naryx et sa tribu. Prairies
riches et fertiles, peuplées de beaux troupeaux qui,
le matin se désaltéraient dans la Vaona et le soir
retrouvaient leurs étables au pied de la colline.

La façon dont Nargus s'était acquitté de sa mission
avait fait grand bruit à Rome; il y était rentré avec
éclat, et le proconsulat des Gaules, devenu vacant

par la mort de Libellus Prostinus, fut la récompense
de ses services.



IV

Le pont sous l'empire gallo-romain et pendant l'invasion
des Barbares.

La fertilité du sol, la richesse des productions, les

ressources du génie gaulois, le courage, l'heureux
caractère des habitants d'au delà des Alpes, avaient
éveillé la convoitise des Romains, et tous les moyens
leur avaient été bons pour s'assurer la victoire; mais

une fois la conquête réalisée, leur intérêt leur fit

tendre tous leurs efforts à s'attirer l'affection des vain-

cus, à pacifier le pays et à en augmenter la prospé-
rité, dont ils devaient être les premiers à tirer profit.

Cita-Narga, grâce à sa situation géographique,
placée au bord d'une grande rivière, traversée par
une route qui la mettait en communication avec les
points extrêmes de l'Empire, profita, plus que toutes
les villes gallo-romaines, de l'ère de prospérité qui
succéda aux horreurs de la conquête. Elle s'agrandit,

se développa rapidement, posséda bientôt des fa-
briques de savon, des teintureries, des ateliers de
tissage d'étoffe et de tapis, des ateliers de charrons,
des tanneries, des forges, etc.



L'amour du luxe était alors extrême à Rome; les
belles patriciennes faisaient venir des Gaules des
vêtements teints de riches couleurs et brodés d'or.
Elles aimaient à rehausser leur beauté de l'éclat des
bijoux gaulois : les plus renommés étaient les colliers
et les bracelets de Cita-Narga, les guerriers romains
eux-mêmes se disputaient les boucliers et les casques
incrustés d'or de la ville gauloise.

C'était aussi des troupeaux d'oies élevées sur les
bords de la Vaona que Rome tirait les lits de plume,
les couches moelleuses, avec lesquels elle remplaçait

ses durs lits de paille.
La prospérité de cette belle vallée, le développe-

ment de la richesse de cette jeune ville, excitèrent
bientôt la jalousie des contrées voisines moins fa-

vorisées, et ce fut, parmi elles, un âpre désir de
prendre leur part de ces biens, de ces avantages,
qu'elles n'avaient pu s'assurer.

Les Helvètes habitaient un pays âpre et sauvage ;

ils étaient proches voisins des frontières de l'Empire,
et, les premiers, se décidèrent à tenter une entre-
prise dont le succès devait, pensaient-ils, leur ap-
porter abondance et richesse. '

Avant leur départ pour s'ôter toute idée de retour,
ils brûlèrent leurs villes et villages.

Ils se présentèrent au nombre de 400 000 sur les
bords du lac de Genève, et passèrent de là chez les
Allobroges. Ils allaient continuer leur marche en
avant, quand ils se heurtèrent aux légions romaines



venues à leur rencontre. Ce fut pour eux une bar-
rière infranchissable. Ils remontèrent alors le cours
de la Vaona, espérant pouvoir la traverser. Le pont
de Cita-Narga leur offrait un passage facile. Ce pont
avait été disposé pour servir de défense contre une
attaque venue par la rive droite, et non contre une
attaque dirigée par la rive gauche : il fut donc facile-

ment forcé.
Les bandes Helvètes le franchirent ; mais, arrêtées

sur l'autre rive par la garnison du Castrum, elles
trouvèrent bientôt devant elles les légions appelées
du nord en toute hâte, repassèrent la Vaona au-
dessus de Cita-Narga, sur des radeaux improvisés, et
de là se réfugièrent dans les montagnes du Jura.

Cette attaque imprévue, qui de part et d'autre avait

amené un effroyable carnage, montra que le pont de

Cita-Narga ne devait pas seulement servir de passage
et de voie de communication en temps de paix ; mais

qu'il fallait l'utiliser, comme moyen de défense, en
temps de guerre. Il s'agissait donc pour cela de mo-
difier ses dispositions premières, de transformer les

portes placées à ses extrémités, afin d'en faire des

obstacles sérieux en les reliant l'une à l'autre ; puis,
de rattacher le pont au camp par un chemin couvert,
sûr et direct ; et, enfin, de protéger la ville au moyen
d'un mur d'enceinte, qui la défendrait contre toute
surprise, venant aussi bien d'une des rives de la ri-
vière que de la rivière elle-même.

Brabanius, l'ingénieur qui venait d'achever les tra-



vaux de défense de Bibracte, en employant à cette
entreprise les matériaux empruntés aux monuments
de la ville, fut envoyé à Cita-Narga.

C'était un homme habile, aux décisions promptes,
et qui reconnut promptement les désavantages de la si-

tuation. Il mit sans hésiter la main à l'œuvre, et prit
les dispositions qu'il jugea utiles.

Il commença par faire déraser les tours qui termi-
naient le pont, et remplaça les toitures par un cou-
ronnement crénelé. Les portes doubles furent suppri-
mées, une porte unique, basse et étroite, en tint lieu.
Le parapet du pont fut exhaussé et crénelé. L'arc du
milieu reçut également un couronnement crénelé et

sa double ouverture fut fermée et remplacée par une
ouverture unique, semblable à celles des extrémités,
afin de ne pas gêner la circulation qui se trouvait
ainsi protégée d'un bout à l'autre du pont.

On démolit en partie la porte de la rive droite.
Aux saillies circulaires reconnues inutiles, on sub-
stitua un mur carré droit, et deux nouvelles tours
carrées, reliées par un mur, s'élevèrent en avant,
laissant ainsi entre elles une cour communiquant,
d'un côté avec le pont, de l'autre avec la ville et la
voie d'accès du camp.

Cette voie fut du côté opposé à la colline, bordée
d'un mur crénelé, permettant aux défenseurs de ga-
gner le pont à l'abri. Ce mur était en outre défendu

par un profond fossé; il se prolongeait autour de la
ville et la défendait, non seulement du côté de la ri-
vière, mais encore du côté de la campagne.



C'était là un ensemble parfaitement combiné et
raisonné, et Brabanius crut avoir ainsi assuré la.

défense de Cita-Narga, regardée dès lors comme un
point formidable défiant sûrement toute attaque.

Mais les événements qui allaient survenir sont de

ceux qui défient toutes les prévisions humaines. Rome

ne put résister aux attaques dirigées contre elle,
attaques qui vinrent de toutes parts.

La corruption, l'abaissement des idées morales,
s'étaient lentement développés; peu ~ peu, comme
un ver rongeur, ils avaient miné le colosse romain
et préparé sa chute.

Rome, impuissante à se défendre elle-même, appela
les Barbares à son secours ; ils ne se firent pas at-
tendre, envahirent l'immense empire et déterminèrent

sa chute et son démembrement.
De tous côtés à la fois, du nord, de l'est, de

l'ouest, se précipitèrent les Burgondes, les Goths, les
Normands. Une effroyable émigration de peuples
s'opérait en tous sens. Il se rencontraient dans les
Gaules, se heurtant, se détruisant l'un l'autre et ne
laissant derrière eux que ruines et dévastation.

De ces villes riches, prospères, de ces industries
florissantes, de ces campagnes fertiles, il ne resta
bientôt que des monceaux informes, des entassements
de débris, qui permettent à peine, aujourd'hui, de
reconstituer les souvenirs du passé.

Cita-Narga fut détruite, le castrum rasé, le pont,
après avoir été le théâtre de milles luttes, après avoir



vu ses défenses démolies, était cependant resté debout.
Il semblait s'élever au milieu d'un lac, tant les eaux,
répandues au delà de ses rives abaissées, avaient
inondé la plaine et les forêts, y formant des maré-

cages et rendant impossible toute communication.

Mais, en même temps que disparaissait l'ancien
monde, naissait une nouvelle civilisation. La religion
chrétienne se révélait, transformant les hommes, leur
nature et leurs sentiments. De l'orient venaient les
apôtres de la foi, annonçant partout la parole nou-
velle.

L'effort fut immense; le résultat se fit longtemps
attendre

;
bien du sang fut encore versé ; de nouvelles

ruines s'ajoutèrent aux autres et ce fut une longue
période de lutte et des combats.



V

Le pont sous les Francs.

Ce qu'il coula de sang sur les bords de la Vaona

pendant les siècles qui suivirent la domination ro-
maine eût suffi à alimenter son cours pendant long-

temps.
Ce que ses flots roulèrent de cadavres eût suffi à

peupler une province.
Au milieu de cet effroyable entre-choquement de

peuples se ruant les uns sur les autres, entassant les
ruines autour d'eux, et détruisant tout au gré de leurs

sauvages instincts ou de leurs besoins; quelques
monuments, vestiges de la grandeur gallo-romaine,
restèrent cependant debout.

Le pont de Cita-Narga vit passer les dernières
légions romaines; il vit passer les barbares qui se
précipitaient à leur suite; et, toujours debout, fier et
solide, il semblait braver le temps, la fureur des
hommes et celle des éléments. Malheureusement pour
lui, il fut un moment un obstacle à l'ambition, au
désir de vengeance, peut-être à l'amour d'une femme,

et trouva là la cause de sa décadence et de sa ruine.



Gondebaud, roi des Burgondes, s'était assuré la
possession du trône en mettant à mort son père Chil-
péric et ses deux frères. Il avait fait noyer sa mère
Agripine en la jetant dans le Rhône, une pierre au
cou ; et, dans ce massacre de sa famille, n'avait épar-
gné que ses deux nièces, Chrona, retirée dans un
cloître, et Clothilde, exilée à Genève.

Un jour que Clothilde se promenait tristement sur
les bords du lac, pensant avec effroi au sort des siens
et à celui qui lui était réservé à elle-même, elle vit
venir à elle un homme misérablement vêtu, un men-
diant, qui, tout en implorant sa commisération, s'ap-
procha d'elle, lui demanda un entretien secret, ayant,
disait-il, de grandes choses à lui révéler.

Clothilde consentit à l'entendre. Un moment après

on introduisait le mendiant près d'elle et, pendant
qu'elle lui lavait les pieds selon l'usage, il lui apprit

que Clovis, le roi des Francs-Saliens, ayant entendu
parler de sa beauté, de son savoir et de sa vertu, la
demandait en mariage et voulait l'élever jusqu'à lui.
Comme preuve de ce qu'il avançait, il tira de sa
besace l'anneau de Clovis et le remit à Clothilde.

-

Clovis venait, après la défaite et la mort de Syagrius,
de prendre possession de Soissons et de s'y installer.
Le bruit de ses exploits et de son courage était parvenu
jusqu'à Clothilde. Elle reçut donc la proposition qui
lui était faite, avec une joie qu'elle ne chercha pas à

dissimuler, elle remit, pour sa récompense, cent sous



d'or à Aurélien, le faux mendiant, messager de Clovis
et elle le renvoya auprès de son maître, le chargeant de
mander à ce dernier combien il était urgent d'adresser,

sans retard, des messagers à son oncle Gondebaud,

pour la demander en mariage, et l'emmener auprès
de son seigneur et maître.

Aurélien partit; mais un soir, approchant d'Orléans
où était sa demeure, il s'endormit, brisé de fatigue,

au pied d'un arbre. Un véritable mendiant qu'il avait
pris pour compagnon de route profita de son som-
meil et lui vola sa besace, dans laquelle étaient les

cent sous d'or et l'anneau de Clothilde.
Aurélien, désespéré, et n'osant reparaître devant

Clovis, suspendit son voyage et fit rechercher partout
son voleur; on finit par lui amener un voyageur qu'il
reconnut bien vite pour son ancien compagnon. Il le

roua de coups, et rentra en possession de son bien.
Reprenant alors son déguisement, il continua sa route,
rejoignit Clovis et lui remit l'anneau en lui faisant
connaîre le résultat de sa mission, insistant auprès
du roi pour que des messagers fussent immédiatement
envoyés à Gondebaud; ce qui fut exécuté sans retard.

Lorsqu'on lui demanda sa nièce en mariage, le roi
des Burgondes vit dans la réalisation de ce projet le

moyen de se créer un puissant allié. Il accepta donc
la proposition qui lui était faite, et reçut, au nom de

sa nièce, le sou et le denier que Clovis lui envoyait,
selon l'usage des Francs.

Clothilde, ainsi fiancée à Clovis, fut remise à ses



envoyés chargés de la conduire à Châlons, où des
fêtes étaient préparées pour la célébration du mariage.

L'escorte qui accompagnait la jeune reine se mit

en route. Clothilde occupait, avec ses suivantes, une
grande voiture fermée, qui contenait de riches ca-
deaux et une dot opulente. Elle avait hâté, autant

que possible, les préparatifs du départ, et maintenant
elle pressait la marche, au grand étonnement des
seigneurs francs qui lui servaient d'escorte. Elle
avait, en effet, de bonnes raisons pour s'éloigner ra-
pidement de son oncle et fuir sa domination. Elle
pressentait que, bientôt, Gondebaud comprendrait la

faute qu'il avait commise en mettant sa nièce à même
de venger les siens, et en faisant, de sa victime, une
reine puissante et redoutable.

Gondebaud n'avait commis cette erreur que parce
qu'il était abandonné à lui-même, et se trouvait privé
de son conseiller ordinaire, Aridius, actuellement à

Constantinople. Cet Aridius devait revenir prochaine-
ment ; Clothilde le savait et voulait, avant son retour,
se mettre hors de la portée des atteintes de son oncle.
Elle ne se trompait pas dans ses prévisions : quel-

ques jours après son départ, Aridius se présentait
devant Gondebaud et apprenait de lui qu'il avait fait
lien d'amitié avec les Francs, en donnant sa nièce à
leur roi.

« Ce n'est pas un lien d'amitié que tu as contracté,
mais un lien de haines et de discordes, s'écria
Aridius; comment n'as-tu pas vu que, hors de



tes mains, et désormais puissante, Clothilde userait
de son influence sur son époux pour tirer ven-
geance de la mort des siens ! »

Gondebaud comprit la faute qu'il avait commise
et, voulant la réparer, il mit incontinent une troupe
d'hommes armés à la poursuite de la future reine des
Francs.

Celle-ci, avertie par des émissaires secrets, connut
bientôt la poursuite dont elle était l'objet, et précipita
la marche de son escorte ; mais, embarrassée par le
lourd chariot que traînaient des bœufs, elle avançait
lentement, retardée par le mauvais état des chemins
coupés de flaques d'eau stagnante, de bas-fonds et
d'arbres abattus....

Au moment où le cortège atteignait les rives de la
Vaona, les troupes qui le poursuivaient n'étaient plus
qu'à deuxjours de marche. Clothilde fit alors connaître
la situation aux Francs à qui elle était confiée

;
le pont

fut passé et, par son ordre, une des arches dut ètre
coupée. Le temps que les soldatsde Gondebauddevaient
mettre à rétablir le pont, à chercher un gué qui n'existait

pas ou à se procurer des bateaux, permettrait à Clo-
thilde de gagner le royaume de son époux. Elle laisse
donc son charriot, monte à cheval et s'élance en avant.

Bientôt, elle arrive aux environs de Troyes, partage
sa troupe en deux colonnes, met à feu et à sang tout
le pays qui se trouve devant elle, ne voulant pas
perdre un jour pour commencer à satisfaire sa soif de

vengeance, et à se montrer l'implacable ennemie de

son oncle Gondebaud, l'assassin de sa famille.



Les ordres de Clothilde, prescrivant de couper le

pont de la Vaona aussitôt après son passage, étaient
d'une exécution plus difficile qu'elle ne le supposait,
et il fallut tout le zèle et toute l'intelligence de ses
défenseurs pour le mener rapidement à bonnes fins.
Les outils manquaient : ce fut au moyen de bâtons
ferrés que les premières dalles du sol furent enlevées ;

les ouvriers improvisés se trouvèrent alors en pré-

sence de l'énorme maçonnerie romaine conservée in-

tacte. Les parements du revêtement, en pierre de
taille, furent difficiles à arracher à cause des cram-
pons de bronze qui les reliaient l'un à l'autre. Une
fois la première pierre enlevée, les autres, à la vérité,
suivirent assez promptement; mais le béton qui for-
mait la masse même du pont résista à tous les
efforts. Les pieux ferrés, les piques s'émoussaient,
les lourdes traverses de chêne se brisaient en éclats,
plus la hâte était grande, plus les efforts étaient ma-
ladroits et manquaient d'ensemble, et moins les ré-
sultats étaient appréciables.

Depuis la destruction de la ville Romaine, les con-
tinuelles incursions des bandes armées à demi-sau-

vages qui ravageaient le pays, avaient empêché les
habitants de se fixer sur un point où ils ne se sentaient

pas en sûreté ; ils s'étaient retirés à l'intérieur et une
quasi-solitude régnait sur les bords de la rivière. Rien

ne gênait donc l'opération que tentaient les Francs;
mais il était à craindre cependant que les habitants des
environs, attirés par le mouvement inaccoutumé qui
se produisait sur le pont, ne vinssent s'opposer à sa



destruction. Ce pont était, pour eux, un passage utile

à leurs transactions et à leurs travaux; ils avaient

un grand intérêt à sa conservation.
Il fallait se hâter, et la perplexité était grande

parmi les travailleurs, quand l'un d'eux proposa d'al-

lumer un grand feu sur les reins de l'arche mise à nu.
Sa proposition fut accueillie, le bois ne manquait pas;
on alluma un brasier ardent recouvert de bois vert
afin de concentrer la chaleur et étouffer les flammes

qu'on eût pu apercevoir de loin. Le foyer fut soigneu-

sement entretenu et, au bout de quelque temps, la

pierre et le mortier calcinés, refoidis par une grande
quantité d'eau, s'en allaient en poussière et en boue,

et, tombant dans la rivière, laissaient un énorme trou
béant qui coupait le pont et rendait tout passage im-

possible.
Quand les habitants du pays environnant s'aper-

çurent du désastre, il était trop tard; ils le réparèrent

comme ils purent, jetèrenl en travers des piles de

l'arche détruite de longues pièces de bois, remplirent
les intervalles au moyen de fascines, et attendirent
des jours meilleurs et une occasion favorable, occa-
sion qui ne se présenta que sous Dagobert, le der-

nier vraiment roi de la race Mérovingienne.

.Dagobert, au début de son règne, parcourut l'Aus-

trasie et la Bourgogne, s'arrètant dans les principales

villes, se créanf une réputation d'équité et s'assurant
l'affection de ses sujets en rendant la justice, en ré-

primant les excès, les actes de violence et de désordre.



Il étudiait les besoins des populations, et s'efforçait
de les satisfaire.

Il arriva ainsi sur les bords de la Vaona, et dut

avec son escorte, passer la rivière sur le pont en-
combré de bois, de fascines, tremblant sous le poids
des chevaux de ses hommes d'armes. Il écouta les
plaintes des habitants des deux rives, puis, s'étant
assis sur un tertre, réunit autour de lui tous ceux
qui lui furent désignés comme les plus adroits et Ls
plus habiles.

Dagobert ne fut pas un grand souverain dans la
noble acception du mot, mais il comptait nombre de
sérieuses qualités; il fut bon législateur, bon admi-
nistrateur; saint Éloi, son fidèle compagnon et son
sage conseiller, développaen lui un certain goût pour
les arts et la construction.

Dans les pérégrinations qu'ils venaient d'accomplir,
Dagobert et saint Éloi avaient vu les grands ponts de
la Seine et du Rhône. Saint Éloi en avait fait son
profit, et put facilement, du bout de son bâton pas-
toral, tracer sur le sable de la rivière l'indication des
étais nécessaires pour donner à l'arche à construire
la courbe convenable, et permettre ensuite la. pose
des blocs de pierre qui devaient la former. Puis Da-
gobert remit aux ouvriers vingt écus d'or pour prix
de leur travail, les prévenant que si cette somme
n'était pas suffisante il la complèterait; et il ajouta

que si le pont n'était pas rétabli et bien rétabli lors de

son prochain voyage, il les ferait tous pendre.
Le roi se retira ensuite, ayant, par ces sages di&po-



sitions, grandement augmenté sa réputation de pru-
dence, de justice et de générosité.

Après les Mérovingiens, se produit une période de
calme et de tranquilité. Les excès de toutes sortes,
les meurtres et les violences tendent à décroître, et

une sorte d'ordre relatif modifie les mœurs et com-
mençe à les adoucir.

Pour savoir ce que devint le pont pendant la longue
période de temps comprise entre Dagobert et Charle.

magne, il faut nous transporter à Aix-la-Chapelle.



VI

Le pont sous les Carlovingiens.

Par une belle matinée d'un des premiers jours du
printemps de l'année 804, Charlemagne tenait une
de ces assemblées périodiques dans lesquelles, assisté
de ses seigneurs, des députés, clercs et laïques, de

son immense empire, il préparait les éléments de ses
capitulaires, écoutait les rapports tie ses missi-domi-
nici, et entrait dans les détails de l'administration de

ses provinces et du gouvernement de ses peuples, si

différents, si éloignés les uns des autres.
Quand la saison n'était pas favorable, ces assem-

blées se tenaient dans de grands bâtiments divisés
suivant les différentes catégories de députés. Mais

quand le soleil brillait, c'était en plein air, auprès
de son palais d'Aix-la-Chapelle que le grand empereur
tenait ses assemblées nationales, s'enquérait des
besoins de ses peuples et préparait les lois nouvelles

que tous étaient appelés à discuter. C'est là un des
titres de gloire de Charlemagne, d'avoir eu, à cette
époque encore obscure et ignorante, le caractère

assez grand, l'esprit assez supérieur et indépendant,



pour vouloir initier les nations qu'il gouvernait à

l'administration de leurs affaires, communiquer avec
elles par l'intermédiaire de leurs délégués, leur
donner des renseignements et en recevoir des avis.

Cette journée du printemps de l'année 804 était si

belle, le ciel était si pur, que l'assemblée se tenait au
dehors. Un grand vélum abritait les assistants groupés
en avant du trône de l'empereur. Eginhard, son
historien, son ami et le plus fidèle de ses missi-
dominici, se tenait debout sur la dernière marche du

trône, et lisait au souverain un mémoire qui était le

compte rendu de son récent voyage dans le sud de

l'empire. Charles écoutait avec attention. Sa figure
imposante, sa tète noble et fière se détachait en
pleine lumière, et le soleil, passant sous le vélum,
faisait étinceler l'or de ses vêtements, allumant sur
sa couronne des rayons lumineux.

L'empereur était encore sous la pénible impres-
sion rapportée de ce voyage dans la Gaule narbon-
naise, pendant lequel il avait aperçu les barques nor-
mandes s'approchant, pour la première fois, de son
empire. Aussi tout ce qui avait trait aux pays exposés

aux incursions de ces nouveaux barbares était-il
l'objet de ses préoccupations et de sa sollicitude.

« Aucune incursion nouvelle n'avait été signalée dans
le midi de la Gaule, disait Eginhard, mais il ne fallait

pas s'endormir dans une trompeuse tranquillité. Tou-

tes les contrées traversées par de grands fleuves étaient
exposées; on devait donc s'occuper de les défendre.



« Les habitants, habitués à comptersur la protection
des troupes impériales, ne prenaient eux-mêmes au-
cunes mesures propres à assurer leur sécurité; il
était imprudent de compter sur leur initiative. On

pouvait craindre de voir les Normands remonter le
Rhône et, par la Vaona, se répandre dans les pro-
vinces de l'est. C'était de ce côté qu'il convenait de
faire d'utiles préparatifs, de prendre à l'avance de

sages et utiles précautions. Un système de défense
efficace était heureusement facile à établir : il fallait
barrer les fleuves, utiliser dans ce but les ponts,
les transformer en obstacles qui fermeraient les cours
d'eau et interromperaient la navigation.

«Eginhard développait lentement, méthodiquement,
les moyens pratiques d'atteindre le résultat désiré.
Les ressources pécuniaires seraient fournies par le
trésor impérial. Les ouvriers se recruteraient faci-
lement parmi les habitants des bords des fleuves.
Ces contrées abondaient en matériaux excellents,
d'une exploitation commode et d'un emploi facile.
Après avoir remonté le cours du Rhône de la mer
à Lyon, Eginhard arrivait au pont de la Vaona, qui
avait singulièrement eu à souffrir des. temps et des
hommes.

« Les parapets n'existaient plus, les blocs de pierre
qui servaient de revêtement aux maçonneries s'étaient
détachés sous l'effet des gelées, brisant les crampons
de fer et de bronze qui les reliaient l'un à l'autre ; ils
formaient, autour des piles, un amoncellement qui
interceptait les arcs, créait des obstacles il la navi-



gation et donnait naissance à des tourbillons et des
rapides, causes de fréquents accidents.

« L'arche, reconstruite par les ordres de Dagobert,

se rattachait mal aux anciennes maçonneries. Formée

non pas d'une masse de béton homogène, mais de
pierres de dimensions différentes reliées par un mor-
tier de qualité médiocre, elle menaçait de s'écrouler
de nouveau.

« Mais, ajoutait Eginhard, il serait possible de ré-

parer le mal en consolidant les constructions en
mauvais état, remplaçant celles qui n'étaient plus

assez solides et en convertissant l'ensemble en un
système de défense contre les attaques venues par
eau.

« Dans l'axe des arches, à une certaine distance en
avant, s'élèveraient des piles en pierre ou simple-
ment des pieux enfoncés au fond de l'eau, formant

un chenal qui gênerait les mouvements des bateaux,
les obligerait à une manœuvredifficile retarderaitleur
marche, et les laisserait exposés aux coups dirigés
contre eux du haut du pont.

« Le pont ne pouvait être attaqué par eau; il faudrait
tenter un débarquement que les troupes locales suffi-
raient toujours à empêcher.

« Le travail urgent, nécessaire, était donc la répara-
tion du pont, sa mise en état au moyen de travaux de
conservation, et la création d'obstacles propres à

gêner la marche des assaillants. Eginhard demandait
l'avis de son seigneur et maître avant de les or-
donner. »



L'approbation du souverain fut promptement accor-
dée, les ordres nécessaires furent expédiés, et on put
croire que le pont de la Vaona allait être préservé de
la ruine. Mais, à cette époque, les entreprises de tra-

vaux publics mettaient longtemps à se réaliser. D'autres
préoccupations détournèrent Eginhard du travail qu'il
avait projeté. Les parties basses du fleuve, considérées

comme les plus menacées, furent efficacement défen-
dues ; mais celles au contraire qui, comme la vallée
de la Vaona, se trouvaient à l'intérieur, éloignées des
frontières et de l'embouchure des fleuves, furent
négligées elles n'étaient pas exposées à un danger
immédiat. On exécuta bien quelques réparations pro-
visoires et on attendit.

Or, déjà, sous Charlemagne, le provisoire durait
longtemps en France, la mort, qui elle n'attend pas,
frappa le grand empereur (814), et son œuvre immense

ne lui survécut pas longtemps.

C'était en l'année 842; un chaud soleil de juin bril-
lait sur les bords de la Vaona, où se pressait un grand
concours d'hommes d'armes et de guerriers qui en-
touraient ou accompagnaient trois seigneurs arrivés

par des points différents. Tous trois laissèrent leur
escorte sur la rive et passèrent en bateau dans une
petite île qui dominait la rivière de ses grands arbres
touffus.

Ces trois seigneurs étaient Lothaire, Louis et Char-



les, qui venaient se partager l'héritage de Louis le
Débonnaire et couronner le démembrement de l'em-
pire en jetant les bases du traité de Verdun.

L'année suivante, le partage était fait. Louis gar-
dait les provinces de Germanie et, sur la rive gauche
du Rhin, Mayence, Worms et Spire; Lothaire avait la
Gaule orientale, limitée par la Meuse, le Rhin, les
Alpes, la Saône et le Rhône jusqu'à son confluent avec
la Saône, et le pays compris entre la Meuse et l'Escault.
Charles avait le reste de la Gaule, la Biscaye, les mar-
ches d'Espagne au delà des Pyrénées, et l'ancienne
Aquitaine.

Lothaire, dont les nouveaux états avaient, d'un
côté, la Vaona pour limite, voulut se servir de la

rivière comme moyen de défense et comme une bar-
rière à opposer aux attaques qui pourraient être diri-
gées contre son territoire.

A cet effet, il fortifia les points faibles et détruisit
le pont de la Vaona, qui pouvait faciliter le passage
de la rivière.

Le pauvre pont s'abîma donc un beau jour dans
le fond de la rivière, ne laissant debout que deux piles
de l'arche de la rive gauche. Rien ne put ébranler

ces piles, et, aujourd'hui encore elles sont debout,
élevant au-dessus des eaux leurs têtes noircies qui

se détachent sur le fond vert des prés ; à leur base se
brise le courant formant un remous dangereux, très
redouté des baigneurs et des bateliers.



VII

LES PONTS MOYEN AGE

Les hommes et les choses au commencement
du moyen âge.

Les Francs, les Visigoths, les Bourguignons, les
Saxons, les Lombards, n'avaient pas, comme les Grecs

et les Romains, le sentiment de la patrie.
Ils ne comprenaient pas les idées de gouvernement

ou de cité, et n'étaient que des conquérants.
Quand ils quittaient la vie errante pour s'implanter

sur un sol conquis, le sol sur lequel ils s'implantaient
ainsi devenait la patrie.

Les tribus et leurs chefs restaient libres et indé-
pendants; ils se défendaient eux-mêmes, avec leurs

propres forces, sans demander aide et secours aux
voisins.

C'est de l'entente de tous ces chefs, c'est de l'hé-
rédité donnée à leur pouvoir, qu'est née la France
féodale.

Aucun système de gouvernement n'a laissé, en
France, de plus détestables souvenirs; les gouverne-



ments théocratiques ou aristocratiques, eux mêmes,
sont moins impopulaires.

Le gouvernement théocratique est basé sur une
communauté de croyances entre les divers éléments
de la nation. Les prêtres placés à la tête, les sujets
placés en bas, ont entre eux un lien d'égalité reli-
gieuse.

Dans un gouvernement aristocratique, les seigneurs
dont la réunion représente le pouvoir central n'ont

pas tous une parfaite conformité de vues. Parmi eux,
se forme une opposition toute prête à croire et, sur-
tout, à faire croire qu'elle va s'opposer aux excès de
pouvoir, et soutenir les faibles contre le fort.

Dans le régime féodal, au contraire, on ne voit
qu'un chef élevé si haut qu'il se croit au-dessus du

genre humain et peut à peine abaisser ses regards

sur les sujets soumis à son caprice, à sa volonté
despotique et inattaquable.

L'an mil était passé depuis longtemps. Malgré

les sombres prédictions qui avaient annoncé sa fin,
le mondè était resté debout.

Le fils, le petit-fils et l'arrière petit-fils de Hugues
Capet se sont succédés sur le trône. Pendant tout ce
temps, la France n'a pas d'histoire propre ; elle est
morcelée, partagée entre une foule de seigneurs indé-
pendants que des liens irréguliers et mal définis rat-
tachent à l'un d'entre eux, appelé roi. Chaque pro-
vince a son existence distincte et personnelle.

Un grand événement devait, cependant, à la fin du



douzième siècle, réunir ces éléments épars, les faire
agir sous une direction unique, leur donner une im-
pulsion commune.

Les croisades enflammaient d'une ardeur jusqu'a-
lors inconnue tout le monde catholique. Le peuple,
le clergé et la noblesse se réunissaient pour courir

en orient délivrer les saints lieux de la présence des
Musulmans.

La longue période écoulée depuis la chute des
Carlovingiens jusqu'à l'époque des Croisades ne fut

pas favorable à la création des grands centres de popu-
lation, et au développement de ceux qui existaient.

Les seigneurs élevaient, au milieu de leurs terres,
le château fort derrière lequel ils trouvaient un abri
sûr. Leurs tenanciers venaient chercher, près des

murs d'enceinte du château, une protection qu'ils
payaient toujours très cher. C'était une agglomé-
ration informe, faite au hasard, et rien, dans cet en-
semble, ne constituait les éléments d'une ville ou d'un
bourg. La crainte d'une attaque toujours possible,
les dangers continuels et sans cesse renaissants, les

ressources bornées des habitants, toujours exploités

par de plus forts, restreignaient singulièrement la
prospérité publique, empèchaiènt l'accroissement des
fortunes et les moyens d'action des individus.

Le pays à travers lequel coulait la Vaona, le lieu
où s'élevait Cita-Narga, sont bien différents de ce que
nous les avons vus autrefois.





A la place du camp romain, détruit lors de l'inva-
sion des barbares, se dresse un château fort. Les

tours, les murailles de son enceinte se voient de loin.
Le sommet de son haut donjon est bien connu des
bateliers qui naviguent sur la Vaona, appelée main-
tenant la Vayone. C'est pour eux un point de re-
père, un signal convenu. Quand les barques descen-
dent ou remontent la rivière, pour échanger les
produits de l'est et du midi, elles s'arrêtent toujours

au pied de la forteresse. Les marchands et colpor-

teurs, venus de l'Italie et de la Suisse, s'y reposent de

leurs fatigues, y font bonne chère en buvant les bons
vins que produisent les vignes dont les coteaux envi-

ronnants sont couverts.
Malgré la dureté des temps, malgré l'incertitude

qui régnait dans les esprits et les choses, la contrée
autrefois occupée par les Gaulois et par les Romains
était dans une situation si heureuse, si favorable,

que peu à peu s'étaient élevées, entre le chàteau et
la rivière, d'abord quelques masures, puis toute une
série d'habitations formant un village devenu bien
vite une petite ville nommée Échavayone, d'un vieux

mot qui, dans le patois du pays, signifiait halte sur
la Vayone (tig. 16), puis, par abréviation, Chavayonc.

La prospérité et l'importance de la petite ville se
seraient rapidement accrues sans les exactions de

toutes sortes, les impôts exagérés, sans cesse renou-
velés, que prélevait, sur ses tenanciers, le baron
Gauchard, seigneur de la province.

En échange de ces redevances, leur seigneur, il est



vrai, les couvrait de sa protection, et les défendaït
à l'aide de ses hommes d'armes et des puissantes
murailles de son château, derrière lesquelles, en
cas de danger, ils trouvaient un sûr abri.

Ce seigneur, dont l'autorité s'étendait des rives de
la Vayone au comté de Sagny et à l'abbaye de Saint-
Philibert de Bournus, relevait du duché de Bourgogne.
Il avait droit de haute et basse justice; son autorité
était solidement établie, et il la maintenait à l'aide de

moyens énergiques : le fer, la corde et le bâton.
Ses goûts de dépense, ses habitudes de vie fas-

tueuse, l'obligeaient à avoir recours fréquemment à

des expédients irréguliers pour obtenir de ses tenan-
ciers, n'importe de quelle façon, l'argent dont il avait
besoin.

Ces nouvelles taxes n'étaient pas toujours acceptées

sans murmures, et les hommes d'armes du château
avaient dû, plus d'une fois, descendre en ville afin
d'y réprimer une émeute ou empêcher des désordres.

Depuis quelque temps, cependant, les choses
allaient mieux, non que les besoins et, par suite, les
exigences de Gauchard eussent diminué; mais parce
que, grâce à l'adresse et à l'intelligence d'un habitant
de la ville, chaque exaction nouvelle de Gauchard
était accompagnée d'une concession nouvelle de sa
part. Quand il réclamait quelque grosse somme, on
lui en offrait la moitié. La colère dans laquelle il en-
trait alors était prévue, et on cédait sur le tout ; mais
la somme était difficile à réaliser ; il fallait, pour fa-
ciliter l'opération, supprimer tel ou tel impôt, auto-



riser la reconstruction de la cathédrale, concéder un
terrain vague qui permettait à la ville de s'agrandir,
accorder quelque privilège à une corporation, etc....

Le baron était obligé de consentir; il le faisait de

mauvaise grâce, du reste. Ce n'était pas, cependant,

un méchant homme ; mais il était de son temps ; il

en avait les qualités, et surtout les défauts.
Loyal, brave et courageux, il était, en même temps,

ignorant, brutal et grossier. Dissipateur et sans ordre,
il mangeait son blé en herbe, et les bourgeois de

Chavayone qui passaient pour ses victimes ne fai-

saient pas, en somme, marché de dupes, et en avaient

pour leur argent.

Ces bourgeois avaient à leur tète un aubergiste
nommé Talvas, finaud, adroit et jovial, comme un
vrai Bourguignon.

Sa maison, située au bord de l'eau, presque à l'en-

droit où autrefois la voie romaine rejoignait le pont
du préfet Nargus, occupait une situation des plus fa-

vorables. Pas un colporteur, pas un roulier ne passait

devant le seuil hospitalier de l'auberge sans le fran-

chir. Les bateliers, eux aussi, savaient bien sur quelle

rive ils devaient aborder pour trouver à la fois bon

vin et bon gîte.

A certaines époques de l'année, un grand concours
de marchands, venus par terre et par eau, se réu-

nissaient à Échavayone. Des réunions de ce genre, la

plus connue était celle de la Saint-Jean. Pendant trois



jours, on vendait des peaux; pendant trois jours, des
chevaux ; pendant trois jours, des étoffes

;
pendant trois

jours, du vin et des épices. Durant tout un mois, l'au-
berge était trop petite. Talvas, sa femme et sa fille,
la jolie Herlette, ne pouvaient suffire à satisfaire
tous les clients, à répondre à toutes les demandes.

Talvas était la forte tête de la ville ; grand, solide,
les lèvres rouges, les joues colorées, le regard vif,
il avait aussi la repartie prompte, était un gai, un
joyeux compagnon. Bourguignon salé, il buvait sec et
ne s'effarouchait pas d'un propos leste.

Talvas était ambitieux; il ambitionnait la fortune

pour l'influence qu'elle devait lui donner. 11 rêvait.
d'entrer en lutte avec son seigueur et de lui arracher
autre chose que de mesquines concessions, obtenues
à grand'peine au prix de lourds sacrifices.

C'était là, sans contredit, une louable ambition,
et ce qui prouve que Talvas n'était pas un sot, c'est

que, non seulement il avait un but, mais qu'il savait
comment s'y prendre pour l'atteindre, et quels moyens
il devait employer pour réussir dans son entreprise.

Tous les voyageurs, tous les marchands, traver-
sant la Vayone, s'arrêtaient bien à son auberge ; mais
la Vayone était, pour beaucoup, une barrière, un gros
obstacle, parfois difficile à franchir; aussi, tous ne
le franchissaient-ils pas. Ceux qui venaient par la rive
gauche ne passaient pas toujours sur la rive droite.
La rivière était grosse, la rivière était gelée ; il faisait
nuit et la traversée paraissait dangereuse ; ils con-
tinuaient leur chemin. Combien d'autres ne venaient



pas jusqu'à la Vayone et gagnaient les Alpes à travers
la Franche-Comté, sans passer par la Bourgogne. Puis,
les moines de l'abbaye de Bournus avaient converti

en auberge une partie de leur couvent. Leurs indul-

gences étaient aussi renommées que leur vin, et ils
vendaient les unes avec l'autre.

Un pont, c'est-à-dire un passage sûr, certain,
ouvert en toutes saisons, à toute heure du jour et de

la nuit, remédierait à tous ces inconvénients, amè-
nerait, chez Talvas, les voyageurs des deux rives, et
remplacerait les mauvais bateaux qui, à grand'pcine,
passaient la rivière et coulaient à fond de temps en
temps.

Ce pont, c'était l'auberge toujours pleine ; c'était

« une Saint-Jean
1)

continuelle, et Talvas regardait
l'escarcelle pendue à son côté, la voyant déjà gonflée
d'écus (fig, 16).

Il avait fait comprendre aux habitants de la ville
quels avantages présenterait, pour eux, la construc-
tion de ce pont. L'accroissement du nombre des voya-

geurs, de marchands et d'acheteurs, devait amener
forcément un accroissement de dépenses et de recettes.
Les vins récoltés à Échavayone et dans les environs
s'expédieraient plus facilement en Suisse et en Alle-

magne. Les produits de l'industrie naissante du pays
trouveraient des échanges plus sûrs, plus prompts.
On verrait affluer à Chavayone les pelleteries, les

métaux, les animaux importés des contrées voisines.
Ces différents points ne rencontraient pas de contra-



dicteurs ; mais, où les avis étaient partagés, c'était

sur les moyens à employer pour mener à bonne fin

une entreprise aussi lourde et aussi difficile pour ce
temps-là que la construction d'un pont.

La dépense était le moindre obstacle à vaincre. Les

ressources de la ville, quoique dissimulées avec soin,
n'en n'étaient pas moins abondantes. Le Bourguignon
est économe et sait, à propos, employer son argent.
Pas un habitant, du reste, n'eût hésité à s'imposer les
plus lourds sacrifices pour arriver à la réalisation
d'une entreprise jugée, avec raison, comme éminem-
ment favorable aux intérêts de tous.

La grosse difficulté, c'était Gauchard, le baron, le
seigneur, pour qui la construction d'un pont était
chose nouvelle et, par conséquent, déplaisante, et
qui ne verrait, dans ce pont, aucun profit, aucun avan-
tage personnel.

Une fois, pourtant, Talvas s'était cru sur le point
de réussir. Gauchard, cherchant à battre monnaie,
s'était, pour obtenir une grosse somme, engagé à
diminuer la taxe que payait le sel débarqué dans le
petit port de Chavayonc. Talvas se promettait, au
dedans de lui, de faire substituer au dégrèvement
promis l'autorisation de construire un pont. Malheu-
reusement, l'abbé de Saint-Philibert de Bournus inter-
vint, déclarant que lui seul avait le droit de percevoir

un impôt sur le sel débarqué sur les deux rives de la
Vayone.

Gauchard, poussé par Talvas, manifesta un mo-



ment l'intention de passer outre ; mais, à quelque

temps de là, étant entré dans l'abbaye de Saint-
Philibert pour y faire ses dévotions, il en fut
violemment expulsé comme spoliateur du bien des

ikpauvres.
Cette sorte de mise en demeure, un peu vive, il

est vrai, mais bien dans les mœurs de l'époque, avait
donné à réfléchir à Gauchard, et l'avait fait changer

d'avis. Il ne se sentait pas de force à entrer en lutte

avec un abbé crossé et mitré, bien qu'il fût baron

et pût s'abriter derrière les bonnes et solides mu-
railles de son chàteau fort.

La tentative avortée n'avait pas découragé Talvas.
Il se recueillait et attendait qu'une autre occasion
plus favorable se présentât. Il cherchait à la faire

naître et ses efforts étaient vains, quand elle surgit,



tout à coup, d'une façon imprévue sur laquelle il ne
comptait certes pas.

Les grands effets sont souvent amenés par de petites

causes ; de même, les grands efforts ont souvent pour
résultats de bien petits effets.

Certes, Philippe-Auguste se croisant, en 1190, pour
aller en Palestine avec Richard Cœur-de-Lion, ne pen-
sait guère que, grâce à son entreprise, un brave
aubergiste bourguignon trouverait le moyen de réa-
liser ses désirs.

à



VIII

Le baron Gauchard et l'aubergiste Talvas.

Le roi de France s'était croisé; il avait convoqué
le ban et l'arrière-ban de sa noblesse, et se disposait
à marcher, à sa tête, à la conquête de la Palestine.

Gauchard de Chavayone, autant par foi religieuse

que par esprit d'aventure et par ennui, ce grand mal
de la noblesse de cette époque, fut un des premiers à

répondre à l'appel de son suzerain. Le rendez-vous
était à Vezelay, d'où les Croisés devaient aller s'em-
barquer à Gènes.

Le baron s'était engagé un peu inconsidérément;
le manque d'argent arrêta son bon vouloir : sa bourse
était vide. Il s'adressa aux habitants de Chavayone

pour obtenir d'eux l'argent nécessaire à l'armement
de cent hommes d'armes et de dix chevaliers. Il leur
demanda, en même temps, la somme dont il avait
besoin, comme « argent de poche », pour faire face aux
frais d'un aussi long voyage, d'une campagne pénible

et difficile.
La ville s'était accrue, sa prospérité augmentait

chaque jour, grâce à sa situation et à l'esprit indus-



Irieux de ses habitants, en sorte que les sacrifices que
voulait lui imposer son seigneur n'étaient pas hors
de proportion avec ses ressources. Mais les habitants
étaient trop adroits pour céder de suite à la demande
qui leur était adressée. Ils voulaient, au contraire,
dissimuler, le plus possible, les moyens dont ils dis-
posaient.

Ils se réunirent donc à la cathédrale qu'ils venaient
de faire reconstruire, et nommèrent une délégation
de vingt membres chargés de se mettre en rapport

avec le baron et d'obtenir de lui, d'abord, s'il était
possible, une réduction sur ses demandes, ensuite,

comme dernière ressource, la concession d'un privi-
lège proportionné à l'importance du service rendu.
Ce privilège n'était pas autrement désigné, cha-

cun se réservant de faire prévaloir, au moment op-
portun, celui qui pouvait le plus favoriser ses intérêts
particuliers.

Talvas fut élu chef de la délégation. Il avait pris ses
dispositions en conséquence, et il résolut de profiter
de l'occasion favorable qui se présentait, enfin, d'ar-
river à la réalisation de son projet. Il usa de son
influence sur les autres membres de l'assemblée, et

manœuvra si bien qu'il les amena tous à partager sa
manière de voir.

D'accord sur l'objet de leurs désirs et sur la marche
à suivre pour en obtenir la réalisation, les vingt délé-
gués se rendirent au château et furent mis en présence
du baron. Ils lui offrirent d'équiper, à leurs frais,
cinquante hommes d'armes, cinq chevaliers, et de lui



remettre, en outre, l'argent nécessaire aux irais de la

campagne. Ils lui demandèrent, en échange, d'être
autorisés à construire, sur la Vayone, un pont reliant

ses deux rives.
Talvas était un peu ému en prononçant son dis-

cours. L'effet que produisaient ses phrases sur la

ligure du baron était aussi désastreux qu'inattendu.
Il en était troublé et embarrassé. Il continuait,
cependant, faisant valoir les avantages qui résul-
teraient de la construction de ce pont, non seulement

pour la ville, mais pour le pays environnant, tout
entier. Puis, il changea de sujet, célébrant, par avance,
la gloire qu'allait conquérir le baron, en guerroyant
contre les infidèles. Mais il ne put, dans cet ordre
d'idées, aller bien loin : le baron s'était levé brus-
quement, l'interrompant du geste, et frappant, de la

paume de la main, le bras de son siège
:

« Par la splendeur de Dieu ! mes maîtres, vous êtes
des mécréants sans foi ni loi, de venir me faire
pareille proposition! Vous êtes des sujets félons que
je saurai châtier comme ils le méritent! Je réclame
de vous des biens que je pourrais prendre suivant

mon bon plaisir, et vous ergotez, et vous marchandez !

Je vous demande de m'aider dans l'entreprise que je
tente pour la gloire du Christ, pour délivrer son
temple de l'oppression des hérétiques, et, au lieu de
venir, humbles et soumis, m'apporter vos biens et
m'offrir vos personnes, vous me faites des conditions !

Des conditions de vous à moi! Des conditions dont la

réalisation, si je les acceptais, ruineraient mon auto-



rité, ouvriraient l'entrée de mes terres aux aventuriers
de tous les pays, donneraient aux moines de Saint-
Philibert libre accès chez moi, et les mettraient à

deux pas de mon château! Non, par le Ciel! il n'en

sera pas ainsi ! Allez reporter mes paroles à ceux qui

vous ont envoyés, et dites-leur que demain, que ce
soir, ils aient à venir à merci : autrement, mes hommes
d'armes descendront dans cette ville de rebelles, et

en rapporteront plus que je ne demande. Ils feront
leur part et la mienne, et elles seront belles, je vous
assure, car il faut que vous soyez riches, mes maîtres,

pour offrir d'équiper ma troupe et vous engager à

construire un pont ! »
Les envoyés se retirèrent d'une façon moins brillante

qu'ils n'étaient entrés et, quand ils eurent franchi le
pont-levis du château, tous à la fois, ils poussèrent

un gros soupir de soulagement.
Une fois libres, leur premier soin fut d'accabler

Talvas d'injures, et de lui reprocher l'aventure dans
laquelle il les avait entraînés. Les plus violents étaient,
bien entendu, ceux-là mêmes qui, peu auparavant,
s'étaient montrés les plus ardents, les plus empressés
à suivre Talvas. Il est probable que si cette exécution
eût été de nature à calmer la colère du baron, Talvas
eût été sacrifié et eût, ce soir-là, couché au fond de
la rivière. Mais lui, en homme sage, connaissant le

cœur humain,laissa ses compagnonsexhalerleur colère,
et faire aux habitants accourus à leur rencontre le

récit de leur lamentable histoire ; puis, quand l'énergie
de tous ces braves gens se fut perdue en paroles ou



noyée au fond d'un pot de vin, il les endoctrina de

nouveau et sans peine grâce à son sang-froid, il
reprit son influence sur eux ; il sut relever leur esprit
remuant, actif; leur rendre leur humeur batailleuse
et souffler dans leur cœur le sentiment de la révolte.

Bientôt, avec la mobilité du caractère bourgui-

gnon, ils sont décidés à la résistance et se montrent
résolus à tenir tête à l'arrogant seigneur qui les mc-
mace !

Des barricades s'élèvent rapidement à l'entrée de
la grande rue et de la rue des marchands. Des

chaînes sont tendues en travers des rues transver-
sales, des armes distribuées à tous les hommes
valides, et des émissaires, traversant la Vayone à la

nage, vont prévenir l'abbé de Saint-Philibert des évé-

nements survenus, lui demandant aide et protection.
La nuit se passa au milieu de tous ces préparatifs.

Au matin, un hérault d'armes se présenta, invitant
Talvas et ses compagnons à retourner au château.
Talvas n'y consentit qu'après que cinquante hommes
désarmés eussent été envoyés à Chavayone comme
ôtages. Cette condition remplie, il reprit le chemin
du château et se retrouva bientôt dans la grande
salle qu'il avait quittée la veille, d'une si humiliante
façon.

Gauchard comptait trouver des bourgeois timides

et craintifs ; il trouva au contraire des hommes fiers,
audacieux, disposés à la résistance et non à la sou-
mission. Cette attitude, à laquelle il était loin de



s'attendre, ne fit que l'encourager dans ses nouvelles
intentions.

Il avait réfléchi qu'au moment de quitter ses terres,
d'abandonner pour longtemps sans doute sa femme
et ses deux jeunes fils, il était au moins imprudent
de sa part de s'aliéner ceux qui, en son absence,
devaient protéger les siens, défendre son territoire
et développer les sources de sa fortune.

Une autre considération, d'un ordre moins élevé,
mais qui, peut-être, le touchait encore d'avantage,
avait contribué à modifier sa manière de voir. Il
pensait pouvoir, sans inconvénient, accorder aux
bourgeois de Chavayone le droit de construire un
pont, jugeant qu'ils seraient très empêchés de pro-
fiter de son bon vouloir, et qu'ils ne sauraient com-
ment s'y prendre pour mener à fin une si grosse af-
faire.

Dans ces conditions, l'entente s'établit facilement
entre le seigneur et les habitants de la ville.

Le baron Gauchard, seigneur de Chavayone, de
Forgeuil et autres lieux, alla, l'escarcelle bien gar-
nie, retrouver son suzerain. Il était à la tête d'une
belle troupe d'hommes bien équipés et bien armés.
Il s'embarqua à Gênes, débarqua en Palestine, et
guerroya le plus qu'il put contre les infidèles.

Plus d'une fois, les jours de repos, il ne put s'em-
pêcher de sourire en pensant aux bons bourgeois de
Chavayone et à leur pont.

Une justice à lui rendre, c'est qu'il ne lui vint pas



une fois à la pensée qu'il lui serait facile de faire
démolir le pont si, par hasard, il avait été construit.
Sa parole était engagée, et rien ne pouvait le lui faire
oublier.

Philippe-Auguste eut bientôt assez de la terre
sainte; il laissa Richard Cœur de Lion continuer
l'œuvre commune et, dès l'année suivante, revint
dans son royaume.

Gauchard le suivit de près. Il s'attarda forcément

en route, tomba malade en Provence, et, enfin, ren-
tra dans sa baronnie.

L'effectif de la petite troupe était singulièrement
diminué. Les hommes qui survivaient n'en étaient

que plus fiers, malgré leurs vêtements en lambeaux

et leur équipement en piteux état. Ils remontaient le

cours de la Vayone devisaient gaiement, heureux de

revoir leur pays et leurs familles.
Au dernier détour de la rivière, ils découvrent à

la fois le donjon et la ville, et les saluent de leurs
joyeuses acclamations. Puis, regardant un peu plus
bas, spectacle dont ils peuvent à peine croire leurs

yeux, ils aperçoivent, en travers de la Vayone, un
pont magnifique construit en pierres et formé de cinq
arches se mirant dans l'eau.



champs et rentre dans son château en toute hâte,
tant était grand son désir d'être mis au courant
des événements survenus en son absence.

Il ne pouvait comprendre comment ces bourgeois,

ces artisans, lourds, gauches et maladroits quand il
fallait porter une armure ou tenir une lance, avaient

pu mener à bonnes fins une entreprise, aussi diffi-

cile, aussi compliquée que lui paraissait celle de la
construction d'un pont.



IX

Les frères pontifes.

Voici ce qui s'était passé.
A peine le dernier homme de la troupe de leur SC1-

gneur avait-il disparu, que Talvas traversait la Vayone

et se rendait à Bournus, auprès de l'abbé de Saint-
Philibert. Il lui raconta ce qui venait d'arriver et lui

demanda son avis.
L'abbé comprit bien vite les avantages que pouvait

lui offrir la réalisation du projet de Talvas, et le parti
qu'il pouvait tirer d'un homme aussi actif et entre-
prenant. Il le dépêcha à Maupas, dans le diocèse de
Cavaillon, où, depuis 1164, avait pris naissance la

confrérie des frères hospitaliers, pontifes.
Benezetl, qui n'était pas encore canonisé, et n'était

alors que chef de l'ordre, accueillit favorablement
Talvas et sa requête; et, après l'avoir entendu, partit

avec lui, accompagné de vingt frères qui devaient
former des ouvriers et diriger l'exécution des travaux.

«

1. Le constructeur du pont Il'Avigncll.



Ils arrivèrent bientôt tous à Chavayone et les études
préliminaires commencèrent sans retard.

Les barbares, en envahissant l'empire romain,
n'avaient apporté, avec eux, aucune notion sur les

arts, aucune idée sur les systèmes de construction.
Leur but, du reste, n'était pas de construire, mais
bien de détruire, et, comme ils trouvèrent debout les
édifices romains, ils ne cherchèrent pas à les rem-
placer, jugeant plus simple et plus facile de s'en
servir tels qu'ils étaient, ou de les détruire, s'ils ne
pouvaient en tirer parti. Ils ne furent donc, à aucun
titre, des constructeurs, comme l'ont été les Grecs et
les Romains. Ceux-ci, en effet, en obéissant à des
principes opposés, en mettant en œuvre les matériaux
qu'ils employaient au moyen de procédés leur appar-
tenant en propre, à chacun en particulier, ont pu
satisfaire aux besoins de civilisations différentes;
résultat que les barbares n'ont jamais ni atteint, ni
cherché à attemdre.

Les monuments mérovingiens et carlovingiens rap-
pellent bien les souvenirs romains; mais ce sont des

œuvres inférieures, de grossières imitations de con-
structions restees deboutsur le sol conquis. Sous Char-
lemagne on constate cependant des tentatives faites

pour réagir contre l'ignorance des siècles précédents.
Le grand empereur eût, certainement, voulu faire
revivre les arts romains et en renouer la tradition.



Les éléments lui firent défaut, le sentiment artistique
était mort autour de lui. Ses relations avec l'Orient,

avec la Lombardie, avaient développé en lui une aspi-
ration et un désir qu'il ne put satisfaire à l'aide des
éléments dont il disposait. Il dut réclamer le con-
cours d'artistes et d'ouvriers venus de ces contrées et
apportant des méthodes différentes de celles de la
donnée antique. C'est de cette époque que datent
l'essort nouveau donné aux œuvres d'architecture et
les progrès qui, depuis, s'accusèrent et suivirent une
marche lente, il est vrai, mais sûre et régulière.

L'époque du moyen âge n'était pas favorable au
développement des idées nouvelles, aux transfor-
mations nécessaires que devaient subir les procédés
de construction et les formes jusqu'alors acceptées.
Le trouble régnait dans les esprits; chaque province,
séparée de sa voisine par le régime féodal, employait,

pour elle seule, ses ressources en matériaux et en
ouvriers. Les moyens si puissants dont avaient dis-

posés les Romains faisaient alors défaut.
Les voies romaines n'existaient plus ; par suite du

manque de communications, le transport des maté-
riaux des lieux de production aux lieux d'emploi était
impossible; plus d'ouvriers habiles; plus de chefs
expérimentés. Les hommes, uniquement occupés à

se battre, tantôt pour se défendre, tantôt pour at-

taquer, ignoraient la connaissance des diverses pro-
fessions utilisées dans les travaux de construction.

Le constructeur devait donc suppléer aux aides qui
lui faisaient défaut. Il manquait de bras, de ressources



pécuniaires, de moyens de transport, de voies de
communications, d'outils, d'engins, et ne pouvait
employer que les matériaux trouvés sur place. Il
devait donc être, à la fois, le bras qui exécute et la
tête qui pense.

Malgré ces difficultés qui paraissent insurmon-
tables, les monuments que nous a laissés le moyen
âge sont des œuvres réfléchies, raisonnées, sages et
logiques dont la structure, plus encore que la forme,
mérite notre admiration.

Ces résultats obtenus à une époque aussi troublée,

avec des moyens d'action aussi limités, nous étonnent
à juste titre et, pour comprendre comment ils ont pu
se produire, il faut se rappeler qu'à côté de la société
civile, toujours inquiète, en proie aux dissensions et
aux luttes, s'était formée une société religieuse dont
l'organisation devait, jusqu'à. un certain point, pro-
duire les mêmes effets que ceux obtenus par les
Romains.

Les ordres religieux pouvaient, en effet, réunir un
nombre considérable de travailleurs, les instruire, les
initier à l'exercice de métiers utiles dans les con-
structions, et créer ainsi un personnel qui, suivant
les besoins, se transportait d'un point à un autre. Les
différents couvents d'un même ordre religieux étaient
tous en relations entre eux; leurs rapports étaient
suivis et étendaient leur influence. Ils profitaient
ainsi des efforts tentés en d'autres pays, condition
avantageuse au développement et au perfectionnement



des idées humaines. C'était une source de richesses
soigneusement amassées et augmentées, et c'est grâce
à ces richesses que les ordres religieux purent défri-
cher des bois, cultiver des terres, tracer des routes,
ouvrir des carrières, créer des écoles d'artisans,
élever des monuments et s'emparer des domaines
dont les seigneurs laïques se trouvèrent, peu à

peu, dépossédés.
C'est ainsi que, dès le onzième siècle, l'art de con-

struire abandonna la tradition barbare et les sou-
venirs romains, pour se transformer, grâce aux efforts

et à l'impulsion puissante et éclairée des ordres
religieux. L'ordre de Cluny élevait des monastères et
des églises ; l'ordre de Saint-Benezet construisait des
ponts : c'est à ce dernier que sont dus le pont d'Avi-

gnon et le pont Saint-Esprit, tous deux jetés sur le
Rhône dans des conditions difficiles.

Saint Benezet et ses frères arrivèrent donc à Cha-

vayone, conduits par Talvas. Ils s'étaient arrêtés
quelques jours à Bournus pour y recruter quelques
frères manœuvres, et fabriquer, dans les ateliers de
l'abbaye, des outils et des engins qu'à cause de leur
poids et de leur volume, ils n'avaient pu apporter de
Cavaillon.

La méthode romaine consistait, avons-nous dit, à
employer, dans les constructions, des masses énormes
de béton revêtues de gros blocs de pierre de taille ou
de briques.



Les constructeurs romans, en construisant, dans
les pays où abondent les pierres dures, de grandes
dimensions, avaient, au début, suivi le mode de con-
struction des Romains. Ils formaient le revêtement de
leurs maçonneries de dalles posées à joints vifs, de

façon à obtenir l'apparence des constructionsromaines ;

mais les ruptures, les ruines prématurées, les acci-
dents de toutes sortes, leur montrèrent bientôt qu'ils
s'étaient contentées d'une vaine apparence. Ils chan-
gèrent, alors, de procédés, pour en employer un qui
fût en rapport avec les moyens dont ils pouvaient faire

usage.
Saint Benezet avait beau être à la tête d'un ordre

riche et puissant, il ne disposait pas de moyens assez
efficaces, d'ouvriers assez nombreux, pour transporter
à distance de gros blocs de pierre, ni pour construire
des masses de maçonnerie semblable à celle des Ro-

mains. Il dut se contenter d'élever des points d'appui
solides et résistants, reliés par des murs de remplis-

sage. Les points d'appui furent formés de pierres de
petit appareil, de dimensions faciles à remuer et à

transporter; et, afin de rendre les parements soli-
daires, des longrines (chaînes en bois) les rattachèrent
l'un à l'autre.

Une fois ce principe général admis, saint Benezet
l'appliqua de la manière suivante au pont de la
Vayone.

La rivière fut divisée en cinq parties répondant au
nombre des arches que l'on voulait établir, et c'est

aux dépens de la largeur de ces divisions que fut pris





pile centrale, un débouché total de 76 mètres environ,
à peu près égal à celui des arches du pont romain, et
suffisant pour assurer l'écoulement des eaux et le pas-
sage des bateaux. Augmenter cette largeur par la
suppression d'une arche eût, du reste, obligé à

donner à ces arches une hauteur trop considérable.
Les arches ne devaient pas être voûtées en plein

cintre, mais bien en tiers-point, suivant la forme

alors en faveur. Leur hauteur n'était donc pas égale à

la moitié, mais aux deux tiers de leur largeur (fig. 18).
En prenant pour exemple une arche de 18 mètres, le
tablier devant avoir 2 mètres au moins d'épaisseur
et l'arc 50 centimètres; la voie du pont se trouvait
à 14m,50 au-dessus du niveau ordinaire des eaux.

C'était une hauteur supérieure à celle du pont ro-
main qui n'avait été que de 7w,20. Aussi, afin de ne



pas être obligé de trop surélever, par des rampes, les

rives du fleuve, ce qui eût exigé des remblais
considérables, Benezet prit le parti de donner à ses
arches des largeurs inégales et de baisser ainsi sen-
siblement la hauteur des arches de rive, celles qui
s'appuient sur les culées. Le fâcheux côté de ce pro-
cédé était de créer un pont dont le tablier avait une
double pente.

Cette disposition, qui serait mauvaise de nos jours,

parce qu'elle gênerait la circulation, n'offrait pas alors
de graves inconvénients. En effet, par suite du manque
de voies de communication, le mouvement des chars

et des voitures était presque nul. L'absence de che-
mins et de routes obligeait à ne voyager qu'à pied, à

cheval ou en litière. Dans de telles conditions, une
rampe à monter et à descendre n'est pas une grosse
difficulté.

Ces conditions permirent de réduire à 5 mètres
la largeur du tablier. Cette largeur, qui parut suffi-

sante, fut augmentée plus tard, lors de la transforma-
tion du pont, de la surface des refuges ménagés au
droit des piles.

Des piles de 5 ou 6 mètres de long n'auraient

pu résister à la force du courant; on porta donc cette
longueur à 15 mètres, c'est-à-dire à trois fois leur lar-
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geur, de façon à leur donner le plus d'assiette possible.

Ces piles, terminées du côté du courant par un angle

très aigu, coupaient le fil de l'eau sans l'arrêter, et
pouvaient ainsi résister à son effort.

Ces premières dispositions étaient à peine arrêtées



que Benezet les modifia. Il augmenta la largeur de

la troisième pile et, par suite, diminua la largeur
de l'arche voisine. Ce changement avait pour but
d'élever, sur cette pile élargie, une chapelle destinée
à perpétuer le souvenir de l'œuvre entreprise.

Cette petite chapelle était en contre-bas du tablier
du pont; on y parvenait en descendant deux marches.
Elle occupait toute la saillie laissée, en cet endroit, à

la pile, et s'élevait beaucoup au-dessus du parapet.
Elle devint, plus tard, un signe de reconnaissance,

un point de repère que les mariniers saluaient de
loin, en montant ou en descendant la rivière.

C'est dans cette chapelle que fut scellée la plaque
commémorative rappelant les noms des fondateurs,
la date de la construction du pont, les noms de ceux
qui avaient coopéré à l'entreprise, et les détails tech-
niques et historiques que l'on croyait pouvoir, de cette
façon, préserver de l'oubli.

L'énorme pile qui supportait cette chapelle ne
pouvait former un massif de maçonnerie plein et
compact; on l'avait évidée, elle présentait, à l'in-
térieur, une cavité, une cellule, dont le sol, à chaque

crue de la rivière, était au-dessous du niveau des

eaux. Lesmurs d'enceinte, solides, épais, la rendaient
étanche. Une étroite fenêtre l'éclairait, et son unique
accès avait lieu par la chapelle, en soulevantune dalle
du sol. Ce réduit était destiné à servir de prison aux
malfaiteurs, coupables de quelque grand crime. Au
lieu de les enfermer dans la prison du château, on
les déposait et on les oubliait dans la prison du pont.





Enfin, comme complément de cette partie du pont,
Benezet fit installer, sur le parapet, une cage en fer
telle que l'on en voyait sur la plupart des ponts à

cette époque, et qui servait d'instrument de torture
pour les blasphémateurs.

Onenfermait le coupabledans la cage,qu'à l'aided'une
poulie on faisait descendre à la surface de l'eau ; on
l'y plongeait lentement et graduellement; le cou-
pable disparaissait, mais il était repêché avant que
l'asphyxie ne fût complète. On lui laissait quelques in-

stants de répit, et on renouvelait l'immersion un plub

ou moins grand nombre de fois, suivant le degré de
la faute. Pour les plus coupables, on les laissait

sous l'eau jusqu'à ce qu'ils aient trépassé, et on re-
montait leur cadavre qu'on abandonnait enfermé dans
la cage où il servait de pâture aux corbeaux et aux
oiseaux de proie.

Quant à la partie technique relative à la construction
du pont, elle exige quelques détails.

Benezet se servit, pour établir les fondations, d'un
système analogue à celui qu'avaient employé les
Romains. Il remplaça seulement les palplanches join-
tives, ouvrage minutieux et compliqué, par un double

rang de pieux jointifs dont l'intervalle fut rempli de

terre. On dessécha ensuite l'enceinte ainsi formée, de
façon à permettre aux ouvriers de travailler à l'aise.

Le sol était résistant et composé, presque partout,
de roches dont les parties supérieures avaient été dé-

truites du temps des Gaulois.



C'est sur ce sol qu'on descendit les fondations des
piles. La maçonnerie de ces fondations se composa,
comme nous l'avons expliqué précédemment, de
pierres de petit appareil, de cailloux noyés dans le
mortier, et de chaînes en bois reliant les parements
les uns aux autres. Au sommet des piles et des saillies

ou becs de ces piles, furent réservés des trous dans
lesquels devaient s'introduire des traverses horizon-
tales servant d'appui aux cintres, échafaudages et
chemins de service nécessaires à la construction des
arches.

Cinq rangs de claveaux (fig. 19) juxtaposés, mais

non liaisonnés entre eux et avec la maçonnerie des
reins, formèrent les arches. L'intervalle laissé entre
les arcs continua le parement des murs et on le re-
couvrit d'une dalle épaisse, supportant le pavé et for-

mant le tablier du pont.
Cette combinaison offrait l'avantage de laisser aux

arcs leur élasticité, et de faciliter l'écoulement des

eaux pluviales qui s'infiltrant à travers les pavés,
suivaient une rainure creusée dans les dalles, et pas-
saient ainsi entre les arcs, sans dégrader leur extra-
dos. Ces arcs, étant très légers,,chargeaient moins les
piles et exigeaient moitié moins de matériaux que
s'ils avaient occupé toute la largeur du pont.

Enfin, comme complément de l'ouvrage, on installa
de chaque côté du pont un parapet en pierre servant
de garde-fou.

Le Bourguignon est doué d'une imagination vive,



d'un esprit alerte; il y a dans son tempérament,
quelque peu de celui du méridional. Les entreprises
hardies ne l'effraient pas et il aborde les difficultés

avec une énergie singulière.
Cette observation a son utilité ; elle fait comprendre

comment Benezet trouva dans cette population les
aides dont il avait besoin, et pourquoi les ressources
en argent ne lui manquèrent pas.

Le pont, tel que nous venons de le décrire, pré-
sentait donc, vers la fin du douzième siècle, l'ensemble
indiqué par les figures 20 et 21. Il ne devait pas
tarder à être modifié et transformé.

Gauchard, une fois mis au courant des événements

survenus en son absence; voulut examiner de près

ce pont dont il avait cru la construction impossible,

et qu'il voyait cependant, à ses pieds, franchir hardi-
ment la rivière dont il réunissait les deux rives.

Il fut obligé de reconnaître que l'œuvre était bien

conçue et heureusement réalisée. Les matériaux em-
ployés avaient été extraits des carrières environnantes ;

ils étaient fermes, bien résistants, bien taillés. Ce

pont avait fort bon air. Ses arches pointues se reflé-

taient dans l'eau, y produisaient de grandes ombres
noires, et, au delà, éclairée par le soleil, la rivière ac-
courait gaiement se briser contre les piles, avec
un bruit lent, continu et prolongé.

Les barques des plus fortes dimensions passaient,

sans encombre, sous les grandes arches, et, sur la



rive, l'auberge de Talvas, les fenêtres grandes ou-
vertes, regorgeait de clients.

En haut, les murs d'enceinte, le donjon, la forte-

resse découpaient, sur le ciel, leur silhouette triste

et sombre. Dans le fond, enfin, disparaissait la
Vayone, au milieu d'épais massifs de verdure.



x

Les défenses du pont. — Narveul maître de l'œuvre.

Le baron Gauchard n'était pas revenu de Palestine

pour admirerun pont construit par des bourgeois et des
moines

;
il était peu sensible aux beautés de la nature,

et les paysages qu'offraient les rives de la Vayone lui
étaient connus.

Il ne s'attarda donc pas longtemps en ville, et rega-
gna son château de fort méchante humeur, poussant

son cheval droit au milieu des groupes de vilains et
manants accourus pour saluer leur seigneur, et mal-

menant fort ceux qui s'approchaient de trop près.
Ce n'était vraiment pas la peine, disaient ces braves

gens, d'aller en Palestine prier sur le Saint-Sépulcre
de se sanctifier en combattant les infidèles, pour se
retrouver, après, aussi brutal et aussi orgueilleux

qu'avant.
Gauchard n'était ni un esprit éclairé, ni un homme

instruit. Semblable à tous les membres de la noblesse
de cette époque, il ne savait que, bravement et loya-

lement, se servir de son épée. La vie aventureuse
qu'il avait menée pendant la croisade, ce voyage loin-



tain, les hasards, les changements continuels, le

nouveau et l'inattendu de chaque jour, lui faisaient
trouver plus monotone et plus fastidieuse la vie qu'il
retrouvait dans sa baronnie.

La chasse et les grandes chevauchées en rase cam-
pagne étaient ses deux distractions favorites; mais, de

quelque côté qu'il dirigeât ses pas, dans les plaines

ou sur les collines environnantes, toujours il décou-

vrait la Vayone avec son pont, ce pont dans lequel

son intelligence rebelle voyait un désastre pour lui

et les s-iens, une humiliation pour son pouvoir.
Comme, un beau jour, il était monté au sommet

de la guette du donjon et que, plein de sombres pres-
sentiments, il regardait au-dessous de lui la campagne,
cement et la ville, il sentit une main s.e poser dou-
cement sur son épaule. Giselle, la belle Giselle, sa
noble compagne, triste de la tristesse de son époux,
demandait à partager son ennui.

Son esprit de femme, son cœur d'épouse lui avaient,
tout à la fois, fait deviner la cause des tourments de

son seigneur, et fait trouver le moyen d'y porter
remède.

« Pourquoi, mon seigneur, tant de nuages sur votre
front, de si noirs soucis au fond de votre cœur? Vous

revenez, couvert de gloire, d'une lointaine expédi-
tion, vous retrouvez vos sujets dévoués, votre com-
pagne fidèle et, au lieu de vous abandonner au bon-
heur du retour, à la joie du revoir, votre esprit est
sombre, votre âme est triste, et votre bouche ne laisse
échapper que d'amères paroles. »



Gauchard l'interrompit et, d'un geste, lui montra,
au-dessous d'eux, le-pont et l'auberge qui, pour lui,
représentaient la ruine et la hente.

Alors, avec le tact, la bonhomie fine et franche

des femmes du beau pays de Bourgogne, Giselle en-
treprit de changer le cours des idées de Gauchard, de

lui montrer quel parti il était possible de tirer des

circonstances, et comment on pouvait essayer de les

faire tourner favorablement.

Le pont semblait au baron un chemin propre à

livrer passage à l'ennemi, à faciliter l'accès des terres
de la baronnie, une porte toujours ouverte par laquelle,

tôt ou tard, passeraient des voisins redoutés. Mais

alors pourquoi ne pas la fermer, cette porte, pourquoi

ne pas convertir cette prétendue brèche en une re-
doute avancée qui tiendrait les malintentionnés à

distance? Le pont avait été construit et payé par les

habitants de Chavayone; il ne pouvait venir à l'idée
de personne de ne pas respecter leurs droits ; mais
le pont était établi sur les terres du baron

;
il lui

appartenait donc.
S'il ne pouvait le détruire sans manquer à la foi

jurée, sans oublier les paroles données, il pouvait bien
l'ouvrir et le fermer à son gré; c'était de l'intérêt de

tous d'en agir ainsi.
Quant à l'auberge, elle prospérait ; là il n'y avait

donc lieu ni à craintes, ni à alarmes ; il était mieux
de s'en féliciter; n'offrait-elle pas ainsi une source
d'impositions nouvelles, de taxes fructueuses, faciles

à percevoir?



« Par la splendeur de Dieu ! madame, votre esprit est

sage et vos raisons sont sainement déduites, s'écria le

baron ; j'en veux sans retard faire mon profit.

Le soir même, un écuyer partait pour Lyon, afin
de mander le jeune maître Naryeul, qui venait d'ac-
quérir une si juste réputation en construisant les
défenses des châteaux de Montaigu et de Naïves.



Compère Talvas et ses amis, les habitants de Cha-

vayone, furent, à quelque temps de là, très surpris de
voir des ouvriers occuper le pont et y commencer des

travaux dont ils ne s'expliquaient ni le but, ni l'im-
portance.

Le maître de l'œuvre, le jeune et habile Naryeul,
de concert avec le baron, bien entendu aux choses de

guerre, avait arrêté le système de défense dont il
fallait couvrir le pont pour que, non seulement il ne



constituât plus un danger, mais pour qu'au contraire
il devînt une aide et une protection.

Sur la rive gauche, exposée aux attaques et aux
surprises, fut élevée une première enceinte défendant

les approches du pont. Cette enceinte formait une
vaste cour dans laquelle pouvaient se réunir les
hommes d'armes.

On pénétrait dans cette enceinte par une porte
unique n'ayant que juste la largeur nécessaire au pas-



sage d'un char. De plus, cette porte ne donnait pas di-

rectement accès dans les cours; elle en était séparée

(fig. 22) par un couloir étroit qui les continuait et
présentait une série de lignes brisées, rendant difficile

les marches et les mouvements d'une troupe. Des bar-

rières et un pont levis (fig. 23) fermaient ce couloir.

Aux angles de cette cour, des guettes élevées bat-

taient la campagne, et une grosse tour carrée fermait

l'entrée du pont à une de ses extrémités (fig. 24)

percée d'une porte avec pont-levis. Enfin, entre la

cour et la porte proprement dite, était creusé un pro-
fond fossé.

On exhaussa le parapet du pont; il fut crénelé, et

on pourvut les piles centrales d'échangueltes à l'abri
desquelles on pouvait repousser les assaillants venus
par eau, et rendre au besoin impossible aux bateaux
la traversée du pont.

La chapelle, bien que conservée, perdit son im-

portance, à cause des portes et des tours qui la do-

minaient.
L'autre extrémité du pont, celle de la rive droite,

n'avait pas besoin d'être aussi forte ; elle se trouvait
moins exposée et pouvait facilement être secourue.
Elle fut, toutefois, défendue par une tour carrée

pouvant servir de caserne, et fermée par une porte
étroite, garnie d'un hourd et de machicoulis (fig. 25).

De leur côté, les habitants de Chavayone, revenus
de la mauvaise impression que leur avaient, au début,
causé les travaux du pont, comprirent ce qu'ils en
retireraient au point de vue de leur propre sécurité



et prirent le parti de prolonger les amorces des murs

d enceinte autour de la ville, et de relier ces murs
à ceux de la forteresse.



L'ensemble du pont et de ses défenses présenta
alors un aspect formidable, en tout point semblable à

celui que jadis avait offert le pont romain con-
struit par Caïus Nargus. Les formes s'étaient modi-
fiées, mais le but n'avait pas changé et l'aspect gé-

néral se présentait dans les mêmes conditions.
Tant de sang avait été versé, tant de ruines s'étaient

amoncelées, tant de siècles s'étaient écoulés, sans
amener aucune transformation dans le cœur et l'esprit
de l'homme, sans améliorer ses sentiments et ses in-
stincts! Les passions humaines étaient restées les
mêmes, et les hommes éprouvaient le même besoin
de s'attaquer et de se détruire.



XI

Giselle. — Le traître Campy. — La prison du pout.

Une circonstance vint bientôt montrer combien
étaient sages et prudentes les précautions prises,
grâce aux conseils de Giselle.

Campy, seigneur d'Avroul, était un chevalier sans
foi ni loi. Il vivait de rapines et ne se faisait aucun
scrupule de détrousser les voyageurs. Les marchands
et colporteurs traversant le- pays avaient, plus d'une
fois, été les victimes de ses violences. Il s'emparait
de leurs biens, des étoffes, des objets précieux qu'ils
transportaient, les dénaturait, les transformait, rédui-

-

sait le poids des métaux d'or et d'argent, et les fai-
sait ensuite revendre au loin, trompant ainsi, tout
à la fois, sur la valeur et la nature des marchandises.

Il était redouté bien loin à la ronde. Les femmes
n'osaient passer devant son manoir et plus d'une jolie
fille, enlevée par lui et les mécréants ses compagnons,

»
avait eu une triste fin. Il était la terreur des envi-

rons, occupait Saint-Apol, petite île située au milieu
de la Vayone, et de là bravait la main des hommes et
la justice de Dieu.



Un jour que Giselle revenait en litière (fig. 26) de
faire ses dévotions à l'abbaye de Bournus située,

comme nous l'avons dit, sur la rive gauche de la
rivière, elle se vit tout à coup entourée d'hommes de
mauvaise mine sur les intentions desquels elle ne
put se faire illusion. La faible escorte qui l'accompa-
gnait fut bientôt dispersée, et Giselle tomba dans les

mains de Campy qui, tout à la fois fourbe et traître,
chercha à se faire passer pour un libérateur, à lui
inspirer confiance et, par un chemin détourné, s'ef-
força de l'entraîner vers son repaire.

Un homme de l'escorte de Giselle avait pu s'échap-

per; il apporta la triste nouvelle à Chavayone. La

garnison qui occupait la porte placée en tète du

pont prit les armes et donna l'alarme au château,
puis, guidée par le fugitif, elle s'élança sur les

traces du ravisseur et put l'atteindre au moment
où, malgré ses cris, ses larmes, ses supplications,
la malheureuse Giselle allait être descendue dans
la barque qui devait la conduire au manoir de

Campy.
Le combat qui se livra ne se tourna pas à l'avantage

du seigneur félon ; il vit sa troupe défaite, sa victime
lui échapper et, avec elle, la riche rançon qu'il espé.

rait en tirer.
Un tel forfait demandait un châtiment exemplaire.

Dès le lendemain, Gauchard, ne s'en rapportant qu'à
lui, remontait la rive droite de la rivière à la tête de
vingt hommes, pendant qu'un détachement traversait
le pont et suivait la rive gauche. Des barques pleines



de gens armés entouraient l'île de Saint-Apol et en
faisaient le siège.

Après plusieurs assauts, le château fut pris. Campy,
prisonnier, fut amené à Chavayone, pieds et poings
liés, et enfermé dans la prison du pont.

Le premier moment de terreur passé, les hommes
de Campy reprirent courage, se rassemblèrent en
nombre, forcèrent les gens d'Avroul à se joindre à

eux et se présentèrent en masse imposante devant
l'entrée du pont,

Ils purent forcer le passage de la première enceinte,
brisèrent les chaînes du pont-levis, mais alors, en.
fermés dans la cour, ils ne purent ni franchir la
seconde porte ni se retirer en temps utile, La gar-
nison du château eut le temps d'accourir; elle reprit
l'offensive, repoussa les assaillants et en fit un grand

massacre.
Cette échauffourée montra à Gauchard que ses

murailles étaient bonnes et solides et que les défenses
de maître Narycul le mettaient à l'abri de toute sur-
prise.

Quant au prisonnier, le misérable Campy, il fut
enfermé dans la prison du pont, et de par le bon
plaisir de son vainqueur, condamné à mourir de
soif. Privé d'une façon absolue de toute boisson,

son unique nourriture se composa de viande de

porc salé; dès les premiers jours, il endura des
souffrances atroces. Le bruit de l'eau qui se brisait
au pied de sa prison causait au misérable d'insup-
portables hallucinations. D'ingénieux raffinements aug-





mentaient ses tortures, son gardien lui présentait, de

temps en temps, un vase plein d'eau et le renversait
brusquement au moment où il en approchait les
lèvres. Le matin, il trouvait suspendu à la voùte de

sa prison un broc placé hors de son atteinte; quand,
après mille efforts, il était venu à bout de s'en appro-
cher, le broc s'était vidé. Le prisonnier collait ses
lèvres sur le sol, léchait de sa langue les parois de

sa prison, tâchant d'y recueillir quelques gouttes
d'eau, quelque trace d'humidité ; efforts stériles,
peine perdue !

La mort vint enfin mettre un terme à des tour-
ments sans nom. Le cadavre desséché et noirci fut
jeté à la rivière en présence d'une nombreuse popu-
lation accourue de la ville et des environs. Chacun
loua la force, le courage, la justice de Gauchard,
toujours prêt à venger une injustice, à punir un for-
fait, à protéger le faible, .... quand il avait quelque
intérêt à la chose, ajoutait maître Talvas.

Gauchard avait lieu d'être satisfait; sa vie, désor-
mais exempte d'orages, s'écoulait dans une douce mo-
notonie. Les années s'accumulaient sur sa tête, se
succédant les unes les autres aussi vides, aussi inutiles
à la fin de sa carrière qu'elles l'avaient été au com-
mencement. Il descendait parfois au bord de la
rivière, passait le pont si bien construit, si pru-
demment défendu; il parcourait, à cheval, les rues
de la petite ville pleine de mouvement et d'industrie;
il voyait les artisans à leur travail, les marchands à



leurs affaires et s'imaginait naïvement que cette acti-
vité, cette vie était son œuvre et ne devait avoir pour
objet que sa plus grande gloire.

Talvas, lui aussi, donnait les signes d'une complète
satisfaction. Il se faisait un peu vieux, il est vrai, mais
néanmoins c'était plaisir à le voir, à la tombée du jour,
devant sa porte, saluant chaque passant de son nom,
distribuant des poignées de main à tous les clients
empressés d'entrer.

Le pont-levis allait se lever, il fallait se hâter pour
entrer en ville ; les lourdes voitures, les attelages des
rouliers, les marchands colporteurs venus à pied et
à cheval, les équipages des barques amarrées aux
quais, se pressaient tous devant la riche auberge, sûrs
d'y trouver bon lit, bonne chère, bon vin et chaud
accueil.

A l'intérieur un beau feu flambait dans la haute
cheminée, les poulardes de la Bresse, les perdreaux

rouges de la montagne, les cailles grasses grillaient

en tournant lentement sur la broche; les landicrs,
évasés par en haut, supportaient d'appétissants ragoûts
de chair et de poissons. La table était couverte d'un

naperon bien blanc, les brocs pleins des grands vins
de Bourgogne circulaient sans relàche et, d'un bout
à l'autre de l'immense salle, s'échangeaient de joyeux

propos et de gaies chansons fêtant la riche Bourgogne,

son bon vin et son hospitalité.



XII

Le péage. — La visite de Louis XI. — Le pont couvert.
Son incendie.

Bien des années se sont écoulées. Gauchard est
mort depuis longtemps, Talvas aussi.

L'héritier de Gauchard est arrogant, dur et sévère,
plus encore que ne l'était Gauchard lui-même. Son
abord est difficile ; les prisons du château sont tou-
jours pleines, et le gibet de la haute tour ne chôme

pas. Les bourgeois, les artisans rappellent avec atten-
drissement le souvenir du vieux baron, dont la lé-
gende a fait une sorte de héros et dont leurs pères
médisaient de si grand cœur autrefois.

L'influence que possédait Talvas a passé dans
d'autres mains. Le chef reconnu de la cité est un or-
fèvre, argentier très riche, nommé Draden. Il résiste
ouvertement aux ordres du seigneur, les discute en
public, ne s'y soumet pas toujours, et les hommes
d'armes descendent bien plus souvent qu'autrefois en
ville y ramener l'ordre et le calme. A la tête d'une
faction de plus en plus nombreuse, Draden demande

que le montant des redevances soit débattu et fixé



de gré à gré par ceux qui les payent et celui qui les
reçoit; il demande que le seigneur n'ait pas, à lui
seul, le droit de punir et de châtier suivant son
caprice, il demande... il demande bien des choses
qui lui paraissent justes et naturelles, que le seigneur
trouve exorbitantes et qui ne seront pas acceptées de
longtemps.

Aussi, au château, Draden est-il regardé comme
un rebelle, un mutin dangereux avec lequel cepen-
dant il faut compter, et on regrette, là haut, Talvas,
dont le souvenir s'est perpétué; Talvas, dont on vante
la, soumission et le dévouement et qui, de son
temps, était regardé lui aussi comme un sujet fac-
tieux

Ainsi va le monde depuis qu'il existe, ainsi il ira
jusqu'à la consommation des siècles. Le passé paraît
toujours préférable au temps présent; on escompte
l'avenir, quitte à le maudire quand cet avenir est de-

venu le présent, et à le regretter quand il est de-

venu le passé

Les ferments de discorde, les germes de dissenti-
ments, depuis longtemps accusés entre les seigneurs
et les tenanciers, augmentaient chaque jour et n'atten-
daient qu'une occasion pour éclater.

Le baron voulait maintenir ses pérogatives et ses
privilèges, les bourgeois, au contraire, revendiquaient
les droits et les avantages d'un peuple libre. En un
mot les habitants de Chavayone voulaient établir,
chez eux, une commune semblable à celle des villes



du nord, comme Noyon et Laon en possédaient depuis
longtemps.

De même que son aïeul s'était refusé à laisser con-
struire le pont, de même le baron se refusait abso-
lument à accepter ce nouvel ordre de choses. Afin de
vaincre la résistance et le mauvais vouloir des habi-

tants de Chavayone, il avait profité d'une légère émo-
tion populaire et fait occuper, depuis quelque temps,
la ville par un fort détachement d'hommes d'armes. Il

profita ensuite de la première occasion qui s'offrit

pour défendre aux bourgeois et manants de se réunir
et de se concerter, exigeant qu'à la nuit les portes
fussent closes et les lumières éteintes.

Ces mesures vexatoires accrurent singulièrement
le mécontentement général et hâtèrent le commence-
ment des hostilités. Les habitants de la ville se soule-
vèrent et appelèrent à leur aide les paysans des
environs ; tous accoururent armés et entrèrent en
révolte contre leur seigneur. Par excès de précaution,
et pour être deux fois sûrs du succès, les rebelles
eurent recours à l'abbé de Bournus, leur soutien habi-
tuel, et lui demandèrent de venir à leur aide.

Celui-ci n'eut garde de repousser une telle occa-
sion : il arriva, sans se faire prier.

Bien des abbés s'étaient succédé dans l'abbaye de-

puis la mort de celui qui avait aidé Talvas dans la

construction du pont ; mais l'esprit était resté le

même. Comme ses prédécesseurs, l'abbé actuel sa-
vait que le rôle d'intermédiaire est toujours fructueux



et connaissait le moyen de faire chèrement payer ses
services.

Les habitants livrèrent donc aux moines l'entrée
du pont ; baron et abbé en vinrent aux mains, s'at-
taquèrent et se livrèrent maints combats qui ensan-
glantèrent les campagnes et les rues de la pauvre
petite ville.

Puis Draden prit le rôle d'intermédiaire qu'avait
voulu jouer l'abbé; il s'entremit entre les belligérants
et, tout en ménageant le baron et l'abbé, tout en les
menaçant réciproquement l'un de l'autre, s'alliant
tantôt avec l'un, tantôt avec l'autre, il sut obtenir de

tous deux les concessions nécessaires aux libertés
communales.

Le baron fut, omme son prédécesseur, obligé de
céder. Il le fit de mauvaise grâce ; mais la chose im-
portait peu. Il perdit son droit de nommer les admi-
nistrateurs de la cité, et de prélever les impôts qui
lui convenaient ; son droit de haute et basse justice,
enfin, fut régularisé et délimité.

En récompense de si grands bienfaits, qu'il attri-
buait à son intervention, l'abbé réclama son salaire :

un impôt par tête d'habitant.. Draden, aussi fin que
son protecteur, fit d'abord la sourde oreille, puis pro-
posa à l'abbé d'aller soumettre le cas au baron et fit

tant et si bien, que l'abbé se trouva fort heureux de
recevoir, pour prix de ses services, un droit de péage

perçu sur tous ceux, bêtes et gens, qui traverseraient
le pont, péage dont étaient dispensés tous les gens de
la ville.



Ce dernier succès porta à son comble la popularité
de Draden. Il conquit une si grande influence, et de-

vint si populaire que, peu de temps après, il fut
pendu parceux-là mêmes qui avaient le plus exalté ses
mérites. Triste sort, fin habituelle réservée à ceux
que porte au pouvoir la faveur populaire.

Un long temps se passe de nouveau, les choses
changent à leur tour comme l'ont fait les hommes, et
de graves événements remplirent les pages de l'his-
toire.

Une terrible découverte, celle des armes à feu, a
bouleversé l'art de la guerre et est venue aider les
hommes à s'entre-tuer. Ils peuvent, désormais, plus
vite et plus sûrement, détruire un grand nombre de
leurs semblables. Les moyens d'attaque et de défense,
autrefois en usage, ne sont plus aujourd'hui suffi-

sants. Les murs d'enceinte, les tours de maître Na-

ryeul n'ont pu résister à de tels efforts. Les assauts
qu'ils ont supportés pendant les luttes de ces derniers
temps, ont promptement amené leur ruine.

La baronnie fait partie des États de Bourgogne,
Chavayone s'est étendue sur les rives de la Vayone,

les défenses du pont n'ont plus de raison d'être et on
les a reportées plus loin, vers l'enceinte de la ville.

En face du pont s'élève maintenant une grosse tour,
sorte de porte triomphale, seulement munie d'un pont-
levis. Autrefois, ses murs épais étaient à l'abri des
projectiles, elle était armée de pièces d'artillerie grâce
auxquelles on pouvaitbattre la campagne.



La tour est presque démantelée ; on la conserve
comme souvenir et elle ne sert plus qu'à la décora-
tion de la ville.

Le courant de la rivière, le choc des glaces, ont
détérioré les becs, les points extrêmes des piles; ils

se sont déformés et les réparations dont ils ont été
l'objet n'ont pu prolonger leur durée. Il a fallu élever,
en avant, des obstacles en bois les protégeant contre
les heurts violents.



Quand Charles le Téméraire partit pour son expé-

dition contre les Suisses, expédition qui devait lui
être si funeste, il passa sur le pont de la Vayone, au
commencement de janvier 1476. Il emportait dans

ses équipages, de la vaisselle d'argent,de magnifiques

tentures de soie et de velours, des draps d'or et de
damas, des dentelles de Flandre, son trésor, ses
joyaux, son fameux chapeau garni de pierreries et son
collier de la Toison d'or qu'il devait laisser sur le

champ de bataille.

Quatre mois plus tard, par une belle après-midi du
mois de juin, deux cavaliers chevauchaient le long
de la Vayone; le soleil, haut sur l'horizon, brûlait la

campagne, et les cavaliers se rapprochaient de la ri-
vière pour trouver quelques arbres et un peu de fraî-
cheur. Ils allaient lentement, suivant la grève et lais-

sant leurs chevaux, la bride basse, humer l'eau qui
baignait leurs pieds. Une nombreuse escorte indiquait
le rang et l'importance de ces personnages.

L'un d'eux était Louis XI, roi de France, venu à

Lyon pour se trouver plus à portée des événements
qui se préparaient en Suisse, et être prêt à en tirer
profit, quel que fût leur dénouement. L'autre était
Comines, l'ami et l'historien du roi.

Ils avaient quitté Lyon la veille et remontaient la

rivière, s'enquérant des nouvelles de Suisse et cher-
chant à savoir ce qu'était advenu de Charles le Té-

méraire et de son armée engagée dans les Alpes.

« C'est grand dommage, disait le roi, de voir en si



pitoyable état ces riches campagnes; c'est grande
pitié, et j'en ai l'humeur toute chagrine, dè voir ces
maisons en ruines, ces champs sans labour, ces
hommes et ces femmes en guenilles, au visage amai-
gri; naguère encore, il m'en souvient, je voyais en
Bourgogne tant de bonnes villes bien riches ! les mai.

sons étaient pleines de meubles et de provisions; les
habitants gais, accorts, bien logés, bien vêtus, ne
manquaient de rien. Le commerce était grand dans

tout le pays; les communes y jouissaient de beaux
privilèges et payaient facilement les impôts. Mais

mon cousin de Bourgogne a voulu aller guer-
royer contre les Suisses, desquels il n'a rien à at-
tendre; tout va de mal en pis dans ses États », et un
sourire de satisfaction grimaçait sur la figure du sou-
verain.

Louis XI faisait erreur et; comme il arrive sou-
vent, prenait ses désirs pour la réalité. Les confins
de la Bourgogne étaient en effet désolés et en piteux
état ; mais il n'en était pas de même des villes,
bourgs et terres de l'intérieur du duché, calmes,
tranquilles et en grande prospérité.

Aprèsun long silence, Louis, se servant d'une phrase
qui lui était habituelle, reprit : « Je donneraisbien cent

marcs d'argent à celui qui, le premier, m'apportera
la nouvelle du résultat de la bataille qui doit se livrer
près de Morat; i) ce qui voulait dire, je donnerais vo-
lontiers cent marcs d'argent à celui qui, le premier,
viendra m'apprendre la défaite de mon cousin de

Bourgogne.



Un grand bruit fit retourner le roi, son escorte
s'était rangée pour laisser libre passage à un cavalier
accourant à toutes brides en criant : France! France!

Arrivé près du roi, le cavalier ne prit pas le temps
de mettre pied à terre : « Grande nouvelle, sire, Charles
de Bourgogne a été battu à Morat, huit mille hommes
de ses troupes ont été massacrés. Il a perdu tous ses
équipages et c'est à grand'peine qu'il a pu gagner
Morges avec quelques cavaliers.

— Par Notre-Damed'Embrum! s'écria le roi, ce n'est
pas cent marcs d'argent que je te donnerai chevalier,
mais bien deux cents, et cela de grand cœur, pour
reconnaître ton zèle et ton empressement.

— Grande nouvelle en effet, ajouta le roi, se tour-
nant vers les gentilshommes qui l'accompagnaient

:

notre cousin de Bourgogne est en mauvais cas, mes
seigneurs, que Dieu l'assiste ! »

Puis le roi se tut, reprit sa promenade, tout entier
à ses pensées, aux projets qu'il préparait. Ses yeux
errants sur la campagne s'arrêtèrent tout à coup sur
le pont de Chavayone, dont les arches se miraient
dans l'eau.

« Pâques-Dieu ! poursuivit-il se parlant à lui-même ;

mais, dans l'embarras où se trouve Charles, ce pont
peut assurer son salut. Il s'en servira pour effectuer
et couvrir sa retraite, regagner sa capitale et, une
fois à l'abri, il reformera une armée et recommen.
cera la guerre. Les obstacles et les dangers ne l'ef-
fraient ni ne le rebutent. C'est là une chance de
succès qu'il est au moins inutile de lui laisser.



Le roi passa la nuit dans la grosse tour et, le lende-
main, sur ses ordres secrets, des ouvriers à sa solde
dévastaient le pont, faisaient tomber dans l'eau une
de ces arches, interrompant ainsi toute communi-
cation d'une rive à l'autre.

Charles le Téméraire rentra néanmoins dans ses
états; mais il eut autre chose à faire qu'à réparer le

pont de la Vayone. La ville ruinée, la campagne dé-

vastée, le pont à peine debout, offraient à cette
époque l'aspect le plus lamentable (fig. 28).

Le pont fut cependant remis en état un peu plus
tard, car les troupes de Charles VIII et celles de
Louis XII le traversèrent pendant les guerres d'Italie,
et Bayard, le chevalier sans peur et sans reproche,
vint faire ses dévotions à l'emplacement de la petite
chapelle.





Les mutilations, les réparations subies par le pont
l'avaient complètement transformé et rendu mécon-
naissable. Des habitations construites immédiatement

au bord de la rivière, s'étaient élevées à l'entrée du
pont, et, sur le pont lui-même. L'ancienne tour mo-
numentale, démantelée, à demi ruinée, était encore
debout, dominant les constructions voisines (fig. 29)

et rappelant seule les souvenirs des temps prospères.
Le pont était atteint dans ses œuvres vives, sa solidité
n'était plus assurée, les éperons en bois placés en
avant des piles avaient disparu et, par une forte crue
d'automne, un gros bateau pesamment chargé vint,

par suite d'une fausse manœuvre, heurter si violem-

ment une des piles qu'il ébranla les arches voisines,
entraîna leur chute et, bientôt après, la ruine du

pont tout entier.

En octobre 1533, François Ier, qui préparait la réa-
lisation de ses nouveaux projets de guerre en Italie,
eut une entrevue à Marseille avec le pape Clément VII.

Dans cette entrevue fut décidé le mariage du prince
Henri de France, fils de François Ier, avec Catherine
de Médicis, nièce du pape.

L'itinéraire tracé à Catherine pour arriver en
France lui faisait parcourir les plus belles provinces
du royaume et sa première halte était Chavayone. Il
fallut donc préparer le passage de la rivière et le
rendre digne de la souveraine.

Le temps et l'argent manquaient pour reconstruire
le pont; cependant il fallait rétablir les communica-



tions entre les deux rives et, dans de telles circon-

stances, donner à la ville un éclat inaccoutumé.
Un des artistes italiens amenés en France par

François Ier à la suite de ses expéditions en Italie of-

frit ses services, les fit accepter et, sans tarder, se
mit à l'œuvre.

Il fit découvrir les piles dont les têtes s'élevaient

encore au-dessus de l'eau, les derasa toutes au même
niveau, et plaça entre elles de longues poutres de bois
dont la portée fut soulagée par des liens et des moises.
Ces poutres reçurent à leur tour des solives transver-
sales et d'épais madriers qui formèrent le tablier.

La partie saillante de chaque pile reçut un édicule

en bois. Ces édicules, reliés transversalement les



unes aux autres, servaient de point d'appui à des
pièces de bois, faîtages, pannes et sablières qui for-
mèrent la charpente d'une toiture recouvrant l'en-
semble du pont. Cette toiture avait pour objet de

mettre le bois à l'abri de l'intempérie des saisons et,

par suite, d'en prolonger la durée ; elle devait per-
mettre de transformer l'intérieur du pont, de le dé-

corer, d'en faire un salon ou une galerie de fêtes
(fig. 31).

L'arche ou plutôt la travée du milieu fut rendue
mobile de façon à donner libre passage aux grosses
barques.

De riches étoffes recouvraient l'intérieur du pont;
on installa dans chacun des édicules des jeunes filles

en pimpant costume, chargées de distribuer sur le

passage de la reine des fleurs, des fruits, des par-
fums, des vins et des boissons de toutes sortes.

C'était là une mise en scène toute italienne, dans
laquelle la reine devait retrouver le souvenir de la
patrie, et qui produisit sur son esprit une impression
dont elle aimait plus tard à rappeler le souvenir.

Au point de vue du passage de la rivière, ce n'était
qu'un expédient provisoire destiné à n'avoir qu'une
très courte durée; cependant la nécessité l'imposa et le

fit conserver près d'un demi-siècle, tout incommode et
incomplet qu'il fût.

Aux jeunes filles distribuant des fleurs et des par-
fums d'Italie avaient succédé des marchands installés
dans de petites boutiques. Leur situation était des
plus favorables au point de vue des affaires

-
le nombre



des clients qui passaient devant eux était considé-

rable, car le mouvement entre les deux parties de

la ville augmentait chaque jour, et comme ces mar-
chands formaient une corporation puissante, ils s'op-

posèrent longtemps à la reconstruction du pont qui
devait ruiner leur commerce.

Par malheur pour eux, une bande de Bohémiens

ou d'Egyptiens, comme on disait alors, traversa le

faubourg de la rive gauche et voulut passer le pont

pour aller à Chavayone. Le gardien du pont leur refusa
le passage; ils se retirèrent dans la campagne, mais,
le soir venu, un d'eux s'empara d'une barque, se
glissa sous le pont et y mil le feu.

L'incendie trouva un facile aliment dans ces bois
très secs, amassés en grande quantité; et le pont
fut entièrement consumé. Les communications se



trouvèrent ainsi de nouveau interrompues entre la
ville et son faubourg.

Il fallait pourtant passer d'une rive à l'autre. On
installa un bac, de solides poteaux scellés au bord de
la rivière supportaient un câble auquel était attaché

une poulie. Un second câble, fixé sur cette poulie par
une de ses extrémités, était, par l'autre, fixé à un
bateau; ce bateau, hâlé par les câbles glissant l'un sur
l'autre au moyen de la poulie, permettait au passeur
d'aller d'une rive à l'autre, directement et sans grande
fatigue (fig. 51).

La forme donnée au bac facilitait l'entrée et la
sortie des chevaux et voitures et on lui substituait une
légère embarcation, lorsqu'il ne s'agissait de trans-
porter que des piétons.

Pendant toute la durée des guerres de religion, les
habitants de la contrée n'eurent pas d'autre moyen
de traverser la rivière, le bac dut suffire à relier les
deux rives.

Chavayone, cependant, formait presque deux villes

tant son faubourg s'était, peu à peu, développé.
Chavayone tenait pour la ligue, tandis que le fau-

bourg tenait pour la réforme; les habitants ne se
rencontraient guère que pour échanger force coups et
horions, et, pour obtenir un tel résultat, un bac était
pius que suffisant.



XIII

Le pont de bateaux.

Le soleil, bas sur l'horizon, éclairait encore le som-
met des collines ; la ville était déjà presque obscure
et, par l'échancrure de la vallée de la Vaone, arrivait
seulement une longue traînée de lumière faisant res-
plendir les eaux du fleuve.

Une brise chaude, légère, soufflant du midi, prenait
le courant à rebours et couvrait la surface des eaux
de petites vagues courtes et brillantes ; les arbres fris-
sonnaient doucement, les oiseaux piaillaient dans la
feuillée, et les troupeaux, quittant la rivière, remon-
taient lentement la prairie pour regagner leurs éta-
bles.

La journée était finie, la tâche accomplie; paysans,
artisans et bourgeois se reposaient du travail quotidien.
Sur les bords de la rivière, le rire, et la chanson aux
lèvres, des bandes de joyeux garçons, de gaies jeunes
filles se plongeaient dans l'eau.

Les gens plus calmes, d'âge et de naturel plus tran-
quille, laissaient la jeunesse prendre ses ébats et,
assis sur le pas de leurs portes, sur les bancs rangés



devant leurs maisons, causaient gravement de la pluie
et du beau temps, de l'histoire du voisin, de la ré-
colte que leur promettait un chaud été et, d'avance,

par un mouvement de la langue au palais, ils dégus-
taient « le joli vin, le vin gentil » dont ce beau soleil
devait remplir leurs cuves l'automne prochain.

La ville, l'ancienne Chavayone du moyen âge,
devenue la Chavane du dix-septième siècle, s'est sin-
gulièrement transformée et développée; elle compte
maintenant un grand nombre de rues et places, toutes
bordées d'échoppes, de boutiques bien achalandées,
de riches maisons bourgeoises, d'habitations, d'hôtels,

pour la noblesse et la finance. Groupés autour de la

cathédrale sont les logements des chanoines, les
couvents et, au centre de la ville, sur la place de

Bourgogne, se dresse l'Hôtel de ville, avec son beffroi
;

d'un côté, la maison de monsieur le bailli, de l'autre,
l'hôtel du gouverneur.

Une grande rue traverse la ville de part en part,
elle se continue dans la campagne par le pavé du roi,
mais elle est brusquement interrompue à la rivière,
qui attend toujours le pont destiné à remplacer celui
détruit il y a plus d'un siècle.

Sur la place Bourgogne, de nombreux groupes de

consommateurs assis autour des tables des cabarets,
discutent avec animation; les paroles sont hautes, les

gestes animés; la vivacité bourguignonne se donne
libre carrière, mais ce ne sont pas de joyeux propos,
de gaies prévisions d'avenir qu'échangent les interlo-



cuteurs; hélas! non. Ils parlent politique et, de tout
temps, en France, la politique a été le contraire de
l'union et de la gaieté. On parle un peu du roi, beau-

coup du cardinal, et surtout de MM. de Cinq-Mars et
de Thou, dont le procès va être jugé à Lyon.

Les femmes se tiennent à l'écart ou gardent le logis.
De loin en loin, quelqu'une traverse la place et tente
de faire réintégrer le domicile conjugal à son époux
beau diseur. Elle écoute et s'abstient de donner son
avis car en ce temps, bien qu'aimant autant que pas
une se servir de sa langue, les femmes de Bourgogne
d'ailleurs s'abstenaient de donner des conseils sur les
meilleures manières de diriger les affaires' publi-

ques.
Mais toutes les bouches se taisent, les têtes sont

levées, les oreilles tendues, là bas, en haut, à l'endroit
où jadis s'étaient élevés le camp retranché de Caïus
Nargus,le château fortdeGauchard et qu'encore, aujour-
d'hui, on appelle la citadelle. Un bruit retentissant

se fait entendre; il se rapproche, d'instant en in-
stant ; on distingue le bruit des sabots d'un cheval qui,
durement, frappe sur le pavé.

Un cavalier paraît, son cheval est blanc d'écume,

son costume couvert de poussière; il porte la livrée
du cardinal et s'arrête devant l'hôtel du gouverneur.
On s'empresse, on le questionne et, bientôt, toute la
ville sait que le premier ministre a quitté Paris et ise
rend à Lyon pour presser l'instruction du procès de
MM. de Cinq-Mars et de Thou. Il doit passer par
C havane et voici déjà le gouverneur qui fait appeler



le bailli, l'officier commandant les troupes et le prévôt
des marchands pour se concerter avec eux sur les

mesures à prendre.
L'allégresse est générale dans la ville et chacun la

manifeste bruyamment. Les habitants d'une ville, les
sujets d'un princesont toujours dans l'allégresse quand
il leur est donné de contempler les traits de leur sou-
verain ou ceux de son ministre ; pourquoi? Ils seraient
certes bien empêchés de justifier leur enthousiasme
et leur satisfaction ; mais c'est chez eux une tradition
qui, vraisemblablement, subsistera tant qu'il y aura
des peuples et des souverains. Il est bien entendu que
ce même peuple, si satisfait et si enthousiaste de voir

son maître, n'hésitera pas à le pendre à la première
occasion venue, avec un empressement égal à celui
qu'il avait mis naguère à le recevoir et à l'acclamer.

La ville fut donc dans la joie, et cette joie augmenta

encore, quand le lendemain arriva un détachement de
gardes à cheval commandés par des gentilshommes de
la suite du cardinal. Ce détachement précédait immé-
diatement son Éminence et, parmi les hommes qui le
composaient, se trouvaient deux employés du grand

voyer de France, chargés de reconnaître si les routes
étaient sûres et ne présentaient aucun obstacle pouvant
gêner ou retarder la marche du ministre.

Les habitants de Chavane avaient, pour passer d'un
bord à l'autre de la Vaone, installé, depuis quelque
temps, une passerelle de bois reposant en partie sur
les vestiges du pont de Benezet. C'était un ouvrage



très incomplet, peu solide et suffisant seulement au
passage des piétons. Le tablier en était très bas ; il

gênait la navigation, chaque crue de la rivière em-
portait une traverse ou un madrier; mais cependant,
telle qu'elle était, cette passerelle rendait de grands
services aux riverains qui la réparaient, l'entretenaient
régulièrement, en attendant de pouvoir la remplacer.

Les lieutenants du grand voyer de France exami-
nèrent la passerelle,en vérifièrent l'état et, bien vite,
déclarèrent qu'elle ne paraissait pas assez solide,
qu'elle était trop étroite et que, si elle pouvait suffire

aux bons habitants de Chavane, elle était tout à fait
indigne de servir au passage du grand ministre, sur
les précieux jours duquel ils avaient mission de veiller.

Ils se hâtèrent donc de mettre en réquisition tous
les bâteaux, barques, canots amarrés au rivage et, à

l'aide des charpentiers de la ville et des soldats de la
garnison, ils établirent, rapidement, un pont provi-
soire de bateau.

Les ponts de bateaux installés à demeure ou ceux
que jettent en travers d'un cours d'eau des troupes en
campagne, sont formés d'une suite de bateaux plats
à la proue très aiguë (fig. 55) et au corps effilé, pour
offrir le moins possible de résistance au courant.

Ces bateaux sont séparés les uns des autres par un
espace à peu près égal à leur largeur

;
des câbles les

rattachent les uns aux autres, et de forts madriers les
recouvrent pour former le tablier.

Quand la charge fait enfoncer un ou deux bateaux,



les aulres conservent leur aplomb; tous, s'abaissant
et se relevant successivement, à l'état de repos, la

surface du tablier est sensiblement horizontale. Les

eaux circulent librement dans les intervalles et au
dessous des bateaux, et en cas de crue ou de séche-

resse, tout l'appareil monte ou descend.
Une partie du tablier mobile relie de chaque côte

le tablier au rivage et s'incline, plus ou moins, sui-
vant le niveau des eaux (fig. 52).

Le grand inconvénient des ponts de cette nature est
de former un barrage en travers des cours de la rivière

ou du fleuve et de créer ainsi un obstacle absolu à la
navigation. On remédie à cet inconvénient en établis-
sant, au milieu du pont, une brèche rendant mobile un
certain nombre de bateaux qu'on éloigne au passage
des embarcations et qu'on rapproche ensuite1.

Mais les lieutenants du grand voyer de France
n'avaient, à leur disposition, aucun matériel propre
à faciliter leur tâche ; ils durent se borner à choisir
parmi tous les bateaux qu'ils purent se procurer ceux
dont les dimensions se rapprochaient le plus, ceux
dont la hauteur au-dessus de l'eau était la même.

1. Les ponts de bateaux rendent de grands services pour les traver-
sées des fleuves très larges, ceux sur lesquels l'établissement d'un
pont fixe serait d'une exécution trop difficile ou trop coûteuse. Le Rhin

compte plusieurs ponts de bateaux ; un des plus remarquables est le

pont de Coblentz.
Les bateaux qui doivent aller au delà du pont préviennent de leur

arrivée par un coup de canon. Un remorqueur à vapeur attaché à la

partie mobile du pont la met en mouvement, ouvre le passage et le

referme ensuite. Cette manœuvre, qui se répète bien des fois jour et
nuit, se fait facilement et rapidement.



Comme ils n'en trouvèrent pas un nombre suffisant
remplissant ces conditions, ils y remédièrent en
plaçant les plus élevés au milieu de la rivière et les
plus bas près des rives, créant ainsi un dos d'âne
analogue à ceux de certains ponts. Ils placèrent le

premier bateau dans l'axe du courant et le maintin-
rent au moyen de deux câbles solides; deux autres
bateaux, retenus aux rives, formèrent les culées du
nouveau pont et, sur un cable passant par l'axe de ces
troisbateaux,s'amarèrentsuccessivementtouslesautres.



Une fois les bateaux en place, la pose des planches
formant le tablier devint une opération facile.

Le temps manqua pour établir un parapet, une
barrière servant de garde-fou; mais toutes les
parties essentielles du pont étaient terminées quand

on annonça que l'escorte du cardinal était en
vue.

Bien vite, gouverneur, bailli, prévôts, hommes
d'armes, corporations de toutes sortes, évêque, abbés
et moines de toutes couleurs, furent prêts à recevoir
la terrible Éminence. De la citadelle, point culmi-
nant de la ville, à la rivière, à l'endroit du nouveau
pont, se massèrent les bourgeois, les artisans et tout
le populaire.

Une estrade était dressée : c'est là que le cardinal
devait mettre pied à terre, écouter les discours et y
répondre.

Le discours du gouverneur était prêt; mais le bailli,
moins habitué à l'éloquence officielle, revoyait le sien
il chaque instant, le répétait tout bas, ajoutant un
mot ou retranchant une phrase.

Enfin, voici les hommes d'avant-garde, puis ceux
de l'escorte; ils marchent vite et, à grands coups de
plat de sabre, éloignent les curieux. Le bon peuple
de Chavane ne se décourage pas pour si peu ; il est
là pour voir et veut voir; il s'approche, quand même,
et manifeste sa satisfaction, satisfaction bien jus-
tifiée, par de grands cris d'allégresse !



Mais qu'est cela? bon Dieu ! se demande-t-on de
tous côtés.

Cela, c'est une énorme caisse couverte de draperies
et percée de deux étroites fenêtres. Dix-huit soldats
gardes la portent sur leurs épaules et marchent bon

pas. Une tête sèche, ridée, pâlote, aux yeux noirs et
froids se montre à une des fenêtres ; une main maigre
rajuste une calotte rouge sur cette tête et laisse re-
tomber la tenture.

Malgré leur énorme fardeau, les gardes descendent

la côte en courant, traversent la ville et arrivent
devant l'estrade.

Les hauts et puissants personnages sont debout;
ils se découvrent, saluent humblement, se posent de
façon à faire valoir leurs avantages, d'un geste gra-
cieux présentent leurs manuscrits, et se préparent à
prendre la parole.

La litière se montre ; elle est tout près, mais elle

passe; elle ne s'arrête pas; elle est déjà loin; elle
enfile le pont, et se perd dans la campagne.



Le cardinal, demi-mort, faisait le voyage de Lyon
étendu, ou plutôt couché, dans son lit; un secrétaire,
assis à son chevet, écrivait sous sa dictée, et son Émi-

nence n'était, certes, pas d'humeur à perdre son
temps et à s'arrêter en route pour entendre un échan-
tillon de l'éloquence de ses sujets de Bourgogne.

Ce fut une déconvenue, un mécompte dont les habi-
tants de Chavane conservèrent longtemps le souvenir.
Le gouverneur et le bailli furent les héros de chansons,
où leur dignité avait quelque peu à souffrir. Chacun
railla son voisin, espérant ainsi éviter les plaisanteries
qu'il s'était attirées avec sa hâte d'aller voir la boîte
du cardinal. Les femmes qui avaient été les plus em-
pressées furent les plus impitoyables et, sans pitié,
raillèrent leurs époux.

La langue des femmes de Bourgogne est plus alerte
et plus vive que celle de leurs maris; aussi, en cette
circontance, comme en beaucoup d'autres, n'eurent-
ils pas le dessus et aujourd'hui encore, dire d'un mari : il a
été voir le cardinal, est faire entendre qu'il est naïf et
crédule et que sa femme ne l'est pas..., au contraire.

Les habitants de Chavane eurent pourtant une
compensation. Le pont leur resta. Ils désintéressè-

rent les propriétaires de bateaux, remplacèrent ceux
dont la forme et les dimensions ne convenaient pas; ils
élargirent le tablier, établirent une balustrade latérale,
rendirent mobiles les quatre bateaux du milieu et, pen-
dant bien longtemps, se servirent du pont du cardinal.



XIV

Louis XIV. — Vauban. — Le nouveau pont.

Dix-sept ans plus tard Chavane se préparait, de

nouveau, à recevoir la visite d'un haut et puissant

personnage. Cette fois, ce n'était pas un ministre,

un cardinal qui pénétrait dans ces murs, c'était bel

et bien un grand et vrai souverain, le roi de France

en personne.
Louis, quatorzième du nom, alors à peine âgé de

vingt-un-ans, se rendait à Lyon suivi de toute sa cour,
accompagné d'Anne d'Autriche, sa mère, du cardinal
Mazarin, son ministre, pour voir la princesse Mar-
guerite de Savoie que, depuis longtemps, on le pres-
sait d'épouser.

Le roi et sa suite arrivèrent à Chavane un soir
d'automne par un épais brouillard qui, disent les
chroniques du temps, donnait une mine piteuse aux
plumes dont étaient ornés les chapeaux des brillants
cavaliers de l'escorte. La pluie se mit à tomber; il
fallut lever les glaces des carrosses et ce fut sans pro-
duire aucun effet, mais4au contraire de la façon la plus
terne et la plus bourgeoise, que le roi fit son entrée.





Chacun se hâta de gagner le gîte qui lui était
destiné.

Le roi et la reine se logèrent chez la marquise
Derain, riche et belle veuve qui habitait un bel hôtel
construit au bord de l'eau, dans le quartier Sainte-
Marie. L'hospitalité offerte par la marquise fut digne
des hôtes qu'elle recevait. Le roi fit grandement hon-

neur aux vins qui lui furent servis; à souper, il
trouva, avec raison, la chair exquise, car la table de
la marquise était renommée, et il se mit au lit de

fort bonne heure.
Le lendemain, le soleil brillait, éclairant, de ses

gais rayons la campagne et la rivière.
Le roi et la cour traversèrent à pied la ville, pas-

sant par la rue des Marchands et la Grande Rue et
s'embarquèrent dans des bateaux richement décorés,
garnis de moelleux tapis et couverts d'une tente que
la douceur de la température permit de laisser ouverte
tout le temps du voyage (fig. 34).

Ce qui fit dire au roi que, dans ce beau pays de
Bourgogne, le temps était aussi mobile que l'esprit
des femmes, propos qui, dit le chroniqueur, fut

très loué des courtisans et répété d'un bateau à

l'autre.
Au moment de quitter Chavane, Sa Majesté reçut

des notables habitants, réunis au point d'embarque-

ment, une supplique qu'elle daigna promettre de

lire. Dans cette pétition, on demandait au souverain
d'intervenir auprès des États de Bourgogne pour ob-

tenir l'achèvement de la route qui, de la Vaone, con.



duisait aux Alpes, et le remplacement du pont de
J

bateaux par un pont fixe.
Louis XIV descendait la Vaone, il ne la traversait J

pas. Il ne put donc comprendre comment un pont
pourrait être utile aux habitants de Chavon, puisqu'il

ne devait actuellement lui servir à rien.

Heureusement que, neuf ans plus tard, Louis XIV

revint à Chavone et sentit, cette fois, l'utilité que pour-
rait avoir, au point de vue de ses intérèts person-
nels, un pont fixe, jeté sur la Vaone.

C'était un dimanche du mois de février 1668; le

roi venait de terminer ce qu'on appela plus tard sa
conquête de la Franche-Comté, conquête facile, pré-

parée par M. le Prince, et à laquelle Louis XIV doit

une gloire peu justifiée. Sa campagne s'était bornée à

entrer dans des villes sans défense qui, ne s'attendant

pas à être attaquées, avaient ouvert leurs portes.
Louis XIV ne s'en était pas moins couvert de gloire
il avait hâte de regagner Paris pour s'y faire couronner
de lauriers par l'Académie française qui, pour la pre-
mière fois, devait, réunie en corps, venir compli-

menter le souverain.
La Vaone charriait de gros glaçons; ils heurtaient

les bateaux du pont et les faisait osciller; parfois,
les chocs étaient si violents, qu'on pouvait craindre
de voir les amarres se détacher et les bateaux s'en
aller à la dérive.

Le roi, arrêté sur la rive gauche, attendait avec



impatience le moment où il pourrait, sans encombres,
traverser la rivière. Il profita d'un instant de calme
et, sans accident, passa d'une rive à l'autre ; mais il
dut passer à pied, faillit à plusieurs reprises perdre
l'équilibre, et dut employer mille précautions nuisant
singulièrement au prestige que lui imposait sa qualité
de souverain.

Son entrée dans la ville manqua absolument de

cette mise en scène à laquelle il tenait tant. Il en
conçut une violente humeur qui s'exhala en termes
très vifs ; c'était une incurie impardonnable de voir
les habitants de Chavane se contenter d'un moyen de

communication aussi dangereux, aussi rudimentaire
qu'un pont de bateaux en mauvais état. Il fallait
remédier, sans retard, à un pareil état de choses.
A quoi donc pensait le gouverneur? que faisait donc
le bailli, et de quoi s'occupaient les États de Bour-
gogne?

On- aurait pu faire observer au souverain que,
depuis bientôt dix ans, on lui avait à lui-même
signalé la situation dont aujourd'hui il se plaignait si

fort. Mais personne n'osa élever la voix. En présence
du roi, chacun s'inclina bien bas et ne se redressa que
pour mieux manifester sa reconnaissance envers le

souverain qui, avant de partir, daigna engager les
États de Bourgogne à prendre, sans retard, les me-

sures nécessaires pour jeter un pont de pierres sur la

Vaone dans la traversée de Chavane.

C'était une grosse affaire ; tous les esprits se mirent



au travail. Chacun émit une idée, présenta un projet,
le soutint, et discuta celui de son voisin.

La solution désirée ne vint pas vite ; les ressources
faisaient défaut, il fallut, pour réaliser celles qui
étaient nécessaires, réclamer le concours de la ville,
de la province, et du trésor public. Louvois s'occup-
pait, à cette époque, de la mise en état de défense de

toutes les places de l'est et de celles de la Franche-
Comté, nouvellement conquise. Il était nécessaire de
faire marcher de front les fortifications de Chavane

et la construction du pont, afin que les deux opéra-
tions puissent se poursuivre simultanément et s'aider

sans se nuire l'une l'autre. Tout cela exigea de

longues et difficiles études, et prit beaucoup de

temps.

Vauban vint à Chavane. Il était Bourguignon, con-
naissait le pays et ses ressources et, dès ses pre-
mières études, reconnut que la construction. d'un
pont devait se rattacher à toute une série de travaux
publics complémentaires indispensables.

Le lit de la rivière s'était élargi; elle avait peu à

peu dépassé ses anciennes limites, raviné et abaissé

ses bords. Une série de constructions élevées sur ses
rives baignait leurs fondations dans l'eau. Des quais,
cependant, étaient nécessaires. On se résolut donc à

les prendre aux dépens de la largeur de la rivière
Démolir les. maisons qui les bordaient pour les recon-
struire un peu plus loin, paraîtrait, de nos jours, une
entreprise simple et facile; mais eût alors constitué,



une opération beaucoup trop onéreuse pour les ressour-
ces dont disposait le trésor public.

Réduire le lit du fleuve n'était pas la chose diffi-

cile; la difficulté consistait à ne pas gêner et à ne
pas retarder l'écoulementdes eaux par cette réduction.

La largeurde la rivière était actuellement de 120 mè-

tres; en la ramenant à 90 mètres, c'est-à-dire en la

diminuant de 10 mètres de ce qu'elle était dans le
principe, on pouvait établir sur la rive droite un quai
de 20 mètres de largeur et, sur la rive gauche, où la

circulation était beaucoup moins importante, un quai
de 10 mètres de largeur seulement. Nous verrons plus
loin que par suite des modifications apportées dans le

premier point, ces indications se trouvèrent légère-

ment modifiées; la largeur du lit dela rivière fut ainsi
portée à 93 mètres et la largeur du quai de la rive
droite réduite à 17 mètres.

Il était toutefois à craindre que, mise dans l'impossi-
bilité de s'étendre par suite de la construction du quai,
la rivière, lors des grandes crues, ne vint à s'élever
considérablement.Un canal de dérivation fut le moyen
qui se présenta naturellement, et Vauban eut l'idée
d'utiliser, à cet effet, le fossé qui, au moyen âge,
avait servi à protéger les défenses de la rive gauche.

Vauban augmenta considérablement la section de

ce fossé, de façon à le convertir en canal et, comme
il commença ses travaux à une époque de l'année où

les eaux de la Vaone étaient très basses, que l'année
offrait des conditions de sécheresse exceptionnelles, il

put, au moyen d'un barrage (fig. 55). diriger dans ce



canal toutes les eaux de la rivière et construire les fon-

dations de son pont sans plus de difficultés que n'en
eût présenté une construction ordinaire, élevée sur la

terre ferme.
Cette condition fut très favorable à la prompte exé-

cution des travaux ;
elle les facilita singulièrement et

permit de reconnaître et d'enlever les massifs de ma-
çonnerie qui avaient servi autrefois à la construction
du pont de saint Benezet débris qui étaient restés ca-
chés au-dessous du niveau des eaux, où ils consti-
tuaient des récifs très dangereux pour la navigation.

Des ponts primitifs, il ne resta donc debout que les
piles du pont romain qui dressaient toujours au-dessus
des eaux leurs têtes noires et menaçantes.

Le lit de'la rivière, étant réduit à 90 mètres de lar-

geur, fut ensuite divisé en cinq parties. Ce nombre de
divisions donnait des arches de petite portée et de
construction facile ; mais alors sous le règne du grand
roi, il fallait faire grand, chercher les formes et les
dispositions propres à frapper et à étonner. En un
mot, il fallait paraître; le côté utile, pratique, était
relégué au second plan.

En sorte que, sans tenir compte des avantages qu'of-
frait au point de vue économique, l'établissement d'un
pont de cinq arches égales en largeur et en hauteur,
sans remarquer que le peu d'importance d'e ces arches
eût permis de baisser leur sommet et d'établir de ni-

veau le tablier, en rendant inutile les rampes d'accès,

on voulut faire dominer la partie centrale, créer un
motif, un parti décoratif,





Vauban dut donc céder aux influences, au goût de

son temps, et adopta une combinaison bien certaine-
ment contraire à sa manière de voir.

Tout en maintenant la division en cinq arches, il
donna aux arches centrales une largeur de 16 mètres
et réduisit à 10 mètres la largeur des arches des rives.
C'était 3 mètres de plus à donner au lit de la rivière ;

ils furent pris aux dépens du quai de la rive droite,
réduite à 17 mètres.

Les arches de rive, plus étroites et plus basses, lais-
saient dominer les arches centrales et accusaient leur

importance et le rôle qu'elles devaient jouer, au point
de vue de la navigation (fig, 56).

La prospérité, l'accroissementde la ville, avaient eu
pour résultat de développer les quartiers situés au
bord de l'eau et de déplacer le mouvement du com-
merce et de l'industrie. Les marchands, les fabricants
s'étaient éloignés des parties basses souvent inondées
parles crues de laVaona. Ils avaient occupé un mame-
lon formant la continuation de celui qui, successive-
ment, avait été couronné du camp romain et du château

moyen âge.



Ce changement dans le centre vivant et animé de
la ville entraîna le changement de l'emplacement du

pont et fit abandonner l'emplacement primitif. L'en-
droit choisi fut le point où la Grande Rue débouchait

sur les quais.
Dès que le canal de dérivation eut fonctionné et eut

mis à sec le lit de la rivière, on put reconnaître l'exac-
titude des sondages au moyen desquels on avait préa-

lablement constaté la nature du sol sur lequel devaient

s'élever les piles. Il était glaiseux et inconsistant. On

bâtit des pieux pour le consolider. Ces pieux furent
enfoncés jusqu'au refus (fig. 37); on recepa leurs

sommets, c'est-à-dire qu'on coupa à la même hauteur

toutes les parties dépassant un niveau donné. Afin

de rendre ces pieux solidaires, on réunit leurs tètes

au moyen d'un système de moises, en bois mé-

plat de peu d'épaisseur formant un grillage dont



on eut le soin de remplir les intervalles avec du béton.
Puis, sur ces fondations, s'élevèrent les massifs de
maçonnerie formant les premières assises des piles.

Afin de protéger les têtes de ces piles contre l'effort
des eaux, on les défendit au moyen d'enrochements
formés des plus gros blocs de pierre qu'on put trouver
dans les carrières de Maives. Pierre très dure et très
résistante dont les carrières se trouvaient un peu au-
dessous de la ville, sur les bords de la Vaone. On

chargeait les pierres directement dans les bateaux.
Ces bateaux remontaient la Vaone et on les déchar-
geait presqu'à pied d'œuvre.

Il était à craindre que, le remous formé au droit
des piles par le courant, n'entraînât les terres molles
du fond de la rivière et ne donnât lieu à des affouille-

ments dangereux. Un radier en maçonnerie, établid'une
pile à l'autre, les relia toutes ensembles, et rendit
ainsi impossibles les accidents de cette nature.

La forme des avant-becs des piles fut, de la part de
Vauban, l'objet de soins particuliers. Ses études, ses
travaux antérieurs lui avaient appris quelle était l'im-
portance de la forme donnée à ces avant-becs, et com-
bien elle intéressait la solidité et la durée du pont. On

comprend, en effet, que la solidité d'un pont réside
dans celle de ses piles,- qu'il convient, par suite, de
leur donner une grande résistance et que leur forme
doit réduire à son minimum le gonflement et le reflux

que le courant produit au droit des piles, et qui con-
stitue la cause ordinaire des affouillements.



Ces effets se produisent d'une façon différente sui-

vant que le bec de la pile affecte telle ou telle forme

(fig. 38). La forme en fuseau est la plus favorable,
mais elle ne pouvait plaire à une époque où le but de

chacun, où l'objet de chaque chose était de paraître et
de produire de l'effet.

Afin de donner à ces piles plus d'assiette, de
diminuer, le plus possible, leur section, elles furent
montées à fruit, c'est-à-dire que leurs parements sui-
virent une légère inclinaison, se retraitant de la base

au sommet. Des enrochements formés d'amas de

pierres brutes entassées servirent à défendre le pied

des piles et à neutraliser l'effort des eaux.
Au moyen âge, l'extrême longueur donnée aux

piles du pont avait rendu cette précaution superflue ;

mais Vauban n'eut garde de la négliger; elle était
d'autant plus nécessaire dans le nouveau pont que,

pour lui donner un aspect plus monumental, pensait-

on, on réduisait, le plus possible, la longueur des

piles.
La forme de ces piles offrait donc une disposition

bien différente de celle du pont du moyen âge et elle

montre combien étaient opposées les tendances et les

principes de ces deux époques.
Nous avons vu que saint Benezet avait considéra-

blement allongé ses piles ; elles présentaient, au cou-
rant, un angle très aigu et, au contraire, se termi-

naient carrément du côté opposé. C'était là un parti
logique, raisonné et bien dans l'esprit des construc-
teurs du moyen âge. Ce parti était trop simple, prêtait



trop peu à l'effet pour être accepté par les construc-
teurs du temps de Louis XIV ; en outre, il créait entre
les deux côtés de la pile une irrégularité, un manque
de symétrie qui choquait des yeux désireux de pa-
raître, cherchant à exagérer la vérité, à la pousser à

l'extrême. Témoins les énormes perruques dont les
hommes s'affublaient à cette époque, dans le but de

se grandir, de se grossir la tête, de se donner une
apparence plus noble et plus digne.

Les piles eurent donc la même saillie et la même
forme sur leurs deux faces, en aval comme en amont, et

comme la forme aiguë déplaisait, que la forme carrée
eût offert un obstacle à l'écoulement des eaux, on les
termina par un parti circulaire couronné d'un rempant.

Quant à l'épaisseur de ces piles, Vauban modifia la
tradition romaine et celle du moyen âge. Il ne chercha

pas à leur donner une épaisseur assez considérable

pour qu'elles puissent servir de culée et résister à la
poussée des arcs si l'un d'eux venait à manquer et ne
pouvait plus contrebutter les autres. Il trouva avan-
tage, au contraire, à réduire l'épaisseur de ces piles,
à ne leur donner à que les dimensions nécessaires
saires pour qu'elles puissent résister à la poussée des
arches en tenant compte des différences de poussée
entre deux arches de moindre diamètre. Il faut remar-
quer à cette occasion que, dans un pont dont les
arches sont égales, les poussées sont toujours égales,
qu'elles se neutralisent presque et que, par consé-
quent, l'effort qui tend à renverser les piles est sinon
nul, du moins très minime.



Mais il n'en est pas de même dans le cas d'arches
inégales; les piles ont alors à supporter des efforts

inégaux, efforts en rapport avec le diamètre des arches.
Vauban fut ainsi conduit à donner à ses piles une



section supérieure à celle qu'il avait prévue dans le
principe et la porta à 4 mètres. Quant aux culées,
elles restèrent avec la même saillie de 3 mètres, indi-
qués dès l'origine.

Une fois les piles montées et couronnées d'un cha-
peron aux profils accusés, on commença la construction
des arches. Des saillies ménagées à la base des piles
reçurent les cintres en charpentes (fig. 39) destinés à

servir de forme aux arés. Ces arcs furent construits
en pierres de taille dans toute leur épaisseur. On
choisit avec grand soin les pierres destinées à former
le remplissage entre deux arcs, car ces pierres,
constamment exposées à l 'humidité, abritées du so-leil et du vent qui pourrait en sécher la surface,
sont toujours dans les ponts les premières dété-
riorées.

Quand à l'appareil de ces arcs il fut traité d'une



façon toute différente de celle employée dans le pont
romain et dans le pont moyen âge.

Nous avons vu que, dans ce dernier pont, chaque
arche était formée d'une série d'arcs parfaitement
distincts les uns des autres et construits au moyen de

voussoirs simples en épaisseur et indépendants de la
maçonnerie des reins. Ce système fut complètement
modifié, à partir du dix-septième siècle. Aux arcs
extradossés (fig. 40), les constructeurs substituèrent
des arcs reliés aux maçonneries latérales au moyen de

de crossettes (fig. 41) laissées aux voussoirs, et de

barres de fer rattachant entre elles tous les massifs.
Dans ce système, les trépidations, les oscillations, au
lieu d'être localisées comme dans le système des arcs
extradossés, se trouvent immédiatement transmises
d'une extrémité à l'autre de l'arche. Delà des ébranle-
ments continuels qui augmententrapidement d'inten-
site et qui hâtent la destruction de l'ensemble de
l'oeuvre.

On ajouta le sommet des piles de façon à l'alléger,
à le rendre moins lourd, au point d'intersection des

arcs, et à faciliter l'écoulement des eaux en temps de

crue; on réserva, sur les parements des arches, des
tables saillantes destinées à recevoir des sculptures.
Mais ces sculptures, provisoirement ajournées, ne
furent jamais exécutées (fig. 42).

Les reins des voûtes, remplis en maçonnerie de
moellons et de béton, formèrent le tablier du pont
qu'accusa à l'extérieur une corniche aux puissantes
moulures. Comme on redoutait beaucoup l'ébranle-



ment et les charges des voitures et des lourds chariots
qui devaient passer sur le pont, on donna aux reins

de ces voûtes une très forte épaisseur, et on garnit le

parement extérieur de cette maçonnerie d'un fort
revêtement en gros pavés de pierre blanche faisant,



de chaque côté, un revers en façon de trot-
toir.

Des parapets en pierre, des escaliers ménagés près

des culées pour permettre l'accès dela rivière, com-
plétèrent l'ensemble du pont et de ses abords.

Les besoins présumés de la circulation servirent
à déterminer la largeur du pont. 5m,50 parurent suf-
fisants pour le croisement de deux voitures. On ré-



serva, de chaque côté, un trottoir de 1m,50, non
compris le parapet de orn,65, soit donc en tout 9m,80

(fig. 43). Les véhicules en usage à cette époque étaient
bien plus lourds que ceux des Romains et du temps
du moyen âge; ils circulaient en bien plus grand
nombre. Le pont de Chavane était donc appelé à sup-
porter des charges considérables et, avant de le livrer

à la circulation, il parut sage et prudent de s'assurer
qu'il répondait à ce qu'on attendait de lui.

Une fois les travaux terminés, il fut donc soumis à

toute une série d'épreuves.
A cet effet, on déposa sur le tablier, suivant une

couche uniforme de 1 mètre de haut, une quan-
tité de sable, présentant un poids 1400 kilogrammes

par mètre carré de surface du pont, déduction faite

des parapets.





Cette première opération ayant parfaitement réussi,
le sable qui occupait la voie fut enlevé. De chaque
côté, on fit avancer deux énormes chariots pesant
5000 kilogrammes; ces chariots, traînés lentement,
marchèrentd'abord à la rencontre l'un de l'autre et sta-
tionnèrent sur le sommet de chaque arche. C'était la
plus forte charge accidentelle que le pont pût jamais
supporter. Les deux chars marchèrent ensuite côte
à côte en accélérant leur allure.

Au moyen d'un échafaudage volant placé en dehors
et passant sous les arches, Vauban, qui dirigeait
l'opération, s'assura que les voussoirs n'avaient pas
bougé, que les arches n'avaient subi aucune défor-
mation; à peine si quelques joints s'étaient brisés ;

détail sans importance et qui n'était pas de nature à

inspirer des doutes sur la solidité du pont.
Ce pont, dès ce moment, relia Chavane à son fau-

bourg. Les travaux avaient duré moins de trois ans.

Ce beau travail fit grand honneur à... Sa Majesté, le

roi de France, qui avait daigné en ordonner l'exécution.

Le frère Romain était né à Gand en 1646; il était
entré au couvent des frères Prècheurs de Maestricht en
1672 ; on le regardait comme le plus habile architecte

et ingénieur de son temps; il avait fait, de la con-
struction des ponts, sa spécialité. C'est à ce titre qu'il
fut, en 1684, chargé de la direction des travaux de
construction du pont de Maestricht.



Le succès de l'entreprise augmenta sa renommée
et le fit regarder comme le premier constructeur de

ponts qui existât en Europe.

Le 20 juin 1684, le pont Royal, qui réunissait les
deux rives de la Seine, en face des Tuileries, fut em-
porté par les eaux.

Gabriel et Mansart, architectes du roi, furent chargés
de sa reconstruction. Ils rencontrèrent des difficultés
imprévues, se heurtèrent au mauvais vouloir de
quelques ouvriers et laissèrent l'entreprise traîner en
longueur.

Dans un moment d'humeur, Louis XIV fit mander
le frère Romain. Le célèbre moine, ne se fit pas prier,
bien entendu; il arriva au mois de juin 1685 et, pro-
fitant des études de ses prédécesseurs, réussit là où
ils avaient été sur le point d'échouer.

Le pont fut achevé dans un bref délai et dans les
meilleures conditions.

Pour récompenser le frère Romain, le roi le nomma
architecte des bâtiments et des domaines royaux dans
la généralité de Paris et inspecteur des ponts et routes
de toute l'étendue du royaume.

A ce titre le frère Romain parcourut les diverses
provinces de France ; il vint à Chavane, examina le

pont avec le plus grand soin, en loua grandement les
dispositions et rapporta au roi un dessin dans lequel
était représenté le pont et ses abords (fig. 44).



XV

Le hallage.

Le résultat le plus immédiat qu'amena la construc-
tion du pont, fut un accroissement considérable dans

le nombre de Voitures, de chars, de véhicules de

toutes sortes, de cavaliers et de piétons qui entrèrent
à Chavane, venant des pays situés sur la rive gauche
de la Vaone. Un service de voitures publiques fut

créé entre Chavane et les villes voisines, Bourg,
Dôle, Chambéry et prolongé jusqu'à Genève, le pied

des Alpes et Turin. Les coches, les lourdes guim-

bardes, suivaient désormais la route qu'on venait de

leur ouvrir; la poste royale modifia son itinéraire,
établit des relais sur la nouvelle voie et desservit

Chavane.
A la prochaine foire de la saint Jean, le nombre

des marchands réunis à Chavane fut plus considérable

qu'il ne l'avait jamais été, et les bénéfices réalisés à

cette époque laissèrent dans la mémoire des habitants

un agréable souvenir.
Le mouvement des bateaux montant ou descendant

la rivière avait augmenté dans la même proportion,



Chavane était devenue un important point de réunion
où, de nouveau, se rassemblèrent les marchands, fa-

bricants, producteurs de toutes sortes, venant des

quatre points de l'horizon.
Les barques avaient modifié leurs dimensions pri-

mitives; elles étaient plus larges, et plus longues. Le

chantier établi sur la rive gauche de la Vaone con-
struisait de grands bateaux qui, sans rompre charge,
pouvaient descendre le Rhône jusqu'à Arles et Saint-
Louis, et remonter pleins des marchandises que les
navires de la Méditerranée apportaient d'Orient,

ou d'Afrique
Les voies de terre avaient été améliorées, grâce

à la construction de ponts et de chaussées. Mais

aucun effort du même genre n'avait été tenté pour
améliorer les voies fluviales, pour transformer le
mode de traction des bateaux. Ils descendaient le

courant à la dérive et le remontaient à l'aide d'avi-

rons, ou en se faisant remorquer par un manœuvre
les tirant à l'aide d'un câble.

Un jour, on eut l'heureuse idée de remplacer le

pauvre diable de manœuvre par des chevaux; puis on
installa, le long de la rivière, des relais de chevaux

comme on en avait installé sur les routes. Ce nouveau
service appelé maille, du nom du cordage qui, en ma-
rine, réunit deux objets placés à distance, aida puis-
samment à faciliter les transports sur la Vaonc et les
rendit plus rapides et plus économiques.

En rase campagne, la maille (fig. 45) fonctionnait
régulièrement, sans rencontrer d'obstacles. Un con-







ducteur, moitié postillon, moitié marinier, dirigeait les

mouvements, modifiait, suivant les besoins, l'allure
des chevaux. Quand deux bateaux se rencontraient,
les câbles étaient détachés ou « mollissaient », les

deux bateaux marchaient pendant un certain temps
grâce à la vitesse acquise ; puis les canots attachés à

l'arrière des bateaux se rapprochaient de terre, por-
taient au conducteurl'extrémité du câble ou le repre-
naient si ce dernier l'avait conservé. Et les deux ba-

teaux continuaient leur route en sens inverse.
C'était une manœuvre longue et pénible, mais n'of-

frant pas de dangers. L'habileté du hàleur et du mari-

nier consistait à accrocher le câble du bateau au point
précis qui devait assurer une marche régulière et n'of-

frir au courant que la plus petite résistance possible.

Dans la traversée des villes et au passage des ponts,
l'opération était loin d'être aussi facile. L'adresse des

mariniers, celle des conducteurs ne suffisait pas tou-
jours pour éviter un accident, et l'arrivée de la

« maille » sur les quais d'une ville était chose re-
doutée à bon droit. La maille ne pouvait passer sous
le pont et devait passer dessus. Les bateaux, séparés
du câble qui les hâlait, marchaient quelque temps
grâce à la vitesse acquise. Ses mariniers s'aidaient
de longues gaffes qu'ils accrochaient dans des anneaux
scellés à cet effet dans les murs des quais ou les piles

du pont et, une fois de l'autre côté du pont, retrou-
vaient le câble et les chevaux à l'aide desquels ils
continuaient leur route.

Ce câble subitement tendu ou détaché balayait tout



devant lui, il atteignait parfois avec assez de violence

pour les faire tomber à l'eau des promeneurs inoffen-
sifs, de tranquilles pêcheurs à la ligne. Les chevaux

remorquant les bateaux allaient droit devant eux sans
que leur conducteur pût les diriger, renversant des
enfants, des femmes et des vieillards, trop lents à se

sauver. Les bahuts de pierre des quais étaient ébran-
lés, descellés, beaucoup portent encore les traces
de profondes rainures creusées par le frottement rapide
et prolongé des câbles.

Au cri de « voilà la maille » chacun se sauvait et

se mettait à l'abri; c'était, plus qu'une gêne c'était

un véritable danger.
Les plaintes des riverains devinrent telles, les acci-

dents se renouvelèrent si fréquemment que bientôt
s'imposa la nécessité de supprimer la maille ou de
transformer la manière dont on en faisait usage.

C'est alors qu'on établit, le long de la Vaone, un
chemin de hallage.

Ce chemin existait en réalité dans la partie où la
rivière se trouvait en rase campagne ; ce ne fut que
dans la traversée des villes qu'il constitua une inno-
vation. La largeur du lit de la rivière fut réduite de
4 mètres. Cette emprise forma un quai inférieur qui

se continua sous le pont, passant sous la première
arche de la rive droite (fig. 46). Mais cette arche était
basse, étroite; on ne pouvait augmenter sa largeur

sans être entraîné à reconstruire à peu près entiè-
rement le pont. On dut donc se contenter de modifier



la forme de cet arc et de remplacer l'arc plein cintre

par un segment d'arc.
Ce nouvel arc offrait, près de sa naissance, une

hauteur suffisante aux manœuvres et conservait néan-

moins assez de largeur pour livrer passage aux plus

gros bateaux. Quant au chemin de hallage, des plans
inclinés ménagés de chaque côté du pont aux abords
de la ville lui assuraient un accès facile et sûr.



XVI

La vapeur.

Après une longue ère de prospérité pour tous les

pays bordant la Vaone, survint une période de temps
difficiles et troublés. Louis XVI, la république et l'em-
pire se succédèrent.

Les troupes de la république passèrent sur le pont
de Chavane pour aller conquérir l'Italie, comme autre-
fois l'avaient fait les Gaulois, comme le firent plus
tard les troupes du second empire.

Les années s'écoulèrent, et, comme toujours, les
hommes les occupèrent à s'entretuer, à se détruire
les uns les autres sans repos ni trève. Mais si les mœurs
ne s'adoucirent guère, les idées se transformèrent, l'es.
prit humain fit un grand pas et réalisa un progrès
immense.

Une découverte vint bouleverser le monde, décou-

verte qui, aujourd'hui, date de deux siècles, et qui
cependant est chaque jour l'objet d'une application
nouvelle, d'un perfectionnement imprévu.

Salomon de Caus était mort en 1650, après avoir



ouvert la voie et fait entrevoir le but où elle pouvait
conduire.

Près d'un siècle plus tard, Denis Papin fit sur la
Fulda un premier essai de machine à vapeur appliquée
à la marche des bateaux.

Fulton perfectionna l'idée française, au commen-
cement du dix-septième siècle, et vers la même époque

un habitant de Chavane, ingénieur habile, directeur
des ateliers de construction des bateaux de fer établis

en face de la ville, fit naviguer un bateau à vapeur
sur la Vaone. La tentative eut un plein succès et peu
après fut créé un service régulier de bateaux à vapeur
pour les voyageurs et les marchandises, reliant entre
elles toutes les villes situées sur les bords de la rivière.

Dès cette époque, le nombre de voyageurs passant
à Chavane devint considérable. Les coches, les dili-

gences à marche rapide faisaient en cinq jours le trajet
de Paris à Chavane. Les voyageurs s'arrêtaient pour
prendre le bateau qui les conduisait à Lyon ou, chan-
geant de direction à Chavane, se rendaient de là di-

rectement en Suisse et en Italie.
Les marchandises de toutes sortes suivaient les

mêmes voies ; les quais, élargis depuis longtemps par
les démolitions des maisons qui les bordaient, étaient
encombrés de ballots, de caisses, de fûts de toute
nature et de toutes dimensions. Ds longs convois de

bateaux, traînés par des remorqueurs à vapeur, sil-

lonnaient la rivière.

Cette activité, cette circulation énorme fut, pour le



pont de Vauban, la cause d'une nouvelle transforma-
tion. Tel qu'il était, il constituait un embarras, une
gêne pour la navigation, et il devint nécessaire de le
modifier.

La grande arche centrale avait, à sa base, 16 mè-

tres de largeur ; cette largeur était suffisante pour les

bateaux alors en usage. Ceux-ci, en effet, n'avaient à

l'époque de la construction du pont qu'une largeur
réduite de 3 à 4 mètres ; par les moments de crue, ils
pouvaient donc encore passer sous le pont, bien que
son débouché se trouvât singulièrement réduit au som-
met des arches en plein cintre.

Mais la situation devint tout autre quand, au lieu
de livrer passage à des bateaux étroits, les arches
durent livrer passage à des bateaux plus larges et dont
la largeur était encore augmentée, sinon doublée, par
les aubes, par les cages des roues ajoutées de chaque
côté. Un bateau de 6 à 8 mètres présentait ainsi une
largueur de 12 à 14 mètres. Une telle masse ne
pouvait plus, à la moindre crue, passer sous le pont,
et s'accrochait aux parois des arches. De là, des
arrêts, des transbordements, des retards fort préju-
diciables aux intérêts de tous.

-

La reconstruction de l'arche centrale fut donc déci.
dée et exécutée à la fin de l'empire. On démolit l'arc
plein cintre et on le remplaça par un arc formé
d'un segment semblable à celui de l'arc de rive; et
grâce à cet expédient on obtint pour les deux parois
latérales l'excédent de hauteur dont on avait besoin.



Perronet venait de mourir, après avoir formé de

nombreux et habiles élèves, et ses travaux servaient
de point de départ aux progrès considérables que l'on
constatait dans les œuvres du génie civil.

A côté de cette école nouvelle se plaçaient les in-
génieurs continuant les traditions antérieures à cette
ère de progrès et perpétuant les souvenirs du temps
de Louis XIV. C'est à un des ingénieurs de cette école

qu'échut le soin de transformer le pont de Chavane.

Il remplit sa mission d'une façon satisfaisante en appa-

rence, les matériaux employés étaient de bonne qua-
lité et bien choisis, la forme qu'il adopta pour relier
le segment avec les arcs plein cintre était heureuse,
mais la façon dont s'exécutèrent les travaux, dont
furent appareillés les pierres, était déplorable (fig. 47).

Les arcs plein cintre du pont primitif se contre-
buttaient l'un l'autre et leurs poussées se trouvaient
ainsi neutralisées. En remplaçant un arc plein cintre

par un segment d'une plus grande portée, on détrui-
sait l'équilibre et il aurait fallu pour que l'œuvre

conservât la stabilité nécessaire prendre des disposi-

tions particulières, augmenter les piles ou doubler les

arcs plein cintre.
On avait bien pu ne pas prendre ces précautions.

lors de la reconstruction de l'arc de rive, parce que
cet arc avait une faible portée et qu'une de ses extré-

mités reposait sur une culée; mais elles étaient né-
cessaires pour la reconstruction de l'arche centrale et,

la faute que l'on commit en s'en dispensant devait avoir

les plus fatales conséquences.



En même temps qu'on reconstruisait l'arche cen-
trale, on diminuait l'épaisseur du massif de maçon-

nerie qui recouvrait les trois grandes arches, de façon

à rendre le tablier sensiblement horizontal.
Les travaux des quais s'achevèrent également; on

termina ceux de la rive gauche et on disposa ceux de
là rive droite afin de leur permettre de se prêter aux
nouvelles exigences du commerce et de la navigation.





Le chemin de hallage avait considérablement perdu
de son intérêt; néanmoins on agrandit et on régula-
risa ses abords ; on le continua dans toute la traversée
de la ville.

On créa également deux ports ou plutôt deux quais
de débarquement, l'un destiné aux bateaux servant
au transport des voyageurs, l'autre aux remorqueurs
et aux bateaux servant au transport des marchandises.

De larges degrés précédaient ces quais et permet-
taient aux pontons, amarrés en avant, de suivre le
niveau des eaux, de monter ou de descendre, sui-
vant les besoins.

Vu de la rivière, cet ensemble (fig. 44 et 48) frap-
pait l'étranger et l'impressionnait d'une façon favo-
rable : c'était la première ville de l'intérieur dans la-
quelle il s'arrêtait, après avoir quitté la Méditerranée

ou traversé les Alpes, et il préjugeait bien d'un pays
qui se présentait dans de telles conditions.

Mais, nous l'avons dit, le pont renfermait en lui-
même une double cause de ruine : d'abord la réduc-
tion trop grande de l'épaisseur du tablier et l'emploi
devoussoirs àcrossettes; ensuite l'inégalité de poussée
des arcs.

L'insuffisance de l'épaisseur du tablier transmettait
directement aux voussoirs les vibrations et trépida-
tions produites par le passage des véhicules; les cros-
settes des voussoirs rattachaient l'arc à la maçonne-
rie des reins et des piles, et leur communiquaient
l'ébranlement qui leur était imprimé.



Les piles, sollicitées par un arc plein cintre dont les
poussées s'exerçàient en bas, et par un segment dont
les poussées s'exerçaient en haut, tendaient à se dé-

verser.
En prévision des désordres que pouvait amener

cette situation, on chercha à donner plus de stabilité
aux piles en les chargeant d'un poids nouveau ; on
remplaça leurs becs circulaires par des becs aigus que
terminèrent de lourdes pyramides triangulaires dépas-
sant de beaucoup le parapet (fig. 47 et 48), puis on
doubla la quatrième arche qui s'était déformée, et on
remplit presque entièrement l'arche de la rive gauche
dans laquelle se manifestaient d'inquiétantes fissures.

Enfin, amélioration qui n'ajouta rien à la solidité
du pont, mais que néanmoins les habitants de Cha-

vane trouvèrent fort à leur goût, des réverbères, ac-
crochés aux pyramides du pont, l'éclairèrent pendant
la nuit.

Le pont ainsi réparé et reconstitué présenta un as-
pect étrange; la variété de ses formes étonnait et ne
se comprenait pas au premier abord ; il parut pendant
quelque temps avoir recouvré sa solidité première, et
quand les troupes françaises s'embarquèrent à Cha-

vane pour aller à la conquête de l'Algérie, il supporta
le poids de tous les trains d'artillerie, de tous les ré-
giments, de tout le matériel de guerre qu'on réunis-
sait sur les bords de la Vaone.



XVII

LES PONTS MODERNES

Le pont suspendu.

Nous sommes en 1850. Un nouveau régime vient
de s'implanter en France.

Les grands travaux publics sont une ressource
précieuse en pareille occasion, et tous les gouver-
nements qui se sont succédé et se succéderont chez

nous y auront toujours recours.
Le ministre des travaux publics vient en consé-

quence de demander au préfet du département de la
Vaone, dont Chavane est le chef-lieu, d'étudier quels
sont les grands travaux dont l'exécution lui paraît
urgente et nécessaire dans son département.La popu-
lation du département de la Vaone est turbulente, mal

pensante, se sont les descendants de Talvas et de Dra-

den, il faut les ramener à de meilleurs sentiments,
les combler de faveurs dont les contribuables feront
les frais.

Le préfet a donc préparé le travail qui lui était de-



mandé. En première ligne, il a fait figurer la recon-
struction du pont.

Ce malheureux pont, en effet, menace ruine, et mal-

gré les réparations de toutes sortes dont il est l'objet,
n'offre plus de sécurité aux passants. L'hiver précé-
dent, il a fallu interrompre la circulation pendant la

débâcle des glaces, et le même fait s'est renouvelé à

l'automne par suite de grandes pluies qui avaient

amené une crue considérable des eaux de la Vaone.

Mais si le gouvernement a le vif désir de voir de

grands travaux s'exécuter en province, ses ressources
ne sont pas en rapport avec ses bonnes intentions. Il

est obligé de faire face à de grands besoins et doit
répandre ses largesses sur tout le territoire. Aussi

demande-t-il aux conseils généraux des départements.

aux conseils muncipaux des villes, de fournir une
partie des fonds nécessaires, se réservant le soin de
parfaire les sommes insuffisantes, d'accorder des
allocations supplémentaires plus ou moins impor-
tantes, suivant que la sympathie des électeurs de la

région aura besoin d'être excitée ou récompensée.

Le conseil municipal de Chavane est donc réuni

au lieu ordinaire de ses séances, grande pièce occu-
pant le premier étage du nouvel Hôtel de ville.

Du dehors, les habitants voient éclairées les fenêtres
de la salle du conseil et tout satisfaits se disent que
là-haut travaillent les élus de leur choix, que leurs
édiles veillent sur la ville, assurent sa sécurité et sa
prospérité.



L'ingénieur en chef du département explique à

l'assemblée les avantages que présentent les ponts d'un

nouveau système dits ponts suspendus, et leur propose
de remplacer le vieux pont de Vauban par un pont de

ce genre.
Cet ingénieur, brillant élève de l'école polytech-

nique, est plein de son sujet; il a la parole facile et
s'efforce, en traitant un sujet aussi aride, de se faire
comprendre de ses auditeurs, d'exciter leur intérêt.

« La construction des ponts suspendus ne date

que du commencement du siècle; ils sont d'origine
américaine et n'ont été connus, en Europe, que
vers 1810.

« Le système de constructions dites suspendues est
susceptible de nombreuses applications; on peut l'uti-
liser pour établir des ponts-aqueducs,des ponts-canaux,
des ponts-routes et même des toitures de bâtiments.
On tente, en ce moment, une expérience de ce genre
au port de Lorient pour la couverture d'un bâtiment
de l'arsenal ; ce bâtiment a quarante mètres de lar-

geur entre les points d'appui.

« Le principe des constructions suspendues est
fondé sur la propriété dont jouissent les polygones
funiculaires ou les courbes catenaires, qu'ils
soient en bois, en corde ou en fer, de transformer
les pressions verticales en tensions longitudinales,
quand la force des liaisons et des articulations est
suffisante.

« Le chanvre et le fer, dont la résistance à la traction
est plus grande que la résistance à la compression et



à la flexion, offrent de grands avantages à être utilisés
dans le nouveau système. La vérification des parties
qui les composent, leur mise en place, leurs répa-
rations n'offrent aucune difficulté.

« La rigidité d'un pont suspendu, pour ne nous
occuper que d'eux, est d'autant plus grande que la
flèche de l'arc ou plutôt la flèche des polygones
funiculaires ou catenaires de suspension est plus
réduite.

« Les ponts suspendus permettent ainsi d'obtenir
des ouvertures très larges, placées à une grande
hauteur, ce qui, pour le débouché des rivières, et la
facilité de la navigation, est un avantage considé-
rable.

« Un autre avantage qu'offrent les ponts suspendus
est celui de supprimer les œuvres improductives des

ponts de pierres, de briques, ou de fer.

«
Dans les ponts en maçonnerie, l'impossibilité de

proportionner exactement le volume des pierres,,à
leurs fonctions et à leur résistance, le défaut d'homo-
généité des divers matériaux employés, imposent des
dimensions, des cubes de maçonnerie, supérieurs à

ceux strictement nécessaires.

« Dans les ponts de bois, la nature de la matière
employée, son peu de résistance aux intempéries,
obligent à augmenter de beaucoup les dimensions
rigoureusement utiles.

« Dans les ponts fixes en fer, malgré l'évidement
considérable des différentes pièces, on se trouve forcé
de faire travailler les fers dans des conditions exagé-



rées et souvent défavorables à leur maximum de ré-
sistance.

« Dans les ponts suspendus, il est au contraire pos-
sible de limiter l'effort au résultat.

« Mais, à côté de cet avantage, se trouvent à leur
tour des inconvénients.

« Le déplacement de la charge mobile éventuelle (les
voitures), que reçoit le pont, modifient d'autant plus
les conditions d'équilibre que la forme du câble ou
de la chaîne est variable. De là des ondulations sur
le tablier.

« La chargemobile, étant animée d'une vitesse irré-
gulière donne lieu à des chocs, à des vibrations sou-
vent considérables.

« Les alternatives de froid et de chaud modifient les
longueurs des câbles métalliques et relèvent ou
abaissent le tablier du pont.

« La grande surface que le pont offre au vent le fait
parfois osciller violemment; un ouragan peut même
le soulever et le projeter.

« L'oxydation des fers, l'usure des bois du ta-
blier exigent un entretien régulier, une surveillance
assidue.

« L'effort que les assemblages métalliques exercent

sur leurs supports obligent à donner aux ouvrages de
maçonnerie, fondations, culées et piles, une solidité

et un soin souvent difficiles à obtenir.

« La malveillance, enfin, peut facilement causer de

graves avaries à un pont suspéndu, à cause de la fa-

cilité avec laquelle on coupe les fils des câbles.



« Mais il est possible d'atténuer sinon de supprimer

une grande partie de ces inconvénients.

« Dans les premiers ponts suspendus, le tablier était

directement posé sur les câbles et en suivait, par con-
séquent, l'inclinaison, montant et descendant d'une
façon qui parfois rendait la circulation très difficile.
Ce procédé barbare est aujourd'hui heureusement
abandonné.

« Un pont suspendu se compose d'une plate-forme,
d'un tablier en charpente horizontal ou sensiblement
horizontal suspendu par des tirants verticaux en fer

à un ou plusieurs câbles ou chaînes métalliques fixés

sur les rives.

— Les chaînes et les câbles du pont ne sont donc

pas horizontaux? fit observer un des conseillers.

— Non pas, repartit l'ingénieur, ces chaînes sont,

comme je croyais l'avoir expliqué, relevées sur des
piles élevées en travers des cours d'eau (fig. 49).

— Alors, reprit l'interrupteur, les piles et les culées
doivent avoir une force de résistance considérable,

car autrement elles seraient promptement renversées

par la trépidation que produisent les charges mobiles,
les véhicules circulant sur le pont. Les énormes mas-
sifs qu'il faut construire pour donner à ces piles la



stabilité nécessaire rendent, semble-t-il, impossibles
les économies sur lesquelles nous comptions, et en ce
cas un pont tout en pierres paraît préférable.

« Cette observation serait très juste si les câbles ou
les chaînes allaient seulement d'une culée à une pile,
d'une pile à une autre, etc., formant ainsi autant de

tronçons séparés. Tel n'est pas le mode suivi. Les
chaînes vont directement d'un bout à l'autre du pont ;

scellées dans une des culées, elles rejoignent l'autre
et passent par le sommet des piles (fig. 50) sur
lesquelles elles glissent au moyen de galets ou de
poulies (fig. 51). Le frottement se trouve ainsi con-
sidérablement réduit et les câbles ne peuvent, par
conséquent, ni s'user ni ébranler les piles par leurs
oscillations.

« La pile n'agit pas comme point d'appui et sa sec-
tion peut être réduite à celle d'un pont ordinaire.
L'économie signalée estdonc bien positive etbien réelle.

« La charge accidentelle, est la charge occasionnée

par le passage des voitures.

« Elle ne peut être imposée au pont que dans cer-
taines conditions. Aussi deux voitures légères pour-
ront passer ensemble sur le pont, mais les lourds
chariots passeront l'un après l'autre. Pour aug-
menter la stabilité du pont et le rendre moins
sensible aux oscillations transversales, les tiges de
soutien du tablier seront inclinées en dehors et des

amarres reliant les piles à la partie inférieure du ta-
blier l'empêcheront d'être emporté ou simplement
soulevé par un coup de vent.



« L'amarrage des chaînes dans les culées, à leur
extrémité, est le point le plus délicat du travail,

car de sa bonne exécution dépend absolument la so-
lidité du pont. On conduit les chaînes au point d'at-

tache soit directement sans leur faire subir de dévia-
tion, soit au contraire en leur faisant suivre une direc-
tion oblique, à partir de leur point de rencontre avec
le massif dans lequel elles doivent être encastrées
(Pig. 52). Le premier cas n'offre pas de difficulté par-



ticulière, mais il n'est pas toujours applicable à cause
de la largeur exigée par les amorces et qui, sou-
vent, deviennent une gêne. Dans le second cas, la
chose la plus importante est d'éviter les frottements ;

on y parvient en plaçant, sous les chaînes, à leur ren-
contre avec le massif en maçonnerie, des poulies ou
des rouleaux mobiles. On protége le métal des chaines
d'amarrage contre une trop prompte oxydation en les
enveloppant d'une pâte de chaux grasse. Un regard,
noyé dans la maçonnerie, permet de vérifier l'état des

amarres et de les réparer, en cas de besoin.

« Le passage de deux grosses voitures pesam-
ment chargées et par conséquent de grandes dimen-
sions n'ayant pas été admis en principe, le pont n'aura
qu'une largeur réduite de 5w,50 pour la chaussée, et

de 1 mètre de chaque côté pour les trottoirs.

« Comme dernière indication au sujet des disposi-

tions générales des ponts suspendus, il convient de

faire observer que le câble supportant le tablier du

pont peut très bien passer par-dessous au lieu de passer
par-dessus; il supporte le tablier au lieu de le sou-
tenir. C'est là une combinaison bonne à signaler, mais



sur laquelle il est inutile d'insister, car je n'en pro.
pose pas l'application.

« Quant à la nature du métal à employer, c'est au
fer qu'il convient de donner la préférence, le cuivre

.

serait trop cher et, malgré sa durée plus grande, il

offre cependant une résistance moindre que celle du

fer.

— Vous nous avez bien expliqué, fit un des con-
seillers, le mode de suspension du tablier d'un pont

au moyen de câbles ou de chaînes, mais vous ne nous



avez pas dit à laquelle de ces deux méthodes vous
pensiez avoir recours.

« Je suis d'avis d'employer les câbles, non pas que
les câbles aient un avantage sur les chaînes, mais

parce que les usines métallurgiques du Creuzot qui
viennent de se fonder près de Chavane, pourront nous
livrer d'excellent fil de fer à pied d'oeuvre, nous
n'aurons plus qu'à le préparer à unir les fils pour
former des câbles. La réunion de deux brins de fil de

fer se fait en les juxtaposant sur une longueur de om, 10

et en les serrant au moyen d'une spire à hélices con-
tiguës également en fil de fer. Ce moyen très simple

est des plus efficaces. Les tiges de suspension sont in-

différemment en fer rond ou en faisceaux de fil de fer;

nous donnerons la préférence à ces derniers par la

même raison qui nous fera employer les câbles au
lieu de chaînes pour la suspension du tablier (fig. 54) ;

il est bien entendu que les fils de fer ne seront pas
tordus ensemble mais seulement juxtaposés parallèle-

ment afin qu'ils supportent tous également la charge

du tablier du pont. Chaque fil de fer de 1 jusqu'à 4



et 5 millimètres de diamètre supporte sans se briser
60 kilogrames en moyenne.

« Il me reste à vous donner quelques explications

sur la marche à suivre pour le levage des câbles du

pont, c'est-à-dire leur suspension et leur mise en place.

« Il est prudent de ne commencer le levage d'un
pont suspendu que quand les maçonneries, celles des
massifs d'amarrage, surtout, ont eu le temps de faire

c'orps, de durcir et de prendre la consistance néces-
saire.

« Comme nous n'aurons pas de poids exceptionnels

à soulever, nous pourrons nous dispenser d'établir des

plates-formes et chemins de service provisoires, et nous
contenter d'employer les moyens les plus simples.
Amarrer d'abord solidement les câbles d'amarrage sur
une des rives, assembler au bord de l'eau même les



différentes parties des câbles et les faire passer sur la
rive opposée, à l'aide de bateaux; puis, au moyen de
poulies et de treuils, les hisser sur les supports, c'est-
à-dire sur les piles, où elles seront disposées comme
il convient.

— Votre ou notre pont, si vous aimez mieux, fit

un nouvel interrupteur, sera, nous n'en doutons pas
exécuté dans les meilleures conditions possibles. Votre
savoir et votre désir de bien faire ne sont certes pas
ici en question : mais un pont suspendu est chose nou-
velle, l'expérience n'en a pas encore sanctionné les
résultats. Une fois le pont achevé, comment serez-vous
assuré qu'il remplit les conditions désirables et peut
sans danger être livré à la circulation?

« En lui faisant subir les épreuves les plus minu-
tieuses et les plus complètes. Pour répondre à ce qu'on
attend de lui, un pont suspendu doit pouvoir supporter

une charge de 200 kilogrammes parmètre carré de sur-
facede tablier. Eh bien! sans avoir égard à l'insuffisance
de prise des maçonneries, aux imperfections du travail
qui se reconnaissent peu à peu et se réparent avec le

temps, le pont sera soumis à la charge de matériaux,
pierre ou fer accumulés sur son tablier et représen-
tant 200 kilogrammes par centimètre carré; de plus
des voitures et chariots pesamment chargés les traver-
seront dans les deux sens à différentes vitesses, et per-
mettront ainsi de s'assurer de sa résistance à une
charge mobile. Pour se convaincre de l'efficacité de ces
épreuves, il suffitde se rappeler que le poids de 200 ki-

logrammes par centimètre carré est excessifpuisque le



tablier couvert tout entier d'hommes pressés à s'y cou-
doyer ne supporterait qu'un poids de 70 kilogrammes

par centimètre carré et que l'ouragan le plus terrible

ne lui imposerait qu'une charge de 68 kilogrammes

par mètre superficiel.

— Je plains les chevaux et leurs conducteurs.

— Les voitures ne seront ni attelées, ni conduites ;

mais mises en mouvement au moyen de palans placés

aux extrémités du pont.

— Maintenant quelle sera la dépense d'un pareil

pont, et combien de temps exigera sa construction?

— Un pont suspendu, comme celui que je viens de

décrire, ne coûtera pas plus de 600 000 francs, moitié
moins d'un pont de pierre. Il pourra être construit
dans un délai de 10 à 12 mois. »

Le conseil municipal de Chavane accepta les propo-
sitions qui lui étaient faites. Il ne pouvait, du reste,
faire autrement. Les explications de l'ingénieur étaient
parfaitement présentées ; sa valeur et son mérite
offraient toute garantie.

Les travaux commencent donc, les fondations des

piles et des culées s'exécutent dans les conditions ordi-
naires, analogues à celles employées précédemment.
Un bâtardeau entoure l'emplacement des piles ; il est
mis à sec, des pieux sont battus dans le sol trop peu
résistant, la maçonnerie s'élève sur les pieux et des
enrochements défendent les basses-œuvres.

Dès que la maçonnerie, achevée dans de bonnes
conditions, et suffisamment prise; les câbles sont mis



au levage; le tablier est en place; les bois et les fers

sont peints. Le pont a favorablement subi toutes les

épreuves qui lui ont été imposées, sa solidité, sa

bonne construction ont été constatées et, dans les

délais indiqués, il est livré à la circulation (fig. 55).

Par une belle après-midi du mois de mai qui

suivit l'achèvement du pont suspendu de Chavane, la

ville était en fête. Les promeneurs se pressaient sur
les quais, le drapeau aux trois couleurs flottait à toutes

les fenêtres. Le préfet, le maire, les fonctionnaires,

en grand uniforme, tout heureux de leur importance,

se dirigeaient en hâte vers la tête du pont, où les

attendait la garde nationale, rangée sur deux lignes et

commandée par son colonel qui, prudemment, avait

mis pied à terre.
Tous les yeux étaient fixés sur l autre extrémité du



pont. Chacun racontait, expliquait à sa guise ce qu'il
attendait, ce qu'il comptait voir.

Les propos différaient peu de ce qu'ils avaient été
autrefois, lors de la venue du cardinal, et pourtant

ce n'était ni un souverain, ni un ministre que comp-
taient recevoir les habitants de Çhavane ; c'était bien
mieux : c'était un bataillon de chasseurs d'Afrique qui
rentrait en France après une brillante campagne en
Algérie.

Soudain, là-bas, dans la campagne, retentissent les

sons du clairon
; on voit s'élever un nuage de pous-

sière ; on entend les pas cadencés des hommes ; on
distingue les uniformes et, à la vue du drapeau dé-
ployé, glorieuse loque criblée de trous noirs, éclate
dans la foule un immense hourrah.

Les chasseurs, eux, ont oublié les fatigues de l'étape ;

ils sont droits, marchent d'un pas relevé, le fusil sur
l'épaule et le képy en arrière. Les clairons jouent

une joyeuse fanfare et tout le bataillon, son comman-
dant en tête, s'engage sur le pont en marquant le pas.

Ce mouvement, imprime au pont un balancement
qui va toujours en augmentant, et comme ces vibra-
tions animent les soldats, il les suivent en les accen-
tuant ; plusieurs même se mettent à siffller pour
rendre leur marche plus régulière.

Mais, à peine la première travée est-elle franchie,
qu'un effroyable cri retentit de toutes parts, cri de



détresse et d'horreur, cri de désespoir et d'effroi. Le

pas régulier et cadencé des soldats a fait tendre les
chaînes du pont outre mesure. La travée centrale s'est
creusée, les travées antérieures se sont brus-
quement redressées, et toutes les trois, surchar-
gées et ébranlées, éprouvent d'effrayantes oscil-
lations.

Les soldats, qui, naguère, marchaient avec tant
d'entrain au feu de l'ennemi, reculent, un moment,
effrayés de ce danger qu'ils ne voient pas, mais qu'ils
devinent et pressentent. Le commandant, debout sur
ses étriers, crie en avant. Il comprend qu'il faut em-
pêcher cette masse d'hommes affolés de se ruer les

uns sur les autres, que leur rassemblement sur un seul
point du pont va causer un désastre. Mais sa voix n'est

pas entendue, le mal est désormais sans remède; un
bruit semblable à des décharges d'artillerie s'est fait
entendre; ce sont les fils des chaînes du pont, qui se
rompent successivement. Les amorces de la rive droite
n'ont pu résister au choc qui leur a été imprimé ; elles

se brisent à leur tour, glissent sur les poulies, et le

pont tout entier s'abîme dans la rivière.

Après quelques instants d'un effrayant silence reten-
tissent d'effroyables clameurs, des cris de détresse et
de désespoir et, au milieu des flots soulevés, les spec-
tateurs n'aperçoivent plus que de rares débris surna-
geant au hasard, dernier soutien des malheureux que
des barques détachées en hâte s'efforcent de secourir.



XVIII

Ponts de pierre.

Cet effroyable désastre causa la plus vive émotion

par toute la France.
On fit de splendides funérailles aux corps des vic-

times retirées du fond de la rivière.
Le préfet prononça un discours dans lequel il parla

en termes émus de la douleur du roi, le vrai père de

ses sujets.
Et on crut l'affaire finie.

Mais les journaux de l'opposition, mais les libé-

raux, comme on appelait alors les descendants de Tal-

vas et de Draden, saisirent avec empressement cette
occasion de parler de l'incurie du gouvernement,
de la négligence de l'administration, du peu de soin
qu'elle mettait à veiller sur la sécurité, sur la vie
des citoyens. Que faisait le roi-citoyen pendant que
ces héros, après avoir versé leur sang sur le champ
de bataille, succombaient si tristement sur le seuil
de la patrie?

Chaque matin de nouvelles protestations, fausses



et exagérées, se terminaient par une objurgatioQ. véhé-

mente, par un appel à l'opinion publique qui deman-

dait satisfaction prompte, complète, rapide et entière.
Le ministre, le préfet étaient aux abois; on parlait

d'une interpellation à la chambre.
Alors on éleva un monument en l'honneur des vic-

times ; on prononça de nouveaux discours ; on offrit

une épée d'honneur à un officier survivant, on décora
deux soldats qui avaient échappé au désastre; on envoya
l'ingénieur en disgrâce dans un autre département.

Mais, chaque jour, ses récriminations recommen-
çaient plus violentes.

Comme le régime parlementaire s'était implanté

en France, le ministre se servit d'un moyen que lui
donnait cette admirable institution, nomma une com-
mission, la commission nomma son président et son
rapporteur, et un beau jour le ministre, montant à la
tribune, put annoncer que la commission avait fonc-

tionné, que le président avait présidé, que le rappor-
teur avait fait un rapport, que ce rapport lui avait été
remis et qu'il l'avait déposé dans un carton.

Cette fois on ne trouva rien à dire, on comprit que
le dépôt de ce rapport empêchait d'insister de nou-

veau ; on dut reconnaître que l'opinion publique avait

reçu la satisfaction demandée.
Cette solution satisfaisante, paraît-il, au point

de vue politique, l'était peu au point de vue pratique

.et les habitants de Chavane ne la trouvèrent

pas de leur goût. Leur pont était détruit, leur
ville était séparée en deux tronçons, les deux fau-



bourgs, étaient sans communication entre eux, et les
intérêts de tous en ressentaient les plus grands dom-

mages.
La ville, en effet, a pris un accroissement con-

sidérable; sur la rive droite elle s'étend autour
de la citadelle et en couvre le sommet; sur la rive
gauche, elle n'est plus limitée par le canal de dé-
rivation de Vauban, mais le dépasse et gagne la cam-
pagne.

De grands établissements industriels se sont éta-
blis sur les bords de la rivière ; le plus important est
celui qui occupe l'emplacement des ateliers de tissage
de câbles, de fabrication d'instruments de fer des
Gaulois. On y construit maintenant des bateaux de
bois et de fer destinés à naviguer sur tous les fleuves
d'Europe. En face est un grand moulin dans lequel

on vient d'installer des meules mues à la vapeur.
Plus loin, ce sont des corderies, des teintureries,
des magasins remplis de marchandises de toutes
natures qu'on charge sur des bateaux ou sur des voi-
tures, et enfin, honte que, par bonheur, Talvas ne
peut voir, près de l'endroit où se dressait son auberge,
s'est intallée une fabrique de vins de Bourgogne et
de vins de Champagne !

Tout ce mouvement, toute cette activité ne peut
rester sans emploi, il lui faut un débouché. Il faut

que les ouvriers, les patrons, les marchands, les pro-
ducteurs puissent aller sans encombre d'une rive à
l'autre de la Vaone; il faut que les transports s'effec-
tuent sans être obligés de rompre charge.



Les députés de l'arrondissement sont pris à parti;
on leur demande d'intervenir, d'assurer, d'obtenir la
construction d'un pont. Ils comprennent que le succès
de leur réélection est compromis s'ils ne réussissent

pas et entament une vigoureuse campagne à ce sujet
auprès du gouvernement.

Ils obtiennent gain de cause. Le nouvel ingénieur

en chef du département est chargé des études préli-

minaires.
L'idée d'un pont suspendu n'est pas même mise

en discussion
;

c'est un pont de pierre que chacun
réclame.

L'emplacement choisi est le même que celui qui
avait été accepté pour le pont suspendu. Le mouve-
ment des affaires, le tracé des rues ne s'est pas
modifié depuis la chute de ce dernier. Le lit de la

rivière est encombré de débris de matériaux de toutes
sortes, pierres, bois et fer. L'ancien pont de Vau-

ban n'a même pas encore été complètement détruit.
On voit, pendant les basses eaux, les derniers ves-
tiges de ses fondations et de l'enrochement de ses
piles. Ces débris sont une gêne et un danger pour
la navigation; il faut les enlever avant tout autre
travail.

Les opérations préliminaires ont donc pour objet
de reconnaître exactement l'état du lit de la rivière,
de briser les gros blocs de béton employés dans les
fondations. Ces blocs ne peuvent être utilisés et leur
volume est trop considérable pour qu'on puisse les
retirer tels qu'ils sont. Il faut aussi arracher les



pieux sur lesquels ont été construites les piles, car
les piles nouvelles n'occupent pas exactement le même
emplacement que les piles anciennes. Enfin, il faut

enlever tous les débris qui seront le résultat de ces
diverses opérations et nettoyer, pour ainsi dire, le

fond de la rivière.
Afin de ne pas laisser en souffrance les intérêts

des riverains, on installe un pont provisoire sur
bateaux qui donne satisfaction aux besoins les plus

urgents.
On suppose que l'exécution de l'ensemble des tra-

vaux projetés exigera deux ans environ ce qui, relati-

vement, est peu et s'explique par les moyens perfec-

tionnés dont, dès cette époque, dispose cette science

industrielle qu'on appelle le génie civil.

Pour reconnaître l'état du fond de la rivière, on se
sert d'une cloche à plongeur (fig. 56).

La cloche à plongeur n'est pas seulement un
appareil utile pour l'exécution des travaux; c'est
avant tout un appareil de visite et de recherche sous
l'eau.

Le principe de cet appareil repose sur la compres-
sibilité de l'air. Quant à l'appareil en lui-même il
consiste en une cuve renversée, en bois ou métal
aussi imperméable à l'eau qui l'environne qu'à l'air
qui l'emplit. Le renouvellementde l'air contenu dans
la cloche est assuré par l'expulsion de l'air vicié
s'opérant au moyen d'une pompe aspirante ou de

tuyaux aboutissant à la surface de l'eau. L'introduc-





tion de l'air frais se fait à l'aide d'une pompe fou-

lante ou par l'emploi d'une chaîne sans fin formée de
petits barillets.

La cloche à plongeurs se manœuvre à l'aide d'un
échafaudage placé, soit sur un radeau, soit sur la

terre ferme. Sur la plate-forme supérieure de l'écha-
faudage, roule un treuil auquel est accroché le câble
qui fait monter et descendre la cloche.

De grosses lentilles éclairent l'intérieur de la cloche

et des signaux convenus mettent en communication
les ouvriers placés dans la cloche et ceux restés à

l'air libre. Un poids considérable ajouté à la cloche
la fait descendre, tandis qu'un contre-poids facilite

sa remonte.
Grâce à la cloche à plongeur, tous les bois, tous

les fers encastrés dans les pierres sont attachés à des
câbles et, sans difficultés, retirés de l'eau. Il en est
de même des blocs de pierres que leurs dimensions

permet de manœuvrer et dont le bon état de conser-
vation permet l'emploi (ponts et chaussées).

Quant aux blocs de béton formés de couches succès^
sives agglomérées et faisant une masse que sa dureté

ne permet pas d'attaquer avec les outils ordinaires,

on les fait éclater à l'aide de la poudre.
Un ouvrier, logé sous la cloche à plongeur, creuse

tine cavité dans le bloc, y place une petite boîte de

métal pleine de poudre et met cette boîte en commu-
nication avec l'extérieur au moyen d'un long tube
métallique. Il introduit par ce tube la poudre et là



mèche nécessaires à l'explosion, puis la cloche est
remontée, l'explosion se produit, le bloc est divisé;

on enlève les plus gros débris dans une benne mise

en mouvement par un treuil et les plus petits avec

une drague.

L'emploi de la drague (fig. 57) était d'autant plus

utile que des atterrissements, des dépôts de vase

s'étaient formés autour des matériaux amoncelés et
qu'il "était indispensable de rendre au lit de la rivière

sa profondeur et son débouché normal.

Une autre opération, qui offre de sérieuses diffi-

cultés
,

est l'arrachement des pieux sur lesquels

avaient été établies les fondations primitives. Ces

pieux sortent en partie du sol, le béton qui en l'cm-



plissait les intervalles est déplacé, les enrochements
qui les défendaient ont été brisés et enlevés. Ces

énormes pieux saillants forment, pendant les basses

eaux, un écueil très redouté des bateaux d'un fort
tonnage.

La cloche à plongeur rendit encore en cette cir-
constance d'importants services. Un ouvrier, des-
cendu au fond de l'eau, passa autour de la tête de
chaque pieu une boucle, un anneau (fig. 58) attaché
à un câble qui s'enroulait sur un treuil. Un bateau,

équipé en conséquence (fig. 59), portant le .treuil et
le câble, fut amené au-dessus des pieux. Ceux-ci, solli-

cités par le mouvement communiqué au bateau, grâce

aux contre-coups donnés au câble, cédèrent bientôt et
vinrent flotter à la surface de l'eau.

L'état dans lequel ces pieux reparurent montra
qu'il ne faut pas avoir une confiance absolue dans

ce procédé de construction et dans la solidité qu'elle
doit communiquer aux maçonneries dont ils fer-

ment la base.
Ceux de ces pieux enfoncés droit et ayant conservé



leur aplomb formaient l'exception. Le plus grand

nombre s'était brisé en pénétrant dans le sol et avait

dévié de leur direction première sous l'effort du

« mouton » qui les frappait. Les uns, rencontrant un

corps trop dur, avaient eu leur sabot détaché et

s'étaient écrasés sur le sol, d'autres s'étaient brisés,

séparés en deux parties pénétrant l'une dans l'autre ;

ceux-ci, enfoncés obliquement, s'enchevêtraient avec
d'autres pieux enfoncés à côté pour les remplacer et
les consolider (fig.60).

Tous ces travaux préliminaires furent longs et diffi-

ciles, cependant ils s'achevèrent, et la construction

du pont fut commencée d'une façon effective. L'ingé-

nieur avait mis le temps à profit; son projet était

étudié et arrêté, il pouvait désormais s'occuper des

moyens de le réaliser.

Le déboisement opéré sur les montagnes dans les-

quelles la Vaone prend sa source et qui bordent son

cours, eut pour résultat de laisser immédiatement
couler dans son lit les eaux pluviales qui, autrefois,

avant d'atteindre le sol, s'évaporaient en partie sur
les feuilles et les branches des arbres. De là après un
orage, des crues rapides et après une saison pluvieuse,
des inondations dont la ville et ses faubourgs avaient

souvent à souffrir.,
C'était là une considération nouvelle dont il fallait

tenir grand compte dans la construction du pont, car
si d'un côté l'administration municipale demandait





l'élargissement des quais, d'un autre la prudence la
plus élémentaire recommandait de ne pas rétrécir le

lit de la rivière et de ne gêner ni retarder en rien
l'écoulement de ses eaux.

Le pont suspendu, de si triste mémoire, avait
autrefois heureusement résolu cette partie du pro-
gramme, et avait laissé aux eaux le plus large dé-



bouché possible. L'ingénieur a fait de cette condi-
tion le point de départ de ses études. Son pont n'aura
que deux piles de petite section et ne comprendra,

par conséquent, que trois arches : deux de rives por-
tées sur une culée et une pile, et une centrale portée

sur deux piles.
Dans son rapport l'ingénieur rappelle que le pont

de Vauban, réduit par cinq piles de fortes sections,
n'avait que 68 mètres de débouché, tandis que le

pont suspendu en avait 74 mètres, et que c'est de

cette dimension qu'il convient de se rappro-
cher.

La largeur de la rivière, entre les quais, est actuel-
lement de 90 mètres. La moindre saillie nécessaire

aux culées est 2 mètres et la moindre section des
piles 3 mètres, soit donc 10 mètres qu'il faut re-
trancher et qui réduisent à 80 mètres le débouché
du pont. Ce débouché paraît trop considérable et
il est réduit de 3 mètres qui permettent de donner

un peu plus de largeur aux quais de la rive
droite.

Le débouché reste encore de 77 mètres supérieur
de 9 mètres à celui du pont de Vauban, et de 5 mètres
à celui du pont suspendu, jugé suffisant.



Cette largeur de 77 mètres est ensuite répartie
entre les trois arches, savoir : 25 mètres pourchacune
des arches des rives, et 27 pour l'arche centrale
(fig. 61).

Il faut remarquer, dès à présent, car la chose aura
plus tard de graves conséquences, que la section
des piles réduites à 3 mètres est suffisante pour les
charges qu'elles ont à supporter, car les ares neutra-
lisent leurs poussées réciproques ; mais que dans ces
conditions, les piles ne pourraient contre-butter ces
arches et que par conséquent, si l'une vient à man-
quer, elle entraînera les deux autres dans sa chute.

La largeur du pont (fig. 62) est fixée à 1om,80,
soit 6 mètres de chaussée, 2 mètres de trottoir de
chaque côté, et 80 centimètres d'épaisseur pour les
deux parapets.

Ces dispositions générales prises et acceptées, il

ne reste plus qu'à les mettre à exécution.
L'industrie humaine a fait de grands progrès; les

moyens dont elle dispose sont de plus en plus puis-

sants et les solutions qu'elle obtient plus rapides et
plus favorables.

Les fondations au moyen de caissons foncés ont été
employés pour la première fois en Angleterre, à la

construction du pont de Westminster; depuis, on a
perfectionné ce procédé et on l'a appliqué en France
à la construction des ponts de Saumur et de Tours,



aux grands travaux des ports de Dieppe et de

Tréport.
Ce procédé va être mis en usage pour les fonda-

tions du pont de Chavane.
Un caisson destiné à de tels ouvrages ( ug. 63)

représente un ponton de forme particulière, grand
bateau plat, au fond formé de poutres jointives ou de

madriers croisés. Les parois verticales sont formées
de châssis ou madriers assemblés à joints serrés et
calfatés. Ces châssis s'ajoutent, se démontent, se
séparent du fond lorsqu'ils sont devenus inutiles. Afin

de donner à ces parois une plus grande résistance, on
le relie par des tirants en fer verticaux, horizontaux

et diagonaux, qui servent d'étrésillon et répartissent
également la poussée de l'eau sur les deux faces ren-
dues solidaires.

Les caissons ont naturellement la forme des piles
du pont; ils sont munis d'avant-becs aigus sur les-

quels l'eau glisse et file le long des parois. Il arrive
même, parfois, que ces caissons sont divisés en
compartiments étanches lorsqu'ils sont de dimen-
sions excessives; mais cette précaution était inu-
tile, les piles du pont de Chavane ne l'exigeaient

pas.
Le caisson est construit sur le bord même de la

rivière; pour le mettre à flot, on le fait couler sur
un plan incliné et on le conduit à l'endroit où il

doit être immergé, endroit qu'on a eu soin d'indi-

quer exactement sur un grand câble tendu d'une rive
à l'autre.



On charge
le caisson de
matériaux
lourds, de fa-

çon à le faire
échouer au
fond de l'eau ;

mais, malheu-

reusement,un
bloc de béton
resté à l'em-
placement que
doit occuper
le caisson
l'empêche de
s'asseoir hori-
zontalement ;

il incline à

gauche d'une
façon notable,

on le déleste
donc, on le
laisseflotter et

on descend en
hâte une clo-
che à plon-

geur installée

sur un radeau.
Les ouvriers
constatent la



présence du malencontreux bloc de béton; ils le

remontent, et le caisson peut alors régulièrement s'é-

chouer. Un pont de service le relie à la terre ferme et

on amène les'matériaux nécessairespar terre et par eau.
Le fond du caisson doit être rempli de béton, c'est

la matière qui, en pareil cas, a le plus d'importance.
Celui qu'on emploie se compose :

0,87 de cailloux roulés, brisés, ou de pierres cassées;
1,52 réduit à 1 mètre de béton après la manipulation.

Ce béton aurait pu être descendu dans la fouille au

moyen de gaines en planches ; mais à cause de la pro-



fondeur de la fouille, il eût fallu donner à ces gaines

une longueur démesurée qui en eût rendu le manie-

ment difficile. On préfère le descendre dans des caisses

(fig. 64) manœuvrées, à l'aide de câbles et de treuils
qui permettent de le faire arriver directement au point
convenable. Le fond de ces caisses est mobile, une

chaînette fait jouer une tringle, le fond se détache,

le béton s'écoule, la caisse remonte; elle est de nou-

veau fermée, remplie et descendue.

Au-dessus des assises de béton auxquelles on a

donné un large empâtement, s élève la maçonnerie, en
pierre de taille, des piles qu'on monte au-dessus du

niveau de l'eau. L'enveloppe du caisson est alors de-

venue inutile ; on la détache du fond et on la remonte à



terre. Comme les deux piles et les culées ont. été con-
struites en même temps, les points d'appui sont prêts
à recevoir les arches.

La naissance des arcs commence au point où les

piles émergent de l'eau, niveau moyen.
On obtient ainsi une hauteur suffisante avec ces

arcs sans être obligé de remonter le tablier ni de
lui donner une inclinaison gênantepour la circulation.

La forme de l'arc est une anse de panier à trois
centres, déterminéepar la méthode dePerronet(fig. 65).

La largeur de l'arc central pris pour exemple est
de 7 mètres et le rayon de 8 mètres.

Étant données deux lignes droites, BD et AC, se



coupant à angle droit, on prend, sur BD, une lon-

gueur quelconque, BF, qu'on reporte sur AC en A.

On trace la ligne EF et, sur cette ligne, on élève une
perpendiculaire qu'on prolonge jusqu'à la rencontre
de la ligne BD. A point de rencontre et les points
d'intersection de la ligne FE et de sa symétrique

sur la ligne AC sont les centres de l'arc à tracer.
Ce tracé est le point de départ de l'établissementdes

cintres (fig. 66) sur lesquels vont s'appuyer les vous-
soirs des cordes-Au-dessus de ces cintres est établi un
chemin de service permettantl'approche des matériaux.

Une grue mobile (fig. 67) chèvre double, soulève

les gros blocs de pierre et les descend précisément à

l'endroit qu'ils doivent occuper.
Les voûtes surbaissées ont pour direction des arcs



de cercle, des segments, ou des courbes à plusieurs
centres ou anses de panier. Les arches en segment
ont été employées avec succès au pont de la Concorde

et au pont d'Iéna à Paris. Elles ont une grande har-
diesse; mais leur tracé a quelque chose de sec qui ne

se rattache pas bien aux piles, sans compter qu'elles

exercent une poussée considérable et sont par consé-

quent difficiles à contre-butter.
De leur côté, les voûtes en anse de panier offrent un



débouché moins favorable à l'écoulement des eaux ;
elles ont en apparence et en réalité une solidité plus
grande et se rattachent mieux aux piles qu'elles
épousent dès leur point de départ.

Perronet a eu l'idée d'associer ces deux courbes,
et son exemple a été suivi au pont de Chavane (fig. 68).
Les arches sont bien formées par des anses de panier;
mais des arcs de cercle sont tracés sur les têtes et

sont raccordés sur les voûtes au moyen de surfaces

gauches appelées cornes de vache.
L'élargissement des ouvertures et des débouchés du

pont facilite ainsi l'écoulement des eaux l'ensemblo
de la construction prend une grande apparence de

hardiesse et de fermeté.
Dans ces conditions, l'épaisseur des reins des voûtes



est considérable, les remplir de béton, de maçonnerie,
de briques ou de moellons les chargerait d'un poids
énorme et occasionnerait une dépense sans profit

pour l'œuvre. On laisse donc vide l'espace entre les

arcs et la partie supérieure des piles, tout en élevant,
de distance en distance, des massifs contre-buttant les
poussées des voûtes ; et on supporte le tablier par un
arc continu (fig. 69) reliant l'extrados des voûtes et
le fût des piles.

Le gros œuvre est terminé ; on établit la chaussée
;

on pose les bordures des trottoirs et les socles des ba-
lustrades, mais comme le pont se trouve à l'intérieur
d'une ville, qu'un bahut plein empêcherait les pas-
sants de voir la rivière, serait triste et peu décoratif,

on a pris le parti de placer une balustrade à jour et
de ne l'installer qu'après avoir fait subir au pont les
épreuves de solidité nécessaires, afin d'éviter la dis-
location possible dans des pierres peu résistantes et
de petites dimensions.

Le décintrement d'un pont, c'est-à-dire l'opération



qui a pour objet d'enlever les étais ayant servi à sa
construction, a ordinairement lieu avant de soumettre

ce pont aux épreuves qui permettent de reconnaître sa
solidité. S'il se manifeste un affaissement dans une
partie quelconque de l'œuvre, on enlève promptement
la charge d'épreuves et on recintre le pont en toute
hâte. Ces opérations ne peuvent pas toujours s'effec-

tuer aussi rapidement qu'il serait désirable; des dé-

sordres graves se manifestent alors dans la construc-
tion; on y remédie difficilement par des réfections par-
tielles et la durée du pont s'en trouve singulièrement
abrégée. De plus, la dépense occasionnée par le décin-

trement et le recintrement des arches est considérable

et n'ajoute aucune valeur au pont.
On peut éviter ces inconvénients par l'emploi d'un

système fort ingénieux dont les applications sont au-
jourd'hui très fréquentes.

Les poteaux inférieurs qui servent de pieds aux
cintres sont successivement sciés à une certaine
hauteur et garnis à leur extrémité d'une boîte en
fonte remplie de sable. Un orifice ménagé à la

partie inférieurede la boîte s'ouvre à l'aide d'unrobinet.
Le robinet ouvert laisse échapper une certaine

quantité de sable ; le cintre baisse d'autant, et les

arches abandonnées à elles-mêmes se soutiennent
seules. Elles reçoivent leur charge d'épreuves et ne
baissent que de la hauteur donnée en excès aux
cintres. Cet abaissement résulte du tassement des

voussoirs, de la compression du mortier, et ne laisse

paraître aucune fissure.



Ce système fut employé au décintrement du nou-
veau pont de la Vaône l'examen permit de. constater
dans les joints des voussoirs, près des clefs, quelques
fissures qui avait amené un affaissement de 5 à 7 mil-
limètres. C'était assurément peu de chose; néanmoins,
de crainte d'accident, on posa, en toute hâte, des
cales entre les cintres et l'arc, de façon à reconsti-
tuer le cintre ; on refit les joints fendus ; on les remplit

de ciment et on décintra de nouveau. Les joints re-
formés restèrent intacts, aucun affaissement ne se
manifesta et les cintres disparurent l'un après l'autre
laissant voir les trois grandes arches franchissant
hardiment le lit de la rivière.

Le pont est achevé ; il a reçu sa balustrade, ses
appareils d'éclairage, et il est livré à la circula-
tion.

Le jour de son inauguration fut une fète populaire ;



le maire, le préfet, un ministre prononcèrent des
discours. On distribua des décorations. On cria vive
le roi et la joie populaire fut sans bornes.

Cette époque correspond à celle de la plus grande
prospérité de la ville de Chavane.

Elle était devenue l'entrepôt des marchandises qui,
de la Provence, de l'Orient, de l'Italie, de la Suisse,
étaient dirigées vers le nord de l'Europe. Chaque
jour, des centaines de voyageurs arrivaient ou par
taient. sur les bateaux à vapeur de la Vaone. Le mou-
vement des diligences, des chaises de poste, des lourds
fourgons était incessant. De grands hôtels bordaient
les quais, des magasins immenses abritaient les pro-
ductions apportées du nord et du midi. De grands
convois de bateaux emportaient le charbon, le mi-
nerai, les fers ouvrés des usines de Montchanin, du
Montsot et du Creuzot, dont l'importance croissait
chaque jour. Les ateliers de construction des bateaux
de fer travaillaient sans relâche ; le Creuzot fournissait
les machines, et les bateaux complètement achevés
descendaient le Rhône, traversaient la Méditerranée,

la mer Noire, et remontaient le Volga ou bien, par les

canaux intérieurs, parvenaient à la Loire, à la Seine,

à la Moselle et au Rhin.
L'industrie des habitants avait suivi le même déve-

loppement ; les métiers autrefois exercés par les Gau-

lois et les Romains, prospéraient de nouveau. On

trouvait à Chavane d'habiles orfèvres monteurs de

bijoux en or et en argent; d'adroits taillandiers et



forgerons fabriquaient tous les outils en fer néces-
saires à l'exercice des professions manuelles et les
exportaient au loin.

La population s'était considérablement accrue. Les

arts et les lettres florissaient ; des étrangers, en grand
nombre, étaient venus se fixer à Chavane. Il avait fallu
loger les nouveaux venus, construire des maisons de

tout ordre et de toute importance pour les nobles,
les bourgeois, les artisans répartis dans des quar-
tiers distincts, séparés les uns des autres.

Les foires de Chavane, déjà célèbres depuis des siè-

cles, ont encore augmenté d'importance ; les échanges

sont plus nombreux, le mouvement de l'argent plus
considérable, la fortune publique s'est accrue et avec
elle les besoins de confort et de bien vivre.

Les grands vins de Bourgogne, les volailles de la

Bresse, les poissons de la Vaone, les bœufs gras de

la plaine, les jambons, les pains d'épices, les fruits

savoureux se consomment sur place et, chaque jour,

au moment du départ ou de l'arrivée des bateaux et
des voitures, de véritables festins attendent les voya-

geurs.

A la fin du règne de Louis-Philippe, les mauvaises

récoltes, la rareté des grains en France, obligèrent le

gouvernement à faire venir de l'Ukraine, par voies

rapides, de grandes quantités de blés.
Ces transports suivirent la route de Marseille à



Paris, ils passèrent par Chavane, et la solidité du pont
fut à cette occasion soumise à une rude épreuve.

L'invention de la vapeur appliquée à la navigation,
avait été la cause de la prospérité de Chavane. L'ap-

plication de la vapeur à la traction sur terre fut cause
de sa déchéance.

La création du réseau des chemins de fer, la con-
struction de la ligne directe de Paris à Marseille porta

un coup terrible à la navigation de la Vaone.

Les marchandises, les voyageurs passèrent, désor-
mais, tout droit; la prospérité de la ville fut perdue

et il s'écoulera un long temps avant que ses indus-
trieux habitants suppléent à ce qui leur a été si brus-

quement enlevé, et créent de nouvelles industries, de

nouveaux moyens de production.



XIX

1870.

La seconde république a disparu; l'empire est

venu, les Français ont encore traversé la Vaone comme
autrefois les Gaulois avaient traversé la Vaatz. Il ont
franchi les Alpes et ont de nouveau conquis l'Italie,
puis l'empire a disparu, à son tour; les revers sont
arrivés et 1870, l'année terrible, l'année fatale, est

venue avec son cortège de calamités publiques et de

malheurs privés.
Les armées allemandes s'approchent; on les a

signalées à Beaune, près de Chagny et de Besançon
après les combats sous Dijon, elles se répandent de

tous côtés et, comme autrefois les Barbares, elles
souillent de leur odieux contact .le sol sacré de la pa-
trie.

La campagne est désolée, les troupeaux sont ren-
trés en ville; les habitants ont fui, emportant leurs
objets les plus précieux. Les hommes s'arment et se
préparent à la lutte; les femmes excitent leur courage.
Des compagnies de francs-tireurs s'organisent, une
ligne de défense entoure la ville ; on tire parti des ves-



tiges des anciennesfortifications de Vauban ; on les relie

par des chemins couverts et des barricades ; on forme

une enceinte derrière laquelle pourront résister des
hommes braves, courageux,décidés à se défendre. Une
batterie de campagne est installée au sommet du ma-
melon, encore décoré du nom de citadelle, ancien em-
placement du camp romain et du château moyen âge.

Tout commerce, toutes relations d'affaire ont cessé.
La seule, l'unique préoccupation est la défense, la
protection, que chaque chef de famille doit assurer
aux siens.

Le représentant du gouvernement de la défense na-
tionale sait quels dangers menacent la ville. Il vient
de recevoir les plus mauvaises nouvelles : les Alle-

mands ont paru à cinq lieues de Chavane. Dépassant
la Vaone au-dessus de sa source, ils l'ont suivie sur
sa rive gauche et le lendemain, ils peuvent être aux
portes de la ville.

La rivière est un obstacle naturel, une défense dif-

ficile à franchir, les habitants, bien armés, bien ré-
solus,'sont à même de tenir plusieurs jours, d'em-
pêcher un débarquement, de gagner du temps et de

laisser venir les secours attendus du midi, secours
hélas! bien lents à venir.

Mais le pont est là. Comme l'avait dit Gauchard, c'est

une porte ouverte, un chemin facile à suivre grâce
auquel l'Allemand parviendra au cœur de la ville.

Détruire le pont, rompre toute communication

entre la ville et les environs accidentés, coupés de
marais, de bois, dans lesquels les francs-tireurs



peuvent trouver un refuge, se reformer, harceler l'en-
nemi, est un parti bien grave, mais aussi c'est peut-
être assurer le salut.

Le chef de la cité hésite cependant, il n'ose prendre

sur lui une telle résolution, ni l'exécuter de sa pleine
autorité.

Le conseil municipal se rassemble; chacun, grave-
ment, tristement, fait valoir ses raisons. Le sentiment
patriotique l'emporte sur les intérêts privés : le pont
est sacrifié!

« Nos concitoyens, disent-ils, nous ont librement
mis à leur tête; il faut nous montrer dignes de
leur confiance; il ne faut pas que, plus tard, ils
puissent nous reprocher un mouvement de faiblesse

ou un manque de patriotisme. Nous ne devons

songer ni à nos intérêts, ni à nos préférences, le sa-
lut publie est la seule considération à laquelle nous
devions céder.

« Notre devoir est tracé; il faut le remplir sans
hésitation, sans arrière-pensée. »

Les habitants sont prévenus et, au milieu de la
nuit, une formidable détonation se fait entendre. Le
vide des reins de l'arche centràle avait été converti

en dépôt de poudre, une mèche y avait mis le feu.
L'explosion souleva le tablier, les voussoirs furent
projetés en l'air et toute l'arche s'abîma dans l'eau.
Les deux arches de rive privées de leurs points d'appui
s'affaissèrent à leur tour, créant au milieu de la ri-
vière un formidable barrage.



Du pont de pierre, l'orgueil de la contrée, construit
à peine depuis quarante ans, il ne resta plus que
d'informes débris, un colossal amas de pierres en.
core reliées entre elles, se dépassant l'une l'autre
dans un lamentable désordre.



XX

Le pont de fer (arcs).

Les jours de calme et de repos ont succédé aux
jours de trouble et de malheur.

La paix est signée, la France a payé sa rançon. Les

envahisseurs se sont retirés gorgés d'or; ils partagent
leur butin et le fruit de leurs déprédations.

Chacun renaît à l'espérance, s'efforce de trouver
dans le travail l'oubli et la réparation des mauvais
jours. Sous le souffle puissant de la liberté, les arts,
l'industrie nationale, le commerce ont pris un nouvel

essor. Sur tous les points du territoire de la répu-
blique se déploient une activité et une ardeur pleines
de promesses et d'espérances. L'amour de la patrie a
relevé tous les cœurs, l'esprit national ne connaît pas
d'obstacles, il les surmonte tous.

Chavane a vu sa prospérité compromise, son im-

portance diminuée par la création des chemins de fer

et la suppression des transports par eau. Elle cherche
à retrouver son ancienne splendeur, à profiter de l'ère
nouvelle qui se prépare, de l'impulsion qui, d'un bout
de la France à l'autre, développe, excite le génie



humain, crée de nouveaux moyens de production,
transforme les mœurs, augmente la richesse du pays
et exerce sa bienfaisante influence sur les départe-
ments de l'ancienne province de Bourgogne.

Le climat, les productions naturelles, l'heureux
caractère des habitants de ce beau pays, leur esprit
alerte, leur amour du travail, les met à la tête du
mouvement qui se produit.

De toutes parts s'élèvent de grandres usines, des
ateliers, des manufactures. Autour de Chavane, dans
la ville même, se créent des fabriques de sucre, des
raffineries, des distilleries. La construction des ou-

vrages de fer y augmente d'importance, les Tuileries
Bourguignonnes de Chagny envoient leurs produits au
loin. Les bijoux en or percé abandonnés jusqu'alors

aux paysannes de la Bresse, reprennent la faveur
qu'ils avaient sous l'empire gallo-romain et sont re-
cherchés dans toutes les capitales d'Europe.

Les produits naturels ne le cèdent en rien à ceux
de la main des hommes. De beaux jardins entourent
la ville, les coteaux sont couverts de plants de vigne

et les prairies irriguées, drainées, engraissent de

grands troupeaux qui fournissent en abondance le

laitage et la viande de boucherie.
Les constructions, elles aussi, se sont modifiées et

développées. La ville s'agrandit et de tous côtés,

s'élèvent des bâtiments neufs variés de forme et de

destination.

Il fait un beau soleil de printemps, l'air est vif,



le ciel pur, une douce brise ride la surface de la
rivière. La ville est gaie, pleine de vie et d'anima-
tion. Dans les rues les marchands causent sur le pas
de leur porte, arrêtent les passants,-les promeneurs,
les questionnent; apprennent la nouvelle à ceux qui
l'ignorent; des conciliabules se forment, chacun donne

son avis; on discute. Ce sont des interrogations,
des commentaires sans fin, et tout le monde se dirige

vers les quais afin s'assuier par soi-même de l'exac-
titude de ce qu'il vient d'apprendre.

Une barque est détachée de la rive et, adroitement
manœuvrée par un seul aviron, elle remonte le cours
de la Vaone et se dirige vers les ruines du pont de

pierres. Cette barque porte deux personnages ayant
tous deux sur la tête la casquette galonnée des ingé-
nieurs de l'Etat. Ils causent avec animation; de ls
rive, on ne peut entendre leurs paroles et chacun les
interprète au gré de ses désirs.

Au milieu de la rivière et obstruant son cours, se
dresse encore l'amas des débris de l'ancien pont ; on
a pu ménager à travers un étroit chenal, mais de
chaque côté se montre un tas incohérent de pierres
de toutes formes et de toutes dimensions que les eaux
battent sans relâche.

La barque aborde, les deux ingénieurs prennent
pied et se mettent à examiner l'état des piles ; ils pren-
nent des notes, montent, descendent au milieu des
matériaux; les curieux qui couvrent les quais vou-
draient bien savoir ce que se disent les deux person-
nages. La question est très grave, très importante



pour la ville. Si les piles sont assez bien conservées,
si elles peuvent supporter la charge du nouveau pont,
la reconstruction de ce pont sera non seulement peu
dispendieuse, mais elle pourra être entreprise immé-
diatement, et promptement achevée. Si au contraire,
les piles sont insuffisantes, il faut attendre les époques
des basses eaux pour les reconstruire et se livrer à

un. travail long et coûteux.
Les ingénieurs ont fini leur examen ; ils se dirigent

vers la terre. Le préfet, le maire, sont prêts à recueillir
leurs premières paroles, à connaître leurs impres-
sions. Ils se bornent à prononcer quelques paroles

et se retirent pour mettre leurs notes en ordre et
préparer leur rapport.

Nous avons, en France, des traditions que rien ne
peut modifier. Les événements ont beau se succéder,
les gouvernements disparaître, les ministres changer,
il est une chose immuable que se transmettent les

générations : ce sont la routine et les conventions de

pure forme.

Les deux ingénieurs, hommes compétents et ha-
biles, auraient pu, séance tenante, émettre un avis,

préparer en quelques jours leur projet, demander à

la ville, qui les tenait prêts, les fonds nécessaires,

et rèlever le pont en quatre ou cinq mois. Une telle

-
marche eût été contraire à toutes les traditions admi-

nistratives. Semblable idée leur serait venue, qu ils

auraient du reste été fort empêchés de la mettre à

exécution.



Il fallait, pour se conformer aux règles en usage,
qu'un rapport fùt fait, envoyé au maire, soumis au
conseil municipal, envoyé au préfet, soumis au con-
seil général, envoyé au ministre, soumis au conseil des

ponts et chaussées, puis renvoyé au préfet, au maire,
etc. Alors viendrait, sur place, un inspecteur général;

nouveau rappport, avec toutes ses formalités, puis
rédaction du projet, son approbation en suivant la
même filière, et dépôt dudit projet dans un carton de
l'administration centrale, d'où l'intervention des dé-

putés et sénateurs influents pourrait, seule, le faire
sortir.

A ce moment se trouvait à Chavane un jeune ingé-
nieur civil homme distingué, cherchant à se faire

une situation. Enfant du pays, Narfel avait assisté à
la chute du grand pont de pierre et avait pris part
à toutes les discussions, contestations, polémiques
soulevées par le projet de reconstruction de ce
pont.

Il était au courant de la question, connaissant l'état
des ruines de l'ancien pont, le parti qu'on pouvait
tirer des piles, le moyen de les conserver et de les
utiliser.

Il attendait l'occasion de mettre ses idées en lu-
mière. Il crut le moment favorable et immédiatement
entra en campagne. Sans attendre le rapport officiel
des ingénieurs de l'État, il commença dès le lende-
main, dans le Progrès de Chavane une série d'ar-
ides où il étudiait la question et la résolvait.



Les fondations des piles sont intactes, disait-il, les

enrochements qui les protègent contre les affouille-

ments n'ont été modifiés ni par l'effort des eaux, ni

par l'effet de la chute du pont en 1870. Les piles ont
elles-mêmes conservé leur aplomb et on ne peut con-
stater sur leurs parements aucune fissure de quel-

qu'importance; seuls les sommets sont ébranlés et
disjoints, et doivent être reconstruits, mais la chose

offre en somme peu d'intérêt, car le système de con-
struction qu'il convient d'adopter pour le nouveau
pont permet de réduire considérablement l'épaisseur

du fût des piles.
Il en est de même des culées; la partie inférieure

pourrait être conservée, mais il y a avantage à la

démolir pour diminuer le plus possible les saillies que

ces culées forment sur les murs des quais et qui di-

minuent sans profit le débouché du pont.
Le chemin de hallage peut être supprimé, le hallage

est à peu près nul; les rares bateaux qui emploient

encore ce mode de traction emprunteront, pour la

traversée de la ville, le canal de dérivation.
Le lit de la rivière demande à être déblayé, rendu

à ses conditions normales ; c'est là un travail facile a
exécuter au moyen de griffes et d'une drague à va"

peur.
Quant au pont lui-même, à sa structure proprement

dite, trois solutions se présentent :

Construire un pont de pierre ;

— un pont de fonte ;

— un pont de fer forgé.



UN PONT DE PIERRE exige une réfection totale de

l'œuvre; d'une part, son poids est considérable, les

piles et culées actuelles deviendraient certainement
alors insuffisantes et ne pourraient être conservées.
D'autre part, malgré les précautions prises lors de la

construction du pont détruit en 1870, ce pont avait

un débouché trop restreint.
La naissance des arches, ayant été placée à la base

des piles, donnait en réalité une largeur énorme à ces
piles. Pour remédier à cet inconvénient, il eût fallu

donner une flèche plus considérable aux arches, en
relever la naissance et, par suite, exhausser la hau-
teur du tablier, ce qui entraînait l'exhaussement des

voies adjacentes.
Condition mauvaise qui, dès le principe, suffisait

pour faire repousser l'idée de la reconstruction d'un

pont en pierre.

UN PONT DE FONTE présente par la disposition de ses
voussoirs successifs une grande analogie avec un
pont de pierre. Il oblige donc à donner une grande
épaisseur à la clef afin de conserver aux joints une
surface en rapport avec la pression.

Le travail de l'arc formé de voussoirs de fonte

s'opère comme celui d'un arc formé de voussoirs de

pierre; par suite, ils exigent une flèche relativement
considérable, nécessaire pour éviter tout glissement,

toute flexion de l'arc.
La nécessité d'assurer la stabilité d'un pareil tra-

vail et d'éviter la funeste influence des vibrations sur



les textures du métal, impose à l'œuvre une masse
1 considérableet crée pour la maçonnerie des sujétions

onéreuses résultant de la reconstruction des piles et
des culées anciennes.

LE PONT DE FER est formé d'arcs que leur continuité
assimile à une pièce courbe reposant sur des appuis
invariables. La facilité avec laquelle un arc en fer

peut être rendu solidaire de son tympan, au moyen de

montants en tôle ou d'un simple treillis, le met dans
des conditions analogues à celles d'une véritable poutre
armée capable de résister à des efforts de flexion

considérable.
L'arc peut ainsi, sans faire rien perdre de la stabi-

lité des fermes, voir réduire sa flèche et son épaisseur
à la clef.

La facilité d'entretoiser et de contreventer les

fermes d'une façon complète et rationnelle contribue à

assurer la stabilité du pont, sans obliger pour l'obtenir
à compter sur la masse même de l'œuvre, comme dans

les ponts en fonte où aucune pièce diagonale ni trans-
versale n'établit de liaison entre les fermes succes-
sives.

La durée d'une ossature en fer n'est pas soumise

comme celle d'une ossature en fonte, à des causes de

destruction tenant à la nature même de la matière :

rupture, vices de fabrication, oxydation rapide. La lon-

gue expérience de l'emploi des ponts en fer n'a jusqu'à

présent indiqué, dans aucun cas, une transformation

moléculaire, dangereuse pour la solidité des pièces.



Enfin, en résumé, dans le cas particulier en ques-
tion, l'emploi d'une ossature en fer permet de con-
server et d'utiliser toutes les substructions existantes,
d'entreprendre immédiatement les travaux puisque
l'usine du Creuzot peut sans retard nous fournir
les fers nécessaires sans être obligés à fondre des
modèles spéciaux.

Quant à la dépense, elle ne dépasserait pas le mon-
tant de la part contributive imposée à la ville et au
département dans le cas de construction d'un pont de
pierre exécuté avec le concours de l'État, du départe-
ment et de la ville.

Narfel était jeune, plein d'enthousiasme et d'ar-
deur; il était convaincu de l'excellence de la cause
qu'il défendait; de l'idée qu'il préconisait; ce sont là
d'excellentes conditions pour faire prévaloir son avis.
Il fit pénétrer sa conviction dans l'esprit de ses com-
patriotes et un grand mouvement de l'opinion pu-
blique se manifesta en sa faveur.

Son entreprise, d'abord discutée sans raison, puis
ensuite acceptée sans motif, car les arguments qu'il
faisait valoir étaient trop techniques, trop spéciaux

pour être compris de tous, est ensuite louée outre
mesure et chacun prétend en avoir eu l'idée première.

Enfin, un beau jour, Narfel apprend que la ville et
le département, renonçant à faire intervenir l'État dans
leurs affaires, acceptent son projet et sont résolus à
l'exécuter avec leurs seules ressources.

Narfel avait ses études prêtes; il s'était préparé de



longue main ; il peut se mettre à l'œuvre sans perdre
un moment et sans attendre que les ingénieurs de
l'État, ses concurrents, aient reçu réponse à leur fa-

meux rapport.
Utilisant les moyens perfectionnés que met à sa dis-

position l'industrie moderne, il déblaye le cours de

la rivière à l'aide d'une puissante drague à vapeur
(fig. 71). Cette drague, munie de griffes à mâchoires
(fig. 72), que fait manœuvrer une gruet, est portée sur
un bateau à vapeur. Elle enlève les blocs de pierre et
les porte directement ensuite aux points désignés

pour la construction d'une nouvelle ligne de quais.
Pendant que s'exécutent ces premiers travaux, la

1. Travaux publics en Amérique, Malezieux.



structure métallique est mise au levage et déjà on
peut apprécier ses dispositions générales.

Le. pont (fig. 73) se compose de trois arches égales
portées sur deux piles en rivière et sur deux culées

n'ayant que 1 mètre de saillie. La distance entre les

murs des quais est toujours de 80 mètres, mais,

par suite de la diminution de saillie des culées, le
débouché du pont de fer est supérieur de 2 mètres à

celui du pont de pierre et comme la naissance des

arcs en fer est placée plus haut que celle des arcs en
pierre, la section des piles est diminuée d'autant. Ces



conditions, jointes aux vides laissés dans les tympans
ajourés, assurent au pont un débouché considérable

en cas d'inondations.
Un bandeau limite la partie conservée des piles,

lesquelles, à l'avant et à l'arrière, se terminent par
des becs circulaires.

Au-dessus du cône de couronnement, prennent nais,

sance les fermes, et une corniche termine la partie
supérieure. Des colonnes avec bases et chapiteaux
rattachent le bandeau à la corniche et servent de point
d'appui aux socles des appareils d'éclairage (fig. 74).

Le tablier du pont est horizontal, les voies pré-

sentent une pente insignifiante, double avantage faci-

lement obtenu par la réduction d'épaisseur de la clef

et le peu de flèche laissé à l'arc.
La largeur du tablier est portée à 12 mètres, aug-

mentation de lra,20 obtenue sur la largeur du pont de

pierre, par la substitution du garde-corps en fer au
garde-corps en pierre.

Chaque arche est formée de sept fermes semblables,

également espacées, entretoisées et contreventées

fig. 75). et supportant le tablier du pont. Chaque

ferme se compose d'un arc, d'un longeron et d'un

tympan.
Cette disposition offre une analogie frappante avec



la combinaison des arcs en pierre du pont du moyen-

âge ; c'est le même principe mis en pratique au moyen
de matériaux différents.

L'arc a la forme générale d'un double T dont l'âme



serait saillante au delà de l'une des plates-bandes.
La section est calculée de façon à assurer au pont

une parfaite rigidité ; les montants et armatures
mettent ces arcs à l'abri de toute tendance au voi-
lement et à la déformation.

Le lpngeron a la forme d'un fer à simple T ; il est

composé d'une âme verticale et de deux rangs de cor-
nières servant de semelles. Le longeron se confond à la

clef avec l'amse de l'arc, en sorte que, tout en conser-



vant ses semelles supérieures, l'épaisseur à la clef se
trouve réduite sans que la section de l'arc le soit.

Le tympan est formé de montants qui transmettent
à l'arc les efforts reçus directement par le longeron

au passage d'une charge.
Un treillis régulier embrasse les deux pièces prin-

cipales et soulage les montants ; il rend la ferme ri-
gide et établit une parfaite solidarité entre les points
successifs de l'arc et ceux du longeron. Toute flexion,

toute déformation partielle de l'ossature à chaque croi-

sement des pièces du tablier est ainsi rendue impossible.
L'ensemble du pont est entretoisé et contreventé

au moyen de quatre systèmes différents de pièces par-
faitement triangulaires et aboutissant à des points
résistants de manière à assurer de la façon la plus
complète l'invariabilité de la forme et de la position
des différentes pièces.

Premier système. — Les pièces transversales fixées

sous les arcs perpendiculairement à l'axe du pont
sont destinées à empêcher le rapprochement des arcs.

Deuxième système. — Les zig-zags en fer spéciaux
rivés sous les arcs aux points extrêmes des pièces
précédentes sont destinées à s'opposer à l'écartement
des arcs ea agissant par résistance à la traction.

Troisième système. — Les croix de saint André
transversales et verticales, perpendiculaires aux arcs
et aux longrines forment entretoises et s'opposent à
tout déversement.

Quatrième système. — Enfin, le tablier composé
de fers spéciaux continus et boulonnés sur le longeron



complètent le contreventement et l'entretoisement des

parties supérieures du pont.

Le tablier comprend deux parties :

1° La voie charretière composée d'un empierrement
régulier reposant sur un plancher en bois de chêne
goudronné. Des gargouilles en fonte placées de dis-

tance en distance assurentl'écoulement direct des eaux;
20 Les trottoirs, de 2 mètres de largeur chacun,

sont formés d'une couche d'asphalte reposant sur un
lit de béton contenu, d'un côté, par la bordure en
pierre, de l'autre, par la corniche en fonte sur la-

quelle repose le garde corps.
Le garde-corps est en fer forgé divisé en travées

par des montants verticaux que des patins tixent

aux poutrelles, une lisse inférieure et une main cou-
rante supérieure relient ces montants. Les intervalles

sont remplis par des rinceaux en fer forgé.

Le principe admis pour la décoration des fermes a

pour objet de laisser apparent tout le système de la

construction. Les tympans des fermes sont, à toutes les

intersections du treillis, ornés de petites rosaces .sail-

lantes découpées et raccordant les angles successifs.

Les abouts des poutrelles sont accusés par une
corniche en fonte présentant des évidements et de

fortes saillies portant ombre.
Enfin par ses enroulements et la richesse de son

travail le garde-corps complète l'ensemble de l'œuvre.

Le pont achevé, on lui fait subir les épreuves né-

cessaires :



La charge morte par mètre courant est dé
:

Ossature métallique 2600kï \
Tablier en bois goudronné 850 I

Bordure des trottoirs en pierre 185 >
6400 kilos.

Bitume des trottoirs 556 \

Empierrement de la chaussée 2200 )

La charge d'épreuvede 400 kilogs par mètre
superficiel,soitparmètre courant : 12 mè-

tres largeur du pont X le poids du mètre
superficiel 400 kilos.) = 4800 kilogs.

Total par mètre courant : 11 200 kilos.

La charge d'épreuve ne produit aucun mouvement,

aucune dislocation dans l'ensemble de l'ouvrage.
Le pont supporte, avec un égal succès, la trépi-

dation causée par les charges accidentelles et il est
livré à la circulation, à la grande joie des habitants

et à celle non moins grande de Narfel, très fier et
très heureux de son succès.

Mais demandera-t-on peut-être et les ingénieurs de
l'État?

Les ingénieurs de l'Etat avaient fait leur rapport,
lequel rapport avait suivi les formalités habituelles et
reposait tranquillement dans un des cartons du mi-

nistère des complications.
Il arriva toutefois, sur ces entrefaites, qu'un des mi-

nistres chargés de ce portefeuille se trouva doué d'une
activité anormale, d'un louable désir de simplifier

les choses et de les faire aboutir ; il dépouillait les dos-

siers, étudiait les affaires et ne supportait pas que



leur instruction souffrît de retard. Il retrouve un
beau jour le dossier du pont de Chavane et, vite en-
voie une dépêche au préfet lui annonçant que le rap-
port de l'ingénieur ordinaire, joint à celui de l'ingé-
nieur en chef, joint à celui de l'inspecteur général,
joint à l'avis du conseil des ponts et chaussées, va
lui être transmis pour être communiqué au conseil
général, au conseil d'arrondissement et au conseil mu-
nicipal ; qu'une fois ces formalités remplies, si au-
cune objection ne se présente, l'étude du projet pourra
être commencée, suivant les bases indiquées dans les
différentes pièces du dossier, lesquelles naturellement

se contredisent quelque peu.
Le dossier arrive en effet après un peu de

retard, et le préfet se fait un malin plaisir de répondre

au ministre que le pont est construit et livré à la cir-
culation ; que la ville et le département ayant fait les
fonds nécessaires à la dépense, l'intervention de l'État
avait été jugée inutile.

Cette réponse eut sans doute fait entrer le minis-
tre dans une violente colère ; mais comme dans l'in-
tervalle il avait perdu son portefeuille, son succes-
seur, qui ne connaissait rien à l'affaire, et n'était pas
possédé du même zèle, prit le dossier et le déposa
dans le carton abandonné quelque temps auparavant.



XXI

Le pont de fer (poutre).

Un chemin de fer d'intérêt secondaire, destiné à

relier le pied des Alpes à la grande ligne maîtresse de

Paris à la Méditerranée, avait récemment été décidé.
Cette ligne devait franchir la Vaone un peu au-dessous
de Chavane et, par suite, l'établissement d'un second

pont était devenu nécessaire. Le succès obtenu par
Narfel lors la construction du pont jeté dans l'inté-
rieur de la ville avait appelé l'attention sur lui ; il
fut chargé des études et de la direction des travaux
du nouveau pont.

Narfel se mit sans délai à la besogne.,
Le programme imposé au nouveau pont est bien

différent de celui que devait remplir le pont déjà con-
struit. Il s'agit cette fois d'un pont placé en rase cam-
pagne, ne concourant en rien à l'ornement et à la
décoration d'une ville et devant offrir des conditions
de solidité exceptionnelles.

A l'endroit désigné pour l'établissement du pont,
la rivière a 110 mètres de large; à chaque crue elle
inonde la campagne. La ligne du chemin de fer élève



donc considérablement le niveau de la voie et le ta-
blier du pont se trouve à une grande hauteur au-
dessus de l'étiage des eaux.

Le fond de la Vaone est, dans cette partie formée
de vases, de terrains d'alluvion, n'offrant aucune ré-
sistance et rendant difficile l'établissement des fonda-
tions. Un siècle plus tôt, les difficultés de cette nature
eussent paru insurmontables, mais, de nos jours, elles
nesontplus qu'un jeu pour l'industrie et le génie civil.

Les grands ponts à treillis d'Amérique, les fonda-
tions à air comprimé donnent de promptes et favo-
rables solutions aux problèmes de ce genre.

Narfel connaît ces différents systèmes; il les a
étudiés et c'est à eux qu'il demande la solution du

programme qui lui est imposé.
Le mot poutre, en usage pour désigner certaines

catégories de ponts, s'entend d'un système de pièces
combinées de manière à transmettre aux piles et aux
culées d'un pont le poids des charges roulantes et
celui du pont lui-même, sans qu'il y ait finalement
d'action horizontale exercée sur ces appuis ( Travaux
publics en Amérique Malezieux).

La rivière ayant une largeur de 110 mètres et le
tablier devant être élevé de 18 mètres au-dessus de
l'étiage, les piles seront très hautes et comme, en
même temps, les.fondations en seront difficiles, il y

a par conséquent avantage à en réduire le nombre.
Une seule peut suffire. Elle aura 5 mètres de section
à la base et 10 mètres de long. Ces dimensions, à la
rigueur, pourraient être réduites; mais Narfel les



maintient par prudence. Les deux culées de rive fe-

ront chacune une saillie de 2m,50 sur la rivière à la-

quelle il restera encore, après déduction de l'empla-
cement de la pile et des culées, un débouché de
100 mètres, jugé très suffisant.

La portée du pont sera ensuite divisée en deux tra-
vées de 50 mètres chacune.

Ces dispositions une fois arrêtées, on s'occupe de

creuser les fondations en employant, comme il a étà
dit, le système des caissons à air comprimé.

Un caisson de 5 mètres sur 10 mètres fermé dans
le haut, et ouvert à la partie inférieure, est plongé
dans l'eau. La partie supérieure qui forme couvercle est
percée de trois ouvertures circulaires, une au centre,
de lm,30 de diamètre, deux latérales, de 1 mètre.

Deux tuyaux cylindriques en tôle fixés au bord
s'élèvent au-dessus du niveau de l'eau et se terminent

par une chambre dite écluse à air.
De l'ouverture du milieu part une cheminée qui

traverse le caisson et aboutit au fond de la rivière
(Dictionnairedes arts etmanufactures deLaboulaye)

(fig. 76).
Une machine installée au sommet de l'appareil re-

foule l'air par les tuyaux latéraux et fait retirer l'eau
de l'intérieur du caisson tout en la. maintenant dans

le conduit central.
Le service des ouvriers se fait par la cheminée laté-

rale au moyen des chambres à air.
Les ouvriers travaillent dans le caisson comme ils



le feraient à l'air libre. Ils piochent et poussent les

débris, sables et terre, à portée des godets d'une

noria logée dans la

cheminée centrale et

qui les remonte à l 'ex-

térieur.
La compression de

l'air produit chez les

ouvriers une sensation
désagréable, tantôt
dans une oreille,tan-

tôt dans les deux, et
cette sensationse pro-
longejusqu'aumoment
où l'air introduit se
trouve à la mêmepres-
sion dans les trompes
d'Eustache (de l'ar-
rière-bouche au tym-
pan). Narfel indique à

ses ouvriers qu'ils
peuvent surmonter
cette gêne en se bou-
chant les narines avec
le pouce et l'index,
et fermant la bouche

en gonflant les joues. Ces opérations, plusieurs fois

répétées s'il le faut, distendent les trompes. Toutefois

Narl'el s'assure chaque jour, avant la descente des ou-
vriers, qu'aucun fait anormal, tel par exemple qu'un



rhume de cerveaun'affecte ses ouvriers et n'emflamme
leur gorge, car en pareil cas l'action de l'air comprimé
peut briser le tympan.

Sur le caisson en tôle et le continuant jusqu'au
dessus de l'eau, s'élève un caisson en bois à joints
calfatés, revêtu d'une enveloppe de tôle. On coule,
dans cette enveloppe, le béton qui forme la masse de
la pile et fait progressivement enfoncer le caisson en
tôle ; ce caisson une fois arrivé au sol résistant est à

son tour rempli de béton ou de maçonnerie ordinaire.

En dernier lieu, on enlève les cheminées et leurs
tuyaux et on coule du béton dans les vides.

La maçonnerie s'exécute avec le plus grand soin,
les précautions les plus minutieuses sont indispen-
sables pour la construction des piles, dont la section
est réduite à 4 mètres à leur sommet et qui montent
à une grande hauteur.

Les culées ont été construites dans les mêmes condi-
tions que les piles ; elles sont achevées à leur tour, et l'os-

sature métallique, une poutre à treillis rectangulaires

avec montants verticaux, est à pied d'œuvre(fig. 77).



La construction est simple et ingénieuse (Travaux
publics en Amérique, Malezieux).

Le système général se compose d'une semelle infé-
rieure, d'une semelle supérieure, reliées par des mon-
tants verticaux et diagonaux.

La semelle inférieure travaille par extension; elle

est en fer forgé, comme la semelle supérieure, elle

se divise en tronçons articulés, dont les sections cor-
respondent à celles de la semelle supérieure et ser-
vent de points de raccords aux montants rigides
(fig. 78).

Les liens et contre-liens travaillent par extension ;

ce sont des barres de fer méplat terminées par des



œils servant aux raccords ; en outre, les tirants et les con-
tres-tirants en fer sont munis d'un pas de vis qui, après

pose, permet d'en régler la tension et la longueur.
La pièce importante des assemblages est un goujon

en acier qui reçoit et transmet dans tous les sens les
efforts de compressiondes pièces rigides et les efforts
de traction des autres. Ces divers liens sont légère-
ment mobiles et prennent ainsi, d'eux-mêmes, la direc-

tion la plus convenable à la transmission des efforts.
Ces goujons supportent également les pièces du

tablier du pont placé au niveau des semelles infé-
rieures ; un contreventement horizontal relie les deux
semelles inférieures.

Comme complément des dispositions générales,
le tablier déborde latéralement sur les semelles, et
forme un tablier en encorbellement, converti en trot-
toir et servant au passage des piétons (fig. 79).



Le montage de ce pont, composé de pièces de
petites dimensions, n'offrit aucune difficulté. Un

échafaudage mobile, soutenu par des points d'appui
provisoires élevés en rivière, permit l'assemblage et
la pose des diverses parties.

Les travaux furent rapidement achevés et bientôt
le pont, avec sa double voie, ses deux trottoirs laté-

raux servant de passerelle, relia les deux tronçons de

la voie ferrée.



Le premier train du chemin de fer vient de tra-

verser le pont à toute vapeur. Narfel suit de l'œil le
long panache de fumée qui se perd dans la campagne.
Le rude labeur qu'il vient d'accomplir n'est déjà plus
qu'un souvenir auquel se reporte sa pensée

;
le ré-

sultat obtenu lui fait presque oublier les tracas, les
préoccupations qu'il a eus à supporter. Il ne songe
plus aux difficultés vaincues et ne veut penser qu'au
succès.

Un grand besoin de calme et de repos s'est em-
paré de lui, sentiment bien connu de tous les créa-

teurs, artistes, savants ou écrivains, quand l'œuvre à
.

laquelle ils ont donné une forme est passée du do-

maine du rêve dans celui de la réalité.

Chavane est en fête; elle est pleine de bruit et de

mouvement. Narfel, lui, a besoin de silence et de so-
litude; il veut se recueillir. Il suit les bords de la

Vaone, s'éloigne et se sent tout heureux d'être isolé, de

pouvoirjouir en paix du grand calme qui l'environne.
La rivière coule à ses pieds, lente, tranquille et

comme endormie. Sa surface irisée par les derniers

rayons du soleil s'éclaire de longues traînées de lu-
mière; on la voit sortir d'épaisses touffes de verdure,
suivre ses bords plats et bas, atteindre le premier

pont dont elle semble caresser les piles, et, là bas,



disparaître sous le haut tablier du pont du chemin de
fer, dont la ligne, droite et sèche, cache l'horizon.

La ville semble baignée dans une buée lumineuse,
les toits sombres de ses maisons, les hauts clochers de

ses églises, la tour de l'hôtel de ville, les cheminées
des usines découpent, dans le bleu du ciel, leur sil-
houette inégale et bizarre. Tout un côté de la ville est

en pleine lumière ; il brille et resplendit. L'autre déjà
dans l'ombre; paraît triste et noir.

La campagne est gaie, animée, vivante de tout le

mouvement d'un beau soir d'été quand, après le la-
beur du jour, chacun regagne son logis. Les trou-
peaux paissent toujours l'herbe de la grande prairie,

. et se désaltèrent dans la Vaone. Un pâtre les pousse
devant lui en chantant ; sa voix traverse l'eau et arrive
basse, étouffée. Des bateaux montent ou descendent
la rivière; les- mariniers se saluent de grands cris au
passage, et, de loin, apporté par l'eau, se fait entendre
le vague murmure d'une musique militaire.

Narfel, concentré en lui-même, écoute, regarde ; une
hallucinationétrange s'empare de lui, rêve dans lequel
il se complaît et qui le fait ravivre dans le passé.

Ce rêve le transporte à travers les siècles : devant

ses yeux passe la longue suite d'événements qui, de-
puis tant d'années, se sont déroulés sur les bords de
la Vaone !

Il voit Naryx et Velha ; il voit le cours de la Vaatz



obstrué par les rochers ;
il voit se dresser le premier

pont de bois.
Jules César lance son cheval à travers les eaux de

la Vaona. La Gaule est conquise et Caïus Nargus éta-
blit son camp, crée la grande voie romaine et con-
struit le premier pont de pierre.

Les Barbares envahissent l'empire ; puis, aux siècles
de troubles et de sang, succède une époque relative-

ment calme et tranquille.
Gauchard part pour les croisades. Saint Benezet

construit le second pont de pierre; Naryeul le trans-
forme et Louis XI est cause de sa chute.

Voici le grand roi, voici Vauban et son pont monu-
mental, si monumental qu'il ne peut se plier aux
exigences modernes.

Puis vient le pont suspendu, détruit par une terrible
catastrophe et, après lui, le pont de Perronet, avec le

souvenir de tous les malheurs de la patrie.
Enfin, ses deux ponts, à lui, se dressent devant ses

yeux, marquant un nouveau progrès dans les trans-
formations successives d'une oeuvre de l'esprit hu-
main qui, lui, sans repos ni trève, poursuit sa marche
à. travers les siècles, stins laisser pressentir le moment
où il s'arrêtera.

Les souvenirs de meurtres et de violences qui ont
tant de fois fait couler Je sang sur les bords de cette
belle rivière s'effacent de l'esprit de Narfel. L'homme

a pu faire disparaître les forêts immenses, remplacer
les sites sauvages par de riches cultures ; la nature
est restée la souveraine maîtresse et, sans souci des



passions, des vices et des vertus de l'humanité, l'eau
n'a pas cessé de couler, les arbres de porter des fruits
et les plantes des fleurs ; et toujours, là haut, le so-
leil resplendit !

Un grand apaisement s'est fait soudain dans l'âme
de Narfel, et doucement il se répète : Dieu seul est
grand ! Ses œuvres seules sont immuables !

FIN
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LES FORÊTS

CHAPITRE 1

Influence des forêts sur l'atmosphère et sur la vie animale. -
Leur rôle passé et présent dans la formation du sol cultivable.

— Leur action sur les pluies, sur les cours d'eau, sur le climat.

Les végétaux, et particulièrement les forêts, qui sont de
vastes agglomérations de végétaux géants, jouent un rôle
capital dans l'économie de notre globe. La première, la
plus importante des fonctions qu'ils y remplissent, c'est
de travailler incessamment à la composition de l'air que
respirent l'homme et tous les animaux. Nous leur devons
la vie. Notre existence est indissolublement attachée à la
leur.

Quand on pense qu'une plante verte, sous l'influence
de la lumière, produit en un jour, par la décomposition
de l'acide carbonique de l'atmosphère dont elle s'appro-
prie le carbone, quinze fois son volume d'oxygène, qu'une
seule feuille de nénuphar en exhale dans un été au moins
trois cents litres, comment évaluer la quantité de ce gaz
vital qu'élabore une grande forêt avec l'incalculable mul-
titude de ses rameaux couverts de feuillage? Quels tor-



rents, quel océan d'oxygène doit répandre dans l'espace
l'ensemble des forêts de la terre!

Est-ce à dire que, si toutes les forêts, si toutes les
plantes venaient à périr, il nous faudrait nous éteindre
aussitôt avec elles? Nullement. L'atmosphère contient une
si ample provision d'oxygène, que les hommes et les ani-
maux pourraient encore respirer pendant des milliers et
même des centaines de milliers d'années avant de l'épui-
ser. Au dire des savants, il faudrait qu'il se passât au
moins deux mille ans pour que l'analyse chimique pût
commencer à saisir un changement appréciable dans la
composition de l'air. Néanmoins l'équilibre de l'atmo-
sphère, que les végétaux ne cessent d'entretenir, serait
rompu, la proportion de l'acide carbonique irait toujours
en augmentant, celle de l'oxygène toujours en diminuant,
et l'arrêt de mort, à terme fixe, du règne animal serait
dès à présent prononcé.

Cette abondante provision d'oxygène dont notre atmo-
sphère actuelle est heureusement pourvue, qui la lui a
fournie? Ce sont les forêts d'autrefois, dont nous retrou-
vons les restes fossiles, sous forme de vastes et épaisses
couches de houille, dans les profondeurs du sol, sur tous
les points de la terre. Ces forêts étaient bien différentes
de celles que nous voyons aujourd'hui. Elles se compo-
saient de Fougères qui épanouissaient, comme des pal-
miers, leur bouquet de grandes feuilles au sommet d'une
tige élancée, de Calamites semblables pour la forme aux
prêles de nos jours, mais de taille gigantesque, de Lyco-
podes qui étaient des arbres, de Sigillaires hautes de
40 mètres. Ces plantes, sans cesse arrosées par des pluies
diluviennes, baignées dans une atmosphère humide, sa-
turée de vapeur, et qui éteignait dans ses brumes l'éclat
du soleil pour n'en conserver que la chaleur1, se gon-

1. De nos jours, les Fougères et les Lycopodes redoutent les
rayons directs du soleil.



Vue

idéale

d'une

forêt

c

l'époque

houillère.



fiaient de sucs, se gorgeaient de carbone; elles ne pre-
naient pas le temps de serrer et de durcir leurs tissus
lâches et mous, elles n'étaient occupées qu'à croître, à se
dilater en tous sens: elles constituaient, par leur déve-
loppement individuel, et plus encore par leur nombre,
d'immenses laboratoires travaillant à distiller de l'oxy-
gène, qui fonctionnaient sans interruption, car l'année
n'avaitpas de saisons, et qui couvraient toute la surface de
la terre, car il n'y avait alors ni zones tempérées, ni zones
glaciales: la zone torride enveloppait tout le globe, y
compris ses pôles.

Pour se faire une idée du prodigieux développement
que la vie végétale avait pris dans le monde primitif, il
faut se rappeler les houillères de Saarbruck, qui ren-
ferment jusqu'à 120 lits de charbon superposés, et qu'à
Johnstone, en Ecosse, au Creusot, en Bourgogne, on
trouve des couches de houille épaisses de 10 et même de
16 mètres; il faut en même temps songer que les arbres
qui couvrent aujourd'hui une surface donnée dans les ré-
gions forestières de notre zone tempérée formeraient à
peine, en cent ans, un lit de carbone de 16 millimètres
d'épaisseur.

Quand ces premières forêts eurent accompli leur œuvre,
d'autres les remplacèrent et s'employèrent à la même
tâche. Les populations végétales qui les composèrent
furent d'abord principalement des Cycadées et des Coni-
fères, les premières présentant l'aspect de Palmiers nains
au tronc court, massif, renflé et comme ovoïde, surmonté
d'un panache de frondes pennées, les seconds s'élevant
au rang d'arbres de première grandeur, les uns rivalisant
detaille et de port avec les Araucaria actuels, les autres
égalantnos plus beaux Cyprès, avec des rameaux plus forts
et plus vigoureux. Puis, apparut une flore sensiblement
analogue à celle de l'Inde et en général des régions tropi-
cales; le Palmier en était la forme dominante. Vinrent
ensuite des Lauriers, des Camphriers et d'autres arbres qui



depuis ont déserté les contrées septentrionales, devenues
trop froides, pour se rapprocher de l'équateur; des

essences à feuilles caduques avaient déjà réussi à s'intro-
duire dans leurs rangs. Enfin, l'unique climat du globe
ayant achevé de s'altérer, de se rompre en climats divers,
et les zones tempérées et froides s'étant marquées sur
notre planète, des Chênes, des Ormes, des Tilleuls, des
Erables, peu différents des nôtres, s'établirent sur de
vastes espaces, végétation intermittente, interrompue par
les hivers, contribuant moins activement à la formation
d'une atmosphère respirable, qui d'ailleurs était créée
et n'avait plus besoin que d'être réparée et entretenue.

L'ordre d'apparition des animaux terrestres indique les
transformations successives de l'air: ce sont d'abord de
monstrueux reptiles, êtres ambigus, moitié lézards, moi-
tié poissons, à sang froid, ne respirant qu'à demi, se
traînant dans la vase des plages, et des ébauches d'oi-
seaux, à qui une aile rudimentaire, encore armée de
griffes, ne permet que de raser d'un vol lourd et incer-
tain la surface des lagunes et des marais; puis des mam-
mifères, se dégageant de la cuirasse écailleuse des sau-
riens, débarrassant leurs pieds des entraves de la nageoire
et gagnant les grandes plaines, parcourant les forêts, s'ani-
mant même jusqu'à grimper sur les arbres; ensuite des
oiseaux, bien différents de leurs informes et grossiers an-
cêtres, en possession de l'aile véritable, de l'aile emplumée,
se lançant avec confiance dans l'élément qui semble fait
pour eux; enfin l'homme, venu le dernier, comme si, se
sentant précieux et fragile, il avait voulu laisser ses pré-
décesseurs faire l'épreuve de la vie terrestre: aujourd'hui
encore, après tant de générations, en entrant dans ce monde
il pousse un cri d'effroi, mais la première gorgée d'air
qu'il respire le rassure, l'apaise; il sent son cœur battre,
son sang s'échauffer, il vit, il vivra.

Ainsi la nature animale s'est perfectionnée à mesure
que, grâce aux végétaux, une plus grande quantité d'oxy-
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gène a été mise à sa disposition. Aujourd'hui l'homme
est le maître de la végétation: qu'il n'arrache jamais un
arbre sans se rendre compte du préjudice qu'il porte à
lui-même et à sa race, et qu'il n'en plante jamais un sans
se réjouir de l'acte utile qu'il accomplit1.

Les anciennes forêts n'ont pas seulement servi à com-
poser l'air vital que nous respirons; elles ont encore
formé le sol fertile dans lequel poussent et fructifient
nos moissons. Avant elles, il n'y avait pas de terre végé-
tale. La surface du globe était nue et stérile. Que s'est-il
passé? Ce qui se passe aujourd'hui sur le rocher qu'un
volcan soulève brusquement du fond de la mer, ou sur
l'île plate de corail, formée par l'industrie sociale des
lithophytes qui, depuis des siècles, ont entassé leurs
demeures cellulaires sur le sommet de quelque montagne
sous-marine. Dès que ces rochers, sortis des flots, ont

,

subi le contact vivifiant de l'air, ils se couvrent çà et là
de filaments déliés, puis de petites plaques rondes qui, à
l'œil nu, paraissent de simples taches colorées; les unes
sont blanches, les autres grises ou jaunâtres. Ces taches
sont des plantes, des lichens, qui bientôt grandissent, se
rapprochent, se rejoignent, forment un tapis continu,
puis prennent une couleur plus foncée, meurent et dé-
posent sur la surface de la roche une première couche,
bien mince, de débris végétaux. C'est assez pour qu'il s'y
développe des plantes d'une organisation moins indigente,
d'abord des mousses, ensuite, sur un lit de terreau qui
va s'épaississant, des fougères. A ces dernières succè-
dent des graminées, que remplacent des espèces plus
grandes, plus complètes, d'une végétation plus riche, jus-
qu'à ce que des arbrisseaux trouvent un terrain assez
profond et assez nutritif pour y enfoncer leurs racines et

1. Chacun sait .que, par une loi admirable, les animaux, en re-
tour de l'oxygène qu'ils ont absorbé, restituent à l'atmosphère de
l'acide carbonique, au profit des végétaux, de sorte que chacune de
ces deux classes d'êtres vivants assure l'existence de l'autre.



pour y prospérer. Un jour vient enfin où des graines
d'arbres, apportées par le vent, par les oiseaux, trouvent
sous le frais ombrage de ces arbustes et dans l'humus du
sol les conditions vitales qui leur conviennent; elles
germent, et, du milieu des humbles arbustes, s'élèvent
des tiges élancées et vigoureuses, de grands arbres, qui
se multiplieront par leurs semences et par leurs rejetons;
l'île, autrefois hue et aride, leur appartient,etsa ferti-
lité est. assurée.

Tant que la forêt subsiste,— et l'homme seul est
assez puissant pour mettre un terme à son inépuisable
vitalité, — elle continue à enrichir le sol qui la porte.
Nous voyons chaque année, dans nos bois, aux premiers
froids de l'automne, les cimes des arbres perdre leur
verdure et se dépouiller; les feuilles jaunies, à chaque
souffle du vent, tombent en pluie serrée et couvrent d'un
lit épais l'herbe et la mousse; mouillées par les pluies
de l'hiver et du printemps, pénétrées par l'humidité per-
pétuelle d'une terre toujours ombragée, elles perdent peu
à peu leur couleur dorée et leur rigidité, elles noircis-
sent, se décomposent et forment une nouvelle couche
d'humus, qui s'ajoute aux couches anciennes que de lon-
gues séries d'années ont accumulées. Aussi, quand on
défriche une forêt pour mettre en culture le terrain
qu'elle occupe, peut-on, plusieurs fois de suite, en tirer
sans fumure de belles récoltes. Si l'on a un sol naturel-
lement stérile ou épuisé, qu'on y plante un bois, qu'on
y sème des essences qui s'accommodent des pires condi-
tions et qui croissent rapidement, telles que certains
résineux, et au bout de 20 ou 25 ans, après avoir recueilli
le produit du bois, on pourra livrer de nouveau à la cul-
ture une terre redevenue féconde. Ce procédé, que la na-
ture offre à l'homme au prix d'un peu de patience, a été
employé avec succès dans plusieurs régions1.

1. En Sologne, dit M. Clavé, les forêts font partie de l'assolement





On a dit très justement: Pas d'eau, pas de plantes; pas
de plantes, pas d'animaux; pas d'animaux, pas d'hommes.
Or les forêts agissent sur l'intérieur des continents de la
même manière que la mer sur les îles et sur les côtes:
elles y sont une source d'humidité.

Quand on voyage, ou seulement qu'on se promène à
pied dans la campagne, on est averti qu'on approche
d'une région boisée, avant d'avoir aperçu les bois mêmes,
par la fraîcheur humide et pénétrante de l'air qu'on
respire. C'est que, de ces vastes et profondes masses de
feuillage, il se dégage sans cesse une abondante vapeur
d'eau qui se répand aux alentours en rosées vivifiantes.
Les champs, les prés, les buissons, les haies, les gazons
des jardins se font remarquer par l'éclat de leur verdure,
tandis que la végétation des cantons dénudés languit sous
l'ardeur desséchante du soleil. Si les vapeurs dissoutes
dans l'atmosphère étaient apparentes, on verrait les forêts
perpétuellement enveloppées d'un manteau de brume.

En outre, on a observé, et de nombreuses expériences
ont prouvé que les pluies, principal élément de la fer-
tilité d'un pays, sont plus fréquentes dans les cantons
riches en bois que dans ceux qui en sont dépourvus. Si
l'on place un pluviomètre au-dessus d'un massif au
milieu d'une forêt, et un autre, à la même hauteur, en
plaine, à deux ou trois cents mètres de distance, on
recueillera une quantité d'eau notablement plus grande
dans le premier que dans le second; cette proportion
augmentera à mesure que le second instrument sera
placé plus loin, là où l'action de la forêt se fera de
moins en moins sentir.

de certains domaines ruraux. Le pin — maritime et sylvestre —fournit au sol des détritus qui permettent d'y cultiver ensuite sans
fumure, pendant un certain nombre d'années, du seigle et du sar-
rasin. Lorsque la terre est épuisée par cette: série de cultures, de
nouveaux semis de pins lui rendent sa fertilité, et font place de
nouveau, après 25 ans. au sarrasin et au seigle.



Cette influence des bois sur la pluie s'explique: les
grands arbres sont des machines hydrauliques d'une
puissance extraordinaire; ils pompent par leurs racines
et charrient dans leurs vaisseaux une énorme masse d'eau
(la moitié de leur poids total en 24 heures, selon Haies);
comme une portion assez minime de cette eau est em-
ployée à la nutrition du végétal, il faut que tout le reste
soit rejeté dans l'atmosphère par les feuilles. Chaque
feuille est en effet le siège d'une active évaporation:
que l'on essaye de se figurer quel prodigieux appareil
évaporant doit être l'ensemble du feuillage de toute une
forêt! On sait que ce phénomène ne peut se produire
sans un effet réfrigérant, qui se communique nécessai-
rement aux couches atmosphériques avoisinantes: com-
ment la vapeur d'eau qui s'y répand ne se condenserait-
elle pas en nuages, pour finir par se précipiter en pluie?

Supposons — ce qui ne peut être — qu'il n'y ait abso-
lument aucun souffle de vent pour déplacer ces nuages,
on devrait les voir stationner et obscurcir le ciel au-
dessus de la forêt, tandis que les parties ouvertes et plus
chaudes de la surface du sol, d'où s'élèvent des colonnes
d'air sec et chaud qui dissolvent les vésicules du brouil-
lard, correspondraient aux espaces célestes restés bleus
et sereins. On aurait ainsi, peinte sur le ciel, la carte
forestière d'une contrée. Ajoutons qu'avec un calme par-
fait de l'atmosphère, les pluies seraient encore plus fré-
quentes qu'elles ne le sont sur les forêts1.

A l'explication qui précède, un éminent physicien a
proposé d'en joindre une seconde: représentons-nous un
courant d'air tenant en suspension de la vapeur d'eau, et
cheminant dans les parties basses de l'atmosphère; tout
à coup il rencontre une forêt, il s'y heurte, se soulève,
augmente de hauteur: il y aura donc dilatation subite,
refroidissement et, par suite, chute de pluie. La forêt

1. VoirGrisebach,la Vl,qélatiol/ duglobe.



agit ici simplement comme obstacle, à la façon d'une
montagne.

Quoi qu'il en soit de la vérité de ces théories, on ne
peut se refuser à voir des preuves certaines de l'étroite
corrélation des forêts et des pluies dans les faits suivants:
M. Blanqui, dans son Voyage en Bulgarie, raconte que,
lors de son passage à Malte, en 1841, il n'était pas tombé

une goutte d'eau dans l'île depuis trois ans; il s'informa,
et il apprit que les pluies y étaient devenues extrême-
ment rares depuis qu'on avait abattu les arbres pour
étendre la culture du coton. Lorsque Napoléon fut con-
duit à Sainte-Hélène, les Anglais crurent devoir s'em-

parer de l'île de l'Ascension, qui n'était qu'un rocher nu,
couvert de quelques cryptogames, et ils y établirent une
compagnie de cent hommes. Au bout de dix ans, la
petite garnison, en persévérant à faire des plantations,
avait réussi à transformer cet îlot stérile: il y avait des

sources, des pluies, des cultures. A Sainte-Hélène même,
où la surface boisée a considérablement augmenté depuis
plusieurs années, on a remarqué que la quantité d'eau
pluviale s'est accrue; elle est aujourd'hui le double de ce
qu'elle était pendant le séjour de Napoléon. Les îles du
Cap-Vert étaient fertiles autrefois; elles sont maintenant
désolées par d'affreuses sécheresses, qui datent du dé-
boisement de ces îles., Enfin, il y a un petit nombre
d'années, il ne pleuvait jamais dans laBase-Égypte. Les
vents du nord qui y soufflent presque constamment pas-
saient sur cette terre privée de végétation sans l'arroser.
A Alexandrie, on conservait les grains sur les toits; on
n'avait pas besoin de les préserver des intempéries. Il
n'en est plus de même aujourd'hui; depuisque des
plantations y ont été faites, le courant d'air septentrional
s'y attarde, forme des nuages, répand des pluies.

Il ne suffit pas qu'il tombe de l'eau sur la terre pour
que celle-ci soit convenablement arrosée; il faut que cette
eau pe soit pas gaspillée; il faut qu'elle soit distribuée



avantageusement, ménagée avec économie: or cette
bonne administration des eaux, c'est encore un des offices
dont s'acquittent les forêts.

Qu'arrive-t-il quand une forte pluie tombe sur un bois?
Il faut qu'elle mouille d'abord toute la voûte de feuil-
lage; elle la traverse progressivement, elle descend
d'étage en étage et n'arrive au sol que divisée et en
quelque sorte goutte à goutte. Là elle pénètre doucement
dans un épais tapis de mousse et de feuilles mortes, qui
l'absorbe peu à peu comme une éponge, puis elle s'en-
fonce dans une profonde couche d'humus et enfin dans

un sol drainé en tous sens par une multitude de racines.
Une partie de cette eau est bue par les arbres; l'autre
partie, de beaucoup la plus grande, continuant à s'infiltrer
dans la terre, y rencontre un fond imperméable, coule
sur ce fond, en suit les pentes, les ondulations, et finit

par s'épancher au dehors en filets plus ou moins abon-
dants, qui sont des sources. Celles-ci, réunissant leurs
eaux, forment des ruisseaux, qui, ne tarissant jamais,
vont alimenter perpétuellement des rivières également
intarissables.

Il ne s'est pas perdu la moindre parcelle d'eau, car le
soleil et le vent n'ayant point entrée sous le couvert du
bois, il ne peut s'y produire d'évaporation. Une forêt est
donc véritablement un vaste réservoir, toujours plein,
dont les sources sont les orifices de sortie, et quipour-
voit à l'alimentation constante et régulière des cours
d'eau1.

Sur les terrains découverts, la pluie se comporte tout
autrement. Sans doute elle commence par pénétrer
dans le sol, elle l'humecte jusqu'à une certaine profon-
deur (très petite, ne dépassant pas, dit-on, six fois la hau-
teur de la couche d'eau tombée), mais bientôt elle le

1. J. Clavé, Du reboisement et du régime des eaux en France.
Revue des Deux Mondes, 1er février 1859.



tasse, elle le pétrit, en obstrue les pores et le rend im-
perméable. Dès lors elle demeure à la surface et le soleil
n'a pas plus tôt reparu qu'elle s'évapore et laisse la terre
aussi sèche et plus dure qu'auparavant. Ou bien, si le lieu
est accidenté, présente des pentes et des dépressions, les

eaux pluviales s'écoulent aussitôt, forment des ruisseaux
subits, des rivières improvisées, débordent même et inon-
dent les campagnes environnantes, pour tarir ensuite et

ne laisser qu'un lit aride de sable et de cailloux. Nous

verrons plus tard que dans les montagnes dont les flancs
ont été déboisés, les pluies, au lieu d'être un bienfait,
sont devenues le plus redoutable des fléaux.

Enfin il n'est pas douteux que les forêts exercent aussi
une notable influence sur le climat d'un pays, relative-
ment à la direction comme à la force des vents et, par
suite, à la température. Assurément ces massifs d'arbres
qui nous semblent si imposants et qui nous dominent de
si haut lorsque nous levons les yeux vers leur faite,
mais qui ne nous paraissent plus qu'un tapis de verdure,
une prairie de graminées, quand nous les regardons du
sommet d'une colline, ne peuvent rien contre les cou-
rants atmosphériques, qui, des hauteurs et des profon-
deurs de l'espace, poussés par des causes mystérieuses
et irrésistibles, apportent avec eux la chaleur ou le froid.
Ces grands mouvements de l'océan aérien au fond duquel
sont comme ensevelies les flores et les faunes, ne se lais-
sent pas arrêter par de si infimes obstacles. Toutefois la
présence d'un bois peut modifier favorablement les con-
ditions climatériques, sinon d'une vaste contrée, du
moins des territoires limitrophes. Le vent, auquel il
s'oppose, y brise ou bien y use son élan. Ce rempart de
feuillage agit à la façon d'un mur d'espalier qui fait un
été plus chaud et un hiver moins froid aux plantes qu'il
abrite. Un mince rideau d'arbres met souvent plusieurs
degrés de latitude entre les deux parties du terrain qu'il
sépare.



On a mis à profit ce pouvoir protecteur des arbres.
Naguère l'observateur placé sur le clocher de la cathé-
drale d'Anvers n'apercevait sur la rive opposée de l'Escaut
qu'une immense plaine désolée, où croissaient çà et là
quelques touffes d'herbes grossières, quelques buissons
tordus et desséchés par le vent de mer; il croit y voir
aujourd'hui une forêt dont les limites se confondent avec
celles de l'horizon. Qu'il pénètre sous ces ombrages:
l'apparente forêt est un ensemble de lignes d'arbres
régulièrement espacées. Ces plantations ont corrigé le
régime atmosphérique qui frappait de stérilitéle sol
qu'elles occupent; quand la tempête en secoue violem-
ment les cimes, l'air demeure calme un peu plus bas,
et des sables improductifs se sont transformés en champs
fertiles1. En Provence, des rangées de Cyprès protègent les
terres cultivées contre le souffle violent du mistral. Les
prairies normandes sont presque toujours entourées de
talus surmontés de grands arbres; c'est grâce à ces abris
que les nombreux pommiers plantés dans ces prairies
fleurissent et fructifient plus abondamment qu'ailleurs.

Ainsi les forêts disposent en quelque mesure des qua-
lités vitales de l'air, de J'arrosement et de la fécondité
des terres, de la clémence des climats. L'homme à son
tour dispose des forêts; il peut à son gré les conserver
ou les détruire, les multiplier, les faire naître là où il
veut. Par elles, il est donc le maître de perfectionner ou
de détériorer la planète qu'il habite. Jusqu'ici il ignorait
sa puissance, il agissait en aveugle, au hasard. Aujour-
d'hui il comprend ce qu'il fait, il sait ce qu'il peut:
mettra-t-il sa volonté au niveau de son intelligence?
Sera-t-il dans l'univers un agent utile, un créateur bien-
faisant, ou bien un destructeur coupable? Il s'agit, dans
le parti qu'il prendra, de la conservation et de l'hon-
neur de sa race.

1. J.-J. Baude, Cherbourg et les ports anglais. Revue des Deux
Mondes, 15 janvier 1859.



CHAPITRE II

Distribution des forêts sur le globe. — Les différentes zones fo-
restières. — Action dévastatrice de l'homme sur les forêts.

La répartition des forêts sur la terre est déterminée

par le climat, surtout par les deux principaux éléments
du climat, la chaleur et l'humidité. La nature du sol n'a
qu'une importance secondaire; il y a des arbres pour
tous les terrains, même pour les plus ingrats: les uns
s'accommodent d'un sable pur, d'autres d'une argile com-
pacte, d'autres des flancs rocheux et escarpés des mon-
tagnes, d'autres des fonds marécageux. Mais aucun arbre
ne peut se passer d'humidité ni de chaleur: il faut à

ce grand végétal la chaleur d'un été d'au moins trois
mois pour développer son riche feuillage, pour fleurir et
fructifier, pour pousser les bourgeons destinés à s'épa-
nouir l'année suivante, pour ajouter une nouvelle couche
ligneuse à l'épaisseur de son tronc, chargé de supporter
l'énorme fardeau d'une cime toujours croissante. Et il
lui faut de l'eau, beaucoup d'eau, pour charrier sans
cesse les substances nutritives depuis les racines jusque
dans les feuilles où la sève s'élabore; lorsque, faute de
pluie, le sol se dessèche, l'alimentation de l'arbre s'ar-
rête et, par suite, sa croissance.

Il en résulte que dansla zone arctique, où le froid
règne presque toute l'année, où les rayons obliques du



soleil ne parviennent à dégeler que la superficie du sol,
dont les profondeurs restent glacées, les conditions de la
vie de l'arbre font défaut, et il n'y a pas de forêts Si quel-
ques bouleaux, quelques saules se hasardent dans cette
région désolée, ils ne se développent pas; ils rampent, ils

se traînent, se tordent; à peine dépassent-ils l'humble
taille des mousses et des lichens qui les entourent.

Cette zone, vouée aux frimas et à la stérilité, est limitée
par une ligne onduleuse qui ne fait qu'effleurer le
sommet de la Scandinavie entre le 70e et le 71e degré de
latitude, mais coupe, au niveau du 68e degré, tout le lit-
toral de la Sibérie ainsi que celui de l'Amérique sep-
tentrionale, pour descendre dans le Labrador jusqu'au
58e degré. Au-dessous de cette ligne, les forêts paraissent,
et elles s'étendent sur toute la terre jusqu'aux extrémités
des continents qui s'avancent vers le pôle antarctique,
sans trop s'approcher de cet autre empire du froid et de
la mort. Toutefois elles sont interrompues çà et là tantôt
par de vastes plainesherbeuses telles que les steppes de
la Russie, les savanes des États-Unis, les pampas de la
Confédération Argentine, les prairies de l'intérieur de
l'Australie, qui du moins verdissent et fleurissent un mo-
ment, tantôt par d'arides déserts, calcinés par le soleil,
desséchés et écorchés par les vents, sevrés de pluies,
tels que l'immense Sahara africain, les sables et les ro-
chers de l'Arabie, les interminables plateaux sablonneux
de la Perse et de la Mongolie chinoise, sortes de taches
lépreuses sur la face de notre terre.

Les forêts forment autour du globe des ceintures qui
augmentent de richesse et de variété à mesure qu'elles
s'éloignent des pôles et se rapprochent de l'équateur.
Dans les froides régions du nord, en Scandinavie, en
Russie, en Sibérie, dans l'Amérique anglaise, les Pins
sylvestres, les Sapins, les Épicéas, les Mélèzes, serrés en
massifs uniformes et sévères, dressent fièrement dans un
ciel pâle leurs cimes pyramidales et leurs flèches aiguës;
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entre leurs colonnades règne un vide solennel; le sol,
tapissé d'aiguilles sèches, reste nu; sur d'autres points,
les Bouleaux au feuillage menu et léger, aux rameaux
souples et retombants, semblent garder en été, sur leurs
troncs d'une éclatante blancheur, la robe de neige dont
les ont revêtus les longs hivers.

Les Chênes, les Hêtres, les Frênes, les Charmes, les
Tilleuls, les Châtaigniers, les Érables unissent et mé-
langent leurs formes diverses, leurs feuillages différem-
ment découpés et nuancés, pour décorer les régions tem-
pérées. Ils vivent rapprochés, mais non confondus; chacun
d'eux défend sa place, garde son individualité. Ils ne se
touchent que par leurs cimes arrondies qui, vues de loin
ou de haut, forment comme une mer de verdure aux
vagues gonflées. Entre leurs troncs puissants, sous la
voûte de leurs nobles ramures, ils laissent végéter libre-
ment tout un monde de charmants arbrisseaux, Noisetiers,
Troènes, Fusains, Aubépines, Poiriers sauvages, Églan-
tiers, Chèvrefeuilles, Lierres et Houblons grimpants, et
sur le sol un tapis serré de plantes basses, de gazon et de

mousse. Ces trois étages de végétation ne cherchent pas à
empiéter l'un sur l'autre; loin de se nuire, ils s'entr'aident
mutuellement.

Les forêts des contrées chaudes qui s'étendent entre les
deux tropiques de chaque côté de l'équateur, ont un tout
autre aspect. Favorisées par l'intensité et la continuité de
la chaleur ainsi que par des pluies abondantes, elles se
développent avec une vigueur prodigieuse. Ce n'est plus,
comme dans nos bois, une demi-douzaine d'essences se
distribuant entre elles le terrain avec une ordonnance et
une sorte de régularité qui semble l'effet d'une équitable
convention, du sentiment d'une sage harmonie; c'est une
multitude d'espèces différentes rivalisant d'exubérance,
se disputant le sol et l'espace. Non seulement les tiges
épaisses, gonflées de sucs, des Palmiers et des Bananiers,
leurs feuilles gigantesques s'épanouissant en parasols, en



éventails, en panaches, se pressent, se mêlent, se sur-
montent, mais d'innombrables lianes, s'enroulant autour
d'elles, les poursuivant dans toutes les profondeurs, à
toutes les hauteurs, les étreignent dans leurs nœuds re-
doublés et les lient les unes aux autres, tandis qu'une
foule de plantes parasites, se greffant sur toutes les sur-
faces végétales restées libres, achèvent de remplir les
moindres intervalles. Le tout forme un véritable chaos
de végétation, une masse compacte, impénétrable, d'une
éternelle verdure. Telle est la splendide parure d'une
grande partie de l'Amérique équatoriale, de l'Inde, de
l'Indo-Chine, du grand Archipel malais.

Au sud de l'équateur, les régions forestières se suc-
cèdent dans un ordre inverse, s'appauvrissant à mesure
qu'elles se rapprochent du pôle, sans toutefois descendre
à l'indigence de l'extrême nord, puisque les terres de cet
hémisphère, sauf quelques îles, se tiennent prudemment
à une grande distance du cercle polaire antarctique.

Il ne faut pas croire que ces différentes zones forestières
suivent exactement les degrés de latitude, ni qu'elles
soient séparées par des lignes de démarcation nettement
tracées. Elles s'élargissent ou se rétrécissent, elles s'élè-
vent ou s'abaissent sur tels points de leur pourtour, selon
la configuration du sol, la direction'des vents, la présence
ou l'absence des cours d'eau, circonstances qui modifient
les conditions climatériques, et elles se pénètrent réci-
proquement, elles se fondent les unes dans les autres sur
leurs confins.

Les montagnes, qui portent sur leurs flancs plusieurs
climats échelonnés, troublent ou plutôt varient, dans la
contrée où elles s'élèvent, l'uniformité de la population
végétale. Elles introduisent dans la zone tempérée la zone
froide, et dans la zone tropicale les deux autres. Voici,
par exemple, le mont Canigou, de la chaîne des Pyrénées:
à sa base, les Oliviers et même les Orangers mûrissent
leurs fruits; plus haut, on voit s'étaler les larges cimes



des Châtaigniers; au-dessus apparaissent des massifs de
Hêtres, que surmontent des Pins, des Sapins, des Bou-
leaux; enfin au sommet, ce ne sont plus que des Gené-
vriers rabougris, dispersés, et des tapis de gazon qui res-
teront ensevelis pendant neuf mois sous la neige. Dans
les Andes équatoriales, les contrastes sont encore plus
frappants. Au pied de ces montagnes, les Palmiers dé-
ploient leurs vastes feuilles au-dessus de l'inextricable
réseau des lianes et des orchidées; entre 2000 et 5000
mètres de hauteur, les Myrtes, les Lauriers nous rap-
pellent l'Italie et la Grèce; franchissons 1000 mètres en-
core, et nous sommes en présence des arbres de l'Europe,
d'abord-des essences à feuilles caduques, puis des coni-
fères; l'ascension d'un nouveau kilomètre nous transporte
au milieu des humbles plantes du Groenland et du
Spitzberg, qui expirent dans les neiges éternelles. Sous
les tropiques, chaque montagne présente un résumé de
toute la flore du globe.

Nous avons dit que le sol n'a que peu d'influence sur
l'existence des forêts, parce qu'il n'y a pas de terrain, si

pauvre soit-il, qui ne convienne à quelque espèce d'arbre;
mais parmi les essences appartenant à une même région,
tel sol admettra les unes et exclura les autres. Les
sables arides et peu profonds de la Sologne acceptent
le Pin ou le Bouleau et refusent le Frêne ou le Hêtre.
En outre, une terre se lasse de porter toujours les
mêmes arbres, elle s'épuise à leur fournir les éléments,
toujours les mêmes, qu'ils tirent incessamment de son
sein, et elle tend à les éliminer pour en accueillir
d'autres. Une ancienne forêt, détruite par un incendie,
repousse, mais différente; elle se repeuple d'espèces
nouvelles. Tous les bois, livrés à eux-mêmes, se trans-
forment peu à peu spontanément, pour redevenir, après
une série de siècles, ce qu'ils étaient autrefois, et recom-
mencer le même cercle de métamorphoses. La forêt de
Gérardmer, dans laquelle chassait Charlemàgne et qui



était alors composée de Chênes, est aujourd'hui une futaie
de Sapins et d'Epicéas. Les Hêtres, qui formaient, il y a

un siècle et demi, celle de Haguenau, ont été remplacés

par des Pins. De nombreux villages qui, en France, s'ap-
pellent encore Chesnaie, Charmettes, Tremblaie, Boulaie,
n'ont plus droit à ces dénominations, les arbres des bois
voisins, auxquels ils les devaient évidemment, ayant dis-

paru et cédé la place à d'autres essences. Ainsi la nature
a établi d'elle-même dans ses forêts la rotation que les
cultivateurs, éclairés par l'expérience, ont adoptée dans
leurs cultures.

Mais le sol et le climat ne disposent pas seuls des
forêts; un autre agent est intervenu, l'homme, dont l'ac-
tion, quelquefois réfléchie et utile, est le plus souvent
aveugle et funeste. Quand l'homme arrache une forêt

pour y substituer, sur un sol fécond, les plantes pré-
cieuses qui le nourrissent, lui et ses troupeaux, il fait

un usage légitime et louable de son pouvoir sur la na-
ture; il est encore dans son droit et dans son rôle, lors-
qu'il tire de la forêt, dans une juste mesure, le bois que
réclament son bien-être, ses travaux, ses arts. Mais si,
au lieu d'exploiter, il saccage, s'il dévaste sans raison ni
profit, ou si, dans sa hâte de jouir, il gaspille, sacrifiant
tout l'avenir à l'heure présente, alors il fait une œuvre
mauvaise, et se conduit comme un être insensé et mal-
faisant. Or cette œuvre folle, l'homme l'a commise, il la
commet tous les jours, et l'imprévoyance des nations ci-
viliséesn'y a pas une moindre part que l'incurie des
peuples sauvages.

Il n'est pas sur la terre de domaine forestier qui n'ait
été ainsi plus ou moins endommagé. Plusieurs ont même
été complètement détruits et ont disparu à jamais. Dans
l'Amérique du Nord, au Canada, c'est toute une armée
de bûcherons — environ 50 000 hommes — qui chaque
année se met en campagne, se répand dans les magni-
fiques forêts de conifères, principale richesse de ces con-



trées, coupant, abattant sans relâche, dénudant non seu-
lement les plaines et les vallées, mais aussi les collines
et les montagnes, sans souci de ce que deviendront, après
ce déboisement à outrance, les sources, les ruisseaux qui
alimentent les rivières et les lacs. Et tandis que la cognée
frappe les arbres un à un, trop souvent un incendie,
allumé par un foyer imprudemment abandonné avant
d'être éteint, dévore d'un seul coup des pans entiers de
forêt.

La Sibérie possède d'immenses massifs de Pins et de Mé-
lèzes, qui de la rive droite de la Léna s'étendent jusqu'aux
monts du Baïkal. Mais des chasseurs et des marchands
les ont parcourus, les uns à la poursuite des animaux à
fourrures, les autres pour aller dans le nord à la
recherche des dents de mammouth, et dans leurs stations,
ils ont mis le feu au bois, soit pour se chauffer, soit
seulementpour faire de la fumée afin d'éloigner les mous-
tiques qui les incommodaient, de sorte que, l'incendie
s'étant propagé, on voit dans ces forêts de vastes et si-
nistres clairières, encombrées de débris carbonisés, au-
dessus desquels se dressent çà et là de grands troncs noir-
cis, couronnés d'une cime desséchée et d'un rouge de feu,
comme si elle flambait encore. Ces parties brûlées ont quel-
quefois 50, 100 kilomètres de longueur.

Si le Japon, où d'anciennes lois, que tous les peuples
devraient envier, défendent d'abattre un arbre sans le
remplacer aussitôt par un autre, a conservé une riche
végétation forestière, la Chine, défrichée à outrance, est
une des régions les plus déboisées et les plus enlaidies du
monde. Dans l'Hindoustan, en Birmanie, les tribus sau-
vages et aussi les paysans ne voient dans les bois qu'une
fumure pour la terre; ils les arrachent, les laissent sé-
cher, y mettent le feu et sur leurs cendres ils sèment,
au moment des pluies, du riz ou du millet; après deux
ou trois récoltes, ils vont plus loin féconder d'autres
champs, c'est-à-dire incendier d'autres forêts. Qu'on ne



se fasse donc pas une idée exagérée de la beauté des forêts
de l'Inde. Trop de générations y ont passé, y ont vécu

avec leurs troupeaux. Des villages et des ruines de vil-
lages s'y rencontrent à de courtes distances. Cette vieille
terre, trop foulée, trop exploitée, paraît usée et comme
flétrie. C'est seulement dans les vallées reculées, ou sur
les montagnes, que la végétation a puprofiterdes faveurs
d'un climat généreux et déployer librement sa magnifi-

cence.
L'Asie Mineure, jadis boisée, est maintenant dénudée

et stérile, sauf sur les bords de la mer, où les arbres ne
forment guère que des jardins et des vergers. Aussi ses
rivières, mal alimentées, sont-elles tantôt à sec, tantôt
violentes et torrentueuses; ou bien, n'ayant pas la force
de se creuser un lit, elles se traînent languissamment sur
le sol, cessent de couler et s'étalent en devastes marécages
saumâtres et insalubres. Quelques belles forêts de cèdres
ont échappé à la destruction, parce qu'elles se sont blotties
dans des retraites inconnues à 1500 et 1700 mètres de hau-
teur, sur les flancs escarpés de l'Anti-Taurus.

La Grèce n'a pas été épargnée. « Les hommes l'ont rui-
née, dit un géographe1. Les forêts, que chantaient les
poètes, ont été dévastées par le plus grand des malfaiteurs,
par l'homme; et la dent des troupeaux en empêche la res-
tauration. Les sources ont séché, les rivières, devenues
torrents, n'ont d'eau que pourdécharner la montagne, et
entraîner vers la mer les alluvions de la plaine. Plus de
campagnes riantes. A la place d'une nature où la grâce
et la fraîcheur s'alliaient à la beauté des profils, à l'éclat
du ciel, à la grandeur des horizons, il ne reste dans les
cantons les plus fameux jadis que des monts sans bois,
sans prairies, sans fontaines, des roches étranges et arides,
des gorges où le soleil brûle, des vallées tantôt sèches,

1. M. Onésime Reclus. Voir la Terre à vold'oiseau. Librairie Ha-
chette.
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tantôt noyées et malsaines. » De l'antique Hellénie, le

voyageur ne retrouve plus rien, excepté « ce que l'homme
ne peut ni dominer, ni ruiner, ni flétrir, le soleil chaud,
le ciel clair, la mer bleue, les lignes pures».

Ce sont les Apennins, particulièrement les Apennins
méridionaux, des Abruzzes et des Calabres, qui conser-
vent encore à l'Italie, sur leurs escarpements et dans
leurs gorges sauvages, quelques beaux massifs forestiers.
Toute l'Espagne centrale est la proie des moutons; elle
ne présente que de tristes plaines jaunes, nues, cre-
vassées çà et là de ravins sans eau, rongées par d'im-
menses troupeaux qui, régulièrement deux fois par an,
extirpent l'herbe et tondent les jeunes bois qui voudraient
repousser. Ce morne paysage a tout autour pour cadre
des sierras pelées.

Malte, la Sicile, ainsi que les îles de l'Archipel, ne
sont plus que des rochers stériles. En Corse, l'incendie1,
la cognée, la dent brutale des chèvres, au nombre de près
de 200000, et d'autant de moutons, ont détruit la plus
grande partie des forêts. Des maquis, impénétrables
fourrés de Genévriers, de Myrtes, de Lentisques, de Roma-
rins et de Ronces, ou d'horribcs déserts pierreux, les ont
remplacées. Le Pin laricio en était la gloire. Il y avait
naguère de ces pins ayant 50 mètres de hauteur, 8 ou
9 mètres de circonférence, et âgés de 1500 et même de
1800 ans. Un savant voyageur disait en 1875 qu'il avait

vu bien des forêts célèbres, celles du Liban, celles de
Java et de Bornéo, mais qu'il n'en avait jamais vu d'auss
belles que la forêt de Ravella, dans le sud de la Corse.

« Qu'on se hâte d'aller l'admirer, ajoutait-il, car la hache
y est entrée, et Bavella disparaît! »

Les Arabes du Tell algérien ont déclaré la guerre, une
impitoyable guerre d'extermination, aux 1800000 hec-

1. Un voyageur a dit qu'un observateur qui passerait en ballon
au-dessus de la Corse apercevrait en tout temps quelque point de

l'île en feu.



tares de bois qui couvrent la partie montagneuse de cette
contrée. Il n'est pas d'année où, soit par malveillance,

pour se venger, soit par intérêt, afin de procurer des
pâturages à leurs troupeaux, ils ne mettentle feu à de
précieuses futaies de Chênes-Liège ou à de superbes
massifs de Cèdres. Ils organisent ces incendies avec mé-
thode, avec art. Ils choisissent un jour où souffle avec
violence le desséchant sirocco; des bûchers de brous-
sailles et de branches sèches sont disposés d'avance de
place en place pour activer la combustion, et des
escouades d'incendiaires se tiennent à leur poste, prêts à
alimenter, à diriger la flamme et au besoin à la défendre
contre ceux qui voudraient tenter de l'éteindre. C'est
ainsi qu'en douze ans, de 1862 à 4874,250000 hec-
tares de bois ont été brûlés. En 1881, de nombreux
incendies, allumés simultanément, détruisirent de vastes
massifs de Chênes-Liège sur la côte orientale. Des paque-
bots virent de la pleine mer tout le littoral s'illuminer
d'un cordon de feu ininterrompu sur une longueur de
500 kilomètres, depuis Dellys jusqu'à Bizerte. Le feu dura
six jours; de précieuses richesses forestières, d'une va-
leur de 9 millions, furent anéanties.

Si le nord de l'Europe demeure abondamment pourvu
de forêts, au point que les régions boisées de la Scandi-
navie et de la Russie septentrionale1 forment presque les
deux tiers de l'étendue de ces contrées, si l'Allemagne
peut être fière de ses futaies, qui occupent encore presque
le quart de son territoire et qu'elle traite avec un soin
savant, si le Tyrol, la Carinthie, la Styrie, la Transyl-
vanie gardent à l'Autriche, sur les pentes de leurs Alpes
sauvages, de nombreux massifs restés intacts, la Russie
méridionale s'est dépouillée presque complètement de

1. Iln'y a pas un siècle, la Russie était encore toute couverte de
forêts. Un voyageur a dit qu'un écureuil, sautant d'un arbre à
l'aulre, aurait pu aller de Moscou en Finlande sans toucher une seule
fuis la terre.





ses bois et le Volga voit tristement décroître d'année en
année le volume de ses eaux. L'Angleterre n'a plus que
des champs et des prés; elle aime passionnément les
beaux arbres et elle plante des avenues et des parcs, mais
elle doit aller chercher au loin, sur ses navires con-
struits avec des bois étrangers, la matière ligneuse qu'elle
consomme. La France a réduit peu à peu ses cantons
boisés au sixième de sa surface, et la plupart de ses
forêts, chétifs taillis entrecoupés de clairières, sont
indignes de ce nom; elle a à se reprocher sa Sologne, sa
Dombes, sa Brenne, ses Landes, tristes déserts qu'elle a
créés elle-même, ainsi que ses Pyrénées et ses Alpes,
dénudées par les hommes et par les troupeaux, et qui
se vengent par la fureur de leurs torrents.

11 est juste d'ajouter que parfois l'homme, effrayé de
son œuvre, pris de repentir, s'est efforcé de réparer les
malheureux effets de son insouciance ou de son avidité.
Nous verrons que, chez les nations vraiment civilisées,
l'État a fait enfin intervenir la science dans l'exploitation
des forêts dont il dispose, et que, sur plus d'un point, on
a entrepris de restituer aux montagnes, aux terres sté-
riles, la seule végétation qui leur convienne et qui puisse
les régénérer. Mais quels sacrifices de temps, de travail,
d'argent ne nous faudra-t-il pas faire pour obtenir, im-
parfaitement peut-être, ce que la nature nous avait si
libéralement et gratuitement accordé !



CHAPITRE III

Les grandes forêts de la Gaule et de l'ancienne France. — Les
moines auteurs des premiers défrichements. — Les droits d'usage
et les abus. — Appauvrissement croissant de nos forêts. —

Etat
forestier de la France actuelle.

L'aspect de la France actuelle ne peut donner aucune
idée de celui qu'elle présentait à l'époque où elle s'ap-
pelait la Gaule et où les Romains l'envahirent. Elle est
aujourd'hui une grande plaine cultivée, parsemée çà et
là de bouquets de bois; elle était alors une grande forêt
entrecoupée de clairières. Elle ressemblait à ce qu'était
il y a un siècle l'Amérique du nord, où les défrichements
se perdaient dans les profondeurs des futaies.

Le sombre feuillage des Pins et des Sapins tapissait
les Pyrénées, les Alpes, les Cévennes. Si plusieurs régions
méridionales, la Provence, occupée depuis longtemps par
des colonies phocéennes, une partie de la Narbonnaise et
de l'Aquitaine, étaient moins boisées, si, dans le centre
de la Gaule, des champs de blé, de seigle, de lin, des
mines importantes, des cités avaient pris possession du
sol, de longues bandes de forêts coupaient en tous sens
le pays séparaient les territoires des divers peuples Cel-
tiques. Au delà de la Loire, la végétation arborescente
devenait encore plus prédominante; les forêts d'Orléans,
de Montargis, qe Fontainebleau, de Rambouillet, de



Meudon, de Marly, de Saint-Germain-en-Laye sont les
restes épars d'un immense massif qui s'étendait jusqu'à
la Seine. A l'ouest, le Maine, l'Anjou, la Bretagne, la
Normandie étaient traversés par de grandes zones fores-
tières; les arbres débordaient jusque dans la mer;les
vastes plages sablonneuses qui entourent le mont Saint-
Michel étaient une forêt; on retrouve de vieilles souches
ensevelies dans le sol. Aux rives de la Seine commençait
la Gaule-Belgique, qui n'était qu'une suite presque inin-
terrompue de hautes et profondes futaies: au nord et au
nord-est de Lutèce, les forêts de l'Isle-Adam, de Chantilly,
de Villers-Cotterets, de Compiègne, de Coucy se rejoi-
gnaient, ne formaient qu'un seul massif, se prolon-
geant jusqu'à l'Amiénois; la Somme charriait des troncs
déracinés que, dans ses débordements, elle arrachait
à ses rives. Enfin, plus haut, régnait la forêt des Ar-
dennes, la plus grande, la plus sauvage de toute la
Gaule; elle se déployait sur une longueur de cent lieues
depuis le pays des Nerviens, c'est-à-dire le Hainaut,
jusqu'aux Vosges, jusqu'au Rhin; ce fleuve la séparait
de la forêt Hercynienne, sous laquelle disparaissait la
Germanie tout entière, et dont César disait qu'après y
avoir marché soixante jours, on n'en trouvait nulle par
les limites.

Les arbres qui composaient ces forêts étaiept les mêmes
que nous rencontrons aujourd'hui dans nos bois, Hêtres,
Chênes, Érables, Bouleaux, Ormes, Frênes, mais bien
différents par leurs dimensions. A l'abri de la cognée, au
fond d'impénétrables massifs, ils croissaient librement
pendant des siècles et prenaient un développement auquel
nous ne laissons jamais aux nôtres le temps de parvenir.
Cependant quelques individus plusieurs fois centenaires,
épargnés jusqu'à nos jours, nous permettent de nous
représenter ces géants d'autrefois: tels sont certains
Chênes célèbres de la forêt de Fontainebleau, le Clovis,
le Henri IV, le Sully et les vieux arbres des fameuses



futaies du Gros-Fouteau et du Bas-Bréau; le Chêne d'Al-
louville, près d'Yvetot, qui a près de douze mètres de
circonférence et dont on évalue l'âge à 900 ans; l'énorme
Hêtre des Beauremonts, dans la forêt de Compiègne; le
Chêne des Vendeurs, de la forêt de Montfort, qui mesure
plus de treize mètres de tour; celui de la Chair au Point
dans le bois de Saint-Benoît-du-Sault, encore debout
naguère et dont la circonférence n'avait pas moins de
dix-sept mètres à trois mètres au dessus du sol; celui de
Treignac, dans la Corrèze, plus gros encore, dont les
principales branches avaient 1m,20 de diamètre et qui
couvrait de son ombrage une surface de plus de dix ares.
Qu'on se figure une futaie formée de pareils colosses!
Pline, parlant des Chênes de ces forêts de la Germanie et
de la Gaule, s'exprime ainsi: « La majestueuse grandeur
de ces arbres dépasse tout ce qu'on peut s'imaginer; ils
n'ont jamais été frappés par la cognée; ils sont con-
temporains de la création du monde et semblent le
symbole de l'immortalité. Là où leurs puissantes ra-
cines se rencontrent, elles soulèvent en un monticule
la terre qui les recouvre, et, si le sol résiste, elles sur-
gissent, elles montent jusqu'au niveau des branches,
elles s'entrelacent et forment des portiques, des ar-
cades sous lesquelles pourraient passer à cheval des es-
cadrons entiers. »

La longue guerre des Romains et des Gaulois fut fu-
neste aux forêts; bien des fois, durant cette lutte acharnée
de huit années, elles furent incendiées, tantôt par les
Gaulois pour arrêter la poursuite de l'ennemi, tantôt par
César ou par ses lieutenants pour déloger les Gaulois des
retraites où ils s'étaient réfugiés. A la conquête succé-
dèrent l'occupation, la colonisation et par conséquent les
défrichements, mais exécutés avec mesure, avec méthode.
Les Romains étaient des hommes pratiques, ne négligeant
rien, réglant tout. Ils savaient la valeur des forêts et
l'intérêt qu'ils avaient à les ménager. Leur loi des Douze



Tables défendait de mutiler les arbres et condamnait à

une amende ceux qui commettaient ce délit. Ils avaient
des agents spéciaux, appelés forestiers comme les nôtres,
pourla garde des bois publics ou privés. Leurs connais-

sances en sylviculture étaient précises; ils se servaient
de termes techniques pour désigner les essences qui se
régénèrent spontanément par des semences, celles qui
poussent des rejets après avoir été coupées, celles qui
émettent des drageons par les racines. Les forêts de la
Gaule ne purent pas échapper à la vigilance del'adminis-
tration romaine.

Les peuples germains, qui méprisaient l'agriculture,
qui, dans leur patrie, vivaient en nomades de leurs trou-
peaux et de leur chasse, habitant les bois et, l'hiver,
se cachant dans des tanières souterraines, n'eurent aucun
motif de détruire les forêts, quand ils furent devenus
maîtres de la Gaule. Ils les aimaient, et aussitôt qu'in-
struits par les Romains et capables de parler à peu près
leur langue, ils rédigèrent des lois, ils y mirent des
articles punissant de peines sévères les abatis et les vols
de bois. La loi salique frappait d'une amende presque
aussi forte les attentats contre les arbres que ceux contre
les hommes. La loi ripuaire ne se montrait pas moins ri-
goureuse pour les délits forestiers. Celle des Lombards
coupait le poing à qui coupait un arbre. Les invasions,
les guerres, toutes les misères de ces temps malheureux
eurent d'ailleurs ce résultat, que les campagnes dépeu-
plées, les villages désertés, les champs abandonnés et
redevenus incultes se reboisèrent tout seuls. On trouve
au milieu des forêts, en Alsace, en Lorraine, en Nor-
mandie, partout, des ruines appartenant à l'époque
romaine. La végétation forestière a repris possession du
sol qu'on lui avait enlevé.

L'accroissement de la puissance royale et l'établisse-
ment dela féodalité furent favorables aux forêts. Les rois
francs aimaient passionnément la chasse qui, à cette



époque, était une école de courage. Le gibier était for-
midable :

c'était l'aurochs, énorme, farouche, terrible
dans sa colère; c'étaient l'élan, ce cerf géant qui ne
craignait pas le loup, le lynx, véritable bête féroce qui
s'attaquait à l'élan, le loup, enfin le sanglier, aussi redou-
table que les carnassiers. Pour jouir de leur plaisir
favori, les rois s'approprièrent les forêts qui, du temps
des Gaulois et aussi des Romains, étaient restées indivises,
et ils les firent sévèrement garder par des officiers spé-
ciaux. Plusieurs capitulaires de Charlemagne et de Louis
le Débonnaire traitaient de la régie des bois de la Cou-

ronne. Toute forêt fut désormais considérée surtout
comme un parc à gibier. Les animaux qui la peuplaient
devinrent le bien du roi et furent tenus pour plus invio-
lables que le bois lui-même. Les successeurs des Carlo-
vingiens ne furent pas moins jaloux de leurs chasses.
Quand le prince n'était pas à la guerre, il chevauchait
avec sa cour sous les futaies de son domaine. Les plus
pieux, comme saint Louis, les moins chevaleresques,
comme Louis XI, furent des veneurs intrépides. Les
longues avenues ombragées, résonnant du son des cors
et des aboiements des chiens, les landes des vastes clai-
rières, où la fuite du cerf et le galop des chevaux redou-
blaient de vitesse, les halliers impénétrables, les étangs
entourés de roseaux, les tapis de mousse et l'épais feuil-
lage des grands Hêtres invitant au repos et aux devis
sérieux ou badins, étaient la poésie de la vie royale au
moyen âge. Le monarque vivait dans la forêt; il s'y occu-
pait même des affaires de l'État; il y rendait la justice,
ainsi que l'atteste le Chêne légendaire de saint Louis à
Vincennes; c'était son palais préféré, et ceux qu'il se
faisait construire en pierre, il les voulait à proximité
des grands bois; à travers les profondes fenêtres de ses
tourelles, il voyait une nappe indéfinie de verdure se
prolonger de tous côtés jusqu'à l'horizon; il entendait,
la nuit, hurler les loups, glapir les renards, bramer
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les cerfs, que sa meute de lévriers forcerait le lende-
main1.

Les seigneurs, chacun selon sa richesse et sa puissance,
imitaient les rois. Posséder des bois giboyeux et s'y livrer

au noble plaisir de la chasse leur semblait le signe le
plus éclatant de leur importance. Non contents de leurs
forêts, ils voulaient avoir des garennes peuplées de lièvres,
de lapins, de perdrix, et les établissaient aux dépens des
blés, des vignes et des jardins de leurs tenanciers. Ceux-
ci réclamaient, n'obtenaient rien, se décourageaient et
abandonnaient leurs terres. Le gibier se multiplia tel-
lementque les récoltes étaient dévorées, foulées, détruites.
Le cultivateur devait garder son champ jour et nuit.
L'air, disait-on, était infecté par cette multitude d'ani-
maux sauvages; il se dégageait des bois une odeur de
fauves, comme d'une ménagerie. On se lamentait de voir
paître les daims et bondir les chevreuils là où il y avait
eu autrefois des chaumières, des hameaux, des familles
humaines. Les loups pullulaient, se répandaient dans les
campagnes, entraient jusque dans les rues des villes.
Plus d'une fois des bandes de lynx pénétrèrent dans un
village et y dévorèrent des femmes et des enfants2.
Cependant, loin des châteaux, dans la profondeur des
grandes forêts, de nombreux défrichements s'étaient
opérés au profit de l'agriculture; la civilisation faisait
son œuvre, et c'étaient les moines qui en étaient les agents.

1. Il en fut de même à toutes les époques de la monarchie: té-
moin les châteaux de Chambord, de Fontainebleau, de Saint-Ger-
main, de Compiègne, de Rambouillet, de Versailles, bâtis au milieu
ou sur la lisière des forêts.

2. Un édit de Charles VI reproche aux seigneurs d'abuser de leur
puissance et de a faiblesse de leurs tenanciers pour leur imposer
de nouvelles garennes, ce qui a pour résultat de dépeupler d'habi-
tants le pays voisin et de le peupler de bêtes sauvages: ce pourquoi
les labourages et vignes des pauvres gens étaient tellement endom-
magés que les malheureux n'avaient plus de quoi vivre et s'étaient
vus forcés d'abandonner leurs demeures.



Le but de ces religieux ne fut pas d'abord de fonder des
communautés et de cultiver la terre. Ce qu'ils allaient
chercher au fond des bois, c'était la solitude, le silence,
la liberté de se livrer à la méditation et à la prière, loin des
hommes, de leurs querelles, de leurs violences, de leurs
guerres cruelles. Ils voulaient y vivre en anachorètes et
non en cénobites. « Pour s'enfoncer dans ces forêts im-
pénétrables, couvrant monts et vallées, les hauts plateaux
et les fonds marécageux, descendant jusqu'au bord des
grands fleuves et dans la mer même, creusées çà et là par
des cours d'eau qui se frayaient avec peine un chemin à
travers les racines et les troncs renversés, entrecoupées
par des marais et des tourbières où s'engloutissaient les
animaux et les hommes, peuplées d'innombrables bêtes
fauves, il fallait un grand courage. Ils y entrent, seuls
ou bien avec un ou deux disciples, à la recherche de
quelque retraite inaccessible. Aucun obstacle, aucun dan-
ger ne les arrête. Plus la noire profondeur des forêts
est effrayante, plus elle les attire. Il faut se glisser en dé-
chirant ses vêtements à travers des sentiers étroits, hé-
rissés d'épines, ramper sous des branches entrelacées pour
découvrir quelque étroite et sombre caverne obstruée par
les pierres et les ronces. Là où la caverne naturelle leur
manque, ils se construisent un abri quelconque, une
hutte de branchages ou de roseaux, et, s'ils sont plu-
sieurs, un oratoire avec un petit cloître. Tantôt, rencon-
trant au fond des bois les débris d'anciens édifices aban-
donnés, ils les transforment en cellules et en chapelles,
au moyen de quelques rameaux enlacés à un pan de mur
ruiné; tantôt ils se creusent une cellule dans le roc; le
lit, le siège, la table, sont égalementtaillésdans la pierre
vive.

« La nuit, couchés sur la dure, et le jour, défendus
contre toute irruption par d'épais ombrages et d'innom-
brables défilés, ils s'abandonnaient à la prière et à la con-
templation. Souvent, quand, au fond de leurs chapelles



recouvertes de jonc et de ramée, ils célébraient leur office

nocturne, les hurlements des loups accompagnaient leur
voix et servaient comme de répons à leur psalmodie de
matines1. »

S'ils étaient restés seuls dans leur retraite, selon leur
désir, les ermites n'auraient pas beaucoup défriché. Il
leur fallait peu de chose pour se nourrir; des herbes,
des racines, des fruits sauvages, ou quelques légumes
cultivés dans un petit jardin leur suffisaient. Mais les
hommes, qu'ils fuyaient, venaient les chercher au fond
de leur solitude. Un soir, on frappait à la porte de leur
cabane: un voyageur égaré sans doute, et peut-être mou-
rant de faim; il fallait ouvrir, et c'était un jeune homme,
pris du dégoût du monde, altéré de pénitence et d'austé-
rité, ou bien quelque vieux prêtre qui voulait terminer
ses jours dans le recueillement; les renvoyer était impos-
sible : c'étaient des hôtes, et il s'agissait de leur salut
éternel. Peu de jours après, survenait une autre âme éprise
du désert, affamée de privations, implorant un asile et
une direction, puis une autre encore, que la charité com-
mandait d'accueillir, et voici l'anachorète devenu, malgré
lui, le chef d'une petite communauté.

Petite communauté au début, mais bientôt grandis-
sante: le sentier qui conduit à la demeure des cénobites
est devenu un chemin, tous les jours plus fréquenté;
quelques-uns, dans leur pieux respect, apportent des of-
frandes; la plupart demandent des aumônes, les pauvres
du pain, les malades la guérison, les pécheurs des prières,
les malheureux des consolations; on espère même des
miracles: comment ces hommes si saints, qui ne vivent
que pour Dieu et avec Dieu, n'en feraient-ils pas? On dit
qu'ils ont rendu la vue à un aveugle, fait marcher un pa-
ralytique, nettoyé un lépreux, délivré un possédé; il y
a eu des témoins; comment en douter? Plusieurs de

1, Montalembert, les Moines d'Occident.



ceux qui sont venus ne veulent plus s'en aller; ils
restent.

Parfois ce sont des brigands, ayant leur repaire dans la
forêt, qui découvrent la hutte de l'ermite. Frappésde
son air vénérable, ils ne lui font pas de mal; ils voient
d'ailleurs qu'il ne possède rien; ils le considèrent avec
étonnement et l'interrogent: « Qu'es-tu venu faire ici? Ce

lieu est pour les bandits et non pour les ermites. Ici il
faut vivre de rapine. Le sol est stérile; tu auras beau le
cultiver, il ne te donnera rien. — J'y viens pleurer mes
péchés. Sous la garde de Dieu, je ne crains les'menaces
d'aucun homme, ni la rudesse d'aucun travail. Le Seigneur
saura bien dresser dans ce désert une table pour ses ser-
viteurs, et vous pourrez vous-même, si vous le voulez,
vous y asseoir avec moi. » Touché du courage et de la
douceur de cet homme extraordinaire, l'un des brigands
revient le lendemain avec quelques pains cuits sous la
cendre et un rayon de miel sauvage; il les offre à l'er-
mite; il écoute ses conseils; il lui amène plusieurs de
ses compagnons, et ces bandits deviennent les premiers
moines du nouveau monastère. C'est ainsi, dit-on, que
Launemar, Séquanus, Ebrulphe, fondèrent leurs abbayes;
des brigands convertis furent leurs premières recrues.

Lorsque l'ermitage se trouva peu à peu transformé en
une communauté de trente, de cinquante, de quatre-
vingts religieux, pour vivre il fallut travailler, c'est-à-dire
prendre la cognée et abattre les arbres de la forêt, ar-
racher les souches, couper les halliers et les broussailles,
défoncer le sol avec la bêche et la houe, l'ameublir, le
sarcler, semer, moissonner; ce ne fut plus un

jardinni
un champ que l'on cultiva, ce fut un vaste domaine:
tantôt les possesseurs de la forêt, le roi, le seigneur ou
l'évêque, concédaient aux moines la jouissance du terri-
toire défriché à la charge d'une redevance; tantôt, tou-
chés de leur vertus et pour faire une œuvre agréable à
Dieu, ils le leur donnaient en toute propriété. Outre que



l'agriculture fut une nécessité, on la considéra comme
honorable, à titre de travail. La règle monastique, recon-
naissant que l'oisiveté est l'ennemie de l'âme, que la
méditation, la lecture, les exercices spirituels ne suffisent

pas et qu'il est bon d'occuper et de fatiguer le corps,
obligea les religieux à travailler de leurs mains tous les
jours pendant un certain nombre d'heures. Travailler
beaucoup devint un mérite. Théodulphe qui, issu d'une
riche et puissante famille d'Aquitaine, s'était fait moine
à Saint-Thierry, près de Reims, s'illustra comme labou-
reur. Il mena la charrue pendant vingt-deux ans. Lui qui
aurait pu vivre noblement dans son manoir, passer son
temps à chasser dans les forêts de son domaine, il aima
mieux fendre péniblement le sein de la terre, du matin
au soir, en toute saison, sous le soleil, sous la pluie,
comme le plus pauvre des paysans, comme le dernier des
serfs. Il était plus infatigable que les bœufs qu'ilcondui-
sait, car tandis que ceux-ci se reposaient, couchés à l'ombre
et ruminant à leur aise, il prenait la bêche ou le hoyau et
continuait à travailler; et quand il rentrait au monastère
après des journées si fatigantes, ilétait toujours le premier
aux offices et psalmodies de la nuit. Après ces vingt-deux
années de labourage, Théodulphe fut élu abbé de sa com-
munauté. Alors les habitants d'un village voisin s'empa-
rèrent de sa charrue et la suspendirent dans leur église
comme une relique. Longtemps après, les paysans des
environs parlaient encore avec vénération de ce rude tra-
vailleur; dans leur simplicité, ils admiraient un vieil
arbre qui ombrageait le bord d'un chemin: ils le croyaient
sorti de l'aiguillon dont l'abbé Théodulphe se servait pour
piquer ses bœufs et qu'il avait planté en terre, un jour
qu'en les ramenant au monastère il s'était arrêté sur ce
chemin pour raccommoder sa charrue endommagée1.

Sur tous les points de la France, au moyen âge, les

1. Montalembert, les Moines d'Occident.



forêts s'éclaircirent sous la cognée des moines et firent
place aux moissons. On attribue à saint Fiacre le défri-
chement d'une partie de la forêt dans laquelle il s'était
retiré en Brie, et c'est maintenant l'une des plaines si fer-
tiles qui entourent la ville de Meaux. Saint Déicol conquit
sur les bêtes fauves et cultiva le canton de Lure, à l'est
de Vesoul, près des Vosges. Robert d'Arbrissel fit pour
la première fois pénétrer le soleil et mûrir le blé au mi-
lieu des futaies de l'Anjou. Ses disciples devinrent si
nombreuxqu'il les dispersa dans toutes les forêts voisines.
Des groupes de religieux, soumis à sa règle, allèrent
s'établir dans les régions boisées de l'est de la France.
C'est aux abbayes de Notre-Dame des Vaux-de-Cernay, de
Saint-Léger, de Saint-Remi-des-Landes qu'est dû le dé-
membrement de la vaste forêt Yveline, dont les bois qui
portent encore ce nom, ainsi que ceux de Trappes, de
Rambouillet, deDourdan, sont des restes épars. Les moines
de l'abbaye de Longpont entamèrent profondément la
partie orientale de la forêt de Rez, ou de Villers-Cotterets.
La forêt d'Orléans était, au douzième siècle, parsemée de
colonies monacales, c'est-à-dire de centres de défriche-
ment. Il en fut de même en Picardie, dans l'Artois, dans
les Ardennes, en Bretagne, en Normandie, en Touraine,
en Champagne, partout1. Consultez les anciennes cartes
de nos provinces: vous y verrez les forêts coupées de
tous côtés par de vastes clairières au milieu desquelles
des abbayes dressent leurs toits aigus surmontés d'une
croix.

Les moines n'étaient pas seuls à mettre en culture le
sol forestier. Les seigneurs admettaient, et même appe-
laient sur leurs terres désertes et improductives des ar-
tisans, sortes de fermiers, auxquels ils donnaient, avec
une masure, le droit de défricher quelques acres de forêt.
Ces colons, qui portaient le nom d'hôtes, presque toujours

1. Voir Alf, Maury, les Forêts de la Gaule et de l'ancienne France,
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éloignés de toute surveillance, ne se renfermaient pas
dans les limites qui leur étaient prescrites et empiétaient
peu à peu sur les bois environnants. Quelquefois ils se
multiplièrent tellement qu'ils formèrent des hameaux,
des villages; les maisons avançaient, les arbres reculaient;
la plaine chassait la forêt.

Il faut reconnaître que ces déboisements furent heu-
reux; ils préparèrent la France féconde d'aujourd'hui.
Toutefois on ne peut voir sans chagrin notre pays se dé-
pouiller ainsi de sa parure, se priver d'une richesse qui
profitait à tous. Certaines populations tenaient jalouse-
ment à leurs forêts et s'opposaient aux défrichements exa-
gérés. Nous en avons la preuve dans les lignes suivantes
écrites par un Bourguignon du seizième siècle: « Quant
aux bois, pour la multitude desquels nos voisins coutu-
mièrement se mocquent, ils sont couchés pour une sin-
gulière commodité et proffit de tout le peuple, non-seu-
lement pour la nécessité des bastiments et du chauffage,
mais pour lé plaisir et proffit des bêtes sauvages qui s'y
establent en infinie multitude, mais encore pour les glands,
faînes, cerises, pasturages et austres choses nécessaires au
bestail, desquels l'on tire tant de proffit que nous disons
cela valoir une troisième portion des graines du pays. Et
c'est pourquoi les laboureurs les appellent le troisième
grenier de Bourgogne. »

-
Autrefois, en effet, tous les habitants riverains ou voi-

sins d'une forêt — et c'était tout le monde' puisqu'il y
avait des bois partout — avaient part aux produits de
cette forêt. Les pauvres en vivaient pour ainsi dire; ils y
trouvaient une garantie contre l'extrême misère. Les
droits d'usage accordés à tous, moyennant un cens fort
minime et quelquefois gratuitement, par les proprié-
taires de bois, rois ou seigneurs, étaient une sorte d'as-
sistance publique. Peut-être avaient-ils pour origine la
reconnaissance d'un droit primordial de chacun à lajouis-

sance d'un bien naturel, le souvenir de l'ancien temps où



les forêts appartenaient à tout le monde. Ces droits étaient
fort étendus: les usagers prenaient tout le bois qui leur
était nécessaire non seulement pour leur chauffage, mais
aussi pour la construction et la réparation de leurs de-

meures, pour la clôture de leurs vergers et de leurs
champs, pour la confection de leurs instruments ara-
toires et de leurs ustensiles de ménage. Quand ils avaient
besoin d'un grand arbre, ils devaient le faire désigner
par le forestier préposé à la surveillance du bois; mais
si ce fonctionnaire négligeait de s'acquitter de son office,
ils pouvaient l'abattre eux-mêmes. Quant au taillis et au
bois de peu de valeur, bois blanc, arbustes, buissons,
arbres renversés ou brisés par le vent, vieux arbres
caducs, couronnés, bois mort ou demi-mort, ils le cou-
paient sans autorisation.

En outre, chacun avait la faculté de faire paître des
bestiaux dans la forêt, de sorte que ceux même qui ne
possédaient pas de terre, pouvaient avoir un troupeau, les
plus pauvres ménages d'un hameau aussi bien que les
seigneuries, les prieurés, les fermes. Les uns y élevaient
des chevaux ou plutôt les laissaient s'élever tout seuls,
libres, marqués du chiffre de leur propriétaire; d'autres
y menaient leurs bœufs, leurs vaches, leurs brebis; les
chèvres seules, dont la dent malfaisante n'épargne rien,
étaient exclues. Le pâturage était ouvert partout, sous le
haut couvert de la futaie, dans les clairières, dans les
landes et les bruyères, excepté dans les coupes récentes,
dans les jeunes taillis et les massifs au-dessous de cinq
ou six ans; encore l'hiver, à partir de Noël, allait-on par-
tout où l'on voulait. Mais le plus apprécié peut-être de
ces avantages était le droit de partage: c'était le pâturage
spécial du porc, l'animal de prédilection de nos aïeux.
On laissait les pourceaux, surtout les jeunes, vaguer dans
les bois toute l'année, si ce n'est durant le mois de mai,
moment où les glands qui germent doivent être épargnés.
On avait aussi le droit de glandée, qui consistait à ra-



masser et à emporter le fruit du chêne, pour engraisser
les porcs à domicile.

Le tribut à payer en échange de concessions si impor-
tantes variait de quotité et de nature, mais il était tou-
jours fort modique: c'était, par exemple, une mine (la
moitié d'un setier ou six boisseaux) de froment ou de
seigle, de méteil ou d'avoine, ou bien un pain et un
denier par feu pour avoir droit au bois de chauffage
(droit d'affouage); trois oboles, ou seulement deux, ou
même une seule par porc pour le droit de panage. Aussi
toutes les paroisses s'empressaient-elles de revendiquer
le payement des usages. Quelquefois la redevance était ou
diminuée ou abolie; le prince ou le seigneur, soit en
considération de services rendus, soit par un motif de
piété ou de charité, accordait à un de ses officiers, à une
communauté religieuse, à de pauvres gens, la complète
gratuité de tel ou tel usage.

Les artisans des villes profitaient aussi du voisinage
de la forêt. Les charpentiers, les charrons, les huchiers,
les tourneurs allaient y chercher de quoi façonner des
solives, des roues et des brancards de voitures, des
meubles. Les tanneurs y récoltaient l'écorce des arbres
abattus. Dans certaines provinces, les bouchers s'y
taillaient des crochets à suspendre la viande, les bou-
langers des pelles à enfourner le pain, les tisserands des
perches pour fabriquer leurs métiers, les forgerons des
manches de marteau et des billots pour leurs en-
clumes.

Malheureusement les usages devinrent des abus, et les
forêts en souffrirent beaucoup. Les gros usagers, sei-
gneurs, abbés, prieurs, arrivèrent, par des concessions
successives, à exercer des droits exorbitants. Tel prieuré,
outre le panagegratuit, en toute saison, pour ses nombreux
pourceaux et le pâturage pour son troupeau de bœufs de
labour et ses juments avec leurs poulains, prenait dans
une forêt du domaine royal le bois nécessaire pour ré-



parer non seulement ses propres bâtiments, mais toutes
les maisons qui dépendaient de lui, et pour enclore de
palissades leurs vignes et leurs jardins. Tel autre, seule-
ment pour lessiver son linge, emportait annuellement
vingt-six charretées de bois. Les seigneuries n'avaient

pas plus de réserve
: celle-ci ne consommait pas moins

de 40 cordes par an; celle-là empilait dans ses bûchers
4 charretées à 5 chevaux par semaine; cette autre s'ap-
provisionnait de 5 charretées à 2 chevaux par jour. Les
petits usagers, de leur côté, outrepassaient leurs droits.
L'un, qui devait seulement faire ramasser ou casser à la
main, « sans ferrement », du bois mort par des femmes
et des « valletons qui ne portent brayes, étant de l'âge
de 12 ans et au-dessous», y envoyaient des hommes
munis d'une serpe. L'autre faisait confusion du bois mort
et du mort-bois, qui étaient pourtant bien différents,
le second consistant en bois vifs tels que marsaux, aunes,
coudres et épines, et il prenait les deux; ou bien, avec
les menues branches permises, il coupait aussi les tiges
formellement interdites. Un autre, en sus des genêts et
des bruyères, qui étaient son dû, coupait des perches
dans les taillis, où il n'avait pas entrée, et au lieu d'em-
porter sa charge sur son dos, il la mettait, double et
triple, dans une voiture, ce qui était une fraude passible
d'une amende. La négligence ou la connivence des agents
forestiers favorisait trop souvent ce pillage1.

Quand on parcourt le recueil des ordonnances des rois
de France du treizième au quinzième siècle, on y trouve
la constatation de la ruine croissante des forêts. Louis IX

se plaint de l'improbité des baillis, sénéchaux et autres
officiers, qui, s'attribuant une part sur le produit de la
vente des bois, multiplient les coupes. François Ier s'ef-
force de réprimer par des peines sévères les déprédations

1. Voir René de Maulde, Étude sur la condition forestière de
l'Orléanais.



des usagers. Henri IV entreprend de réduire le nombre
infini des droits d'usage et d'arrêter l'extension des

coupes exagérées, « considérant que les grands dégâts
des forêts du royaume, tant de celles du domaine royal

que de celles des ecclésiastiques, commanderies et com-
munautés, proviennent des ventes extraordinaires qui se
font contre les règlements, du nombre excessif d'officiers,
grands et petits, qui prennent gages et taxations, chauf-
fage et autres droits, de l'extrême quantité d'usages, et
des délits, abus, malversations qui se commettent en ces
forêts. » Enfin Louis XIV, ou plutôt Colbert, qui a tant
fait par son ordonnance de 1669 pour reconstituer la
propriété forestière, malgré la résistance de plusieurs
parlements, notamment de celui de Paris, accuse de la
ruine des forêts « la mauvaise administration des grands
maîtres et des officiers aux maîtrises particulières, qui,
non contents de dégrader eux-mêmes les bois par des

coupes forcées et par l'emploi des plus beaux arbres à
leurs maisons et bâtiments, ont traité avec les riverains,
usagers, rentiers, bénéficiers, syndics et principaux habi-
tants pour permettre et souffrir les abus, moyennant
sommes notables et pensions annuelles, outre les droits
exorbitants qui ont souvent absorbé le prix des ventes, et
l'application des amendes à leur profit particulier. »

Ces innombrables abus, joints aux empiétements inces-
sants de l'agriculture, résultat nécessaire de l'accrois-
sement de la population, et au développement de l'in-
dustrie métallurgique, vorace de bois, réduisirent telle-
ment l'étendue de nos forêts, qu'à la fin du dix-huitième
siècle elles ne formaient plus qu'un ensemble d'environ
9 600 000 hectares: elles avaient diminué de moitié de-
puis le moyen âge, des trois quarts depuis l'arrivée de
César en Gaule. Elles sont encore plus restreintes au-
jourd'hui : la liberté des défrichements, donnée par la
loi en 1791 à la propriété privée, les dévastations com-
mises par les populations furieusement acharnées contre



les arbres à toutes les époques de troubles politiques et
d'anarchie,-en 1789, en 1850, en 1848, en 1851, -la
regrettable aliénation, plusieurs fois répétée, de parties
importantes du domaine forestier de l'État pour subvenir
à des besoins financiers1, la déplorable perte de l'Alsace-
Lorraine2, ont abaissé le nombre de nos hectares boisés

au chiffre de 9 millions. De ce sol forestier, dont l'éten-
due pourrait être doublée par l'adjonction de tant de
terres improductives, un dixième seulement est la pro-
priété de l'État et peut recevoir de lui un traitement
patient et rationnel5, tout le reste appartient aux com-
munes et surtout aux particuliers, qui, pressés de jouir
du produit de leurs bois, trop souvent en abusent et les
ruinent.

La France n'occupe aujourd'hui que le huitième rang
parmi les nations européennes, classées d'après le rapport
de leur surface boisée à l'étendue totale de leur terri-
toire. Elle a devant elle la Russie d'Europe, la Suède, la
Norvège, l'Autriche, l'Allemagne, la Turquie d'Europe,
la Suisse; elle ne laisse derrière elle que la Grèce,
l'Espagne et le Portugal, la Belgique et la Hollande,
l'Angleterre, le Danemark, États qui, au point de vue de
la richesse forestière, ne comptent pour ainsi dire pas.
Cette infériorité, dont il dépendrait de nous de relever
notre pays, malheureusement l'opinion publique l'ac-
cepte avec une résignation qui mérite plutôt le nom d'in-
différence. L'état le plus souvent médiocre de nos bois,
dont on ne s'occupe qu'au moment d'y porter la cognée, la
multitude des délits forestiers journellement commis

1. Les aliénations ont été de 958 922 hectares: 168 826 hectares
de 1814 à 1830; 118 1GG hectares de 1831 à 1848; 71 930 hectares
de 1852 à 1870. Ces parties aliénées, passées aux mains des parti-
culiers, ont été les unes défrichées, les autres mal administrées,
gaspillées.
v 2. C'est-à-dire de 350 530 hectares de nos plus belles forêts.

3. Le domaine forestier de l'État se réduit à 758 forêts, occupant
une superficie totale de 967160hectares.



sans scrupule, rarement réprimés, et qui, dans nos cam-
pagnes, ne sont pas considérés comme des délits, l'in-dulgence avec laquelle beaucoup d'hommes, jugés dignes
de faire nos lois, entendent proposer de nouvelles aliéna-
tions de nos forêts nationales, ne semblent pas annoncer
encore un avenir meilleur.



CHAPITRE IV

Hégénération de la Sologne par les plantations de Pins. — Boise-
ment des dunes et des landes en Guyenne et en Gascogne.

Notre pays n'a pourtant pas perdu la plus grande par-
tie de ses ressources forestières sans que des hommes
prévoyants, navrés de l'insouciance générale, aient si-
gnalé le mal et donné de sages conseils. Au seizième
siècle, Bernard Palissy disait dans son énergique et naïf
langage: « Quand je considère la valeur des moindres
gittes desarbres, jesuistout émerveillé dela grande igno-

rance des hommes: il semble qu'aujourd'hui ils ne s'es-
tudient qu'à rompre, couper et déchirer les belles forêts
que leurs prédécesseurs avaient si précieusement gardées.
Je ne trouverais pas mauvais qu'ils coupassent les forêts
pourvu qu'ils en plantassent après quelque partie; mais
ils ne se soucient nullement du temps à venir, ne consi-
dérant pas le grand dommage qu'ils font à leurs enfants.
Je ne puys assez détester une telle chose, et ne la puys
appeler une faute, mais une malédiction et un malheur à
toute la France, parce qu'après que tous les bois seront
coupez, il faut que tous les arts cessent et que les arti-
sans s'en aillent paistre l'herbe, comme fit Nabuchodo-
nosor. » Buffon, effrayé, lui aussi, de voir venir le mo-
ment où la France manquera de bois,' reproche à ses
contemporains leur indolence, leur égoïste envie de jouir



sans mesure du présent, leur indifférence pour la posté-

rité, et il leur désigne les nombreux terrains absolument
stériles que contiennent la Bretagne, le Poitou, la Guyenne,

la Bourgogne, la Champagne, terrains autrefois boisés et
productifs, ainsi que le prouvent les vieilles souches trou-
vées partout dans le sol. « Il ne s'agirait, dit-il, que de

les ensemencer ou de les planter. Quel avantage pour
l'État, si l'on voulait les mettre en valeur! Il faut com-

mencer dès aujourd'hui. »

De nos jours, tous les hommes compétents — ils sont

encore trop peu nombreux — partagent l'avis de Buffon.

Il est reconnu que, dans les plaines, l'œuvre de déboise-

ment est consommée et qu'elle ne saurait être poussée
plus loin sans de grands dommages. Il n'y a plus un seul

arpent à détacher de notre domaine forestier. Les terres
restées boisées doivent être scrupuleusement respectées;
elles seraient, soit par leur relief, soit par leur composi-
tion géologique, rebelles à l'agriculture1. Il faut au con-
traire rendre à la forêt les régions stériles et désertes
dont la forêt seule peut s'accommoder. Elle y ramènera la
fécondité, elle y rappellera la prospérité et la vie2.

L'expérience a démontré avec éclat la justesse de ces
idées. De nombreux reboisements ont déjà été opérés

1. Dans chaque région, dit M. Clavé, l'agriculture s'est emparée
des terres les plus fertiles, laissant aux forêts celles dont elle n'a
pu tirer parti. Il en résulte qu'aujourd'hui il n'y aurait plus aucun
intérêt à poursuivre le déboisement, puisqu'on n'aurait à défricher
que desforêts qui sont parfaitement à leur place et qu'aucune autre
culture ne remplacerait avantageusement.

2. Les contrées riches, agricoles, industrielles, dit encore M. Clavé,
sont en même temps des contrées forestières: tel est le bassin de
Paris, avec ses forêts de Blois, d'Orléans, de Fontainebleau, de
Chantilly, de Compiègne, de Saint-Germain, etc. ; tel aussi le bassin
de Bordeaux. Les contrées pauvres, sans agriculture ni industrie,
ont aussi perdu leurs forêts. La carte forestière peut jusqu'à un
certain point nous indiquer le degré de prospérité de chaque ré-
gion : contrée boisée, contrée prospère; contrée déboisée, contrée
pauvre. Il est peu d'exceptions à cette règle.



,
dans les cantons les plus improductifs dela Bretagne, dela
Champagne, particulièrement de la Sologne. Cette der-
nière contrée, naguère la plus pauvre de toutes, la plus
maltraitée par la nature, qui ne lui a donné qu'une mince
couche de sable sur un fond d'argile, et par les hommes,
qui, après l'avoir complètement épuisée, l'ont aban-
donnée, a en grande partie changé d'aspect. Si, après
l'avoir visitée il y a quelque vingt ou trente ans, vous la
revoyez aujourd'hui, vous ne la reconnaîtrez pas. Là où
une nappe immense de sombres bruyères s'étendait tout
autour de vous à perte de vue, interrompue de place en
place par des tapis d'un lichen blanchâtre et desséché,
qui craquait avec un bruit de verre broyé sous chacun de

vos pas, et par de grandes flaques d'eau stagnante, vous
voyez de longues rangées de jeunes Pins, dressant par
étages réguliers leurs pousses nouvelles d'un vert tendre
que surmonte leur flèche aiguë; ils sont les maîtres du
sol; la bruyère est morte, étouffée sous leur branchage
touffu. Ailleurs c'est déjà une petite futaie, sous laquelle
vous pouvez circuler; une couche épaisse d'aiguilles
sèches couvre la terre, que peu à peu elle fertilise. La
plaine n'est plus une surface nue, informe, incolore,
allant de tous côtés se confondre à l'horizon avec le ciel;
elle est parsemée de massifs de bois qui au loin paraissent
se toucher et former une ligne continue de forêts. Une
pénétrante et salubre senteur de résine est devenue
l'odeur caractéristique du pays; elle vous saisit, vous
enveloppe, vous accompagne, ne vous laisse pas oublier
un moment où vous êtes. On a évalué à 80 000 hectares
l'ensemble des pineraies créées en Sologne.

En même temps la population s'est accrue. Il faut des
ouvriers pour défricher la lande, pour planter ou semer,
pour couper, débiter, écorcer le bois, pour creuser des
fossés d'assainissement. À la place des hameaux d'autre-
fois, des masures en chaume à demi effondrées,vous trou-
vez des villages composés de maisons neuves, bâties en



briques, couvertes de tuiles rouges ouvragées; par les
portes ouvertes, vous apercevez des intérieurs bien or-
donnés et propres, et, derrière les habitations, des enclos
où s'alignent des planches de légumes avec quelques
touffes de fleurs.

Malheureusement, ce retour de prospérité a été brus-
quement interrompu. On s'était servi généralement, pour
boiser la Sologne, de Pins maritimes, essence accou-
tumée à un climat plus méridional, mais qui, jusqu'alors,
avait supporté les plus basses températures de la contrée
et qui se recommandait par une croissance rapide: le
terrible hiver de 1879-1880, avec ses froids extraordi-

-

naires de 50 et de 35 degrés, les a fait périr; pas un n'a
été épargné; anciennes et nouvelles plantations, il a
fallu tout abattre. Mais les propriétaires, victimes de ce
désastre, ne se sont pas découragés; ils ne se sont pas
dégoûtés de leurs terres et des sacrifices qu'elles leur
coûtent; ils se sont immédiatement remis à l'œuvre.
Quelques-uns se sont décidés à faire de nouveau l'épreuve
du pin maritime, considérant le rigoureux hiver de 1879

comme un phénomène unique que l'on ne reverra plus;
la plupart, plus prudents, instruits par l'exemple de
plusieurs d'entre eux, qui avaient sagement préféré le
Pin sylvestre et qui ont eu le bonheur de conserver leurs
bois, ont adopté cette essence, originaire du nord et ca-
pable de résister aux plus fortes gelées. De tous côtés,
tous les jours, la Sologne se repeuple de jeunes planta-
tions; dans peu d'années, elle aura réparé ses pertes, elle
aura repris sa marche dans la voie de la régénération
et du progrès.

Ce modeste pays, envers lequel la nature s'est montrée
si parcimonieuse, se fait singulièrement aimer de ceux
qui l'habitent et de ceux qui l'observent avec attention.
Il intéresse à la façon des souffrants qui se débattent
contre le mal et veulent guérir, des pauvres qui s'affran-
chissent de la misère par le travail, des humbles qui



s'élèvent par l'effort et le mérite personnel. On ne sau-
rait trop louer les propriétairesqui, au lieu de dépenser
leur temps et leurs revenus dans les grandes villes, au
milieu de plaisirs stériles, se sont consacrés au salut de

cette contrée. Nous connaissons tel d'entre eux qui, en
quête d'une œuvre utile à accomplir, est venu de bien
loin s'installer au milieu d'une vaste lande de plusieurs
centaines d'hectares, y a planté sa maison, loin de tout
village, de toute habitation, y a fait bâtir plusieurs loge-
ments confortables pour des ouvriers et leurs familles,
auxquels il a assuré un nombre fixe de journées de tra-
vail : au bout de quinze ans, à travers bien des insuccès
et des déceptions, causés soit par une extrême sécheresse,
soit par un excès d'humidité, soit par des invasions d'in-
sectes destructeurs des arbres, il a réussi à transformer
un aride désert en une forêt naissante. Nous ne concevons
pas quel emploi meilleur on pourrait faire de sa vie.

Ce que peuvent les arbres pour changer absolument la
face d'un pays, on le voit encore dans les départements
de la Gironde et des Landes. La moitié occidentale du
premier, le second tout entier, sauf la partie sud-est, au
dessous de l'Adour, n'étaient naguère qu'un immense dé-
sert, entrecoupé d'étangs et de marais, couvert de hautes
bruyères, d'ajoncs, de genêts, de fougères, de touffes de
joncs et de carex. Le sol, composé d'une couche de sable

sec et léger sur un banc continu de sable compact,
aggloméré, ou plutôt de grès, ayant la couleur et la du-
reté du fer, ne pouvait produire autre chose. En automne
et en hiver, les pluies, tombant sur un terrain plat, ren-
contrant bientôt un fond imperméable, ne s'écoulaient
ni ne s'absorbaient; elles s'amassaient et finissaient par
surmonter la surface de la terre, qui disparaissait sous
une nappe d'eau s'étendant jusqu'à l'horizon.

« Il y a
peu d'années encore, dit M. Élisée Reclus, les proprié-
taires des landes ne s'occupaient aucunement d'assainir
le sol, et le voyant alternativement inondé par les pluies
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d'hiver et desséché par le soleil d'été, ils croyaient que
toute culture y était impossible. Suivant l'exemple de
leurs ancêtres, ils se contentaient d'élever de maigres
brebis qui se glissaient à travers les broussailles en ac-
crochant leurs toisons et broutaient les tiges des jeunes
bruyères. On a calculé qu'en certains endroits quatre
hectares, c'est-à-dire un terrain qui d'ordinaire subvient
à la subsistance de toute une famille, suffisaient à peine

pour faire vivre un seul mouton. Encore fallait-il renou-
veler les pâturages; quand l'eau avait disparu du sol et

que la chaleur du soleil avait commencé à dessécher les
plantes, lès pâtres landais mettaient le feu aux brandes,
afin qu'après l'incendie une nouvelle végétation d'herbe
plus tendre reparût sous les cendres et les débris cal-
cinés1. » Aussi ces terres n'avaient-elles aucune valeur;
pour les vendre, on ne se donnait même pas la peine dl
les toiser; la portée de la voix servait de mesure:tout
l'espace sur lequel le cri du berger se faisait entendre
se payait quelques francs.

Ces bergers étaient les seuls êtres humains que l'on
apercevait dans la lande, dont le silence n'était inter-
rompu que par des bêlements de moutons, ou par la
note plaintive de quelque oiseau de marais, se détachant
tout à coup sur le perpétuel concert d'innombrables
cigales, si monotone que l'oreille s'y accoutume et ne le
perçoit plus. On les voyait de loin, juchés sur leurs
longues échasses, surveillant de haut leurs brebis cachées
dans le fourré, en tricotant des bas ou en tordant du fil,
cheminant tranquillement au milieu des flaques et des
marécages, traversant les broussailles épineuses, sur le
sommet desquelles ils avaient l'air de marcher. Taci-
turnes, à demi sauvages, si vous vous dirigiez vers eux,
ils vous regardaient d'un œil défiant et. s'enfuyaient à

1. Élisée Reclus, leLittoralde la France. Revue des Deux-Mondes,
aoùt-



grandes enjambées. Quelques petits cultivateurs, fermiers

ou métayers, demeurant à de grandes distances les uns
des autres dans des cabanes dont le toit dépassait à peine
le niveau de la lande, habitaient aussi ces solitudes. Ils
vivaient misérablement du produit de leurs

-

champs,
ensemencés de seigle, de millet ou de maïs, sur les
terrains inclinés qui bordent les ruisseaux.

Cette région, parsemée d'eaux stagnantes, était mal-
saine. La plupart des Landais étaient chétifs, avaient le
visage maigre et blafard, les yeux creux. Pendant les
mois d'août et de septembre, beaucoup d'entre eux tom-
baient malades et gardaient le lit. Une affreuse maladie,
appelée pellagre, espèce de lèpre, faisait aussi tous les

ans de nombreuses victimes. Pour se guérir, on n'appe-
lait pas le médecin, qui était loin, on ne savait où, dans
les grandes villes; on s'adressait à de vieilles femmes
connaissant par tradition des remèdes infaillibles et, si
le cas était grave, à des sorciers de profession: vieillards
sincèrement superstitieux, qui employaient les passes et
les attouchements magnétiques, refusant tout salaire,
qui leur eût fait perdre, pensaient-ils, leur pouvoir surna-
turel, ou bien « bergers au regard sinistre, qui tra-
çaient des cercles magiques, brûlaient des cheveux, de la
graisse et du soufre, évoquaient le diable en termes caba-
listiques et célébraient de hideuses cérémonies grasse-
ment payées ». Parfois le paysan guérissait néanmoins;
mais « en se relevant de son lit de douleur, il était de-

venu pour le reste de sa vie une proie de la terreur: il
tremblait en entendant le cri de la chouette et du hibou;
il redoutait les sorts, les enchantements, et souvent il
craignait de rencontrer un loup garou jusque dans son
voisin ou dans un membre de sa propre famille1 ».

La région des landes n'avait pas seulement contre elle
sa stérilité, ses inondations continuelles, son insalubrité;

1. Élisée Reclus, le Littoral de la France.



un autre ennemi, qu'il semblait impossible de combattre,
la menaçait sans cesse et empêchait qu'on fût tenté de
s'y établir. Cet ennemi, ou plutôt ces ennemis, car ils
formaient toute une armée, c'étaient les monticules de
sable qui se dressaient sur toute sa lisière occidentale,
le long du rivage de la mer; c'étaient les dunes. La
chaîne des dunes, s'étendant depuis la pointe de Grave
jusqu'à Bayonne sur une longueur de 200 kilomètres,
couvrant une superficie de 90000 hectares, était mobile;
elle s'avançait d'un pas lent et régulier sur les landes et
les ensevelissait sous elle.

La formation et la progression des dunes sont un phé-
nomène facile à comprendre. La mer apporte du sable
qu'elle a soulevé et qu'elle tient en suspension dans ses
eaux toujours remuantes, et en se retirant elle le dépose

sur la plage. Ce sable s'y sèche bientôt à l'air et au
soleil; comme il est fin et léger, le vent du large l'enlève,
le balaye vers la côte. Si le sol était uni, il s'y formerait
partout une couche sablonneuse d'une épaisseur égale,
mais il ne l'est pas; des pierres, des plantes, des épaves
projetées par les flots, y font çà et là saillie; la brise,
qui rencontre ces obstacles, est forcée d'y laisser les
grains de sable dont elle est chargée; ces grains peu à

peu s'accumulent, et voici une quantité de petites buttes,
qui, par l'apport continuel du vent d'ouest, presque
constant sur cette côte, finissent par devenir de véritables
collines, hautes de 30, de 60 et même de 80 mètres,
alignées sur plusieurs rangs plus ou moins rapprochés
et séparés par de longues et étroites vallées ou lettes.

Ces énormes amoncellements de sable, larges en
moyenne de 6 kilomètres, ne sont pas stables. Le vent,
qui les construit, les démolit en même temps; il les
forme et les déforme sans cesse; en somme, sous la pres-
sion de sa puissante haleine, il les déplace, il les fait
avancer de l'ouest à l'est. En montant sur une dune par
un temps de brise assez forte et régulière, on voit très



bien ce qui se passe: le flot de sable accourt de la plage

en la rasant, il escalade la pente antérieure de la dune

et, dans cette.ascension, s'augmente d'une nouvelle
quantité de sable enlevé à la superficie de cette pente;
il arrive sur la cime, laparcourt et s'entasse en cor-
niches sur les dernières arêtes d'où, de moment en mo-
ment, il s'éboule pour se répandre en nappe sur le

versant postérieur. Lorsque le vent souffle en tempête,
l'opération s'accélère et se fait d'une manière désor-
donnée, tumultueuse: les crêtes des collines sablon-

neuses se hérissent de panaches de poussière; on dirait
qu'elles fument comme de petits volcans; des masses de
sable s'en détachent, roulent avec bruit et forment des
traînées inégales le long du talus d'éboulement. C'est
ainsi que les dunes empiètent incessamment sur les

terres de l'intérieur. Elles avancent d'environ 20 mètres

par an. On les a vues, par un grand vent, progresser de
plus de 60 centimètres dans l'espace de 5 heures.

A cette invasion des sables sur la lande, rien ne résis-
tait; il fallait reculer. Les grands étangs qui confinaient
à la base orientale de la dune se retiraient et, toujours
repoussés, voyageaient de l'ouest à l'est. Des villages, qui
s'étaient créé à grand'peine de. petites oasis dans la
bruyère, se voyant cernés et sur le point d'être engloutis,
ont dû plusieurs fois s'enfuir et ont été définitivement
abandonnés; on sait leurs noms: Lillan, Lélos,Sart, An-
chise, mais on ignore où ils étaient situés et ce qu'ils
sont devenus. Celui de Lège s'est transporté, de 4 kilo-
mètres en 1480, de 5 kilomètres en 1660, plus avant dans
les terres. Le bourg de Mirmizan, qui fut l'un des plus
importants des Landes, se décida à émigrer quand les
deux pointes avancées d'un croissant de sable se recour-
baient déjà autour de lui, comme deux bras pour
l'étreindre et l'étouffer. Les bergers et les pêcheurs
n'avaient pas d'établissement durable; ils vivaient, ainsi
que leurs familles, en nomades, en fugitifs; chassés par le



sable ou par l'eau, ils démolissaient leurs chaumières et
en emportaient les matériaux pour les reconstruire plus
loin.

On a lieu de penser que ces dunes mouvantes, fléau
de toute une contrée, ne devinrent telles que par la
faute des hommes. Laissées à elles-mêmes, elles avaient.
dû se couvrir spontanément d'une végétation de plus en
plus puissante, qui les avait consolidées; des plantes basses

y avaient sans doute d'abord pris racine; puis, dans les
creux abrités et plus frais, des arbrisseaux, des arbres,
dont les semences légères avaient été apportées par les
vents, avaient germé; ces bouquets d'arbres avaient peu à

peu gravi les flancs et enfin le sommet de la dune, qui
s'était complètement boisée. Des troncs de Chênes, de
Pins et de plusieurs autres essences, trouvés en plusieurs
endroits enfouis dans le sable, nous attestent l'existence
de ces anciens bois. Un document remontant au quator-
zième siècle parle de forêts recouvrant les dunes et dans
lesquelles les seigneurs du pays chassaient le cerf, le
chevreuil et le sanglier. On voit, d'ailleurs, encore au-
jourd'hui, près de Cazaux, une vieille futaie de Pins
magnifiques, sans pareils en France, et des Chênes
ayant près de dix mètres de tour. Ces beaux bois auront
été peu à peu abattus au moyen âge par les riverainsou
brûlés par les bergers; les troupeaux auront brouté les
arbustes, les buissons, jusqu'aux moindres herbes, pié-
tiné et défoncé le sol, et les sables seront redevenus le
jouet du vent et des tempêtes de l'Océan.

C'est à la fin du dix-huitième siècle qu'a été entreprise
la grande œuvre du reboisement et de la fixation des
dunes de Gascogne. Brémontier s'est illustré en la com-
mençant. Le choix de l'essence à employer ne faisait pas
de doute; cette essence était le Pin maritime, qui aime
les vapeurs salines et tièdes de la mer; la difficulté était
de protéger les semis. Brémontier y réussit au moyen de
cordons de fascines opposant un obstacle à l'invasion des



sables nouveaux et de branchages fichés en terre, in-
clinés dans le sens du vent, pour abriter le sol ense-
mencé. Les jeunes Pins poussèrent. Plus de 250 hectares
de sables mouvants, dans les environs d'Arcachon, re-
tenus par les racines des arbres, se fixèrent1. -

Depuis, par les soins de l'administration publique, les
plantations se sont étendues sur tout le littoral. Les pro-
cédés sont restés les mêmes. On commence les reboise-
ments par la lisière voisine de l'Océan et l'on poursuit de
proche en proche par bandes parallèles et contiguës.
Pour défendre les jeunes plantations contre l'assaut des
sables que la mer ne cesse de jeter sur le rivage, on crée
une sorte de dune artificielle, immobile, en avant des
dunes naturelles que la végétation est en train de fixer.

« Pour cela, dit M. Clavé, on établit, parallèlement à la
ligne du flot, une palissade de planches indépendantes
les unes des autres, d'une largeur moyenne de 20 centi-
mètres et espacées de 5 centimètres. Le sable déposé par
la mer et enlevé par le vent vient heurter cet obstacle
et s'accumule à la base; il filtre à travers les interstices
ménagés entre les planches de la barrière, qu'il charge
simultanément des deux côtés en formant un bourrelet
qui s'élève sans cesse. Lorsque cette barrière est sur le
point d'être engloutie, on relève les planches au moyen
d'une chèvre ou d'un .levier et l'on reconstitue ainsi
l'écran protecteur. » Quelquefois on se sert d'un clayon-

1. En Russie, dans les steppes qui s'étendent de la mer Noireà
lu mer Caspienne, on emploie un ingénieux procédé pour fertiliser
et fixer en même temps le sol sablonneux et mouvant avant de semer
le pin. On y répand une quantité de petites baguettes de saule, de
la grosseur du petit doigt et d'une longueur d'environ 10 centi-
mètres. Le-sable ne tarde pas à recouvrir ces tronçons de saule,
qui s'enracinent bientôt et donnent naissance à un peuplement qu'on
laisse croître pendant plusieurs années. On les coupe alors; les plus
gros brins sont susceptibles d'être vendus; les autres, ainsi que les
minces branchages, sont laissés sur le sol. Au bout de deux ans ils
se sont décomposés et l'on sème le pin sylvestre à la volée sur la
couche de terreau formée par leurs détritus.





nage, qui remplit le même office que la palissade. On
prend en outre la précaution de consolider le talus de
la dune protectrice en y plantant des végétaux qui
poussent volontiers dans les sables les plus arides, telles
que le gourbet (arundo arenaria) et le tamaris.

Les Pins se développent admirablement sur les dunes;
leurs racines y plongent à l'aise dans un terrain meuble
et indéfiniment profond. Sous leur ombrage, le sol se
couvre d'arbustes et de gazon. Les dépressions qui sé-
parent les collines sablonneuses, ne sont plus des fon-
drières impossibles à traverser; les innombrables racines
qui boivent incessamment l'eau des pluies les ont des-
séchées. Cette bande de sables stériles, ruinés par le
déboisement, devenus à leur tour une cause de ruine
pour les terres voisines, sont aujourd'hui une belle forêt
d'une valeur de plus de 25 millions.

Dès que les propriétaires des Landes se sont vus dé-
livrés du danger dont les menaçaient sans cesse les dunes
mouvantes, ils ont songé à transformer, eux aussi, leurs
bruyères en forêts. Les premiers essais ne furent pas en-
courageants. Les semences de Pins et de Chênes, noyées
sous les eaux stagnantes, pourrissaient. Le remède était
facile à trouver. Un creusa de nombreux fossés d'écoule-
ment; les terres s'égouttèrent, s'assainirent, et les arbres,
excepté dans les endroits où le fond rocheux imperméable
était trop rapproché de la surface du sol, prospérèrent.
Certains domaines, conduits avec intelligence, mon-
trèrent ce que l'on pouvait attendre d'un terrain en ap-
parence si ingrat : tel est celui de Geneste, situé à 15 ki-
lomètres de Bordeaux, sur la route de Lesparre. Acheté
vers 1820 pour un prix des plus modiques, cette terre
de 500 hectares ne produisait que des genêts, des joncs
et des bruyères. « Actuellement elle est sans aucun doute
le plus beau jardin d'acclimatation qui existe en Europe.
La propriété, qu'assainissent des fossés d'écoulement, est
divisée en carrés de 10 ares au moyen de larges chemins



dont la terre végétale a été reportée sur les plates-bandes.
Ainsi exhaussé de plus d'un demi-pied, le sol, doublé

pour ainsi dire, offre uneépaisseur moyenne de 70 cen-
timètres, et donne une vigueur extraordinaire aux plantes
qu'on lui confie. Les pépinières renferment en abondance
des Pins et des Chênes d'espèces diverses adaptées au
terrain et au climat des Landes. A côté'des Pins mari-
times ordinaires s'élèvent des milliers de Pins de Riga,
droits comme des mâts de navire, et destinés à fournir
d'excellents bois de charpente; puis viennent des Pins
de Corte, plus hâtifs que les Pins des Landes et fournis-
sant une résine d'aussi bonne qualité; ailleurs ce sont
des Pins de Weymouth, des Mélèzes et toute la série des
Chênes de l'Amérique du nord, depuis le Tinctoria, aux
feuilles longues d'un pied, jusqu'au Palustris, dont le
bois émousse la hache. Dans le parc de Plaisance, on se
promène sous l'ombrage d'arbres exotiques d'une admi-
rable venue. Cèdres du Liban, Araucarias, Tulipiers, Ma-
gnolias, Séquoias de la Californie se développent avec
une rapidité inconnue dans presque tous les autres
jardins de France. Les Liquidambars, hauts de 50 mètres,
ont le tronc aussi droit et aussi pur que s'il eût été coulé
dans un moule. Les Cyprès de la Louisiane sont plus
beaux et plus garnis de branches que ceux des forêts mis-
sissipiennes1. »

De tous côtés des parcs, des pépinières, des vergers
ont apparu; le sombre tapis de la Lande s'est tacheté
d'ilôts de verdure s'élargissant, se multipliant sans cesse.
Des routes nouvelles se sont ouvertes à travers la plaine,
et de jeunes bois se sont alignés sur leur passage. Les com-
munes, obligées par la loi de 1857, ont ensemencé chaque
année une partie de leurs bruyères, et ont vendu celles
dont elles n'étaient pas en état d'entreprendre la trans-
formation à des particuliers qui se sont mis avec ardeur

1. Elisée Reclus, le Littoral de la France.



à assainir, à défricher, à planter, confiants dans les pro-
messes de l'avenir. En quelques années, sur plus de
70 000 hectares, des fourrés de broussailles et des mares
croupissantes ont cédé la place aux Pins maritimes. Or

ces arbres précieux, des l'âge de dix ans, se prêtent à
des éclaircies déjà rémunératrices; à partir de vingt ou de
vingt-cinq ans, ils supportent l'opération du gemmage,
produisant chaque année de soixante à soixante-dix francs
par hectare; enfin, après un siècle et plus, épuisés de
résine, ils tombent sous la hache du bûcheron et, tandis
que les tiges fournissent du bois de charpente ou de
menuiserie, les souches mêmes se réduisent en gou-
dron.

En même temps que le sol, tout a changé dans la ré-
gion des Landes. La conquête des bruyères par les forêts
a été celle de la barbarie par la civilisation. Le travail,
l'industrie, le bien-être sont venus et se sont accrus
dans la même proportion que les plantations de Pins. Les
arbres, en remplaçant la brande, ont chassé les troupeaux
qui la broutaient; les bergers, devenus inutiles, ont,
pour la plupart, quitté leurs échasses et leur long bâton
pour prendre la hache du résinier; d'autres se sont faits
cultivateurs; ils défrichent, ils sèment, ils moissonnent.
Les villages se transforment tous les jours; le chemin de
fer, remontant de Cordeaux à la pointe de Grave par dix-
neuf étapes, descendant à travers vingt-six stations jus-
qu'à Bayonne, est allé les trouver dans leurs déserts et
les a mis en communication les uns avec les autres,
avec de grandes villes, avec la France entière. Les enfants
ont appris le chemin de l'école; par eux, le livre, objet
naguère inconnu, a pénétré dans les familles. La fièvre
a décru avec le nombre et l'étendue des marais, et c'est
au médecin, non plus au sorcier, que les malades de-
mandent la guérison. « Le territoire français, dit
M. Élisée Reclus, s'est enrichi de toute une province,
qui sans aucun doute sera .l'une des plus charmantes,



grâce à ses dunes, à ses étangs, à ses vastes forêts. Et
pour avoir été pacifique, pour n'avoir pas coûté de sang,cette conquête des Landes ne sera pas moins utile et seraplus durable que celle de bien des colonies lointaines
achetées au prix de milliers de précieuses vies. »



CHAPITRE Y

Les forêts des montagnes. — Les Châtaigniers et les Hêtres. —
Les Sapins solitaires des hauteurs. — Les Pins rabougris. —
Ravages des avalanches et des torrents de boue dans les forêts.

— L'écroulement du Rossberg.

C'est surtout dans les montagnes que la vie végétale,
sous sa forme la plus élevée, l'arbre, montre son éton-
nante puissance d'expansion. Ici, non seulement elle
s'empare des terrains les plus arides, mais elle envahit
ceux qui, par leur configuration, semblent le mieux
défier ses atteintes; elle prend d'assaut des pentes droites
et lisses comme des murailles; elle s'installe sur les es-
carpements des rochers; elle s'insinue dans d'étroites fis-

sures; elle se suspend au-dessus des abîmes. Elle ne
s'arrête que devant l'infranchissable barrière des neiges
et des glaces; encore entre-t-elle en lutte avec celles-ci,
et parvient-elle quelquefois à les tenir en respect.

Les arbres-aiment les montagnes; c'est là, dans un air
pur et vif, violent même, sous les pluies abondantes que
provoquent les sommets, parmi les ruisseaux, qu'ils sont
à l'aise et prennent un développement inconnu ailleurs:
témoins les monstrueux Châtaigniers des flancs de l'Etna,
et tels Sapins des Alpes ou des Pyrénées auxquels le
nombre des couches concentriques de leur tronc assigne
une vieillesse invraisemblable. Les arbres résineux, Pins,



Sapins, Mélèzes, se plaisent à lutter contre la tourmente,
à enfoncer leurs fortes racines dans les entrailles des
rochers et à dresser leur cime chargée de frimas jusque
sous les coupoles des glaciers. Ces mêmes arbres s'atté-
nuent, languissent dans les plaines, lorsqu'on les oblige
à y descendre. Les essences mêmes à qui la plaine paraît
mieux convenir, tels que le Chêne, le Noyer, le Frêne,
l'Orme, transportées dans la montagne, y acquièrent une
force, une dureté de fibre extraordinaire. Il est bien
connu que les vallées, avec leur ciel tiède et leur sol

gras, n'enfantent que des bois mous et débiles. Tous ces
arbres, qui croissent avec tant de rapidité et de magnifi-
cence sur les rives du Mississipi, n'ont guère plus de
vigueur et de durée que notre Peuplier, tandis que les
Sapins de la froide Norvège résistent durant de longues
années aux vents et aux flots dans la mâture et dans la
forte carcasse des vaisseaux. Cette sévère nature des
hautes régions agit avec les plantes comme la loi de
Lycurgue agissait avec les hommes: elle anéantit tout
ce qui est infirme, et fortifie tout ce qui a pu lui ré-
sister.

Nulle part cette tendance qu'ont les arbres à s'attacher
à la montagne, à y prospérer malgré des conditions en
apparence défavorables et même hostiles, ne se montre
mieux que dans les Pyrénées orientales, non pas sur le
versant français malheureusement, mais sur le revers
espagnol. Les nombreux et profonds ravins qui sillonnent
ce revers sont garnis de forêts de Chênes-lièges. De vastes
surfaces, qui semblaient condamnées par la nature du
terrain à une inévitable stérilité, sont ornées d'arbres
gigantesques. Leurs racines, semblables à d'énormes câ-
bles, s'étendent en serpentant sur les blocs granitiques,
s'enfoncent dans les fissures et dans les bancs rocheux
les plus impénétrables, et forment comme une immense
charpente du milieu de laquelle s'élève un tronc puissant,
qui brave pendant plusieurs siècles la fureur des tem-



pêtes. Les pluies d'automne les plus violentes viennent-
elles à bouleverser le terrain, à détacher de grandes
masses granitiques? Le Chêne-liège résisteencore sur le

roc qui lui sert de support. Ce roc lui-même 'céde-t-il à
l'action impétueuse des eaux? L'arbre ne s'en émeut pas;
soutenu par quelques-unes de ses racines, qui trouvent
au loin et sous d'autres rochers de solides points d'appui,
il tient bon. En vain le torrent coule au milieu de ces
racines, les isole, les mine, les menace sans cesse:,le
Chêne demeure impassible et inébranlable1.

Les forêts qui tapissent les pentes inférieures des mon-
tagnes ne présentent pas de caractère particulier; elles
différent peu de celles qui peuvent se rencontrer dans
les plaines de la même contrée. Dans les Alpes suisses
par exemple, on voit souvent des massifs de Châtaigniers
couvrant les premiers étages de la montagne. De loin,
quand ces arbres, suffisamment espacés, ont pu se déve-
lopper librement, on les prendrait pour de simples buis-
sons; à mesure qu'on approche, on reconnaît que ce sont
de très grands arbres. Leur cime arrondie, plus large
que haute, l'irrégularité de leurs grosses branches, leur
trunc court, trapu, noueux, tout sillonné de crevasses
profondes, les feraient prendre pour de vieux Chênes.
Kamassés sur leur énorme souche renforcée de contre-
forts saillants, souvent adossés ou accotés au flanc d'un
rocher moussu, ils ont l'air de se retenir pour ne pas
glisser sur le sol plus ou moins fortement incliné. Leurs
feuilles en forme de fer de lance, raides, dures, parche-
minées, bordées de piquants, leurs lourds bouquets de
fruits hérissés d'épines, achèvent de leur donner l'aspect
de lutteurs armés, se tenant sur la défensive. On peut
cheminer jusqu'à la hauteur de 1500 et 2000 pieds sous
leur ombrage touffu. Par les interstices de leur branchage

1. Voir F. Jaubert de Passa, Notice sur le Chêne-liège. Annales
forestières, 1842.



on aperçoit, au-dessus de sa tête, le ciel bleu encadré de
cimes neigeuses, et souvent, sous ses pieds, comme un
autre ciel non moins bleu, qui est un lac.

De nombreuses futaies de Hêtres couvrent les ré-
gions moyennes de la montagne. Elles s'élèvent jusqu'à
4000 pieds. Ces arbres se plaisent sur les pentes; ils y
dressent avec aisance leurs tiges droites, lisses et claires,
supportant un plafond de feuillage. C'est aux bois de
Hêtres, — dans lesquels s'introduisent assez souvent
l'Érable sycomore, l'Aune, le Bouleau, le Mélèze, —que
le montagnard doit de connaître les charmes du prin-
temps, l'épanouissement des bourgeons, le vert tendre
des jeunes pousses et le joyeux concert des oiseaux chan-
teurs. L'éminent naturaliste Tschudi a tracé un gracieux
tableau d'une matinée de printemps dans ces forêts des
Alpes. « Aussitôt que les nuages rosés de l'Orient annon-
cent l'approche du soleil, souvent même avant qu'une
légère lueur indique à l'horizon l'endroit de son lever,
quand les étoiles scintillent encore sur le sombre azur
du ciel, le merle se réveille, il secoue la rosée de son
beau plumage noir, aiguise son bec, et monte de branche
en branche jusqu'au sommet de l'érable qui lui a servi
d'abri. Deux fois, trois fois, son cri d'appel retentit au-
dessus des arbres, en haut vers les rochers, en bas du
côté de la vallée, le long de laquelle se traînent quelques
légères vapeurs. Puis, de sa voix métallique et flûtée, il
entonne, tantôt avec force et gaieté, tantôt avec un
accent profond et plaintif, ses belles et mélodieuses
strophes. Bientôt dans toute la contrée les animaux re-
naissent à la vie. Aux chants du merle succèdent dans les
bois les appels répétés du coucou. Dans les profondeurs
de la vallée, de minces colonnes d'une fumée bleuâtre
s'élèvent au-dessus des cheminées des villages; on entend
les aboiements lointains des chiens dans la cour des mé-
tairies, les tintements des sonnailles autour des chalets.
Les oiseaux sortent de toutes parts de leurs obscures re-



traites, des buissons, des trous de la terre, des rochers;
tous s'élancent dans les airs pour voir le jour et le soleil,
pour louer la bonne mère nature qui leur envoie de nou-
veau la joyeuse lumière. Pour plus d'un petit oiseau,
quel doux réveil après une nuit d'agitation et d'inquié-
tudes! Le pauvret était blotti sur sa branche, le corps
ramassé, la tête cachée dans ses plumes, quand à la clarté
des étoiles la hulotte, d'un vol léger, a traversé le feuil-
lage, cherchant une victime; la fouine est montée du
vallon, l'hermine est sortie de son rocher, la martre est
descendue de son nid d'écureuil, le renard s'est glissé
sous la broussaille: la pauvre créature a tout vu, tout
entendu; pendant de longues, de tristes heures, la mort
a été partout autour d'elle, sur son arbre, dans l'air, sur
le sol. Le cœur battant d'angoisse, elle est restée immo-
bile sous la protection de quelques jeunes feuilles de
hêtre. Avec quelle joie elle s'élance maintenant hors de

son asile et salue le jour qui lui rend la confiance et la
sécurité! Le pinson fait retentir ses pures et vigoureuses
batteries; le rouge-gorge dit ses douces strophes du som-
met d'un mélèze, le tarin du haut d'un buisson d'aunes,
le bruant et le bouvreuil dans les broussailles du taillis.
En même temps la linotte répète ses trilles, la petite
charbonnière et la mésange bleuegazouillent, le troglo-
dyte'fredonne ses cadences, le roitelet pépie, la tourte-
relle roucoule, les pics frappent le bois à coups redoublés.
Et par-dessus tous ces bruits dominent la forte voix de la
draine, les mélodieux accents de l'alouette des bois et
l'inimitable chanson de la grive musicienne. » On re-
marquera que dans ce concert ne se font entendre ni le
rossignol, le roi des chanteurs, ni cet autre charmant vir-
tuose, la fauvette; mais, dit Tschudi, « la bonne volonté
et les élans qu'inspire le bonheur de vivre y remplacent
la perfection de la voix et la supériorité des talents
naturels ».

Mais les véritables forêts alpestres, celles qui s'élèvent



à 5000 et 6000 pieds et dont le caractère sévère s'harmo-
nise avec l'imposante majesté de la montagne, ce sont les
forêts de Sapins et de Pins. On ne peut entrer dans ces
sombres massifs sans être saisi, dès le premier pas,
d'une profonde impression. Tous les arbres se ressem-
blent, ils ont la même forme, les mêmes teintes; c'est le
même arbre qui se répète indéfiniment. Les branches se
touchent, se pressent, ne font qu'une seule cime pour toute
la forêt. Les rayons du soleil n'y pénètrent pas; la lu-
mière n'y arrive qu'à demi éteinte. Les troncs sont blancs
ou paraissent blancs dans cette obscurité. Le sol est
revêtu d'une mousse humide et profonde dans laquelle
le pied s'enfonce, et que surmontent par places d'innom-
brables champignons, blancs, jaunes, pourpres, livides.
Ici, plus d'oiseaux chanteurs; dans le morne silence de
cette nature inanimée éclatent de temps en temps des
croassements de corbeaux ou les cris aigus de quelque
grand rapace. Le sentier sinueux que l'on suit entre les
Sapins est fréquemment coupépar des ruisseaux qui se
précipitent en écumant avec un bruit de cascade, et par
de larges coulées encombrées de fragments de rochers,
de traînées de gros galets, d'amas de terre et de rameaux
brisés: une avalanche ou un torrent a passé par là.

A mesure que l'on monte, la forêt s'éclaircit; au delà
de la limite de 5500 pieds, les arbres laissent entre eux
des espaces de plus en plus grands, et bientôt ne forment
plus que de petits groupes disséminés; on arrive enfin à
desterrains nus, couverts de pierres, de débris de ro-
chers, ou bien à de vastes pentes tapissées d'une herbe fine
et serrée: çà et là, au milieu de ces pâturages escarpés
ou de ces arides champs de pierres, se dressent encore
quelques Sapins solitaires. L'aspect de ces arbres isolés,
sentinelles perdues de la forêt, est tout à fait étrange:
on ne sait trop à quelle espèce de végétaux les rattacher;
la structure caractéristique du Sapin a disparu en eux.
Le Sapin des orages (c'est ainsi qu'on l'appelle dans les
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cantons allemands) n'est plus une pyramide régulière,
composée d'une tige centrale autour de laquelle s'étagent,
à des distances égales, des couronnes de branches dimi-
nuant graduellement d'étendue depuis la base jusqu'au
sommet. Le tronc a été de bonne heure cassé par la tem-
pête; les branches, au lieu de s'étaler horizontalement,
se sont redressées pour le remplacer et ont formé, au lieu
d'un seul arbre, un groupe de cinq ou six arbres partant
de la même souche. Mais ces branches elles-mêmes n'ont
pas été épargnées; celle-ci a été frappée de la foudre,
celle-là emportée par le vent, une troisième mutilée par
le poids de la neige; celles qui n'ont pas été atteintes ont
poussé d'autant plus vigoureusement, ont profité de toute
la sève et se sont chargées de masses compactes de feuil-
lage. Des franges de lichen d'un gris verdâtre, longues
de plusieurs pieds, se sont attachées aux rameaux morts
et pendent de toutes parts. Ce n'est plus là un Sapin, c'est
un monceau de branchages et d'aiguilles, c'est une sorte
de monticule végétal, qu'assiègent les tempêtes et qui
tient bon. Les moutons, les chèvres, les vaches et les
hommes viennent y chercher un abri contre les pluies
d'orage ou les rafales de neige; on y rencontre quelque-
fois le chat sauvage et le lynx, qui s'y blottissent pour
guetter leur proie. Tels de ces Sapins mesurent plus de
100 pieds de hauteur, et leur tronc principal a 5 et 6
pieds de diamètre. Comme, à ces altitudes, ils croissent
avec une extrême lenteur et qu'il leur faut à peu près
100 ans pour acquérir un diamètre d'un pied, il doit y
avoir 5 ou 6 siècles qu'ils luttent contre la foudre, les
ouragans et les frimas.

Les Pins occupent une place non moins importante
dans la végétation forestière des hautes régions alpines.
Ils parviennent à subsister sur d'arides éboulis de cail-
loux, dans des fentes de rochers, sur des parois de granit.
On conçoit qu'ils ne s'y développent qu'avec peine et très
lentement. En abattant un de ces arbres (un Pin à cro-



chets), on vit avec surprise que, n'ayant que 55 pieds de
hauteur, il comptait déjà 350 couches annuelles. Un

autre (un Pin cembro), dont la taille dépassait de peu
celle du bûcheron qui le coupait, avait cependant atteint
l'âge respectable de 70 ans. Ces Pins se trouvent généra-
lement, soit isolés, soit groupés en bouquets plutôt qu'en
massifs continus.

C'est à une espèce de Pin, le Pin nain, qu'il appar-
tient d'égayer d'un peu de verdure les sommets désolés
de la montagne, les tristes abords des neiges éternelles.
Il s'établit sur les talus les plus escarpés, il tapisse les
parois presque verticales, il s'aventure surle bord des cor-
niches et se suspend au-dessus de l'abîme. Aucun autre
arbre ne lui dispute ce dangereux domaine.

L'aspect du Pin nain, que l'on appelle aussi Pin ra-
bougri, est des plus étranges. Il ne se dresse pas vers le
ciel comme les autres arbres, il s'étale sur le sol; il y
rampe; il projette en tous sens, sans ordre, sans symé-
trie, des rameaux qui se tordent comme des serpents et
forment, en s'entrelaçant, un fouillis inextricable, que
le regard le plus patient se fatiguerait à vouloir démêler.
Plus le terrain surlequel il croît est incliné, plus il s'y
couche et s'y colle; là où le sol devient à peu près plat,
il relève ses branches (pas bien haut, à une quinzaine de
pieds tout au plus), et tourne vers le ciel ses beaux bou-
quets de longues aiguilles d'un vert foncé. Quand il se
trouve sur l'arête d'un rocher qui surplombe, il déploie
les ramifications les plus extraordinaires, tortueuses,
contournées, enroulées en spirale, et qui se balancent
hardiment au-dessus d'effroyables précipices. C'est là que
les intrépides petits chevriers, tandis que leur troupeau
paît sur la rampe voisine, viennent s'amuser à faire des
tours d'acrobate dans le vide, sur les branches flexibles
de ces vigoureux arbustes1.

1. Berlepsch, les Alpes.



Quelquefois les Pins rabougris couvrent sans interrup-
tion d'assez vastes étendues. Ces fourrés, véritables forêts
naines, sont tellement serrés qu'il semble que l'on pour-
rait marcher sur leur cime comme sur un tapis, sans y
enfoncer. Les bêtes sauvages abondent dans ces impéné-
trables retraites. L'ours poursuivi par les chasseurs s'y
réfugie et y trouve son salut. La martre y vient chasser.
C'est la retraite favorite du lièvre blanc et du coq de
bruyère; au printemps, la perdrix des neiges y fait son
nid, dans le voisinage des névés.

Ces diverses forêts, pour un pays aussi accidenté et
aussi peuplé que la Suisse, ne sont pas seulement un
ornement, ni une source de produitsutiles; elles sont
avant tout une protection, elles sont une condition de
sécurité et même d'existence pour les habitants. Elles
donnent la stabilité à un sol qui tend toujours à se dé-
placer et à se niveler: en plongeant leurs innombrables
racines dans la couche de terre végétale qui recouvre le
roc et jusque dans les fentes du roc lui-même, elles
fixent cette couche de terre et l'empêchent de glisser,
ce qu'elle ne manquerait pas de faire quand elle serait
amollie par les pluies1. En outre, les forêts opposent une
barrière à l'invasion des rochers et des pierres qui sans
cesse se précipitent des hauteurs; sans ces palissades na
turelles, les maisons seraient bombardées, les hommes
et les bestiaux lapidés, les pâturages et les champs ra-

1. « [On n'a que trop d'exemples à citer des tristes suites de cer-
taines coupes de bois, surtout lorsqu'on arrache les racines. Le vil-
lage de Tschappina, dans la vallée grisonne de Domlesch, n'est plus
stable; chaque année les fonds de terre changent de position et de

-dimension, et l'on craint toujours qu'une catastrophe ne vienne en-
gloutir ce hameau. Les habitants vivent dans cette terrible inquié-
tude, avançant avec leurs demeures vers le bas de la pente. Tel fut
aussi le sort du village de Buserein, dans le Prettigau. Après la
coupe d'une grande forêt, le sol commença à se mouvoir ; des cou-
ches de gazon s'enlassaient les unes sur les autres, des arbres étaient
parfois renversés tout à coup, lorsque, le 18 mars 1805, la moitié du
village s'écroula.

»
(Berlepsch, les Alpes.)



vagés par ces projectiles. Enfin les grands massifs d'arbres
servent encore, non pas, comme on l'a dit, à arrêter les
avalanches dans leur course, — les avalanches une fois

lancées ne se laisseraient pas briser par un tel obstacle,
ellesl'auraient bientôt renversé et emporté, —mais à les
empêcher de se former: ils retiennent en place les neiges
tombées pendant l'hiver, ils ne leur permettent pas de se
détacher du sol, de glisser, de s'accumuler et de s'é-
crouler par masses énormes sur les pentes inférieures
et les vallées1.

Les montagnards ont de tout temps reconnu les ser-
vices que leur rendent les forêts; ils ont généralement
respecté leurs bienfaitrices, quelquefois jusqu'à les croire
animées d'une vie surnaturelle et à s'interdire, comme
un sacrilège, d'y couper un seul rameau. Schiller, dans

son Guillaume Tell, fait demander au jeune Walther s'il
est vrai que les arbres de la montagne soient enchantés,
qu'ils saignent quand on les frappe avec la hache et que
la main de celui qui les blesse sorte de la fosse après la
mort, ainsi que l'assure un vieux berger. « C'est la vé-
rité, répond Guillaume à son fils. Un charme réside en
eux. Tu vois ces sommets tout blancs de neige qui se per-
dent dans les nues: il y a longtemps que les avalanches
auraient englouti le bourg d'Altorf, si la forêt n'était pas
là, comme une garde avancée, pour le protéger. »

Au-
jourd'hui, dans chaque canton, la loi, au nom de l'inté-

1. Dans quelqueshautes vallées du Valais, selon Tschudi, les paysans
ont trouvé un ingénieux moyen de fixer les avalanches. Ils se ren-
dent, au commencement du printemps, dans les endroits où elles se
forment d'ordinaire, et ils plantent sur toute la surface inclinée de
grands pieux qui empêchent la masse de se détacher au moment de
la fonte. Ils créent ainsi une sorte de forêt artificielle. Bien plus,
on a fait la remarque que certaines avalanches périodiques ne se
produisent pas, toutes les fois que l'on n'a pas pu faucher les ga-
zons où elles prennent leur origine. Les chaumes longs et desséchés
qui sont restés en place et que la gelée a durcis suffisent pour fixer
les neiges.



rêt public, défend de défricher et d'endommager les bois
dont la conservation a été jugée nécessaire.

Malheureusement ces précieuses etvaillantes forêts ne
sont pas toujours les plus fortes dans la lutte qu'elles
ont à soutenir contre leurs redoutables ennemis, les ava-
lanches, les débordements de torrents, les éboulements
du sol. Cene sont pas les avalanches ordinaires, celles de
neige compacte, dont elles ont le plus à souffrir: celles-
ci se produisent tous les ans, à époque fixe, au retour de
la saison chaude, et elles ont leurs couloirs, leurs lits
fout faits, suffisants pour les contenir et d'où générale-
ment elles ne s'écartent pas. Les avalanches de neige fraî-
chement tombée, dites avalanches depoudre, fortuites, va-
gabondes, font de bien plus grands dégâts: un vaste et
épais tapis de neige pulvérulente glisse sur le sol incliné, il
entraîne avec lui d'autrescouches neigeuses, grossit, se pré-
cipite avec une rapidité croissante, en roulant d'énormes
vagues qui se pourchassent et se surmontent les unes les
autres. L'avalanche a atteint la lisière de la forêt; elle
s'y engouffre avec un fracas de tonnerre. Elle renverse,
elle brise, elle broie tous les arbres placés sur son pas-
sage. Ce n'est pas tout; un courant d'air d'une extrême
violence, une véritable trombe accompagne sa course ver-
tigineuse; il l'escorte à droite et à gauche sur une lar-
geur de plusieurs centaines de pas et il balaye tout ce
qu'il rencontre; il déracine, lui aussi, des milliers d'ar-
bres, il les emporte, il les fait tourbillonner dans les
airs, comme des fétus de paille, avec des châlets, des

granges, des hommes, des animaux, et les jette dans le
fond de la vallée, ou même par delà, sur le versant d'une
autre montagne située en face. En dehors de la trouée
faite par cet ouragan, pas une feuille n'a remué dans les
ramures de la forêt.

Les torrents débordés ne sont pas moins destructeurs.
Dans les montagnes, en été, les pluies sont fréquentes et
violentes, et il suffit d'un orage pour changer en quel-



ques heures de paisibles ruisseaux en torrents furieux.
Quand ceux-ci suivent les lits qu'ils sesont précédem-
ment creusés, — ce sont quelquefois des ravins profonds
de 60 et de 100 pieds, — il n'y a pas à craindre de nou-
veaux malheurs;mais souvent les blocs de rochers, les cail-
loux, la terre, le sable qu'ils charrient, s'entassent dans

un passage plus resserré et forment un barrage; alors, si

les habitants, prévoyant le.danger, n'accourent pas avec
des pioches, des pelles, des crocs, pour démolir l'obstacle,
les eaux se jettent de côté et se précipitent n'importe où,

sur un hameau, au milieu des pâturages, au travers d'une
forêt: après l'orage, l'énorme amas de décombres qui

recouvre les herbages de la vallée est tout hérissé de
grands troncs de Mélèzes et de Sapins. Quelquefois ce
n'est pas seulement de l'eau que roule le torrent; il en-
traîne de la terre délayée, des roches molles et désa-
grégées à l'état de limon, et les dévastations de ce fleuve
infernal, épais, noir, affreux, n'en sont que plus ter-
ribles. De Saussure a vu l'un de ces torrents de boue
près de Chamouny au mois d'août 1767, et il le décrit en
ces termes: « Un danger fort extraordinaire est celui
d'être surpris par des torrents qui se forment subitement
dans la vallée de Chamouny et descendent avec une vio-
lence incroyable du haut des montagnes qui sont à droite
de l'Arve. Ces montagnes, presque toutes d'ardoise, et en
plusieurs endroits d'ardoise décomposée, renferment des
espèces de bassins fort étendus, dans lesquels les orages
accumulent quelquefois une immense quantité d'eau. Ces

eaux, lorsqu'elles parviennent à une certaine hauteur,
rompent tout à coup quelqu'une des parois peu solides de
leurs réservoirs, et descendent alors avec une impétuo-
sité terrible. Ce n'est pas de l'eau pure, mais une espèce
de boue liquide, mêlée d'ardoise décomposée et de frag-
ments de rochers. La force impulsive de cette bouillie
dense et visqueuse est incompréhensible; elle entraîne
des rochers, renverse les édifices qui se trouvent sur son
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passage, déracine les plus grands arbres, et désole les

campagnes en creusant de profondes ravines et en cou-
vrant les terres d'une épaisseur considérable de limon,
de gravier et de fragments de roc. Lorsque les gens du

pays voient venir ce torrent qu'ils nomment le Nant sau-
vage, ils poussent de grands cris pour avertir ceux qui
sont au-dessous de fuir loin de son passage. On ne peut
pas imaginer un spectacle plus hideux: ces ardoises dé-
composées forment une boue épaisse dont les vagues
noires rendent un son sourd et lugubre, et, malgré la
lenteur avec laquelle elles semblent se mouvoir, on les
voit rouler des troncs d'arbres et des blocs de rochers
d'unvolume et d'un poids considérables. » Un autre ob-
servateur a comparé le torrent ordinaire, bouillonnant,
écumeux, bondissant en mille cascades, à un noble cour-
sier effleurant à peine le sol dans sa course rapide, et la
sinistre avalanche de vase à un pesant taureau qui, dans

son aveugle fureur, s'en va la tête baissée, labourant le
sol de ses cornes, et finit par rouler et s'abattre dans
l'abîme.

Contre les éboulements du sol la forêt est encore plus
impuissante. Il faut bien qu'elle tombe avec le terrain
qui la supporte. Ce sont les pluies fortes et prolongées
qui sont la cause de ces accidents, et elles les produisent
spécialement sur les montagnes revêtues d'un sol super-
ficiel de formation sédimentaire, facile à dissoudre, tel
que la marne, reposant sur un fond rocheux compact,
incapable d'absorber l'eau. Ce sol a beau être recouvert
de blocs, de plaques de grès ou de brèche, la pluie s'in-
sinue dans tous les intervalles, s'infiltre dans toutes les
fissures, se répand et s'amasse dans la couche perméable,
qui s'imbibe peu à peu tout entière et se délaye: alors
elle glisse, elle coule en quelque sorte, et les rochers,
les arbres qu'elle portait, n'ayant plus de soutien, sont
entraînés par leur propre poids.

Les petits éboulements ne sont pas rares; il n'y a pas



d'année où il ne s'en produise en divers endroits. « Ils
témoignent clairement,dit Tschudi, de cette lente et con-
tinuelle décomposition qui infailliblement fera un jour
des Alpes un vrai chaos. » Les grands éboufements, vé-
ritables écroulements de montagnes, sont d'épouvanta-
bles catastrophes; en quelques instants, ils changent la
face d'une région et font périr des populations entières.
Tel fut celui du Rossberg, qui en 1806 détruisit les vil-
lages de Goldau, de Roetten, de Busingen et de Lowertz,
dans le canton de Schwytz1. Ce désastre, dont les vieil-
lards d'Arth et des environs peuvent avoir été témoins
dans leur enfance, est encore le sujet de douloureux sou-
venirs et de récits émouvants. M. Berlepsch l'a raconté
d'une façon à la fois exacte et pittoresque: « Les années
1804 et 1805 avaient été très pluvieuses. La suivante le
fut encore davantage, particulièrementu mois d'août et
au commencement de septembre, où tombèrent des pluies
torrentielles; c'était à redouter un nouveau déluge.

« L'aspect d'une plaine inondée ou dont le sol est
détrempé à la suite d'une saison humide est déjà fort
triste, mais il est loin d'être aussi lugubre que celui d'une
contrée montagneuse ravagée par l'eau. L'image de la
destruction se montre dans les vallons, dans les forêts et
sur toutes les pentes. De tous côtés des torrents roulent
leurs flots boueux; ils entraînent sur leur passage la terre
et les pierres; ils lavent et rendent luisante la surface ordi-
nairement terne des rochers. Alors apparaissent, suspen-
dues au-dessus des pentes abruptes, les racines dénudées
des genévriers et d'autres arbrisseaux, des Sapins et des
Mélèzes, des Érables et des Aunes. L'eau, pénétrant dans

1. On cite encore l'éboulement du Conto qui, en 1618, engloutit
le bourg de Plurs et le village de Scilano avec 2430 habitants, ne
laissant qu'une seule maison debout et trois personnes vivantes, et
ceux des Diablerets, en 1714 et en 1749, qui couvrirent les Alpes de,
Cheville et de Leyton d'une masse de décombres de plus de 300 pieds
de hauteur.



les fentes des rocs, a emporté les couches du terrain qui
les supportait, et ces arbres, naguère si vigoureux, s'in-
clinent ou se couchent tristement sur le sol. Leur écorce,
pénétrée d'humidité, a perdu sa couleur brune et est
devenuenoire. Dans lesprairies, les touffes de fougère,
les plus humbles plantes n'ont plus la force de se soute-
nir; elles gisent, languissantes et décolorées, sur la terre
ruisselante. Un sombre linceul recouvre tous les hauts
sommets, et intercepte le peu de lumière que l'horizon
borné laisse pénétrer en temps ordinaire dans la vallée.
Les parois qui l'entourent disparaissent sous un dais de

nuages, qui plane comme un mauvais génie sur la con-
trée.

« Tel était l'aspect du vallon de Goldau lorsque tout
à coup, dans l'après-midi du 2 septembre, la pluie re-
doubla d'intensité. Au point du jour, les bergers qui se
trouvaient au Spitzenbühl et au Gnypenberg, sur les
flancs du Rossberg, remarquèrent de larges crevasses
qui venaient de s'ouvrir. A certaines places, le gazon
formait des couches entassées les unes sur les autres, et
dans les forêts voisines on entendait des craquements
continus, comme si les racines eussent été brisées par
une force souterraine. En même temps des fragments de
brèche se détachaient des flancs de la montagne; mais
comme les habitants étaient habitués à ces chutes et à

ces bruits souterrains, leur sécurité ne fut pas troublée,
et ils supposèrent seulement qu'il se produisait quelque
part un glissement de terrain. Cependant d'heure en
heure les fragments de rochers bondissaient toujours
plus nombreux dans toutes les directions, l'air était dans
une violente agitation et le sol tremblait sur un immense
espace. Tous ceux qui étaient occupés aux travaux des
champs, à la garde des troupeaux ou à la coupe du bois,
tournaient toujours leurs regards inquiets vers la cime
du Rossberg.

« Un peu avant cinq heures du soir, on vit apparaître



soudain au milieu de la pente une forte crevassé qui se
divisa et se prolongea dans tous les sens. Le gazon sem-
blait retourné sur lui-même comme par une immense
charrue. Un mouvement semblable se fit remarquer en
même temps dans la forêt voisine. Les hautes tiges des
sapins, ébranlées par une main invisible, étaient agitées

Le village de Goldeau avant l'éboulement.

comme les épis d'un champ de blé que le souffle du
vent fait ondoyer. Les oscillations devenant toujours plus
fortes, les troncs et les branches se heurtèrent les uns
contre les autres, et bientôt tous les hôtes emplumés des
bois, les corbeaux, les corneilles, les faucons, s'élan-
cèrent en volées nombreuses et avec un concert de cris
lugubres du côté du Rigi 1. Un instant après, tout le sol

J. Le versant oriental dû Rigi est séparé du Rossberg par la
vallée

1



semblait soulevé par des troupes de gigantesques taupes;
en quelques secondes le terrain du haut de la montagne
se mit à glisser, lentement d'abord, puis avec une rapi-
dité toujours croissante. A en croire les pâtres témoins
de cet effroyable désastre, les Sapins, qui résistèrent
quelque peu avant d'être emportés, présentaient à peu

L'éboulementdeGoldau.

près l'apparence de cheveux que l'on peignerait dans le
sens opposé à leur direction habituelle.

« Peu de moments suffirent pour que le phénomène
s'étendit de tous côtés: les pâturages, les vergers, les
champs, les maisons avec les êtres animés qui s'y trou-
vaient furent entraînés à leur tour. Les habitants, sentant



le sol remuer et se dérober sous leurs pas, s'enfuirent
pleins de terreur. A peine avaient-ils aperçu le danger,
qu'un épouvantable craquement se fit entendre, comme
si la terre eût été bouleversée jusque dans ses fonde-
ments. Une masse de plusieurs millions de toises, char-
gée de forêts, et une haute paroi de rochers, appelée
Gemein-de-Maercht, se détachait du revers de la mon-
tagne et se précipitait sur la plaine. Ce fut le moment
suprême; la scène qui se passa alors est peut-être sans
pareille dans la tragique histoire des cataclysmes. Rocs,

terre, gazon, arbres et buissons bondissaient en tour-
billonnant et en soulevant d'épais nuages de débris, du
côté de Goldau. Les fragments éboulés luttaient dera-
pidité et de fureur, tout croulait, et cet affreux pêle-mêle
semblait annoncer la fin du monde. Des blocs de grandeur
colossale, quelques-uns encore couverts de Sapins, tra-
versaient les airs comme des projectiles lancés par quel-
que machine infernale; d'autres, obus formidables, rico-
chaient sur la terre, semblaient ralentir un instant leur
course furibonde, puis s'élançaient de nouveau dans l'es-
pace avec un bruit comparable à celui du tonnerre;
d'autres encore, se heurtant dans leur chute, volaient en
éclats et se dispersaient au loin.

« A cette époque, toute la pente du Rossberg, presque
jusqu'au sommet, était couverte d'habitations; au pied
de la montagne étaient groupés les riches villages de
Goldau, de Busingen et de Lowers, contenant une popu-
lation active et heureuse. Tout fut détruit. Le nombre des
victimes fut de 447; les unes restèrent ensevelies sous
les ruines, les autres moururent de leurs blessures1. »

L'éboulement du Rossberg fut un malheur irréparable;
la vallée de Goldau n'est plus qu'un amas de ruines, un
vaste chaos de roches innombrables, de toutes dimen-
sions, de toutes formes, tantôt rangées côte à côte, tantôt

1. Berlepsch, les Alpes.



superposées, entre lesquelles serpentent des ruisseaux ou
s'étalent des mares couvertes de roseaux et de joncs; les
maisons et les cultures sont chassées à jamais du sol
qu'elles occupaient. C'est la forêt qui, seule, peut venir
au secours de cette contrée désolée, et elle s'y montre
déjà; elle està l'œuvre; il lui faudra beaucoup de temps,
des siècles peut-être, car le terrain est des plus ingrats;
mais elle est patiente, et elle achèvera ce qu'elle a com-
mencé. On voit aujourd'hui des buissons, des arbrisseaux
et même de jeunes Sapins pointer çà et là sur les rochers;
en bien des endroits, la teinte grise de la pierre dis-
paraît sous une riante verdure; un jour, on ne trouvera
plus aucuns vestiges de l'écroulement du Rossberg; les
voyageurs ne les chercheront même plus, ils viendront
visiter les roches pittoresques et les beaux Sapins de la
forêt de Goldau.



CHAPITRE VI

Le déboisement des montagnes et les torrents. — Les dévastations
des forêts dans les Alpes françaises. — M. Surell et l'œuvre du
reboisement des montagnes. — Les opérations du boisement. —
Étendue actuelle des surfaces régénérées.

En Suisse, tous les ruisseaux, toutes les rivières, avant
d'avoir atteint le fond plat des vallées, sont nécessaire-
ment des torrents, et ces torrents remplissent une fonc-
tion d'une haute importance. Ce sont eux qui, tirant leurs

eaux des immenses réservoirs des neiges éternelles et des
glaciers, conduisent ces eaux comme ils peuvent, à tra-
vers mille obstacles, au bas des montagnes et les versent
dans plus de cent lacs où elles se rassemblent, s'apaisent,
pour s'en aller ensuite vers les quatre points cardinaux
former des fleuves et donner à l'Allemagne le Rhin et le
Danube, à la France le Rhône, à l'Italie le Pô et l'Adige.

Les torrents ne sont pas nécessairement nuisibles. Beau-

coup d'entre eux, malgré leur fracas, leurs bouillonne-
ments, leur écume, malgré leur apparente fureur, sont
pacifiques et ne font aucun mal. Quand ils sont violents,
ils se jettent hors de leur lit, ou plutôt n'ont point de lit
fixe et causent des ravages. On peut affirmer que le dé-
boisement des hauteurs d'où ils descendent en est la

cause. Ce déboisement est l'œuvre des hommes. C'est un
fait constaté que les cantons de la Suisse qui ont le plus



respecté leurs forêts, sont les plus épargnés, et que ceux
qui ne les ont pas ménagées sont déplorablement dé-
vastés. On a vu en plus d'un endroit, à la suite du défri-
chement d'une surface boisée, un torrent, jusqu'alors
inoffensif, changer tout à coup de caractère et devenir
dangereux.

Il est certain que l'on rencontre en Suisse, à des hau-
teurs qui dépassent de beaucoup la limite actuelle des
bois, soit de grands arbres, Pins, Sapins ou Mélèzes,
isolés au milieu de déserts pierreux, soit d'énormes
souches desséchées, vénérables représentants d'anciennes
forêts aujourd'hui disparues. C'étaient ces forêts-là, voi-
sines des sommets, qui pouvaient exercer une action mo-
dératrice sur les torrents, dont elles possédaient les

sources; elles ont été massacrées, dilapidées par les
bergers et par les troupeaux, vendues à vil prix, données
pour ainsi dire à des spéculateurs étrangers, ou bien
brûlées exprès1. On les regrette aujourd'hui.

Mais c'est surtout dans les Alpes françaises que le dé-
boisement et ses funestes effets frappent tous les yeux.
Là comme ailleurs, deux forces ennemies se disputent
la montagne, l'une de destruction et de ruine, l'eau, qui
démolit les sommets, ravine les versants, comble les
vallées; l'autre de conservation et de salut, qui est la vé-
gétation. Autrefois, dans la lutte de ces deux forces ri-
vales, la végétation avait le dessus; elle est vaincue au-
jourd'hui, par la faute de l'homme. Les eaux sont les

1. C'est dans les Grisons, — d'après une note du traducteur de
l'ouvrage de Tschudi, — que ces dilapidations se sont exercées sur
la plus grande échelle. Il y a une quarantaine d'années, une des
communes de ce canton vendit pour 30000 francs à des marchands
étrangers une forêt qui, après expertise, se trouva en valoir plus de
700000. Dans l'Engadine, telle commune, pour augmenter ses pâtu-
rages, voulut donner de grandes étendues de terrain à la seule con-
dition qu'elles seraient complètement déboisées en un petit nombre
d'années, et comme personne ne fut tenté par son offre, elle eut
recours à un moyen expéditif: elle mit le feu à ses forêts.



maîtresses, elles ont le champ libre et font tout ce qu'elles
veulent; ce ne sont plus d'utiles ruisseaux arrosant et
fertilisant la montagne, ce sont des torrents déchaînés
qui la ravagent. -

C'est dans les départements des Hautes-Alpes et des
Basses-Alpes, dans le premier surtout, que l'œuvre dé-

Ravin creusé par un torrent.

vastatrice des torrents s'accomplit avec le plus de vio-
lence. Quand on parcourt les vallées où coule la Durance,
ou bien la route qui conduit de Gap à Embrun, on voit
de tous côtés les flancs des montagnes dénudés, comme
rongés par une sorte de lèpre, crevassés du haut en bas.
Si l'on observe de plus près ces érosions et ces déchi-
rures, on reconnaît que ce sont des ravins, des gorges



don la profondeur dépasse quelquefois 100 pieds. Sur
les bords, à droite et à gauche, le sol, miné par les eaux,
s'effondre; au delà, des lambeaux de montagne, portant
des pâturages et des champs cultivés, commencent à
s'affaisser. Plus loin encore, de longues fentes parallèles
au lit du torrent annoncent le futur glissement de nou-
velles bandes de terrain. Ces dislocations du sol
s'étendent à des distances incroyables: à 1000 mètres,
on trouve des maisons qui ont perdu leur aplomb et
dont les murs sont entr'ouverts; elles sont vides; les
habitants ont dû les abandonner.

Au pied de la montagne, à l'issue de la gorge par où
descendent les eaux, s'étale une sorte de plage aride,
bombée au milieu, ou plutôt légèrement conique, se dé-
ployant en éventail: c'est l'amas des débris, cailloux,
galets, quartiers de rocs, que le torrent a arrachés aux
parois du mont et qu'il a vomis là. Ces dépôts sont
énormes; ils forment des monticules aplatis qui parfois
couvrent trois quarts de lieue et dont le point culminant
s'élève à 70 mètres au-dessus du niveau de la plaine. Il y
a des routes qui, sur tout leur parcours, sont de place en
place coupées par ces vastes tas de décombres; il faut tra-
verser ces lits de pierraille. En été, la voie est indiquée
par les sillons qu'ont tracés les roues des charrettes;
mais en hiver, quand un uniforme tapis de neige a re-
couvert la terre et que tout se confond dans l'universelle
blancheur, comment distinguer le chemin? Le regard
cherche en vain un point de repère, une habitation, un
arbre; on s'égare, on tombe dans des fondrières. Il va
sans dire qu'au moment où survient une crue, le pas-
sage devient impraticable; la route disparaît, noyée sous
des vagues bouillonnantes et à demi solides d'eau, de
boue et de cailloux; les voitures publiques s'arrêtent,
rebroussent chemin; il faut, par un long travail, déblayer
la voie, que la crue prochaine obstruera de nouveau.

Ces crues sont fréquentes. Les unes se produisent ré-



gulièrement à époque fixe, au commencement de juin,
moment de la fonte des neiges; comme on s'y attend, on
se tient sur ses gardes. Les autres proviennent des pluies
d'orage, en été et surtout vers la fin de l'été. Celles-ci
sont soudaines, impossibles à prévoir et d'autant plus
dangereuses. Tout à coup un mugissement sourd retentit
dans l'intérieur de la montagne et un vent subit, extrê-
mement violent, se met à souffler. Peu d'instants après,
le torrent parait, roulant et poussant devant lui un amas
de cailloux et de branchages. La colonne d'air qu'il a
déplacée et qui le précède soulève des tourbillons de
poussière, emporte des pierres et des quartiers de ro-
chers, et l'on voit souvent, chose étrange! de gros blocs
partir, voler dans les airs avant que leseaux soient arri-
vées et même qu'elles soient visibles.

Les montagnards vivent dans une perpétuelle crainte
de ces torrents, qui fondent à l'improviste sur eux, les
pillent, les ruinent, les affament, et auxquels, comme
pour se venger, ils donnent des noms sinistres, tels que
ceux d'Épervier, de Malfosse, de Malcombe, de Malpas, de
Rabioux (Enragé), de Bramafam (Hurle-faim). Dans la
saison des orages, ils ont à tout moment les yeux levés
vers les cimes qui dominent leurs demeures, et si des
nuages noirs s'y amassent, l'alarme se répand dans les
villages. Beaucoup d'entre eux ont quitté l'ingrat pays
d'où la sécurité est bannie et qui de plus en plus refuse de
les nourrir. On a constaté que les deux départements des
Alpes qui, à la fin du siècle dernier, possédaient une
population de 400000 âmes, n'en ont plus aujourd'hui
que 280 000; c'est à peine 22 habitants par 100 hec-
tares. Dans les Basses-Alpes, l'étendue des terres culti-
vées était, en 1842,de 99 000 hectares; en 1852, elle était
réduite à 74 000 : 25 000 hectares avaient été ravagés et
abandonnés dans l'espace de dix ans.

Cette ruine de toute une région de la France avait été
signalée depuis longtemps, et la cause en avait été dé-



L11 tuiTL'iiljn'iiiliHil l'urayt'.



noncée. Déjà, en 1797, un ingénieur, Fabre', accusait
l'imprévoyance des habitants des Basses-Alpes, qui per-
daient leur pays en le déboisant. En 1806, M. Héricart
de Thury2 écrivait au sujet de la vallée d'Embrun: « Dans

ce magnifique bassin la nature avait tout prodigué. Les
habitants ont joui aveuglément de ses faveurs. Ingrats,
ils ont porté inconsidérément la hache et le feu dans les
forêts qui ombrageaient les montagnes escarpées, source
ignorée de leurs richesses. Bientôt ces pics décharnés ont
été ravagés par les eaux. Les torrents se sont gonflés; ils
sont tombés avec fureur sur les plaines; ils ont coupé,
arraché, ruiné leurs bases. Des terrains immenses ont été
enlevés; d'autres ont été engravés; ceux-ci sont recou-
verts de rochers, ceux-là n'offrent plus qu'un gravier
stérile. Bientôt les torrents auront anéanti ce beau bassin,
qui naguère pouvait être comparé à tout ce que les plus
riches contrées possèdent de plus fertile et de mieux
cultivé. » Depuis, plus d'un avertissement a été adressé
à l'opinion publique, plus d'un appel à l'intervention de
l'État par des ingénieurs, par des fonctionnaires des Eaux
et Forêts, par les administrateurs des départements dé-
vastés. L'un de ces derniers3, dans un rapport au mi-
nistre, disait: « Si des mesures promptes et énergiques
ne sont pas prises, on peut presque préciser le moment
où les Alpes françaises ne seront plus qu'un désert;
dans un demi-siècle, la France comptera des ruines de
plus et un département de moins. »

On ne restait pas tout à fait inactif. On cherchait à se
défendre contre les torrents. Ne pouvant les supprimer,
on s'efforçait du moins de les contenir. Ici les habitants,
là des ingénieurs de l'État les enfermaient entre des mu-

1. Fabre est l'auteur d'un Essai sur la théorie des torrents et des
rivières.

2. Auteur de la Polamographie des cours d'eau du département
des Hautes-Alpes.

3. M. de Bouville, préfet des Basses-Alpes.



railles comme dans un canal. Mais alors, ne pouvant
plus ronger leurs berges, les eaux s'attaquaient avec
d'autant plus de fureur au fond de leur lit; elles le fouil-
laient, le creusaient toujours plus profondément. Les pro-
priétés riveraines se trouvaient protégées, mais le torrent
n'en charriait pas moins des matières qu'il déposait au
bas de la pente, et, si l'on prolongeait l'endiguement, il
allait se décharger dans les rivières, qu'il encombrait
d'alluvions, de sorte que ces cours d'eau, dont le lit
s'exhaussait tout à coup, divaguaient, se lançaient impé-
tueusement dans les terres et y portaient la dévastation;
le mal n'était nullement conjuré, il était déplacé et même
aggravé.

On employait encore un autre moyen: on coupait le lit
du torrent par des murs transversaux. Ces barrages avaient

un double but: retenir le sol, et ralentir la descente
des eaux. Ils étaient ordinairement construits en pierres
sèches, convexes vers l'amont pour opposer plus de ré-
sistance au courant, profondément enracinés dans les
deux rives, et fortifiés à leur base, du côté de la chute,
par d'épais enrochements, afin de supporter le choc des

eaux et d'éviter les affouillements. Ces murs peuvent être
efficaces sur les pentes douces, pour garantir une certaine
longueur de terrain; mais, sur les pentes rapides, il fau-
drait les multiplier, les entasser en quelque sorte les uns
sur les autres, ce qui occasionnerait des dépenses hors
de proportion avec les résultats obtenus, et d'ailleurs
ces chutes si rapprochées seraient peu utiles: elles ne
sauraient amortir la fougue du torrent1.

Enfin un livre parut, qui s'empara de la question des

1. L'ingénieur Fabre, qui recommande ces barrages, dit : « Ce
moyen réussit à souhait dans tous les torrents naissants, et qui n'ont
pas crousé bien profondément leur lit. L'expérience nous en garantit
le succès. Mais il n'en est plus de même lorsque les torrents ont pris
des accroissements considérables et qu'ils ont creusé de profonds
vallons: dans ce cas, on peut regarder leur destruction comme im-
possible. »



torrents, l'exposa avec une clarté saisissante et la résolut

avec hardiesse. Ce livre, qui fait encore autorité et qui
est demeuré classique, l'Étude sur les torrents des Hautes-
Alpes, par M. Surell, ingénieur des ponts et chaussées,
n'est pas seulement un ouvrage technique; c'est un plai-

-

doyer éloquent, chaleureux, qui convainc et entraîne:
l'auteur entreprend de provoquer la régénération de nos
montagnes; il la déclare nécessaire, possible, certaine;
avec la confiance et l'enthousiasme de la foi, il l'annonce,
il la proclame d'avance.

M. Surell recherche d'abord dans quelles conditions

se forment les torrents. Pénétrons avec lui dans une de

ces forêts de Sapins et de Mélèzes qui tapissent encore
en quelques endroits les flancs de la montagne, et où la
hache a pratiqué des coupes ou des éclaircies longitu-
dinales. Sur le sol de ces parties dépouillées de bois,

que remarquons-nous? La terre végétale a disparu, elle

a été entraînée par les eaux; un sillon y est tracé,
d'abord peu marqué, puis plus profond, plus large, et
qui enfin devient un véritable lit de torrent. Dans les
bandes intermédiaires où les arbres ont été épargnés,
l'aspect du terrain est tout différent; c'est le même sol,
exposé de même, non moins incliné, souvent très es-
carpé, mais uni, intact, sans aucune déformation causée
par l'eau. « En parcourant la forêt, on traverse ainsi
une succession de zones dont l'opposition est frappante.
On peut même saisir jusqu'aux nuances qui séparent les
contrastes. On remarque des ravins naissants dans les par-
ties où les souches clair semées accusent un déboisement
récent. On trouve des torrents complets là où les indices
du terrain et les renseignements des habitants accusent
des déboisements plus anciens. » La conclusion se pose
d'elle-même, et elle est irrécusable. La présence d'une
forêt sur un sol empêche que des torrents s'y forment;
la destruction d'une forêt livre le sol en proie aux tor-
rents.



Cette action protectrice de la forêt sur le terrain qui
la porte se comprend sans peine. Lorsque de grands
arbres se sont établis sur un sol, les racines le conso-
lident en l'enserrant dans le réseau de leur chevelu;
leurs branches l'abritent, comme un toit, contre le choc
violent des ondées; leurs troncs, ainsi que les rejetons,
les broussailles, les herbes, les plantes de toute espèce
qui poussent à leurs pieds, opposent mille obstacles aux
courants qui tendraient à le raviner; ils divisent ces
courants, les dispersent, les empêchent de se réunir
dans les endroits plus creux, ce qui arriverait si l'eau
courait librement sur une surface dénudée et lisse. Enfin
la couche d'humus spongieux qui revêt le roc boit avi-
dement une partie de cette eau; le reste, diminué, amorti,
s'écoulera paisiblement.

Accumulons les faits, les preuves jusqu'à ce que l'évi-
dence éclate. Jadis le Dévoluy1, situé dans l'ouest du
département des Hautes-Alpes, était un pays fertile,
peuplé, prospère. Les chaînes de montagnes qui en-
serrent la-vallée étaient boisées, on le sait, et d'ailleurs
tout l'atteste: on déterre dans les tourbières des troncs
d'arbres ensevelis, et les charpentes des vieilles habi-
tations contiennent des pièces de bois énormes que la
contrée serait aujourd'hui incapable de fournir. Où sont
les belles forêts d'autrefois? Le regard les cherche en
vain. On n'aperçoit plus que des cimes chauves, des
pentes nues, sans ombre, sans verdure, uniformément
grisâtres, écorchées, décharnées par les eaux, et, dans
les vallées presque désertes, des monceaux de décom-
bres. Le sol, formé par la décomposition de roches
tendres, est tellement mobile qu'il coule avec les moindres

1. On a fait dériver ce nom de devolutum, synonyme d'écroule-
ment, dit M. Élisée Reclus, et, ajoute-t-il, l'aspect de ces affreux pré-
cipices, de ces énormes talus, de ces blocs amoncelés dans les vallées,
de ces gorges d'érosion sciées par les torrents dans ces amas de
débris, sembleraient justifier cette opinion.



pluies; celles-ci, ruisselant en nappes libres, délayent et
entraînent des pans entiers de montagne. Chaque orage
fait surgir des torrents nouveaux, si nombreux, si im-
prévus, qu'ils ne portent même pas de noms. Les vil-
lages risquent à tout moment d'être subitement détruits
et remplacés par des ravins sauvages. « On voit, dissé-
minées çà et là, les traces d'anciennes cultures, dont les
limites sont encore dessinées par des murs grossiers en
pierres sèches, mais que l'homme a dû abandonner depuis
longtemps. On imaginerait difficilement quelque chose
de plus affligeant et de plus significatif que la vue de

ces murs, délimitant des héritages qui n'existent plus. »

Si la démonstration de l'influence des forêts sur les
torrents avait besoin d'être complétée, elle le serait par
le fait suivant: tels torrents, autrefois redoutables et
qui s'étaient acquis une sinistre célébrité par leurs
méfaits, se sont amendés; ils ont diminué peu à peu,
puis complètement cessé leurs ravages; ils n'existent
plus, et l'on dit qu'ils sont éteints. Si l'on visite les bas-
sins où jadis ils prenaient naissance, on trouve ces bas-
sins tout revêtus de bois épais qui s'y sont progressive-
ment développés, grâce au temps et à l'oubli des hommes.
Arrive-t-il, et le fait est trop fréquent, que ces bois tombent
sous la cognée du bûcheron, aussitôt les torrents, qui
dormaient engourdis et comme étouffés sous la masse de
la végétation, se réveillent et reprennent toute leur fureur..

Qu'opposerons-nous donc à ces torrents qui ruinent
nos montagnes? Des barrières artificielles, des maçon-
neries, des terrassements? Ce ne sont là que des défenses,
ainsi qu'on les appelle. « Tous ces ouvrages mesquins
ne diminuent pas l'action destructive des eaux, ils l'em-
pêchent seulement de s'étendre au delà d'une certaine
limite. Ce sont des masses passives luttant contre des
forces actives, des obstacles inertes et qui se détruisent,
contre des puissances vives qui attaquent toujours et
qui ne se détruisent jamais. » Il faut combattre les tor-



rents en appelant à notre aide une force vivante, qui
dure, qui se renouvelle, qui se développe, qui non seule-
ment résiste, mais prenne l'offensive et attaque. Cette force,
la nature nous la fournit, et c'est la végétation. Le reboi-
sement est le salut, l'unique salut des montagnes ra-
vagées par les torrents.

Mais le reboisement est-il possible? Il faut avouer qu'on
se prend d'abord à en douter en voyant les flancs nus,
décharnés, affreusement stériles, de la plupart de nos
Alpes. Ne nous bornons pas à cette première impres-
sion; plaçons-nous devant d'autres aspects; considérons

« ces débris d'anciennes forêts que l'on voit dispersés par
lambeaux sur toutes les croupes, soumis à toutes les ex-
positions, cramponnés à tous les terrains, où les arbres
semblent parfois sortir du cœur même de la pierre. Ces
vieux témoins se tiennent debout, victorieux des attaques
incessantes des hommes et des eaux, des troupeaux et du
climat, comme pour attester qu'ils sont plus forts que
tous les obstacles. » A ce spectacle, on reprend con-
fiance: ce que la nature a fait spontanément, au hasard,
sans aide, ne le refera-t-elle pas avec le secours de l'intel-
ligence et de la volonté de l'homme?

Il se peut que la végétation ne prospère pas sur tous
les points à la fois; mais elle s'établira certainement sur
quelques-uns: c'est assez; il est permis dès lors de
compter sur le succès. « Chacun de ces bouquets de
verdure devient un centre de propagation. Autour d'eux
se forme une lisière plus ou moins large où le sol, rendu
plus humide par le voisinage de l'ombre, labouré par les
racines qui serpentent au loin, engraissé par la chute
des feuilles, recevant d'ailleurs une multitude de rejetons
et de graines, subit une sorte de préparation qui le rend
propre à se recouvrir de plantes à son tour. » Ainsi le
cercle s'agrandit peu à peu; d'année en année, la tache
verte s'étale, court, se répand au loin. Bientôt les îlots
de végétation se rapprochent, arrivent à se toucher, à se



confondre; les parties stériles, enveloppées, envahies de

tous côtés, ont disparu.
Il n'est pas de terrains assez rebelles pour résister

indéfiniment à cette force d'expansion de la vie végétale;
tous, à la longue, finissent par être vaincus. Ou s'il s'en
trouve quelques-uns d'absolument invincibles, ce sont
des parois de roc pur, lisses et verticales, qu'il y aurait

peu d'intérêt à boiser, car ceux-là ne se laisseront ni
emporter ni entamer par les eaux.

Objectera-t-on le grand nombre d'années qui devra
s'écouler avant que nos semis et nos plantations de-
viennent des bois? En effet, il ne faudra pas moins d'un
demi-siècle, d'un siècle peut-être, pour que les flancs de

nos Alpes soient couverts de futaies. Mais il s'agit d'em-
pêcher les eaux de ruisseler sur un sol nu, de se réunir,
de former des torrents, et un revêtement d'arbustes et
de buissons, qui s'obtiendra en quatre ou cinq ans, pro-
duira ce résultat. Un simple tapis de gazon y suffit. Là

où un pâturage excessif n'a pas détruit l'herbe drue des
versants, où la dent vorace et violente, et surtout le
pied aigu et coupant du mouton n'ont pas dépouillé et
défoncé le terrain, les eaux ne ravinent pas, ne causent
aucun dommage1. Combien un couvert de jeunes arbres,

1. Malheureusement ce ne sont pas des vaches, comme en Suisse,
que l'on élève dans les hauts pâturages de nos Alpes, ce sont des
moutons et des chèvres. La vache tond l'herbe sans l'arracher; ses
larges pieds tassent le sol sans le couper. c( Le mouton et la chèvre,
dit M. Clavé, arrachent l'herbe au lieu de la couper; ils se jettent
sur toute espèce de végétaux, ils dévastent les forêts, ruinent les
pâturages. Quand ils sont nombreux, ils ravagent un pays comme
pourrait le faire une nuée de sauterelles; ils mettent littéralement
le roc à nu, ils ravinent le sol avec leurs ongles pointus, le ren-
dent plus attaquable par les eaux et facilitent ainsi la formation des
torrents. Ces troupeaux, dans les départements du Yar, de l'Isère,
des Hautes-Alpes et des Basses-Alpes, comptent environ 150 000 têtes.
Un tiers sont des troupeaux transhumants, appartenant à des pro-
priétaires de la Provence ou du Piémont. Après avoir passé l'hiver
dans les plainps, ils se rendent pendant l'été dans la montagne, où
ils ne laissent sur leur passage aucune trace de végétation. »



au feuillage touffu et aux racines déjà profondes, ne
sera-t-il pas plus efficace?

Après avoir indiqué avec précision les procédés à
suivre dans l'opération du boisement, M. Surell regarde
vers l'avenir, évoque la riante image de la région mon-
tagneuse dont il s'occupe, complètement transfigurée,
devenue aussi prospère qu'elle est aujourd'hui misérable.

« Il serait facile, dit-il, de tracer un tableau séduisant
en rassemblant les bienfaits sans nombre qui décou-
leraient de tous ces travaux. On peindrait le département
(des Hautes-Alpes) retiré comme du sépulcre, sa face en-
tièrement renouvelée, et la prospérité succédant partout
à la désolation et aux ruines; ces affreux lits de déjection
cachés sous les ondes des moissons, et des bois majes-
tueux suspendus à ces revers aujourd'hui croulants et
décharnés. On montrerait ces montagnes divisées en trois
zones échelonnées l'une au-dessus de l'autre à diverses
hauteurs, et dont les produits variés seraient pour le

pays une triple source de richesse. La zone inférieure,
comprenant les vallées et les croupes les plus basses des
montagnes, serait exclusivement réservée aux cultures.
Plus haut, là où les pentes commencent à devenir ra-
pides, le sol ingrat, le ciel froid, se déroulerait une cein-
ture d'épaisses forêts, qui suivrait les ondulations de la
chaîne en s'élevant jusqu'aux crêtes. Là enfin commen-
ceraient les prairies pastorales, les plateaux ondulés
tapissés de pelouses où se presseraient de nombreux trou-
peaux, devenus pour la première fois inoffensifs. Les
forêts, jetées ainsi sur les parties les plus mobiles des
montagnes, entre les cultures du fond et les roches me-
naçantes du sommet, serviraient de boulevard aux vallées
et les défendraient contre l'écroulement des parties
supérieures. Les habitants jouiraient à la fois du béné-
fice des champs cultivés, des forêts et des troupeaux. »

Ce n'estpastout; « sans parler du changementheureux
que ces nouvelles forêts pourront introduire dans le



climat, ne peut-on compter avec beaucoup de raison sur
l'apparition d'un grand nombre de sources que la chute
des bois a fait tarir et que leur résurrection ramènera
vraisemblablement au jour? Ces eaux répandraient au-
tour d'elles la fécondité et la fraîcheur, tandis que les
torrents, devenus tranquilles, fourniraient à l'agriculture
d'abondants arrosages, et à l'industrie des forces motrices,
qu'on s'étonnera un jour d'avoir laissé perdre si long-
temps. »

Pour entreprendre la grande œuvre de la régéné-
ration des Hautes-Alpes par le reboisement, M. Surell ne
compte pas sur les populations de la montagne, pauvres
et peu éclairées; il compte sur l'État; il lui en fait une
obligation morale; il y voit une question d'intérêt na-
tional, de patriotisme, de solidarité humaine: « Si, par un
accident de guerre, ce département nous était tout à coup
ravi, la France entière se lèverait en armes pour le dé-
fendre. Mais c'est là justement ce qui arrive. Il nous est
enlevé, en détail, tous les jours, sous nos yeux, par des
ennemis naturels, sans qu'il puisse se défendre: et le

pays tout entier consentirait tranquillement à sa perte!
La première loi de toute société est de s'entr'aider. Le fort
doit protection au faible, et le riche doit secourir le

pauvre. Ce précepte découle de la raison, non moins que
du cœur; il répond à l'intérêt bien entendu des so-
ciétés comme aux instincts les plus élevés de notre na-
ture, et la charité sur ce point n'est que de la bonne éco-
nomie politique. »

Le vœu de M. Surell s'est accompli; ses prédictions
1. se sont réalisées. Les terribles inondations de 1856
s émurent l'opinion publique. En 1860, une loi fut enfin

votée, qui prescrivit le reboisement des montagnes. L'an-
i- née suivante, on s'était mis à l'œuvre.

Beaucoup d'intelligence, beaucoup de persévérance et
t de courage furent déployés. On se heurtait à deux grandes
1. difficultés: un sol déformé, déchiré, croulant, impropre



à recevoir les plantations, et l'opposition, poussée jus-
qu'à la fureur, quelquefois jusqu'au crime, des monta-
gnards : ils prétendaient qu'on sacrifiait la montagne à
la plaine, qu'on allait les spolierde leurs pâturages, par
conséquent de leurs troupeaux, leur unique moyen de
subsistance.

On apaisa les montagnards en tenant compte de leurs
réclamations, en faisant concourir le gazonnement, de.
moitié avec le boisement, à la restauration des surfaces
qui donnaient naissance aux torrents. Le sol fut d'abord
transformé: les berges des ravins profonds furent con-
solidées à l'intérieur par des barrages qui, dès les pre-
mières crues, amenèrent en amont des atterrissements
épaulant les talus, comblant les fonds; ou bien elles
furent démolies et aplanies, converties en ondulations
douces; sur ces berges on tailla des banquettes horizon-
tales, légèrement inclinées du côté de la montagne, de
façon que les eaux eussent tendance à s'y arrêter, plus ou
moins rapprochées selon l'inclinaisonde la pente, souvent
soutenues par des clayonnages. Ensuite on planta sur ces
banquettes, en ligne serrée, de petits arbres âgés de trois
ou quatre ans, et l'on en coupa la tige au ras du sol une
fois, deux fois, trois fois même, jusqu'à ce que la vigueur
des pousses témoignât du développement des racines et
de l'activité de la végétation.

On eut soin de varier les espèces d'arbres suivant la
nature des terrains: on choisit pour les terres légères et
mobiles l'Orme, l'Érable, l'Acacia, le Noisetier, qui pous-
sent vite et qui drageonnent abondamment; pour les sols
secs et solides, le Chêne et le Noyer; enfin pour les fonds
humides, l'Aune, le Frêne, le Peuplier, le Saule blanc,
l'Osier. Là où l'on voulut former des haies touffues, on
employa le Prunellier, l'Épine noire, la Ronce, le Gené-
vrier, l'Épine vinette. Ailleurs on eut recours aux arbres
résineux; on planta le Pin sylvestre, le Pin d'Auvergne, le
Pin à crochets, le Pin d'Alep.
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Enfin sur les talus, dans les intervalles des banquettes,
on sema à la volée des plantes fourragères, telles que la
Luzerne, le Trèfle, le Sainfoin, la Bugranne, plante indi-
gène qui se plaît dans les combes, qui aime à se cram-
ponner aux escarpements, et l'on prit la précaution de
protéger la semence, que les fortes pluies auraient pu
entraîner, par un paillis, ou par une couche de brindilles.

Le succès de ces opérations fut rapide et complet. Les
montagnes, ou du moins les parties des montagnes trai-
tées ainsi, ne se reconnurent plus. Au lieu de parois nues,
crevassées, d'une aridité horrible, on vit bientôt des
pentes herbeuses, rayées de lignes parallèles de végéta-
tion arborescente suivant les sinuosités du mont, s'avan-
çant sur les saillies, s'enfonçant dans les combes, descen-
dantjusqu'au lit rocailleux du torrent, montant jusqu'aux
sommets des crêtes, rappelant les allées d'un grand parc.
Dix années ne s'étaient pas encore écoulées lorsqu'un ingé-
nieur en chef des ponts et chaussées, M. Gentil, con-
statait l'étonnante transformation des Hautes-Alpes. Le
sol, disait-il, a acquis une telle stabilité que les plus
violents orages, notamment ceux de 1868, qui ont causé
tant de désastres dans le département, ont été inof-
fensifs dans les parties régénérées. La montagne en peu
de temps est devenue productive; là où quelques mou-
tons pouvaient à peine vivre en détruisant tout, on voit
des herbes abondantes susceptibles d'être fauchées.
Les populations, essentiellement pastorales, trouveront
désormais des ressources pour l'alimentation de leurs
troupeaux soit dans ces herbages, soit dans la feuille des
frênes et des ormeaux; de plus, les Acacias donneront
des bois utiles pour la culture de la vigne. Aussi ces
populations, qui étaient très hostiles lorsqu'elles redou-
taient de subir indéfiniment l'interdiction du pâturage,
dans l'attente de forêts dont jouiraient seules les géné-
rations à venir, sont-elles maintenant gagnées; elles se
fient à l'administration forestière. En parcourant les



anciens bassins de torrents mis en culture, on peut ap-
précier combien le sol s'est modifié; les caractères tor-
rentiels ont disparu; il n'y a plus de crues violentes et
subites. Tel de ces torrents, -celui de Sainte-Marthe, —
pour lequel on avait étudié un projet d'endiguement éva-
lué 40 000 francs, est aujourd'hui complètement éteint.
Telautre, — celui de Pals, commune de Rizoul,-contre
lequel 25 000 francs de travaux étaient reconnus néces-
saires, coule paisiblement dans un aqueduc qui n'a pas
coûté plus de 1000 francs. Ces exemples donnent la me-
sure des avantages déjà réalisés. Quant aux bénéfices dont
profitent les terres situées dans les vallées, où les torrents
déposaient des monceaux de pierres et de débris, ils sont
immenses. Non seulement les propriétaires se voient dis-
pensés d'ouvrages de défense coûteux et précaires, mais
les héritages, n'ayant plus à redouter d'êtrebrusquement
ensevelis sous les graviers, prennent une valeur certaine.
On cultive avec l'espoir, avec la certitude de la récolte.
Le propriétaire, comptant sur l'avenir, ne songera plus à
s'expatrier.

L'œuvre du reboisement de nos montagnes n'a pas été
entreprise seulement dans les Alpes. Depuis 1861 jus,
qu'en 1878, 216 emplacements, d'une contenance totale
de 159162 hectares (90023 dans la région des Alpes,
58 159 dans celle des Cévennes et du plateau central,
11000 dans les Pyrénées), ont été livrés à l'administra-
tion forestière, et le boisement de 55690 hectares a été
achevé. En outre, sur un grand nombre de points, les
travaux.préparatoires, tels que drainages, canaux de déri-
vation, barrages, murs de soutènement, fascinages, ban-
quettes, plus longs et plus dispendieux que ceux du
boisement même, ont été activement poursuivis1. A ces

À

1. L'administration des forêts a en outre créé des pépinières per-
manentes, occupant 144 hectares, fournissant annuellement plus de
51500000 plants, et, en diverses régions, des sécheries de graines
résineuses, à Murat (Cantal) pour les pins d'Auvergne, à Llagonne



55690 hectares restaurés d'office par l'administration,
sont venus se joindre 51550 autres hectares, volontai-
rement reboisés soit par les communes, soit par les par-
ticuliers (principalement par les premières dans les Alpes,

par les seconds dans les montagnes du centre) avec le
secours de l'État, ce qui a porté l'étendue des surfaces
complètement régénérées à 87 040 hectares.

Ce n'est là qu'un commencement. On a évalué l'en-
semble des terrains montagneux susceptibles d'être reboi-
sés à 1133000 hectares, et à 140 ans la durée des tra-
vaux nécessaires à l'achèvement de cette opération gigan-
tesque. Un effort de 140 années aura-t-il de quoi nous
décourager? Il nous semble qu'au contraire il paraîtra
bien peu de chose si l'on réfléchit qu'il est destiné à
guérir et qu'il guérira certainement un mal qui date de
vingt siècles. Aucune tâche plus urgente ne se présente
à nous, pas même celle de remanier à notre gré la figure
de la terre, de percer les isthmes qui nous gênent. Ici
c'est nous qui avons dérangé l'ordre de la nature; hâtons-
nous de le rétablir.

(Pyrénées-Orientales) pour les pins à crochets, à Aubagne (Bouches-
du-Rhône) pour les pins d'Alep, à Fontainebleau pour les pins syl-
vestres. Enfin elle favorise la substitution des troupeaux de vaches
à ceux de chèvres et de moutons, qui ruinent les pâturages, en
accordant des subventions aux associations pastorales des Alpes et
des Pyrénées pour la fabrication du fromage en commun.



CHAPITRE VIL

L'exploitation des bois. — Le taillis simple; ses inconvénients. -
Le taillis sous futaie; le balivage. — La futaie; les coupes de
régénération et celles d'amélioration. — Supériorité de la futaie
pour le produit, du taillis pour le revenu. — Assiette des coupes
d'une forêt.

Si nous ne demandions aux forêts que le spectacle
de belles masses de verdure ou d'agréables ombrages,
nous pourrions les abandonner à elles-mêmes. Mais nous
avons besoin du bois qu'elles produisent, nous voulons

que les arbres qui les composent se prêtent à divers
usages, qu'ils aient la taille, le volume convenables à

ces emplois, qu'ils végètent tous bien, sans se nuireles
uns aux autres, enfin que l'ensemble du massif persiste
en se renouvelant sans fin : de là la nécessité d'inter-
venir dans la vie libre des forêts, de les cultiver et de
les exploiter de façon à tirer d'elles le plus de profit pos-
sible.

Ne regretterons-nous pas cette nécessité de l'interven-
tion de l'homme au point de vue de la beauté de la
forêt? Certes on ne peut s'empêcher d'éprouver un sen-
timent de chagrin, parfois même d'indignation, en voyant
les grands arbres d'une futaie qu'on admirait, qu'on ai-
mait, tomber sous les coups de la cognée. Mais il faut
songer que ces arbres, laissés à la nature, passeraient
inévitablement de la maturité à la vieillesse, puis à la



décrépitude, qu'ils perdraient peu à peu leurs branches,
leur cime, que leur tronc se fendrait, se creuserait, se
réduirait en poussière, qu'ils encombreraient le sol de
leurs débris; que d'ailleurs ils disparaissent pour faire
place à de jeunes arbres qui ont poussé sous leur abri,
qui veulent grandir à leur tour, et quï nous rendront, à
nous-mêmes ou à nos descendants, les mêmes ombrages.
Songeons aussi que nous les devons aux soins des fores-
tiers, ces chemins qui traversent en tous sens nos bois
et qui ouvrent à nos pas des promenades, à nos regards
de si charmantes perspectives, que nous leur devons
aussi cet ordre, cette harmonie, cette mesure qui règnent
dans la végétation de nos massifs et qui peut-être con-
viennent mieux à l'homme que la sauvage exubérance
de la forêt vierge. Laissons donc, sans protester, les
sylviculteurs déclarer que l'aménagement d'une forêt,
s'il est bien entendu, sert plutôt qu'il ne nuit à sa beauté.

Au moyen âge, l'exploitation des forêts était livrée au
hasard. Comment leur aurait-on appliqué un traitement
rationnel, quand on ignorait les plus simples lois de la
végétation? Un ouvrage d'agriculture qui parut à la fin
du quinzième siècle et qui acquit une grande autorité1,
enseigne que les arbres naissent spontanément « de la
semence et humeur contenue en la matrice de la terre,
et que par la vertu du ciel ils saillent en haut, où ils
se dressent en souches de diverses plantes, selon la di-
versité de l'humeur et des lieux où ils croissent». L'au-
teur admet d'ailleurs qu'ils poussent aussi quand les
semences tombent à terre, ou que les oiseaux les ap-
portent, ou que les eaux les amènent.

C'est seulement vers la fin du dix-septième siècle
(après l'ordonnance de Colbert en 1669) qu'un procédé

1. Le Livre des proufits champestres et ruraulx, compilé par
maistre de Crescences, écrit d'abord en italien, puis traduit en fran-
çais en 1486.



régulier fut adopté en France pour la coupe des bois.
Cette méthode, dite à tire et aire, consistait à diviser la
forêt en un certain nombre de cantons de contenance
égale et à les couper les uns après les autres, de proche
en proche; on abattait tout excepté dix arbres, généra-
lement dix chênes, par arpent forestier, c'est-à-dire vingt
par hectare. Un tel système était défectueux. Les arbres
réservés étaient trop peu nombreux pour repeupler par
leurs semences tout le terrain. Ils y suffisaient d'autant
moins que, se trouvant tout à coup isolés et privés
d'abri, quelques-uns séchaient sur pied, d'autres étaient
renversés ou brisés par le vent. En outre, comme on
laissait les jeunes bois croître à leur gré, il arrivait que
les espèces inférieures, qui poussent plus rapidement,
prenaient le dessus et étouffaient les essences précieuses.
Et même quand tout allait bien, les arbres, trop serrés,
manquant d'espace et d'air, se développaient mal; ils
s'allongeaient, mais ne grossissaient pas. C'est ainsi que
de magnifiques forêts dégénéraient peu à peu en bois
médiocres, parsemés de clairières et de vides nombreux.

Un autre mode d'exploitation, connu sous le nom de
jardinage, était autrefois usité, surtout en Allemagne.
On coupait ça et là, où on les trouvait, les arbres morts,
mourants, ou malades, et aussi quelques autres, bien
portants, dont on avait besoin. On n'enlevait qu'un très
petit nombre de pieds dans le même endroit, et l'on par-
courait, chaque année, une grande étendue de la forêt,
quelquefois la forêt tout entière. On voit aisément les
inconvénients de ce procédé: on ne récoltait que peu de
bois, et un bois de qualité médiocre; le massif trop com-
pacte ne bénéficiait pas de ces quelques trouées éparses
et ne s'en trouvait pas éclairci; les arbres abattus en-
dommageaient par leur chute leurs voisins, cassaient les
branches, écorchaient les tiges; enfin l'enlèvement de
ces arbres coupés à travers les colonnades serrées de la
futaie et les épais fourrés des buissons causait'de nou-



veaux dégâts. Toutefois cette méthode discrète du jar-
dinage, qui cueille de place en place les sujets condamnés
à disparaître par la nature elle-même, mérite d'être con-
servée dans certains cas, par exemple lorsqu'on tient à
garder un bois à l'état de massif constant soit comme
ornement, soit comme abri contre les vents régnants;
elle s'impose absolument dans le traitement des forêts
qui tapissent les hautes croupes des montagnes, quand

ces forêts préservent les terrains situés au-dessous d'elles
des éboulements et des avalanches.

Ceux qui aiment les bois, qui s'y promènent souvent
et qui, ne se contentant pas de voir vaguement autour
d'eux des tentures de feuillage, des profondeurs de ver-
dure, regardent les arbres, observent leur taille, leur dis-
position, connaissent, sans l'avoir appris dans les livres,
les trois différentes formes que prennent les forêts traitées
par la sylviculture moderne. Ici les arbres sont tous
jeunes, de petite ou de moyenne taille, à peu près égaux,
tantôt buissons feuillus, tantôt arbustes minces et élan-
cés, formant un massif composé de touffes séparées,
entre lesquelles croissent des plantes diverses, des
bruyères, des fougères ou des genêts: c'est un taillis.
Là se dressent, comme des colonnes, des troncs puis-
sants, droits, serrés, ne se ramifiant qu'à une grande
hauteur, abritant d'une ombre perpétuelle le tapis de

mousse et de feuilles mortes qui couvre le sol, ou bien
plus espacés et laissant grandir dans les intervalles qui
les séparent une forêt nouvelle: c'est la futaie. Ailleurs
le taillis est dominé de place en place par de vieux
arbres qui déploient dans l'air libre leur vaste cime
arrondie, et c'est le taillis composé ou taillis-sous-futaie.

On peut presque dire que les arbres qui composent
un taillis ne sont pas en réalité des arbres; ils n'ont pas
une existence indépendante, individuelle: l'arbre véri-
table a disparu; il ne reste plus de lui que la souche,
qui ne dépasse guère le niveau du sol. Cette souche a



donné naissance à des rejets, et c'est elle qui continue à
les faire vivre; elle leur fournit un point d'appui, et par
ses racines elle pompe pour eux les sucs de la terre. On

ne peut donc former un taillis qu'avec des essences
jouissant de la propriété de repousser de souche, telles
que le Chêne, le Charme, le Frêne, l'Érable, l'Orme, le
Châtaignier, le Bouleau, le Saule. Quelques espèces, par
exemple le Châtaignier, le Bouleau, le Saule, le Frêne,
ont le privilège de produire aussi des rejets de racines
ou drageons, qui bientôt, se munissant de racines nou-
velles pour leur propre compte, se rendent indépen-
dants et vivent d'une vie propre. Il n'existe pas de taillis
d'arbres résineux, puisque ceux-ci n'émettent pas de re-
jetons; ils ne peuvent se reproduire que par la semence.

On coupe les taillis à d'assez courts intervalles, afin de
ne pas laisser s'éteindre la vitalité des souches: ceux de
Chêne et des autres bois durs destinés à fournir du bois
de chauffage, tous les 25 ans (dans les bons sols on peut
attendre jusqu'à 50 et même 40 ans); ceux de bois tendres
tous les 20 ans, à moins que la rigueur du climat n'en-
gage à adopter un terme un peu plus long.

On soumet à une révolution variant de 10 à 15 ans les
taillis de bois durs destinés au fagotage, et à celle de 5
à 8 ans les bois tendres réservés au même emploi.

Les taillis de Châtaigniers se coupent tous les 7 ans:
cette essence fait preuve d'une vitalité vraiment extraor-
dinaire; à peine le sol couvert des tiges abattues est-il
déblayé, qu'on voit surgir de toutes parts des faisceaux de
brins vigoureux garnis de larges feuilles, qui à la fin
du premier été ont acquis un mètre et demi de long; au
bout de 7 ans, ils forment un massif de jeunes arbres
ayant 25 et 50 pieds de hauteur, que l'on débite sur place
en échalas, en lattes pour treillages, en cercles de ton-
neaux. Et on les exploite ainsi depuis un temps immémo-
rial, sans qu'ils laissent apercevoir le moindre signe
d'épuisement ni même de lassitude.



Si nous assistons, en automne, au momentoù les feuilles
tombent et où la sève est arrêtée, à l'abatage d'un taillis,
nous verrons que cette opération demande quelques pré-
cautions. Le bûcheron, s'il connaît son métier, ne se
sert pas d'une scie; la scie ne coupe pas, elle déchire;
elle décollerait l'écorce de la souche, et les bourgeons
qui forment les rejets ne se développeraient pas; de plus,
elle donnerait une surface mâchonnée, pelucheuse, où
l'eau s'arrêterait, s'imbiberait comme dans une éponge
et deviendrait bientôt une cause de pourriture. C'est pour-
quoi le bûcheron emploie la serpe ou la cognée, qui tran-
chent net: la serpe pour les tiges minces, — son choc
plus léger ne risque pas d'ébranler la souche et de briser
les racines, — la cognée pour les troncs plus épais. En
tout cas, qu'il manie l'un ou l'autre de ces deux instru-
ments, il a soin d'inciser d'abord l'écorce jusqu'au bois
du côté opposé à celui où il coupe, afin d'en éviter l'ar-
rachement.

On remarquera que si l'ouvrier a donné à la souche,
en frappant à droite et à gauche et de haut en bas, la
forme d'une gouttière, il s'applique à la retailler de façon
à ce qu'elle présente une surface bien unie et un peu
en pente: c'est afin de faciliter l'écoulement de l'eau.

Il s'attache surtout — ce point est essentiel — à faire
sa coupe aussi près de terre que possible: ainsi les re-
jets partiront de l'intérieur du sol, ou du moins de la
surface du sol, et seront en contact avec lui; ils y trouveront
un appui qui leur permettra de mieux supporter plus tard
les coups de vent, le poids du givre et de la neige, et même
ils pourront y lancer des racines qui feront d'eux des
arbres complets, indépendants de la souche-mère. Il est
cependant un cas où l'on s'abstiendra de couper les tiges
à ras de terre: c'est celui où le sol, bas et plat, est fré-
quemment inondé; on laissera alors aux souches assez
de longueur pour qu'elles dépassent le niveau ordinaire
de l'eau.



On voit que le système du taillis est tout artificiel; on
ne s'y conforme pas à la nature, on la contrarie, on la
violente. Le plus grand inconvénient de ce régime est la
dénudation périodique du terrain, qui, lavé par les pluies,
desséché par les vents, brûlé par le soleil, perd son humi-
dité et sa fertilité; les arbres, y trouvant de moins en
moins les éléments qui leur sont nécessaires, languissent,
deviennent rachitiques. Dans les terres fraîches et grasses,
la végétation reste longtemps vigoureuse; mais, dans les
parties sablonneuses et arides, elle s'appauvrit peu à

peu et succombe. Partout où le sol est maigre et sec, le
taillis finit par ruiner la forêt. Qui n'a été frappé, à Fon-
tainebleau, de voir, tout à côté de magnifiques futaies
séculaires, ces misérables taillis, rabougris, clairsemés,
envahis par les Bruyères et les genévriers. Pourtant le
terrain est identique de part et d'autre, c'est le même
sable à peu près pur; mais ici l'ombreuse futaie l'abrite
et le fertilise, la le taillis l'a stérilisé1.

Le taillis-sous-futaie est de beaucoup supérieur au tail-
lis simple. Aux produits de ce dernier il joint une partie
de ceux de la futaie. 11 séduit par son aspect: les deux
étages de végétation qu'il présente, les vastes dômes de
verdure dont son faîte est mamelonné, donnent l'impres-
sion de la grande forêt.

Au point de vue des sylviculteurs, il n'est pas exempt
de défauts: le sous-bois, qui est un taillis, détériore le
sol, comme nous venons de le dire, en le dénudant à

1. « C'est le mode du taillis quia dépeuplé les forêts d'Orléans, de
tontainebleau, de Saint-Germain, de Compiègne, dit M. Tassy. Dans
une forêt où l'on voit une très belle futaie de hêtres et de chênes,
on trouve des taillis plus que médiocres. Les deux portions sont
enchevêtrées l'une dans l'autre, et le sol est identique quant aux
éléments minéralogiques; partout, à côté de la croissance rapide
de la futaie qui annonce un sol fertile, on est frappé de la croissance
languissante du taillis qui accuse un sol appauvri, et tandis que la
futaie ne renferme que des bois durs, le taillis est déjà rempli de
bois blancs. «
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chaque exploitation; en outre, les grands arbres nuisent
au développement des rejets qu'ils couvrent de leur om-
brage, et le vide finit par se faire autourdes troncs. Il
arrive encore que les jeunes tiges réservées dans les

coupes pour devenir des arbres de futaie, privées tout à

coup de l'appui de leurs voisines, n'ont pas la force de se
soutenir; elles fléchissent, s'inclinent et se renversent au
premier coup de vent; ou bien leur écorce, subitement
découverte et dont le tissu est tendre, ne résiste pas aux
morsures de la gelée ou à celles du soleil, et la carie
pénètre à l'intérieur, gagne le bois. Nous ferons remar-
quer qu'il est un moyen d'atténuer beaucoup ces divers
inconvénients: qu'on allonge la révolution, c'est-à-dire
le temps qui sépare les exploitations périodiques, qu'on
laisse croître le taillis pendant 50 et 40 ans: alors le sol,
restant longtemps couvert, ne perdra pas sa fertilité, et
les fûts réservés seront assez robustes pour n'avoir plus
rien à craindre des influences atmosphériques.

Le taillis-sous-futaie ne se forme pas tout seul; il n'est
pas un produit de la nature; il faut le créer et l'entre-
tenir par des soins intelligents. Il importe d'abord de bien
choisir les jeunes arbres, — les baliveaux, — que l'on
veut conserver. Le mieux serait de prendre exclusivement
des sujets provenant de semence :

ils vivent plus long-
temps; ils atteignent les plus grandes dimensions que
l'espèce puisse acquérir; leur pied, solidement enraciné,
est toujours sain. Mais on est généralement obligé d'y
renoncer; comme ils croissent plus lentement, les autres
les dominent, et ils sont chétifs, mal venus. On choisit donc,
parmi les rejets de souches, ceux qui sont bien confor-
més, droits, vigoureux, et dont le pied s'épate bien: c'est
une bonne note lorsque ce pied a englobé la souche-mère
qui, soustraite ainsi à l'action de l'air et de l'eau, n'est
plus exposée à la décomposition. On tient grand compte
aussi de l'espèce à laquelle appartiennent les arbres.
C'est au Chêne que l'ondonnela préférence; il est le plus



précieux de tous, et son ombrage, plus léger, nuit moins

au sous-bois. On admettra, après lui, le Frêne, l'Orme
champêtre, l'Érable plane et le Sycomore. Le Hêtre et le
Charme ne seront adoptés qu'en troisième lieu; leur cou-
vert est très épais, quand ils sont vieux, et il étouffe
tout sous lui: aussi ne les laissera-t-on pas vieillir; on
les exploitera après deux ou trois révolutions; ils auront
eu le temps de donner des graines pour l'entretien du
taillis, et c'est ce qu'on attendait d'eux. Les Chênes, les
Frênes, les Ormes, ne seront pas abattus avant leur en-
tier développement et leur maturité complète, à moins
qu'on ne les voie dépérir.

A mesure que l'on choisit les arbres que l'on décide
de conserver, on les marque. Le forestier se sert pour
cela d'un marteau dont la partie antérieure est tranchante
et dont le dos présente en relief le chiffre du proprié-
taire du bois. Avec letranchant du marteau il enlève sur
l'arbre une plaque d'écorce, et d'un coup frappé avec le
dos, il imprime les lettres saillantes sur le bois mis à

nu. Cette marque désigne aux marchands de bois et aux
bûcherons les arbres qui ne sont pas compris dans la
coupe.

Le nombre des arbres de futaie est ordinairement ré-
glé de telle sorte qu'ils occupent, par leurs cimes, à peu
près le tiers de la surface du bois. Mais on peut, surtout
si ce sont des Chênes, leur faire une part plus large; ils
ne seront jamais trop nombreux, tant qu'ils ne se gêne-
ront pas; c'est en eux, et non dans le taillis, que réside
surtout la valeur de la forêt. Ce sera alors, si l'on veut,
non plus un taillis-sous-futaie,mais une futaie-sur-taillis.

Dans les bois bien tenus, on n'abandonne pas le taillis
à lui-même. On favorise par des nettoiements, par des
éclaircies, les rejets les mieux venants, les plus précieux.
Dans chaque cépée, il y a une ou plusieurs perches plus:
faibles, qui penchent, qui traînent jusqu'à terre: on les
retranche, au profit des autres. On dégage aussi les brins



poussés de semence, auquels les bois blancs et les brous-
sailles disputent l'espace et l'air. Ces petits travaux se
renouvellent plusieurs fois, tous les 4 ou 5 ans, jusqu'à
ce que le taillis ait bien pris son essor; ou bien on les
fera peu à peu, d'une manière continue, quotidienne-
ment, presque sans peine et sans frais. « On ne se figure

pas, dit M. Bagneris, ce qu'un garde peut faire d'utile
dans un triage: qu'une fois seulement par semaine, tout
en faisant sa tournée, il passe dans les jeunes coupes, une
serpe ou un sécateur à la main; que ce jour-là il dégage
seulement 100 brins: au bout de l'année, cela repré-
sente 5000 sujets, c'est-à-dire l'équivalent de un à deux
hectares de vides repeuplés et réussis. Mais le garde
peut faire ce travail presque chaque jour; on nesaurait
estimer à moins de 10 000 par an les chênes qu'un homme
intelligent aura dégagés et entretenus. Qu'un dixième
seulement de ces chênes soit utilisé pour le balivage, et
quelle richesse n'y a-t-il pas là pour l'avenir! »

Les arbres de réserve ne seront pas non plus négligés.
Comme ils sont soumis à un régime anormal, ils ont
besoin d'être aidés et dirigés dans leur croissance. Après
l'abatage du taillis qui les enveloppe, il arrive que leurs
troncs, tout à coup exposés à l'air et à la lumière, se
couvrent de bourgeons, puis de branches gourmandes.
Ces branches sont bien nommées: elles absorbent la sève,
qui ne monte plus en quantité suffisante jusqu'à la cime;
celle-ci se dessèche, les rameaux morts se cassent, les
cassures pourrissent, la décomposition gagne les grosses
branches, envahit le tronc et l'arbre dépérit. On supprime
donc ces branches gourmandes pour sauver la cime. On
les coupe, tandis qu'elles sont encore jeunes, avec une
serpe ou un émondoir. Quelquefois on voit l'élagueur
grimper le long du tronc au moyen de crampons attachés
à ses pieds et qu'il enfonce dans l'écorce: ce procédé
n'est pas sans danger; les pointes du crampon peuvent,
à travers l'écorce, piquer et blesser l'aubier. On fera



mieux de se servir d'une échelle et d'un émondoir muni
d'un long manche.

Ces arbres isolés ne s'élèvent pas beaucoup, leur crois-

sance en hauteur s'arrête vite; mais en revanche ils
s'étalent largement, ils développent une vaste et riche
ramure. S'ils sont par là plus exposés aux coups de vent,
à la neige, au givre, en revanche ils se fortifient dans
cette lutte incessante; leur fibre se serre, se durcit; leur
bois devient plus dense et plus robuste. Aussi est-ce à

eux de préférence que l'industrie demande les charpentes
les plus solides, les pièces les plus capables de résistance
et de durée. En outre, ils offrent dans leur branchage des
coudes, des courbes bien utiles pour certains ouvrages et
qu'on chercherait vainement ailleurs.

Quels que soient les avantagesdu taillis-sous-futaie, le
troisième mode de.traitement, la futaie, l'emporte sur lui;
seul il obtient sans réserve l'approbation des sylvicul-
teurs. Il est fondé sur l'observation de la nature; il en
imite fidèlement les procédés. Que se passe-t-il dans une
forêt livrée à elle-même? Lorsque les arbres ont pris tout
leur développement, ils fleurissent et fructifient; leurs
semences, tombant à terre, y germent, donnent naissance
à de jeunes plants; mais ceux-ci, après avoir essayé de
végéter sous l'épais couvert qui les abrite, s'étiolent
faute d'air et de lumière, et bientôt périssent. De nom-
breuses générations se succèdent ainsi, ne naissant que
pour mourir. Mais voici qu'enfin, parmi les arbres du
massif, les plus grands, les plus vieux, ayant atteint le
terme de leur vie, se dessèchent, perdent branche après
branche, s'affaissent sur le sol en un monceau de pous-
sière. Leur mort est le salut du jeune peuplement qu'ils
dominaient et qui n'attendait, pour prendre son essor,
que des conditions favorables, de l'espace, de l'air, du
soleil. Il s'élance donc impétueusement vers la lumière;
mais il est trop nombreux; toutes ces tiges, ces branches,
tous ces feuillages se pressent, s'étouffent dans cette
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foule compacte et qui se serre toujours davantage; il faut
qu'il y ait des victimes: ce sont les plus petits, les plus
faibles; ils disparaissent et laissent de la place aux autres,
qui en profitent. Chaque année il se produit de nouveaux
vides, chaque année la nouvelle forêt prend des forces
et monte. Un siècle, deux siècles et plus se sont écoulés,
la voilà grande à son tour, en possession de toute sa crois-

sance, puis vieille, décrépite, mourante, et qui peu à peu
cède le terrain au jeune semis né de sa graine et destiné
à la remplacer. Ainsi agit la nature; le forestier fait de
même, et il fait mieux: il retranche à temps les bois
superflus et nuisibles, et, au lieu de les laisser se perdre,
il les recueille. Il y parvient au moyen d'une série de

coupes faites à propos.
Ces coupes sont de deux sortes: les unes portent sur

le vieux massif et ont pour but de permettre le dévelop-
pement du semis, qui doit reconstituer la forêt: on les

appelle coupes de régénération; les autres, nommées
coupes d'amélioration, s'appliquent au massif nouveau
et se proposent d'en favoriser la croissance.

Les coupes de régénération sont au nombre de trois.
Les semences, tombées des grands arbres sur une couche
de terreau humide et léger, s'y sont trouvées dans les
circonstances les plus propices et ont facilement germé;
mais les jeunes plants sortis de ces semences ont bientôt
d'autres besoins; ils ne tarderaient pas à souffrir s'ils
restaient plongés dans une fraîcheur et une obscurité éter-
nelles; ils réclament un peu de lumière et de chaleur:
on lesleur procure en entr'ouvrant le massif qui les
couvre. Cette première coupe porte le nom de coupe
d'ensemencement; on l'appelle aussi coupe sombre; elle
est faite de telle sorte que les cimes des arbres réservés
se touchent légèrement par l'extrémité de leurs rameaux
quand le vent les agite: elles ne doivent pas laisser
arriver le soleil massé en grandes plaques sur le sol,
mais seulement divisé en petites mailles, en réseau de



dentelle, tamisé en quelque sorte par les feuilles. On ne
vise donc pas à une répartition régulièredes tiges que
l'on conserve; on a surtout en vue une égale distribution
du feuillage; c'est en regardant en l'air, et non devant
soi, que l'onvoit ce qu'il faut enlever ou conserver.

A la coupe sombre succède la coupe secondaire. On y
procède lorsque le semis, bien garni, commence à for-

mer un fourré; il est nécessaire alors de lui faire une
plus large part de lumière. Cette opération ne s'achève
généralement pas en une seule fois. On découvre les par-
ties où le peuplement est serré et vigoureux; celles où
les plants sont encore cliétifs et clairsemés, on ne les
prive pas encore de leur abri.

Enfin le jeune massif est assez robuste pour vivre à
ciel ouvert; il ne craint plus ni les gelées de l'hiver, ni
les chaleurs brûlantes de l'été; le moment est venu de
faire la troisième et dernière coupe, la coupe définitive.
On abat tous les arbres épargnés jusqu'alors. Cependant

on peut avoir intérêt à en laisser çà et là subsister quel-

ques-uns, soit qu'ils n'aient pas encore terminé leur
croissance, soit qu'on désire leur faire acquérir des di-
mensions exceptionnelles. Entre la coupe d'ensemence-
ment et la coupe définitive il s'écoule une période de 15
à 20 ans; c'est ordinairement le temps nécessaire pour
que la régénération d'un peuplement soit accomplie.

Viennent ensuite lès coupes d'amélioration, d'où dé-
pend désormais la prospérité de la nouvelle forêt. Ces

coupes consistent en nettoiements et en éclaircies. Par les
premiers, on assure la conservation des essences pré-
cieusesen sacrifiant les bois de peu de valeur qui leur
nuiraient. Cette opération est absolumentnécessaire, mais
elle doit être exécutée avec discernement. Nettoyer le
sol n'est pas le dénuder; on se gardera de détruire la vé-
gétation basse et buissonnante; celle-ci est inoffensive,
et même elle est utile: elle maintient en place la couche
de feuillesmortes qui, en se décomposant,produitl'humus,



c'est-à-dire l'engrais du sol; par son abri, elle entretient
une constante fraîcheur au pied des arbres et elle con-
tribue, elle aussi, à enrichir la terre par ses détritus.

Au moyen des éclaircies, on se propose de donner
aux arbres de l'espace et de l'air, d'améliorer ainsi leur
végétation, et par suite la qualité de leur bois. Elles se
font successivement. C'est l'état du massif qui décide des
moments où il convient de les entreprendre. Elles sont
opportunes toutes les fois que le peuplement est devenu
trop serré et ne permet plus aux cimes de prendre leur
développement normal. Il est sage de ne les commencer
que tard, à l'époque où les arbres sont assez grands pour
qu'ilsoitfacile de distinguer les sujets d'avenir, c'est-à-
dire vers 50 et même 40 ans. On les répète ensuite
de dix en dix ans, jusqu'à ce qu'ils en comptent environ
70. Passé cet âge, on n'en fera plus que tous les 15 ou 20

ans. La dernière coupe d'amélioration se confondra avec
la première de régénération, celle d'ensemencement.

Les éclaircies doivent être d'abord faibles; on se borne à
enlever les arbres morts ou dépérissants, dominés ou sur
le point de l'être. Elles seront progressivementplus fortes1,
mais elles n'iront pas jusqu'à interrompre le massif, ou le
trop desserrer: les fûts, trop espacés, cesseraient de
s'allonger; ils pourraient se couvrir de branches gour-
mandes, qui amèneraient la mort de la cime; ils se trou-
veraient exposés tout à coup aux violentes secousses du
vent et n'auraient pas la force d'y résister. Le vent est un
ennemi redoutable pour les forêts; il ne faut pas le laisser
s'y introduire. Aussi évitera-t-on d'éclaircir les lisières;
on n'en retirera que les bois morts; on se gardera bien

1. On tiendra compte de la nature des arbres. On éclaircira da-
vantage une futaie de chênes (après qu'elle aura atteint toute la hau-
teur dont elle est susceptible), et beaucoup moins un massif de
hêtres, de sapins ou d'épicéas, ces arbres poussant volontiers en
peuplement serré et la qualité de leur bois ne bénéficiant pas d'une
croissance rapide.



d'élaguer les branches basses qui ont poussé du côté ex-
térieur; elles forment un rideau protecteur qu'il im-
porte de conserver.

On conçoit que, particulièrement dans les dernières
coupes, l'abatage des arbres de haute futaie doive être
exécuté avec prudence; il s'agit d'épargner autant que
possible le sous-bois qui les entoure. Ce dernier aurait
beaucoup à souffrir si l'on jetait bas ces géants au prin-
temps ou en été, alors que les pousses sont tendres et
cassantes; on choisit donc la fin de l'automne ou l'hiver.
On n'a pas ici à ménager la souche, comme pour le
taillis; aussi le bûcheron peut-il se servir à son gré de
la scie ou de la cognée. Si l'on tient- à ne rien perdre de
la longueur d'un sujet de prix, on a recours à l'arra-
chage : on creuse autour du pied un fossé circulaire et
l'on tranche les grosses racines que l'on a mises à dé-
couvert; on provoque ensuite et l'on dirige la chute de
l'arbre au moyen de cordes attachées à son faîte et que
tirent plusieurs hommes. On a toujours dû préalablement
le dépouiller de toutes ses branches; si on lui laissait sa
puissante ramure, il ferait en tombant de grands ravages;
réduit à l'état de simple fût, et entraîné du côté où le
sous-bois est le moins serré, il ne cause que peu de
dommage.

Il suffit de voir ces chênes couchés par terre, énormes,
droits, parfaitement cylindriques, à l'écorce régulière-
ment striée et absolument saine, que traînent avec peine
hors du massif cinq ou six chevaux attelés à la file,
quelquefois trois ou quatre paires de bœufs, ou bien
suspendus par de fortes chaînes sous les voitures à hautes
roues qui les transportent lentement à travers les rues
des villes, il suffit de voir ces colosses pour apprécier les
produits de la futaie. C'est elle qui fournit aux plus
nobles de nos industries, aux constructions navales et
civiles, la précieuse matière qui les alimente. Le taillis
ne peut donner que des bois de faibles dimensions, qui



ne servent guère qu'au chauffage. Ceux-ci, après une
courte vie, se dissipent promptement en flamme et en
fumée dans nos foyers; la. futaie, deux fois centenaire,
survit encore à plusieurs siècles dans la charpente de

nos cathédrales et de nos palais.
La supériorité de la futaie sur le taillis, tant comme

mode de culture, assurant infiniment mieux la perpé-
tuité de la forêt, que comme source de produits incom-
parablement plus précieux1, étant un fait incontesté, on
peut se demander pourquoi tous les bois ne sont pas des
futaies. C'est que le propriétaire d'un bois voit dans ses
arbres un capital dont il a le désir et presque toujours
l'obligation de tirer un revenu aussi fréquent et aussi
élevé que possible, et c'est le taillis, exploité à de courtes
révolutions, qui peut le mieux lui procurer cet avantage.
Tel est le cas de la plupart des particuliers et même des
communes. L'État seul est en situation de sacrifier le
présent à l'avenir et de considérer surtout le véritable
intérêt du pays. Encore, trop souvent, l'État, affamé de
promptes ressources, entretient-il dans son domaine fo-

1.
(c La supériorité de la futaie, dit M. Clavé, s'explique par la

marche même de la végétation. Ce qui constitue le bois, ce sont les
couches ligneuses accumulées les unes sur les autres. Chaque année,
il se forme une couche nouvelle entre l'écorce et le tronc. Les ar-
bres de futaie, le chêne, le hêtre, le charme, le sapin, croissent très
lentement d'abord et ne commencent, à se développer avec quel-
que vigueur qu'à partir d'un certain âge. Il y a donc avantage à
leur permettre une longue croissance. En les soumettant à de courtes
révolutions, comme les bois qui poussent vite d'abord et se ralen-
tissent ensuite, on les ramènerait périodiquement à l'âge où l'ac-
croissement est le plus faible, sans leur laisser jamais parcourir la
phase où la végétation est pour elles le plus active. Ces essences de
mandent donc à être exploitées à de longues révolutions, car les
produits qu'elles fournissent augmentent non seulement de quantité,
mais encore de qualité, à mesure que l'âge des arbres s'élève. Un
chêne de 200 ans peut donner jusqu'à 10 mètres cubes de bois va-
lant 400 francs et plus; coupé en taillis à chaque période de 25 ans,
c'est-à-dire8 fois pendant ces deux siècles, il n'eût guère produit
que 5 stères de bois de feu, d'une valeur de 50 francs. »



restier beaucoup plus de taillis que de futaies. C'est ce
s

que nous voyons en France, et ce qui donne lieu aux »

regrets, aux pressantes remontrances des sylviculteurs
éclairés. Il n'en est pas de même en Allemagne, où de
nombreuses forêts d'arbres résineux, qui ne peuvent
constituer que des futaies, sont un des éléments prin-
cipaux de la fortune publique.

Chacun a pu observer qu'un bois de quelque étendue

ne s'exploite pas tout entier en une seule fois. On le
coupe par parties, successivement, l'une une année, une
autre l'année suivante. L'étendue de chaque partie et
l'ordre de succession des coupes sont fixés d'avance;
le plan d'exploitation de la forêt est établi une fois pour
toutes1. Au moyen de cette réglementation, on en retire
annuellement une égale quantité de bois et un revenu
constant.

L'assiette des coupes d'un taillis présente en général
peu de difficulté. Comme on abat à la fois tous les arbres
qui le composent (sauf les réserves, dans les taillis-sous-
futaie), on n'a qu'à partager le terrain en autant de can-
tons d'égale superficie qu'il y a d'années dans la révolu-
tion que l'on aadoptée, et l'on exploite chaque année un
de ces cantons. Supposons que l'on possède une forêt de
100 hectares et que l'on ait décidé de la soumettre à la
révolution de 25 ans, on en coupera tous les ans la
vingt-cinquième partie, soit 4 hectares, et le roulement
s'établira d'une manière continue. Toutes les parties, au
moment où arrivera leur tour d'exploitation, présente-
ront toujours des bois âgés de 25 ans, qui donneront des
produits, en matière et en argent, à peu près égaux.

Il faut convenir que l'on n'obtiendra pas aussi facile-
ment de la futaie un revenu régulier. Le problème est

1. Il doit être tracé sur le terrain par des tranchées, ou chemins
étroits, séparant les coupes. Aux extrémités de ces chemins sont
placées des bornes, ou des poteaux indicateurs, numérotés.



ici plus compliqué. Les diverses coupes de la futaie se
succèdent à des intervalles variables; on est amené tan-
tôt à les avancer, tantôt à les retarder, selon les exi-

gences du sous-bois, avenir de la forêt, qu'il faut favoriser.
Ce n'est donc pas l'étendue du terrain boisé qui doit
servir de base à l'exploitation, c'est la quantité de bois
qu'il contient; on tiendra compte, non de la superficie,
mais du volume; on ne coupera pas un nombre déter-
miné d'hectares, on coupera un nombre déterminé de
mètres cubes de bois. Par le calcul, ou bien par l'expé-
rience, en faisant abattre et débiter en stères, à plu-
sieurs reprises, une partie des arbres d'un massif, on
saura de quelle quantité de matière ligneuse ce massif
s'enrichit en moyenne par an1 :

c'est cette quantité, ni
plus ni moins, qu'on lui enlèvera annuellement. Ainsi
l'équilibre entre la croissance et l'exploitation de la
forêt ne sera jamais rompu, et la futaie, comme le taillis,
fournira indéfiniment le même revenu. Mais ce n'est pas
encore assez, et nous ajouterons avec M. Clavé : « Pour
que l'aménagement d'une forêt suit complet, il ne suffit

pas de connaître la quantité de bois qu'on peut y prendre
chaque année sans en compromettre la production future;
il faut encore que les coupes ne soicnl pas portées au
hasard sur les différents points. La régularisation des
massifs boisés et la graduation des âges, tel est le but
qu'on ne doit jamais perdre de vue. Une forêt n'est en
effet dans son état normal que lorsqu'elle présente dans
toutes ses parties un peuplement uniforme et complet,
qu'elle comprend, se succédant de proche en proche,
sans interruption, des bois de tous les âges, depuis le
bois naissant jusqu'à l'arbre prêt à tomber. »

1. En Allemagne, en multipliant les expériences, on a pu dresser
des tables indiquant la marche de la végétation de chaque essence
dans les différents sols pour presque toutes les forêts.



CHAPITRE VIII

Les ouvriers des forêts. — Le garde forestier. — Les bûcherons.

— L'abatage et le transport des bois dans les montagnes. —
Le schlittage. — Les glissoirs.

La forêt, par les travaux qui s'y exécutent pendant une
partie de l'année et par la surveillance continuelle qu'elle
exige, occupe un grand nombre d'hommes. Ceux-ci, gardes
forestiers et bûcherons, vivent d'elle et avec elle. Ni les

uns ni les autres ne s'enrichissent, ni même n'acquièrent
l'aisance; ils restent pauvres; mais ils ne manquent pas
du nécessaire, et la plupart aiment leur état. La forêt

exerce sur eux son charme.
Le salaire d'un garde forestier est modique; il gagne

par an de six à sept cents francs; mais à ce modeste
traitement s'ajoutent des avantages bien faits pour le sé-
duire

: il est logé gratuitement dans une maison située
sur la lisière ou au milieu de la forêt qu'il inspecte; il a
la jouissance d'un hectare de terrain, attenant à sa de-
meure et où, dans ses heures de loisir, il cultive des
légumes, des arbres fruitiers et, s'il en a le goût, des
fleurs. On lui accorde, pour son chauffage, huit stères de
bois et cent fagots. En outre, il a le droit d avoir deux
vaches, qui paissent l'herbe des clairières, et deux porcs,
qu'engraisse la glandée. Il complète ordinairement sa pe-
tite ferme en élevant des volailles, et aussi des abeilles, qui



vont butiner sur les bruyères et dans les champs d'alen-
tour. Que l'on compare, à ce cottage du forestier, le triste
logis de l'ouvrier des villes!

Tous les jours le garde forestier parcourt son triage,
dont l'étendue est de 400 à 600 hectares, quelquefois plus
grande encore. Dès l'aube, entre trois et quatre heures
du matin en été, il est prêt, ses guêtres sont bouclées et
il se met en marche à travers les herbes trempées de
rosée. Rentré à la maison pour une heure ou deux dans
le milieu du jour, il repart et fait dans l'après-midi sa
seconde tournée, qu'il prolonge jusqu'à la tombée de la
nuit. Sa promenade n'est point celle d'un oisif; son at-
tention est toujours en éveil; il écoute, il regarde; son
œil sonde les profondeurs lointaines de la futaie, perce
l'épaisseur des fourrés; rien ne lui échappe, ni le moindre
craquement d'une branche sèche, ni le plus léger mou-
vement du feuillage; il en sait la cause et il passe. Cette
vigilance continuelle est en même temps pour lui un amu-
sement; il entend le premier coup de gosier de la grive
et du merle annonçant la fin de l'hiver; il surprend, au
printemps, le moment de l'arrivée de la fauvette et de
celle du rossignol; il connait la place des nids dans les
buissons et au haut des grands arbres; il distingue sur
le sable du sentier l'empreinte toute fraîche de la pince
d'un chevreuil, ou des griffes d'une fouine; il reconnaît,
en examinant les abords d'un terrier, que les renards sont
rentrés chez eux et ne sont pas ressortis, et que le moment
est bon pour tendre les pièges. Ces petits événements
l'intéressent, et il raconte chez lui à sa famille la chro-
nique quotidienne de la forêt.

Il y a dans sa vie, ordinairement paisible, des heures
sérieuses et même quelquefois dramatiques, celles où il
constate un délit et prend le coupable sur le fait. Le mo-
ment de la rencontre peut lui être fatal; il se trouve
seul, face à face avec le délinquant, qui le plus souvent
est armé, d'une serpe ou d'une hache, si c'est un voleur



de bois, d'un fusil, s'il estbraconnier. Il n'hésite pas
toutefois; le sentiment de son devoir le pousse, l'honneur
l'anime; presque toujours il a été soldat, et le courage
militaire bouillonne en lui. Il aurait pu ne pas se mon-
trer, observer et agir de loin; ses chefs lui ont recom-
mandé la prudence, lui ont interdit la témérité inutile;
mais il n'écoute que son zèle, son attachement jaloux
pour sa forêt l'emporte: il court au danger, il affronte
la lutte sans souci de sa vie.

Les faits de ce genre sont très fréquents; les annales
forestières en sont remplies. « Nous avons connu, dit
M. Clavé, un brigadier forestier, mort aujourd'hui, qui
surprit un jour dans l'endroit le plus reculé du bois qu'il
surveillait, un délinquant occupé à abattre un arbre. Avant
qu'il eût eu le temps de faire aucun mouvement, cet
homme s'était élancé sur lui, l'avait terrassé et, un genou
sur sa poitrine, la hache levée sur sa tête, il voulait exi-

ger de lui la promesse de ne pas lui faire de procès-ver-
bal pour le délit qu'il commettait, le menaçant de mort
s'il refusait. « Si tu me tues, répondit le brigadier, je ne
te ferai certainement pas de procès-verbal; mais si tu ne
me tues pas, tu en auras un. » Il ne fut pas tué et le pro-
cès-verbal fut dressé; mais le garde n'y mentionna pas
même ce fait, qu'on ne connut que beaucoup plus tard,
par l'indiscrétion de l'auteur de l'attentat. »

Le même auteur cite encore l'exemple d'un garde
forestier qui, dans l'un de nos départements de l'Est,
n'hésita pas à occuper un poste dans lequel quatre de
ses prédécesseurs avaient été successivement assassinés,
et qui y déploya tant d'énergie qu'il parvint à déraciner
complètement les habitudes de pillage invétérées dans le
pays. La première année, il dressa 800 procès-verbaux;
il finit par n'avoir plus à constater aucun délit. Les
habitants traqués, surpris, punis, découragés, renon-
cèrent à leur ingrat métier de maraudeurs et se mirent
à cultiver la terre. Ils trouvèrent bientôt dans les tra-



vaux des champs un bien-être et une douceur de mœurs
dont ils n'avaient eu jusqu'alors aucune idée.

Quand le garde forestier est devenu vieux et que ses
jambes fatiguées, se refusant aux longues marches, l'obli-
gent à prendresa retraite, il s'établit souvent dans un
village voisin des bois où s'est passée la meilleure partie
de sa vie. Il continue à s'y promener; il suit avec intérêt
les travaux, les changements qui s'y font; il se réjouit de
la belle croissance d'un massif qu'il a vu tout jeune; il
s'afflige du dépérissement d'un canton qu'il a jadis connu
florissant. Sa forêt lui est toujours chère. Presque tou-
jours, s'il a un fils, il lui inspire le goût de la carrière
qu'il a aimée. L'administration des forêts est remplie de
gardes et d'agents de tous grades qui descendent de plu-
sieurs générations de forestiers; dans aucune autre pro-
fession on ne voit un aussi grand nombre de noms se
perpétuer.

Les bûcherons ne sont pas moins attachés à leur
métier et à leur genre de vie. On peut les considérer
comme les plus heureux des ouvriers de la campagne.

, Leurs gains sont peu élevés, mais ils ne sont pas réduits
par de longs chômages. Le travail commence pour eux
dans les bois au mois de novembre, il continue tout
l'hiver, excepté durant les jours peu nombreux de neige
épaisse ou de forte gelée, et il ne cesse qu'à la fin de
mai; en été, ils peuvent s'employer à la coupe des foins,
à la moisson et à la vendange. De plus, les femmes et
les enfants trouvent aussi de petites besognes à la portée
de leurs forces et de leur âge, telles que couper des
branches et façonner des bourrées, ramasser et entasser
des copeaux, lier des bottes d'écorce, empiler des bûches.
Chaque soir, toute la famille revient au village, rappor-
tant une petite charge de bois mort, de menu bois, de
brindilles, de quoi entretenir la provision remisée sous
le hangar pour le chauffage de toute l'année, et aussi
des sacs remplis de châtaignes et de faines, qui pour-



voient en partie à la nourriture et à l'éclairage. Aussi
considérez la maison du bûcheron: elle se distingue des
autres par un air de propreté, de soin, qui est un indice
de bien-être; le jardin est clos d'une haie vive ou d'une
palissade, et bien tenu; quelquefois unchamp de blé ou
une vigne y fait suite, et le bûcheron moissonne, ven-
dange pour lui-même. C'est qu'en forêt il travaille à la
tâche et non à la journée; il peut donc ne pas né-
gliger ce qu'il trouve avantage à faire chez lui; il dispose
de

son
temps comme il lui plaît. Cette vie active, en

plein air, dans la solitude des bois, ce travail qui ne
sépare pas la famille, mais au contraire l'unit et la
resserre en l'isolant, l'éloignement des mauvais exemples
et des tentations dangereuses font des bûcherons une des
classes rurales les plus saines, les plus honnêtes.

Examinons de plus près l'influence qu'exerce une
grande forêt sur le sort des populations qui l'environ-
nent. La forêt de Compiègne, une des plus importantes
que la France ait conservées, nous servira d'exemple.
Ce vaste massif occupe, outre un certain nombre d'ou-
vriers de la ville, presque tous les habitants de six vil-
lages, dont deux, fort considérables, y sont enclavés; les
quatre autres touchent à ses limites. Les exploitations
annuelles fournissent 12000 stères de bois d'industrie,
85 000 stères de bois de chauffage et 200 000 fagots. Les
arbres de futaie, après l'abatage, sont transformés sur
place, soit par l'équarrissage, soit par le sciage, soit par
la fente, en charpentes, en planches, en chevrons, en
échalas. Il faut ensuite que ces divers produits soient
transportés. A toutes ces opérations viennent s'ajouter les
travaux que nécessitent le repeuplement des vides, l'en-
tretien des routes et des fossés, la restauration des bâti-
ments forestiers, les dessèchements, le curage des ruis-
seaux, etc. C'est, pour la main-d'œuvre, un total de plus
de 547 000 francs. Sur cbtte somme, 220000 se répar-
tissent entre les cinq ou six cents ménages de bûëilo-





rons, dont chacun tire ainsi de la forêt 350 à 400 francs
de salaire; il faut y joindre les bénéfices du chauffage,
qu'ilsn'ont'qu'à ramasser, du pâturage, qui leur per-
met de vendre le produit d'une ou de deux vaches, et du
temps qui leur reste pour aller faire la moisson dans
les grandes fermes, travail qui, en un mois ou six
semaines, leur rapporte à peu près le pain de l'année.

« Un autre bienfait vient favoriser de temps en temps
les populations forestières, dit l'auteur à qui nous em-
pruntons ces renseignements1 : c'est la récolte des graines
qui peuvent s'enlever sans inconvénient des massifs de
futaie éloignés encore de l'époque de réensemencement.

-Ainsi la faîne, qui fournit une huile excellente, préférable
à celle de la plupart des plantes oléagineuses, est aban-
donnée aux usagers dans certains cantons moyennant une
faible rétribution, destinée plutôt à perpétuer ce droit
qu'à créer un produit.Il y a eu telle année où, les hêtres
de la forêt de Compiègne étant chargés de faînes, il en a
été ramassé une quantité dont la valeur a atteint 400 000
et même 500000 francs. Les bûcherons n'ont pas seuls
exercé ce privilège; plus de 5000 personnes y ont été
admises. Ou peut citer plusieurs ménages qui ont réalisé
des sommes de 300 à 400 francs par la vente de la faîne
qu'ils avaient recueillie, en conservant encore leur pro-
vision d'huile pour plusieurs années. »

Une pareille bonne fortune ne se présente pas tous les

ans; elle ne se renouvelle que tous les quatre ans à peu
près. Mais alors quel bien-être répandu parmi les habi-
tants! Quels avantages les pays de culture offrent-ils qui
puissent être comparés à ces moissons forestières si abon-
dantes, et dont la nature fait tous les frais?

« Tout ceci n'est pas exagéré, ajoute l'écrivain que
nous citons. La preuve de l'aisance qui règne chez les

1. M. Poirson, qui était inspecteur de la forêt de Compiègne,
quand il écrivait ces lignes.



bûcherons se montre dans le prix exorbitant qu'ils
donnent de la terre, lorsqu'il s'en trouve à vendre à
portée de leurs habitations: il n'est pas rare de voir une
terre médiocre se payer là le double de ce que valent les
meilleures dans la même contrée. » La principale cause
de cette aisance, qui est générale chez les habitants de
la forêt, c'est « la vie sobre et régulière dans laquelle ils.
sont maintenus par un travail continuel et isolé, chaque
famille ayant un atelier distinct et recueillant ainsi le
fruit de son assiduité. »

Le bûcheron n'aime pas seulement son état pour les
profits qu'il en tire; il l'aime pour lui-même, il y trouve
une sorte de plaisir qui lui fait oublier sa peine et sa fa-
tigue. L'abatage d'un grand arbre est une sorte de lutte
dans laquelle il engage sa vigueur, sa volonté, son amour-
propre; quand l'arbre tombe, il est content, quelque
chose en lui chante victoire. Un bûcheron, un Améri-
cain, qui était enthousiaste de sa profession et qui a
écrit ses mémoires, y exprime un sentiment de ce genre:
pour lui, la vue d'un bel arbre était aussi émouvante que
peut l'être celle d'une superbe pièce de gibier pour un
chasseur. Un jour, il découvrit au milieu d'un massif un
pin magnifique: « J'ai abattu des centaines d'arbres,
dit-il, et j'en ai vu des centaines de mille, mais jamais
je n'en ai rencontré, jamais ma cognée n'en a fait tomber
un aussi splendide que ce pin, qui avait poussé sur le
bord d'une petite rivière. Son tronc était droit et élancé
comme un cierge. A 4 pieds de terre, il avait 6 pieds de
diamètre. Il atteignait 145 pieds de hauteur dont 65 sans
aucune branche; il avait presque la même grosseur d'un
bout à l'autre. Il me fallut environ une heure un quart
pour terrasser ce géant. C'était par une belle après-midi;
le calme le plus profond régnait autour de moi et le dé-
sert m'environnait de sa majesté. Lorsque je l'eus frappé
durant une heure, le puissant colosse, qui avait mis plu-
sieurs siècles à croître, qui avait résisté aux plus vio-



lentes tempêtes et qui dominait tous ses voisins de sa
cime sans rivale, ce roi de la solitude commença à
trembler sous les coups d'un chétif insecte, car étais-je
autre chose auprès de lui? Mon cœur palpitait lorsque
je levais les yeux pour épier les premiers indices de sa
chute prochaine. Il tomba enfin avec un bruit épouvan-
table qui me parut ébranler cent arpents de terrain;
l'écho répéta ce craquement sinistre, dont les derniers
sons allèrent expirer dans les montagnes lointaines. La
surface de la souche formait une vaste plate-forme; une
paire de bœufs aurait pu s'y tenir; nous fûmes forcés,

mes compagnons et moi, de l'abandonner, la rivière
n'étant ni assez large ni assez profonde pour qu'on pût
l'y mettre à flot. Il fallut trois voitures traînées chacune
par six bœufs, pour emporter les débris de ce pin, après
que nous en eûmes tiré cinq grandes poutres. » Le nar-
rateur ne tarit pas sur les dimensions extraordinaires de
l'arbre qu'il est fier d'avoir terrassé.

Dans les forêts des pays plats ou faiblement accidentés,
le bûcheron éprouve généralement peu de difficultés et
ne court guère de danger; il a toutes ses aises, il choi-
sit son terrain, il assure sa pose, il mesure ses mouve-
ments, surveille l'effet de ses coups, sait le moment et la
direction de la chute de l'arbre qu'il tranche; les acci-
dents sont rares. Il n'en est pas de même dans les mon-
tagnes. Ici les massifs de sapins croissent le plus sou-
vent sur des pentes abruptes, glissantes, au-dessus de
précipices profonds. Il faut d'abord que le bûcheron,
les pieds munis de crampons, grimpe le long de l'arbre
pour couper toutes les branches inférieures et débar-
rasser le tronc des lierres, des plantes parasites qui
presque toujours l'enlacent d'un réseau de cordages en-
chevêtrés. Cette opération terminée, il entame à coups
de hache le large pied du vieux sapin. Mais le sol lui re-
fuse tout point d'appui; il ne sait où se tenir; on le
voit tantôt ramassé sur lui-même, les talons enfoncés



dans la mousse ou accrochés à l'arête d'un rocher, tantôt
à demi redressé, les pieds cramponnés à quelque racine
saillante, ayant toujours à garder son équilibre menacé
à tout moment par un élan trop hardi ou par le choc en
retour d'un coup mal assené. Enfin l'arbre craque, s'abat
avec fracas et glisse rapidement sur la pente, où il n'est
retenu que par la ramure de sa cime: quelquefois une
branche oubliée sur le tronc ou bien la cime elle-même
saisit le malheureux bûcheron et, comme une fronde, le
lance dans l'abîme.

Lorsque les arbres sont abattus, ce n'est pas une moindre
difficulté que de les amener au bas de la montagne. S'il
s'agit de bois de faibles dimensions et que l'on a sciés

sur place, et si le versant de la montagne présente des
pentes modérées et à peu près régulières, on se sert de traî-
neaux plats que l'on fait glisser sur une voie formée de
bûches transversales, parallèles, distantes de 40 centi-
mètres environ et solidement maintenues par des piquets
fichés en terre. Ces traîneaux, communément employés
dans les Vosges, portent le nom de schlittes. On empile sur
chacun d'eux 5 ou 6 mètres cubes de bois. Un homme, le
schlitteur, se place à l'avant du traîneau, dont il saisit les
deux brancards recourbés, et il dirige la descente en se
retenant avec les pieds à chaque barreau de cette échelle
gigantesque. Quand le sol devient plat, il tire pénible-
ment; dans les endroits rapides, l'énorme fardeau pèse
sur lui, le pousse, et il le retient, se renversant en ar-
rière, s'arc-boutant sur ses jambes raidies contre les
échelons. S'il fait un faux pas, si la force lui manque un
instant, il est perdu: le traîneau le renverse et l'écrase,
ou bien, déraillant à un tournant, le jette et le brise contre
un rocher ou un tronc d'arbre.

Pour le transport des grosses pièces, le schlittage n'est
pas possible, il faut avoir recours à un autre procédé.
On construitdu haut en bas de la montagne des conduits
en bois dans lesquels on jette les troncs d'arbres, soit



entiers, soit coupés en tronçons, et ceux-ci descendent
d'eux-mêmes, entraînés par leur propre poids. Ces con-
duits, appelés lançoirs, ou glissoirs, sont employés dans
toutes les Alpes suisses et aussi en Tyrol, en Styrie. Ils
sont composés de plusieurs troncs solidement attachés les

uns aux autres de façon à former un canal semi-cylin-
drique, une sorte de gouttière de 5 à 5 pieds de largeur.
Autant que possible on les établit sur le sol, mais là où
le sol fait défaut, on est obligé de les suspendre, comme

Leschlillage.

des ponts, dans le vide, au dessus d'une gorge, d'un vallon,
en les appuyant de place en place tantôt sur de frêles écha-
faudages, tantôt sur la cime d'un arbre isolé, sur la pointe
d'un rocher ou sur le toit d'un chalet. Il faut que ces ca-
naux, sur toute leur longueur, qui est souvent de plu-
sieurs lieues, tout en se. conformant aux sinuosités de la
montagne, conservent toujours l'inclinaison nécessaire
et ne présentent jamais de coudes trop brusques ni de
courbes trop serrées. Ces audacieuses constructions coû-
tent quelquefois 'la vie aux bûcherons qui les exécutent.



Le glissoir est posé, prêt à recevoir les troncs d'arbres,
mais les ouvriers n'ont pas terminé leur tâche; la des-
cente ne s'opère pas toute seule; ils ont à la surveiller, à

y mettre la main, et c'est un pénible et périlleux labeur.
Ils commencent par répandre del'eau sur le conduit, dès
les premières gelées, afin que les fentes et les joints se
remplissent de glace et que tout l'intérieur se couvre d'une
couche de verglas. Puis ils amènent les bois, en les traî-
nant, en les faisant rouler sur la neige durcie, jusqu'au-
près de l'ouverture du canal. Alors un certain nombre
d'entre eux vont se placer de distance en distance le long
de la voie, armés de fortes gaffes; ils se tiennent surtout
près des courbes où les troncs pourraient s'arrêter et
même sauter dehors, quoiqu'on ait pris soin en ces en-
droits de rehausser le côté extérieur pour prévenir cet
accident. Lorsque chacun est à son poste, on lance les
billes les unes après les autres, et en quelques minutes
elles franchissent des lieues avec un roulement sourd et
prolongé que l'onentend de très loin. On a vu, au glissoir
d'Alpnach, sur le flanc du Pilate, des sapins de 80 pieds
ne mettre que deux minutes et demie pour faire un trajet
de trois lieues. En général on évite de lancer des arbres
tortus, qui pourraient entraver les autres. Aussitôt qu'il
se produit un obstacle quelconque, la sentinelle donne
un coup de sifflet, qui, répété de procheen proche jus-
qu'au point de départ des billes, arrête immédiatement
le travail; une fois l'obstacle vaincu, un nouveau signal
retentit et le lancement des bois recommence.

« Quand il fait une série de jours froids et secs suivis de
nuits sereines, on travaille ainsi sans aucune interruption,
au prix de fatigues et de privations inouïes. La manière
de vivre de ces ouvriers est extraordinairement sobre. Ja-
mais ils ne boivent de spiritueux; obligés derester de lon-
gues heures à la même place et par les froids les plus rigou-
reux, ils pourraient s'assoupir sous l'influence de ces
boissons, et le sommeil serait leur mort: Quelquefois ils
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entretiennent des feux, qui, au fond de ces sombres gorges
ou sur la crête des rochers, produisent des effets fantas-
tiques: les arbres chargés de givre ou de neige que frappe
la lumière de ces feux, ont l'air de fantômes aériens.

« Et à quels dangers sont constamment exposés ces
hommes! Malgré leurs crampons, ils courent risque de
glisser sur les rocs couverts de glace et de se précipiter;
ou bien, quand les billes se sont entassées ou entre-
croisées dans les lançoirs, il faut à tout prix les dégager:
un ouvrier monte sur le bord du canal poli comme un
miroir, et il frappe sur les troncs avec sa hache; s'il ne
réussit pas, l'imprudent se hasarde sur l'un d'eux pour
essayer de mettre en branle ceux qui sont au-dessous.
Soudain toute la masse se met en mouvement au moment
où il s'y attendait le moins; s'il a le temps de faire un
bond de côté, il.est sauvé, mais que de fois n'arrive-t-il
pas qu'il soit entraîné et écrasé! Il y a bien peu de ces
pauvres gens qui, arrivés à un certain âge, ne soient pas
estropiés d'une façon quelconque, ou qui n'aient eu les
pieds gelés1. »

1. A. Berlepscli, les Alpes.



CHAPITRE IX

Les produits de la forêt. — Le bois et ses divers usages. — Pro-
cédé d'injection et de conservation des bois. — Le charbon. -
Les écorces: le tan, le liège, la tille. — La résine.

Sans la forêt, c'est-à-dire sans le bois, on ne conçoit
pas comment l'espèce humaine, nue, débile, dépourvue
de moyens naturels de défense, aurait pu subsister sur
la terre. C'est de la forêt que les premiers hommes ont
tiré la hutte qui leur a servi d'abri, le feu qui a tempéré
pour eux la rigueur des hivers, des armes pour détruire
ou dompter les bêtes sauvages, plus fortes et plus agiles
qu'eux. C'est grâce à elle que nous avons pu ouvrir le
sein de la terre pour l'ensemencer, en transporter les
produits, traverser les fleuves, les lacs, l'Océan, et quand
ils devaient nous engloutir, nous faire porter par eux:
nous lui devons nos demeures, nos meubles, nos outils,
nos machines, nos arts, notre civilisation. « J'ai voulu
quelquefois, dit Bernard Palissy, mettre par estat les
arts qui cesseroient, alors qu'il n'y auroit plus de bois;
mais quand j'en eus escript un grand nombre, je n'en
sus jamais trouver la fin à mon esprit; et ayant tout con-
sidéré, je trouvay qu'il n'yen avoit pas un seul qui se
peust exercer sans bois. »

Pour apprécier de quelle valeur est pour nous le bois,
cette merveilleuse matière qui se prête à tout, assez



tendre pour se laisser tailler, et pourtant si solide et
d'une durée presque indéfinie, il suffit de considérer la
misère des peuples qui en sont privés. L'Esquimau, dans

sa patrie glacée et stérile, n'a que des ossements de
cétacés pour dresser sa tente, construire son canot et son
traîneau; c'est pour lui un bienfait inestimable, accueilli
avec des transports de joie, quand par hasard la mer
jette sur ses rivages quelque fragment de planche, débris
d'un naufrage, ou quelque tronc d'arbre amené par les
courants de contrées plus favorisées, et ce fait d'un Es-
quimau qui, un jour, restitua volontairement à un navi-
gateur une rame qu'il avait trouvée en mer, fut justement
regardé comme un acte de probité digne d'admiration.

Moins loin de nous, en France même, nous trouvons
tel village des Alpes dont les habitants, depuis la mal-
heureuse destruction des forêts de leurs montagnes, sont
réduits à se chauffer uniquement avec le fumier de leurs
bestiaux et à manger un pain que l'on cuit seulement
une fois par an, et qu'il faut couper avec une hache.

Les vastes déserts sablonneux de l'Afrique, les im-
menses steppes de l'Asie, les pampas de l'Amérique mé-
ridionale qui, non moins que les glaciales régions arc-
tiques, se refusent à la végétation forestière, excluent
également toute cité humaine, toute société sédentaire.

Les arbres de nos forêts, différant entre eux de taille,
de forme et surtout de structure intérieure, sont em-
ployés à des usages divers. Le Chêne est le plus précieux
de tous. Toutes les fois qu'on a besoin d'un bois parti-
culièrement solide et durable, on a recours à lui. C'est
au Chêne qu'il appartient de fournir la robuste char-
pente des vaisseaux; on en tire les différentes pièces,
les unes droites, les autres courbes, les autres coudées,
qui formeront les membrures et les bordages de la
coque. Pour cet office, le plus important que cette noble
essence ait à remplir, on choisit des sujets d'élite, non
parmi ceux qui se sont facilement développés dans un



sol humide et gras, au milieu des massifs ombreux de la
forêt, mais parmi les arbres qui ont poussé dans un
terrain sec, sur les lisières, ou bien isolément: le soleil,
le grand air les ont fortifiés; leur fibre est devenue
maigre et nerveuse; en luttant sans cesse contre les
vents, ils se sont préparés au choc des vagues, aux tem-
pêtes qu'ils auront à affronter1.

Le Chêne a encore d'autres emplois: il donne des
poutres pour toutes nos constructions, des traverses
pour les chemins de fer, des douves pour les cuves et les
tonneaux, des bois de menuiserie et d'ébénisterie de
toute sorte, des perches pour les galeries de mine, des
échalas pour la vigne, et, comme chacun sait, d'excel-
lent bois de feu; il se prête à tout, et en tout il excelle.
Adopté par la sculpture au moyen âge, il nous a
transmis des chefs-d'œuvre que le temps semble avoir
achevés en les bronzant d'une sombre et chaude couleur
brune.

Le Hêtre, cet autre géant des forêts, joue dans l'in-
dustrie un rôle plus modeste.Comme il se montre peu
résistant, d'une élasticité médiocre, prompt à casser, on
se défie de lui; on l'exclut des grands travaux; on ne
l'admet qu'à de moindres besognes. Débité en menus
morceaux, en feuilles minces, on l'emploie à la fabri-

1. Malheureusement nos forêts, diminuées et appauvries, ne con-
tiennent plus assez de grands chênes pour satisfaire aux besoins de
notre marine. Un grand navire demande, seulement pour sa char-
pente, une quantité énorme de bois, — en moyenne 6000 mètres
cubes équarris, c'est-à-dire le double, 12000 mètres cubes de bois
brut: c'est le produit annuel d'une forêt de 2400 hectares! La ma-
rine militaire réclame annuellement, pour l'entretien de sa flotte,
40000 mètres cubes de bois équarri, et le domaine forestier de
l'Etat ne peut lui en donner que 10000. Notre marine marchande,
de son côté, en exige 60 000, que toutes les forêts des communes et
des particuliers, plus indigentes encore que celles de l'Etat, sont
bien loin de pouvoir fournir. C'est hors de chez nous, et à grands
frais, que notre coupable insouciance nous a condamnés à nous
pourvoir. Et la Gaule était la vraie patrie du chêne!





cation des meubles, des sabots, des manches d'outils,
ou à de légers ouvrages de boissellerie.

Remarquablement élastique et tenace, le Frêne devait
être préféré à tous les autres arbres pour faire des
échelles, des brancards de voiture, des rames, des
leviers, des chaises, des pieds de meubles. Le beau poli
dont il est susceptible le fait rechercher des tourneurs,
des ébénistes, des armuriers.

Le Charme, très dur, lourd, d'un grain uni et serré,
ne craint pas les plus fortes pressions. On le réserve
pour former des écrous, des roues d'engrenage, des pou-
lies, des vis de pressoir. Il est en même temps le plus
brillant des bois de chauffage.

L'Orme, non moins dur, très compacte, est par excel-
lence le bois des charrons. Entaillé en tous sens, il
n'éclate dans aucun, même quand il est soumis à d'éner-
giques pressions. Aussi est-il sans rival pour faire des

moyeux et des jantes de roues. Il fournit des poutres très
solides. Pour le chauffage, il se place après le Charme,
au même rang que le Chêne.

Le Châtaignier, à la fois léger et résistant, donne
d'excellente charpente pour les combles des grands édi-
fices. Libre dans un air sec, à l'abri de la pluie, il se
conserve très longtemps. Emprisonné dans la maçon-
nerie, il pourrirait. Exploité en taillis, coupé tous les
sept ou huit ans, il repousse indéfiniment de longues
gaules dont on fait des cercles pour les tonneaux et des
lattes de treillage.

Les pilotis durables, les corps de pompe se demandent
à l'Aune, ami des eaux. Les menuisiers recherchent
l'Érable, les luthiers le Sycomore et le Tilleul, les bou-
langers le Bouleau, dont le bois lâche et tendre s'allume
vite, flambe bien et chauffe rapidement leurs fours. Un
tissu fin, uni, serré, très dur, désigne spécialement le
Poirier sauvage, le Cormier et le Buis au choix des sculp-
teurs et des graveurs sur bois.



Les arbres résineux ne sont pas moins utiles. Le Pin
sylvestre, haut de cent pieds, droit, léger, fort, flexible,
est un mât tout fait pour les navires. Il a appris, dans ses
forêts du nord, à se mesurer avec l'ouragan, à se ba-
lancer dans la tempête, et quand les vergues et les
voiles auront remplacé sa ramure et son feuillage, il
saura encore ployer sans rompre sous l'effort des vents.
Le Pin donne aussi de grandes poutres pour la construc-
tion des ponts et des jetées, pour tous les travaux hy-
drauliques, ou encore, débité à la scie, il fournit des
planches pour le revêtement des bateaux, pour les par-
quets..Jeune, il fournit des perches, des traverses, des
poteaux.

Le Sapin est impropre à la mâture; un seul voyage
sous les tropiques le met hors de service. Mais c'est lui
qui encombre les quais de nos ports de ces énormes
piles de planches venues de Suède et de Norvège, que
de nouveaux arrivages renouvellent sans cesse et qu'ab-
sorbe sans fin la menuiserie de bâtiment. La résine dont
ce bois est imprégné le défend longtemps contre l'action
de l'humidité. Comme sa

grande élasticité le rend propre
aux vibrations prolongées, il donne d'excellentes tables
d'harmonie pour les pianos.

Le Mélèze, qui croît dans les montagnes, est, pour la
dureté du bois, supérieur à tous les autres résineux. Il
brave le soleil et les pluies; il ne se fend pas, il ne
pourrit pas. Des chalets, construits avec des madriers
de Mélèze empilés à plat les uns sur les autres, il y a
huit et neuf siècles, sont encore debout. N'étant pas
flexible, il ne ferait pas de bons mâts, il casserait; mais
il fournit des bordages de navire, des charpentes pour
les ouvrages hydrauliques, ainsi que des gouttières et
des conduites d'eau souterraines d'une très longue durée.

Le Pin maritime, inférieur au Pin sylvestre, donne
néanmoins au bout de peu d'années des étais de mine
et un bois léger, résineux, qui flambe comme une torche,



jette d'un seul coup toute sa chaleur et, à ce titre, par-
tage avec le Bouleau la faveur du boulanger. Mention-

nons encore l'If, dont le bois rougeâtre, dense, durci par
une croissance très lente, est recherché du tablettier
aussi bien que du charpentier et du charron, et le Gené-
vrier, l'humble abrisseau des sols arides et pierreux,
presque toujours rabougri, difforme, tortueux, dont on
estime pourtant le bois, agréablement veiné et nuancé.
pour les ouvrages de tour et de marqueterie.

Un grand nombre de bois exotiques fournissent d'inap-
préciables ressources à l'ébénisterie: tels sont l'Acajou,
le Palissandre, le bois de Rose, l'Ébène, le bois d'Ama-
ranthe, le bois Citron, le bois de Santal citrin, le bois
Violette, le bois de Grenadillc, le bois de Sassafras, le
bois satiné, et bien d'autres, si nombreux qu'il faut re-
noneer à les nommer.

Nous ne passerons pas sous silence l'heureuse propriété
qu'ont les bois de se laisser pénétrer par des substances
qui les préservent de la décomposition et leur commu-
niquent ainsi des qualités dont la nature ne les avait
pas doués. Fournissez à un arbre vivant un liquide anti-
septique: il l'absorbera comme il absorbe les sucs de
la terre, par ses racines, puis par ses vaisseaux; il s'en
imprégnera jusqu'au cœur. C'est ce qu'a imaginé et mis
en pratique, dès 1858, M. le docteur Boucherie. Depuis,
le même inventeur a employé un procédé plus expéditif
et moins dispendieux: l'arbre abattu et coupé en tron-
çons de la longueur voulue, on adapte à l'un des bouts
de la pièce de bois, revêtue de son écorce, une enveloppe
de toile imperméable, qu'un tube de caoutchouc met en
communication avec un réservoir placé à environ dix
mètres de hauteur; le liquide, chargé de son propre poids,
presse sur la surface poreuse du bois, y pénètre et
chasse de proche en proche la sève, qui s'écoule par
l'extrémité opposée. Non seulement ce liquide conserva-
teur, qui est généralement une dissolution de sulfate de



cuivre, s'interpose entre les fibres ligneuses, mais il y
forme, avec les diverses matières qu'il y trouve, des com-
posés solides, inaltérables, qui augmentent considéra-
blement la densité et la dureté du bois: celui-ci acquiert
donc à la fois la force et l'incorruptibilité.

Ce sont précisément les bois tendres, d'un tissu lâche
et mou, qui se prêtent le mieux à cette opération. Le

Hêtre, le Bouleau, le Peuplier, le Sapin, l'Épicéa la su-
bissent sans la moindre difficulté, tandis que le Chêne
s'y montre presque absolument rebelle.

Les conséquences de cette transformation des bois dé-
biles en bois forts et résistants sont immenses. S'il avait
fallu du chêne pour toutes les traverses de nos chemins
de fer (chaque kilomètre de voie ferrée en exige envi-

ron 1200), nous aurions dû renoncer à construire notre
réseau1. Le hêtre injecté le remplace avantageusement;
il coûte moins cher et il vaut mieux: la durée des tra-
verses de chêne est de dix années, celles de hêtre en du-
reront au moins cinquante! Tandis que les poteaux ser-
vant à soutenir les fils télégraphiques, employés à l'état
naturel, sont hors de service au bout de trois ou quatre
ans, les poteaux injectés sont encore, après vingt et trente
ans, dans un état parfait de conservation. L'invention de
l'embaumement des bois se traduit par une économie de
plusieurs centaines de millions pour la fortune publique.
Le même procédé permet de communiquer aux bois des
couleurs et même des odeurs dont ils ne sont pas na-
turellement doués.

1. Les six grandes compagnies de chemins de fer français ont eu
besoin pour l'entretien de leurs voies, en 1877, de 2563 000 traverses
de bois, employées à servir d'appui aux rails. Rapporté à la longueur
totale des voies principales exploitées, ce chiffre énorme représente
95 traverses par kilomètre et plus de 7000 par jour. En supposant
qu'un arbre donne en moyenne 10 traverses, il fallait dès 1877, pourl'entretien des voies du réseau français, abattre par jour plus de
700 grands arbres. Ce chiffre s'élèvera nécessairement beaucoup
plus haut lorsque les nouvelles voies projetées seront construites.



Quand les arbres d'une coupe ont élé abattus, équarris,
débités en pièces de dimensions diverses, selon l'usage au-
quel on les destine, les branchages que la serpe a d'abord
élagués ne restent pas sans emploi: les plus forts sont
convertis en charbon, les autres liés en bourrées. Par la
carbonisation on se propose de débarrasser le bois des
matières pesantes, inertes, qui le chargent inutilement,
pour ne conserver que l'élément essentiel, producteur de
la chaleur, le carbone. Chacun a vu, dans les bois, à
proximité des routes, de ces places rondes, dépourvues
d'herbe et noircies par une couche épaisse de menue
braise: c'est l'emplacement d'anciens fours à charbon,
et c'est celui qu'on choisira de préférence pour en établir
de nouveaux, le sol s'y trouvant tout préparé et dans de
bonnes conditions de sécheresse et de fermeté. L'opéra-
tion demande plus de soin et d'habileté qu'on ne le suppo-
serait. Les ouvriers commencent par dresser la meule, et
c'est une véritable construction. Au centre de l'aire, ils
plantent un longpieu, dont ils enveloppent la base de quel-
ques brassées de brindilles et de copeaux; puis ils placent
le bois tout autour, d'abord debout, en l'inclinant un
peu vers l'axe central, et ils superposent deux ou trois
étages de ces bûchettes dressées; ensuite ils posent les
autres à plat, une à une, en ordre et de façon à ce qu'elles
forment les rayons d'un cercle. Sur ce premier plancher
ils empilent de nouvelles couches horizontales, en ayant
soin de remplir les moindres intervalles avec du menu
bois pour ne laisser aucun vide, et en diminuant suc-
cessivement le diamètre des couches supérieures, ce qui
donne à l'édifice la forme d'un dôme. Enfin on recouvre
la meule d'un revêtement de ramilles, de feuillages, de
mousse, sur lequel on applique enfin un crépi de terre
et de sable. Sur le pourtour et à la base de cette enve-
loppe imperméable, on ménage, à intervalles égaux, des
ouvertures pour l'admission de l'air.

La meule est faite, il faut l'allumer. Le pieu central



ayant été retiré, la place qu'il occupait forme une chemi-
née par laquelle on jette des charbons embrasés, et que
l'on bouche après l'avoir comblée avec du bois, quand le
feu a bien pris dans l'intérieur du bûcher. Bientôt après
on perce des évents dans la partie supérieure de la cou-
verture pour donner issue aux produits de la combus-
tion : on juge des progrès de celle-ci à l'abondance et à
la couleur de la fumée qui se dégage; lorsqu'elle est
devenue bleuâtre, légère et transparente, le charbonnier
perce de nouveaux évents au-dessous des premiers, qui
cessent de fonctionner, et ainsi de suite jusqu'à ce que
les ouvertures de dégagement,descendant toujours, soient
arrivées à peu de distance de celles du bas, qui servent à
l'introduction de l'air. Alors on ferme tous les orifices et
l'on couvre la meule d'une couche de terre humide, qui
étouffe et éteint complétement le brasier. Au bout de
24 heures, on enlève la couverture et l'on retire le char-
bon, que l'on étale sur le sol pour le laisser refroidir.

Une précaution que le charbonnier n'a pas négligé de
prendre, c'est d'abriter la meule, au moyen de paillassons
ou de claies formées avec des branchages, contre les
coups de vent qui activeraient trop la combustion: il
est essentiel qu'elle se fasse avec lenteur et régularité.

L'opération a duré en tout 18 jours. Si le charbon est
dur, compacte, sonore, cassant, net et brillant dans la
cassure, il est excellent, et le charbonnier qui l'a cuit
sait son métier.

La consommation du charbon de bois est énorme. Il

en entre chaque année à Paris seulement, tant pour les
usages domestiques que pour certaines industries, plu-
sieurs millions d'hectolitres. Les usines métallurgiques en
dévorent, pour la fabrication du fer, plus de 5 millions
de quintaux métriques, valant environ 50 millions, c'est-
à-dire le produit annuel de 2 millions d'hectares de forêts.
Les hauts fourneaux emploient aussi la houille, mais
seulement pour les fers communs et à bas prix. Un fer



tenace, au grain serré et homogène, à la fibre nerveuse
et résistante, ne peut être obtenu qu'au moyen du char-
bon de bois. Si les fers à la houille se payent 140 ou 150
francs la tonne, les fers au bois, ceux par exemple que
l'Angleterre tire de la Suède pour obtenir ses fameux aciers
de Sheffield, se payeront jusqu'à 800 francs.

Le bois d'industrie et le bois de feu ne sont pas les
seuls produits des forêts. Nous leur devons encore diverses
matières qui sont devenues pour nous des objets de pre-
mière nécessité, et parmi lesquelles certaines écorces et
la résine se placent au premier rang.

Personne n'ignore que l'écorce du Chêne sert au tan-
nage des peaux: l'acide tannique qu'elle contient se
combine avec la gélatine de la peau, et la transforme en
une substance nouvelle, à la fois imperméable et impu-
trescible, qui est le cuir. Les écorces de Bouleau, d'Aune
et d'Epicéa ont la même propriété.

L'écorcement ne s'opère que sur les arbres destinés à

être abattus. Il se fait au printemps, en avril ou en mai,
parce qu'en ce moment la sève abondante qui monte sous
l'écorce rend celle-ci moins adhérente au bois, la décolle
en quelque sorte et en facilite le détachement. On com-
mence par entailler circulairement le pied de l'arbre,
puis on divise l'écorce en bandes longitudinales, que l'on
arrache de bas en haut. On dépouille la partie supérieure
de la tige quand l'arbre est abattu et couché par terre.
Les lanières d'écorce sont ensuite séchées au soleil et
liées en bottes. Un hectare de taillis de Chêne de 20 à
25 ans peut donner environ 500 bottes, valant entre
500 et 1000 francs. Tout le monde a vu, dans les pays
forestiers, au bord des ruisseaux et des rivières, parmi
les Peupliers et les Saules, ces moulins, tout couverts
d'une poussière rougeâtre, où les écorces sont pulvérisées
et converties en tan.

Ce produit de la forêt alimente un commerce très
important. D'après M. Clavé, on évalue à 100 millions



de kilogrammes la quantité de peaux qui entrent annuel-
lement dans les tanneries françaises; il faut, pour les
tanner, 1 kilogramme de peau exigeant 5 kilogrammes
de tan, environ 505 millions de kilogrammes d'éoorce.
En outre, notre exportation annuelle étant de 10 mil-
lions de kilogrammes, on arrive à un total de 515 mil-
lions de kilogrammes d'écorce, représentant la produc-
tion de 90 000 hectares de forêt.

Le Liège, dont on fait les bouchons, cette substance à

la fois compacte et molle, souple et résistante, imper-
méable etélastique, qu'aucune autre ne saurait remplacer,
est l'écorce ou plutôt une partie de l'écorce d'un Chêne
qui croît dans les contrées que baigne la Méditerranée,
dans le midi de la France, en Espagne, en Italie, ainsi
qu'en Algérie, où cetteessence forme plus de 200000 hec-
tares de forêts. Jeune, le Chêne-Liège n'a qu'une écorce
mince et dure, dont on ne peut tirer parti; mais après
l'âge de douze ans, et quand on l'a dépouillé de cette
première enveloppe, il acquiert une nouvelle couche subé-
reuse, charnue, spongieuse, qui est du véritable liège.
Lorsque cette couche est devenue suffisamment épaisse,
on la détache par grandes plaques, après avoir pratiqué
sur le tronc deux incisions circulaires, reliées par une
incision verticale. L'arbre n'a nullement souffert de cette
opération; loin d'en mourir, il se remet à former une
autre écorce, qu'au bout de dix années on lui enlève
encore. On recommence trois et quatre fois, cinq fois,
dix fois. Il y a des Chênes séculaires qui ont fourni
jusqu'à douze et quatorze récoltes. On estime qu'une
forêt produit en moyenne, par-hectare, quinze quintaux
métriques de liège; c'est une valeur de 150 francset un
bénéfice net de 100 francs: peu de bonnes terres rappor-
tent autant.

Le Tilleul est aussi du nombre des arbres dont l'écorce
est non moins utile que le bois. Tous les ans, au prin-
temps, dans la forêt de Chantilly, qui abonde en Tilleuls
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(de là vient son nom), on voit de nombreux ouvriers
occupés à arracher l'écorce des jeunes arbres que vient
d'abattre la cognée. Cette écorce, sous laquelle ruisselle
la sève, s'enlève avec la plus grande facilité d'un bout
à l'autre de la tige. Après qu'on l'a laissée tremper
quelque temps dans l'eau, on la découpe en étroites
lanières, dont on fait des liens, plus solides et plus sou-
ples que ceux de paille, pour les gerbes de blé.

Mais c'est surtout en Russie que l'écorce de Tilleul,
ou tille, donne lieu à un commerce étendu. « Il n'est pas
rare, dit M. Clavé, de voir dans les ports d'Arkangel, de
Riga et de Saint-Pétersbourg, des navires à destination
de l'Angleterre et de l'Allemagne en composer toute
leur cargaison. La consommation intérieure en réclame
également une prodigieuse quantité. Il faut avoir par-
couru la Russie, il faut avoir vu les habitations des

paysans, les bazars des petites villes,la foire de Nijni-
Novgorod, pour se faire une idée de la variété d'usages
auxquels on emploie l'écorce de Tilleul et les nattes dont
elle fournit la matière. On en fait des sacs pour la farine
et les grains, des enveloppes pour les caisses où sont
emballées les marchandises de toute nature, des dou-
blures pour les charrettes des paysans, des tapis pour
les planchers et les ponts des bateaux, des cribles à

vanner le blé, des filets dans lesquels les rouliers met-
tent leur provision de foin. Sur les barques qui sillon-
nent les rivières et les canaux, les câbles, les cordes et
les voiles mêmes sont fabriqués avec la tille. Dans une
grande partie de la Russie, cette écorce sert à confec-
tionner des chaussures pour le peuple et des couvertures
pour les maisons; autrefois même on l'employait en
guise de parchemin, et l'on cite des documents écrits
et des tableaux peints sur des toiles de tille préparée à
cet effet. »

L'écorce de la partie inférieure des arbres, qui fournit
des plaques de 1 mètre 60 centimètres de long sur



1 mètre de large, sert ordinairement pour les toitures.
Celle de la partie supérieure et des branches, après
qu'on l'a plongée dans l'eau et fait rouir, est divisée
en rubans minces et déliés, puis tissée au métier en
nattes plus ou moins fortes, selon l'emploi que l'on
veut en faire. On évalue à 8 millions de francs la valeur
des nattes fabriquées annuellement, et à 14 millions
celle de la totalité des objets façonnés avec la tille. Une
industrie aussi active exige le sacrifice annuel d'au
moins un million de Tilleuls.

Enfin la résine, d'où la distillation extrait la térében-
thine pure en la séparant de différents résidus, utiles
eux-mêmes, est un produit de certains conifères, parti-
culièrement du Pin maritime ou Pin de Bordeaux. Rien
n'est plus simple que d'obtenir la résine: on pratique
sur les Pins, quand ils ont atteint l'âge de 25 ou 50 ans,
des entailles longitudinales, assez profondes pour en-
tamer l'aubier, et le suc résineux suinte dans ces en-
tailles, s'y amasse et coule. On le recueille dans des
vases placés au pied des arbres. Chaque semaine, le
résinier vient enlever le contenu de ces vases et en même
temps raviver les blessures des Pins. Cette opération,
appelée gemmage, occupe dans nos forêts des Landes de
nombreux ouvriers, que l'on voit munis d'une hache et
d'une échelle à un seul montant, grimpant comme des
écureuils le long des troncs à dix pieds de hauteur,
assénant d'une main rapide quelques coups de leur outil
tranchant, descendant ou plutôt sautant à terre, courant
sans cesse d'un arbre à l'autre et s'enfonçant dans les
profondeurs de la futaie. Quand on se borne à faire deux
entailles à un Pin, il ne paraît pas en souffrir; il peut
végéter, toujours blessé, saignant, perdant continuelle-
ment sa résine, 100 et 120 ans. Dans ce cas, on dit qu'il
est gemmé à vie. Mais quand les arbres sont destinés à
tomber dans une coupe prochaine, on ne les épargne
pas, on les entaille sur toutes les faces à la fois, ils sont



gemmés à mort, et en effet ils périssent au bout de peu
d'années. La résine est un élément considérable de

notre richesse forestière. Chaque hectare de Pins mari-
times en donne annuellement 550 kilogrammes (550 de
résine liquide et 200 de résine coagulée). Nous en expor-
tons chaque année au moins 5250000 kilogrammes, dont

Le gemmagedu pin.

la valeur est de 2700000 francs. C'est peut-être le seul
produit forestier pour lequel nous ne soyons pas tribu-
taires de l'étranger.

Le Mélèze, l'Épicéa, le Pin du nord sont aussi, mais à

un moindre degré, des producteurs de résine. On extrait
du Mélèze la térébenthine officinale ou de Venise, en
perçantdans la base des plus vieux troncs, tout près du



sol, un trou horizontal conique qui pénètre jusqu'à la
moelle et dont on bouche l'ouverture avec un tampon de
bois. La résine s'amasse dans ce canalet on la recueille,

en automne, au moyen d'un instrument en fer. Ce

procédé est employé dans le Tyrol méridional. Les
arbres, n'étant pas épuisés, se prêtent à une très longue

Récolte de la résine.

exploitation. La poix blanche ou poix de Bourgogne, que
fournit l'Épicéa, suinte, s'accumule et durcit dans les.
rainures creusées, généralement au nombre de trois, sur
l'écorce de cet arbre. Avant l'hiver, on la détache et,
tous les deux ans, on râcle les rainures pour les
raviver; quand elles sont épuisées, on en creuse de
nouvelles. On voit des Épicéas séculaires, au tronc tout



crevassé, subir depuis 80 ans ce régime et n'en paraître
nullement fatigués. Le Pin du nord n'est pas riche en
résine, mais, en Finlande, on le force à livrer toute
celle qu'il renferme par un traitement meurtrier. A

peine les jeunes tiges ont-elles atteint le diamètre de 25

ou 50 centimètres, on les ébranche et on les décortique
depuis le collet jusqu'à hauteur d'homme, en ne leur
laissant qu'un étroit ruban d'écorce. L'année suivante,
on leur enlève même cette lanière. Laissés ainsi pendant
deux ou trois ans, les arbres languissent, se dessèchent,
et leur bois dénudé se recouvre d'une croûte de résine,
que l'on récolte. Ce n'est pas assez; on les abat et on les
débite en lattes minces que l'on brûle et liquéfie dans
un four clos, semblable aux fours à charbon de bois. Le
goudron s'écoule par un conduit ménagé au fond de la
fosse où se fait l'opération.

Il faut compter encore au nombre des produits utiles
de nos forêts les feuilles mortes qui, dans certains pays
pauvres en céréales, servent de litière aux bestiaux;
le fruit du hêtre, la faîne, d'où l'on tire une huile
estimée, et le gland, dont s'engraissent les porcs, soit
qu'ils aillent le chercher eux-mêmes sous la futaie, soit
qu'on le ramasse pour eux et qu'on le leur donne à
l'étable. Enfin l'herbe qui tapisse le sol de la forêt peut
être sans inconvénient, quand les arbres sont grands,
broutée par les troupeaux, et c'est là une précieuse res-
source dans les contrées privées de pâturages.



CHAPITRE X

Les forêts de l'Amérique septentrionale. — Aspect d'une forêt vierge
du nord. — La vie dans les bois: les pionniers; les défricheurs
canadiens; les bûcherons voyageurs et flotteurs.

L'Amérique septentrionale est une des parties du
globe dont les massifs forestiers, malgré d'effrénés dé-
frichements par le fer et par le feu, ont conservé le plus
d'étendue, et présentent les arbres les plus remarquables
par leurs dimensions comme par leur variété. On compte
dans cette vaste contrée cent trente-sept essences diverses,
dont quatre-vingt quinze servent à l'industrie. L'Europe
est loin de posséder de pareilles richesses. En France,
nous n'avons que trente-sept espèces d'arbres, et sept
seulement se prêtent aux constructions maritimes ou
civiles. La famille des Chênes seule comprend, aux
États-Unis, vingt-six types différents, dont aucun, il est
vrai, ne surpasse et même n'égale en qualité l'admirable
Chêne rouvre de nos forêts européennes. C'est aussi à bon
droit que l'Amérique du Nord se glorifie de ces géants
du règne végétal, le Pin de Bentham, le Pin de Lambert,
le Sapin noble, le Sapin dé Gordon, l'Épicéa de Mertens,
surtout les Wellingtonias, qu'elle est seule à produire et
qui n'ont pas de rivaux sur la terre.

Ce sont des Sapins qui forment la zone forestière la
plus septentrionale du nouveau continent. Cette zone



commence à l'ouest dans l'Alaska, au niveau du 68° de
gré de latitude, et descend en échappe vers le sud-est
jusqu'au lac Ouinipeg et au bas de la baie d'Hudson, sur
le 54e degré. A peine quelques arbres à feuilles ca-
duques, des Saules, des Aunes, des Peupliers, jettent-ils
çà et là, pendant l'été, quelques teintes plus claires sur
les bords de cette sombre et monotone végétation. Au-
dessous de la région des Sapins, apparaissent, séparés
dans le centre de l'Amérique anglaise par de vastes es-
paces nus, de nouveaux massifs de Conifères, plus variés,
et comprenant plusieurs types admirables, tels que les
Sapins de Douglas et les Cèdres de l'Orégon ou Cyprès
jaunes, qui atteignent 60 et 80 mètres de hauteur; le Pin
de lord Weymouth s'y fait aussi remarquer. Les essences
feuillues ne font pas défaut à ces forêts; dans l'est, aux
alentours des immenses nappes d'eau des lacs canadiens,
des Chênes, des Frênes, des Érables, des Ormes se mêlent
aux arbres résineux. Cette flore s'étend sur les États sep-
tentrionauxbaignés par l'Atlantique jusqu'à labaie de Che-
sapeake et, dans l'intérieur, jusqu'à la frontière méridio-
nale du Kentucky, vers le 37e degré de latitude. On voit
des Tulipiers, des Lauriers sassafras s'avancer jusqu'au
milieu de cette zone moyenne, mais ils y perdent leurs
feuilles en hiver. A l'ouest, le territoire californien jouit
d'un climat à part, essentiellement marin, et donne
naissance, particulièrement dans ses montagnes, à de
nombreuses espèces deConifères (vingt-huit, presque
autant qu'au Japon et plus que partout ailleurs), parmi
lesquels figure le fameux Sequoïa gigantea, ou Wel-
linglonia. Enfin la zone forestière des États du Sud, où
la température correspond à celle du midi de l'Europe,
se caractérise surtout par la présence d'arbres à feuil-
lage persistant, tels que le Chêne vert, l'Olivier dans la
partie septentrionale, et, dans la région méridionale, le
Magnolia toujours vert et le Palmier, qui annoncent le voi-
sinage du tropique. Le Pin à longues aiguilles (Pinus aus-



tralis) couvre d'immenses espaces sur les côtes basses et
marécageuses soit de l'Atlantique depuis la Virginie jus-
qu'à la Floride, soit du golfe du Mexique depuis la Flo-
ride jusqu'à la Louisiane.

Les bois de nos pays, situés à proximité des villes ou
de nombreux villages, ne peuvent donner aucune idée de
l'aspect d'une grande forêt américaine. On n'y trouve ja-
mais un isolement ni un silence complets. Il y a toujours
quelque promeneur, quelque passant dans les chemins,
dont le sol, dépouillé de gazon, est écorché par les pieds
des chevaux, tailladé par les roues des voitures. Dans les
massifs, les hautes herbes sont foulées, écrasées. Ici quel-
qu'un ramasse du bois mort ou casse des branches
sèches; là des enfants fourragent dans les buissons, cou-
pant des gaules ou pillant les nids; ailleurs on arrache les

mousses, on fauche les frondes des fougères, on enlève
les feuilles mortes; partout du trouble et partout des
dégâts, des flétrissures. Si l'on quitte les lisières pour
s'enfoncer dans les parties les plus retirées du bois, là
encore des bruits connus arrivent jusqu'à vous, ne vous
permettent pas d'oublier les hommes et le train de la
vie sociale; ce sont les tintements d'une cloche de vil-
lage, les coups de fouet et les cris d'un charretier, le
chant des coqs, les aboiements d'un chien, la détonation
d'une arme à feu, et, dans les intervalles, cette rumeur
confuse, perpétuelle, qui flotte dans l'air des lieux ha-
bités.

Le voyageur qui, venant d'Europe, pénètre dans une
des vastes forêts du Canada ou de l'un des États du nord,

— le Maine, l'Ohio ou le Michigan, — se sent aussitôt
saisi d'une profonde émotion: il s'étonne, il regarde, il
écoute, il s'extasie. Sous ces hautes voûtes de feuillage
supportées par d'innombrables fûts de pins et de chênes
qui s'élancent d'un seul jet, dans un air immobile et une
lumière amortie, réduite à un doux crépuscule, au mi -
lieu d'un silence tel qu'il croit n'avoir jamais- jusqu'alors



connu le silence, il goûte avec délices la complète soli-
tude et l'indépendance absolue. Il se croit transporté dans

un monde nouveau, et il est lui-même un nouvel être;
il lui semble que des chaînes et des fardeaux pesaient
naguère sur lui et qu'il en est tout à coup délivré; pour
la première fois il est libre et vraiment en tête-à-tête

avec la nature.
Chateaubriand, nouvellementdébarqué en Amérique et

traversantune forêt pour se rendre d'Albany à la cataracte
du Niagara, a éprouvé bien vivement ces impressions.
« J'allais, a-t-il écrit dans son journal, j'allais d'arbre
en arbre, à droite et à gauche indifféremment, me disant
à moi-même: Ici plus de chemins à suivre, plus de villes,
plus d'étroites maisons. Liberté primitive, je te re-
trouve enfin! Je passe comme cet oiseau qui vole devant
moi, qui se dirige au hasard, et n'est embarrassé que
du choix des ombrages. Courez vous enfermer dans
vos cités, allez vous soumettre à vos petites lois, gagnez
votre pain à la sueur de votre front: moi, j'irai errant
dans mes solitudes;pas un seul battement de mon cœur
ne sera comprimé, pas une seule de mes pensées ne
sera enchaînée! » Et pour se prouver qu'il était rétabli
dans ses droits originels, il se livrait à mille actes d'in-
dépendance; sa joie allait jusqu'au délire; son guide le
croyait fou.

Alexis de Tocqueville, voyageant avec un ami, M. G. de
Beaumont, dans le Michigan, et remontant en canot un
bras de la Saginaw à travers une immense forêt, ressentit
le même enchantement. « Le désert était là, dit-il, tel
qu'il s'offrit aux regards de nos premiers pères: une so-
litude fleurie, délicieuse, embaumée, magnifique de-
meure, palais vivant bâti pour l'homme, mais oùle maître
n'avait pas encore pénétré. Le canot glissait sans effort
et sans bruit. Il régnait autour de nous une sérénité, une
quiétude universelle. Nous-mêmes nous ne tardons pas
à nous sentir comme amollis à la vue d'un pareil spec-



tacle. Nos paroles commencent à devenir de plus en plus
rares. Bientôt nous n'exprimons nos pensées qu'à voix
basse, nous nous taisons enfin, et, relevant simultané-
ment les avirons, nous tombons l'un et l'autre dans une
tranquille rêverie pleine d'un charme inexprimable. »

Aucun voyageur n'échappe à la séduction de la forêt
vierge; l'homme civilisé y sent se réveiller impétueuse-
ment en lui des instincts primitifs qui n'étaient qu'as-
soupis; il croit ressaisir le bonheur. Nous devons dire
que cette première impression ne dure pas. En réalité, la
grande forêt sauvage est inhospitalière; elle est hors de
proportion avec notre stature, avec nos forces et aussi
avec les besoins de notre nature morale; elle devient
bientôt une menace, un danger pour la chétive créature
humaine qui se confie à elle. Quand on a marché long-
temps, sans chemin tracé, dans le labyrinthe de ses pro-
fondes colonnades, sous le dais ininterrompu de ses
cimes entrelacées et confondues, on aspire à en atteindre
la fin, et l'on désespère d'y parvenir. Est-on toujours dans
la même forêt, n'a-t-on pas passé dans une autre à la-
quelle d'autres forêts vont succéder encore? Ira-t-on
ainsi, toujours sous bois, jusqu'au pôle, ou du rivage de
l'Atlantique jusqu'au rivage du Pacifique?Si, pour s'orien-
ter, on monte sur le sommet d'une colline, on voit des
dômes de verdure fermer de tous côtés le cercle de l'hori-
zon, et l'on se demande si l'on n'est pas égaré dans une
forêt magique qui marche en même temps que nous mar-
chons. Dans cet océan de feuillage, on se sent aussi isolé,
aussi abandonné qu'en pleine mer; encore,sur mer, a-t-on.
la vue de l'espace immense, au fond duquel l'œil guette le
port désiré, et le spectacle varié des paysages changeants
du ciel, des jeux mobiles de la lumière.

Dans ces antiques forêts, de tout temps abandonnées à
elles-mêmes, les ruines que fait la mort se mêlent par-
tout à l'exubérance de la vie. Ici un vieil arbre, desséché,
fendu, en partie dépouillé de son écorce, ne présente



plus qu'un sommet aigu et lacéré; ses branches gisent
autour de son pied, pareilles à un amas d'ossements blan-
chis; là, un autre, brisé par la foudre ou par le vent,
est tombé, mais il a été retenu au milieu de sa chute par
les arbres voisins et il reste suspendu en l'air, où il se
réduit en poudre sans toucher la terre autrement que par
ses débris. Un peu plusloin, tout un groupe de grands
Pins a été renversé, sans doute par un ouragan; leurs
vastes racines ont soulevé avec elles d'énormes mottes de
terre qui forment plusieurs rangées de collines. Il y a des
endroits où il semble que les arbres morts aient été
réunis et entassés à dessein; c'est un véritable cimetière,
un ossuaire végétal: de nombreuses générations de troncs
géants y sont couchées côte à côte; les uns, complète-
ment décomposés, ne sont plus représentés que par une
longue ligne de poussière rouge tracée sur l'herbe; d'au-
tres, squelettes décharnés, conservent encore leur forme;
ceux-ci, tout noirs, gisent et pourrissent dans l'eau; ceux-
là disparaissent sous un vert linceul de mousse. De tous
côtés, ces scènes de lente et fatale destruction, de vio-
lence tranquille et implacable, attristent les yeux du voya-
geur..

Mais c'est aux approches de la nuit que la forêt prend
surtout un aspect lugubre. Une humidité glaciale se ré-
pand dans l'air et vous pénètre comme une brume d'hiver.
Vous n'apercevez plus autour de vous que des masses
confuses, des formes bizarres, monstrueuses, des images
mystérieuses et fantastiques entre lesquelles s'enfoncent
des gouffres ténébreux. Le silence, dont vous aviez pu jouir
en plein jour, ne vous parle plus de repos et de paix; il
devient d'une solennité formidable; il vous donne le sen-
timent accablant du vide absolu, du néant. On n'entend
qu'un seul bruit, importun, odieux: c'est le bourdonne-
ment aigu des moustiques. Ces insectes voltigent par my-
riades autour de vous; ils envahissent la tente sous la-
quelle vous vous abritez; le visage, les mains, toute partie



du corps qui n'est pas protégée par d'épaisses étoffes
de laine, sont criblés de leurs cuisantes piqûres; il faut

renoncer à dormir, à lire, à écrire, à rester immobile;

on est forcé de remuer sans cesse pour se défendre contre
eux, et on ne les a pas plus tôt chassés qu'ils reviennent
à la charge. Les moustiques sont le fléau de ces solitudes;
les loups ne sont rien en comparaison de ces petits su-
ceurs de sang à la trompe acérée, venimeuse, insatiable.

Il faut une ferme résolution, un véritable courage, pour
venir s'établir, comme le font les pionniers américains,
au milieu de pareils déserts. La plupart de ces hommes
ont quitté les villes ou les campagnes peuplées de l'est;
ils ont connu les ressources, les douceurs de la civilisa-
tion, et ils vont chercher au loin l'exil, les hasards et les
misères de la vie sauvage. Après un voyage de plusieurs
semaines, et même de plusieurs mois, à travers des ré-
gions inconnues, presque inhabitées, avec un petit trou-
peau et une ou plusieurs charrettes chargées d'ustensiles
de ménage, d'outils, d'instruments d'agriculture et de
provisions, par des chemins affreux où à chaque instant
il faut pousser à la roue, où cent fois on risque de ver-
ser, le pionnier, accompagné de sa famille, — souvent
une jeune femme et de petits enfants, — prend enfin
possession du lot de forêt qui ne lui a coûté que quel-
ques dollars et qu'il se propose de cultiver. Il se trouve
en présence d'un sol encombré de fourrés impénétrables,
couvert de légions de grands arbres qui semblent s'affer-
mir sur leur souche élargie, se cramponner par leurs
puissantes racines, comme pour défendre leur domaine.
Il y aura une rude bataille à livrer: l'émigrant l'engage
aussitôt, il s'arme de sa hache et les premiers arbres qu'il
coupe lui servent à se constuire une demeure. C'est une
cabane, formée de troncs non équarris, cimentés avec de
la terre et de la mousse, ne contenant qu'un seul étage,
qu'une seule chambre percée d'une porte et d'une fenêtre
Dans l'intérieur, une aire en terre battue sert de foyer,





où flamberont en pétillant des branches résineuses. Les

murs n'ont d'autre ornement que des fusils, des cognées,
des serpes symétriquement suspendus, auxquels s'ajou-
teront quelques peaux de cerfs ou d'ours. Bientôt des
sièges grossièrement façonnés et une table dont les pieds
ont conservé des restes de feuillage desséché, garnissent
le logis. Des malles, des caisses, des sacs sont rangés
dans les coins.

Quant aux chevaux et aux bestiaux, on ne s'occupe ni
de les loger ni de les nourrir. Plus tard, quand on en
aura le loisir, on songera à leur construire une étable ou
un simple hangar. Maintenant on se contente de leur at-
tacher une clochette au cou, et on les lâche dans la forêt.
Ils vont où ils veulent; jamais ils ne se perdent; leur in-
stinct les retient aux environs.

L'habitation achevée et pourvue du mobilier stricte-
ment nécessaire, le pionnier se hâte de défricher. Pour
aller plus vite, il renonce à la hache, il met le feu aux
arbres, ou bien il emploie un procédé plus expéditif
encore: il pratique sur chaque tronc une profonde en-
taille circulaire, pénétrant jusqu'au bois; la circulation
de la sève se trouve arrêtée et l'arbre est frappé de mort.
On peut alors semer du maïs sous la futaie; les cimes,
dépouillées de feuillage comme en hiver, ne donneront
qu'une ombre légère qui n'empêchera pas la récolte de
mûrir. C'est le maïs qui, prospérant dans toutes les con-
ditions, s'accommodant d'un sol abrité, encombré, hu-
mide et même marécageux, sauve, durant la première
année, les émigrants de la famine.

Une des plus pénibles épreuves que ces exilés volon-
taires aient à subir, c'est l'isolement complet où ils se
trouvent tout à coup plongés. Aussi, quand un messager
inattendu survient parmi eux pour annoncer que tel jour,
à tel endroit, un ministre méthodiste célébrera l'office re-
ligieux, avec quelle joie cette nouvelle est-elle accueillie!
A. l'époque indiquée le pionnier, sa femme et ses enfants



se rendent, à travers bois, au lieu de la réunion. Tous
les autres planteurs de la contrée se sont également mis
en route. On vient de cinquante, de cent milles à la ronde.
Toutes ces familles campent dans les bois. C'est en plein
air,sous la nef de la futaie, entre des lambris de feuillage,

que la cérémonie a lieu. La chaire du prédicateur est
une pile de bois dressée au milieud'une clairière; de
grands arbres abattus servent de bancs à l'auditoire. On se
groupe autour du pasteur, on écoute ensemble sa parole,
on prie ensemble, on chante des cantiques ensemble. Le
culte se renouvelle le lendemain, le surlendemain. On
vit ainsi, pendant trois ou quatre jours, d'une vie com-
mune; on cause du passé, des soucis du présent, des es-
pérances de l'avenir; on se promet de se revoir; puis on
se sépare, et chaque famille réconfortée regagne sa soli-
tude.

Il y a en outre un péril auquel ces hôtes des forêts
américaines, au début de leur installation, échappent ra-
rement. C'est la maladie, particulièrement la fièvre des
bois, causée par les miasmes qui se dégagent de ce sol
généralement parsemé de flaques d'eau stagnante, de ma-
rais fangeux où se décomposent des amas dedétritus
végétaux. Quand ce mal atteint quelque, membre de la fa-
mille, — illesatteint quelquefoistous en même temps, —
que faire? Il n'y a de secours à attendre de personne;
les médecins sont à cent lieues de là. On fait comme les

sauvages; on se résigne, on s'en remet à la nature, qui
fait grâce ou.condamne.

Mais le planteur lutte avec énergie, avec persévérance
contre toutes ces difficultés, et le plus souvent il en
triomphe. Les années se passent, ses fils ont grandi et
l'aident dans ses travaux. Le défrichement avance, gagne
du terrain. La forêt recule devant les moissons dorées.
Le froment a chassé les chênes. La cabane de bois est
remplacée par une habitation confortable. A la pauvreté
succède l'aisance, parfois la richesse.





Dans les immenses forêts du Canada, des défricheurs
de profession se chargent des premières opérations, qui
sont les plus pénibles. Ils achètent du gouvernement
provincial un lot d'un des cantons forestiers reconnus
propres à la culture. Chaque lot est d'une quarantaine
d'hectares, valant de 2 à 5 francs l'acre, c'est-à-dire les
40 ares, suivant la nature du sol et la situation. L'acqué-
reur s'engage à résider sur sa terre pendant deux ans au
moins, à s'y construire une maison d'habitation, aux di-
mensions de laquelle le contrat de vente prescrit un mi-
nimum, et à en défricher une portion déterminée, en
général le dixième. Quand les arbres sont tombés sous la
cognée et ont été enlevés, le colon entasse des branches
et des broussailles au pied des souches qu'il n'a pu
extirper et il y met le feu. Bientôt il ne reste plus sur le
sol que des fûts de 2 à 5 pieds de haut, à demi carbo-
nisés et entourés d'un amas de cendres. Ces cendres sont
répandues sur la terre, qui a été préalablement remuée
et qu'elles fertilisent. La première année, la charrue et
la herse sont obligées de circuler entre les souches
noircies dont le champ est encore hérissé, mais bientôt,
sous l'influence du soleil et de l'humidité, ces débris se
décomposent et s'aplanissent. Quant aux troncs abattus
en premier lieu, on les réunit, on les empile en
d'énormes bûchers et on les livre aux flammes; les cendres
sont lavées et fournissent des sels de potasse qui sont
pour le planteur un produit immédiat. Si, parmi les
arbres qui couvrent sa propriété, il se trouve des Érables
à sucre, il se garde bien de les sacrifier. Au mois d'avril,
il fait avec sa hache une entaille sur l'écorce de chacun
d'eux; de la blessure suinte la sève sucrée, qui tombe
goutte à goutte et s'amasse dans une auge de bois placée
au-dessous. Cette sève, soumise dans des chaudrons à
l'action du feu, se concentre en un sirop de plus en plus
épais qui, versé dans des moules, se solidifie en des
pains d'un beau jaune clair. Ce sucre égale en qualité



celui de betterave et même celui de canne. Un Érable

peut en produire chaque printemps environ une livre.
Au hout de deux ou trois ans, ces énergiques travailleurs
vendent leur terre à des émigrants étrangers pour aller
recommencer leur rude métier de défricheurs sur un
autre lot de la forêt.

Nous avons vu à quels pénibles travaux se livrent les
bûcherons dans les pays de hautes montagnes :

ceux qui
exploitent les grandes forêts américaines s'exposent à
des fatigues et à des dangers plus redoutables encore.
Ils ne sont pas seulement bûcherons, il faut qu'ils soient
aussi d'intrépides voyageurs. Aux périls connus s'ajoutent
pour eux des risques impossibles à prévoir, des hasards
souvent terribles.

Ces bûcherons se réunissent en une société composée
de 10 à 15 hommes. Ils commencent par envoyer quel-
ques-uns d'entre eux en éclaireurs pour reconnaître les
meilleures parties de la forêt, celles qui renferment le
plus grand nombre de beaux arbres. Après avoir payé au •

gouvernement ou aux propriétaires du district le droit
fixé pour l'exploitation d'une superficie déterminée, par
exemple mille pieds carrés, ils se mettent en campagne, au
commencement ou au milieu de l'automne. Ils sont par-
tagés en deux troupes, qui ne suivent pas le même
chemin

:
la première est chargée de transporter les

outils et les provisions, qui consistent en porc salé, en
biscuit de mer, en thé, en mélasse (du lard cru trempé
dans de la mélasse est un des mets favoris du bûcheron),
et elle voyage autant que possible par eau; elle remonte
en bateau les fleuves et les rivières. Cette navigation pré-
sente mille difficultés, devant lesquelles des hommes
moins vigoureux, moihs adroits, moins patients, recu-
leraient : tout à coup une chute se rencontre, une mu-
raille d'eau qu'il est impossible de franchir, et il faut
débarquer, porter au delà de la chute toute la charge dii
bateau et le bateau lui-même, sur une rive encombrée



de rochers, d'arbres renversés, de fourrés épineux et de
marécages. Ailleurs un rapide vous saisit, vous entraîne;
on rame avec un redoublement de force et de vitesse; on
se retient, on se pousse à l'aide des gaffes; on n'avance
qu'en opposant une furieuse énergie à la violence du cou-
rant. Voici ensuite un lac, puis d'autres lacs, à traverser;
surces petites mers les vents se déchaînent, soulèvent des

vagues courtes et turbulentes, et à tout moment l'em-
barcation, construite en planches légères, surchargée, et
dont le bord ne dépasse guère le niveau de l'eau, risque
d'être submergée.

La seconde escouade de bûcherons n'a pas à s'acquitter
d'une tâche moins ardue. Elle conduit les bœufs, indis-
pensables pour traîner les arbres abattus jusqu'à la rivière
dont le courant les emportera. Elle part plus tard et
voyage plus lentement; elle a donc à supporter les ri-
gueurs de l'hiver. Elle a aussi l'embarras de provisions
à charrier, des vivres pour les hommes et du l'oin pour
les animaux, dont il est essentiel d'entretenir la bonne
santé et la vigueur: faute de bêtes de trait, l'entreprise
échoue. On attelle ces bœufs à de longs traîneaux, sur
lesquels on distribue la charge, et l'on chemine pénible-
ment, parmi les hautes herbes, les broussailles, les bas-
fonds marécageux. Faut-il passer une rivière? On délie
les animaux et ils traversent à la nage; les conducteurs
se construisent un radeau. Quand toute la bande, hommes
et bêtes, a pris pied sur la rive opposée, on reforme les
attelages et l'on se remet en marche.

Dans cette saison, les lacs sont déjà gelés et ils offrent
aux voyageursun plancher commode. Mais il n'est pas rare
que la couche de glace, trop mince en certains endroits,
se brise sous le poids des bestiaux, et que plusieurs d'entre
eux tombent dans le lac. Il faut alors opérer le sauvetage
desnaufragés. Un homme se place près de chaque animal
sur le bord de la glace et lui tient la tête élevée au-dessus
de l'eau; puis on lui attache un câble autour des cornes



et on le fait tirer par deux de ses camarades qui n'ont

pas été victimes du même accident. Le bœuf s'aide de son
mieux, il parvient à poser ses deux pieds de devant sur
la glace et à sortir ses épaules, mais souvent le fragile
plancher s'effondre de nouveau sous lui et le laisse re-
tomber; il recommence, pour échouer encore; enfin, après
de nombreuses tentatives, après des efforts inouïs, dé-
sespérés, il trouve un point d'appui solide, et l'attelage
qui le remorque réussit à le hisser hors de l'eau. C'est
seulement au bout de plusieurs heures que les pauvres
bêtes, épuisées de fatigue, suffoquées de peur, à demi
noyées, tremblant de tous leurs membres, parfois blessées

par les glaçons coupants et tout ensanglantées, sont en
état de se remettre en route.

C'est une si grande difficulté de mener ainsi les bœufs
jusqu'à l'exploitation, à une distance de 150 et 200 milles,
que les bûcherons se décident quelquefois à les laisser
dans la forêt, quand ils la quittent eux-mêmes au prin-
temps. Le troupeau abandonné se nourrit comme il peut,
va où il veut, pendant six ou sept mois; on le rattrape
au retour, en automne. Mais presque toujours quelques
bêtes manquent à l'appel; elles ont péri, les unes em-
bourbées dans la vase d'un marais, les autres dévorées

par les loups ou par les ours.
Enfin tous les bûcherons ont atteint le but de leur

voyage; les deux troupes se sont rejointes. Ceux qui
sont arrivés les premiers ont commencé par déblayer
dans la forêt une place convenable et par y bâtir deux
maisons de bois: l'une pour les hommes, qui y dorment
sur la terre nue. recouverte d'un lit de feuilles sèches;
l'autre, plus soignée, garnie d'un plancher, pour les
bœufs, plus délicats que leurs robustes maîtres. Ensuite
ils ouvrent différents chemins partant du milieu des
plus beaux massifs et débouchant dans une route prin-
cipale qui se rend directement à la rivière. Ils comptent
sur la neige pour rendre ces chemins praticables: bien- !



tôt en effet elle les recouvre, et tassée par les pieds des
ouvriers, par les traîneaux et le poids des charpentes,
elle prend la fermeté et le poli du marbre.

Lorsque les arbres ont été abattus, équarris sur place,
puis traînés par les bœufs et réunis à proximité du cours
d'eau dont on a fait choix (ce travail a occupé tout l'hi-
ver), le moment est venu de songer au départ. Une partie
des bûcherons retourne par terre, remmenant les bêtes
de trait, les outils et tous les objets dont on n'a plus
besoin; les autres accompagneront les bois, dont ils
dirigeront le flottage, et de toutes les tâches que leur
impose leur métier, c'est de beaucoup la plus difficile
et la plus périlleuse: ils y jouent cent fois leur vie.
L'opération commence à la fin de mars ou au commen-
cement d'avril, quand le soleil, dardant des rayons moins
obliques et plus chauds, fond les tapis de neige sur les
pentes des montagnes, sur les collines et dans les prai-
ries, et que les moindres ruisseaux, subitement grossis,
transformés en rivières, roulent des eaux profondes et
rapides. C'est l'instant propice, il faut en profiter; plus
tard, la crue passée, il ne serait plus temps. On se hâte
donc de préparer l'endroit de la rive où la mise à flot
doit avoir lieu; on la débarrasse des arbres, des buissons,
des roches qui s'y trouvent. La place déblayée, on y
établit une sorte d'embarcadère, une vaste plate-forme en
madriers qui descend en pente douce jusque dans le
lit de la rivière, sous un ou deux pieds d'eau. L'eau
soulevant les pièces de bois, il est plus aisé de les con-
duire vers le milieu du courant. Toutefois mouvoir cette
multitude d'énormes solives, les faire cheminer sur la
plate-forme, il n'est pas de manœuvre plus pénible. On
voit les hommes se démener autour de chacune d'elles,
s'efforcer de l'ébranler, de la pousser avec des crocs,
des leviers, entrer dans l'eau, les uns jusqu'à la cheville,
les autres jusqu'à mi-corps- La rivière est extrêmement
froide; elle a gardé la température de la neige et de la



glace d'où elle provient; les pieds et les jambes s'y
engourdissent bientôt et sont comme frappés de paralysie:
à tout moment, les ouvriers remontent sur les char-
pentes, hors de l'eau, et se frictionnent, se battent les
membres inférieurs pour y ramener la vie et le mou-
vement. Enfin tous les bois sont lancés et flottent côte à
côte, en une file continue s'étendant sur une longueur
d'un et même de deux kilomètres.

Pendant quelque temps le flottage se poursuit sans
encombre, mais voici que surviennent les obstacles. La
rivière n'a pas partout la même profondeur. Tout à coup
le fond se relève, la couche d'eau n'est plus assez épaisse

pour le passage de ces troncs massifs. Il n'y a qu'un
seul parti à prendre, et l'on se met à l'œuvre; on con-
struit en travers du courant une digue dans le milieu de
laquelle s'enchâsse une porte d'écluse. L'eau, ne pouvant
plus s'écouler, s'amasse, monte, remplit jusqu'au bord
le bassin où l'enferment ses rives et la digue; alors on
lui ouvre une issue et elle se précipite impétueusement,
emportant tout avec elle: les poutres filent, fuient en se
bousculant, comme un troupeau de moutons chassé par
l'orage.

Ailleurs le cours d'eau perd ses berges, s'étale sur
un terrain bas et plat; il forme une sorte d'étang où
émergent çà et là des bouquets d'arbres, des buissons.
Ici les charpentes se débandent, tournoient, vont donner
contre les îlots de verdure et s'y accrochent. Aussitôt les
conducteurs se jettent à l'eau pour aller les dégager une
à une et les rallier. Tantôt ils y ont pied, tantôt ils sont
forcés de nager et de se dérober au plus vite devant les
solives au moment où, libres, elles reprennent leur
course, pour ne pas être heurtés par elles, tués peut-
être. Ils ont aussi à craindre la rencontre et le contact
blessant des nombreux glaçons épars qu'entraîne le
courant.

Plus loin l'ordre du convoi se trouble de nouveau et il



faut encore une fois le rétablir, — avec quelles peines! —
quand, le lit de la rivière s'abaissant brusquement d'une
vingtaine ou d'une trentaine de pieds et formant un
éboulis de rochers presque vertical, les ondes tombent
tumultueusement en cascades bouillonnantes : les bois,
roulés, culbutés, heurtant les roches, se heurtant entre
eux avec un effroyable fracas, s'entassent, s'enchevêtrent
au bas de la chute. On n'en viendrait pas à bout, si la
violence des eaux ne contribuait elle-même à débrouiller
le chaos qu'elle a produit.

D'accident en accident on parvient pourtant à sortir de

ces ruisseaux grossis, au lit variable, au cours capri-
cieux, véritables torrents, et l'on débouche dans un
grand fleuve, que l'on ne quittera plus jusqu'à l'arrivée.
Dès lors le flottage s'opère plus régulièrement; on na-
vigue sur une vaste nappe d'eau; on ne sent plus peser
sur sa tête la sombre voûte de la forêt; on est sous le
ciel, dans la lumière, hors du triste isolement du désert,
car de plusieurs autres affluents arrivent aussi des trains
de bois avec les hommes qui les conduisent. On s'appelle,
on se répond; des voix retentissent de toutes parts. Bientôt
tous les trains se rejoignent; ils voguent les uns derrière
les autres, rapprochés mais sans se confondre, formant
une caravane flottante, longue de plusieurs lieues; ou
bien ils se réunissent en un radeau unique, immense,
que dirige un nombreux équipage, composé des diverses
troupes de bûcherons.

Chacune de ces troupes a eu soin de marquer ses
solives d'un signe particulier, hiéroglyphes bizarres
taillés sur l'une des faces, ce qui lui permet de les
reconnaître, comme un fermier reconnaît ses bestiaux au
chiffre inscrit sur leur flanc.

Ce n'est pas que toutes les difficultés aient disparu, et
qu'on n'ait plus qu'à se laisser tranquillement glisser au
fil de l'eau. Il se rencontrera des obstacles, des dangers,
et ils seront plus grands que jamais, car il ne s'agit



plus d'une bande de quelques centaines de charpentes à

gouverner; elles sont dix mille, quinze mille, c'est une
multitude, toute une armée, toujours prête à se débander.
Voici que l'on traverse une contrée montueuse; les rives
s'élèvent, se rapprochent; le fleuve se rétrécit, il coule en-
caissé dans un étroit passage, sur un fond rocheux; il va
infailliblement se former ici un barrage monstrueux.

« Une première charpente heurte la pointe d'un roc,
tourne, se met en travers, puis reste immobile. Les autres
s'arrêtent devant cet obstacle, s'accumulentpar milliers,
composant une digue immense; le fleuve se précipite,
écume avec fureur dans les interstices, ou rejaillit par-
dessus en cataracte retentissante. Tout homme inexpéri-
menté qui verrait cet amas de troncs pesants, pressés les

uns contre les autres dans toutes les positions imagi-
nables, au milieu d'une gorge étroite que dominent de
hauts rochers, croirait impossible de rompre une pareille
barrière, de délivrer à la fois les charpentes et le fleuve:
une secousse imprévue, due à quelque commotion natu-
relle du sol, ou la décomposition lente des arbres, lui pa-
raîtraient seules capables d'amener ce résultat. Mais les
madriers représentent des millions de francs; il faut
donc absolument agir, il faut tout tenter. Quelquefois

on enlève une à une toutes les charpentes qui obstruent
le passage, ce qui exige plusieurs semaines du plus
pénible travail. D'autres fois on a lieu de penser que
toute la masse est retenue par un seul point; que, ce
point délivré, elle se mettra en mouvement. Il s'agit
d'abord de découvrir l'endroit, puis de faire en sorte de
le dégager. Toute l'activité, toute l'adresse, tout le cou-
rage des bûcherons s'y emploient.

« L'un d'eux se dévoue; on l'attache par le milieu du
corps au bout d'un câble et on le descend du haut des
rochers, ainsi qu'on le fait pour la récolte du fenouil sur
les bords de la mer. On le dépose le plus près possible
de l'endroit qu'il faut attaquer: c'est toujours à la pointe



antérieure de la digue accidentelle. Il arrive parfois
qu'une simple impulsion suffit pour libérer le train, mais
le plus souvent l'emploi d'une grande force est nécessaire.
Dans ce dernier cas, le bûcheron fixe l'extrémité d'une
longue corde à un des madriers, et il lance l'autre bout

aux gens de l'équipage qui se tiennent en aval sur la
grève; ceux-ci, par des secousses violentes et répétées,
tâchent d'entraîner la poutre. Leur compagnon les aide

au moyen de son levier. Si le barrage s'ébranle, paraît
vouloir se démonter, vite on enlève l'homme: l'ardeur
de ceux qui le tirent, leur crainte de ne pas le soustraire
assez tôt au danger, l'exposent à recevoir des contusions
sur les pointes des rocs, des égratignures parmi les brous-
sailles. On juge parfois nécessaire de couper avec la hache
la solive qui forme l'obstacle principal. Lorsque le train
pèse directement sur elle, quelques coups de hache la
font éclater avec un bruit terrible; après quoi toute la
masse part comme un trait. Le bûcheron n'est pas à
moitié de son ascension aérienne, que d'innombrables
poutres défilent sous ses pieds, dans une confusion, dans
un tumulte inexprimables. Si par malheur les arêtes, les
pointes de la paroi rocheuse usaient et coupaient la corde,
il serait inévitablement perdu; il deviendrait la proie de
la mort la plus cruelle, emporté, broyé dans la débâcle.

« Le bruit assourdissant produit par la digue qui
s'écroule, par les poutres qui se choquent en tourbillon-
nant comme des fétus de paille, les craquements de celles
qui se brisent comme de fragiles roseaux, malgré leurs
dimensions énormes, le grondement des vagues écu-
meuses forment un concert infernal que l'on entend de
plusieurs milles. Il faut voir la joie, l'enthousiasme des
bûcherons au milieu de ce tapage; ils sautent, ils
battent des nfains, ils poussent des cris et des hourras1. »

1. Forest life and forest trees, by John Springer. (Revue britan-
nique, livraisons de janvier et de février 1852.)



Enfin cette laborieuse navigation, qui, sans cesse
entravée et retardée, a duré deux et même trois mois,
touche à sa fin; on voit le fleuve, qui approche de

son embouchure, s'élargir de plus en plus; on aperçoit
le port de dépôt, terme du voyage. De longs barrages,
formés de troncs d'arbres, pareils à des ponts à fleur
d'eau auxquels d'énormes caisses de bois, remplies de
blocs de pierre, servent de piles, arrêtent et enferment
les trains dans l'enceinte du port. Aussitôt on débarde
les charpentes, qui s'alignent et s'empilent sur la rive,
pour être livrées aux scieries; elles en sortent bientôt,
les unes coupées seulement en tronçons et conservées à
l'état de billes, les autres débitées en madriers et en
planches, et des centaines, des milliers de navires,
dont on entrevoit les mâtures à l'horizon, du côté de
la mer, vont les emporter pour les distribuer dans tous
les ports de l'Atlantique.

Libres enfin, les bûcherons se dispersent, ils re-
tournent vers leurs maisons, vers leurs fermes, qu'ils
ont quittées depuis huit mois, impatients de revoir leur
famille, à qui ils ont tant de choses à raconter: plus
d'une fois ils rediront à leurs enfants ce beau groupe de
chênes, les plus grands qu'on ait jamais vus, tombés
sous leur cognée, et quelles charpentes magnifiques ils
ont fournies; cette bande de loups acharnés à suivre
pendant une semaine le traîneau, sur lequel l'un d'eux
a même osé monter; les empreintes de pieds d'ours, non
pas de l'ours noir, mais du grand ours gris si terrible,
découvertes un matin sur la neige autour de l'étable des
bœufs; deux oursons avec leur mère trouvés dans le
Ironc d'un gros frêne creux, étourdis par la chute de
l'arbre et tués sur place à coups de hache, et les marais
d'où l'on a failli ne pas sortir, les torrents, les rapides,
plus enragés que les autres années, miraculeusement
franchis.

Mais tous ceux qui étaient partis en automne ne sont



pas revenus. Plusieurs sont restés là-bas, et ils ne repa-
raîtront plus, car ils sont morts: l'un écrasé par l'arbre
qu'il coupait, un autre victime de la fièvre des bois,

un autre noyé. Leurs camarades leur ont rendu les
derniers devoirs; ils leur ont fait un cercueil avec deux
barils vides, défoncés par un bout et cloués l'un à
l'autre, et ils leur ont creusé une fosse près de l'endroit
où l'accident a eu lieu, sous un grand arbre dans la
forêt, ou sur le bord de la rivière au pied d'un rocher
ou d'un buisson. La cérémonie n'a pas été longue;
aucune parole n'a été prononcée; un moment de silence
respectueux, quelques soupirs étouffés, une larme vite
essuyée d'une main rude; ç'a été tout, et la petite troupe
est retournée à son travail. Les chansons, les gais
propos habituels ont cessé ce jour-là: comment ne pas
se demander si l'on n'aura pas soi-même le même sort,
si l'on sera de ceux qui au printemps reverront leur
foyer?



CHAPITRE XI

Les forêts marécageuses des États du sud. — La grande Cyprière
en Floride. — Le royaume des Champignons. — La vie animale
dans les marais boisés. — Les arbres géants de la Californie.

On ne songe généralement pas aux contrées méridio-
nales des États-Unis, à ces pays qui s'appellent la Géor-
gie, les Carolines, la Louisiane, la Floride, sans se repré-
senter une sorte d'Éden, une terre enchantée, parée de
forêts toujours vertes, toujours fleuries, peuplées de ces
oiseaux merveilleux auxquels on a justement donné les

noms de Rubis, de Topaze, de Saphir, d'Émeraude. C'est
là une vision, un rêve qui se dissipe en présence de la
réalité.

Certes il se rencontre d"ans ces régions de belles forêts
de Magnolias, étalant à plus de cent pieds de hauteur leurs
grandes feuilles vernissées, mêlées à de larges fleurs d'un
blanc teinté de violet qui répandent une suave odeur de
giroflée; on y voit aussi de vastes massifs de Tulipiers
au-dessus desquels s'élancent çà et là de majestueuses
cimes de Palmiers, et sous leur ombre protectrice se
pressent en épais fourré des Azalées, des Yuccas hauts de
vingt pieds, des Rhododendrons couverts de fleurs roses,
des Mahonias à fruits rouges, des Myrtes embaumés, des
Aristoloches et des Bignonias, qui grimpent le long des
tiges des Tulipiers, se suspendent à leurs branches et re-



tombent en guirlandes flottantes de feuillage et de fleurs
visitées par les Oiseaux-mouches: on peut sous ces om-
brages goûter l'illusion de la grande forêt tropicale. Mais

ce que l'on trouve surtout dans ces contrées, ce sont d'im-

menses plaines basses et plates, sablonneuses, stériles,
inondées en hiver par les pluies, séchées par un soleil
brûlant, seulement à la surface, en été. Ici croissent, clair-
semés, des Chênes-saules au milieu d'un maigre tapis
de grandes herbes, de broussailles et de Palmettes à

feuilles raides et aiguës comme des épées; quand le bû-
cheron a abattu ces arbres, il reconnaît que la plupart
d'entre eux sont atteints dela carie blanche, gangrène in-
térieure qui les ronge jusqu'au cœur et qui ne se trahit
au dehors que par de petites taches rondes disséminées

sur l'écorce, et il les laisse par milliers achever de se dé-

composer sur place. Ou bien c'est le Pin austral ou Pin
des Marais, à l'écorce grise et lamelleuse, aux aiguilles
longues d'un demi-mètre qui, à lui seul, forme de mono-
tones futaies, ombrageant un sol nu, argileux, blanchâtre
sous la couche d'aiguilles sèches qui le recouvre, durci à
la superficie, mais en dessous tout gonflé d'eau: on le
sent avec inquiétude fléchir, puis rebondir sous le pied;
on a peine à y garder son équilibre. Toutes les parties
de ces plaines qui longent les fleuves ou la mer sont per-
pétuellement inondées; c'est une suite indéfinie de ma-
récages; les Cyprès seuls y poussent volontiers.

On ne saurait se figurer à quel point ces forêts maré-
cageuses sont sinistres. L'eau dans laquelle les Cyprès
plongent leurs racines et leur pied est noire, épaisse;
c'est de la boue liquide plutôt que de l'eau; elle ne s'ouvre
et ne se referme que lentement quand on y jette une pierre
ou qu'une branche morte y tombe. La plupart des arbres
sont goitreux, tuméfiés, difformes, comme s'ils se nourris-
saient d'une sève empoisonnée. Il semble que les bêtes
les plus repoussantes de la création, reptiles de toute taille
et de toute forme, serpents, tortues, crapauds, caïmans,



salamandres, se soient donné rendez-vous dans ces re-
paires immondes; elles y sont réunies, entassées comme
dans une ménagerie; elles glissent, rampent, nagent,
plongent, fouillent, se vautrent de toutes parts dans la
vase. L'air, chargé de vapeurs lourdes, chaudes, d'odeurs
tantôt fades, tantôt acres, vous suffoque; on a le senti-
ment qu'on s'imprègne de miasmes dangereux, que c'est
la peste et la mort qu'on respire. Le naturaliste amé-
ricain Audubon, admirateur enthousiaste de la nature sau-
vage, confesse que plus d'une fois, en pénétrant dans ces
cloaques affreux pour y découvrir le héron bleu, l'anhinga
ou le grand pic à bec d'ivoire, il a été saisi de dégoût et
d'effroi, et que, sans une énergique volonté de poursuivre
sa tâche d'observateur, il aurait cédé à la tentation de
s'enfuir.

Un voyageur, M. Poussielgue, qui a visité la Floride
en 1851, a décrit d'une façon saisissante une de ces cu-
rieuses forêts, désignée dans le pays sous le nom de
Grande Cyprière, et qui s'étend, en une étroite et longue
bande de verdure, sur la rive droite du fleuve Saint-Jean,
entre ce fleuve et le rivage de l'Atlantique. «L'aspect de
la forêt est des plus étranges, dit-il, etremplit d'étonne-
ment ceux qui n'ont pas encore vu ces puissants et bi-
zarres végétaux. De loin on dirait une immense plaine
verte soutenue par des milliers de colonnes, ou encore
une armée de gigantesques parapluies. Au milieu de la
cyprière il ne fait pas sombre comme au milieu des bois
de Pins; le feuillage des Cyprès est si délicat, si fin, d'un
vert si tendre et il s'étale d'ailleurs à une si grande hau-
teur qu'il ne fait qu'amortir, à la manière d'un nuage
léger, les rayons du soleil. Jusqu'à vingt pieds de haut,
l'arbre est contourné, tordu et toujours creux; cet énorme
tronc est renforcé par des piliers qui le flanquent cirèü-
lairement et qui forment, dans les intervalles quiles sé-
parent, de véritables cavernes; les racines, semblables à
CIe gigantesques serpents, s'étendent fort loin sotis l'eau,



d'où elles émergent soudain pour se couvrir d'excrois-
sances et de loupes qui prennent avec les années des pro-
portions démesurées: les habilanls les appellent genoux
de Cyprès et en font des ruches à abeilles et des cages à
poulets. De cette souche informe, malsaine, presque pour-
rie, s'élance avec une vigueur étonnante une belle co-
lonne droite d'un bois rouge, plein et odoriférant, qui
s'élève d'un seul jet jusqu'à 40 mètres sans porter une
branche; à cette hauteur le Cyprès se ramifie pour for-
mer une tête plate, horizontale; toutes les têtes se touchent
et s'unissent en un vaste dais de verdure. C'est littéra-
lement une forêt dans l'eau, car le sol des cyprières étant
imperméable, les eaux pluviales y séjournent toute l'an-
née. Nous sommes dans la saison sèche; pourtant il faut
connaître les passages pour se hasarder au milieu de ces
tourbières perfides, où chevaux et cavaliers disparaî-
traient sans laisser de traces. Les racines des Cyprès in-
terceptent parfois le chemin; alors il faut mettre pied à
terre pour soutenir les chevaux 1. »

Le voyageur et ses compagnons parcoururent ainsi
neuf milles, précédés d'un pâtre nègre qui dirigeait la
marche et qui était obligé de faire de nombreux circuits
pour éviter les fondrières; puis ils s'arrêtèrent sur un
tertre sablonneux et sec au pied d'un Cyprès séculaire.
« Cette partie de la forêt, continue M. Poussielgue, était
une des plus marécageuses que nous eussions traversées.
Il y avait de l'eau partout, et en certains endroits elle
paraissait avoir de la profondeur. Aussi n'y voyail-on
d'autre végétation que des lichens noirâtres et des cham-
pignons microscopiques qui tachaient les eaux de plaques
pourpres. Quand un reptile s'agitait dans ces eaux pu-
trides, elles s'irisaient des couleurs prismatiques de
l'arc-en-ciel et dégageaient une odeur empestée de phos-

1. Quatre mois en Floride, par M. EqLja^ielgL^e, dns le Tour efu-
Monde, année 187U, icr semestre.



phore. Ce n'était à vrai dire qu'une purée de détritus
végétaux et animaux. Sur le vieux bois des Cyprès pous-
sait une Orchidée, l'Arpophylle épineuse, lugubre para-
site à feuilles tournées en cornet, d'où s'échappent des
fleurs livides semblables à de petites têtes de mort et
dégageant une odeur cadavérique. Les Cyprès eux-mêmes
avaient un aspect souffreteux; leur écorce était galeuse,
noire, et se pulvérisait sous les doigts; ils portaient à
peine quelques feuilles, et leurs branches dépouillées de
verdure étaient revêtues de longues mousses argentées
qui, pendant en longs festons, se balançaient au-dessus
de nos têtes comme d'immenses toiles d'araignée. »

Un autre marais, situé à quelques journées de marche
de la Grande Cyprière, offrit à l'auteur de ce récit un
spectacle encore plus extraordinaire. C'était un ravin
long et étroit; une trentaine de mètres tout au plus sé-
paraient les deux talus qui l'enserraient; les arbres qui
bordaient ces talus confondaient leurs cimes; en outre,
d'énormes Aristoloches, enroulées autour de leurs troncs
et de leurs branches, formaient en s'entrelaçant une
épaisse voûte de feuillage sous laquelle la lumière du
jour n'était plus qu'un vague crépuscule. Quand les yeux
se furent habitués à cette obscurité, on aperçut de tous
côtés, dans le fond et sur les pentes du ravin, d'innom-
brables taches de toutes couleurs, de toutes nuances:
ces tachés étaient des Champignons. Il y en avait des
centaines, des milliers, des myriades; d'infinimentpetits,
agrégés en larges plaques, en vastes tapis; de gigan-
tesques, qui en recouvraient plusieurs étages de moyens,
sous lesquels s'abritait une multitude d'espèces naines.
Cet endroit était proprement le royaume des Champignons.

Une insupportable odeur de putréfaction vous prenait
à la gorge. La moisissure était partout. Les mares d'eau
stagnante et croupie étaient couvertes d'une sorte d'huile
verdâtre qui, à la moindre agitation, se moirait de re-
flets 'violets. Le sol même était enduit d'une efflores-



cence blanchâtre, visqueuse, qui collait aux pieds et sur
laquelle on glissait. Aucune autre plante, excepté des

mousses, n'avait pu se développer dans ce milieu infect
et étouffé. De vieux troncs d'arbres, corrodés par l'hu-
midité, gisaient de tous côtés, décharnés comme des
squelettes, disparaissant presque sous les Champignons
qui s'y étaient posés comme sur une proie. Ces Cham-
pignons présentaient les formes les plus diverses, les
plus bizarres, tantôt incontestablement belles, tantôt hi-
deuses. Les uns étaient de grosses masses gélatineuses,
transparentes, collées contre les souches pourries ou
contre les rochers voisins, d'où ils laissaient suinter
goutte à goutte un liquide jaunâtre et empesté; d'autres,
cylindriques et noirs, d'un aspect repoussant, ressem-
blaient à des morceaux de charbon agglomérés. Ceux-ci
étalaient un large disque d'un blanc nacré, soutenu
par un pédicule d'azur; ceux-là, coiffés d'une sorte de
cloche, étaient d'un rouge orangé tacheté de blanc d'ar-
gent. Plusieurs atteignaient des dimensions énormes,
invraisemblables; ils étaient aussi hauts que des enfants
et déployaient un chapeau qui pouvait avoir trois et
quatre pieds de diamètre; ils avaient l'air de grands pa-
rasols roses. D'autres enfin, très nombreux, de couleur
brune et de mauvaise mine, se creusaient au centre et
relevaient leur bord en forme de vase; dans l'intérieur,
profond et noir comme celui d'une marmite, séjournait
une eau rousse et fétide.

Un accident singulier força les voyageurs à sortir de
ce ravin. L'un d'eux glissa sur un tronc pourri, et en
tombant heurta un des plus gros Champignons: celui-ci,
qui appartenait à la famille des Lycoperdacées, éclata
aussitôt avec bruit et lança en l'air un nuage de spores;
plusieurs autres de la même espèce et qui étaient arrivés
à maturité, par suite de l'ébranlement du sol ou seu-
lement de l'air, crevèrent aussi successivement. M. Pous-
sielgue et ses compagnons, aveuglés, suffoqués par les



flots de poussière rouge qui les enveloppaient, prirent
la fuite en se cachant la figure dans leurs mains, éter-
nuant et toussant. Durant plusieurs jours après cette
aventure, ils eurent les mains et le visage couverts de
pustules, ils souffraient vivement de la poitrineet ne
respiraient qu'avec peine; les spores des Champignons
les avaient presque empoisonnés.

Ces forêts noyées, retraites presque inabordables, mena-
çantes, qui tiennent l'homme à l'écart, favorisent mer-
veilleusement l'expansion de la vie animale. Dans ces
eaux stagnantes, dans cette chaude atmosphère saturée
de vapeurs, les larves et les insectes fourmillent, offrant
une inépuisable pâture à de nombreuses tribus de rep-
tiles sédentaires qui, à leur tour, attirent des bandes in-
cessamment renouvelées d'oiseaux voraces, cigognes, pé-
licans, grues, mouettes, corbeaux de mer. Tous ces divers
animaux se cherchent, se guettent, se font incessamment
la guerre. Voici une scène dont M. Poussielgue a été té-
moin dans sa visite à la Grande Cyprière. Un insecte ailé

— une jolie cicindèle verte à taches blanches ;— vient
de se poser sur une souche de Cyprès; elle tient une larve
qui se débat entre ses mandibules et qu'elle se met à dé-
vorer. Tout à coup une tête hideuse, conique et pointue,
apparaît àl'orifice d'un des trous profonds dont lavieille
souche est criblée; puis un corps livide,gluant, verru-
queux, sort lentement du trou: c'est un gros crapaud
agua; il s'avance la gueule ouverte vers la cicindèle tout
occupée à son repas. Il ne l'a pas plus tôt saisie qu'une
vipère d'eau, un trigonocéphale, blottie dans une autre
cavité du tronc, où sans doute elle était à l'affût, s'élance
d'un bond sur le crapaud et lui enfonce ses crochets veni-
meux dans le dos; le coup fait, elle s'est retirée vers
l'entrée de son .repaire et, à demi levée sur elle-même,
elle attend l'effet de sa morsure. Lecrapaud essaye en
vain de fuir, la paralysie l'envahit, quelques mouvements
convulsifs l'agitent; puis il se renverse, le ventre et les





pattes en l'air, et demeure immobile; il est mort. Alors
le serpent rampe vers le cadavre, ouvre sa gueule déme-
surément, saisit le crapaud par la tête et commence à
l'avaler avec effort. Tandis qu'il s'absorbe et s'étouffe
dans cette laborieuse déglutition, soudain une cigogne
s'abat sur lui, et comme le reptile, quia la gueule pleine
et le cou prodigieusement distendu, ne peut se défendre,
elle trépigne sur lui, elle le perce de furieux coups de
bée et, malgré ses soubresauts, les enlacements de son
corps et ses coups de queue, elle finit par le tuer. Lors-
qu'elle le voit inerte et flasque, la cigogne, qui ne peut
emporter une proie aussi lourde au sommet d'un arbre,
le traîne avec peine en voletant jusque dans l'anfractuo-
sitéd'un grand Cyprès, où elle le laisse tomber; puis,
perchée sur un des piliers de la souche, elle commence
son repas, s'interrompant de temps en temps pour jeter
des regards soupçonneux autour d'elle. Ce drame, où
quatre morts se sont succédé en quelques minutes, on
peut affirmer qu'il se reproduit à tout moment sur tous
les points de ces funèbres marais boisés.

A l'extrémité opposée de l'Amérique septentrionale,
dans l'extrême ouest, sur les versants et dans les hautes
vallées de la Sierra-Nevada, de tout autres scènes attendent
l'observateur. Là se retrouvent, sur un sol fréquemment
arrosé par les pluies venant de l'Océan Pacifique, mais
accidenté et assaini par ses pentes, dans un air salubre,
les belles forêts du nord, plus belles que dans le nord,
composées de Chênes, d'Érables magnifiques et surtout de
Conifères incomparables. Parmi ces derniers figurent les
colosses du monde végétal, les célèbres Wellingtonias (Se-
quoia gigantea), qui surpassent en hauteur non seulement
tous les autres végétaux, mais encore les plus grands monu-
ments construits par les hommes, les plus élevées de nos
cathédrales et la plus haute des pyramides d'Égypte1.

1. Un seul arbre peut rivaliser pour la hauteur avec le.Welling-



Ces arbres ne forment pas, à eux seuls, des forêts; ils
sont disséminés, soit isolément, soit par groupes, dans
des massifs de Pins, de Sapins, de Mélèzes et de Cèdres.
On peut, au premier abord, ne pas lesreconnaître, quand
ils sont perdus dans l'épaisseur de la futaie, quoique
leur tronc lisse, d'un rouge mat, et les branches horizon-
tales, assez courtes et ramassées, de leur cime les dis-
tinguent de leurs voisins;mais, lorsqu'ils se trouvent sur
la lisière de la forêt ou au bord d'une clairière et qu'on
peut se placer à distance pour le4 embrasser du regard
toutentiers, il est impossible de ne pas être frappé d'ad-
miration. « Rien, dit un voyageur, ne saurait rendre l'ef-
fet de ces puissantes colonnes, unies et nues jusqu'à une
hauteur de 100, de 120 pieds, puis dressant dans les

nues leur superbe pyramide de feuillage. Les grands Pins
de 200 pieds de haut et de 10 et 12 de diamètre, rois des
forêts partout ailleurs, ressemblent ici à des nains. On se
croirait transporté dans ces âges primitifs, où toutes les
créatures avaient des proportions inconnuesdu monde ac-
tuel. Nous, humbles pygmées, nous nous attendions à voir
sortir de ces prodigieuses futaies le mammouth et le
mastodonte faisant trembler le sol sous leurs pas, ou le
ptérodactyle fendant l'air de ses ailes colossales. »

Les Wellingtonias les plus remarquables, — du moins

tonia; c'est l'Eucalyptus de l'Australie. On a trouvé des Eucalyptus
colossea d'une taille de 122 mètres, et des Eucalyptus amygdalina
atteignant 128 et même 145 mètres. Lahauteur d'uu autre (individu
de la même espèce a été estimée à 152 mètres. Les plus élevés des
Wellingtonias ne dépassent pas ces dimensions. L'Eucalyptus glo-
bulus, que l'on a acclimaté en Californie, en Guyane, dans l'Inde,
en Provence, en Italie, en Espagne, eu Algérie, et qui y rend de si
grands services en assainissant les régions marécageuses et insa-
lubres, n'acquiert jamais une pareille taille; il est néanmoins un
des plus grands arbres forestiers du monde. Les Eucalyptus ne for-
ment pas des forêts touffues; ils poussent clairsemés au milieu
d'herbages bur lesquels, tant par la position verticale deleurs feuilles
sèches et rigides que par l'écartement de leurs branches, ils ne
répandent qu'une ombre légère.
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jusqu'ici, car la Sierra Nevada, dans ses gorges inex-
plorées, en cache peut-être d'autres qui ne leur sont pas
inférieurs, — sont ceux des districts de Calaveras et de
Mariposa. Le premier de ces deux groupes se trouve à
150 milles de San Francisco, dans une vallée élevée de
4000 pieds au-dessus du niveau de la mer; il se compose
d'environ 500 individus, dispersés parmi d'autres es-
sences. Les plus grands, qui sont aussi les plus vieux,
ont été pour la plupart endommagés, dans le cours d'une
existence dix et vingt fois séculaire, soit par des incen-
dies, qui ne peuvent être attribués qu'aux Indiens, soit
par les tempêtes; les uns sont, dans la partie inférieure
de leur tronc, profondément creusés et même entièrement
perforés; d'autres ont perdu une partie de leur cime;
quelques-uns ont été renversés et sont couchés sur le
sol: c'est sur ces derniers que l'on est le mieux à même
d'apprécier les dimensions extraordinaires des Welling-
tonias.

L'un d'eux a été abattu par la main de l'homme. On
avait eu l'absurde idée de le sacrifier pour fabriquer avec
le bois de ce géant des cannes et de menus objets de cu-
riosité. Ce ne fut pas une petite entreprise. Cinq hommes
y travaillèrent pendantvingt-cinqjours. Il fallait renoncer
à se servir des cognées, qui ne faisaient qu'une besogne
dérisoire. On prit le parti de percer des trous dans le
pied avec des tarières; puis on scia successivement les
parties pleines, divisées par ces trous; mais l'arbre, quoi-
que entièrement coupé, demeurait toujours ferme sur sa
base. On fut obligé de le soulever avec des coins en fer et
de le battre avec un bélier pour le renverser. Ce séquoia,
nommé le Gros Arbre, se voit encore; la partie du tronc
restée en terre a 90 pieds de tour; la surface en a été
aplanie et l'on ya élevé un kiosque, assez spacieux pour
servir de salle de bal. Près de là se trouve un tronçon
du même arbre; un homme de grande taille peut à peine
en toucher le centre en levant le bras et en se dressant



sur la pointe des pieds; encore est-ce du côté le moins
épais; de l'autre il n'arrive pas au tiers du diamètre. Le

reste du tronc abattu, long d'environ 500 pieds, aété
façonné de manière à former une sorte de terrasse entre
deux allées de verdure. La quantité de bois que contenait

ce colosse a été estimée à 500000 pieds cubes. On a con-
du du nombre des anneaux concentriques de la tige
qu'il ne devait pas avoir moins de 5000 ans. Un autre,
gisant aussi, mais tombé de lui-même, probablement vic-
time d'un incendie, — on l'a appelé le Père de la forêt,

— est creux d'un bout à l'autre: on peut y entrer et s'y
promener à l'aise; il n'a plus que 200 pieds de long;
quand il était debout, il se terminait par une immense
fourche qui faisait plus que doubler sa taille; il avait
alors une hauteur d'environ 430 pieds.

Une centaine d'arbres du massif de Calaveras, auxquels
leurs dimensions exceptionnelles ont constitué une per-
sonnalité, portent des noms propres. Toute la liste des
grands hommes des États-Unis, depuis Washington jus-
qu'au président Grant, y a été employée. Les sujets qui
font partie de cette élite ont généralement de 25 à 50
pieds de diamètre et au moins 500 de hauteur.

La forêt de Mariposa, située à 8000 pieds d'altitude,
dans une dépression de la montagne, à côté et au-dessus
de la vallée de Yosemiti, célèbre par ses rochers et par
ses cascades, compte au milieu de ses Pins, de ses Sapins
et de ses Cèdres, environ 600 Wellingtonias. Beaucoup
d'entre eux ont été détruits ou entamés par le feu; mais,
parmi ces morts ou ces blessés, plusieurs sont sans ri-
vaux tant pour l'ampleur du développement que pour
l'antiquité. Il n'existe nulle part de ruines végétales plus
imposantes. L'un, étendu par terre, creux dans toute sa
longueur, forme un tunnel naturel que l'on traverse à
cheval sans baisser la tête. Un autre, le Colosse, qui en
tombant s'est en partie enfoncé dans le sol, est si large
qu'une voiture peut y circuler comme sur une route; il
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a encore 52 pieds de diamètre et 102 de circonférence,
mais il devait en avoir 40 et 120 quand il était debout et
revêtu de son écorce, qui n'existe plus que par places.
Sa hauteur était alors de 400 pieds. On évalue l'âge de

ce patriarche de la forêt à 5400 ans. Parmi les vivants,

ceux dont la taille atteint 250 pieds sont communs. Tel
de ceux-ci est percé, dans sa partie inférieure, d'une ou-
verture en forme de porte voûtée que traverse le chemin
et sous laquelle la file des touristes passe à cheval. Il en
est un, l'Ours gris, qui, comme pour se faire mieux voir,
s'est isolé; sa cime monte à 500 pieds; il mesure à sa
base 53 pieds de diamètre et 112 de tour. A 80 pieds
au-dessus du sol, au niveau de la première branche, le
tronc a encore une épaisseur de 20 pieds.

Ces magnifiquesWellingtonias, dont l'Amériqueest fière,
sont aujourd'hui placés, ainsi que les forêts dont ils font
partie et la pittoresque vallée de Yosemiti, sous la tutelle
d'une loi spéciale qui les protège contre toute dévastation.
Les mineurs et les bûcherons du voisinage n'y touche-
ront pas. Ce coin privilégié de la terre américaine sera con-
servé intact, à titre de Parc national. Tous ceux qui ont de
l'amour et du respect pour les beautés naturelles qui
décorent notre globe se réjouiront de cette mesure.
Toutefois la grande réputation faite aux arbres géants de
la Sierra-Nevada n'a pas été pour eux sans inconvénients.
Ces voici désormais atteints et comme entachés de vul-
garité. On va les voir pour se conformer à l'usage, à la
mode; on y va par troupes nombreuses, enrégimentées
dans des expéditions organisées, sous la conduite de guides
autorisés, chargés de les montrer et de les vanter. Des
bâtisses, auberges, hôtels, cafés, attendent les voyageurs.
Dans les sentiers de la forêt, des compagnies vous suivent
ou vous précèdent, causant, riant à haute voix. Vous ar-
rivez en présence des colosses que vous êtes venu admirer:
leur renommée est légitime; jamais vous n'aviez vu ni ima-
giné de pareils arbres; mais ils portent sur leur écorce



des écriteaux, des plaques de marbre où leur nom est
gravé en lettres d'or, et le nom est parfois ridicule, in-
digne du noble végétal auquel on l'a irrévérencieusement
appliqué1. Ces superbes Wellingtonias ne sont plus à
l'état de nature; ils ne s'appartiennent plus; ils n'appar-
tiennent plus à leur forêt natale; l'homme s'en est em-
paré, ils portent sa marque, ils sont asservis. Heureux les
chasseurs qui, il y a trente ans, en poursuivant l'ours
ou le daim, rencontraient ces arbres extraordinaires au
milieu de la solitude et du silence, n'entendant d'autre
bruit que le murmure du vent dans leur cime aérienne,
n'apercevant d'autres visiteurs que des troupes d'écu-
reuils courant sur leurs branches ou occupés à ronger
leurs cônes écailleux.

1. On a donné à des Wellingtonias de Mariposa les noms de Ma-
demoiselle Emma, de Mademoiselle Marie, de Brigham Young et
sa femme.



CHAPITRE Xlf

Les forêts vierges de l'Amérique tropicale. — Exubérance de la
végétatinn. — Les Lianes; le Cipo matador. — Végétaux et ani-
maux grimpants. — Les voix de la forêt. — Incompatibilité de
la forêt vierge et de l'homme.

Toute la partie septentrionale de l'Amérique du sud,
qu'arrosent la Magdalena, l'Orénoque et l'immense fleuve
des Amazones avec leurs nombreux affluents, est la terre
promise des végétaux, la patrie des grandes forêts. C'est

une immense serre chaude où les plantes foisonnent, se
disputent la terre, l'espace, tentent d'envahir le ciel.

Dans ces contrées, la vie végétale ne se repose jamais.
L'arbre pousse des feuilles nouvelles en même temps
qu'il perd les anciennes; il porte à la fois des fleurs à
l'état de bouton naissant, des fleurs épanouies et des
fruits à tout degré de maturité; à l'intérieur du tronc,
on ne distingue aucune trace des divers accroissements
annuels; le bois présente, dans toute sa masse, une tex-
ture uniforme, car sa croissance ne subit pas d'interrup-
tion.

Cette continuité de la végétation s'explique par le
climat. Sous les tropiques, l'année ne se divise pas en
plusieurs saisons; une saison unique y règne d'un bout
à l'autre; il n'y a pas lieu de distinguer un hiver et un
été, un printemps et un automne. Chaque journée ser-



semble à la veille, et le lendemain n'en différera pas. La

durée de la nuit est constamment égale à celle du jour;
les variations quotidiennes de l'atmosphère, si elles ne
se reproduisent pas absolument, se compensent à peu
près; le soleil n'est jamais oblique, et la température
journalière, à deux ou trois degrés près, est toujours la
même. De là, dans la marche et dans l'aspect de la nature,
une constante régularité, une éternelle uniformité, dont
l'esprit mobile de l'homme, qui ne peut se passer de
contrastes, est comme accablé.

Voici le tableau d'une de ces journées qui depuis des
siècles s'accumulent, et qui s'accumuleront pendant bien
des siècles encore, sur les terres tropicales. Au point du
jour, le ciel est le plus souvent sans nuages. Le thermo-
mètre oscille entre 22 et 25 degrés centigrades, ce qui
est unechaleurmodérée. La rosée abondante ou la pluie
de la nuit dernière se dissipe bien vite aux rayons ardents
d'un soleil qui se lève en plein orient et monte rapide-
ment au zénith. La nature entière se réveille; de nou-
velles feuilles, de nouvelles fleurs poussent à vue d'œil.
Où l'on n'apercevait la veille qu'une masse confuse de ver-
dure, on découvre avec étonnement le lendemain matin un
arbre en fleur, une cime, un dôme paré de vives couleurs
on se demande s'il ne vient pas d'éclore sous la baguette
d'une fée. Tous les oiseaux renaissentàlavie; descrisaigus,
des chants variés éclatent de toutes parts. La chaleur
augmente rapidementjusque vers deux heures après midi,
elle atteint alors 55 ou 54 degrés centigrades. Tous les
bruits, toutes les voix se taisent. Seule la cigale, cachée
dans les arbres, fait entendre par intervalles son aigre
fausset. Les feuilles, si humides et si fraîches à l'aube,
deviennent flasques et pendantes; les fleurs perdent leurs
pétales. Si l'on est en juin ou en juillet, on peut s'attendre
à une forte averse, à laquelle du reste toute la nature
aspire. La brise de mer, qui s'était levée vers dix heures
et qui tempérait l'ardeur du soleil, tombe et meurt. La





chaleur et la tension électrique de l'atmosphère devien-
nent presque insupportables. Une langueur, qui dégénère

en un véritable malaise, accable tous les êtres vivants,
jusqu'aux hôtes de la forêt où tout semble assoupi. Mais
voici que des nuages blancs apparaissentdu côté de l'Orient
et se rassemblent par masses dont le bord inférieur est
une frange noire qui va toujours s'élargissant. Bientôt
l'horizonentier se couvre de ténèbres qui montent et finis-
sent par obscurcir le soleil. Un violent coup de vent
ébranle alors la forêt et courbe la cime des arbres;
puis vient un éclair éblouissant, un terrible coup de ton-
nerre et une pluie diluvienne. Ces orages ne durent pas;
ils laissent dans le ciel, jusqu'à la nuit, des nuages immo-
biles d'un bleu noir. La nature entière est rafraîchie,,
mais on voit sous lesarbres des monceaux de pétales et
de feuilles. Vers le soir la vie reprend; les chants, les cris,
mille bruits retentissent de nouveau dans les fourrés et
sur les arbres. Le lendemain matin le soleil se lève dans
un ciel sans nuages, et voilà le cycle complété: le prin-
temps, l'été et l'automne se sont confondus dans une seule
journée tropicale. Ces journées se répètent, presque
semblables, du commencement à la fin de l'année. Il y a
sans doute une différence entre la saison sèche et la saison
humide; mais cette différence est peu sensible, car la
saison sèche, qui dure de juillet en décembre, est arrosée
de fréquentes averses, et la saison humide, qui règne de
janvier en juin, s'éclaire de nombreux jours de soleil1.

Toujours de la chaleur, toujours de l'électricité, de
l'eau toujours, c'est de quoi favoriser merveilleusement
le dèveloppement des formes végétales. Aussi les plantes
tropicales sont-elles remarquables tant par leur ampleur
individuelle que par la multitude des espèces, dont un
grand nombre restent encore cachées, inconnues et ano-

1. Walter Bates, Scènes de la nature sous l'équateur. (Revue Bri-
tannique, décembre 1863).



nymes, dans leurs retraites inexplorées ou plutôt dans la
foule compacte et impénétrable qu'elles contribuent à
former. On dirait que le sol qui les porte se liquéfie, se
transforme en torrents de sève pour gonfler leurs tissus
et accroître démesurément leurs organes. Leurs feuilles,
d'un vert éclatant, lustré, acquièrent des dimensions
inusitées; certaines d'entre elles suffisent à couvrir une
cabane; d'autres forment un parasol à ombrager une fa-
mille. Beaucoup de leurs fleurs sont ou prodigieusement
nombreuses (une seule spathe d'une espèce de Palmier,
l'Alfonsia amygdalina, en contient plus de 200 000) ou
énormes: l'une de ces dernières — celle d'une Liane qui
croît sur les rives de la Magdalena — a 4 pieds de cir-
conférence; les enfants indiens s'en coiffent dans leurs
jeux.

Les Palmiers sont les représentants les plus carac-
téristiques de cette flore. Leur tige, svelte, étonnam-
ment élancée, s'élève quelquefois à 180 pieds de hau-
teur, et là-haut,dans un ciel d'un bleu intense, se
couronne d'un superbe panache vert. Un des plus beaux
est le Miriti (Mauritia), avec ses fruits rouges pendant
en grappes massives, et ses feuilles largement étalées
en éventail, si grandes qu'une seule fait la charge d'un
homme. Un autre, le Jupati (Raphia), s'épanouit en une
aigrette de feuilles semblables à des plumes, et qui me-
surentparfois de 40 à 50 pieds. Un troisième, le Baccaba
(OEnocarpus, Palmier à vin), laisse tomber ses fleurs en
cordelettes cramoisies, auxquelles sontattachées de dis-
tance en distance des baies d'un vert clair: on dirait, dit
Agassiz, de longues baguettes de corail, mouchetées de
vert, pendant du tronc sombre de l'arbre.

Plusieurs espèces arborescentes rivalisent de grandeur
avec les Palmiers: le Mora excelsa, géant dont la taille
atteint 60 mètres et qui de loin ressemble à une colline
de verdure; une Myrtacée (Berthollesia excelsa), dont les
fruits énormes tombent de cent pieds de haut avec le I



poids redoutable d'un boulet de canon; le Quebracho,
qui s'enveloppe de ses longs rameaux tombants, comme
le saule pleureur; le Lapacho, au vaste feuillage tout
constellé de fleurs violettes; le majestueux Araucaria
dont les branches, enveloppées de feuilles imbriquées,
écailleuses et d'apparence métallique, se recourbent
comme les bras d'un immense candélabre.

Tous ces arbres, et bien d'autres encore qu'il faut
renoncer à nommer, ont beau se presser les uns contre
les autres, ils laissent entre eux des intervalles dans les-
quels s'insinuent des Lianes grimpantes, les Paullinia,
les Banisteria, les Bignonia, véritables serpents végé-
taux, s'enroulant autour des troncs, se repliant et se
tordant sur eux-mêmes, et une foule de plantes para-
sites, telles que les Orchidées épiphytes, qui, ne trouvant
plus de place sur le sol, s'en passent et s'implantent
sur toutes les écorces, à toutes les hauteurs, comblant
tous les vides. L'accumulation et l'enchevêtrement des
feuilles, des fleurs et des tiges sont tels qu'il est presque
impossible de reconnaître à quelles tiges appartiennent
les fleurs et les feuilles, et un seul arbre, avec sa riche
parure de parasites et de Lianes, porte un plus grand
nombre d'espèces végétales qu'on n'en trouverait, dans
la zone tempérée, sur une grande étendue de terrain.

Ces agglomérations compactes de plantes de toute
taille et de toute forme constituent des forêts immenses
qui couvrent tout le bassin de l'Orénoque et celui de
l'Amazone, c'est-à-dire la moitié de l'Amérique méri-
dionale. Il n'existe pas sur la surface de la terre une
région boisée aussi vaste. Ces forêts vierges ne sont
percées d'aucune route; l'explorateur est forcé de s'y
ouvrir un passage avec la hache; il n'existe, pour les
traverser, d'autres chemins que les nombreuses rivières,
grandes ou petites, qui serpentent au milieu de leurs épais
massifs. Il est, dit un voyageur, des villages isolés, ha-
bités par des missionnaires, distants de quelques milles



seulement les uns des autres, et dont les religieux
mettent un jour et demi pour aller se faire visite en
suivant, dans un tronc d'arbre creusé en canot, les si-
nuosités des cours d'eau.

Toutefois ces forêts ne sont pas partout également
touffues; elle varient d'aspect selon la nature du sol.
Dans les parties basses, fréquemment inondées, ce sont
les Palétuviers, les Mangliers, les Fougères arborescentes,
les Bambous qui dominent. Derrière ce rideau plus ou
moins dense et relativement peu élevé, se dresse une
futaie de Palmiers; quelques essences feuillues s'y
mêlent, mais, demeurant trois ou quatre mois sous l'eau,
elles n'atteignent qu'une taille médiocre. Lesous-bois
fait défaut. On n'aperçoit donc que des tiges nues de
Palmiers, ne différant que par la.taille, les unes minces
comme des roseaux, les autres formant de massives
colonnes, toutes enduites dans leur partie inférieure
d'une couche épaisse de limon séché; pas une Liane
grimpante, pas une seule fleur attirant et récréant le
regard; par terre, entre les troncs, rien qu'un tapis
de Lycopodes et des touffes de Graminées rigides.

Là où le sol se relève, sur les collines et sur les pre-
mières pentes des montagnes, la forêt prend un carac-
tère de grandeur sévère et froide, de solennité impo-
sante. Ce sont des colonnades sans fin d'arbres géants,
assez largement espacés, supportant à plus de 100 pieds
de hauteur un épais plafond de verdure qui intercepte
complètement les rayons du soleil. L'élévation totale de
cet édifice végétal, y compris le couronnement, peut être
évaluée à 180 ou 200 pieds. Les troncs ont communément
de 25 à 50 pieds de circonférence; les plus gros en
mesurent 50 et 60. Il semble que ce ne soit pas encore
assez pour lui donner la solidité nécessaire, car beau-
coup d'entre eux sont flanqués de contreforts saillants
qui doublent la largeur de leur base: ces contreforts
laissent entre eux des enfoncements profonds où parfois





une demi-douzaine de personnes tiendraient à l'aise; en
examinant ces épaisses cloisons ligneuses, on reconnaît
qu'elles sont formées par les racines de l'arbre, qui, ne
pouvant sans doute s'étendre horizontalement dans le
sol qu'une multitude d'autres racines remplit déjà, en
sortent sur tout le périmètre de la souche et montent
progressivement le long du tronc de façon à lui servir
d'arcs-boutants. Le silence et le vide règnent dans toute la
profondeur de la futaie. La vie s'est retirée de la terre
pour se transporter dans les hauteurs, sur le massif de ver-
dure qui forme le dôme de cette immense cathédrale:
de là descend un murmure vague, continu, incompré-
hensible; c'est un mélange de froissements de feuillage,
causés par les courses et les gambades des Singes, et de
chants, de cris confus provenant de milliers d'oiseaux
invisibles.

C'est dans les terrains plats et constamment humides,
couverts d'une profonde couche d'humus, au niveau des
rivières, que la végétation forestière déploie toute son
exubérance. Sous la voûte élevée des grands arbres,
Palmiers, Fromagers, Lauriers, Cédros (qui n'ont rien
de commun avec le Cèdre), d'autres arbres, appartenant
aux mêmes espèces, mais plus jeunes et de moindre
taille, s'efforcent d'arriver, eux aussi, à la lumière, et les
tiges des uns et des autres plongent par leur partie
inférieure dans un fourré de Cactus, de Broméliacées et
de Graminées traçantes. Ces trois étages de végétation
se rejoignent, se confondent; les innombrables Lianes qui
grimpent le long des troncs jusqu'aux cimes et qui, ne
trouvant plus d'appui, retombent en longs cordages,
passent d'un arbre à l'autre, se croisent en tous sens,
s'attachent partout et se nouent entre elles, ainsi que
les parasites, grêles, filiformes, qui, de tous côtés,
pendent des rameaux comme des chevelures, achèvent
de faire de toutes les plantes de la forêt une seule masse
végétale. À vrai dire, dans cette masse, aucune plante



n'existe plus à l'état individuel; chacune y perd sa forme,
son être propre; elle n'est plus qu'une imperceptible et
insignifiante molécule d'un tout immense.

Toutes ces espèces, tous ces individus, si étroitement
entassés et enchevêtrés, se gênent, se nuisent récipro-
quement. Leur apparente tranquillité est trompeuse; en
réalité, ils soutiennent une lutte continuelle, implacable,
les uns contre les autres: « C'est à qui s'élèvera le plus
vite et le plus haut vers l'air et la lumière, branches,
feuillage et tige, sans pitié pour le voisin. On voit des
plantes en saisir d'autres comme avec des griffes et les
exploiter, on est tenté de dire avec impudence, au profit
de leur propre prospérité. Le principe qu'enseignent ces
solitudes sauvages n'est certes point de respecter la vie
d'autrui en tâchant de vivre soi-même, témoin cet arbre
parasite, très commun dans les forêts tropicales, et qu'on
nomme Cipo matador, autrement dit la Liane assassine.
Il appartient à la famille des Figuiers. La partie inférieure
de sa tige n'étant pas de force à porter le poids de la
partie supérieure, le Cipo s'en va chercher un appui sur
un arbre d'une autre espèce. En cela il ne diffère pas
des autres végétaux grimpants, mais le procédé qu'il
emploie a quelque chose de particulièrement cruel et de
pénible à voir. Il s'élance contre l'arbre auquelil veut
s'attacher, et le bois de sa tige s'applique en s'étalant,
comme du plâtre à mouler, contre un des côtés du tronc
qui lui sert d'appui. Ensuite naissent à droite et à gauche
deux branches, ou plutôt deux bras, qui s'allongent ra-
pidement : on dirait des ruisseaux de sève qui coulent
et qui durcissent à mesure. Ces bras étreignent le tronc
de la victime, se rejoignent du côté opposé et s'unissent.
Ils poussent de bas en haut à des intervalles à peu près
réguliers, de sorte que le malheureux arbre se trouve
garrotté par une quantité de chaînons inflexibles. Ces

anneaux s'élargissent et se multiplient à mesure que le
perfide étrangleur grandit, et vont soutenir jusque dans
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les airs sa couronne de feuillage mêlée à celle du patient
qu'il étouffe; ce dernier, chez qui le cours de la sève
est arrêté, languit peu à peu et meurt. On voit alors cet
étrange spectacle de l'égoïste parasite qui serre encore
dans ses bras le tronc inanimé et décomposé qu'il a sa-
crifié à sa propre croissance. Il en est venu à ses fins; il
s'est couvert de fleurs et de fruits, il a reproduit et dis-
séminé son espèce; il va mourir à son tour avec le tronc
pourri qu'il a tué, il va tomber avec le support qui se
dérobe sous lui1. »

Le Cipo matador peut passer pour un emblème de la
lutte acharnée qui se livre incessamment dans les mysté-
rieuses profondeurs de la forêt vierge. Nulle part la con-
currence vitale et ses tragiques effets ne se manifestent
d'une manière plus frappante que parmi ces innom-
brables populations végétales que produit sans mesure
un sol trop fécond. Certains arbres n'ont pas moins d'ef-
forts à faire pour loger leurs racines, forcées de surgir
hors de terre et de devenir aériennes, comme nous l'avons
vu, que d'autres pour se frayer une voie vers l'air et la
lumière afin de déployer leurs feuilles et de mûrir leurs
fruits. C'est de ce besoin de chercher leur vie, de se
mettre en quête de conditions favorables à leur prospé-
rité que résulte, ainsi que le fait ingénieusement remar-
quer M. Bates, la tendance de la plupart des végétaux
des forêts tropicales à modifier leur nature, à allonger
et à assouplir leur taille, à contracter des allures et des
attitudes spéciales, en un mot à devenir grimpants. Les
plantes grimpantes de ces pays ne constituent pas une
famille naturelle. La faculté qu'elles possèdent provient
d'une habitude en quelque sorte adoptive; c'est un ca-
ractère acquis, provenant de la force des choses et de-
venu commun à des espèces appartenant à une foule de

1. Walter Bates, Scènes de la nature sous l'équateur (RevueBri-
annique, décembre 1863).



familles distinctes qui, en général, ne grimpent pas. Les
Légumineuses, les Guttifères, les Bignoniacées, les Ur-
ticées ont contribué à fournir beaucoup de ces espèces.
Il y a même un Palmier grimpant, appelé Jacitara par
les Indiens. Il s'est fait une tige grêle, flexible, tordue
sur elle-même, qui s'enroule comme un câble autour des
grands arbres, passe de l'un à l'autre et atteint une lon-
gueur incroyable, — plusieurs centaines de mètres. Ses
feuilles pennées, au lieu de se réunir en couronne,
comme celles des autres Palmiers, sortent du stipe à de
grands intervalles et portent, à leur pointe terminale, de
longues épines courbes. C'est avec ces épines, véritables
griffes, qu'il s'accroche au tronc des arbres pour y
grimper.

Un autre fait curieux, qui ne peut échapper à l'at-
tention de l'observateur, c'est que les animaux qui ha-
bitent ces forêts si touffues sont pour la plupart, eux
aussi, des grimpeurs. Le sol est trop encombré; ils n'y
trouvent pas assez de place pour se mouvoir à l'aise. La
superficie leur faisant défaut, ils cherchent une autre di-
mension dans l'espace, la hauteur. Le Jaguar monte aux
arbres et se couche sur quelque grosse branche hori-
zontale, d'où il guette sa proie. Le Chat-tigre escalade
les échelles formées par les plantes sarmenteuses. Les
Singes sont merveilleusement organisés pour grimper;
outre leurs quatre membres munis de mains, ils ont une
longue queue, musculeuse comme un bras et bien plus
souple, prenante comme une cinquième main; ils se.
suspendent par cette queue, se balancent, prennent leur
élan et traversent les airs d'un arbre à l'autre; ils ne.
descendent presque jamais à terre; quand on les tue à
coups de fusil, ils ne tombent que bien rarement; ils
restent, quoique morts, accrochés aux branches ou aux
cordages de Lianes. Un carnassier plantigrade, le Kinka-
jou, habite exclusivement les arbres, grâce à sa queue
flexible qu'il enroule autour des branches pour s'y fixer.



L'indolent Aï, ou Paresseux, se sert de ses longs bras et
de ses grands ongles crochus pour embrasser les troncs,
se cramponner aux branches et se hisser jusque parmi
le feuillage, dont il se nourrit; il ne descend à terre
que pour passer d'un arbre à un autre. Les Perroquets,
outre leurs ailes, ont encore, pour monter et descendre
de rameau en rameau, leurs fortes pattes aux doigts pre-
nants et surtout leur robuste bec crochu. Les Gallinacés,
qui ailleurs marchent généralement sur le sol, ont les
pieds conformés de manière à pouvoir percher, et on ne
les voit jamais que sur la cime des arbres. Il n'est pas
besoin de dire que les Serpents, lianes animales, qui
abondent dans ces solitudes boisées, sont faits pour se
nouer autour des branches, avec lesquelles, tant pour la
forme que par la couleur, ils semblent se confondre. Il
est même de nombreuses espèces d'insectes carnivores,
exclusivement terrestres dans les autres pays, et qui ici,
munies d'ongles et de crochets, vivent sur les branches
et sur les feuilles. Cette commune tendance de la vie
animale et de la vie végétale à fuir la terre s'explique
aisément; elle tient à une série de nécessités qui s'en-
chaînent : les végétaux trop pressés grimpent après l'air
et la lumière; les animaux frugivores ou granivores
grimpent après les graines ou les fruits, et les carnas-
siers, poussés par la faim, grimpent après la proie qu'ils
ne trouvent pas à terre1.

En présence de cette luxuriante végétation forestière
de l'Amérique tropicale, qui n'est nulle part aussi riche
qu'au Brésil, sur les bords de l'Amazone ou de ses af-
fluents, le voyageur est d'abord émerveillé. Ce qu'il voit
dépasse de beaucoup tout ce qu'il a vu ailleurs, tout ce
qu'il s'était plu à imaginer. S'il navigue en canot sur

1. Un Indien disait à Alexandre de Humboldt que les jaguars s'en-
foncent souvent dans des massifs si impénétrables qu'il leur est
impossible de chasser sur le sol; ils sont alors réduits à monter
sur les arbres, où ils poursuivent les singes et les belettes.



une rivière en longeant l'une des rives, il ne se lasse
pas d'admirer ces arbres qui défilent lentement devant
lui, tous différents les uns des autres, dressant leurs pa-
naches, déployant leurs éventails, laissant pendre au-
dessus de l'eau leurs longues guirlandes de Lianes fleu-
ries. En haut, en bas, partout des fleurs, les unespourpres,
d'autres d'un jaune d'or, d'autres diaprées; celles-ci
s'épanouissent solitaires, celles-là réunies en ombelles,

ou bien en grappes tombantes. Et quelle variété de
formes! Quelles ressemblancesbizarres ! On croirait voir
ici un Oiseau-mouche aux ailes étendues, là une Libellule,
plus loin une Sauterelle, ailleurs une urne avec son cou-
vercle, un encensoir. C'est le matin, et des Colibris au
long bec arqué, éblouissants comme des écrinsde pier-
reries, des Papillons dont les grandes -ailes semblent dé-
coupées dans du satin bleu glacé de verdâtre, voltigent
autour de ces fleurs. En levant la tête, on voit passer
dans les airs, d'une cime d'arbre à une autre, des bandes
de Perruches babillardes et, toujours par couples, de
gigantesques Aras, les uns jaunes et bleus, les autres
verts et rouges. Un autre oiseau, non moins brillant, au.
bec énorme, le Poucan, traverse lourdement. De tous
côtés, dans les buissons, chantent le Cardinal huppé, à
la voix claire, les Figuiers, qui rappellent nos fauvettes,
l'Orphée roux, au gosier aussi sonore que celui de notre
Merle et plus varié, plus mélodieux, enfin le Moqueur
infatigable, inépuisable, toujours nouveau, tour à tour
gai et mélancolique, léger et grave, lent et précipité, et
qui est à lui seul tout un orchestre d'oiseaux. L'air est
tiède, imprégné de mille parfums, les uns soudains,
forts et passagers, les autres suaves et continus; parmi
ceux-ci domine celui de la vanille. Sur le milieu de la
rivière le soleil répand comme une autre rivière de lu-
mière dorée, ou plutôt d'or liquide, coulant entre deux
bandes d'ombre noire. Auloin, sur la rive opposée, la
forêt recommence; elle forme un rideau de verdure,
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aussi serré, aussi uni qu'une haie de jardin nouvelle-
ment taillée; dans le bas de cette muraille de feuillage,
on aperçoit de place en place des trouées sombres, de
véritables portes, pratiquées sans doute par les animaux
de la forêt; en effet on voit de temps en temps sortir
par ces ouvertures le Tapir et le Pécari, conduisant leurs
petits à l'abreuvoir; quand ils se sont baignés, ils se re-
tirent paisiblement en suivant le bord de l'eau, le long
du bois, et tout à coup disparaissent, quelques cen-
taines de pas plus loin, par la première percée qu'ils
rencontrent. Assez souvent, si l'on remonte le courant,
on croise une île flottante, lambeau détaché de quelque
rivage, qui suit lentement le il ae l'eau; c'est un amas
de grands arbres, d'arbustes aux larges feuilles, in-
clinés dans toutes les directions, liés les uns aux autres
par des réseaux de festons fleuris; on dirait une im-
mense corbeille de verdure et de fleurs; de grands oi-

seaux, des Hérons blancs, des Spatules, des Aigrettes,
sont venus s'y poser; ils poussent des cris joyeux en
battant bruyamment des ailes, comme enchantés de leur
voyage. Quelles admirables scènes! Quels sites délicieux!
Eût-on supposé qu'il existât sur la terre une contrée ca-
pable d'offrir de pareils spectacles? Et les hommes sont
assez insensés pour rester entassés dans les tristes villes
de la vieille Europe, pour se contenter de ses cam-
pagnes dénudées et monotones! Ce paradis terrestre que
l'on croyait perdu, n'est-il pas ici, et n'y retrouverait-on
pas tous les vrais biens, l'indépendance, le plaisir des

yeux, la paix de l'esprit, le bonheur?
Peu de voyageurs échappent a cet enthousiasme du

premier moment; aucun ne réussit à l'éprouver long-
temps. L'admiration fait bientôt plac au désenchan-
tement. C'est que la forêt vierge paraît bien différente
selon qu'on la regarde du dehors, sur la lisière, ou qu'on

y pénètre pour en visiter l'intérieur. Vous ne vous y êtes

pas plus tôt engagé, que vous vous trouvez enveloppé d'un



inextricable fouillis de feuilles, ! de branchages, qui
semble se resserrer sur vous et vous empêche d'avancer.
Vos mains s'embarrassent; vos pieds cherchent en vain

un point d'appui; ils enfoncent dans une couche profonde
d'herbes et de mousses, ils s'empêtrent dans un invisible
lacis de plantes rampantes. Des épines acérées déchirent

vos membres; des Lianes vous fouettent le visage; en un
instant vous vous voyez couvert de myriades d'œufs, de
chenilles, d'insectes, de parasites qui cherchent à tra-
verser vos habits pour s'implanter dans votre chair et
sucer votre sang1. Les belles profondeurs ombreuses que
vous espériez, vous ne les trouvez pas; vous ne plongez

pas vos yeux dans de longues perspectives composées de
plans successifs; l'espace manque; il n'y a qu'un pre-
mier plan, qui est sur vous, qui vous touche. Les fleurs
brillantes que vous vous promettiez d'examiner, de
cueillir, ont disparu; elles sont enfouies, perdues dans
la verdure, qu'aucune tache colorée n'égayé; vous
n'apercevez que des masses vertes, variées seulement par
la différence des tons et par celle des formes du feuil-
lage2.

Vous respirez un air épais, concentré, chaud, humide,
alourdi par toutes les exhalaisons d'un sol imbibé d'eau
et par l'incessante transpiration de toutes ces populations
végétales, saturé en outre d'une fade odeur de moisissure
dans laquelle flottent des parfums violents. Il vous semble
que vous allez étouffer. Vous vous sentez envahi par un
indéfinissable malaise, où l'anxiété se mêle à l'accable-
ment. La lumière du jour, tamisée à travers tant de

1. Adolphe d'Assier, le Brésil contemporain.
2. M. Wallace, qui a passé de nombreuses années. dans l'Amérique

tropicale et dans les îles de l'archipel malais, affirme que les cou-
leurs brillantes des fleurs jouent un rôle bien autrement important
dans les paysages de nos climats tempérés, que jamais sous les tro-
piques il n'a rien vu de comparable à l'effet que produisent chez
nous dans les bois, les genêts, les bruyères, les jacinthes sauvages,
l'aubépine, les boutons d'or.



couches de feuillage, réfléchie de feuille en feuille
depuis le faîte de la forêt, n'arrive dans le fond qu'at-
ténuée, réduite à un vague crépuscule verdâtre, qui
s'assombrit encore quand, à l'approche d'un orage, le
ciel se voile de nuages épais. Alors tous les objets per-
dent leurs contours, se déforment à vos yeux, paraissent
grossis et prennent un aspect mystérieux, inquiétant. Le

tronc gisant, à demi recouvert par la végétation, res-
semble à un Jaguar énorme accroupi dans l'herbe. Cette
tige tortueuse, enroulée sur elle-même, n'est-ce pas un
Boa guettant une proie, et toutes ces Lianes grêles qui
pendent, ne sont-elles pas autant de Couleuvres sus-
pendues aux branches des arbres? Qu'un léger souffle de
vent vienne à balancer ces formes végétales et à leur
donner une apparence de vie: plus de doute, le tronc
d'arbre, la tige tortueuse, les Lianes vont rugir, vont
mordre, vont s'élancer sur vous1.

La solitude et le silence qui vous entourent accroissent
votre émotion. Dans la journée, tous les animaux, ac-
cablés parla chaleur, se tiennent cachés; les oiseaux se
taisent, ou si quelques-uns, à de longs intervalles, se
font entendre, ce ne sont pas là des chants; ce ne sont
pas de ces gazouillements légers, de ces modulations
vives et gaies qui animent nus bois; c'est un cri rauque
et court, plusieurs fois répété, c'est une note unique,
prolongée et mélancolique2, ou bien un roucoulement
plus fort, plus grave et plus triste que celui du ramier3.
Il s'élève aussi de temps en temps, au milieu d'un calme
profond, des bruits singuliers et inexplicables: tout à
coup on croit entendre près de soi un soupir étouffé;
puis c'est une voix plaintive appelant dans le lointain;
voici ensuite un coup brusque, sonore, comme le rebon-

1. Paul Marcoy, Voyage de l'Océan Pacifiqueàl'Océan Atlantique
à travers l'Amériquedusud. Paris, 1868, 2 vol. in-8°. Hachette.

2. C'est la voix d'une espèce de perdrix nommée inambù.
3. Chant du kamichi, au moment des couvées.



dissement d'une barre de fer sur le tronc d'un arbre
creux; à présent on dirait le tintement argentin d'une
clochette, suivi, quelques minutes après, d'un éclat
brusque, vibrant, pareil à celui d'une corde de violon
qui se brise. On prête l'oreille en retenant sa respira-
tion; on regarde de tous côtés; on se demande vaine-
ment à quels êtres ou à quels phénomènes on doit attri-
buer ces sons extraordinaires. Il est difficile de ne pas
éprouver une vague terreur.

-Le soleil disparaît, la nuit tombe tout d'un coup, et
c'est alors que la forêt devient vraiment effrayante. Le

voyageur qui s'est abrité sous sa tente après avoir allumé
auprès de son campement un feu de bois sec pour
éloigner les bêtes fauves, et qui comptait sur quelques
heures de repas, ne peut fermer l'œil un moment. Un
horrible concert de cris de fureur ou de détresse, rugis-
sements et grognements de bêtes fauves, piaulements
déchirants, gémissements lamentables de Singes, croas-
sements rauques ou aigus de Perroquets de toute taille,
retentit de tous côtés, ne s'arrête un instant que pour
recommencer avec plus de violence. Que se passe-t-il?
On le devine. Les Jaguars poursuivent les Pécaris et les
Tapirs, qui, dans leur fuite, renversent les arbustes,
brisent les buissons du fourré; dans le haut des arbres,
les Alouattes ou Singes hurleurs, les petits Sapajous, les
Singes nocturnes rayés prennent l'alarme et, par leurs
cris perçants, la communiquent aux troupes de Perro-
quets, de Perruches et d'oiseaux de toute sorte perchés
dans les environs. On ne peut se faire une idée d'un
pareil vacarme; il est plus violent encore pendant les
fortes averses, ou quand les éclairs, au milieu des déto-
nations de la foudre, illuminent tout l'intérieur de la
forêt1.

Il est incontestable que ces magnifiques forêts dela

1. A. de Humboldt, Tableaux de la nature. *



zone torride ne sont pas faites pour l'homme; elles ne
l'admettent pas; elles le repoussent. Il va les visiter,
poussé par son insatiable désir de voir et de savoir; il les
contemple, il les étudie, mais il ne peut pas les aimer.
Il y a incompatibilité entre elles et lui. Les barrières
qu'elles lui opposent, le découragent; l'air impur, les
chaudes vapeurs qu'il y respire, consument et gâtent son
sang; ses nerfs s'y détendent; ses facultés intellectuelles
et morales s'y dépriment, s'y dégradent. Il faut laisser
ces forêts à elles-mêmes, aux forces organiques qui s'y
déploient avec une fougue effrénée; il faut les laisser
aux Crocodiles et aux Boas qui s'y plaisent, aux Singes
qui les parcourent en se jouant de cime en cime: c'est
leur domaine, leur patrimoine. Nous ne pouvons les
voir sans nous reporter par la pensée à ces époques
reculées où des plantes gigantesques couvraient la terre
« encore molle des déluges », où les représentants les
plus élevés du règne animal étaient d'informes reptiles
vautrés dans la fange, où une atmosphère épaisse,
chargée d'acide carbonique, pesait sur le sol, où le
globe n'était pas encore prêt à recevoir l'homme.

Il y a des hommes, pourtant, dans ces forêts équato-
riales; des peuplades d'Indiens y vivent. Mais ils y vivent
en sauvages, sans industrie, sans travail. Pourquoi tra-
vailleraient-ils? S'ils perçaient un chemin dans l'épais-
seur du fourré, le chemin se refermerait bientôt de lui-
même. S'ils défrichaient un coin de bois pour y semer
des graines utiles, ces graines se développeraient vite
dans une terre si féconde, mais plus vite encore croî-
traient une multitude de plantes sauvages, qui les
étoufferaient. Ils se contentent donc de demander aux
arbres leurs fruits, leur suc, leurs racines, àla forêt du
gibier, aux plages des œufs de Tortue, à la rivière voi-
sine du poisson. Quand cette rivière, grossie par la
fonte des neiges lointaines et par des pluies torrentielles,
inonde la rive boisée sur laquelle est bâtie leur cabane,



et quelquefois la mine et l'emporte, ils se jettent dans
leurs canots, se laissent emmener par le courant et vont
s'établir ailleurs; que leur importe? partout ils trouve-
ront des troncs d'arbres pour se construire une hutte,
des feuilles de Palmier pour la clore d'une porte et la
recouvrir d'un toit. Comme ces Indiens se subordonnent
complètement à la forêt, subissent sa prépondérance, ne
prétendent qu'à ce qu'elle consent à leur donner, la
forêt admet ces hôtes discrets et soumis parmi tant
d'autres, quadrupèdes, quadrumanes, oiseaux, insectes;
elle les tolère, pourvu qu'ils restent des sauvages et
n'essayent pas de se civiliser.



CHAPITRE XIII

La végétation forestière de l'Inde. — Les jungles et les Tigres. -
Le Figuier banyan. — Le Manglier. — Les forêts de l'Himalaya.
— Les éléphants. — Infériorité de la flore africaine. — La forêt
de Mitammba. — Les hautes herbes du Nil Bleu.

Les Indes orientales, y compris les îles de l'archipel de
la Sonde, ne nous offriront pas une végétation forestière
supérieure à celle qui couvre de ses massifs presque inin-
terrompus l'Amérique tropicale, particulièrement le Bré-
sil. La flore, favorisée par un climat à la fois chaud et
humide, y est aussi d'une admirable richesse. Les Lianes,
les Épiphytes, ces parasites qui s'établissent sur les arbres
et les enveloppent de leur feuillage et de leurs fleurs, y
figurent en grandnombre. On y l'etl'uuveaussi la belle fa-
mille des Palmiers, représentée par près de trois cents
espèces. Mais les plusgrandes de ces espèces, même
le Corypha qui, au Malabar et dans l'île de Ceylan,
atteint 22 mètres de hauteur, restent inférieures à
celles de l'Amérique. Beaucoup d'entre elles, plusde la
moitié, sont des Palmiers nains [ou des Palmiers-lianes,
qui ne peuvent s'éleverqu'à l'aide de supports. En
outre, les agglomérations végétales, si elles ont sur
certains points autant de densité, présentent moins
d'étendue. L'Asie, au point de vue forestier, demeure
dQnc décidément en arrière du nouveau continent.



Les plus belles forêts indiennes se trouvent dans les
grandes îles de la Sonde. L'Hindoustan en a conservé quel-
ques-unes; on cite celle qui couvre une partie du delta
du Gange et qui, dit-on, n'a pas moins d'un million et
demi d'hectares. Cette forêt gagne continuellement du
terrain: les torrents qui, au moment des grandes pluies
et de la fonte des neiges, descendent des flancs de l'Hi-
malaya, entraînent des avalanches de terres,qu'ils dé-
versent dans le fleuve; ces terres sont charriées vers la
mer et forment chaque année de nouveaux dépôts qui
prolongent les plages du delta; la forêt s'en empare aus-
sitôt, et la mer recule devant elle. Ces bois marécageux
sont impénétrables; les crocodiles et les serpents y four-
millent; leur insalubrité est telle qu'on les regarde comme
le berceau empesté du choléra.

L'Hindoustan est d'ailleurs, nous l'avons dit, une con-
trée depuis longtemps épuisée par l'homme; ses pay-
sages ont un air de vétusté, de flétrissure, qui attriste.
Une grande partie de son territoire consiste en d'immenses
plaines sablonneuses tapissées d'une herbe jaune et des-
séchée, ou bien d'un misérable arbuste épineux, blan-
châtre, qui leurdonnent un aspect sauvage et désolé;
de temps en temps on y rencontre les débris d'un vil-
lage, butte d'argile, seméede fragments de poterie, avec
quelques tombes dispersées à l'entour, ou même une
ville considérable, dont les maisons et les mosquées sont
encore debout, mais abandonnée, on ne sait pourquoi,
et ne renfermant plus un seul habitant1. Enfin vous aper-
cevez à l'horizon une vaste nappe de verdure, mais ce
n'est pas la grande forêt que vous espériez; il y en avait
sans doute une autrefois: elle aura été détruite par le
feu, et ce n'est plus aujourd'hui qu'une jungle.

Les jungles sont la forme de végétation forestière la
plus répandue dans l'Inde, et la plus caractéristique de

1. Correspondance de Victor Jacquemont.



cette contrée. Ce sont d'inextricables fourrés d'arbres,
d'arbustes, de buissons, de végétaux rampants et grim-
pants, enchevêtrés les uns dans les autres. Elles envahissent
tous les terrains inoccupés, particulièrement les plaines
marécageuses. Qu'on se représente les maquis de la
Corse dans des proportions gigantesques. Les Palmiers-
lianes ou Rotangs abondent dans ces fourrés, et ce sont
eux surtout qui les rendent tellement inaccessibles qu'on
ne peut s'y frayer un passage qu'avec la hache. Ils s'at-
tachent aux tiges des arbres, tantôt s'enroulant en spirale
autour d'elles, tantôt s'y cramponnant à l'aide de vrilles
épineuses formées par le prolongement du pétiole de leurs
feuilles; quand ils en ont atteint le sommet, ils s'élancent
sur un arbre voisin, d'où ils passent sur un troisième,

•
qui leur offre à la fois un nouveau support et un nouveau
point de départ. Ils acquièrent ainsi un développement
extraordinaire; on a pu quelquefois suivre leurs troncs
flexibles sur une longueur de plus de 300 pieds, sans
en trouver l'extrémité. Quand même ces fourrés seraien
moins impénétrables, l'homme ne serait pas tenté de
s'y engager; on y respire un air étouffant, chargé de

vapeurs, empesté par les miasmes qui se dégagent d'un
sol encombré dedétritus végétaux et où de nombreux
ruisseaux traînent languissamment leurs eaux vaseuses;
il est impossible d'yséjourner; y passer une seule
nuit serait s'exposer à une mortpresque certaine.

Les Bambous forment aussi des jungles non moins touf-
fues, où ils n'admettent que leur propre espèce. Sveltes
et élancés, ils ressemblent à nos roseaux, mais ce sont
des roseaux aussi grands que des arbres. Leurs stipes
sortent en touffe serrée d'une base commune et s'élèvent
à une hauteur de 25 et 50 mètres en s'inclinant de tous
côtés de manière à former d'immenses arcs doucement
courbés, et en entrelaçant leur feuillage. Les différentes
touffes se touchent, se confondent et composent une véri
table forêt. Tous ces Bambous s'agitent au moindre vent,



s'entrechoquent et produisent un léger bruissement, un
murmure presque continuel. Leur croissance est d'une
rapidité extraordinaire; en quelques jours on les voit s'al-
longer de plusieurs pieds; ils se ralentissent et même
subissent un temps d'arrêt durant lespériodes sèches.
La plus grande des espèces de Bambous développe dans
le cours de trois à quatre mois sa gerbe de troncs mon-
tant à 32 et même à 35 mètres; puis les sécheresses sur-
viennent et tout cet édifice végétal s'écroule, frappé 'de
mort, sur le sol. Il y a des Bambous épineux, plus bas et
qui forment des massifs inabordables.

C'est à ses jungles que l'Inde doit le grand nombre de
tigres dont elle est infestée. Cesanimaux y vivent et s'y
propagent à l'abri des poursuites del'homme; ils en
sortent, surtout la nuit, pour aller se mettre en embus-
cade aux abords des lieux habités, et même pour s'y in-
troduire; pendant le jour, ils restent cachés dans leurs
repaires. Vainement les villes et les villages s'entourent
de hautes palissades et juchent leurs maisons sur des pi-
lotis à huit ou dix mètres au-dessus du sol; .vainement
d'intrépides chasseurs réussissent à tuer quelques tigres
(plusieurs centaines par an; tel d'entre eux peut se van-
ter de n'en avoir pas détruit à lui seul moins de 360)

.:

les terribles carnassiers continuent à se multiplier et dé-
ciment la population. Des documents officiels constatent
que, de 1866 à 1872, c'est-à-dire en six ans, et seule-
ment dans les provinces de Bombay, du Pendjab,
d'Oude, du Bengale et de la Birmanie anglaise, le nombre
d'individus dévorés ou morts à la suite de blessures a été
de 200000 (surlesquels 20000 doivent être portés au
compte des serpents venimeux), ce qui fait une moyenne
de 35000 personnes par an; et l'on assure que, depuis
lors, cette moyenne a toujoursété en s'élevant.

Parmi les productions végétales les plus curieuses de
l'Inde, il faut citer le Figuier Banyan et le Manglier, qui
se propagent en massifs continus de façon à constituer
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de véritables forêts. Ces deux arbres singuliers semblent
doués d'une sorte d'intelligence ou d'instinct qui s'ap-
plique à déjouer, par d'ingénieux procédés, de certaines
circonstances —d'organisation chez le premier, d'habitat
pour le second — contraires à la prospérité de leur es-
pèce. Le Banyan n'a qu'un tronc faible et peu élevé, in-
capable de soutenir une ramification vigoureuse. Que
fait-il? Il se loge presque toujours en parasite sur d'autres
arbres, tels que les Palmiers, et il les enveloppe de ses
racines comme d'un treillis. Le Palmier, serré, étranglé,
périra; mais qu'importe au Banyan? Solidement installé,
il étend ses branches, qui, à leur tour, émettent de haut
en bas des racines. Celles-ci descendent jusqu'au sol, s'y
implantent et se convertissent en de nouveaux troncs,
c'est-à-dire en supports pour des branches nouvelles. Dès
lors le développement du Banyan dans le sens horizontal
devient pour ainsi dire illimité. On voit les cimes s'ajouter
aux cimes et former comme autant de dômes d'une même
colonnade.M. Reinwardt

a vu dans l'archipel indien une
grande forêt dont tous les arbres élaient, par leur ra-
mure, unis les uns aux autres et avaient été sans excep-
tion engendrés par un seul tronc. Ainsi lin arbre débile
a trouvé le moyen de s'établir sur la terre plus puissam-
ment qu'aucune autre essence.

Le Manglier ou Rhizophore avait à se tirer d'une diffi-
culté plus grande encore, résultant de la nature des ter-
rains qu'il occupe. Il pousse sur le bord de la mer, dans
un sol limoneux et mou que le flot submerge deux fois

par jour.: il y laisserait bien inutilement tomber sa se-
mence; celle-ci ne pourrait germer, fixer sa radicule,
car elle serait entraînée; d'ailleurs le feuillage de la
jeune tige souffrirait dans l'eau. C'est pourquoi les fruits,
qui sont allongés en silique et suspendus verticalement,
restent en place et donnent naissance à des racines
aériennes, qui vont, comme celles du Banyan, s'enfoncer
en terre. Quand les jeunes arbres ont pris pied dans le



sol et sont en état de se nourrir eux-mêmes, ils se dé-
tachent de la plante mère. Les bois de Mangliers présentent
un étrange aspect, qui varie selon que la mer est haute
ou basse: à marée haute, on voit une multitude de troncs
rabougris couronnés d'un épais feuillage luisant comme
celui du Laurier et s'élevant seulement de quelques mètres
(de 4 à 8) au-dessus de la surface de l'eau; c'est une vé-
ritable forêt marine. A marée basse, on aperçoit toutes
les racines mises à découvert, formant des arcs-boutants
ramifiés, des arcades enchevêtrées, plongeant par leur
bout inférieur dans le limon de la plage et supportant à
leur extrémité supérieure, au point où elles se réunissent,
le tronc, qui se balance librement dans les airs. Chaque
arbre, semblable à un vaisseau reposant sur plusieurs
ancres, est assez fortement étayé pour résister au mou-
vement des vagues1. Les Mangliers ne sont pas particu-
liers à l'Inde; on les trouve répandus sur toutes les côtes
tropicales.

Il y a sur la frontièreseptentrionale de l'Hindoustan
une étroite région où tous les spécimens les plus inté-
ressants de la flore indienne, rassemblés comme dans un
merveilleux jardin botanique, s'offrent aux yeux du voya-
geur. Cette région longe la base et gravit les flancs de la
chaîne de l'Himalaya. Dans sa partie la plus basse, elle
nous présente un sol plat, marécageux, revêtu d'une
exubérantevégétation. C'est une suite ininterrompue de
jungles et de forêts, baignant à souhait leurs racines
dans une eau qu'elles n'épuisent jamais, leur feuillage
dans une atmosphère constamment saturée d'humidité.
Un perpétuel brouillard enveloppe cette zone, qui porte
le nom de Teraï; dans le milieu du jour, quand le soleil
y darde à pic ses rayons incandescents, on voit s'élever
du sein de la terre de hautes colonnes de vapeur, qu'on
prendrait pour des nuages de fumée: le soleil, qui les

1. Grisebach, la régélaliOIl du globe.
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soulève, y éteint son éclat; on n'aperçoit jamais l'azur
du ciel. Les plantes sont là dans leur domaine; elles y
prospèrent; elles n'y meurent que de pléthore; elles
pourrissent, mais ne peuvent se dessécher. Cette région
est inhabitable pour l'homme; il y respire la fièvre et la
mort. L'Hindou, pas plus que l'Européen, ne résiste à un
tel climat. On y rencontre cependant quelques misérables
peuplades, végétant dans leurs cabanes de feuillage, au
visage pâle et amaigri, au corps chétif et déformé, type
de la dégénérescence qu'une pareille demeure fait subir
à la nature humaine. Les animaux eux-mêmes fuient le
Teraï. La forêt est vide et muette; le peu d'oiseaux qui
s'y trouvent ont une voix plaintive.

Au-dessus de cette plaine longue et étroite (plus large
en de certains points, dans le Népaul par exemple, où
elle n'a pas moins de 15 et 20 lieues), sur les premières
croupes de l'Himalaya et jusqu'à une hauteur d'envi-
ron 3000 pieds, croissent de magnifiques Palmiers, des
Fougères arborescentes, des Bambous de la plus grande
taille, des Gommiers et des Figuiers gigantesques, aux-
quels une multitude de plantes grimpantes mêlent leurs
draperies de feuillage, leurs guirlandes de fleurs. Nous

sommes ici en dehors des tropiques, et nulle part l'Inde
tropicale ne déploie une végétation plus étonnante par
la beauté et l'infinie variété des formes, par l'éclat et
la diversité des couleurs.

Plus haut sur la montagne, depuis 0 000 jusqu'à.10 000
et même 11 000 pieds d'altitude, la scène a complètement
changé; elle est plus imposante encore. C'est la région
des grandes forêts d'arbres résineux, Pins à longues
feuilles, Pins épineux, Cyprès, Cèdres, dont le superbe
Deodara, qui atteint 70 mètres de haut et 10 mètres de tour.
Ces massifs d'arbres géants tapissent même les parois les
plus escarpées, les versants les plus abrupts, que le pied
de l'homme n'a jamais foulés et ne foulera jamais. Ils
ont au nom de forêts vierges les mêmes droits que les



jungles les plus impénétrables de l'Inde des tropiques,

'- mais « combien en diffèrent! dit un voyageur1. Dans
l'Himalaya, chaque arbre grandit à part jusqu'à son en-tierdéveloppement

: pas de plantes grimpantes, pas
d'étouffants parasites qui l'enserrent jalousement, lui dé-
vorent son meilleur suc et lui ravissent l'espacenécessaire
à toute sa croissance. Chaque tronc se présente avec ses
formes propres, dans toute son individualité; l'œil se re-
pose paisiblement dans ces forêts sur le vert sombre des
arbres, sur leurs harmonieuses couleurs, et sur les grandes
fleurs blanches et rouges des rhododendrons et des ma-
gnolias. » On y respire avec délices un air frais et pur;
on s'y désaltère à des eaux courantes et limpides, qui
descendent des sources glacées des sommets; les torrents
font entendre de tous côtés leur continuel murmure; et
« ce qui contribue àajouter une beauté nouvelleaux forêts
des croupes himalayennes, c'est un climat splendide, un
ciel toujours bleu sans le moindre nuage; puis, tandis
que l'on chemine au fond d'une étroite vallée parmi les
arbres et les fleurs, tout à coup, à quelque détour du
sentier, on voit se dresser un pic gigantesque portant
sur ses flancs et à son sommet des champs de neige et
de glace de plusieurs milliers de pieds d'étendue et for-
mant un merveilleux contraste avec les tons verts des
forêts qui assombrissent toutes les pentes voisines. »

Tandis que les forêts marécageuses et insalubres du
Teraï sont désertes, celles de l'Himalaya sont au con-
traire peuplées de nombreux animaux, dont les espèces
varient en même temps que les familles végétales sur les
divers étages de la montagne. « Jusqu'à l'altitude de
10 000 pieds, dans les jours les plus chauds de l'année
comme dans les froides journées où l'hiver recouvre la
terre d'un manteau de neige, les singes cabriolent sur
les branches aux larges feuilles vertes ou sur les rameaux

11.M.RobertdeSchlagintwiet.



des arbres à aiguilles. Les crevasses des rochers, les fon-
drières, les cavernes donnent asile au renard, à l'ours,
au léopard, même au tigre. Sur les rochers nus, dans les
sables, les serpents prennent leur bain de soleil. Des
milliers de papillons multicolores voltigent autour des
fleurs. Des faisans au plumage éclatant, d'innombrables
petits perroquets bavards, le coq et la poule sauvages
animent la solitude des forêts. » Au-dessus de 14 000
pieds, tous les animaux des zones inférieures ont dis-

paru. Les carnassiers ont cédé la place aux timides her-
bivores. Les Kiangs ou chevaux sauvages, les Yaks ou
bœufs thibétains, que leurs longs poils tombants enve-
loppent comme d'une robe, diverses espèces de grands
moutons, des antilopes, des gazelles errent en troupes
nombreuses sur les hauts plateaux rocheux, parcourant
de vastes espaces à la recherche de maigres pâturages.
On ne voit plus d'oiseaux, si ce n'est de temps en temps
un aigle ou un vautour.

Bien que la plupart des grandes forêts de l'Inde aient
été éclaircies par des exploitations répétées ou par des
incendies, il s'en trouve encore d'assez vastes et assez
épaisses pour abriter dans leurs profondeurs des bandes
d'éléphants sauvages. Ces énormes bêles, qui pourraient
être si redoutables, y vivent cachées, inoffensives et pa-
cifiques. Elles sont toujours réunies en troupeaux, ou
plutôt en familles, car tous les individus qui composent
un troupeau sont des membres d'une même famille. Pen-
dant le jour, les éléphants se tiennent dans les endroits
lesplus retirés et les plus ombragés de la forêt, immo-
biles, les uns debout, les autres couchés côte à côte, les
petits folâtrant autour de leurs mères; ils profitent de
l'obscurité de la nuit pour accomplir leurs pérégrina-
tions. Lorsqu'ils se rendent vers l'étang où ils ont cou-
tume de se baigner, ils marchent sous la conduite d'un
chef, auquel tous obéissent; celui-ci n'avance qu'avec
précaution, s'arrêtant de temps en temps, observant, prê-



tant l'oreille: au moindre indice de danger, au plus
petit bruit suspect d'herbes foulées, de feuillage froissé,
il donne l'alarme et tout le troupeau prend la fuite.
Traqués, pris, domptés, devenus domestiques, —leur édu-
cation s'achève en quelques mois, — ils rendent les plus
grands services comme bêtes de somme. Sans eux, les

voyages dans les contrées boisées et montagneuses de
l'Inde seraient impossibles. Ils montrent une force et une
intelligence merveilleuses pour s'ouvrir un passage à
travers les forêts et les jungles. Ils entendent le langage
du cornac qui les dirige, comprennent ses moindres
ordres et les exécutent avec une docilité et une précision
dont on ne croirait pas qu'un animal fût capable. Un gros
arbre barre-t-il le passage? l'éléphant appuie contre le
tronc son large front, sans avoir l'air de faire le moindre
effort, et l'arbre s'incline, ses racines sortent de terre,
et le voici bientôt abattu sous la pression du pied colossal
qui s'est posé sur lui. Si quelque grosse liane menace
de blesser ou seulement de gêner le voyageur qu'il porte,
il attire à lui avec sa trompe cette sorte de cable mons-
trueux, le déchire, le rompt comme un enfant ferait d'un
simple fil, et n'avance jamais sans avoir dégagé une place
assez large pour lui-même et pour la charge placée sur
son dos: il semble en avoir mesuré la hauteur. S'agit-
il de descendre une pente rapide, presque à pic, glis-
sante? l'animal, qui est un montagnard, n'est pas em-
barrassé : il raidit ses jambes de devant, laisse traîner
celles de derrière de façon à toucher le sol des cuisses,
presque du ventre, et glisse jusqu'au bas du précipice
sans perdre l'équilibre. Quand plusieurs éléphants dé-
bouchent ainsi les uns après les autres d'un défilé, on
les prendrait pour des blocs de rocher qui se sont dé-
tachésde la montagne et qui, entraînés par leur poids,
roulent vers la vallée. S'il: faut gravir un talus, par
exemple -le lit pierreux d'un torrent desséché, l'éléphant
scrute de l'œil, tâte de la trompe la souche aux racines
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déchaussées, la pierre, la touffe d'herbe sur laquelle il
va mettre le pied; il n'avance pas d'une ligne sans s'être
assuré que le terrain a la stabilité nécessaire pour le
porter1.

Les éléphants ne servent pas seulement de montures;
ils s'emploient aussi dans l'exploitation des bois, et ils y
font preuve d'une intelligence surprenante. Un les voit
travailler seuls dans les coupes; ils savent ce qu'ils ont
à faire et ils s'en acquittent ponctuellement. Quand ils
ont traîné les arbres abattus, — dans les passages diffi-
ciles, ils les chargent sur leurs défenses et les portent,
et souvent ce sont des pièces de 00 à 80 pieds cubes,

— ils les entassent en piles régulières; pour faci-
liter l'opération, lorsque la pile devient trop haute, ils
y appuient deux poutres inclinées, sur lesquelles ils font
glisser de bas en haut les lourdes solives. Ces animaux
ne rendent pas de moindres services dans certaines
scieries de bois de teck; ce sont eux qui apportent et
posent les troncs équarris sur les supports où la scie doit
les débiter en planches, et ils ont soin, dit-on, d'aller
regarder successivement des deux côtés s'ils les ont mis
convenablement en place. Des ouvriers seraient cent fois
moins forts et ne seraient pas plus habiles.

L'énorme et massive Afrique est, sous le rapport du
développement de la vie végétale, bien inférieure à l'Inde
ainsi qu'à l'Amérique méridionale. La place qu'elle occupe
sur le globe paraît pourtant privilégiée. Aucune autre
terre ne contient une aussi vaste étendue intertropicale.
Le soleil la couvre tout entière de ses plus chauds rayons.
Mais si la chaleur ne lui manque pas, l'humidité lui est
mesurée parcimonieusement. L'Afrique est mal arrosée.
Les brises marines ne font qu'effleurer ses côtes. Elle a
de vastes régions, — le Sahara au nord, le désert de

1. L. M. de Carné, Exploration du Mekong. (Revue des Deux-
Mondes, 1er mai 1869.)



Kalihari au sud, — que les pluies ne visitent presque
jamais. Elle n'est pas dépourvue de fleuves et de rivières,
mais beaucoup de ces cours d'eau, irrégulièrement ali-
mentés, procèdent par crues subites et passagères, sont
plus ou moins intermittents: de là l'indigence relative de
la flore africaine.

Dans les parties boisées du Soudan, les forêts sont
disséminées au milieu des savanes et coupées par de
vastes clairières. Les arbres de haute futaie y sont rares,
et les plus grands sont loin d'atteindre la taille des nôtres.
Souvent on a de la peine à circuler dans les massifs, à

cause du plafond trop bas formé par les cimes. Sur le
versant occidental de la région montagneuse de l'Abys-
sinie, la hauteur des arbres varie généralement de 8 à
15 mètres. Plus bas, le long des rivières qui vont grossir
les unes le Congo, les autres le Zambèze, quelques tiges
s'élèvent à 20 et 25 mètres, parce que l'eau courante
favorise leur croissance, tandis que les mêmes essences
demeurent basses et rabougries là où elles ne reçoivent
que les pluies. Plus bas encore, dans la colonie du Cap,
la végétation arborescente déserte les plaines, qu'en-
vahissent les buissons, s'abrite dans les ravins monta-
gneux, se presse sur les rives des cours d'eau, va chercher
sur le littoral les vents humides de la mer.

Les Palmiers sont très répandus sur le sol africain,
mais peu variés; les espèces auxquelles ils appartiennent
sont dix fois moins nombreuses que celles de l'Amérique
et de l'Asie. Les deux ou trois principales d'entre elles
constituent à elles seules de monotones forêts qui ont
parfois plusieurs lieues d'étendue. On vante le Baobab,
la merveille végétale de l'Afrique, dont le domaine s'étend
depuis la Nubie jusqu'à la Sénégambie et descend dans
le sud jusqu'au vingt-cinquième degré de latitude; mais
le Baobab est-il un bel arbre? Sa tige est énorme à la
base, elle atteint 6 et 8 mètres de diamètre; puis elle va'
s'amincissant graduellement jusque vers le milieu de sa



hauteur. Sa couronne manque d'élévation et d'envergure;
elle se compose de grosses branches ramassées, tortueuses,
qui n'ont des feuilles qu'à l'extrémité de leurs dernières
ramifications et qui même les perdent pendant une partie
de l'année. Un voyageur a qualifié le Baobab de ruine dé-
pourvue d'ombre. Cet arbre informe est bien un produit de
la terre puissante et rude qui a enfanté l'hippopotame,l'élé-
phant. Le Sycomore, qui abonde dans le Soudan, se couvre
d'une vastecime etrépandune ombre épaisse, mais il se dé-
pouille aisément de son beau feuillage et reste longtemps
dénudé. Les Bambous et les Fougères arborescentes ne
jouent qu'un rôle subalterne dans la flore de l'Afrique.

Si les arbres de haute futaie ne sont pas communs
dans les forêts africaines (nous ne parlons pas des beaux
Cèdres de l'Atlas, que leur situation septentrionale et
leur altitude placent dans des conditions climatériques
exceptionnelles), les arbustes, les buissons, une multi-
tude de plantes basses, rampantes, grimpantes, sarmen-
teuses, épineuses, y forment dans les fonds humides un
sous-bois touffu qui peut rivaliser avec les jungles les
plus inextricables de l'Inde. Tous les explorateurs de
l'intérieurde l'Afrique, M. Trémeaux sur les rives boisées
du Nil Bleu, Livingstone sur celles du Zambèze, M. Stanley
en descendant le cours du Congo, ont été aux prises
avec ces redoutables fourrés. La Iraversée de la forêt de
Mitammba, située non loin de Nyanngoué, fut pour
M. Stanley une des plus pénibles épreuves de son voyage.
Le sous-bois se composait d'herbes dures et coupantes, de
Roseaux, d'Orchidées, mêlés à des Lianes, à des Figuiers
de la grosseur d'un câble, à des Acacias, des Tamariniers,
des Vignes folles, des Palmiers nains de diverses espèces:
le tout formait un lacis, un tissu à mailles serrées et
élastique, haut d'une vingtaine de pieds, qu'il fallait
ouvrir, déchirer avec les mains, maintenir écarté avec
les coudes pour passer. Toutes ces tiges, ces branches,
ces feuilles étaient inondées de rosée et laissaient tomber



de larges gouttes, en pluie dense et continue, sur le,

voyageur et son escorte, dont les habits furent bientôt
traversés. De nombreux étages de rameaux superposés
interceptaient la lumière du jour; on ne savait si le so-
leil brillait ou si le ciel était couvert de nuages. Par mo-
ments l'obscurité était si profonde que M. Stanley écri-
vait ses notes de voyage sans pouvoir les lire. Le sol
était un terreau noirâtre, mou, détrempé, sur un fond
d'argile imperméable; à chaque pas, l'eau rejaillissait
sous la pression du pied et éclaboussait les marcheurs.
Les plantes mêmes ne trouvaient pas dans cette boue un
support solide; on n'avait qu'à tirer sur un arbuste pour
le déraciner; les grands arbres n'étaient pas parvenus à s'y
implanter profondément; on voyait leurs racines courir,
à moitié découvertes, à la surface du sol; ils semblaient

ne se tenir debout qu'en raison de la largeur de leur
base; la terre leur servait d'appui, mais ne les retenait
pas: le moindre coup de vent les aurait sans doute ren-
versés, mais le vent ne pénétrait jamais dans ces cloîtres
ombreux; la tempête mugissait peut-être au dehors, un
calme absolu n'en régnait pas moins dans les profon-
deurs de cet océan de verdure. Une atmosphère humide,
chaude, étouffante comme celle d'une étuve, enveloppait
les voyageurs; une épaisse vapeur montait visiblement
du sol et formait un nuage au-dessus de leurs têtes; le
matin, la buée était si compacte qu'on distinguait à peine
le feuillage des arbres environnants. On dut fréquem-
ment descendre des talus escarpés, encombrés d'une
végétation plus dense encore, passer des ruisseaux, même
des rivières, et gravir presque à pic la berge opposée.
Les hommes de l'escorte, qui avaient àporter de lourds
fardeaux, étaient exténués, découragés; une fois ils mirent
un jour entier pour faire une étape de six milles, tant
les difficultés de la marche étaient grandes. « Certes,
dit M. Stanley, nous avions vu des forêts auparavant,
mais celle-ci devait faire époque dans notre existence,



souvenir d'une amertume à ne jamais oublier. Tout met
tait le comble à nos misères, l'obscurité continuelle,
l'humidité pénétrante, l'insalubrité de l'atmosphère, la
monotomie de la scène:toujours des branches enlacées,
des amas de feuillage, toujours de hautes tiges d'arbres
s'élançant d'une jungle éternelle où nous avions à faire
notre trouée, souvent en rampant sur les mains et sur
les genoux1. » M. Stanley et la troupe qui l'escortait ne
mirent pas moins de 14 jours, — du 6 au 19 novembre
1876, — à franchir cette sinistre forêt.

M. Trémcaux ne se trouva pas dans une situation moins
difficile, lorsqu'au sortir d'un bois, où il pouvait se mou-
voir sans trop de peine, la voûte de verdure ayant de
quatre à cinq mètres de hauteur, il dut s'engager, pour
regagner le Nil Bleu, où sa barque l'attendait, dans un
épais fourré de Tamariniers, de grandsjoncs et de hautes
herbes. Il était comme enseveli au milieu de ces masses vé-
gétales. Bientôt il lui fut aussi impossible d'avancer que de
reculer; les touffes d'herbes et de joncs se refermaient sur
lui et l'emprisonnaient. N'apercevant ni le ciel ni la terre,
ni aucun espace vide autour de lui, il ne reconnaissait
plus par où il était venu et ne savait dans quelle direc-
tion il devait s'ouvrir une issue. Sa fatigue, son trouble
étaient extrêmes. Il désespérait de sortir de ce labyrinthe.
Enfin il rencontra plusieurs coulées pratiquées par les
animaux. Ces coulées se croisaient, formaient à leurs
points de réunion de petits carrefours, puis se divisaient
de nouveau et se perdaient dans l'épaisseur des herbages.
Elles avaient tout au plus 80 ou 90 centimètres de hau-
teur. Le voyageur pénétra dans ces étroits tunnels, où il
était forcé de se tenir ployé en deux, frôlant de son dos
lavoûte de la trouée, obligé souvent de se baisser davan-
tage encore et de marcher à la façon des habitants de la

1. Henri Stanley, A travers lecontinent mystérieux. Librairie Ha-
chette,1879.



jungle, c'est-à-dire à quatre pattes. Ses forces étaient à
bout; il s'arrêtait à chaque instant pour reprendre ha-
leine. Ses réflexions n'étaient pas propres à l'encourager:
n'était-il pas exposé à se trouver face à face avec quelque
animal dangereux, et dans ce cas, pressé comme ill'était
de tous côtés par cette végétation compacte, comment se
défendre? il ne pourrait même pas fuir. Il crut plus d'une
fois qu'il n'échapperait pas à ce péril: des pas nombreux,
rapides, se firent entendre, se dirigeant vers lui, se rap-
prochant de plus en plus, mais la sonorité de ces pas lui
fit conjecturer qu'ils étaient ceux de quadrupèdes à sa-
bots, sans doute inoffensifs: c'étaient. en. effet des troupes
de timides antilopes, qui, en l'apercevant, eurent peur
et rebroussèrent chemin.

Mais le soir vint et les carnassiers s'éveillèrent, se
mirent en mouvement. Des cris effrayants retentirent
dans la forêt voisine. Un chacal, le premier, poussa son
hurlement plaintif et prolongé; les glapissements sac-
cadés et stridents de l'hyène semblèrent lui répondre. Ce
fut comme un signal; d'autres cris éclatèrent de toutes
parts, d'autant plus fréquents et plus forts que l'obscurité
augmentait. Stimulé par le danger, M. Trémeaux redou-
blait d'efforts et gagnait du terrain; il sortit enfin des
herbages, mais, pour atteindre le fleuve, il vit qu'il avait
encore à traverser une partie de bois, prolongement de
la forêt, qui s'étendait jusqu'à la rive. Il s'y engagearéso-
lument, portant les mains en avant et tâtonnant pour ne
pas se heurter aux troncs d'arbres ni s'empêtrer dans les
broussailles; il marchait le plus légèrement possible, de
peur de faire du bruit et d'attirer l'attention des bêtes
fauves. Tout à coup un effroyable soupir, qui dénotait
une puissance de poumons à défier tous les soufflets de
forge, fit frémir les voûtes de la forêt, à peu de distance
devant lui. A ce souffle d'une profondeur et d'une gra-
vité formidable, tous les hurlements, tous les petits gla-
pissements qu'on entendait aux alentours, se turent subi-



tement: la nature fut comme frappée de mutisme. Quelques
instants après, un second soupir, semblable au premier
et venu du même endroit, se fit entendre; il fut immé-
diatement suivi d'un épouvantable rugissement, qui se
répéta plusieurs fois. Aucun doute n'était possible, c'était
le lion; il se trouvait précisément sur le chemin que
devait suivre le voyageur. Celui-ci s'arrêta et demeura
cloué sur place. « Jamais, dit M. Trémeaux, la voix du
lion ne m'avait semblé si terrible. Sans qu'elle parût coû-
ter le moindre effort de poumons, cette voixremplissait
l'espace de sons caverneux; elle communiquait une sorte
de commotion à tous les objetsenvironnants1,

n

Au bout de quelque temps, comme les rugissements
ne s'étaient pas reproduits, l'explorateur, espérant que le
lion oules lions, car ils pouvaient être plusieurs, s'étaient
éloignés et avaient laissé le passage libre, se remit en
route avec précaution; il ôta même ses chaussures pour
marcher plus silencieusement. Il réussit à atteindre la
lisière du bois; il en sortait et n'avait pas fait plus de
quatre ou cinq pas sur le sol sablonneux qui aboutissait
à la rive, quand un animal, qu'il ne put qu'entrevoir, se
leva devant lui et rentra précipitamment, un peu plus
loin, sous le couvert de la forêt : aussitôt deux épou-
vantables rugissements, suivis de grognements et de sou-
pirs affreux, retentirent à cet endroit même. M. Trémeaux
demeura immobile, comme pétrifié par l'émotion. Ses yeux
scrutaient en vain l'obscurité, il ne voyait rien, mais des
craquements de branches, le feuillage secoué, froissé sous
l'impulsion de mouvements violents et désordonnés, et
une sorte de râle étouffé, d'horribles bruits rauques qui
s'y mêlaient, révélaient assez clairement ce qui se pas-
sait à quelques pas de là. Évidemment l'animal inconnu
qui venait de s'enfuir dans le bois était tombé sous les

1. M. Trémeaux, Voyage au Soudan orienlal. (Tour du Monde,
1866,2esemestre.)



griffes des lions, qui s'y tenaient en embuscade. Tel eût
été très probablement, sans cet incident, le sort du voya-
geur, qui, n'ayant plus à redouter les lions occupésà
leur repas, put gagner la rive et retrouver sa barque

:

une exclamationde surprise et de joie, poussée par les
hommes de l'équipage, accueillit son apparition; on avait
entendu les rugissements des bêtes féroces et on le
croyait perdu.



CHAPITRE XIV

Influence des forêts sur l'esprit de l'homme. — Le culte des ar-
bres chez les Grecs et chez les Romains. — L'arbre et les fées
au moyen âge. — Jeanne d'Arc et les bois. — L'if de saint Martin.

— Les arbres sacrés de l'Orient. — Un poète contemporain ado-
rateur des arbres.

Les grands arbres, élevant leur cime jusqu'au ciel et
écrasant de leur fût gigantesque l'infime taille humaine,
interposant leur vasteombrage entre le soleil et la terre,
servant d'asile aux oiseaux et à leurs nids, ne se dépouil-
lant de leur feuillage que pour en revêtir un nouveau, ne
se lassant pas de prodiguer leurs fruits, survivant à de
nombreuses générations au point de sembler éternels,
ont dû prendre aux yeux des hommes primitifs un carac-
tère surnaturel; ils leur ont paru sacrés. Puisque les
peuples anciens ne s'expliquaient le mouvement et la vie
de tous les êtres de la nature que par l'intervention de
dieux et de génies, invisibles, mais partout présents et
toujours actifs, comment n'auraient-ils pas attribué les
grands arbres des forêts aux plus puissants et aux plus
nobles deces êtres supérieurs?

C'est ainsi qu'à Dodone, l'antique cité des Pélasges, une
forêt de Chênes entourait l'autel de Jupiter. On croyait
que ces arbres étaient les confidents du souverain des
dieux et qu'ils révélaient sa volonté par le murmure de



leurs feuilles. Les vases d'airain qui étaient suspendus

aux branches n'avaient d'autre office que de traduire ce
murmure par des accents plus sonores, lorsque le vent
les agitait et les faisait s'entre-choquer. Suivant une autre
tradition, les Pigeons qui habitaient dans les Chênes de
Dodone rendaient aussi des oracles par leurs roucou-
lements. Mais de qui ces oiseaux tenaient-ils leur science,
si ce n'est des arbres dans l'intimité desquels ils vivaient?

Quand les bois n'étaient pas consacrés aux grands

Sacrifice auprès d'un arbre sacré, d'après un bas-relief
du Louvre.

dieux, tels que Jupiter, Apollon ou Diane, les Hellènes

ne les abandonnaient pas à l'empire d'une nature sourde
et aveugle; ils les peuplaient de Dryades, d'Hamadryades,
de Napées. Venait-on à abattre quelqu'un des arbres de
cesbois? Les coups retentissants de la hache étaient les
plaintes de ces charmantes divinités, chassées de leur i

asile. j

Les Pélasges de l'Italie et, après eux, les Latins profes-
saient le même culte pour les arbres. Diane régnait sur j



leurs forêts. Il n'y avait pas de bocages sans Faunes, sans
Sylvains. Virgile, dans l'Énéide, nous montre le vieux
roi Latinus allant consulter le dieu Faunus, descendant
de Saturne, oracle célèbre alors et que l'on venait inter-
roger de tous les points du Latium et de l'Italie: le roi
pénètre dans le bois sacré, dépose ses offrandes sur l'au-
tel de Faunus, se couche dans l'ombre et le silence de
la nuit sur les peaux des brebis qu'il a immolées, et s'en-
dort; bientôt il voit vaguement voltiger autour de lui
des fantômes étranges et il entend les voix de la forêt,
qui sont le langage du dieu. On prétendaitque les oracles
de Faunus se rendaient encore par des incisions pra-
tiquées sur l'écorce des arbres, sortes de bouches.par
lesquelles s'échappaient les secrets divins.

A Préneste, c'étaient des bâtons de Chêne, marqués de
certains signes sacrés, qui étaient tirés au sort par les
consultants et transmettaient les réponses des dieux. Ces
bâtons avaient sans doute retenu quelque chose de
l'esprit de l'arbre duquel ils avaient été détachés. Ne

serons-nous pas tentés de voir en eux l'origine de ces
baguettes divinatoires, rameaux de Coudrier, d'Aune ou
de Hêtre, qui, au moyen âge, avaient la vertu de décou-
vrir dans le sein de la terre les sources et les trésors?

Caton nous apprend que, de sun temps, la vénération
pour les bois sacrés était si grande qu'y abattre un
arbre était considéré comme un sacrilège qui ne pouvait
s'expier que par un sacrifice solennel. Beaucoup plus
tard, sous les empereurs, ce sentimentétait encore vivace
dans les campagnes.

Les grandes forêts de la Gaule, de la Grande-Bretagne,
de la Germanie, ne frappèrent pas moins vivement
l'imagination des peuples qui habitaient ces contrées, et
ils en firent la demeure de leurs dieux. Les arbres, par-
ticulièrement les Chênes, étaient pour eux des êtres
animés et divins. Dans leurs cérémonies religieuses, qui
se célébraient au fond des forêts, les druides se cou-



ronnaient de feuilles de Chêne et récoltaient, comme
emblème sacré, le gui toujours vert, enfant du Chêne.
Les Gaulois aimaient à se faire enterrer à l'ombre des
hautes futaies, dans la société des esprits sylvestres.

Lucain a dépeint avec énergie une forêt sacrée, située
près de Marseille, et l'impression profonde qu'éprou-
vèrent les soldats romains en y entrant avec César pour
la détruire. « C'était, dit-il, une antique forêt, jus-
qu'alors respectée par les siècles, enfermant sous la
voûte de ses branches entrelacées un air obscur et une
ombre glacée par l'éternelle absence du soleil. Là ne
règnent ni les Faunes, ni les Sylvains, ni les Nymphes,
divinités bocagères, mais les affreux autels d'une religion
barbare, et chaque arbre a reçu l'aspersion du sang hu-
main. On dit que l'oiseau craint de se poser sur ces
branches, la bête fauve de se coucher dans ces halliers;
que jamais le vent, jamais l'éclair jaillissant des nuées
orageuses n'approchent de ces cimes: les arbres fré-
missent d'eux-mêmes. De nombreuses sources forment
des ruisseaux d'une eau noire. Les mornes effigies des
dieux sont des ébauches sans art, des troncs informes et
grossièrement taillés. La mousse qui les couvre, leur
vétusté livide inspirent l'effroi. Les habitants n'osent
fréquenter ce temple de leur culte; ils l'ont abandonné
aux dieux. En plein jour comme au milieu de la nuit, le
prêtre lui-même n'en approche pas sans pâlir: il a peur
de surprendre le maître de ces sinistres demeures.
César donna l'ordre d'abattre la forêt, qui, voisine de
ses travaux et épargnée dans la précédente guerre, dres-
sait sa futaie altière et touffue au milieu des monts
dépouillés d'alentour. Mais les plus braves sentirent
trembler leur main. Troublés par la formidable majesté
du lieu, ils croyaient que, s'ils frappaient ces Chênes
sacrés, les haches repoussées reviendraient sur eux-
mêmes. Alors César, voyant ses soldats terrifiés et immo-
biles, s'empare d'une de ces armes et en assène un coup



violent sur un Chêne qui touchait aux nues. Le fer
s'enfonce profondément dans l'arbre profané. «Mainte-
nant, s'écrie-t-il, vous n'aurez plus peur. Si c'est un
sacrilège, c'est moi qui l'ai commis. » Aussitôt l'armée
entière obéit. Ormes, Yeuses, Chênes, Aunes amis des
eaux, Cyprès, inclinèrent pour la première fois leurs têtes
chevelues et livrèrent passage à la lumière du jour.
Toute la forêt tomba; les arbres se soutenaient mutuel-
lement dans leur chute. »

Au commencement du neuvième siècle, lorsque saint
Bonaventure entreprit de convertir au christianisme les
peuples de l'Allemagne, il rencontra pour adversaires
les arbres sacrés, avec lesquels s'identifiaient Odin,
Thor, Freyja, et qui menaçaient de perpétuer ces divi-
nités en leur prêtant pendant des siècles encore leur
propre vie. Il y avait particulièrement dans le pays des
Hessois un grand Chêne qui était l'objet d'une vénération
superstitieuse. D'après l'avis de quelques néophytes,
Boniface résolut d'abattre ce Chêne. Tandis qu'armé
d'une cognée, il frappait l'énorme tronc de coups re-
doublés, la foule païenne, groupée en cercle autour de
lui, l'accablait de railleries, de défis et de malédictions.
Enfin l'arbre sacré tomba. Mais on ne put croire qu'il se
fût laissé vaincre sans une intervention miraculeuse.
Le ventqui avait incliné sa cime et aidé à sa chute fut
pris pour le souffle d'un dieu plus puissant, auquel la
plupart des assistants se convertirent. Du reste, le Chêne
de Thor ne dérogea pas; il reçut une destination pieuse;
il servit à construire une chapelle dédiée à saint
Pierre.

Les Germains avaient aussi leurs bâtons prophétiques
semblables à ceux de Préneste; ils interrogeaient le chant
des oiseaux, interprètes des bois, ainsi que les hennis-
sements de chevaux sacrés, nourris dans les forêts.

Chez les peuples scandinaves, c'était le Frêne qui
était l'arbre sacré par excellence. L'esprit du créateur



du monde habitait en lui. Aussi le Serpent, symbole du
mal, n'osait-il approcher de cet arbre. Les feuilles et le
bois du Frêne passaient pour des préservatifs infaillibles
contre ce reptile. Dans l'ouvrage d'Olaüs Magnus publié
à Rome en 1555 (sur L'histoire, les mœurs,les supersti-
tions des peuples du Nord), se trouve une curieuse gra-
vure illustrant le chapitre qui traite du moyen d'éloi-

gner les Serpents des enfants pendant le temps de la
moisson: on y voit de petits enfants paisiblement en-
dormis dans des berceaux suspendus aux branches de
grands Frênes, tandis que leurs mères sont occupées à
moissonner un champ de blé au-dessous d'eux.

Quand le christianisme fut établi en Europe, la Vierge
et les saints héritèrent malgré eux des dieux du paga-
nisme. Les arbres sacrés leur furent attribués par la
piété naïve des habitants des campagnes, imbus des
traditions de leurs ancêtres. Jeanne d'Arc, dans son en-
fance, allait suspendre des guirlandes de feuillage et de
fleurs aux branches d'un Hêtre voisin de la chaumière
de sa famille, et qui était, personne n'en doutait, le
séjour des fées. Plus tard elle croyait voir l'image des
deux saintes qu'elle invoquait lui apparaître dans la

ramure des arbres du « Bois chesnu »; la voix de son
âme, qui lui parlait tout bas, elle croyait l'entendre
dans le murmure des feuilles agitées par le vent. Dans

un des interrogatoiresqu'on lui fit subir pendant son
procès, on lui demanda si elle entendait encore ses
voix: « Ah! je les ouïrais bien,s'écria-t-elle, si j'étais
en quelque forêt! » Jeanne d'Arc, on l'a dit avec raison,
était tout autant druidesse que chrétienne. Les paysans
qui l'entouraient n'avaient pas d'autres idées qu'elle sur
les relations des esprits célestes avec l'homme.à travers
la nature. Après la mort de Jeanne, on racontait que les
bois aimaient et protégeaient la jeune bergère: « Quand
elle gardait les brebis de ses parents, le loup jamais ne
mangea ouaille de son troupeau. Lorsqu'elle était toute
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petite, les oiseaux des bois venaient à son appel manger
du pain dans son giron, comme privés. »

Les Ifs séculaires que nous voyons souvent plantés à
droite et à gauche du portail des vieilles églises, dans nos
villages, étaient autrefois l'objet d'une vénération reli-
gieuse, et c'est à ce sentiment qu'ils doivent d'avoir été
épargnés. Dans le cloître de Vertou, en Bretagne, il y
avait un If magnifique, né, disait-on, du bâton de saint
Martin, premier abbé de ce monastère. Les princes bretons
priaient toujours sous son ombrage avant d'entrer dans
l'église. Personne n'osait en arracher une feuille; ses
branches avaient beau se couvrir tous les ans d'une mul-
titude de baies écarlates: les oiseaux eux-mêmes les res-
pectaient. Un jour des pirates normands se montrèrent
moins scrupuleux, deux d'entre eux grimpèrent sur l'If
de saint Martin pour y couper des branches afin de se
faire des arcs. L'un et l'autre furent précipités du haut
de l'arbre, et tués sur le coup.

Les mêmes croyances régnèrent longtemps en Irlande
et en Angleterre. Lorsque le Chêne consacré à saint Co-

lomban, à Kenmare, fut renversé par un orage, personne
ne se permit d'y toucher; on eût cru le profaner en l'em-
ployant à des usages vulgaires. Seul un tanneur s'enhar-
dit; il enleva une partie de l'écorce pour tanner son cuir,
et de ce cuir il se fit des souliers. Le jour même où il
les mit pour la première fois, il fut atteint de la lèpre,
dont il ne guérit jamais. On ne douta pas que ce ne fût
la punition de l'injure faite à l'arbre du saint. A Norwood,
dans le sud de l'Angleterre, — c'était vers 1650, — il y
avait un Chêne vénéré sur lequel poussait du gui. Des

paysans, à plusieurs reprises,coupèrent des rameaux de

ce gui pour les vendre à un pharmacien de Londres. Peu
de temps après, ils devinrent l'un boiteux, les autres
borgnes. Quelques années plus tard, un bûcheron, quoi-

que n'ignorant pas ce qui était arrivé, se chargea d'abattre
le Chêne. Il eut, lui aussi, à se repentir de son irrévé-



rence : il se cassa la jambe. Dans le comté de Kent, à
Eastwell, le comte de Winchelsea fit raser une antique
futaie de Chênes, voisine de son château. Pour décider

ses ouvriers, il dut, comme César, donner l'exemple et
prendre lui-même la cognée. Bientôt après, la comtesse
fut trouvée morte dans son lit, et son fils, lord Maidstone,
périt, tué en mer par un boulet de canon. C'était la forêt,
ou plutôt c'étaient les génies de la forêt qui s'étaient
vengés1.

Aujourd'hui encore, dans nos campagnes, il n'est pas
rare de voir, sur le bord d'une route ou à l'angle d'un
bois, un vieil arbre à la cime brisée, dont le tronc est dé-
coré d'une statuette de la Vierge; des bouquets y sont sus-
pendus ou déposés au pied. Les ouvriers des. champs,
surtout les femmes, en passant devant, font le signe de
la croix; le dimanche, elles s'y rendentexprès, s'y arrêtent,
se mettent à genoux et adressent leurs prières à sainte
Marie du Chêne, à sainte Marie du Tilleul, à sainte Marie
du Mélèze ou du Sapin. En Allemagne et en Russie, il y
a des villages où il ne se trouvera pas un paysan.pour
abattre tel arbre centenaire,creux, mutilé, plus qu'à
demi mort. Ou si quelqu'un s'y décide, on le verra, avant
de porterle premier coupde cognée, s'agenouillerdevant
lui, les mains jointes, la tête nue, comme pour lui deman-
der pardon et se recommander à sa clémence. Souvent
il se contentera de couper le tronc, épargnant la souche
et les racines, afin qu'elles puissent produire des rejetons:
de cette façon, il ne lui aura pas tout à fait ôté la vie,
et il aura mis sa conscience en repos.

L'origine du culte des arbres se perd dans les ténèbres
des temps préhistoriques. Dès qu'on possède quelquesdo-
cuments figurés ou écrits, on y trouve la trace de ce culte,
L'arbresacré, symbole de la vie divine, c'est-à-dire de la vie

1. Les arbres et les fleurs chez les Païens et chez les Chrétiens
(Revue Britannique, 1864).
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sereine, bienfaisante, éternelle, est représenté dans les
plus anciennes sculptures égyptiennes et assyriennes; les
adorateurs des dieux en tiennent à la main les fruits,
qui doivent leur communiquer la force et la sagesse
d'en haut. Cet arbre était le Palmier-dattier, le bienfai-
teur de l'Orient; le Pin, ou le Cèdre, lui était quelquefois
substitué en Assyrie, et sa force, sa majesté lui donnait
des titres à cet honneur. Les Juifs et les Arabes mettaient
aussi le Palmier au-dessus de tous les autres arbres; ils
disaient qu'il avait été créé dans le Paradis terrestre du
même limon qu'Adam, et ils lui accordaient la connais-
sance du présent et celle de l'avenir: cet arbre privilégié
prophétisait par ses feuilles, qu'on voyait remuer bien
qu'il n'y eût aucun souffle de vent; Abraham, au dire des
rabbins, comprenait ce langage des Palmiers. Le Figuier
(Ficus religiosa) joue le même rôle chez les Hindous.
Brahma, en nommant les divers rois des animaux et des
végétaux, qui étaient les agents de la conservation du
monde, l'avait désigné pour être le souverain des arbres.
Ce végétal extraordinaire, dont les nombreux rameaux se
replantent dans le sol, de façon qu'un seul pied arrive à
former tout une forêt, est considéré comme le symbole
de l'intelligence. Le bouddhisme est resté fidèle à cette
croyance. Il professe une véritable vénération pour la
forêt, qui, toujours paisible, toujours écoutant et médi-
tant, apprend tous les mystères. Bouddha est resté sept
ans, plongé dans ses sublimes pensées, sous l'arbre Bodhi,
en qui s'est personnifiée la sagesse. C'est à l'ombre de cet
arbre, qui a le don des miracles, que les disciples de
Çakya-Mouni peuvent acquérir la connaissance de la vé-
rité suprême. Chardin rapporte que les Persans ontdes
arbres sacrés, auxquels ils donnent le nom « d'arbres
excellents ». Ce sont généralement des Platanes ou des Cy-
près. On les couvre de clous, d'ex-voto, d'amulettes; on
brûle à leur pied de l'encens ou des cierges pour obtenir
la guérison des malades, l'accomplissement de ses vœux.



On vient se coucher et dormir sous leur ombrage dans
l'espoir de goûter en songe les félicités des bienheu-
reux.

Cette ancienne et universelle dévotion à l'égard des
arbres, qui subsiste encore chez les populations peu
éclairées (chacun sait que les sources, les fleuves, cer-
tains animaux en ont été aussi l'objet), trouve son explica-
tion dans la nature humaine. Est-il surprenant que des
hommes naïfs, privés de l'appui d'une ferme raison, livrés
à leur imagination et à leur cœur, cherchent parmi les
êtres qui les entourent, surtout parmi ceux qui leur
semblent beaux, doux, bienfaisants, des amis et des pro-
tecteurs; qu'ignorants, souvent malheureux, frappés ou
menacés de toutes parts, ils leur demandent une inspira-
tion dans leurs doutes, une aide dans leur faiblesse, une
consolation dans leurs peines? N'y a-t-il pas des heures de
détresse où les plus raisonnablesd'entre nous se troublent,
tendent des mains suppliantes, cherchent à tâtons en haut,
en bas, partout, une autre main plus forte et secourable,
invoquent, implorent toute la nature, Dieu et tous les
dieux?

Un de nos poètes contemporains, dont l'inspiration a
ce caractère particulier d'avoir toujours été puisée aux
sources les plus hautes, M. de Laprade, épris de pureté
et de paix, séduit par la tranquillité et par l'innocence
du monde végétal, a presque divinisé, lui aussi, les
plantes; il a donné une âme aux arbres, une âme puis-
sante et calme qu'il admire, qu'il envie, et contre la-
quelle il échangerait volontiers sa vie d'homme, sujette
aux troubles et aux luttes des passions. Dans ses beaux
vers: A un grand arbre, il dit:

L'esprit calme des dieux habite dans les plantes.
Heureux est le grand arbre aux feuillages épais!
Dans son corps large et sain la sève coule en paix,
Mais le sang se consume en nos veines brûlantes.



Salut, toi qu'en naissant l'homme aurait adoré!
Notre âge, qui se rue aux luttes couvulsives,
Te voyant immobile, a douté que tu vives,
Et ne reconnaît plus en toi d'hôte sacré.

Ah! moi, je sens qu'une âme est là sous ton écorce.
Tu n'as pas nos transports et nos désirs de feu;
Mais tu rêves, profond et serein comme un dieu.
Ton immobilité repose sur ta force.

Salut! Un charme agit et s'échange entre nous.
Arbre, je suispeu fier de l'humaine nature.
Un esprit revêtu d'écorce et de verdure
Me semble aussi puissant que le nôtre et plus doux.

La science a porté sa lumière sous l'écorce des Chênes;
elle nous y fait voir des fibres, des vaisseaux, de la sève
qui circule sous l'empire de lois physiques, mais nulle
trace d'un dieu. Toutefois la vie qui anime l'arbre, qui
détermine sa stature, sa forme, sa durée, reste un mys-
tère, c'est-à-dire un abîme où l'imagination peut se
donner librement carrière, et en voyant tomber une
belle futaie sous la hache du bûcheron, il se trouvera
toujours un rêveur pour dire avec un chagrin mêlé de
dépit, comme le poète que nous avons déjà cité.

Prends ton vol, ô mon cœur! La terre n'a plus d'ombres,
Et les oiseaux du ciel, les rêves infinis,
Les blanches visions qui cherchent les lieux sombres,
Bientôt n'auront plus d'arbre où déposer leurs nids.

La terre se dépouille et perd ses sanctuaires;
On chasse du vallon ses hôtes merveilleux.
Les dieux aimaient des bois les temples séculairps :

La hache a fait tomber les Chênes et les dieux'

1. Dans la Mort d'un Chêne. Lire les trois pièces qui composent
le Poème de l'Arbre, et aussi le poème d'Hermia.



CHAPITRE XV

L'amour des bois chez les anciens. — Les chrétiens et le senti-
ment de la nature. — Madame de Sévigné aux Rochers. — Gœthe
et Jean-Jacques Rousseau. — La forêt comparée à la mer et à
la montagne. — Les bois et les saisons. — Corrélation du paysage
et de l'amour du pays.

Les bois ne sont plus le séjour des dieux; ils sont
encore et seront toujours un refuge où l'homme fatigué
du train de ce monde, blessé dans les luttes de la vie
sociale, est heureux de trouver la solitude et le silence,
la possession de soi-même, l'intimité avec une nature
inoffensive, discrète et charmante, qui soulage son âme
et enchante ses yeux.

La campagne proprement dite ne saurait nous être
d'un égal secours. Elle est trop ouverte; on ne s'y sent
pas accueilli, abrité. Les cultures qui couvrent les champs
nous parlent encore des travaux, des efforts et des peines
de l'homme, non d'indépendance et de repos. Les pa-
radis que les divers peuples ont conçus pour y placer
leur bonheur passé ou futur sont tous des bois ou des
bocages. Les arbres n'en sont pas seulement le décor né-
cessaire; ce sont eux qui en font une retraite, un asile.
Il semble que, sans eux, les âmes ne pourraient se pro-
mettre d'y rencontrer leur dieu, ni de jouir d'elles-mêmes.
Ils sont la condition indispensable du recueillement et de
la paix.



L'amour des bois est un sentiment universel; il n'a
pas été inconnu des anciens, même de ces Romains que
l'on se représente comme toujours plongés dans la mêlée
des affaires civiles ou guerrières. Cicéron, réfugié loin
du tumulte de Rome dans une de ses villas, écrit à At-
ticus avec un soupir de délivrance : « Ici je suis libre,
personne ne me dérange. Je vais dès le matin me
cacher dans un bois épais et sauvage et je n'en sors
pas avant le soir. Je n'ai de commerce qu'avec moi-
même et avec les lettres. » C'est là qu'oubliant les dé-
bats poignants de la tribune, les âcres ivresses et les
blessures cuisantes de l'amour-proprc, il s'élevait dans
les sereines régions de la philosophie et méditait sur
la divinité, sur l'immortalité de l'âme, sur les devoirs
des hommes, les douceurs et les obligations de l'ami-
tié, les loisirs noblement occupés d'une heureuse
vieillesse.

Virgile est par excellence, dans l'antiquité, le poète
ami des bois et des arbres. Lui seul peut-être est un
esprit contemplatif, un rêveur. Dans ses Bucoliques et
ses Géorgiques, ses poèmes favoris, ceux où il a le plus
mis de lui-même, il nous parle à chaque page de ses
arbres bien-aimés, qu'il connaît comme un botaniste,
qu'il prend'plaisir à nommer et à dépeindre: ce ne sont
que Cytises en fleur, Saules au feuillage pâle, Hêtres
touffus à l'ombrage opaque, Cyprès élancés sur lesquels
roucoulent d'une voix rauque les Ramiers, Ormes à la
cime aérienne où gémissent les Tourterelles. C'est lui-
même qui parle lorsqu'il fait dire à ses bergers imagi-
naires : « Nobis placeant ante omnia silvœ; nous autres,
aimons par-dessus tout les bois. » Tityre, Ménalque,
Corydon, ces pasteurs qui passent leur vie couchés sur
le gazon au pied des arbres, plus occupés de la contem-
plation du paysage et de leurs joutes poétiques que du
soin de leurs troupeaux, c'est Virgile lui-même. — Heu-

reux les habitants des campagnes! s'écrie-t-il; ils



ignorent les discordes civiles, les palais des grands
qu'envahit la cohue des courtisans; ils mènent une vie
innocente et tranquille; ils ont les vrais biens, les seuls
qui ne trompent pas, les vastes horizons, les doux som-
meils à l'ombre des arbres, les grottes, les halliers des
bois, retraite des bêtes sauvages. Pour lui, le bien su-
prême, c'est la poésie, la poésie consacrée à révéler les
secrets et les beautés de la nature; mais si l'inspiration
l'abandonne, si son génie tarit, du moins cette nature
qu'il ne chantera plus, il l'aimera toujours; il lui res-
tera la vue des campagnes, des rivières, des forêts, et
il sera heureux sansgloire. Oh! qu'on l'emporte sans
tarder dans les vallons solitaires! Qu'on étende sur sa
tête le frais abri des vastes ramures!

Horace n'éprouve pas les mêmes transports. Cepen-
dant il aime la campagne; il soupire après elle; il ne
se plaît, dit-il, qu'au bord des ruisseaux, parmi les
rochers tapissés de mousse, au fond des forêts. Il re-
proche à ses amis de préférer l'eau trouble qui use le
plomb de ses canaux dans les carrefours de Rome à
l'onde limpide qui court en murmurant sur la pente de
la colline; il vante son modeste domaine de la Sabine;

son jardin, son champ, son petit bois (paulum silvœ)
comblent tous ses vœux; là plus de solliciteurs ni de
fâcheux; là il est libre, il s'appartient, il se sent roi! Il

se pourrait cependant que l'auteur des Satires finît par
trouver les heures longues dans son cher ermitage, si

ses amis, le prenant au mot, l'y laissaient seul, si d'ai-
mables compagnons ne venaient de temps en temps
s'asseoir à sa tablerustique et animer de leurs causeries
le silence de ses bosquets. Horace est l'ancêtre des Pari-
siens de nos jours, que l'amour de la solitude et des
forêts entraîne jusqu'à leurs tonnelles de Meudon et de
Montmorency, d'où ils aperçoivent les toits et les fumées
de la grande ville.

Aux yeux du chrétien, la nature n'existe pas par elle-



même; elle est avant tout l'œuvre de Dieu, une manifes-
tation de sa puissance. C'est à ce point de vue qu'il la
regarde; comme Job, comme lePsalmiste, c'est l'em-
preinte de la main du Créateur qu'il admire en elle. S'il
se retire au désert, il demande à la montagne, à la forêt,
au fleuve, non pas tant de le charmer, que de lui montrer
l'Être invisible qui les a formés, et aussi de mettre une
barrière entre lui et le monde. Pour lui, la mer est un
abîme qui protège son isolement; les rochers, les bois
sont les murailles de la forteresse où il s'enferme avec
son âme et avec Dieu.

Saint Basile, dans une lettre à Grégoire de Nazianze,
lui apprend qu'il est allé dans le Pont chercher la vie
solitaire qui lui convient: Dieu lui a fait trouver un
asile conforme à ses goûts; c'est une haute montagne,
enveloppée d'une épaisse forêt, arrosée par des sources
fraîches et limpides; la forêt, qui étend tout autour ses
arbres de toute espèce, lui sert « de mur et de défense ».
Le lieu est charmant; l'île de Calypso elle-même ne
saurait lui être comparée. Il est isolé entre deux vallées
profondes; d'un côté, le fleuve Iris, qui se précipite de
la crête du mont, forme par son cours « une barrière
continue et difficile à franchir J); de l'autre une croupe
de montagne, qui ne communique avec la vallée que
par des chemins escarpés et tortueux, « ferme tout pas-
sage». Sa demeure est bâtie sur une pointe avancée de
la montagne; de là, il aperçoit au-dessous de lui l'Iris,
rapide comme un torrent, et qui va se heurter contre
une roche sur laquelle il se brise et d'où il retombe en
cascade. Parlera-t-il des vapeurs qui flottent sur la
vallée, de la variété des fleurs et du chant des oiseaux?
Un autre les admirerait, mais lui, il n'a pas « le loisir
d'y faire attention ». Le seul éloge qu'il veuille faire de

ce site, c'est qu'il y trouve le bien le plus nécessaire

pour lui, la solitude.
Grégoire de Nazianze, lui aussi, s'est retiré du monde;



il n'est plus évêque; il a quitté Constantinople, la cour,
les conciles; il est à la campagne, où il cultive un petit
jardin, et là, seul avec lui-même, il médite sur la na-
ture et la destinée de son âme. « Hier, dit-il dans une
de ses poésies, véritables méditations religieuses, j'étais
assis sous l'ombrage d'un bois épais, seul et dévorant

mon cœur; car, dans la douleur, j'aime cette consola-
tion de s'entretenir en silence avec son âme. Les bri-

ses de l'air, mêlées à la voix des oiseaux, qui chantaient
réjouis par la lumière, versaient un doux sommeil du
haut de la cime des arbres. Les cigales, cachées dans
l'herbe, faisaient résonner tout le bois; une eau lim-
pide coulait à mes pieds, serpentant doucement à tra-
vers la forêt rafraîchie. Mais moi, je restais occupé de

mon chagrin et je n'avais nul souci de ces choses. Dans
la tourmente de mon cœur agité, je laissais échapper
ces mots: « Qu'ai-je été? Que suis-je? Que deviendrai-
je? Mon âme, quelle es-tu? D'où viens-tu? Qui t'a
chargée de porter un cadavre? Quel pouvoir t'a liée
des chaînes de cette vie? Souffle léger, libre esprit,
comment es-tu mêlée à la matière, unie à un corps de
chair? »

Le sentiment de la nature naquit tard en France si,
l'on en croit ses poètes: la raillerie, le badinage, l'amour
ou plutôt les amours légères et sans sincérité, furent
longtemps l'unique et pauvre sujet de leurs rimes.
Ronsard, le premier, aperçut et aima les bois; il les fré-
quentait; il gémissait quand il voyait la hache du bûche-
ron saper la forêt, « haute maison des oiseaux bocagers » ;
il demanda, comme Alfred de Musset, qu'après sa mort
on plantât un arbre sur sa tombe et qu'on y laissât croître
le lierre et le gazon: peut-être eût-il occupé une des pre-
mières places parmi les chantres de la nature, si un sou-
venir trop fidèle des poètes grecs et latins, si trop de
mythologie ne se fût interposé entre lui et elle. Les fan-
tômes de Nymphes, de Faunes, de Sylvains, qu'il s'efforça



de ressusciter, l'empêchèrent de voir les arbres tels qu'ils
sont, lui en masquèrent la vraie beauté.

Les poètes du dix-septième siècle, tout occupés de
l'homme, de ses passions ou de ses travers, n'attendant
le succès de leurs vers, la gloire de leur nom, que du suf-
frage d'une ville ou plutôt d'une cour, ne se tournèrentpas
du côté de la nature. Ils ne virent et n'admirèrent jamais
que des jardins, ceux de Versailles et de Marly, sorte
d'architecture végétale avec des salons, des cabinets, des
portiques, des murailles de verdure, meublés de statues
et de vases de marbre et de bronze, presque aussi nom-
breux que les arbres. S'il y a des forêts, des vallons, des
eaux vives, des rochers, c'est par Homère et par Virgile
qu'ils l'apprirent et, quand ils voulurent en parler, ils
traduisirent, non pas la nature, qu'ils ne connaissaient
pas, mais Virgile et Homère. La Fontaine lui-même fait à
peine exception. Comme sa « comédie à cent actes di-
vers» a pour personnages desanimaux, il a dû
placer la scène au milieu des champs, des prés, au bord
d'une rivière, parmi les roseaux d'un marais, et il a
dessiné ce décor d'un trait bref, juste et charmant; mais
le principal intérêt du spectacle réside dans le drame
même, dans les sentiments et dans le langage des acteurs
sous le déguisement desquels nous prenons plaisir à

nous reconnaître.
Si nous trouvons quelque part l'expression franche et

vive du sentiment de la nature, c'est chez une femme,
chez une dame du grand monde, une « précieuse» ; c'est
chez Mme de Sévigné. Passant souvent de longs mois, même
en hiver, dans sa terre des Rochers, elle était éprise de

son parc, planté de vieux arbres et coupé de nombreuses
allées. Elle ne trouvait rien de si beau que ces allées;
elle leur avait donné des noms: c'étaient la Solitaire,

« si belle et si bien plantée»; l'Infinie, « allée courbe
dont on ne voit pas l'extrémité »; la Sainte-Horreur

« toute sombre »; le Mail, « où règne un silence, une
0



solitude, une tranquillité » qu'elle ne croit pas qu'on
rencontrerait ailleurs. Elle se plaisait à causer avec son
jardinier Pilois; il était, disait-elle, son favori, et elle
préférait sa conversation « à celle de plusieurs qui ont
conservé le titre de chevaliers au parlement de Rennes ».
Elle faisait dans son parc de longues promenades; elle y
passait des journées entières, ne se décidant pas à rentrer
que « la nuit ne se fût bien déclarée». Si des visiteurs
importuns survenaient, elle se cachait dans les massifs
pour leur échapper. Son grand plaisir était de faire des
plantations; elle les surveillait et y mettait elle-même
la main; elle traversait le matin les gazons humides et
se trempait de rosée jusqu'à mi-jambe pour prendre des
alignements; elle entrait dans la terre fraîchement re-
muée pour tenir les jeunes arbres, tandis que les
ouvriers les plantaient; il fallait qu'il plût à verse pour
qu'elle consentit à quitter la place. Elle observait tous
les changements que les saisons apportaient au feuillage
de ses arbres. La venue du printemps la ravissait; elle
l'annonçait et la décrivait à sa fille comme un événe-
ment. « Si vous avez envie de savoir en détail ce que
c'est qu'un printemps, lui dit-elle, il faut venir à moi.
Je n'en connaissais moi-même que la superficie; j'en
examine cette année jusqu'aux petits commencements.
Que pensez-vous donc que soit la couleur des arbres
depuis huit jours? Répondez. Vous allez dire: « Du
vert. » Pas du tout, c'est du rouge. Ce sont de petits
boutons, tout prêts à partir, qui font du vrai rouge; et
puis ils poussent tous une petite feuille, et comme c'est
inégalement, cela fait un mélange trop joli de vert et de
rouge. Nous couvons tout cela des yeux, nous parions
de grosses sommes (mais c'est à ne jamais payer) que ce
bout d'allée sera tout vert avant deux heures; on dit
non, on parie. Les Charmes ont leur manière, les Hêtres
une autre. Enfin je sais sur cela tout ce que l'on peut
savoir. » L'automne n'avait pas moins d'attrait pour elle;



si elle se trouvait à Paris, elle courait à sa campagne de
Livry pour le voir, pour « dire adieu aux feuilles», qui,
« au lieu d'être vertes, sont aurore et de tant de sortes
d'aurore que cela compose un brocard d'or riche et
magnifique».

Mais c'est au dix-huitième siècle que l'amour de la
nature tout à coup fait explosion dans l'âme humaine. Il
éclate au même moment, exalté jusqu'à l'ivresse, jus-
qu'à l'extase, en France chez Jean-Jacques Rousseau, en
Allemagne chez Gœthe. Ce dernier nous montre Werther,
c'est-à-dire lui-même, couché dans les hautes herbes
de la forêt, observant les mille petites plantes du sol,
le tourbillonnement de tout un monde d'insectes parmi
la mousse et le gazon, et se sentant emporté, bercé
dans une joie infinie par le souffle de l'amour éternel.
Plus tard, quand la passion a troublé la tranquillité
de son âme, il regrette le temps où la nature versait
dans son sein des torrents de bonheur; où l'intime,
ardente et sainte vie de la création palpitait dans
son cœur enflammé. « Ah! que de fois alors, s'écrie-
t-il, je désirai, avec les ailes de la grue qui passait
au-dessus de ma tête, m'envoler vers la mer immense,
pour boire, à la coupe écumante de l'infini, ces ra-
vissantes délices et sentir, ne fût-ce qu'un moment,
dans l'espace étroit de mon sein, une goutte de la
félicité de l'Être qui engendre toutes choses en lui et
par lui! »

L'enthousiasme de Rousseau n'est pas moins vif; peut-
être chez lui l'absorption de l'homme dans la nature est-
elle moins complète; il conserve davantage la conscience
de lui-même, et sa jouissance n'en est que plus profondé-
ment et plus longuement savourée. Nulle part il n'exprime
mieux cette jouissance que dans son admirable lettre
écrite de Montmorency à M. de Malesherbes: « Quels
temps croiriez-vous, dit-il, que je me rappelle leplus sou-
vent et le plus volontiers dans mes rêves? Ce ne sont pas



les plaisirs de ma jeunesse; ils furent trop rares, trop
mêlés d'amertume, et sont déjà trop loin de moi. Ce sont

ceux de ma retraite, ce sont mes promenades solitaires,

ce sont ces jours rapides, mais délicieux, que j'ai passés
tout entiers avec moi seul,. avec les oiseaux dela cam-
pagne et les biches de la forêt, avec la nature entière et

son inconcevable auteur. En me levant avant le soleil

pour aller contempler son lever dans mon jardin, quand
je voyais commencer une belle journée, mon premier
souhait était que ni lettres, ni visites n'en vinssent trou-
bler le charme. Je me hâtais de dîner pour échapper

aux importuns, et me ménager une plus longue après-
midi. Avant une heure, même les jours les plus ardents, je
partais par le grand soleil, pressant le pas dans la crainte
que quelqu'un ne vînt s'emparer de moi avant que j'eusse
pu m'esquiver; mais quand une fois j'avais pu doubler
un certain coin, avec quel battement de cœur, avec quel
pétillement de joie je commençais à respirer en me sen-
tant sauvé, en me disant: « Me voilà maître de moi pour le
reste de ce jour! » J'allais alors d'un pas plus tranquille
chercher quelque lieu sauvage dans la forêt,. quelque
asile où je pusse croire avoir pénétré le premier, et où
nul tiers importun ne vînt s'interposer entre la nature
et moi. C'était là qu'elle semblait déployer à mes yeux
une magnificence toujours nouvelle. L'or des genêts et
la pourpre des bruyères frappaient mes yeux d'un luxe
qui touchait mon cœur; la majesté des arbres qui me
couvraient de leur ombre, la délicatesse des arbustes qui
m'environnaient, l'étonnante variété des herbes et des
fleurs que je foulais sous mes pieds, tenaient mon esprit
dans une alternative continuelle d'observation et d'admi-
ration.

« Bientôt, de la surface de la terre, j'élevaismes idées
à tous les êtres de la nature, au système universel des
choses, à l'être incompréhensible qui embrasse tout.
Alors, l'esprit perdu dans cette immensité, je ne pensais



pas, je ne raisonnais pas, je ne philosophais pas; je me
sentais, avec une sorte de volupté, accablé du poids de
cet univers; je me livrais avec ravissement à la confusion
de ces grandes idées, j'aimais à me perdre en ima-
gination dans l'espace, mon cœur resserré dans les bor-
nes des êtres s'y trouvait trop à l'étroit, j'étouffais
dans l'univers, j'aurais voulu m'élancer dans l'infini. Je
crois que si j'eusse dévoilé tous les mystères de la na-
ture, je me serais senti dans une situation moins déli-
cieuse que cette étourdissante extase à laquelle mon
esprit se livrait sans retenue et qui, dans l'agitation
de mes transports, me faisait m'écricr quelquefois:
« 0 grand Être! ô grand Être!

» sans pouvoir dire ni
penser rien de plus.

« Ainsi s'écoulaient dans un délire continuel les jour-
nées les plus charmantes que jamais créature humaine
ait passées; et quand le coucher du soleil me faisait
songer à la retraite, étonné de la rapidité du temps, je
croyais n'avoir pas assez mis à profit ma journée, et je
pensais en pouvoir jouir davantage encore et. pour ré-
parer le temps perdu, je me disais: Je reviendrai de-
main. »

Depuis Rousseau, le sentiment de la nature ne s'est pas
éteint parmi nous. Châteaubriand lui doit la meilleure
partie de son inspiration, la plus durable, la seule du-
rable peut-être, de sa gloire. Lamartine lui est redevable
de presque tout son génie. On a dit que tous deux re-
levaient de Rousseau, de Bernardin de Saint-Pierre; c'est à
tort, ils ne relèvent que d'eux-mêmes. Nul n'a besoin
d'un maître pour apprendre à aimer la nature. Que le

cœur de l'homme se trouve directement en contact avec
elle, et il s'émeut spontanément. De plus en plus nous
recherchons ce contact bienfaisant. Nos villes sortent de
leur enceinte, vont s'éparpillant dans les campagnes en-
vironnantes, et c'est surtout du côté des bois que nos
cottages se portent; ils y entrent, s'ils peuvent. Chacun



voudrait avoir un coin de forêt, ne serait-ce qu'un arbre
forestier, dans son jardin, d'où l'imitation, en miniature
s'il le faut, du paysage naturel a chassé les marbres et
les bronzes d'autrefois. Le printemps est encore à venir,
et c'est déjà un continuel pèlerinage vers nos vieilles
gloires forestières, Fontainebleau, Compiègne, où les pa-
triarches des futaies ont chacun leur illustration per-
sonnelle.

La forêt mérite qu'on la recherche, qu'on veuille vivre
auprès d'elle. Les deux autres grands aspects de la
nature, plus frappants au premier abord, la mer et la
montagne, ne sauraient lui être préférés. Nous allons les
visiter, les admirer, mais nous ne nous sentons pas
gagnés par un charme croissant qui ne nous laisse plus
partir. La mer, dont l'infini n'a pour limites qu'un autre
infini, celui du ciel, après nous avoir émerveillés, nous
domine, nous surmonte; elle nous absorbe dans son im-
mensité; son mouvement et son bruit perpétuels étour-
dissent nos sens, assoupissent en nous la pensée; elle ne
permet pas à des êtres aussi chétifs de subsister à côté
d'elle; d'ailleurs, capricieuse et violente, à tout moment
elle nous chasse par ses tempêtes, par ses vents dé-
chaînés. La montagne, tout d'abord, nous frappe d'éton-
nement, nous exalte; mais bientôt elle nous oppresse
par sa masse et nous attriste; quoique immobile, elle re-
présente à nos yeux une convulsion de la nature et nous
trouble comme une menace; si nous demeurons à sa
base, elle nous cache le ciel, elle nous retranche l'es-
pace, l'air, la lumière du jour; si nous montons au som-
met, elle nous détache absolument de la terre, elle nous
suspend et nous perd dans le vide.

La forêt se proportionne bien mieux à l'homme. Elle
répond à tous nos désirs; elle remplit toute notre at-
tente, et elle la dépasse. Ses arbres dominent d'assez haut
notre taille pour nous donner le saisissant spectacle de
la grandeur et de la majesté. Elle ne nous refuse pas non



plus le sentiment de l'infini. Plongeons nos yeux dans
les profondeurs de la futaie : entre les troncs d'arbres les
plus rapprochés de nous d'autres troncs apparaissent, et
entre ceux-ci d'autres encore; un seul pas, le moindre
mouvement nous ouvre de nouvelles perspectives, où,
derrière les colonnades de fûts, s'enfoncent des colon-
nades plus lointaines; les limites mobiles qui nous en-
tourent changent sans cesse, reculent de tous côtés, fuient
sans fin, et nous donnent, autant que les plus vastes es-
paces, la sensation de l'illimité.

Est-ce nous-mêmes que nous sommes venus chercher
au sein de la forêt? Elle resserre sur nous ses draperies
de feuillage, ses lambris de verdure, et aucune cellule
de chartreux ne nous assurerait plus de silence et de
paix, ne nous replierait davantage sur nous-mêmes, que
tel sentier percé dans l'épaisseur de la feuillée, que tel
réduit enfoui sous l'ombrage compact d'un Charme ou
d'un Hêtre. Le bruissement léger des rameaux qui nous
environnent, quand un souffle de l'air les remue molle-
ment, le bourdonnement d'un insecte ailé qui passe, le
chant soudain d'un oiseau perché sur l'arbre qui nous
abrite, le parfum intense et salubre, formé de mille
aromes confondus, qui se dégage de tous ces abîmes de
végétation, ne seront pas pour nous une distraction im-
portune; ils seront plutôt l'accompagnement discret et
délicieux de nos pensées.

La forêt ne risque pas de nous lasser par l'unifor-
mité de son aspect; elle change continuellement; elle
change quatre fois par an, avec les saisons. C'est comme
un flux et un reflux de la végétation, qui rappelle celui
de l'Océan. Le flot végétal naît, grandit, se gonfle, en-
vahit tout, reste stationnaire dans sa plénitude, puis
décroît, se retire peu à peu et disparaît, mais ne dis-
paraît que pour revenir. Ce mouvement de va-et-vient
se produit périodiquement, éternellement. Le moment
où il commence, c'est-à-dire le printemps, est d'un



charme inexprimable. Les contrées tropicales, qui ne le
connaissent pas, peuvent nous l'envier. On assiste à
l'éclosion d'un monde nouveau. Le feuillage paraît
d'abord sur les buissons, non loin de la terre, puis il
grimpe çà et là sur quelques arbres, d'où il saute de
cime en cime, faisant de jour en jour, d'heure en heure,
de nouvelles conquêtes, jusqu'à ce qu'il enveloppe tout
le dôme de la forêt; il est bariolé des teintes les plus
diverses: ici c'est un vert tendre, là du jaune verdâtre,
ailleurs du jaune pur, ailleurs du carmin; mais toutes
ces nuances se fondent bientôt les unes dans les autres
et deviennent un vert éclatant. Sur le sol, couvertd'une
couche de feuilles mortes, surgissent des tapis de fleurs:
les Pervenches, les Anémones, les Jacinthes, les Prime-
vères, les Violettes, le Muguet y font en même temps ou
successivement des taches bleues, jaunes, violettes,
blanches, sur un fond vert de mousse et de gazon. Ce-
pendant tous les oiseaux, ceux qui sont revenus de leur
exil d'hiver et ceux qui ne sont pas partis, chantent à
la fois; Grives, Merles, Coucous, Loriots, Rossignols, Fau-
vettes, Pinsons, Troglodytes, tous rivalisent d'ardeur;
« ils semblent viser à ces effets d'orchestre où tous les
instruments se confondent en une masse d'harmonie1. »
De toutes parts les couleurs, les parfums, les brises
tièdes, les chansons assaillent tous nos sens comme pour
nous communiquer la joie dont la nature est pleine.

Ensuite vient l'été; la végétation déploie toute sa puis-
sance; ce n'est plus le règne des bourgeons et des fleurs,
c'est celui des épais massifs de verdure, des lourdes
voûtes de feuillage, des vastes ombrages opaques. Un
vert intense, vigoureux, domine partout. Sauf le Pic
vert, qui égrène dans sa fuite sa gamme de cris per-
çants, les oiseaux se taisent; la parole est aux insectes
qui fourmillent sur le sol, sur les écorces, qui tourbil-

1. Maurice de Guérin.
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lonnent dans l'air, et dont le bourdonnement, rumeur
confuse et continue, remplit toute la forêt.

A l'été, qui a dépensé en prodigue les torrents de
sève légués par le printemps, succède l'automne, la
plus touchante des saisons, parce qu'elle est le dernier
épanouissement de la vie végétale, qui va s'éteindre. Le
feuillage, comme pour nous laisser plus de regrets de
sa perte, se pare de couleurs magnifiques, qui semblent
ne lui être pas naturelles et avoir été empruntées aux
métaux ou à la palette d'un peintre: les teintes de l'or
jaune et de l'or rouge, du cuivre bronzé par le feu, le
vermillon, l'ocre, le brun, mêlés à des restes de vert,
tachent de bigarrures variées le large dos de la forêt;
tout cet éclat fait penser aux splendeurs d'un beau cou-
cher de soleil; on dirait que la végétation, comme l'astre
du jour obligé de céder la place à la nuit, veut du moins
mourir dans une glorieuse apothéose. Puis touLe cette
parure tombe, les squelettes dépouillés et noirs des
arbres apparaissent, et c'est l'hiver.

Mais il ne faut pas croire que l'hiver fasse perdre à la
forêt toute espèce de beauté. Ces arbres dénudés, dont
l'aspect nous attriste d'abord, offrent à qui sait les re-
garder un intérêt nouveau; ils nous laissent voir leurs
formes, que leur ample vêtement de feuillage cachait à

nos yeux; chacun d'eux se dégage de ses voisins, avec
lesquels il se confondait, et reprend sa physionomie
propre. Le Chêne, à l'écorce brune et rugueuse, montre
sa robuste ramure, ses grands bras noueux, tordus,
brusquement coudés, comme si, de peur de s'affaiblir,
il ne les étendait qu'avec précaution et en les repliant:
nul voisin ne tentera de disputer la place à ce lutteur,
à ce souverain de la forêt. Le Hêtre étale majestueuse-
ment dans tous les sens la vaste envergure de son bran-
chage divisé,subdivisé à l'infini; il semble jaloux d'oc-
cuper le plus d'espace possible et de remplir le plus
possible l'espace qu'il occupe; on voit sans obstacle la



jolie écorce d'un gris clair, lisse, soyeuse, qui serre son
tronc puissant, à la foisreplet et musclé comme un
corps d'athlète au repos. LeFrêne s'élancehardimenten
gerbe et sa haute cime s'épanouit dans les airs comme
un éventail. Çà et là le Bouleau, moins noble mais plus
gracieux, dresse sa mince colonne d'argent; ses rameaux
fins et souples, retombant de tous côtés, forment

un léger panache, une chevelure flottante que balance
le moindre vent. Toutes ces ramures diverses compo-
sent un réseau compliqué qui se détache en noir sur
le fond blanchâtre de l'espace avec la netteté d'une
découpure; à travers les mailles, tantôt larges et irré-
gulières comme celles d'une riche guipure, tantôt fines
et serrées comme la plus délicate dentelle, on aperçoit
le bleu tendre du ciel, si le temps est clair, et vers
le soir, du côté du soleil couchant, l'horizon embrasé
comme par un in cendie. Ce sont là des spectacles à
faire aimer l'hiver.

La beauté d'un pays — et les arbres en sont le principal
élément — importe plus qu'on ne le pense au bonheur
de ceux qui l'habitent; elle est un des liens secretsqui
attachent le plus fortement l'homme à sa patrie. Vers
quels objets se porte avec attendrissement le souvenir de
celui qui a dû quitter son lieu natal? Ce sera vers ce
coteau boisé qu'il apercevait jadis de sa fenêtre, vers ce
couvert deTilleuls, au fond dujardin paternel, et qui abrita
les jeux de son enfance. « Les arbres, ditBernardinde Saint-
Pierre, dominent sur les événements de notre vie, comme

ceux qui s'élèvent sur lesbords de la mer et qui servent
de renseignement aux pilotes. » Le même écrivain raconte
qu'àl'Ile-de-France, un vieillardqui s'était expatrié et
qui ne cessait de regretter son pays, lui disait: « Je serais
encore assez tranquille ici, si j'yvoyais seulement quel-
ques Violettes de nos bois. » On déploreledommagecausé
à notre agriculture par l'absence trop habituelle des
grands propriétaires du sol: cette absence obstinée, ce
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malheureux abandon ne s'explique-t-il pas en grande
partie par l'ennuyeuse monotonie de nos campagnes dé-
pouillées? Combien de fois n'arrive-t-il pas qu'un bois
défriché, un beau parc rasé et détruit, un rideau de
grands arbres abattu, nous laissent consternés, révoltés,
pleins d'un dégoût violent pour un endroit que nous
aimions, que nous nous promettions de ne jamais quitter:
nous nous sentons atteints, amoindris, mutilés dans notre
personne. Lorsque le terrible verglas du mois de janvier
1879 s'attacha aux arbres de la forêt de Fontainebleau,
les brisa par centaines de mille et que les habitants en-
tendirent pendant plusieurs jours et plusieurs nuits les
continuelles détonations causées par la rupture et par
la chute des branches et des cimes, ils se lamentèrent
de la ruine de leur forêt; c'était l'écroulement de leur
joie et de leur orgueil; plusieurs se sont demandé où
ils iraient chercher un asile, puisque la nature se plaisait
à détruire une de ses plus belles œuvres et qu'elle les
chassait du séjour privilégié qu'ils s'étaient choisi. On
dit que les gens des montagnes et des contrées forestières
se montrent plus rebelles, plus invincibles à l'invasion
de l'étranger et au joug de la tyrannie que ceux des
plaines cultivées: cela se conçoit; la vie a pour eux
plus de prix, il vaut la peine de la défendre, et les fiers
instincts, les sentiments puissants et naïfs des sociétés
primitives sont restés plus vivaces en eux. Pourquoi
voit-on sur la surface du globe tant de régions autrefois
florissantes, fameuses par l'éclat de leur civilisation,
changées aujourd'hui en de mornes solitudes où le voya-
geur ne rencontre plus que la stérilité et des ruines? C'est

que les peuples qui s'y sont succédé, oublieux de la
solidarité humaine, sans souci du sort de leurs descen-
dants, les ont impitoyablement saccagées, dégradées, au
point que leurs héritiers,ne recueillant que l'aridité et la
laideur, ne trouvant plus aucun reste de beauté pour en
repaître leurs yeux et leur imagination, les ont prises
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NAINS ET GÉANTS

LIVRE 1

LES NAINS

1

Les peuples nains

Est-il vrai que des peuples nains aient existé et exis-
tent encore? Cette question, pendant si longtemps con-
troversée, a été, dans ces dernières années, résolue
d'une façon définitive, grâce aux savantes observations
des hardis explorateurs du centre de l'Afrique.

Le R. Kraff, et après lui, Harris, MM. Hartmann, du
Chaillu et, plus particulièrement, Schweinfurth et le
colonel Chaillié Long-Bey, ont donné des renseignements
précis sur ces races de Pygmées' que les anciens avaient
entrevus et dont leurs écrivains avaient fait des récits
merveilleux, qui, jusqu'à nos jours, avaient été généra-

1. Du grec TtuyiArj (poing fermé), mesure de longueur qui valait un
pied olympiqueplus- un huitième; suivant notre système métrique,
la pygme équivaudrait à 0,347.



lement considérés comme des fables ou des légendes
fantastiques.

Homère, d'après des croyances et des traditions qui
lui sont certainement de beaucoup antérieures, faitmen-
tion des Pygmées au début du troisième chant de YIliade:

« Ainsi monte jusqu'au ciel la voix éclatante du
peuple aîlé des grues, lorsque fuyant les frimas et les tor-
rents célestes, elles traversent à grands cris l'impétueuse
mer, et portant la destruction et la mort à la race dès
Pygmées, livrent, en descendant des airs, un combat ter-
rible. »

Après lui, la plupart des poètes grecs et latins ont
rapporté cette fable du combat des grues et des Pygmées
en l'augmentant de toutes les exagérations que leur
suggérait leur imagination naturellement portée au
merveilleux, et de tous les faits surprenants qui leur
semblaient propres à amuser ou à intéresser leurs lec-
teurs.

Ovide, dans les Fastes, dit: «Le Latium ne connaissait
pas encore l'oiseau de la riche Ionie, ni celui qui savoure
le sang des Pygmées1; » et quand il décrit dans les Mé-
tamorphoses les sujets représentés sur la toile tissée par
Pallas lors de sa lutte contre Arachné, qui refusait de re-
connaître les leçons qu'elle avait reçues d'elle et avait
osé la défier, il est plus expliciteencore: « Dansun autre,
c'est la destinée déplorable de la mère des Pygmées. Ju-

non, qu'elle avait provoquée, la vainquit, la changea en
grue, et la condamna à faire la guerre à ses sujets' 1

Nous citerons également Juvénal (Sat. XIII) : « Quandle
nuage sonore des oiseaux de Thrace vient à fondre subi-

4. a Nec Latium norat, quam prœbet Iona dives,
Nec que Pygmseo sanguine gaudet avenu.»

(Lu Faite., liv. VI. v. 175.)

2. « Altéra Pygnueae fatum miserabile matris
Pars habet; hanc Juno victam certamine jussit
Esse gruem; populisque suis indicerebellum. Il

(Métamorphote», liv. VI, T. 90.)



tement, le Pygmée, muni de ses petites armes, court au
combat; mais, incapable de résister à l'ennemi, bientôt
l'impitoyable grue l'enlève dans les airs entre ses ongles
recourbés. Si l'on voyait chez nous un pareil spectacle,

on en rirait; chez eux, où le plus grand de la cohorte n'a
pas plus d'un pied de hauteur, personne n'en rit quoique
la même scène se répète souvent1; » puis Stace (Sylves,
1. VI), qui, honteux sans doute de voir des hommes si
petits qu'ils soient, battus par des oiseaux, donne aux

Fig. 1. — Pygmées combattant les grues,
d'après la peinture d'un Rhyton grec.

Pygmées tout l'avantage dans leurs combats contre leurs
ennemis:

« Casuraeque vagis grues rapinis
Mirantur pumilos ferociores. »

et enfin Athénée (1. IX) d'après lequel leurs chars étaient
traînés par des perdrix2.

Mais ce sont là des fantaisies de poètes auxquels de tout
temps tout a été permis et on ne doit pas y attacher plus
d'importance qu'à la fable d'Hercule, endormi sur les sa-
bles de la Lybie après avoir vaincu Antée et assailli par

1.JDVEHAL,trad.Dussaulx.
2. MILTON, dans son Paradis Perdu (Y. 575), reproduit aussi, d'après

les poètes anciens la fable des Pygmées combattant les grues:
« thatsmallinfantry
Wared on by cranes. »

(Cette petite armée faisant la guerre aux grues.



une armée innombrable de Pygmées « qu'il secoue en es-
clattant de rire au beau milieu du danger. Car empoi-
gnant tous ces vaillans champions, il vous les serre et
amoncelle dans sa peau de lyon et les emporte (comme
ie croy) à Euristhée1 ».

Il n'en est pas de même des relations que nous ont
laissées sur ce sujet les historiens, les naturalistes et
les géographes de l'antiquité; plusieurs d'entre eux
ont traité de l'existence des Pygmées à différents points
de vue, et ce qu'ils en ont dit mérite parfois d'être sé-
rieusement étudié; on trouve, du reste, beaucoup moins
de fables qu'on ne l'imagine dans Hérodote, Ctésias et
autres auteurs anciens qui ont avancé bien des faits
qui nous semblent extraordinaires et, jusqu'à un certain
point, incroyables et que, cependant, les relations des

voyageurs modernes ont souvent confirmés.
C'est ainsi qu'Hérodote, sans leur donner le nom de

Pygmées, a parlé d'une nation de petits hommes habi-
tant au delà des déserts de la Lybie. Il rapporte (liv. II,
§ 52), qu'Étéarque, roi des Ammoniens, ayant demandé
à des pèlerins de Cyrène s'ils savaient quelque chose de
remarquable sur les déserts de la Lybie, ils lui avaient
raconté lefait suivant: « QuelquesNasamons2 eurent, di-
saient-ils, des enfants d'un caractère naturellement
hardi. Parvenus à l'âge viril, ces jeunes gens avaient
imaginé, parmi un grand nombre d'entreprises singu-
lières de désigner par le sort cinq d'entre eux pour
visiter les déserts de la Libye et pénétrer plus loin que
tous ceux qui, jusque-là, s'étaient le plus avancés.

1. Les Images ou Tableaux de platte peinture des deux PHILO-

STRATES, sophistes grecs, mises en françois par BLAISE DE VIGENÈRE (in-
fol.;1614).

2. Peuple de Libye, sauvage et puissant, qui habitait primitive-
ment les bords de la Grande Syrte (golfe de Sidra), mais fut repoussé
dans l'intérieur par les Grecs de la Cyrénaïque et ensuite par les Ro-
mains.



Ceux qu'entre les jeunes gens du même âge le sort avait
désignés, munis de vivres et d'eau, traversèrent d'abord
le pays habité, ensuite la contrée sauvage et entrèrent
enfin dans le désert, où ils firent route en se dirigeant
vers le couchant. Après avoir marché plusieurs jours
dans des sables profonds, ils aperçurent des arbres qui
s'élevaient au milieu d'un champ; ils s'an approchèrent
et mangèrent des fruits que portaient ces arbres. A

peine avaient-ils commencé à en goûter qu'ils furent
surpris par un grand nombre d'hommes d'une stature
fort inférieure à la taille moyenne, qui les saisirent et
les emmenèrent avec eux. Ils parlaient une langue in-
connue aux Nasamons et n'entendaient pas la leur. Ces
hommes conduisirent les cinq jeunes gens, à travers un
pays coupé de grands marécages, dans une ville dont
tous les habitants étaient noirs et de même stature que
leurs conducteurs. Auprès de cette ville coulait un
fleuve considérable dont le cours était du couchant à
l'orient et l'on y trouvait des crocodiles1. »

« Malgré la brièveté de ce récit, dit M. de Quatre-
fages2, il concorde trop bien avec les découvertes mo-
dernes pour que l'on en puisse mettre en doute la
réalité. On sait que les zones géographiques indiquées
par les Nasamons se retrouvent encore et que le fleuve
dont ils ont révélé l'existence est notre Djoliba ou Niger,
que l'on a cru tour à tour être le Nil lui-même ou un
affluent du lac Tchad, avant que Mungo-Park, Caillé,
Clapperton, les frères Lauder, elc., nous en eussent
fait connaître le véritable cours. C'est entre le pre-
mier et le quatrième degré de longitude occidentale que
les Nasamons rencontrèrent le Niger, mais on ne sau-
rait préciser davantage la position de la ville habitée
par les nègres où furent conduits les hardis voyageurs. »

1. HÉRODOTE, trad. Miot, t. I, p. 246.
2. Journal des Savants, février 1881.



Nous reviendrons plus loin sur les renseignements
transmis par Hérodote relativement à cette race de petits
hommes qui sont évidemment ceux que Miani et Schwein-
furth ont découverts récemment, bien que la position
géographique qu'ils occupent actuellement ne soit pas
la même que celle mentionnée dans le récit de l'his-
torien grec.

Ctésias, voyageur grec contemporain de Xénophon,
dans sa Description de l'Inde, dont Photius, patriarche de
Constantinople au neuvième siècle, nous a conservé des
extraits dans le Myrobiblion, parle également, et avec
assez de détails, des Pygmées qu'il place dans les Indes:
« Il y a, dit-il, au milieu de l'Inde des hommes noirs
qu'on appelle Pygmées. Ils parlent la même langue que
les Indiens et sont très petits. Les plus grands n'ont que
deux coudées; la plupart n'en ont qu'une et demie. Leur
chevelure est très longue; elle leur descend jusqu'aux
genoux et même encore plus bas. Ils ont la barbe plus
grande que tous les autres hommes; quand elle a pris
toute sa croissance, ils ne se servent pas de vêtements;
leurs cheveux et leur barbe leur en tiennent lieu. Ils
sont camuset laids. Leurs moutons ne sont pas plus gros
que des agneaux; leurs bœufs et leurs ânes le sont
presque autant que .des béliers. Leurs chevaux, leurs
mulets et toutes leurs autres bêtes de charge ne le sont
pas plus que des béliers. Les Pygmées accompagnent le
roi de l'Inde; il en a trois mille à sa suite. Ils sont très
justes et se servent des mêmes lois que les Indiens. Ils
vont à la chasse du lièvre et du renard. Au lieu de
chiens, ils se servent pour cette chasse de corbeaux, de
milans, de corneilles et d'aigles1. »

Aristote croyait également à l'existence des Pygmées;
mais bien qu'il en parle à propos de l'histoire naturelle

1. Édouard CILUlTON, Les Voyageurs anciens et modernes, t. 1,

p.160



des grues, il n'ajoutait pas foi aux prétendues luttes qui
ont fourni à Homère son terme de comparaison et qui ont
été si souvent racontées après lui. Comme Ctésias, il
leur donne des animaux en rapport avec leur taille, mais
il les place dans l'Afrique centrale (lib., VIII, c., 12) :

« Les grues passent des plaines de la Scythie aux
marais de la Haute Egypte, vers les sources du Nil.
C'est ce canton qu'habitent les Pygmées dont l'existence
n'est point une fable. C'est réellement, comme on le
dit, une espèce d'hommes de petite stature, et leurs che-

vaux sont petits aussi. Ils passent leur vie dans des ca-
vernes. »

Aristote, on le voit, laisse bien loin derrière lui les
exagérations d'Homère, et ses hommes de petite stature
ne ressemblent aucunement à ces races d'êtres minus-
cules chez lesquelles les grues allaient porter la destruc-
tion et la mort; mais, ainsi que nous l'avons remarqué
dans le récit d'Hérodote, l'endroit où il place l'habitat de

ses Pygmées diffère d'une façon assez sensible de celui
où Schweinfurth a découvert les peuples nains dont nous
parlerons plus loin.

Pline, beaucoup plus crédule, rapporte toutes les fables
qui avaient cours de son temps, et nous retombons avec
lui dans les exagérations et les incertitudes. Il place les
Pygmées, tantôt dans la Thrace près de la côte du Pont-
Euxin : « Gérania, où l'on rapporte qu'était jadis la
nation des Pygmées; les Barbares les appellent Cattuzes
et croient qu'ils ont été mis en fuite par les grues1;».
tantôt en Carie, dans l'Asie mineure: « Seleucie ou
Antioche, baignée par l'Eudon, traversée par le Thébaïs
(quelques-uns rapportent que là fut le séjour des
Pygmées) 2.; » puis, ainsi que l'avait fait Ctésias plu-
sieurs siècles avant lui, il leur donne, à deuxreprises diffé-

1. PLINE, Histoire naturelle, trad. Littré, t. I, p. 191.
2.Ibid.,p. 227.



rentes,l'Inde comme lieu d'habitationi
: « Dans l'Inde,

immédiatement après la nation des Prasiens, dans les
montagnes desquelles sont, dit-on, les Pygmées, on
trouve l'Indus11.;» et, plus loin:

cc au delà, à l'extré-
mité des montagnes, on parle des Trispithames et des
Pygmées qui n'ont pas plus de trois spithames de haut,
c'est-à-dire à peu près 27 pouces (0m,753); ils ont
un ciel salubre, un printemps perpétuel, défendus
qu'ils sont par les montagnes contre l'aquilon. On dit
que portés sur le dos des béliers et des chèvres et armés
de flèches, ils descendent tous ensemble sur le bord de
la mer et mangent les œufs et les petits des grues;
que cette expédition dure trois mois; qu'autrement ils
ne pourraient pas résister à la multitude croissante des
grues; que leurs cabanes sont construites avec de la
boue, des plumes et des coquilles d'œufs. Aristote dit
que les Pygmées vivent dans les cavernes; il donne pour
le reste les mêmes détails que les autres3. »; enfin, et
comme Hérodote, il en peuple également certaines
contrées de l'Afrique : « Des auteurs ont aussi rapporté
que la nation des Pygmées était entre des marais qui
seraient l'origine du Nil4. »

Il est difficile de comprendre pour quelle raison Pline
et les traditions sur lesquelles il s'appuie avaient placé
les Pygmées dans l'Asie mineure et dans la Thrace.

« Dans ces contrées, dit M. de Quatrefages5, l'histoire
de l'homme, pas plus que celle des animaux, ne présente

aucun fait qui, dénaturé par l'ignorance ou par l'amour

1. AULU-GELLE, célèbre grammairien latin qui vivait vers l'an 13
après J.-C., plaçait également les Pygmées dans l'Inde: « Apud
extrema Indiæ. Pygmaeos quoque haud longe ab iis nasci, quo-
rumqui longissimi sint, non longiores esse quam pedes duo et
quadrantem.» (.Près d'eux habitent les Pygmées dont les plus
grands n'ont pas plus de deux pieds et un quart.) — (AULU-GELLE,

lib. IX, cap. iv.)
2. PLINE, Hist. nat., p. 250. — 3. Ibid., p. 283. — 4. lbid., p. 271.
5. Loc. cil., p. 97.



du merveilleux, ait pu servir de base aux légendes dont
il s'agit. Peut-être, comme l'a fait observer M. Maury,
trouverait-on l'explication de ces erreurs dans un fait
général. « L'habitation des êlrcs plus ou moins étranges
dont l'existence était admise par les anciens, était tou-
jours placée par eux aux confins du monde connu sans
qu'ils se préoccupassent d'un point précis ou d'une direc-
tion déterminée. De là résultent, quand il s'agit de cette
géographie fantaisiste, le vague et les contradictions si
souvent signalées et dont l'histoire des Pygmées fournit
un exemple frappant. »

Pomponius Mêla, géographe contemporain de Pline,
bien qu'assez exact d'ordinaire
et peu enclin au merveilleux,
avait ajouté foi à la légende
des combats entre les grues et
les Pygmées, mais il croyait
que

ces derniers avaient dis-
paru: « Dans l'intérieur des
terres (au delà du golfe Ara-
bique), on vit autrefois les
Pygmées, race d'hommes d'une
très petite stature, qui s'étei-
gnit dans les guerres qu'elle

Fig. 2. — Pygmées comballan
les grues, d'après une pierre
antique.

eut à soutenir contre les grues pour la conservation de
ses fruits1.»

Des écrivains de l'antiquité, Strabon est le seul qui
ait nié l'existence des peuples nains, ou, du moins, qui
ait cherché à expliquer scientifiquement ce qui avait
pu donner lieu à cette croyance si généralement ré-
pandue. « On sait, dit-il, que toute contrée reléguée
aux extrémités de la terre habilée, par cela seul qu'elle
touche à cette zone inclémente que l'excès de la cha-
leur ou du froid rend inhabitable, se trouve vis-à-vis

1. POMPONIUS MEu, De situ orbis, lib. III, c. viii.



de la zone tempérée dans un état de désavantage ou
d'infériorité marquée. Or, cette infériorité ressort avec
la dernière évidence des conditions d'existence de la
nature éthiopienne et du dénûment dans lequel elle est
pour toutes les choses nécessaires à la vie de l'homme.
La plupart des Éthiopiens, en effet, mènent une vie
misérable; ils vont nus et sont réduits à errer de place
en place à la suite de leurs troupeaux. Le bétail qui
compose ces troupeaux est lui-même de très petite
taille et cela est vrai des brebis aussi bien que des
chèvres. A la rigueur, on pourrait croire que c'est ce
rapetissement propre aux races de l'Ethiopie qui a
donné l'idée de la fable des Pygmées, car il est notoire
qu'aucun voyageur digne de foi n'a parlé de ce peuple
comme l'ayant vu1. »

Enfin, un siècle plus tard, Ptolémée (liv. IV, ch. VIII)

plaçait également en Ethiopie,entre le fleuve Astopodis
et les monts Garbates, une race d'hommes de petite
stature qu'il appelle Péchiniens, sur lesquels il donne

peu ou point de détails, mais qui ne seraient autres que
les Pygmées entrevus avant lui.

Tout ce qui avait été écrit dans l'antiquité sur les
populations naines de l'Afrique et des Indes ne trouva
que peu de créance auprès des voyageurs et des écri-
vains du moyen âge, assez portés cependant à ajouter
foi aux légendes merveilleuses. Et plus tard, malgré
les relations de quelques hardis explorateurs qui affir-
maient avoir vu sur les côtes d'Afrique de petits hommes
qu'on leur avait dit appartenir à des races naines habi-
tant l'intérieur des terres, les écrivains du seizième et
du dix-septième siècle nièrent toujours l'existence de ces
peuples, alors qu'ils acceptaient sans contrôle et avec
une sorte de complaisance les récits exagérés que leur
faisaient sur les géants patagons, les compagnons de

1. STRABON, Géographie, 1. XVII, c. n, trad. Amédée Tardieu.



Magellan. Il leur répugnait sans doute d'admettre cette
sorte de dégénérescence de l'espèce humaine et la plu-
part prétendaient que ce que les voyageurs avaient pris
pour des nains n'étaient, en réalité, que des singes dont
les différentes espèces étaient alors peu connues et sur
lesquels on racontait des histoires surprenantes.-

C'était ainsi, du reste, que Marco-Polo, le plus cé-
lèbre voyageur du moyen âge, avait expliqué la fabri-
cation des prétendus nains que l'on faisait voir de son
temps en Europe et dans tout l'Orient1 : « Je veux aussi

vous prévenir que ces petits hommes de l'Inde qu'on
vous fait voir n'en sont nullement; mais on les fait dans

ce pays (l'île de Sumatra, qu'il désigne sous le nom
d'île de Java-la-petite), et voici comment. Il y a en
cette île une espèce de singes mo^lt petits et ayant le
visage de l'homme. On les prenà" et on les pelle tout
entiers, en ne leur laissant de poils que pour la barbe
et sur la poitrine, puis on les fait sécher et on les pré-
pare avec du camphre ou autre chose, de sorte qu'on
les fait passer pour de petits hommes; mais c'est un
mensonge, car nulle part, dans l'Inde ni ailleurs, nous
n'avons vu d'hommes d'aussi petite taille2. »

Avant Marco-Polo, du reste, Albert le Grands avait
émis cette opinion que les Pygmées d'Aristote n'étaient
en réalité, que les singes d'Afrique, opinion partagée
plus tard par un grand nombre d'auteurs.

•Un écrivain, dont les œuvres ne sont pas assez sou-
vent consultées, Louis Guyon, médecin qui vivait à la
fin du seizième siècle

, a résumé tout ce qui avait cours
de son temps à propos de l'existence des nains:

1. Édouard CHARTON. Les Voyageurs anciens et modernes, t. II,
p.389.

2. On fabriquait également ainsi, au moyen âge, des sirènes, des
mandragores, etc. (Ibid.)

3. Hist. animal., 1. I.
4. Blaise de YIGENÈRE, secrétaire du roi Henri III, parle également



« Qu'il n'y a aucune région où il y aye des Pigmées,
c'est-à-dire des hommes de la hauteur d'une coudée, si a
bien des pays où habitent des géants. — On dit bien vray
que les petits, tant en sçavoir, doctrines, qu'en autres
choses, ne font pas tous seuls beaucoup de fautes, mais
aussi les grands et ceux qu'on estime les plus sçavants
et très-entendus aux choses naturelles. le dy ceci par ce
qu'il se trouve pas escrit dans Aristote, Homère, Platon,
Pline, Pomponius Mêla, et autres, qu'il y a des peuples
qui sont Pigmées, c'est-à-dire hommes n'ayant de hau-
teur qu'une coudée d'homme. Mais combien c'est chose
fabuleuse, ie le veux démontrer, d'autant que tant de
cosmographes et autheurs qui en ont escrit ne disent les
avoir veuz, ny autres encore moins fréquentés: aussi
sont-ils tous différons en quelle partie du monde ils habi-
tent, ny ne s'accordât de leur grandeur et de l'aage
qu'ils peuvent vivre. Et pour ce qu'il y a tant d'incerti-
tudes en leurs opinions, telles choses ne doivent être
tenues pour véritables. Tous les autheurs cosmographes
ou la plus part, les appellent hommes de la grandeur de
trois palmes. Pline dit qu'ils ne sont seulement grands
que comme trois fois le travers d'une main avec le
peutce dessus au rang des autres doigts.

« Diverses opinions de leur habitation. — Quant à l'habi-
tation de ce peuple, ils les établissent en divers endroits,
fort esloignez les uns des autres, car Aristote les fait
habiter environs les paluds du Nil; et ceux qui y ont
demeuré de notre temps, gens curieux, n'yen ont point

des croyances de son époque au sujet des races de petite taille, dans
l'annotation qui accompagne le tableau représentant Hercule parmy
les Pygmées des Images et Tableaux de Platle Peinture des deux

>,.;l'hiloBtrate. : « Qu'iln'y ait des nains, cela est trop comun et vul-
gaire pour en douter. mais de faire une contrée et nation à part
des Pygmées, tout ainsi qu'à l'opposite les navigations des Espagnols

en font des géants, cela est un peu plus chatouilleux; veu que tous
les découvre- mens des modernes qui ont revisité très-soigneusement
le pourpris de la terre habitable, n'en disent mot. »



veu; et moins encore que les grues volans en Scythie vien-
nent les guerroyer pour ce qu'elles gastent leurs bleds
et les Pigmées les en ont empeschés. Pomponius Mela
les met au bout del'Affrique.

« A gens trop crédules on donne des bourdes. » -Pigafe-
ta1, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Hierusalem, qui
fit le tour du monde dans le navire la Victoire avec Magel-
lan, racontait devant gens de peu de valeur, pour passer
le temps, que sur la mer de Sur et de l'austre part du dé-
troit, se trouvaient en une isle certains hommes Pig-
mées, mais toutefois différents aux autres et formez au-
trement; car ils avoyent les oreilles si grandes qu'ils

se pouvoient coucher sur l'une d'icelles et se couvrir de
l'autre, et qu'ils estoyent fort prompts à courir et qu'en-
core qu'il ne les eust veus, pour ce qu'il s'estoit éloigné
et escarté du chemin qu'il fallait tenir, le bruit néant-
moins en estoit commun par toutes les autres isles et

que les mariniers en donnoyent témoignage. Ces choses
furent racontées au Pape, avec lequel il n'y avoit pas long
temps qu'il avait rendu conte de son voïage, de quoy il
se print à rire et luy dit qu'il en avait baillé et baille-
roit de belles à aucuns trop crédules avant qu'il partist
de Rome.

« Erreur de JUela. — Pomponius Méla les met par delà
le sein Arabique, qui est le royaume de Barvagas, ayant
esgard à la petitesse d'aucunes bestes naissant dans les
solitudes d'Ethiopie dont aucuns commentateurs sur ses
œuvres ont voulu tirer en conséquence que les hommes
y sont aussi de petite stature: mais l'argument est fort
imbécille, iaçoit (bien que) que les pays chauds ne nour-
rissent pas de si grands hommes que ceux qui sont ex-
posés au froid.

« Nyen Affrique, ny en Septentrion, point de Pigmées;

1. PIGAFETTA. (Francisco-Antonio), voyageur italien, né à Vicence
en 1491, mort après 1534. Il servit comme volontaire dans la grande
expédition commandée par Magellan en 1519.



— D'autres ont dit que les Pigmées se tenoyent aux Indes
par dessus le Gange, mais ils s'abusent en cest endroit,
d'autant qu'il ne leur faudroit batailler contre les. grues
qui ne font pas là leurs nids et n'y sont guières fréquentes
en aucune saison de l'année: et aussi ils seroient for-
tifiés contre elles veu qu'ils vivent dans des spelonques,
grottes ou cavernes. Ceux qui ont escrit de nostre temps,
voire quelques scolastiques, ont suivy l'erreur de plusieurs
du temps passé, disans pareillement que ces petits hommes
se tiennent au septentrion, en quelque région d'Asie ou
de la Scythie où les grues repaissent: mais en cela ils
rendent leur cause mauvaise, aussi bien que les premiers,
d'autant qu'aux lieux froidureux naissent et sont les
grands hommes: attendu que vers les deux pôles, c'est
chose asseurée que le froid est plus grand: néantmoins
les hommes s'y voient si grands et plus qu'en nulle autre
partie du monde et n'avez garde de voir ceux qui sont
soubz l'équateur ou entre les deux tropiques approcher
en corpulence aux habitants susdits. Il n'y a point de doute
qu'il n'y a région soubz lesdits pôles, ny soubz l'Equateur
ny ailleurs qu'il ne s'y trouve de petits hommes et de
petites femmes qui sont presque monstres de nature, tels
comme on en voit à la cour des Princes et grands sei-

gneurs de France, d'Italie, d'Allemagne, d'Espagne et
ailleurs, lesquels ne sont amenez des païs tant lointains
comme on nous veut figurer des Pigmées, mais sont nez
ausdites provinces et ont iugement, intelligence et âme
raisonnable comme les aultres hommes1. »

Cette sorte de parti pris qui empêchait de croire à
l'existence des races naines subsista pendant tout le
dix-septième siècle; certes ce que Louis Guyon rapporte,
d'après Pigafetta qui le tenait lui-même d'un vieux
pilote, sur cette race de nains qui pouvaient se couvrir

1. Les Diverses Leçons de tovys GVYOT, sieur de la Nauche,3 vol.
in-8", Lyon, 1625,1.1,1.V, chap. vi, p. 792.



entièrement avec une de leurs oreilles alors qu'ils se cou-
chaientdans l'autre, n'était nullement digne de foi, même

pour cette époque, où on était généralement tout disposé
à admettre les faits les plus extraordinaires et les plus
merveilleux; il en était de même évidemment des écrits
de John Mandeville qui, deux siècles auparavantt, avait
affirmé le plus sérieusement du monde l'existence d'une
nation de petits hommes dont la hauteur ne dépassait

pas trois palmes, qui se mariaient à l'âge de trois ou
quatre ans, ne vivaient pas plus de six à sept années et chez
lesquelles un homme de huit ans était considéré comme
un vieillard extraordinaire. « D'apparence agréable et de
jolie figure, ce sont, dit-il les meilleurs tisseurs d'étoffes
de soie et de coton qui existent sur la terre; ils méprisent
les hommes de grande taille, les asservissent et les
forcent à labourer leurs champs. » Il cite également
parmi d'autres races de nains, « des êtres chez qui la
bouche est remplacée par un petit trou rond, par lequel
ils aspirent leur nourriture au moyen d'une sorte de
chalumeau, qui n'ont pas de langue et qui ne peuvent
converser ensemble qu'au moyen de signes et de siffle-
ments.»

Mais à côté de ces récits fantastiques faits par des
voyageurs menteurs ou trop crédules, il en est d'autres
qui offraient une plus grande apparence de sincérité, et
l'on s'explique difficilement le peu de cas qu'en ont fait,
même jusqu'en ces derniers temps, des hommes sérieux
qui accordaient d'ailleurs une certaine valeur scienti-
fique aux autres assertions de leurs auteurs.

1. JEAN DE MANDEVILLE, médecin anglais, né à St-Àlban, voyagea et
résida en Asie et en Afrique de 1327 à 1556. Il écrivit à son retour
une relation de ses voyages curieuse à plus d'un titre, bien qu'elle
soit pleine d'erreurs et de faits incroyables qui semblent inventés
à plaisir; on la trouve dans le Recueil de Bergeron, publié à La
Haye en 1755. Il mourut à Liège le 17 novembre 1572.



Purchas, dans ses Pilgrims publiés en 1625, rappor-
tant les aventures d'André Battell1, le courageux et infor-
tuné voyageur qui avait passé de si longues années au
centre de l'Afrique, parmi les Jagos, avait signalé l'exis-
tence, au nord-est du pays du Mani-Kesoch, d'une
sorte de petit peuple appelé Matimbas.

« Ces Pygmées, dit-il, ne sont pasplus grands que des
enfants de douze ans, mais ils sont très robustes. Ils ne
vivent que de la chair des animaux qu'ils tuent dans les
bois avec leurs arcs et leurs flèches. Ils payent tribut au
Mani-Kesoch et lui apportent toutes leurs dents et toutes
leurs queues d'éléphant. Ils n'entrent jamais dans les
habitations des Marambas et ne souffrent pas non plus
que ceux-ci viennent chez eux. Si par hasard un Maramba

ou un homme deLoango vient àpasserdansunlieu qu'ils
habitent, ils abandonnent la place et vont demeurer
ailleurs. Les femmes manient l'arc et la flèche aussi bien
que les hommes. Un seul d'entre eux courant les bois
peut tuer unpongo de ses flèches empoisonnées2 ».

D'après M. le docteur Hamy3, le pays du Mani-Kesoch
dans la dépendance duquel Battell faisait vivre les petits
nègres qu'il décrivait ainsi, paraît correspondre aujour-
d'hui au bassin de la Scette, qui se jette dans l'Atlan-
tique, à moins de 2° au-dessous du cap Lopez. La contrée
au nord-est de cette rivièrè était encore inexplorée il y a
quelques années à peine.

1. ANDRÉ BATTEL était un marin anglais qui fut pris par les Portu-
gais en 1589 et conduit au Congooù il resta en captivité pendant
dix-huit ans.

2. The Strange AdventuresofAndrew Battell, ofLeigh in Essex,
sent by the Portugais prisoncr to Angola, who lived there and in
the adjoining Regions. (PURCHAS, Pilgrims. Londres, 1625, in-fol.,
1. VII, c. m, p. 983.)

- -3. Cf. Essai de coordination des matériaux récemment recueillis

sur l'Ethnologie des Négrilles ou Pygmées de l'Afrique équatoriale,
par M. leDr HAMY, in-8°, Paris, 1879. (Extrait des Bulletins de la So-
ciété d'anthropologie de Paris, séance du 5 février 1879.)



Olivier Dapper, dans sa Description de l'Afrique, tra-
duite en français en 1686, signalait également au centre
du Loango l'existence des Mimos ou Bakke-Bakkes, nains
comme les Matimbas, chasseurs d'éléphants comme eux
et comme eux aussi dispersés à l'intérieur des forêts:

« On Toit dans le même endroit (le royaume de Ma-

ctco, au nord de la rivière de Zaire, derrière le

royaume du Congo) des nains qui ont la tête extraordinai-
rement grosse et portent une peau serrée avec une corde
en forme de bonnet. Les nègres assurent qu'il y a une
province pleine de forêts où l'on ne trouve que de ces
nains et que ce sont eux qui tuent le plus d'élé-
phants. On appelle ces petits hommes Bakke-Bakke ou
Mimts*. »

Et plus loin il ajoute:
f( Lès Jagos tirent les dents d'éléphant de certains

petits hommes nommez Mimos ou Bakke-Bakke, sujets du
grand Macoco. Les Jagos assurent que ces nains savent
se rendre invisibles, lorsqu'ils vont à la chasse et qu'ainsi
ils .'ont pas grand peine à percer de traits ces animaux
dont ils mangent la chair et vendent les défenses. Au
reste, toutes les dents que les Mimos vendent ne sont
pas des éléphants qu'ils ont tués eux-mêmes; car toutes
les années, durant la sécheresse, ils mettent le feu à des
brossailles pour y chercher les défenses de ces animaux
morts et ils en trouvent souvent qui sont à demi gâtées,
qu'ils ne laissent pas de bien vendre2. »

Par une inconséquence assez singulière, alors que la
plupart des écrivains niaient l'existence de ces peuples
retrouvés récemment par des explorateurs dont les rela-
tions confirment les données des deux vieux auteurs dont
tous venons de parler, les cartographes confiants dans la

1. DAPPER, Description de l'Afrique, traduite du flamand (Amster-
dam, 1686). — Du royaume deLovango ou terre des Bramas, p. 332.

2. ll/id, p. 558.



véracité tant de fois établie des récits de Battell1, ou
dans l'exactitude et le discernement ingénieux de Dapper,
bien que ce dernier n'ait jamais visité les pays qu'il
a décrits, mentionnaient sur leurs cartes les Matimbas
et les Bakke-Bakke.

Quelques auteurs cependant parlaient timidement de
certains peuples de petite taille habitant l'Ethiopie «

et
qui pouraient bien être les Péchiniens de Ptolémée». Thé-
venot, dans son Recueil de voyages, avait dit que c'était
parmi eux qu'on prenait tous les nains qu'on voyait dans
les cours du Levant, et l'abbé Banier, dans un Mémoire lu
à l'Académie des inscriptions et belles lettres, le 1er fé-
vrier 1724, citant Photius (Bibliotheca, n° 3) qui rappor-
tait que Nonnosus, ambassadeur de Justinien, avait trouvé
en Éthiopie des hommes de très petite taille et tout cou-
verts de poils, pense que ce ne pouvaient être que « les
Péchiniens, que M. de Lisle place dans sa carte d'Afrique,
sous le nom de Bakkes, entre la mer Piouge et l'Océan,
près du mont Garbate et du fleuve Astaboras, qu'on croit
être un des bras du Nil, ainsi qu'on peut le voir dans
Ptolémée. »

Plus tard l'abbé Lyonnois disait également dans son
Traitéde la Mythologie, à l'article Pygmées: «.Ce n'est
autre chose qu'une imagination de poètes qui, sachant
qu'il y avait en Éthiopie un peuple extraordinairement
petit par rapport aux autres hommes, ont été charmés
d'en faire un contraste avec les géants. Ainsi les Péchi-
niens sont les véritables Pygmées d'Homère; les grues se
retirant pendant l'hiver dans leur pays, ont donné lieu
de feindre qu'elles leur faisoient la guerre2. »

Mais ce sont là de rares exceptions et tous les auteurs

1. WALcKENAEn, dans son Ilisloire générale des voyages, t. XIII,

p. 12 (in-So, 1828), dit«qu'il y a peude voyngesqui portent autant de
caractères de vérité dans leur source que ceux d'Andrew Battell. »

2. Traité de la Mythologie, par H. l'abbé LYONNOIS (3e édition, 1788,
p.154).



se rangèrent à l'opinion de Buffon qui reprit pour expli-

quer la fable des Pygmées d'Homère la théorie d'Albert
le Grand. Voici ce qu'il dit à ce propos dans son Histoire
naturelle des oiseaux en parlant des grues:

« Ces fables anciennes sont absurdes, dira-t-on, et j'en
conviens: mais accoutumés à trouver dans ces fables
des vérités cachées et des faits qu'on a pu mieux con-
naître, nous devons être sobres à porter ce jugement
tropfacile à la vanité et trop naturel à l'ignorance;
nous aimons mieux croire que quelques particularités
singulières dans l'histoire de ces oiseaux donnèrent lieu à

une opinion si répandue dans une antiquité qu'après avoir
si souvent taxée de mensonge, nos nouvelles découvertes

nous ont forcés de reconnaître instruite avant nous. On
sait que les singes qui vont en grandes troupes dans la
plupart des régions de l'Afrique et de l'Inde, font une
guerre continuelle aux oiseaux; ils cherchentà surpendre
leurs nichées et ne cessent de leur dresser des embû-
ches. Des grues, à leur arrivée, trouvent ces ennemis,
peut-être rassemblés en grand nombre pour attaquer
cette nouvelle et riche proie avec plus d'avantages; les
grues, assez sûres de leurs propres forces, exercées même

entre elles aux combats, et naturellement assez dispo-
sées à la lutte, comme il parait par les attitudes où elles
se jouent, lesmouvements qu'elles affectent, et à l'ordre
des batailles, par celui même de leur vol et de leur dé-
part, se défendent vivement; mais les singes acharnés à
enlever les œufs et leurs petits, reviennent sans cesse et
en troupes au combat; et comme par leurs stratagèmes,
leurs mines et leurs postures, ils semblent imiter les ac-
tions humaines, ils parurent être une troupe de petits
hommes à des gens peu instruits, ou qui n'aperçurent
que de loin, ou qui, emportés par l'amour de l'extraor-
dinaire, préférèrent de mettre ce merveilleux dans leurs
relations. Voilà l'origine et l'histoire de ces fables.

« Ce n'est pas la première fois que des troupes de



singes furent prises pour des hordes de peuplades sau-
vages. Alexandre, pénétrant dans les Indes, allait tom-
ber dans cette erreur et envoyer sa phalange contre une
armée de pongos, si le roi Taxile ne l'eût détrompé
en lui faisant remarquer que cette multitude qu'on
voyait suivre les hauteurs, était des animaux paisibles,
attirés par le spectacle, mais, à la vérité moins dé-
prédateurs et moins sanguinaires que les déprédateurs de
l'Asie1. »

A la même époque Haller, le célèbre physiologiste
bernois, exprimait également cette opinion: « Il n'existe,
aucune nation de nains et la taille des habitants de
l'Abyssinie (oræ Habeshicæ), dit-il, où l'antiquité avait
placé les Pygmées n'est pas petite. Il est probable que
c'était à des singes que les anciens avaient donné le nom
de Pygmées2 ».

Buffon cependant n'était pas très éloigné de croire à
l'existence de ces fameux Kymos ou Quimos de Madagascar,
dont on avait fait grand bruit au siècle dernier, et auquel
il a consacré un chapitre entier dans son Histoire natu-
relle de l'homme. « On a débité nouvellement, dit-il, qu'il
se trouvait dans le centre de l'île, dont les terres sont
les plus élevées, un peuple de nains blancs. M. Meunier,
médecin, qui a fait séjour dans cette île, m'a rapporté ce
fait, et j'ai trouvé dansles papiers du feu M. Commerson
la relation suivante:

« Je veux parler de ces demi-hommes qui habitent

« les hautes montagnes de l'intérieur dans la grande île

« de Madagascar et qui y forment un corps de nation

« considérable appelée Quimos en langue madécasse.

« Otez-leur la parole ou donnez-la aux singes, grands et

« petits, ce serait le passage insensible de l'espèce hu-

1. BUFFON. Œuvres, t. VI, p. 593 (Ed. Leroux).

*2. « Simias fuisse quos vetustas Pygmaeos dixil non est împi'oba-
bile. » (HALLER, PhysÍologia, t. VIII, pars secunda, §. XVIII, p. 45.)



« maine à la gent quadrupède. Le caractère naturel et
« distinctif de ces petits hommes est d'êtres blancs ou
< du moins plus pâles en couleurs que tous les noirs

a connus; d'avoir les bras très-allongés, de façon que
II.

la nain atteint au-dessous du genou sans plier le

« corps-.. Quant aux facultés intellectuelles, ces Qui-

c mos le disputentaux autres Malgaches que l'on sait être
uort spirituels et fort adroits, quoique livrés à la plus
<

grande paresse. Mais on assure que les Quimos beau-

* C8UP plus actifs sont aussi plus belliqueux; de façon

«_ que leur courage, étant, si je puis m'exprimer ainsi,
« en raisen double de leur taille, ils n'ont jamais pu être
« opprimés par leurs voisins. Ils se sont toujours battus
( courageusement et maintenus libres dans leurs ro-
« chers, leur difficile accès contribuant sans doute beau-
té caup à leur conservation. Ils y vivent de riz, de diffé-

( rents fraits, légumes et racines et élèvent un grand
< nembre de bestiaux.

« A trois ou quatre journées du fort Dauphin qui est
« presque dans l'extrémité du sud de Madagascar, les

c gens du pays montrent avec beaucoup de complaisance
« une suite de petits mondrains, ou tertres de terre élevés
(t a forme de tombeaux, qu'ils assurent devoir leur ori-
« gine à un grand massacre de Quimos défaits en plein
« champ par leurs ancêtres; ce qui semblerait prouver
« que nos braves petits guerriers ne se sont pas tou-
« jomrs tenus cois et rencognés dans leurs hautes mon-
(L tagnes, qu'ils ont peut-être aspiré à la conquête du
1 pays, et que ce n'est qu'après cette défaite calami-
4 temse qu'ils ont été obligés de gagner leurs âpres dc-
a meures. >

lieu que Commerson affirme plus loin avoir eu à son
service une femme haute de trois pieds sept pouces à
peine qu'on lui avait dit être une Quimose âgée de trente
ans, et qu'il voulait ramener en France, mais qui mourut
v ltut de ÙUl n:ois, il est cbligé d'avouer qu'il ne sait



rien de plus sur ce peuple de nains, « que personne ne
les a vus et qu'un individu qui s'était proposé pour aller
explorer les montagnes sur le sommet desquelles ils de-
vaient habiter a abandonné son monde et ses bagages
dès le début de sa mission. »

La croyance à une race naine qui aurait peuplé dans
le principe l'île de Madagascar remontait du reste à une
époque éloignée. Flacourt, le célèbre voyageur auquel,
depuis l'année 1658, il faut sans cesse avoir recours
pour tout ce qui a rapport à la grande île malgache, en
parle à plusieurs reprises: « Quelques-uns ont voulu
faire accroire qu'il y avoit des géants et des Pygmées: je
m'en suis informé exprès, ce sont des fables que racon-
tent les joüeurs d'herranou. l'ay veu un indroit proche
d'Itapère où il y a grande quantité de pierres plantées
debout, où l'on m'a dit que c'estoit des Pygmées qui y
estoient enterrez. Ces Pygmées estoient venus en grand
nombre du pais d'Anossi dont ils furent repoussez jusqu'à
la rivière d'Hapapère, laquelle n'ayant peu passer faute
de batteaux, ils furent tous mis à mort, et pour marque
de victoire, les victorieux les enterrèrent tous, et dres-
sèrent ces pierres. »

Cette légende relative à une population naine a cours
encore de notre temps, ainsi que l'a constaté dernière-
ment M. le docteur Henry Lacaze dans ses Souvenirs de
Madagascar. « Un Malgache intelligent, gouverneur de
Tamatave, qui a été en Europe, me disait que d'après une
tradition conservée dans l'Emirne, les premiers venus à
Madagascar, les Sakalaves y auraient trouvé un peuple
de nains ayant des petites têtes et des voix d'enfants. Les
Sakalaves les auraient détruits. » Le même auteur rap-
porte également une croyance d'après laquelle « les Mal-
gaches, dans une certaine région, se disent les descen-
dants des Babakoutes; du moins, ils établissent des rela-
tions d'amitié, de service et de bon voisinage entre leurs
ancêtres et ces animaux; ils ont même encore un certain



respect pour eux. Le Babakoute, du genre Indris brevi-
caudatus, ressemble à une maque sans queue; il est de
taille assez élevée et peut avoir, debout, un mètre etdemi

de haut. On l'a souvent appelé homme des bois; sa tête est
petite et ses cris, dans les forêts, ressemblent à des voix
d'enfants qui se plaindraient. On n'en rencontre plus que
dans l'intérieur de l'île et les grandes forêts. Ce sont
peut-être les Babakoutes que les Salakaves auraient dé-
truits sur la côte ouest où ils séjournaient. »

Certains auteurs, M. Lacaze entre autres, ont pensé que
les Kymos, s'ils ont jamais existé, pouvaient appartenir à
la même race que les Boschimens rencontréspar plusieurs
voyageurs à Mozambique et dans les terres occupées par
les Boërs. A vrai dire les Boschimens ne sont pas des
nains, bien que leur taille soit de beaucoup inférieure à
celle des Hottentots avec lesquels ils ont une certaine
analogie, mais la légende a. pu facilement les confondre
et, en passant à travers les âges, exagérer leur petitesse.

Bien que la plupart des géographesde la première moi-
tié de notre siècle aient traité de fables tout ce qui avait
été rapporté sur les races naines du continentafricain,
il se produisait encore néanmoins de temps à autre
quelques timides allégations de voyageurs qui avaient
entrevu des individus isolés appartenant à ces petites po-
pulations, ou auxquels on avait raconté des faits se rap-
portant à leur existence, mais ces récits passaient presque
toujours inaperçus et on ne leur accordait aucune impor-
tance. C'est ainsi que dans une édition d'Hérodote datée
de 1822 nous trouvons la note suivante. «Il a effectivement
existé dans l'intérieurde l'Afriqueune race de nègres d'une
taille très petite et les voyageurs modernes en ont trouvé
des restes qui subsistent encore aujourd'hui. Voici un ex-
trait du voyage de M. G. Mollienfait en 1818 et qui semble
confirmer pleinement l'observation contenue dans le récit
d'Hérodote: «. Les habitants du village de Féran sont
« remarquablespar la petitesse de leur taille, la faiblesse



« de leurs membres et la douceur de leur son de voix; ce
« sont réellement les Pygmées de l'Afriquel. »

Plus tard, en 1848, le docteur Kraft dans son voyage au
pays d'Ousambara (Afrique centrale) entendit raconter
par son guide qu'il y avait dans le pays des Ouséri (tribu
de Djagga) un petit peuple nommé Ouabilikimo dont les
individus n'ont pas plus de trois pieds et demi de haut.
« Ils portent de longs cheveux qui leur tombent sur les
épaules, disait ce guide qui affirmait les avoir vus, ils
sont venus du nord-ouest dans l'Ousoueri, vendant du fer
en échange de verroteries blanches. » Et le docteur Kraf
ajoute: « Ceci s'accorderait assez avec ce qu'on dit dans
le Choa des Pygmées du Doko. »

Un autre voyageur, M. du Chaillu, a pu, vers 1860,
constater l'existence d'une race naine dont la hauteur
ne dépasse pas lm,40, et sur laquelle il a donné d'assez
curieux renseignements dans son livre L'Afrique sau-
vageIl.

C'est dans le pays des Ashangos, près de Niembouai,

par 1° 58' 54" latitude sud et 11° 56' 58" longitude est,
qu'il a rencontré une tribu entière de ce petit peuple dont
il a pu étudier à peu près les mœurs nomades. Déjà, il
avait vu en se dirigeant vers Yengué une sorte de village
abandonné composé d'un groupe de cabanes d'une peti-
tesse extraordinaire: « Je les pris d'abord, dit-il, pour des
maisons de fétiches et j'allais passer outre quand je me
rappelai que je devais rencontrer par là quelques villages
d'une tribu de nains disséminée, dans les pays d'Ishogo
et d'Ashango et plus loin encore du côté de l'est.

« J'avais entendu parler de cette race de nègres pendant

mon premier voyage chez les Apingis. On leur donnait
là le nom d'Ashoungas; mais ici on les appelle desAbon-

1. Voyage dans l'intérieur de l'Afrique, aux sources du Sénégal,
etc., fait en 1818, par G. MOLLIEN.

2. P. DU CHAILLU, L'Afrique sauvage (édit. française). — Paris, 1868.



gos1 (ou Obongos). D'après les descriptions vagues et exa-
gérées que l'on m'en avait faites, je doutais fort de l'exis-
tence de cette tribu naine et je n'avais pas trouvé que ces
bruits valussent la peine d'être mentionnés dans une pre-
mière relation. Mais ce que j'aperçus en cette circon-
stance m'inspira autant de curiosité que d'intérêt; car
c'était réellement un village de nains. J'y courus dans
l'espoir d'y rencontrer au moins quelques habitants; mais
ils s'étaient enfuis à notre approche et se cachaient dans
les jungles voisines. Les cabanes étaient très basses, de
forme ovale comme des tentes de bohémiens. La partie
la plus élevée au-dessus de l'entrée avait quatre pieds de
haut, la plus grande longueur était aussi de quatre pieds.
De chaque côté on voyait trois ou quatre petits morceaux
de bois propres à servir de couchette à un couple de Lil-
liputiens. Les cabanes étaient construites avec des bran-
ches d'arbres flexibles, courbées en berceaux et fixées en
terre à chaque bout; elles étaient recouvertes de grandes
feuilles. Partout où j'entrai, je vis les restes d'un feu al-
lumé par terre au milieu de la cabane.

« Ce fut pour moi un vif désappointement que cette
occasion perdue de voir de près une population si cu-
rieuse. Nous battîmes les environs à une assez grande
iistance, mais nous ne trouvâmes aucune trace de nos
petits fuyards. »

Il devait être plus heureux quelque temps après:
« J'avais ouï dire, écrit-il, qu'il y avait dans le voisinage
de Niembouai un village d'Obongos ou nains sauvages.

1. Chez les Apingis ou Apindjis et chez les peuples qui habitent
la rive méridionale de l'Ogooué, le terme Bongo s'applique à divers
objels de faible dimension et signifie tantôt une petite pirogue,
tantôt un petit banc; par extension il sert à désigner les petits
hommes qui vivent à l'état plus ou moins pur dans les forêts voisines
et avec lesquels ils contractent quelquefois des alliances. (Cf. HAMY,

Essai de coordination desmatériaux recueillis sur l'ethnologie des
Négrilles ou Pvqmées de l'Afrique équatoriale, p. 19.)

2. Du CHAILLU, p. 223. - -



L'un de mes premiers soins en arrivant fut, comme on le
pense bien, de m'informer du lieu où je pourrais trouver
ces singuliers êtres. Ils viennent fréquemment, à ce qu'il
paraît, dans le village de mes hôtes, mais ils ne se sou-
ciaient pas d'y paraître tant que j'yséjournerais moi-
même. LesAshangos, loin de mettre obstacle à mon désir,
offraient de m'accompagner chez les Obongos. Ils me
conseillèrent cependant de ne prendre que très peu de
monde avec moi, afin de faire le moins de bruit possible.
On me donna deux guides et j'emmenai trois de mes
hommes. Nous partîmes le matin; au bout de vingt mi-
nutes de marche nous étions parvenus à l'endroit désigné.
Dans un coin de la forêt se cachent une douzaine de
petites huttes où demeure cette étrange tribu. Elles sont
disséminées sans ordre et n'occupent dans leur ensemble
qu'un espace fort étroit. La forme de ces huttes est la
même que j'ai déjà décrite lorsque nous rencontrâmes
près d'Yengué un village d'Obongos abandonné par ses
habitants. De même ici nous n'aperçûmes en avançant
aucune espèce de créatures vivantes et, en effet, le vil.
lage était désert. Les cabanes sont si légères et les habi-
tants d'humeur si changeante que ceux-ci sont toujours
prêts à se déplacer. Les habitations nous parurent horri-
blement sales; tandis que mes hommes et moi, nous nous
occupions d'en visiter l'intérieur, nous nous sentîmes
tout à coup assaillis par une telle armée de puces qu'il
fallut bien vite battre en retraite. Si les habitants avaient
déserté leurs logis, c'est, à coup sûr, qu'ils en avaient
été chassés par ces insectes.

« Laissant là les cabanes abandonnées, nous poursui-
vîmes notre chemin à travers la forêt et bientôt, à la
distance d'un quart de mille environ, nous rencontrâmes

un autre village d'Obongos, composé comme le premier
d'une douzaine de huttes mal construites et disposées au
hasard sur la surface d'une petite clairière. Ces demeures
étaient bâties depuis peu, car les branches d'arbres dont



elles étaient faites, avaient encore leurs feuilles toutes
fraîches. Les petits trous qui leur servaient de portes
étaient bouchés par des branches d'arbres récemment
détachées avec leur feuillage et plantées en terre. Nous
prîmes les plus grandes précautions pour nous appro-
cher afin de ne pas effaroucher les timides habitants. Mes
guides ashangos tenaient à la main un cordon de perles
en signe de leurs dispositions amicales. Mais tant de
soins furent perdus: car les hommes au moins étaient
déjà décampés avant notre arrivée. Nous courûmes aux
huttes, où nous découvrîmes trois vieilles femmes avec
un tout jeune homme, qui n'avaient pas eu le temps de
s'enfuir comme les autres, sans compter quelques enfants
cachés dans l'une des cabanes.

« Mes guides Ashangos firent tout ce qu'ils purent
pour apaiser les frayeurs de ces tremblantes créatures,
disant que je n'étais pas venu pour leur faire du mal,
mais pour leur apporter des perles. Si je parvins enfin
à m'approcher d'elles, c'est que la terreur avait para-
lysé leurs mouvements. Je leur donnai des perles et je
leur fis dire par mes guides que nous reviendrions le
lendemain avec une provision de perles plus considé-
rable, afin d'en distribuer à toutes les autres femmes
et qu'il fallait qu'elles fussent là pour nous recevoir.
Au bout de quelques instants, une des vieilles avait
perdu toute sa sauvagerie et commençait même à se
moquer des hommes qui s'étaient enfuis à notre ap-
proche: « Timides, nous dit-elle, comme les écureuils
« des forêts qui crient: que! que! » Et en imitant ces
cris, elle tortillait son petit corps avec des contorsions
à mourir de rire.

fi.
Quand je pris mon ruban de toile pour la mesurer,

ses frayeurs recommencèrent. Elle s'imaginait peut-être
voir une espèce de serpent que je voulais enrouler au-
tour d'elle, et elle se mit à trembler de tous ses
membres. J'avais beau lui dire que je n'avais pas l'in-



tention ,de la tuer, il fallut lui faire un nouveau présent
pour la calmer une seconde fois. A la fin, je pus venir
à bout de mon opération. Je mesurai aussi le jeune
homme; c'était un adulte et probablement un bel échan-
tillon de sa race. Le lendemain je retournai à leur
village et je n'y trouvai, cette fois, qu'une seule femme
et deux enfants. Je n'étais pas venu d'assez bonne heure,
les oiseaux étaient dénichés. Heureusement, la femme
était une de celles que j'avais vues la veille. La mère
des enfants était cachée dans la hutte près de laquelle
ils se trouvaient blottis. Mes Ashangos l'appelèrent en
lui disant de ne pas s'effrayer. On m'apprit alors qu'elle
avait perdu son mari quelques jours auparavant, quand
elle habitait encore le village abandonné que j'avais
trouvé sur mon chemin Elle avait sur le front une
large raie d'ocre jaune. Je donnai quelques perles à la

pauvre femme et je m'en allai.
« A ma visite suivante, je trouvai le village complète-

ment désert; pas plus de femmes cette fois que d'hommes,
ou du moins les femmes en nous entendant venir, étaient
allées se blottir au fond de leurs cabanes. Quand j'entrai
dans le village on n'entendait pas le moindre bruit; des
branchages étaient placés au seuil de toutes les cabanes

pour nous faire croire que les habitants étaient tous allés
dans les bois. Mon guide Ashango se mit alors à crier:
« Nous avons des perles à vous donner, où êtes-vous? »

Pas une voix, pas un souffle ne répondit. Il n'y avait pas
cependant à s'y méprendre puisque nous avions vu de
loin les femmes courir aux huttes. Je me dirigeai donc

vers celle de la vieille que je connaissais déjà, j'écartai
les branchages et appelai. Pas de réponse. L'obscurité était
si épaisse à l'intérieur que je ne pouvais rien voir. J'entrai
et je trébuchai sur la vieille. Se voyant découverte elle

se hâta da sortir, en prétendant qu'elle dormait profondé-
ment et que je l'avais réveillée. Puis elle appela les autres
femmes: « Ce n'était pas, leur dit-elle, un léopard



« qui devait les manger, elles ne devaientpas s'effrayer. »

« Je fis plusieurs visites successives à ce village et
parvins à mesurer cinq femmes: une seule me laissa
prendre mesure de son visage. Cette opération ne fut pas
possible avec les autres. Je voulais d'abord, pour calmer
leurs frayeurs, mesurer devant elles un de mes guides
Ashangos, mais celui-ci s'y refusa avec presque autant de
crainte que les femmes. La moyenne de la taille des
femmes que j'ai mesurées est de quatre, pieds, cinq

pouces anglais (lm,54).

« La couleur de ces Obongos est d'un jaune sale; leurs
yeux ont une expression farouche dont je fus vivement
frappé. Leur extérieur, leur mine, leur couleur, leurs
habitations, tout chez eux diffère essentiellement des
Ashangos au milieu desquels ils vivent. Ces derniers, du
reste, ont grand soin de renier toute parenté avec eux.
Il ne se conclut pas de mariage entre les deux tribus;
mais il est certain que les Obongos se marient entre eux,
les frères avec les sœurs, pour conserver leur race
autant que possible. Leur petit nombre et l'isolement
dans lequel ces pauvres créatures sont condamnées à
vivre légitiment ces unions consanguines,mais, en même
temps, par un entraînement fatal, cette obligation qui
leur est imposée par leur situation devient la cause de
leur dégénérescence physique.

« Les Obongos sont doués d'une dextérité remarquable
pour prendre les bêtes fauves au piège et pour pêcher
dans les rivières. Ils vendent à leurs voisins le gibier et
le poisson qui excèdent leur consommation personnelle
et reçoivent en échange des bananes, des outils de fer,
des ustensiles de cuisine et tous les articles fabriqués et
ouvragés dont ils ont besoin. La forêt qui avoisine leurs
villages est pleine de trappes et de traquenards; aussi
est-il fort dangereux de s'y aventurer; dans les sentiers
mêmes il y avait des trappes pour les léopards, les co-
chons sauvages et les antilopes.



« Les Obongos sont un peuple essentiellement nomade
qui se transporte d'un endroit dans un autre à mesure
que le gibier devient rare. Pourtant ils ne s'aventurent
pas très loin et ne franchissent pas le territoire d'Ashango.
On les appelle les Obongos d'Ashango, comme ceux qui
demeurent au milieu des N'javis s'appellent les Obongos
N'javis; de même pour les autres tribus. On dit qu'il y a
des Obongos à l'est, aussi loin que s'étendent les connais-
sances géographiques des Àshangos. Pareille aux Bo-
hémiens d'Europe, cette race se distingue toujours des
populations parmi lesquelles elle campe, bien qu'elle
soit souvent confinée entre les mêmes limites pendant
une suite de générations. Les Obongos ne font pas de
plantations; leur nourriture végétale dépend de ce qu'ils
trouvent dans les bois: racines, baies, noix ou fruits
sauvages. Mais leur appétit pour la nourriture animale
est plutôt d'une bête carnassière que d'une créature
humaine. Un jour, une vieille femme, dont j'avais gagné
le cœur par des cadeaux de perles, se décida à venir à
Niembouaï sur la simple promesse que je lui fis de lui
donner un os de chèvre; je lui avais demandé si elle
avait faim et sans me répondre elle avait exhalé un
souffle profond de son estomac pour me faire comprendre
qu'il était vide1. »

Outre cette population naine entrevue par Du Cliaillu,
il existe dans l'intérieur de l'Afrique une autre sur la-
quelle nous possédons des renseignements beaucoup
plus précis, celle des petits nègres Akkas qui habitent le
bassin du Nil; ce sont là les vrais Pygmées d'Homère
et de toute l'antiquité, retrouvés par les courageux voya-

geurs modernes, MM. Des Avranchers, d'Abbadie, Krapf,
Marnô, Schweinfûrth, le colonel Chaillé Long et Miani.

A dire vrai, ils habitent un pays situé plus au sud (huit
degrés environ) et plus à l'ouest (dix degrés) que celui

1. Du CHAILLU, L'Afrique sauvage, ch. xvi, p. 266 (édit. française).



qu'Hérodote nous dit avoir été visité par les Nasamons,
mais il est permis d'admettre, ou bien que la petite

race humaine vue par les Nasamons existe encore au
nord du Niger, mais n'a pas été découverte jusqu'ici,
ou bien qu'elle a disparu de ces régions, refoulée vers
le sud et l'ouest par des peuples plus forts et plus
puissants.

c Sans vouloir en rien préjuger de l'avenir, dit M. de
QuatrefagesScettedernière
hypothèse me semble avoir
pour elle une certaine pro-
babilité. Peut-être même
faut-il l'appliquer aux au-
tres pays où les anciens
ont placé leurs Pygmées.
Les Égyptiens connais-
saient les Akkas sous le
nom qu'ils portent encore,
car M. Mariette-Bey l'a lu
à côté du portrait d'un
nain sculpté sur un mo-
nument de l'ancien em-
pire. Or, tout en leur ac-
cordant qu'ils ont pu
explorer le bassin du Nil
fort au delà des barrières
qui nous arrêtaient na-
guère, rien, je crois, ne

Fig.5. — Nain égyptien.
Bas-relief-du musée de Boulacq.

permet de supposer qu'ils se fussent portés à l'ouest et
eussent franchi le seuil qui sépare ce bassin de celui de
l'Ouellé. Il me parait bien plus rationnel d'admettre
qu'au temps d'Hérodote, les tribus Akkas remontaient
beaucoup plus au nord, occupaient tout au moins les

-

territoires arrosés par quelque affluent du Nil et arri-

1.Loc.cit.,p.105.



vaient peut-être jusqu'à la région marécageuse du
grand fleuve. »

C'est le Dr Georges Schweinfürth qui, le premier, dans
la relation si complète et si savante de son second
voyage en Afrique (1868-1871)1, a donné des détails
précis sur cette petite nation des Akkas dont il avait pu
examiner et étudier à loisir plusieurs individus. Nous
citerons les passages les plus intéressants de son livre:
«. D'après nos Nubiens, dit-il, le Nil qu'on voyait
s'élargir à mesure que nous le remontions, sortait de
l'Océan, dont l'Afrique est entourée. Il devait nous con-
duire au pays Où, de même que les grues, nous aurions
des nains à combattre. Plusieurs de mes gens avaient vu
de leurs propres yeux les Pygmées et ne se lassaient pas
de raconter ce qu'ils en savaient: connaissances que leur
auraient enviées Hérodote et Aristote.

« Au sud du pays des Niams-Niams, disaient-ils,
habitent des hommes de trois pieds de haut, et dont la
barbe est si longue qu'elle atteint leurs genoux. Ils
ajoutaient que ces nains, armés de lances, se glissaient
sous les éléphants, les éventraient, et que, par leur
agilité qui les rendait insaisissables, ils échappaient à la
trompe du colosse. On assurait que la traite de l'ivoire

1. Au cœur de l'Afrique (1868-1871), voyages et découvertes dans
les régions inexplorées de lAfrique centrale. (Trad. par Mme H. Lo-

reau, 2 vol. in-8°, Paris, librairie Hachette, 1875). « Le voyage du
Dr Schweinfiirth, dit M. de Quatrefages, est un des plus remarquables
parmi ceux qui ont si rapidement fait progresser nos connaissances

sur l'intérieur de l'Afrique. Il a duré des premiers jours dejuillet 1868

aux premiers jours de novembre 1871. La plus grande partie avait
été accomplie dans des contrées jusque-là absolument inexplorées

par les Européens. Le voyageur avait recueilli de riches collections
de toutes sortes, de très nombreuses observations, des notes, des des-
sins, des cartes. Presque toutes ces richesses scientifiques ont péri

dans un incendie. On comprend la profonde douleur du savant ré-
duit à raconter ses voyages presque uniquement, avec ses souvenirs.
Son travail n'en est pas moins des plus précieux pour la connaissance
de régions jusque-là entièrement inconnues. »



leur devait une partie importante de ses approvisionne-
ments. Ils étaient connus sous le nom de Chebbers-
Dighintous, nom qui s'applique dans le pays aux gens à
grande barbe. Notons à ce sujet qu'au Soudan, toutes
les fois qu'il est question d'un nain on se le représente,
comme nous le faisons nous-mêmes, avec une barbedémesurée.

« Pendant mon séjour dans les Zéribas où abon-
daient les nouvelles du sud, j'entendais sans cesse
raconter sur les Pygmées des détails qui finirent par me
persuader que les narrateurs avaient vu ce dont ils
parlaient. Ceux qui étaient allés chez les iams-iams
ne manquaient jamais, en décrivant l'entourage des
princes du pays, de citer les nains qui jouaient à la

cour de ces rois cannibales le rôle de bouffons. Malgré
les embellissements dont chacun à l'envi brodait son
histoire, il était évident qu'il y avait là un fait réel;
Speke lui-même avait donné le portrait du nain de
Kamrasi, nain qui s'appelait Kiméllyat.Seulement je
crus qu'il s'agissait de phénomènes pathologiques recher-
chés par les princes à titre de curiosités; il ne m'entra
pas dans l'esprit qu'il pouvait y avoir une série de tribus
dont la taille était bien inférieure à celle des autres
peuples.

« Nous arrivâmes chez Mounza8; plusieurs jours
s'écoulèrent sans que je visse aucun des petits person-
nages dont il avait été question. Mes serviteurs affirmaient
pourtant qu'ils en avaient rencontré. Je leur reprochai
de ne pas m'avoir amené un de ces êtres curieux; ils
me répondirent que les petits hommes étaient trop
timides pour venir au camp.

1. Cf. Les Sources du Sil, journal du voyage de Speke, p. 497.
Paris, librairie Hachette, 1864). Nous reparlerons plus loin de ce

nain.
2. Roi du pays des Mombouttons, à peu près par 3* de latitude

nord, au sud du pays des Niams-Niams.



« Mais un matin, j'entends des exclamations; je m'in-
forme et j'apprends qu'Abd-ès-Sâmate s'est emparé d'un
nain de la suite du roi et qu'il me l'apporte. Malgré la
vive résistance du capturé, je vois en effet arriver Sâ-
mate ayant sur l'épaule une étrange petite créature dont
la tête s'agite convulsivement et qui jette partout des
regards pleins d'effroi (fig. 4). Il dépose son fardeau sur le
siège d'honneur; l'interprète royal s'approche. J'ai. enfin
sous les yeux une incarnation vivante de ce mythe qui
date de milliers d'années.

« Sans perdre de temps, je commence son portrait.
C'est à grand'peine qu'on le fait rester LtrânqUîHe : je
n'y parviens qu'en étalant devant lui en toute hâte la
masse de présents qu'il doit avoir. Je le presse de ques-
tions, mais l'interroger est plus facile que d'obtenir la
réponse. Dans ma crainte fiévreuse de ne pas retrouver
pareille occasion, je gagne l'interprète pour qu'il le ras-
sure. Nous y arrivons si bien qu'au bout de deux heures
le Pygmée est esquissé, mesuré, festoyé, comblé de ca-
deaux et soumis à un minutieux interrogatoire.
: « Son nom est Adimokoû; il est chef d'une petite co-
lonie établie à une demi-lieue de la résidence royale.
J'apprends de lui-même que le peupleauquel il appar-
tient s'appelle Akka.

«
J'ai su plus tard que ce peuple habite, au sud des

Mombouttous, une grande province située à peu p,ès
entre le premier et le deuxième degré de latitude nord.
Une partie de la nation reconnaît l'autorité de Mounza
qui, jaloux d'accroître la splendeur de sa cour par tous
les moyens possibles, a contraint plusieurs familles
d'Akkas à venir demeurer près de lui.

—Où est ton pays? demandai-je àAdimokoû par l'en-
tremise de nos Niams-Niams et de l'interprète du roi qui

me traduisent ses paroles mot pour mot.- Un jour de marche, répond-il en montrant le sud-
sud-est, et l'on est chez Moùmméri;-lq second jour .on



Fig.

i.
-

Abd-ès-Sâmate

apporte

un

akka

au

Dr

Schweinfûrth.



passe le Nâlobé; et le troisième on arrive au premier
village des Akkas.

— Comment s'appellent les rivières de ton pays?

— Le Nâlobé, le Kamérîka et l'Eddoûpa.

— Y en a-t-il d'aussi grandes que l'Ouellé?

— Non, toutes nos rivières sont petites et vont re-
joindre l'Ouellé.

— Ne formez-vous qu'un seul peuple ou êtes-vous di-
visés en tribus?

« Adimokoû répond d'abord par un geste circulaire, in-
diquant une vaste contrée; puis il fait l'énumération des
tribus qui habitent ce territoire au nombre de huit.

— Combien avez-vous de rois?

— Neuf, dit-il; mais je ne peux tirer de lui d'autres
noms que ceux de Gâlima, Beddê, Tîndaga et Mazêmbé.

« Je tâche ensuite de savoir s'il connaît d'autres
peuples nains dont mes prédécesseurs ont fait mention

.et qui doivent habiter cette partie de l'Afrique centrale.
Les réponses que jé reçois à cet égard sont tellement
obscures, tellement vagues, qu'il ne servirait à rien de
les rapporter et je n'obtiens plus un seul détail intéres-
sant.

« Tout à coup, ennuyé de la séance, le petit chef
exécute un bond prodigieuxqui le place hors de la tente;
mais il tombe au milieu des Nubiens et des Bongos dont
la foule curieuse nous entoure. On l'arrête; de nouvelles
cajoleries triomphent de son impatience, et nous finis-
sons par obtenir quelques figures de sa danse guerrière.
Il porte le vêtement d'écorce et le bonnet à plumes des
Mombouttous; une lance, un arc et des flèches en minia-
ture complètent son équipement. Sa taille est d'un mèlre
cinquante centimètres; c'est la stature la plus élevée que
m'aient offerte les gens de sa race.

« La danse guerrièredes Niams-Niamsm'a frappé d'éton-
nement et d'admiration; cette fois la surprise n'est pas
moins grande; mais l'effet produit est une hilarité irré-



sistible. En dépit de son gros ventre, de ses jambes
courtes et arquées, en dépit de son âge, car il paraît
vieux, Adimokoû fait preuve d'une agilité qui surpasse
tout ce qu'on peut dire; et je me demande si les grues
pourraient jamais lutter avec de pareils êtres.

« Les bonds du petit chef et sa pantomime, d'une viva-
cité inouie, sont à la fois si variés et si burlesques que
tous les spectateurs s'en tiennent les côtes. L'interprète
me dit que les Akkas traversent les grandes herbes en
bondissant à la manière des sauterelles; qu'ils s'appro-
chent de l'éléphant, lui mettent leur flèche dans l'œil,
et, comme le racontaient mes Nubiens, vont l'éventrer
d'un coup de lance.

«Adimokoû s'en alla chargé de cadeaux. Je lui avais fait
comprendre que je verrais avec plaisir tous les gens de

sa race; qu'ils pouvaient venir et que je les récompen-
serais royalement. Il en arriva deux le lendemain: ceux-
là étaient jeunes.

« Une fois la glace rompue, j'eus des Akkas tous les
jours. Dans le nombre se trouvèrent des hommes d'une
taille plus élevée; mais j'ai toujours fini par découvrir
que c'étaient des métis, provenant de mariages entre Akkas
et Mombouttous.

« Malheureusement notre départ de chez Mounza se
fit d'une manière subite, avant que j'eusse profité complè-
tement de l'occasion qui m'était offerte d'étudier ce
peuple curieux. Je regrette surtout de n'avoir pas vu
une seule femme1 de la tribu et d'avoir remis de jour en
jour à visiter son village, d'avoir attendu jusqu'à ce qu'il
fût trop tard.

« Une rencontre que je fis de plusieurs centaines de
guerriers Akkas ne sortira jamais de ma mémoire et me

1. M. MARNÔ a observé depuis deux femmes Akkas, une de quinze

ans, haute de lm,01, etune autre de vingt à vingt-cinq ans, dont la
taille était de LM,36. (Cf. E. MARHÔ, Mitlheil. der Anthropolog. Ge-
aellsch. in Wien. — 4875.)
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permit de faire de ces guerriers un long examen.
Moûmméri, dont les Pygmées sont tributaires, était venu
déposer aux pieds du roi le produit d'une nouvelle expé-
dition chez les Mômvous. Parmi les gens de sa suite, qui
était fort nombreuse, figurait un régiment d'Akkas.
J'ignorais son arrivée; et j'étais allé ce jour-là faire une
très longue course. Le soir, comme je passais près de la
demeure royale pour rentrer chez moi, je me vis entouré
d'une foule de petits bonshommes qui me parurent jouer
aux soldats et que je pris pour des gamins d'une rare
insolence. Ils avaient l'arc tendu et me visaient d'un air
qui me fit éprouver une certaine iritation. « Ce sont des

« Tikitîkisi, me dirent mes Niams-Niams. Tu les prends
« pour des enfants; ce sont bel et bien des hommes, et des

« hommes qui savent se battre. »

« L'arrivée de Moûmméri, qui vint me saluer, mit fin
à la scène et m'empêcha d'étudier davantage son petit
régiment. Ce sera pour demain, pensais-je; mais je
comptais sans mon hôte: le soleil n'était pas levé, que
déjà Moûmméri avait disparu avec ses Pygmées; disparu
comme un songe, replongeant pour moi dans les
ténèbres ce peuple si voisin et néanmoins insaisissable.

« Toutefois si je n'ai pas eu sous les yeux un grand
nombre d'Akkas, celui que me donna Mounza2 en
échange d'un de mes chiens m'a fourni l'occasion d'une
étude constante qui n'a pas duré moins de dix-huit mois.
Sans cesse en ma présence, ne recevant d'autres soins
que les miens, il eut pour ma personne l'attachement
d'un fils. Pour l'habituer à son nouveau sort, je m'étais

1. C'est ainsi que les Niams-Niams appellent les Akkas.
2. Depuis que Mounza a appris la valeur des Akkas comme objets

de curiosité, il en donne de temps à autre aux gros traitants d'ivoire
qui viennent le trouver chaque année. C'est ainsi qu'un individu de
cette, race est arrivé à Khartoum, envoyé au gouverneur du Soudan
par Emin-Bey (docteur Schnitzer). Il a été décrit par H. Vossion,
vice-consul de France. (DE QUATREFAGES, loc. cit., p. 705.)



départi de la règle que je m'étais imposée de manger
seul et lui avais permis de prendre ses repas à ma table;
privilège qui ne fut jamais accordé à aucun autre indi-
gène. Je voulais qu'il se portât bien et qu'il fût content;
pour cela je me pliai sans murmure aux habitudes et aux
caprices de sa race; j'acceptai ses défauts. Les Nubiens
ne s'expliquaient pas mon faible pour cet être bizarre.
A Khartoum, je le fis revêtir de si beaux habits qu'il
avait l'air d'un petit pacha. Quand il se promenait avec
moi dans la rue, on se le montrait au doigt en s'écriant
« Voilà le fils du Khavàga! » parce qu'il avait le teint clair.
Personne ne paraissait se douter de son âge, ni connaître
la tradition des Pygmées. Dans les Zéribas où son
peuple était célèbre, on le regardait avec bien plus d'in-
térêt.

« J'espérais l'amener sain et sauf en Europe; mais en
dépit de toute ma sollicitude, il mourut à Berber d'une
dyssenterie prolongée, causée bien moins par le change-
ment de climat ou de manière de vivre, que par une
gloutonnerie impossible à combattre.

« Il allait avoir dix-sept ans: son nom était Nsévoué.
Pendant les six derniers mois de son existence, il ne
grandit pas d'un millimètre; ce qui me fait présumer
qu'il n'aurait jamais eu plus d'un mètre trente-quatre
centimètres, chiffre de la mesure qui fut prise à sa mort.
C'était l'un des types les mieux caractérisés de sa race.

« Les Akkas semblent appartenir à une série de peu-
ples nains qui offrent tous les caractères d'une race
aborigène, et qui, sous l'équateur, se rencontrent d'un
rivage à l'autre. Ce ne sont pas des Pygmées dans le sens
de l'ancien mythe; pas davantage des nains difformes
pareils à ceux qu'on exhibe chez nous pour de l'argent.
Tous les voyageurs qui se sont dirigés vers le centre de
l'Afrique ont reçu de nombreux témoignages relatifs à
l'existence de ces petits peuples.

« La couleur des Akkas est d'un brun mat assez clair,



celui du café brûlé. Entre les Akkas et les Mombout-

tous, leurs voisins immédiats, il y a peu de différence
quant à la couleur de la peau: je peux dire toutefois
qu'en général les Akkas ont le fond du teint d'une nuance
un peu terne. Tous ceux que j'ai vus avaient peu de
barbe et la chevelure courte et laineuse. Sous le rapport
de la teinture, leurs cheveux peuvent être comparés à la
filasse d'un vieux câble; et, pour la couleur, ils sont à peu
près de la même nuance que celle de la peau. D'après
les spécimens que j'ai eus sous les yeux et parmi lesquels
mon petit Nsévoué, je le répète, offrait l'un des types les
plus purs de la race, les Akkas ont la tête grosse et
hors de toute proportion avec le cou mince et faible qui
la supporte. Chez eux la forme de l'épaule diffère étran-
gement de ce qu'elle est chez la plupart des nègres, ce
qui tient sans doute au développement anormal de
l'omoplate. Les bras sont longs ainsi que le corps qui est
d'une longueur disproportionnée. La poitrine, plate et
resserrée dans le haut, va s'élargissant jusqu'à l'énorme
pansaqui fait ressembler les Akkas, si âgés qu'ils soient,
aux enfants égyptiens ou arabes. Le dos est fortement
arrondi; l'épine dorsale est tellement souple, qu'après un
repas copieux le centre de gravité se déplace, la partie
lombaire de l'échiné se creuse et alors, vu de profil, ce
dos figure à peu près la courbe d'un C1. Les genoux sont

1. Cette conformation a donné naissance à une singulière méprise
qui a entraîné bien des discussions. Dans une communication faite
à l'Institut égyptien, Schweinfürth avait comparé, — ainsi qu'il l'a
répété dans le passage de son livre que nous citons, — la courbure
de la colonne vertébrale à un C. L'éminent voyageur n'avait évi-
demment voulu parler que de la portion inférieure de cette colonne
et entendait bien que la concavité du C était placée en arrière. Mais
sous l'influence d'idées préconçues et dans l'espoir de trouver chez
les Akkas ce chaînon entre l'homme et le singe, après lequel on
court depuis si longtemps, quelques esprits aventureux admirent
qu'il s'agissait de la colonne vertébrale entière, que la concavité du C
était tourné en avant et que, par conséquent, les Akkas ressem-
blaient sous ce rapport aux singes anthropomorphes. Avant même



gros et noueux, les autres articulations de la jambe sail-
lantes et anguleuses et les pieds tournés plus en dedans
que ceux des autres Africains. L'allure serait difficile à
qualifier: c'est un balancement accompagné de soubre-
sauts qui se propagent dans tous les membres; Nsévoué
n'a jamais pu porter un plat sans en répandre plus ou
moins le contenu. En revanche, les mains sont d'une
délicatesse remarquable, sans être effilées comme celles
des héroïnes de romans. Ce que j'admirais le plus chez

mon pauvre Nsévoué c'étaient ses jolies mains; et je l'ai
si longuement étudié que le moindre détail de sa petite
personne est resté gravé dans ma mémoire.

« Mais ce qui surtout caractérise la race, c'est la
tête; forme et physionomie. Bien que dans l'histoire on
n'ait jamais vu la dégénération d'un peuple entraîner
comme conséquence la diminution de la taille, il est
possible néanmoins que les particularitéssignalées plus
haut soient le résultat de modifications apportées à la
manière de vivre. Mais ce qu'il serait difficile d'ad-
mettre, c'est que les conditions d'existence — climat,
nourriture et autres — pussent faire rétrograder la
forme du crâne. Ce dernier est large, presque sphé-
rique et présente un creux profond à la racine du nez.
La mâchoire se projette en museau d'autant plus accusé
qug le menton est fuyant. Ils ont l'œil bien fendu et
largement ouvert et d'énormes oreilles, contrairement
aux autres peuplades de cette région qui se font re-
marquer par la petitesse et la forme élégante des
leurs. Le jeu des sourcils, l'extrême vivacité des

yeux, les gestes rapides des mains et des pieds, dont
s'accompagnent toutes les paroles, et des hochements de

d'avoir vu les photographies, M. de Quatrefages avait combattu à
la Société d'Anthropologie et ailleurs cette interprétation incompa-
tible avec le mode de locomotion de l'homme et avec l'agilité que
tous les renseignements attribuent aux Akkas. (DE QUATREFAGES, loc.
cit., p. 707).



tête perpétuels contribuent à rendre l'aspect de notre
petit peuple infiniment drôle.

« Je ne peux rien dire du langage des Akkas, ayant
perdu les notes que j'avais prises à cet égard. Je me
rappelle seulement son inarticulation et la difficulté que
ceux qui l'emploient éprouvent à parler une autre
langue. Pendant un an et demi qu'il a passé avec nous,
mon petit Nsévoué n'a jamais pu apprendre quatre mots
d'arabe, tandis que les gens des autres nations acqué-
raient en peu de mois un vocabulaire abondant. Il ne
fut guère plus heureux avec les dialectes du pays et
n'alla pas au delà de quelques phrases bongos, balbu-
tiées d'une manière inintelligible pour tout autre que
moi et mes serviteurs1.

« Mais sous le rapport de l'acuité des sens, de la dex-
térité et de la ruse, les Akkas sont bien au-dessus des
Mombouttous. Leur finesse toutefois n'est que la mani-
festation d'un mouvement intérieur qui leur fait trouver
du plaisir dans la méchanceté. Nsévoué aimait à voir
souffrir: il torturait les animaux. L'un de ses amuse-
ments particuliers était, pendant la nuit, de lancer aux
chiens ses flèches dangereuses. Lors de la guerre que
nous firent les Niams-Niams, tandis que nos Nubiens
étaient sous le coup d'une épouvante qui les mettait
hors d'eux-mêmes, il jouait avec les têtes des Obongos
décapités; et lorsqu'il me vit faire bouillir ces crânes,
sa joie n'eut plus de bornes. Il courait et gambadait en
criant: Bakinda nova'! (Bakinda est un surnom déri-
soire) Bakinda hi hê koto! « Où est Bakinda? Bakinda est
dans la marmite! » Un peuple chez lequel se rencontrent
de telles dispositions excelle naturellement dans l'art

1. Ceci concorde avec ce que dit le Dr HARTMANN dans son livre
les Peuples de l'Afrique: « On connaît très peu les langues des
Abongos, des Akkas et des autres peuples Pygmées. » Cependant, et
ainsi que nous le verrons plus loin, les Akkas peuvent recevoir une
instruction assez développée.



d'inventer et de placer des pièges, de surprendre le gi-
bier et de le poursuivre.

« De même que les Obongos et les Bushmen, les Akkas,
sont d'une timidité farouche à l'égard des étrangers.

« En fait d'animaux domestiques ils ne possèdent que
des volailles1; et j'ai été frappé, en regardant au musée
de Naples, une mosaïque de Pompéi qui représentait un
village de Pygmées, de voir toutes les demeures de ces
nains entourées de poules.

« Les Akkas vivent en bonne intelligence avec leurs
puissants voisins qui les regardent plutôt comme des
êtres bienfaisants. Mais cette bonne entente est due à
l'absence du bétail. Si les Mombouttous avaient des trou-
peaux, leurs bêles deviendraient le gibier des Akkas, le
but des javelines et des flèches de ce petit peuple dont
cette chasse ferait la joie, et il aurait dans les pasteurs
des ennemis implacables.

« En résumé, tous ceux qui s'occupent d'ethnologie
doivent de la gratitude au roi des Mombouttous, pour les
soins dont il entoure les précieux débris de cette race
primitive qui va s'éteignant, race dont il a permis de
constater l'existence en attirant auprès de lui une de ses
tribus, et en la conservant jusqu'au jour où l'on a pu pé-
nétrer au cœur de l'Afrique. »

Nous avons cru devoir reproduire ici, la plus grande
partie des détails si intéressants donnés par le docteur
Schweinfûrth sur cette race des Akkas,inconnue avant
lui. Ainsi que nous l'avons vu plus haut, il s'était attaché

au jeune Nsévoué qui lui avait été donné en échange
d'un chien et qui fut pris, quand il quitta son pays, d'un
violent accès de désespoir. « Ce n'était pas, dit le doc-

teur, le chagrin de quitter son lieu natal ou de se sé-

i. Les vaches leur sont tout à fait inconnues et quand plus tard,
Nsévouè en vit traire une, il fut pris d'un fou rire et déclara qu'il
n'avait jamais rien vu de pareil.



parer de ses amis, car il ne savait pas où était sa fa-
mille, et ses compagnons venus simplement par curiosité,
se moquaient de lui pour seul adieu; sa douleur n'était
que de l'épouvante: il se croyait à la veille d'être
mangé. Les Mombouttous ne font pas commerce d'es-
claves; il est extrêmementrare qu'ils cèdent aux Nubiens,
même un prisonnier de guerre; et pourquoi m'aurait-on
fait présent d'une créature humaine, sinon pour alimen-
ter ma cuisine? La tunique de soie dont je l'avais paré,
si brillante qu'elle fût, ne calmait pas l'effroi de monAk-
ka; mais des friandises l'apaisèrent. Tout ce qu'il y
avait de meilleur dans le pays lui fut donné et quel-
ques jours de ce bon régime lui firent oublier ses an-
goisses : il mit decôté toute inquiétude et fut heureux
comme un petit prince. »

Pendant tout le voyage, il ne quitta pas un instant
le docteur Schweinfürth, qui se prit bientôt pour lui d'une
vive affection et qui voulait le ramener en Allemagne.
Malheureusement il mourut à Berber, peu de temps
avant l'époque où le docteur devait s'embarquer pour
l'Europe. Déjà, à Khartoum, il avait eu une attaque
de dyssenterie causée probablement par le changement
de manière de vivre et aggravée par un régime trop
copieux. Le mal avait grandi de jour en jour; tous les
soins furent inutiles, aucun remède ne produisit d'effet
et il s'éteignit au bout de trois semaines, complètement
épuisé.

« Jamais, dit le docteur Schweinfurth, je n'ai fait de
perte qui me fût plus sensible; le chagrin m'avait telle-
ment affaibli que je pouvais à peine me tenir sur les
jambes, marcher une demi-heure me causait une extrême
fatigue. Deux ans se sont écoulés depuis lors et je ne
peux pas y songer sans que la blessure se rouvre. »

Une intéressante communication faite au Congrès in-
ternational des sciences, géographiques, à Paris, dans la
séance du 5 août 1875, par M. le comte Miniscalchi-



Erizzo, et le récit du voyage du colonel Chaillé-Long,

nous serviront à compléter les renseignements donnés
par le docteur Schweinfürth sur les Akkas.

Un courageux voyageur italien, Miani, dont le nom a
été trouvé sur un arbre marquant les limites auxquelles
n'était encore arrivé aucun voyageur venant d'Egypte, et
qui, épuisé par les fatigues et le climat, mourut victime
de son dévouement à la science, avait*, comme le docteur
Schweinfürth, recueilli au pays des Mombouttous deux
jeunes Akkas qu'il avait échangés, l'un contre un veau,
l'autre contre un chien. Avant de mourir, illes confia à
Hussein-el-Denkani, sergent d'un régiment nubien, qui
l'avait accompagné dans son voyage, et qui les conduisit
à Khartoum et de là au Caire, d'où l'éminent professeur
Panceri les fit conduire à Rome. La Société géographique
italienne les remit au comte Miniscalchi-Erizzo, qui vou-
lut bien se charger de leur entretien et du soin de leur
éducation.

Quand ils arrivèrent en Italie, ils avaient l'un et l'autre
un développement et un ballonnement considérables de
l'abdomen; M. de Quatrefages, consulté à ce sujet, pensa
avec raison que ce caractère, assez commun chez les
jeunes Africains, pouvait provenir de la mauvaise qualité
de la nourriture, et, effectivement, après quelques se-
maines de séjour à Vérone, où le comte Miniscalchi les
avait installés chez lui, et grâce à une alimentation saine
et régulière, l'abdomen reprit son état normal.

Ces deux jeunes Akkas étaient timides, intelligents et
très honnêtes; ils étaient passionnés pour la musique, la
chasse, la pêche et les jeux enfantins; ils manifestaient

un goût très prononcé pour l'étude, avaient un très vif
désir d'apprendre et firent de si rapides progrès que leur;
protecteur put montrer, au Congrès géographique, des
lettres qu'il avait reçues d'eux pendant son séjour à Paris j

et dont une, surtout, était bien écrite. Ils avaientconservé
de leur pays natal un souvenir horrible et manifestaient



la plus légitime répulsion pour y retourner. Le plus
jeune, en effet, avait été fait prisonnier par les Niams-
Niams avec ses parents et son frère; ce dernier ainsi que
leur père avaient réussi à s'échapper, mais lui et sa
mère, moins heureux, furent conduits dans un village
voisin où la pauvre femme avait été égorgée, rôtie et
mangée sous les yeux de son enfant. Cette scène et beau-
coup d'autres dont ils avaient été témoins étaient souvent
présentes à leur esprit et ils racontaient de la part de
leurs puissants voisins, les Niams-Niams et les Mombout-
tous, des faits horribles confirmés par le sergent nubien,
Hussein, qui les avait accompagnés jusqu'à Vérone.
Quand on apporta au comteMiniscalchi, qui l'ouvrit devant
eux, le livre du Dr Schweinfiirth, ils reconnurent sans
aucune hésitation le portrait du roi Mounza et s'écrièrent:
« Voilà Mounza, mais il n'a pas sa queue rouge1 » Les
Mombouttous et les Niams-Niams, probablement de la
même race, portent en effet, comme ornement, une
queue d'animal, ce qui sans doute a été l'origine de la
croyance, si répandue, il y a trente ans, à l'existence
d'une population d'hommes à queue.

Ils s'étaient acclimatés facilement, et sauf quelques
rhumes de cerveau et quelques accès de toux facilement
guéris, ils avaient supporté sans trop en souffrir le
climat un peu rude en hiver du nord de l'Italie1.

M. de Quatrefages a donné dans le Journal des savants
(décembre 1882), des renseignements qui viennent com-
pléter la communication faite par le comte Miniscalchi.

« Le caractère général des deux Akkas, dit-il, est
resté impressionnable, mobile et rappelle celui de nos
enfants. Ils aiment à jouer; leurs mouvements sont
prompts; quand ils se promènent ils vont volontiers au
pas de course.

1. Cf. Congrès international des sciences géographiques du 1er auil août 1877. — Comptes rendus des séances (tome 1er, p. 300).



« Tebo est plus affectueux, plus appliqué à ses de-
voirs; sa conduite a toujours été excellente. Chairallah,
plus intelligent, a laissé voir quelques instincts de
haine et de vengeance. Toutefois ils n'ont jamais eu de
querelles avec leurs jeunes compagnons et ils s'aiment
tendrement.

« Tous deux ont été baptisés et montrent une certaine
dévotion dans les pratiques religieuses, mais leur direc-
teur spirituel ne paraît pas regarder leurs conviclions
comme bien profondes.

« Tous deux ont complètement oublié leur langue
maternelle et presque entièrement l'arabe. Ils parlent
parfaitement l'italien, mais ont] eu, dans le principe,
beaucoup de peine à prononcer les mots où se ren-
contrent deux z (bellezza, carezza).

« Tous deux éprouvent vivement le sentiment de
l'émulation. Dans leurs classes, ils se sont montrés su-
périeurs à leurs compagnons d'études européens âgés
de dix à douze ans. Les notes de leurs professeurs
prouvent qu'ils s'étaient remarquablement bien tirés des
épreuves qu'ils avaient subies en composition, en arith-
métique, en analyse grammaticale et en dictée.

« La comtesse Miniscalchi a donné des leçons de mu
sique à Tébo et' cet Akka jouait sur le piano, avec assez
de sentiment et beaucoup de précision, deux morceaux
d'une certaine difficulté.

«Malheureusement l'éducation de Tébo et de Chairallah

a été interrompue et ils font aujourd'hui partie de la do*
mesticité dans la famille Miniscalchi. Tébo a été moulé
et son buste est au Muséum d'histoire naturelle, à Parid.

« Une femme Akka nommée Saïda a été également
amenée en Italie. Elle est restée servante et n'a appris
ni la lecture, ni l'écriture. Elle parle couramment l'ita-
lien et un peu l'allemand qui est la langue de sa mai-
tresse; elle est parfois capricieuse et aime à jouer avec
les enfants.



« En résumé, malgré leur petite taille, leurs bras
relativement longs, leur gros ventre et leurs jambes
courtes, les Akkas sont bien de véritables hommes et
ceux qui avaient cru trouver en eux des demi-singes
doivent être aujourd'hui pleinement désabusés. »

Un Anglais qui fut longtemps au service de l'Egypte,
le colonel Chaillé Long, dans le voyage qu'il fit au cen-
tre de l'Afrique pendant les années 1874-75, eut également
l'occasion de voir des Akkas, entre autres une femme âgée
de vingt-cinq ans environ, dont la taille atteignait à peine
quatre pieds anglais (lm,21) et qui était presque aussi
large que haute. « Sa vue, dit-il, me frappa d'étonne-
ment et de stupeur; jamais je n'avais rien vu de sembla-
ble. Elle aussi me-regardait en dessous, d'un air à moitié
effrayé, car j'étais le premier homme blanc qu'elle eût
jamais aperçu. Comme elle parlait un peu l'arabe, je lui
demandai si elle voulait venir avec moi. — « Oui, me ré-
pondit-elle, mais j'ai peur que vous me mangiez ». — Et
pendant plusieurs jours en effet elle s'abstint de prendre
aucune nourriture, donnant pour raison que, bien certai-
nement, si elle commençait à engraisser, l'homme blanc
la mangerait, ce qui prouve que ces tribus sont encore
anthropophages et que chez elle la graisse est considérée
comme un véritable régal.» Cette malheureuse petite
femme, qui n'avait aucun vêtement, se familiarisa peu à
peu, grâce à quelques cadeaux que lui fit le colonel, et
elle lui raconta bientôt qu'elle avait été prise comme
esclave et envoyée à Mounza, roi des Mombouttous, qui
l'avait cédée à son fils. Elle lui donna quelques renseigne-
ments sur les Akkas ou Ticki-Ticki, dont le roi se nommait
Gongon, mais qui étaient tributaires de Mounza auquel
ils devaient fournir des esclaves et de l'ivoire. M. Chaillé
Long donne sur les Ticki-Ticki des renseignements qui
corroborent ceux rapportés par le Dr Schweinfiirth,
mais il y ajoute cette particularité que les individus sont
des fumeurs passionnés; ils ne fument pas comme nous



le faisons en Europe, mais suivant une mode qui est par-
ticulière à toutes les tribus qui habitent cette contrée, et
qui consiste à remplir le récipient de tabac et de boue,
quelquefois même d'un mélange plus suspect; ils aspi-
rent alors la fumée nauséabonde que produit cet étrange
amalgame jusqu'à ce qu'ils tombent engourdis ou qu'ils
éprouvent de violents maux de cœur; c'est même, pa-
rait-il, à ce dernier résultat qu'ils visent plus spéciale-
ment1.

Toutes ces races naines de l'Afrique équatoriale que
nous venons d'étudier présentent un caractère particu-
lier qui les distingue du type classique des nègres afri-.
cains; tandis que ces derniers sont tous, à quelques
exceptions près, dolicocéphales, c'est-à-dire à tête longue,
les Dokos, les Akoas, les Obongos, les Akkas, etc., ont
tous la tête ronde. Un savant observateur, M. le docteur
Hamy, a reconnu que ce caractère céphalique coïncide
avec un amoindrissement considérable de la taille et,
se fondant non seulement sur cette forme si remarquable
du crâne, mais aussi sur ce que l'on sait des mœurs
et des habitudes de ces populations pygméennes, il les

a réunies dans une unité ethnique à laquelle il a pro-
posé de donner le nom de Négrilles. « Ce diminutif du
mot nègre, dit-il dans un travail qu'il a lu à la Société
d'anthropologie le 5 février 18792, me semble avoir,
dans son application aux demi-nains de l'Afrique équato-
riale, un double avantage: il rappelle le plus frappant
des caractères communs à toutes leurs peuplades; il
ressemble en outre à celui qui désigne aujourd'hui dans
la nomenclatureethnologique la généralité des tribus qui
représentent dans le sud-est de l'Asie et de l'Ocêanie occi-

1. Cf. CHAILLË loNG, Central Africa, naked truth ofnaked people,
10-8°.Londres,1876,p.264.

2. Essai de coordination du matériaux récemment recueilli8 sur
l'ethnologie des Négrilles ou Pygmées dq l'Afrique équatoriale, par
il le Dr E-T. HAUT.



dentaleun élément ethnique parallèle à l'élément négrille,
l'élément négrito. »

La branche orientale ou mélanésienne du tronc nègre
présente en effet bien des caractères qui-sont la répétition
exacte de ceux que l'on remarque dans l'ensemble de la

race africaine. Comme elle, elle se partage en deux ra-
meaux, le rameau papoua, et celui auquel M. de Quatre-
fages a donné le nom de rameau négrito. Le premier ren-
ferme des populations de taille élevée et de constitution
souvent athlétique, le second des races de petite taille et
de complexion grêle. Ce dernier, très intéressant au point
de vue ethnologique, et malheureusement peu connu,
semble former deux groupes distincts, l'un continental,
l'autre insulaire, et encore celui-ci consiste-t-il en témoins
isolés, plutôt qu'il ne forme une aire continue. Le pre-
mier occupe la presqu'île de Malacca; le deuxième est
répandu depuis le golfe de Bengale — îles Andamans -
dans la Mélanésie et la Micronésie.

Du reste, ces races qui tendent chaque jour à dispa-
raître, détruites qu'elles sont par des populations plus
énergiques, ne peuvent pas être considérées tout à fait
comme des races naines, la moyenne de leur taille étant
de lm,50 à peu près.

Nous nous bornerons à signaler, d'après M. Rousseletl,
l'existence d'une race offrant tous les caractères des po-
pulations naines qui ont jadis couvert les rivages de la
baie de Bengale et qui occupe bien évidemment le der-
nier rang de l'espèce humaine) autant par sa petite taille
que par l'état de barbarie et, pour ainsi dire, de bestia-
lité dans lequel elle vit.

« Me trouvant au mois de mars 1867, dit M. Rousselet,
dans la vallée de la Sône, au sud de Rewah et au nord

1. Sur un négritodes forêts de l'Indecentrale, communication faite
par M. ROUSSELET,dans la séance du 6 juin 1872 à la Sociétéd'Anthro-
pologie de Paris (Bull. de la société, 2e série, tome YII, 1872).



du plateau de l'Amarkantak, j'appris que parmi les
Gounds assemblés en grand nombre dans un village
voisin pour les battues que nous faisions avec le roi de
Rewah, se trouvait un homme des montagnes de Sir-
goudja.

« D'après les rapports des indigènes, cet homme ap-
partenait à une race sauvage qui habite les parties les
plus inaccessibles de la chaîne des Yindhyas, entre la
Sône et la Nerbouda. Ces sauvages sont généralement
désignés sous le nom de Bandralokn, littéralement
peuples de singes. Ils vivent sur les arbres ou dans des
tanières de feuillages et n'ont aucun rapport avec les
tribus desvallées ni même avec leursvoisins Gounds ou
Sontals.

« Depuis mon entrée dans la région des Vindhyas,
j'avais entendu mille fois les villageois s'entretenir de

ces curieux habitants de la forêt et je dois avouer que,
comme bien d'autres voyageurs, j'avais cru avoir affaire
à quelques tribus de singes liunoumans telles qu'on les
rencontre dans les Aravellis. On sait que ces singes
vivent par groupes et paraissent obéir à une certaine
organisation.

« Je me hâtai donc de profiter du hasard qui allait me
mettre à même de juger de l'exagération des descrip-
tions qu'on m'avait faites de ces sauvages, et le lende-
main même on m'amenait le représentant des Bandras.

«C'était un homme d'une trentaine d'années, d'une
laideur hideuse et d'un aspect repoussant. Sa petite
taille, ses bras démesurément longs et maigres, sa
physionomie bestiale justifiaient bien l'épithète que lui
avaient déeernée les indigènes.

« Le front était caché par des boucles épaisses d'une
chevelure d'un aspect dur et laineux; les yeux petits et
enfoncés, les pommettes assez saillantes, le nez écrasé à
la naissance et épais à l'extrémité, les narines larges et
relevées, la lèvre inférieure pendante, le menton dé-



charné; mais ce qui donnait à cette face un aspect
encore plus hideux, c'étaient des rides nombreuses et
profondes qui, partant des angles de la bouche, venaient
sillonner verticalement les joues. Le corps lui-même
était d'une maigreur effrayante; la peau noire (chocolat
foncé), semblable à un cuir tanné, retombait en plis le
long des membres; l'abdomen rentré et comme desséché
portait au centre une grosseur informe.

« La présence d'un Européen et la curiosité importune
des Indiens avaient considérablement troublé le malheu-
reux sauvage, et, quoique parlant l'idiôme gounda, nous
ne pûmes tirer de lui que quelques mots rauques et
entrecoupés.

« Un des Gounds qui l'accompagnaient nous donna les
quelques renseignements qu'il tenait de l'homme lui-
même. Il appartenait à une tribu peu nombreuse vivant
dans les forêts du Sirgoudja. Le nom de la race serait
Djangâ ou Djangal; mais ce nom, qui veut dire habitant
de la jungle, est sans signification spéciale. Il avait quitté
la tribu, chassé par la famine qui désolait le pays après
la sécheresse de 1866. Je dus me contenter de ces ren-
seignements. »

Malheureusement, en effet, le petit individu entrevu
par M. Rousselet et dont nous avons, d'après lui, rapporté
le portrait peu flatteur, s'enfuit pendant la nuit, terrifié
par le commencement d'étude dont il était l'objet, et les
quelques voyageurs anglais qui ont pu examiner.les rares
représentants de ce type primitif qui subsistent encore
à l'état de pureté, mais seulement dans les lieux les plus
inaccessibles et les plus insalubres, n'ont recueilli que
bien peu de détails. Ils ont pu néanmoins en photogra-
phier quelques-unsi.

1. Cf. Justin CAUPBEL. The ethnology of India ( Journal ofthe
Asiatic Society, t. XXXV, p. 2, supplément); DALTON.Descriptive eth-
nology of Bengal; FRYER, A few words concerning the Hill-peoplc



L'étude de toutes ces petites races nègres suggère une
dernière réflexion.

« En parlant de leurs Pygmées, dit M. de Quatrefages1,
les anciens avaient mêlé à des faits vrais bien des exagé-
rations et des fables. La science moderne, parfois égarée
par sa sévérité, s'est longtemps arrêtée uniquement à ce
qu'il y avait d'inacceptable dans ce que la tradition rap-
portait des petits hommes d'Asie ou d'Afrique et a rejeté le
tout en bloc. Nous venons de voir qu'elle avait eu tort et
de là même on peut tirer un enseignement.

« Quand il s'agit des traditions et des légendes de
peuples moins savants que nous, et surtout de peuples
sauvages, quelque étranges ou bizarres qu'elles nous pa-
raissent, il est bon de les étudier de près. Bon nombre
de ces récits renferment des faits intéressants et très
réels, masqués par des superstitions, par des méprises,
par des habitudes de langage, par de simples interpréta-
tions erronées. La tâche de l'homme de science devient
alors semblable à celle du mineur qui sépare l'or de sa
gangue. Bien souvent, lui aussi, avec un peu d'étude et
de sage critique, retirera de cet amas d'erreurs quelque
importante vérité. »

inhabiting the forests ofthe Corhin state (Journalofthe Asiatic to-
ciety, 2* série, t. III). Ces diverses publications sont accompagnées
de planches reproduisant des photographies faites d'après nature.

1. Loc. cit., p. 478.



II

Do nanisme au point de vue pathologique

Les différentes populations naines que nous avons étu-
diées dans le chapitre précédent constituent ce qu'on
peut appeler les nains naturels, c'est-à-dire ceux dont la
petite taille tient à une conformation physiologique par-
ticulière, présentant à l'observateur un immense intérêt
au point de vue ethnologique et anthropologique,mais ne
constituant pas réellement une anomalie dans l'espèce
humaine, puisqu'ils forment des races entières parfaite-
ment distinctes.

Il existe malheureusement une autre sorte de nanisme
qui se rencontre chez tous les peuples, dans toutes les
races, et qui tient à une cause pathologique qui n'a pas
encore été bien nettement définie par les savants. Les
individus qui sont atteints de cette maladie ou de cette
conformation toute spéciale sont relativement assez com-
muns, ils offrent des particulàrités physiques et morales
assez remarquables, et quelques-uns même ont joué dans
l'histoire des mœurs un rôle assez important à diffé-
rentes époques, pour mériter une étude approfondie.

On donne le nom de nains à tous les êtres organisés,
et plus spécialement aux. individus de l'espèce humaine,
dont la taille est de beaucoup inférieure à la taille
moyenne de leur espèce, mais seulement quand cette
exiguité de la taille porte sur l'ensemble de l'organisme
et dépend de la diminution du volume de toutes les



parties du corps, tenant à un arrêt de développe-
ment1.

Cette diminution du volume ou cet arrêt de dévelop-
pement sont produits, dans certains cas, par des causes
particulières et généralement indéterminées qui ont pré-
cédé la naissance de l'enfant et, dans d'autres, par cette
maladie trop commune qui se manifeste sous des formes
extrêmementvariées et que les médecins désignent sous le
nom de rachitis. Nous n'avons pas, du reste, à rechercher
ici les diverses causes, encore peu connues, à la vérité,
qui peuvent produire le nanisme; une pareille étude ren-
trerait plus spécialement dans le domaine de l'embryo-
logie, de la pathologie ou même de la tératologie pure
et sortirait par conséquent du cadre de notre travail.

On peut diviser les nains en deux espèces bien carac-
térisées: 1°, ceux qui, remarquablespar leur extrême pe-
titesse lorsqu'ils viennent au monde, présentent à toutes
les époques de leur vie une taille de beaucoup au-dessous
de celle des individus de leur âge; — c'est à ces derniers
surtout que le nom de nains convient dans son sens -le

plus étendu; ils naissent nains, restent nains pendant
leur enfance et sont encore nains dans l'âge adulte; —
2°, ceux qui, nés dans des conditions normales, subissent
à un certain âge un arrêt dans leur accroissement et res-
tent pendant toute leur vie d'une taille très inférieure à
celle de l'adulte.

Suivant qu'ils appartiennent à l'une ou à l'autre de

ces deux espèces, les nains présentent entre eux au phy-

1. Les individus monstrueux, dont le tronc a les dimensions ordi-
naires mais repose immédiatement ou presque immédiatement sur
le sol et chez lesquels la petitesse de la taille résulte de l'absence
plus ou moins complète des membres inférieurs, ne sont pas des nains,
quoique l'usage ait abusivement étendu ce nom jusqu'à eux. Les véri-
tables nains ne doivent être confondus ni avec les culs-de-jatte, ni J

avec les bossus de petite taille; ce sont des êtres arrêtés dans leur]
développement, plutôt que contrefaits, et mal venus, plus que dif.
formes. I



sique aussi bien qu'au moral des différences très carac-
térisées et sur lesquelles il importe d'autant plus d'in-
sister qu'elles ont été le plus souvent méconnues. Bien

que les auteurs anciens aient fréquemment parlé des
nains et que ces pauvres petits êtres aient de tout temps
excité la curiosité publique et l'intérêt des savants, c'est
seulement à une époque assez rapprochée de nous que
l'on a commencé à les étudier d'une façon véritablement
scientifique et à substituer des faits exacts aux fables em-
preintes demerveilleux dont la crédulilé publique s'était
plu à envelopper leur existence: c'est surtout dans la
dernière moitié du dix-huitième siècle qu'un grand
nombre de recherches et d'observations ont été faites,
principalement en France et en Angleterre, sur ce sujet,
non parce que les nains était plus communs à cette
époque qu'ils ne l'avaient été dans les siècles précédents,
mais parce que l'attention était alors plus spécialement
appelée sur eux à la suite des communications faites à
l'Académie des sciences à propos de Nicolas Ferry si
connu sous le nom de Bébé, nain du roi Stanislas, dont
nous raconterons plus loin la courte existence avec tous
les détails que mérite la célébrité qu'il avait acquise.
Bébé a été, évidemment, un des types les plus remar-
quables, mais non le type unique, des conditions phy-
siques et intellectuelles des nains; jusqu'en ces dernières
années, on l'a cité partout et toujours comme le modèle
du genre, et les déductions que l'on a tirées des observa-
tions nombreuses qui ont été publiées sur son compte
sont en réalité fort peu favorables aux individus de son
espèce, que l'on a fait, un peu trop légèrement peut être,
descendre généralement au rang des êtres inintelligents
et souvent même des idiots.

D'après l'ensemble des faits et des observations que
nous avons pu recueillir, les différences, au point de vue
de la structure physique, nous paraissent extrêmement
tranchées entre les deux espèces de nains que nous avons



signalées plus haut. Ceux qui appartiennent à la seconde,
c'est-à-dire ceux qui, nés dans des conditions normales,
sont arrêtés dans leur développement après un certain
nombre d'années, ont généralement la tête grosse, le
torse et les bras longs, les jambes courtes et souvent

Fig. 6. — Le nain de la comtesse d'Arundel,
1

d'après le tableau de Rubens, à la Pinacothèque de Municb.

1

T-i
même un peu cagneuses; leur physionomie a quelque
chose de désagréable.»C'est le type qui est reproduit

dans.

un grand nombre de monuments anciens et de tableaux
de maîtres dont nous parlerons plus loin, depuis les pein-
tures et les statuettes des hypogées de l'ancienne Egypte

et de la Grèce, jusqu'aux œuvres de Raphaël, de Véronèse,



uDominiquin, de Vélasquez, deRubens et tant d'autres.
Ceux de la première espèce, qui naissent nains et

restent nains pendant toute leur vie sont bien souvent au
contraire admirablement proportionnés dans leur peti-
tesse et quelques-uns peuvent être, à juste titre, regardés

comme des réductions parfaites, des miniatures de l'es-
pèce humaine. Telle était certainement cette petite naine,
morte en 1653, qui appartenait, selon l'expression em-
ployée par les auteurs du temps, à Mademoiselle d'Or-
léans, et que Loret, dans sa Muze historique, décrit
comme :

«Une mignonne incomparable
Qui passoil pour choze admirable

Et ne pezoit qu'un louis d'or1. »

Bébé, dont il existe au Musée de la Faculté de médecine
le Paris, une statue en cire qui accompagnaitle Mémoire
présenté en i764 par Morand à l'Académie des Sciences,
itait également bien proportionné, quoique sa tête pa-
.aisse un peu grosse, ce qui tient surtout à la grande
iaillie du front ainsi qu'on peut le voir d'après son sque-
elte qui est aujourd'hui au Muséum d'histoire naturelle.

Nous citerons également Babet Schreier née à Piégels-
lach, près Manheim, le 51 octobre 1810, qui n'avait en
laissant que Om,i66 de hauteur et pesait à peine une
ivre et demie. Ses parents qui étaient de simples labou-
reurs ne voulurent jamais, malgré leur pauvreté, con-
lentir à la faire montrer en public, mais ils recevaient
[olontiers les visites, surtout celles des médecins. Des
lifférentes observations qui ont été publiées sur son
lompte, il résulte que Babet qui grandit d'une façon ré-
gulière jusqu'à ce qu'elle eût atteint une hauteur de
lm,62, était d'une constitution parfaite; « c'était, dit un
les savants qui l'ont examinée, une belle miniature

1. 3ous reviendrons plus loin sur celle petite merveille.



humaine; sa taille était bien prise et ses membres admi-
rablement proportionnes».

Il en est de même d'un nain dont on a beaucoup parlé
dans le monde savant il y a deux ans à peu près; il fut
présenté le 11 octobre 1881 à l'Académie de médecine
par M. le baron Larrey et quelques jours après à la So-
ciété d'anthropologie par M. le docteur Magitot qui a
publié le résultat de ses observations dans la Gazette
hebdomadaire de médecine et de chirurgie à laquelle nous
empruntons les lignes suivantes:

« Edouard P., aujourd'hui âgé de quatorze ans, est
l'un des plus petits nains qui aient été observés, car il ne
mesure que Om,95 de hauteur.

« Il est né le 11 novembre 1867 aux environs d'An-
goulême, et son père et sa mère, bien conformés, avaient
l'un et l'autre vingt-sept ans au moment de sa nai
sance. Il est le troisième enfant de la famille: l'un de ses
frères, aujourd'hui âgé de dix-sept ans, est tout à fait
normal; son autre frère, mort dans les premiers jours de
sa naissance, était également de taille normale, et, aussi
loin que l'on peut remonter dans les antécédents de la
famille, on ne retrouve aucun fait d'anomalie quelconque.

« Au moment de sa naissance, il était d'un si peti
volume qu'il put être enveloppé dans un mouchoir de
poche; toutefois il ne fut ni mesuré ni pesé. On le confia

aux soins d'une nourrice, et sa première enfance ne pré
senta rien de particulier si ce n'est une chute qui pr
duisit une luxation incomplète du genou droit e
dehors luxation non réduite et qui explique la claudica
tion dont il reste aujourd'hui atteint.

« A l'égard de la forme extérieure, Edouard P. es
en général bien proportionné et l'on peut dire qu'il ya, i

peu près, équilibre entre les différentes parties du corps
Toutefois, la hauteur de sa tête, comparée à la taille to
taie, donne, suivant le canon des statuaires. six têtes à si
têtes et demie, tandis que la proportion normale, pouru



enfant bien conformé du même âge, serait de cinq têtes
àcinq têtes et demie.

« Une autre disproportion se remarque, c'est le volume
extraordinaire du nezi. La coloration de la peau chez
notre nain est assez foncée mais sans dépasser la teinte
ordinaire des enfants de la campagne. La^chevelure est
châtain foncé, abondante et lisse. La longueur du petit
doigt relativement à l'annulaire est telle que son extré-
mité n'atteint pas tout à fait le niveau de la dernière ar-
ticulation phalangienne, comme cela a lieu chez un indi-
vidu normal. Les anthropologistes ont accordé une
grande importance à ce fait de raccourcissement du
petit doigt qui, réduit à la moitié de l'annulaire, devient

un caractère simien. Édouard P. cependant n'a pas les
plis palmaires propres au chimpanzé et à l'orang. Les
membres inférieurs n'offrent rien de particulier, si ce
n'est une absence complète de mollet8; malgré sa clau-
dication et bien que la jambe soit grêle l'enfapt est très
agile et assez adroit. Il est doué d'une moyenne intel-
ligence qui rappelle à peu près celle d'un enfant d'une
dizaine d'années, il sait un peu lire et écrire, ce qu'on
ne lui a appris, du reste, que tout récemment; il a une
grande mémoire et a retenu le nom de tous les chefs-
lieux des départements de la France. Quand il n'est pas
intimidé, il répond très lucidement à toutes les questions
qu'on lui pose et son esprit ne présente aucune lacune
ni aucune aberration; il chante diverses romances de son
pays: sa voix est forte, bien que notablementnasonnée.»

1. Bébé, ainsi qu'on peut le voir sur le portrait que nous en don*
nons plus loin, avait-également le nez très proémineht; il en était
de même de Babet Schrtier dont « le net était long, saillant, arqué
au milieu» et nous avons pu constater le même fait, d'une façon
peut-être un peu moins prononcée; chez un nain américain que l'on
montrait à Londres en 1882, et à Paris, à la salle Valentino, au com-
mencement de l'année 1883;

2. Cette particularité est assez fréquente chez les nains et a été
signalée plusieurs fois.



En réalité, son état psychique peut être assimilé à celui
d'un enfant plus jeune que lui assurément, mais d'un
enfant ordinaire.»

Ce que dit M. le docteur Magitot concernant la petitesse
de la tête d'Édouard P. relativement à celle des autres
enfants de son âge confirme les observations que nous
avons pu faire d'après l'ensemble des renseignements
que nous nous sommes procurés sur les nains de nais-
sance. Il semble, en effet, que, chez eux, la durée de
la vie soit proportionnée à la petitesse de leur taille:
ils vieillissent vite et meurent jeunes. A cinq ans, Bébé
examiné par le médecin de la duchesse de Lorraine était
« formé comme un jeune homme de vingt ans et dès lors
on put prévoir qu'il ne grandirait plus»- A quinze ans,
sa santé déclina rapidement, les traits de son visage per-
dirent ce qu'ils avaient de gracieux, les signes d'une
vieillesse prématurée ne tardèrent pas à se manifester et
il mourut à peine âgé de vingt-deux ans et demi. Dans
les Philosôphical transactions de 1751, nous trouvons un
exemple encore plus frappant rapporté par Browning
dans une Lettre concernant un nain. À quinze ans, ce
nain, nommé Hopkins, n'avait pas plus de deux pieds sept
pouces anglais (environ 0m, 785) et ne pesait que douze
à treize livres; mais déjà il présentait tous les signes de
la vieillesse. Il était courbé, un peu contrefait, affecté
d'une toux sèche et fatigante. L'ouïe et la vue étaient
devenues mauvaises, et ses dents étaient presque toutes
gâtées. Il était trèsmaigre et dans un tel état de faiblesse
qu'il ne pouvait se tenir debout sans un soutien. D'après
le rapport de ses parents, il avait été vif, gai et bien par-
tant jusqu'à l'âge de sept ans. A cet âge aussi il était
bien fait et bien proportionné et pesait dix-neuf livres,
c'est-à-dire, six livres de plus qu'à quinze ans; il était
aussi grand, peut-être plus qu'au moment où Browning
l'examina. Mais à partir de cette époque, il dépérit gra- l,

iluellement, et devint de plus en plus faible etmaigre.



Ses parents étaient de taille ordinaire et jouissaient d'une
bonne santé. Nous le retrouverons plus tard à Bristol et
à Londres où on le montra en public. Il mourut de vieil-
lesse et de décrépitude, le 19 mars 1754, âgé de dix-sept

ans et deux mois.
Chez les individus, au contraire, qui deviennent nains

pour ainsi dire accidentellement et sous l'influence d'une
cause pathologique, les exemples de longévité ne sont pas
rares; quelques nains même ont vécu plus d'un siècle.

Une gravure qui paraît dater de 1650 à1670 repré-
sente le portrait d'un nain « haut de deux pieds et
quatre pouces (0m,776) nommé Gomme Lapon, habitant
des frontières des sauvages, très bien fait et bien propor-
tionné, joli de figure et âgé d'à peu près cent dix ans; »

la tête est grosse, dégarnie de cheveux, le front largement
développé; la barbe, blanche, a plus d'un pied de long.

On lit dans l'Annual Register de 1784, que le 5 août
de cette même année, mourut à Matlock, dans le comté
de Derby, Annes Clowes, âgée de cent trois ans, dont
la taille n'était que de trois pieds neuf pouces (environ
lm,137, mesure anglaise,) et qui pesait quarante-huit
livres. Elle s'était fait construire une petite maison qui
n'avaitqu'une seule chambre de huit pieds carrés et dont
le mobilier était approprié à sa taille.

Enfin le docteur Mathieu Guthrie, dans son ouvrage
sur les Antiquités de la Russie, parle ainsi d'une naine
qui devait avoir bien près de cent ans : « J'ai vu, dit-il,
dans la maison d'un vénérable gentilhomme par qui j'eus
l'honneur d'être souvent reçu, une petite femme autrefois
attachée à la personne de Pierre le Grand et qui attira par-
ticulièrement mon attention. L'empereur avait pris un
grand plaisir à voir près de lui cette naine et l'appelait
habituellement sa poupée, ce que la petite créature était
fière de raconter. D'après la légende qui se trouve au bas
d'un portrait d'elle, que possède son maître actuel, il
paraîtrait qu'elle fut faite prisonnière dans la guerre de



Pologne, par le prince Mentchikoff. Après la disgrâce de
ce dernier, elle passa dans les mains de la princesse de
Hesse-Hombourg, et quand celle-ci mourut, le général
Betskov, un de ses héritiers, la prit dans sa part d'héri-
tage. D'après cette inscription elle doit avoir bien près
de cent ans. Elle est encore vive, gaie, ayant l'usage de
ses yeux, de ses jambes et de ses dents; sa voix est enfan-
tine quand elle crie; il lui arrive souvent de parler des
modes de l'ancienne cour qu'elle regrette vivement. En
la voyant par derrière, on la prendraitpour une enfant de
cinq à six ans dont elle a, du reste, la stature. Aujour-
d'hui (15 octobre 1794) elle n'a aucune des infirmités de

son âge, après un séjour de quatre-vingts ans en Russie. »

Parmi les autres nains qui ont atteint un âge avancé
nous citerons Borulawski dont nous raconterons plus
loin la vie accidentée et qui atteignit l'âge respectable
de quatre-vingt-dix-huit ans et William Emerson qui
mourut à quatre-vingt-douze ans, en 1575: il n'avait,
paraît-il, qu'un pied et trois pouces de hauteur (environ
0m,379) et un poète avait dit de lui:

Under a tea-cup he might lie,
Or creased like dog's ears in a folio.

(Il peut être caché sous une tasse à thé ou, comme
la corne d'une page, plié dans un livre). Sarrett, dans

sa Peinture de Londres, dit qu'il existait au manoir de
Southwark une très petite figure sculptée dans la pierre
et admirablement exécutée représentant ce nain, à moitié
enveloppé dans une sorte de linceul, d'une maigreur
extrême, et couché sur une natte.

Le peintre anglais, Richard Gibson, communément
appelé le nain pour le distinguer de son neveu William
Gibson, mourut en 1690 âgé de soixante-quinze ans. Il
avait trois pieds dix pouces de haut (environ lm,162

mesure anglaise). Nous parlerons plus loin, et avec dé-
i

tails, de ce peintre nain, un des types les plus intéres-



hé. 7. — Mme Bébé, d'après une litho^apliie faite pour le théâtre Comte.



sants du petit monde dont nous nous occupons ici. Sa

femme, qui avait exactement la même taille que lui,
mourut âgée de quatre-vingt-deux ans.

Catherine-HélèneStoberin, originaire de Nuremberg,
qui n'avait que deux pieds quatre pouces de haut (envi-

ron 0m,776), mourut âgée de soixante-dix ans. Son por-
trait gravé par Nilson en 1775 la représente debout sur
une table auprès d'une fenêtre ouverte; les cheveux

assez longs sont noués avec un ruban.
Nous pourrions multiplier ces exemples à l'infini,

mais ceux que nous avons cités suffisent pour prouver
que, contrairement à l'assertion généralement émise, les
nains, au moins ceux de la seconde espèce, rentrent
dans les conditions normales de l'existence humaine.
Thérèse Souvray (fig. 7), queVirey, dans sonDictionnaire
des sciences médicales, cite comme un exemple extraor-
dinaire de longévité parmi les nains, n'était donc pas
une exception. Quand on la montra en 1819 au théâtre
de M. Comte, physicien du Roi, elle avait soixante-treize

ans, et mesurait exactement 52 pouces de haut (0m,864);
elle avait été fiancée à Bébé en 1761, et bien que ce
dernier fût mort avant que le mariage ait pu être célébré,
elle n'en portait pas moins, sur les affiches de Comte,
le nom de Madame Bébé; elle était accompagnée de sa
sœur Barbe, plus âgée qu'elle de deux ans, et dont la
taille était de 59 pouces (1m,055). Malgré leur âge
avancé, ces deux petites femmes, d'une figure assez ave-
nante, étaient remplies de vivacité et de gaieté, surtout
Thérèse qui dansait et chantait encore assez agréable-
ment des chansons de son pays: elles étaient nées dans
les Vosges de parents d'une taille ordinaire.

Nous devons nous élever également contre l'assertion
trop souvent reproduite du manque d'intelligence chez
les nains; ici encore on a trop généralisé. Bébé et les
autres nains de son espèce sont restés pendant toute leur
courte existence d'une intelligence au-dessous de la



moyenne, cela est évident; mais nous croyons que cela
tient surtout à leur décrépitude précoce; les soins exces-
sifs que réclame pour ces pauvres petits êtres la fai-
blesse de leur organisation, les ménagements que l'on
est obligé de prendre pour les élever, ne permettent pas
de cultiver beaucoup leur intelligence. Comme chez la
plupart des enfants, l'instinct d'imitation est surtout dé-
veloppé chez eux — nous en verrons de fréquents
exemples, — et ils restent enfants pendant toute leur
vie puisque leurs facultés intellectuelles commencent à
baisser en même temps que leurs forces vitales s'affai-
blissent.

Les nains de la seconde famille, au contraire, res-
semblent sous le rapport de l'intelligence à la moyenne
des autres hommes et, chez beaucoup même, des facultés
spéciales se sont développées à un haut degré. Nous

avons parlé plus haut de Richard Gibson qui fut un ar-
tiste de quelque mérite; nous pouvons citer également
un autre peintre, Jacob Lehnen, mort en 1847, 'Wybrand
Lolkes, mécanicien et horloger remarquable, Jeffrey
Hudson, Borulawski, Mathias Gullia, Akeneil et tant
d'autres dont nous raconterons plus loin l'existence; il.

en est, comme le petit Moreau, qui furent acteurs, et
acteurs intelligents, et Dangeau parle d'un nain qui était
un bon maître d'école. Quelques-uns même furent des
hommes d'État, témoin ce duc d'Altamira, marquis d'As-
torga, « l'homme le plus petit que j'aie jamais vu en
société, dit lord Holland1, encore plus petit que bien des
nains qu'on montre pour de l'argent; il était président
de la Junta et se promenait suivi de gardes comme un
personnage royal. On l'appela Rey Chica, nom donné
autrefois à un roi de Grenade, et c'était par allusion à ce
sobriquet que le club dont j'ai parlé prit le nom de Junta

1. Souvenirs des cours de France, (FEspagne, de Prusse et de
Russie, écrits par Henri-Richard, Lord HOLLAND. (Coll. F. Barrière,

p. 109.)



Chica.» En Angleterre, à la fin du siècle dernièr, un
autre nain, M. Hay, riche gentilhomme du comté de
Sussex, siégeait parmi les membres du Parlement. Il a
laissé quelques poésies qui n'eurent pas beaucoup de
succès et un Essai sur la difformité (Essay on defor-
mily), dans lequel il énumère, en y apportant cependant
quelques ingénieux palliatifs, les désavantages qui ré-
sultent d'un extérieur disgracieux. « Une difformité cor-
porelle est très rare, dit-il, et je puis dire qu'une per-
sonne aussi disgraciée que je le suis est comme un
individu qui aurait tiré le mauvais numéro à la loterie
contre mille gagnants. Parmi les 558 gentlemen de la
Chambre des Communes, je suis le seul qui soit ainsi
fait: je remercie donc vivement mes éminents électeurs
qui n'ont jamais fait aucune objection relativement à ma
personne, et j'espère ne jamais leur donner l'occasion de

me reprocher ma conduite. »

Malgré les différences nombreuses et importantes qui
existent entre les nains que nous venons de signaler, il
est quelques conditions organiques qui sont constantes
à leur égard ou du moins communes à un si grand
nombre d'individus de leur espèce, qu'il importe de les
indiquer. En général et quand ils jouissent d'une
bonne santé, les nains sont vifs, turbulents et irascibles;
il est reconnu, du reste, que les hommes de petite
taille sont plus vifs et se mettent plus facilement en
colère que les hommes de haute stature. Horace, qui
sans être un nain, était cependant petit — Auguste l'ap-
pelait « un petit homme très agréable (lepidissimum
homunciolum), » — a dit de lui-même « qu'il était
prompt à s'irriter, mais facile à apaiser» :

Corporis exigui, praecanum, solibus aptum,
Irasci celerem tamen ut placabilis essem.

Les psychologues ont cherché l'explication de ce fait
dans le sentiment, commun à tous les êtres infirmes ou



disgraciés de la nature, de leur infériorité vis-à-vis des
autres hommes, et les physiologistes dans la rapidité avec
laquelle le sang revient d'autant plus prompternent au
cœur que le centre de la circulation est plus circon-
scrit. Nous n'avons pas à nous prononcer sur cette
question toute spéciale.

Nous verrons plus loin que,à plusieurs reprises, en
manière de passe-temps ou poussés par une curiosité
malsaine, quelques souverains ont marié des nains entre
eux, espérant sans doute se procurer ainsi, pour eux ou
leurs successeurs, des instruments de distraction; les
expériences tentées par Catherine de Médicis, par la
sœur du czar Pierre le Grand et par la femme de
Joachim-Frédéric, électeur de Brandebourg, n'ont pas
réussi; il ne s'ensuit pas, cependant, que les nains soient
fatalement condamnés à ignorer les douceurs de la pater-
nité. Là encore, il faut tenir compte des différences de
constitution. WybrandLolkes, qui avait épousé une femme
de taille ordinaire eut trois enfants dont l'un,.à l'âge de
vingt-trois ans avait cinq pieds sept pouces de hauteur;
en 1738, on montrait à Londres, dans Charing-Cross, au
Café du jeune homme (Young man's coffee house) « un petit
homme âgé de cinquante ans n'ayant que deux pieds
neuf pouces de haut (environ Om,905, mesure anglaise)
et père de huit enfants.1 » Une naine Allemande que
l'on exhibait sous le nom de la Naine de l'Univers, en
1700, et qui avait à peu près Orn,90, était mère de deux
enfants; « elle est aussi droite que quelque femme que
ce soit, disait l'annonce, elle chante et danse incompa-
rablement bien et a eu l'honneur d'être montrée devant
les rois, les princes et la plus grande noblesse; on la
conduit dans une petite boite à la résidence de toutes les

personnes qui le désirent». Plus tard, une autre annonce
nous apprend qu'elle avait alors quarante-neuf ans.

1. Daily adverliser, mars 1738.



Nous trouverons plus loin beaucoup d'exemples sem-
blables, entre autres celui de Gibson, le peintre; bien
qu'ayant épousé une naine qui, ainsi que nous l'avons

vu, était exactement de la même taille que lui, il eut
neuf enfants, dont cinq arrivèrent à l'âge d'homme et
furent de taille ordinaire. Nous pouvons citer aussi deux
nains, Robert et Judith Kinner, mariés à Londres, et qui
eurent quatorze enfants, tous bien faits et d'une bonne
santé. Tout récemment enfin, les journaux de l'Ouest
(janvier 1883), annonçaient ainsi la mort d'une naine:
« La petite Nine est morte ces jours derniers aux Sables-
d'Olonne. Son véritable nom était Marie-Louise Bichot.
Elle était mariée au sieur Callias depuis trois ans; sa taille
ne dépassait pas OW,80. Cette petite femme avait un tem-
pérament de fer; elle menait une vie assez irrégulière
et a vu la mort de près plusieurs fois, entre autres à la
suite de couches difficiles où elle dut subir une terrible
opération qu'elle supporta très bien, ce qui ne l'empêcha
pas par la suite d'avoir plusieurs enfants. Elle avait
avec son mari de fréquentes disputes. On dit même que,
pour avoir raison de ce dernier, quand tous les deux
étaient ivres, elle montait sur une chaise, et croyez bien
que ce n'était pas le mari qui avait le dessus. Les sabots
de la petite Nine voltigeaient et le mari était obligé de
s'éclipser pouf ne pas être écharpé. »

En résumé, si les nains de la première espèce dif-
fèrent, sous beaucoup de rapports, des autres hommes
dont ils sont, pour ainsi dire, des réductions vivantes,
ceux qui constituent la seconde, peuvent, à quelques
exceptions près, rentrer dans la moyenne générale de
l'espèce humaine dont ils ne se distinguent le plus sou-
vent que par une diminution de volume; ils ont les
mêmes besoins, les mêmes aptitudes et les mêmes ambi-
tions que le commun des mortels: ils en ont également,
hélas! les défauts et les vices.



III

Les Nains dans l'histoire

Les nains en titre d'office chez les souverains, les princes
et les grands seigneurs.

Dans tous les temps et dans tous les pays, les nains ont
eu le triste privilège d'exciter la curiosité des « grands
de la terre»; à toutes les époques, même les plus recu-
lées, on les trouve à la cour des souverains en compagnie
des bouffons et, comme ces derniers, ils y servent de
passe-temps, de distraction et de jouet. Le plus souvent,
surtout en Orient et dans l'Europe du moyen âge, on les
choisissait parmi les plus laids et les plus disgraciés de
leur espèce, comme si on avait voulu, par une singulière
aberration du goût, rendre un culte à la laideur et à la
difformité, dans la personne de ces petits êtres honteuse-
ment vendus à l'amusement de leurs semblables. Peut-
être aussi se mêlait-il à l'attrait de curiosité qui les fai-
sait ainsi rechercher- un sentiment de joie égoïste et
cruelle: les belles dames et les altières princesses pen-
saient sans doute briller d'un plus vif éclat et faire da-
vantage ressortir leur beauté, en s'entourant de ces
magots, ridiculement accoutrés, qui les servaient à table
ou soutenaient la traîne de leurs robes, et dans les regards
outrageants de pitié que les augustes spectateurs dai-
gnaient abaisser sur ces pauvres pygmées, on aurait



peut-être pu saisir l'expression muette de cette pensée:
Je songe à ce que je suis en voyant ce que tu es!

Plus tard, il est vrai, on devint plus difficile dans le
choix des nains, on s'attacha davantage à la beauté des
formes et, surtout, on les entoura d'un peu d'affection;

on reconnut qu'ils étaient parfois intelligents, capables
d'éprouver des sentiments de reconnaissance, et on leur
donna une place plus élevée que celles que leurs devan-
ciers avaient occupées autrefois: néanmoins ils furent
toujours regardés comme des objets de curiosité, dont
leurs possesseurs tiraient vanité, et qu'ils montraient à
leurs familiers, un peu comme des animaux savants, des
objets d'art et des plantes rares.

1

Les nains dans l'antiquité.

Nous avons dit que la coutume d'avoir des nains remon-
tait à la plus haute antiquité; on a trouvé, en effet, dans
les tombes de l'ancienne Egypte, même dans celles qui
datent de la période memphite (plus de 5500 ans avant
notreère) des monuments qui ne laissent aucun doute
à cet égard. Le plus ancien et le plus curieux est la
statue en pierre trouvée à Saqqarah et qui fait partie au-
jourd'hui du musée de Boulaq (fig. 9). Cette statue, haute
de 0m30, et qui a figuré en 1878, à l'exposition organisée
au Trocadéro par le savant Mariette-Bey, représente un
nain désigné au catalogue sous le nom de ChefdesCuisi-
niers1; elle a été publiée depuis cette époque dans les
Monuments de Vartantique, par M. Maspéro, qui a accom-
pagné cette publication d'une intéressantenotice donnant
sur les nains de l'Egypte ancienne des renseignements

1. La galerie de l'Égypte ancienne au Trocadéro, p. 51, n* 2.



précieux et à laquelle nous empruntons les lignes sui-
vantes:

« Le joli personnage que cette statue représente est
connu depuis l'Exposition de 1878 sous le nom de chef
des cuisiniers, mais le situ qu'il porte dans l'inscription

Fig. 8. — Le nain kUnoumhotpou, — Musée de Boulaq.

,

1

du socle indique plutôt un intendant de la garde-robe. Il
1

eut sans doute quelque notoriété de son vivant, car il
avait pour lui seul une des belles tombes de Saqqarah,
mais on ne sait rien de son histoire. Il portait le nom de
Khnoumhotpou qu'illustra plus tard un prince de Minièh,

sous la XIIe dynastie; la place que son hypogée occupe



dans la nécropole nous prouve qu'il naquîtvers la fin de
la Ve ou le commencement de la VIe dynastie.

« Il était nain et nain assez petit. Sa statue mesure à
peine 50 centimètres de hauteur et les dimensions de la
têtemontrentqu'elle était probablement de demi-grandeur
naturelle. L'artiste à qui Khnoumhotpou avait confié le
soin de perpétuer son image a rendu avec beaucoup de fi-
délité la tournure et la physionomie du modèle. On trou-
verait difficilement ailleurs une œuvre qui reproduisît
plus exactement, sans les exagérer, les caractères propres
aux nains. La tête assez grosse, comme il convient, est al-
longée et flanquée de deux grandes oreilles. L'expression
de la figure est lourde et niaise, l'œil ouvert étroitement
et relevé vers les tempes, la bouche mal fendue. La poi-
trine est forte et bien développée, mais le torse n'est point

en proportion avec le reste du corps. L'artiste a eu beau
s'ingénier à en dissimuler la partie inférieure sous le cou-
vert d'une vaste jupe blanche, on sent malgré tout qu'il
est trop long pour les bras et les jambes. Le ventre est
porté en avant et les hanches se rejettent en arrière pour
faire contre-poids au ventre. Les cuisses n'existent guère
qu'à l'état rudimentaire, et l'individu entier,porté qu'il
est sur de petits pieds contrefaits, semble être hors
d'aplomb et prêt à tomber face contre terre. Les chairs
étaient peintes en rouge, la chevelure en noir, mais la
couleur s'est écaillée ou effacée par places.

« La statuede Khnoumhotpou est jusqu'àprésentla seule
statue de nain grand seigneur que les tombeaux nous
aient rendue. Les nains ne manquaient pas cependant en
Egypte, mais ils appartenaient presque tous à la classe
des jongleurs et des bouffons. Les Pharaons et les princes
de leur cour avaient pour ces êtres difformes la même
affection que les rois et les nobles du moyen âge chré-
tien ou musulman, et leur maison n'aurait pas été com-
plète s'ils n'y avaient pas attaché un ou plusieurs nains
d'aspect plus ou moins grotesque. Ti en avait un qu'il a



fait peindre avec lui dans son tombeau: le pauvre hère
tient dans sa main droite une sorte de grand sceptre en
bois, terminé en forme de main humaine, et conduit en
laisse un lévrier presque aussi haut que lui. Ailleurs le
nain est représenté accroupi sur un tabouret, auprès du
maître, à côté du singe ou du chien préféré. Les tableaux
de Beni-Hassan nous en ont fait connaître deux qui étaient
attachés à la personne du prince deMinièh: l'un deux est
assez bien proportionné dans sa petitesse, mais l'autre
joint à l'exiguité de la taille l'avantage d'être pied-bot.

« Le ciel égyptien n'échappait pas plus que les Pha-
raons à la manie courante et contenait plusieurs nains
dont deux au moins avaient un rôle important, Bisa qui
présidait aux armes et à la toilette, et le Phtah qu'on a
longtemps appelé sans raison le Phtah embryonnaire.

« Peut-être Khnoumhotpou joignait-il à sa fonction
d'intendant de la garde-robe la charge de bouffon de

cour, peut-être était-il de haute naissance et préservé
par son origine des ennuis auxquels leur difformité expo-
sait les nains de basse extraction1. »

La coutume d'avoir des nains passa bientôt dans les
différentes contrées de l'ancien monde; les Sybarites leur
donnèrent une place importante et nous les trouvons à
Rome dès les premiers temps de l'Empire. Les Romains

en étaient grands admirateurs; c'était chez eux un luxe,

une rareté, et c'est à grands frais qu'ils les faisaient venir
des pays d'Orient, notamment de l'Egypte et de la Syrie.

Marc-Antoine en avait rapporté un dont la taille attei-
gnait à peine deux pieds de haut et auquel il avait, dit-
on, donné par dérision le nom de Siçyphe; cette coutume
de donner en moquerie aux nains des noms de héros et
de demi-dieux renommés pour leur force ou leur haute
stature devait être assez répandue. Juvénal nous apprend,

i. Monuments de l'art antique, publiés sous la direction de M. Oli-
,

vier RAYBT, S" livr., pl. XIV. — Paris, Quantin, éditeur.



en effet(Sat. VIII, v. 52), que l'on disait quelquefois d'un
nain: c'est un Atlas; de même qu'on appelait une fille
laide et contrefaite Europe, et un Éthiopien un cygne:

Nanum cujusdam Atlanta vocamus;
jËthiopem cycnum; parvam extortarnque puellam
Europen.

Auguste, passionné pour les spectacles, à ce point
qu'il contraignait les jeunes gens de la plus grande nais-

sance à combattre les bêtes féroces et à se montrer dans
l'arène et sur le théâtre, exhiba en public le jeune Lu-
cius, d'une naissance honnête et qui était d'autant plus
curieux à voir qu'il n'avait pas deux pieds de haut, ne
pesait que dix-sept livres et avait une voix d'une étendue
prodigieuse1. Ce jeune Lucius devait être un nain d'une
figure agréable et bien proportionné dans sa petite taille,
puisque Suétone nous apprend plus loin qu'Auguste, con-
trairement à l'engouement de l'époque, détestait les nains
et les enfants contrefaits, qu'il « regardait comme des avor-
tons de la nature et des objets de mauvais présages2. »

Si nous en croyons le témoignage de Pline, un nain
haut de deux pieds et une palme (0U1,809) nommé Co-

nopas, fit les délices de Julie, petite-fille d'Auguste,
ainsi qu'une naine, Andromède, affranchie de Julia-Au-
gusta. Le même auteur parle de deux chevaliers romains,
Marius Maximus et Marcus Tullus qui, d'après Varron,
n'avaient que deux coudées de haut (0ra,883) et dont il
affirme avoir vu les corps conservés dans de riches sé-
pultures"

1. « Postea niliil sane, pralerqnam adolescentulum Lucium, 110-

nesLe natum, exhibuit, tantuin ut ostenderet quod erat bipedali
ruinor, libraruin septeindecim, ac vocis iinmensse.» — (SUÉTONE,
lib. 11, c, XLIII.)

2. « Nam pumilos atque distortos, et omnes generis ejusdem, ut
ludibria naturæ. malique ominis, abhorrebat. » -(Ibid.,c. xxxxm.)

3. « Et ipsi vidimus in loculis asservatos. »
— (PLINE, lib. VII,

c.LXYL.)



Tibère, « ce prince bateleur », suivantl'expression de
Montaigne, avait un nain dont il faisait grand casetau-
quel il permettait de s'immiscer dans les affaires de
l'Etat. On lit dans Suétone qu'un« homme consulaire rap-
porte dans ses mémoires qu'il avait assisté à un repas
nombreux dans l'île de Caprée, où le nain de Tibère, qui
était là avec d'autres bouffons, lui demanda tout haut
pourquoi Paconius, accusé de lèse-majesté, vivait si long-
temps; que Tibère lui imposa silence, mais que peu de
jours après il écrivit au Sénat qu'il eût à juger prompte-
ment Paconius'. » :.

Il en était de même de Domitien qui assistait aux spec-
tacles des gladiateurs ayant toujours à ses pieds un nain
vêtu d'écarlate, avec lequel il causait beaucoup et quel-
quefois sérieusement; on l'entendit un jour demander à
son nain « s'il savait pourquoi le gouvernement d'É-
gypte serait donné à Mélius Bufus" ».

Il avait trouvé plaisant de rassembler une certainej
quantité de nains et d'en former une troupe de gladia-
teurs, qui combattaient sérieusement et se faisaient des
blessures profondes, si l'on en croit le récit que nous a
laissé Stace d'une fête donnée par ce prince auxjours
des Saturnales" : « Ensuite s'avance d'un pas fier un ba-

1. «Annalibus suis, virconsularisinferuit, frequenti quondamcon- ,
vivio, cui et ipse adfuerit, interrogatum eum subito et clari a quodam
nano adstante mensœ inter copreas, cur Paconius, majestatis reus,
tamdiu viveret, statim quidem petulantiam linguae objurgassè, ce- ,,

terum post paucos dies scripsisse senatui ut de pœna Paconii quarn- J

primum statueret. » — (SUÉTONE, lib. III, c. LXI.)
- 2. « Ac per omne gladiatorum spectaculum anti pedes ejus stabat 1
puerulus coccinatus, portentoso parvoque capite, cum quo plurimum
l'abulatur, nonnunquam serio. Auditus est certe, dum ex eo quaerit,
ecquid sciret cui sibi visum esset ordinatione proxima Œgypto pno-
ficere Metiurn Rufum.. — (SUÉTOSE, lib. XII, c. IV.)

5. flic audax subit ordo pumilorum 1
Mos natura brevi statu peractos, 1
Nodorum semel in globum ligavit, etc. »

1

4. Cf. STACE, Silve" lib. I, c. VI,Kalelldæ décembres (Safutiialet). flfl
s'agit ici d'une fête saturnale donnée par l'empereur le 1" jour de I



taillon de nains que la nature, achevant son œuvre à la
hâte, a noués pour toujours dans leur courte épaisseur.
Le sang coule, les épées se croisent. Dieux! quels bras

- pour donner la mort! Mars et la Valeur, amis du carnage,
rient de leurs fureurs, et les grues que vont tout à l'heure
se disputer tant de mains avides1, admirent les fils des
Pygmées, plus braves que leurs aïeux. »

Plusieurs auteurs du seizième siècle, s'appuyant sur
le témoignage de quelques historiens du Bas-Empire,
ont rapporté que Domitien s'amusait à faire combattre
publiquement contre des femmes de la plus grande
beauté cette troupe de gladiateurs nains et que l'une
d'elles eut un si grand dégoût d'être aux prises avec un
de ces monstres qu'elle le saisit avec rage et le lança avec
tant de violence qu'il fut se briser contre les énormes
rouleaux mobiles qui empêchaient les animaux furieux
de s'élancer aux gradins destinés aux spectateurs; nous
avons cherché attentivement aux sources qu'ils avaient
indiquées, nous avons lu et comparé les textes avec
beaucoup de soin et nous devons avouer que, nulle part,
nous n'avons trouvé aucune trace de ce raffinement de
cruauté;Stace,Xiphilin et, après eux, Juste-Lipse disent
bien que cet empereur faisait descendre des femmes dans
l'arène, mais elles devaient combattre les unes contre les
autres, ce qui était déjà assez atroce, et non contre des
nains.

Nous devons faire la même réserve au sujet d'un nain
de l'empereur Commode qui aurait pris et communiqué
à Marcia une liste sur laquelle se trouvaient inscrits les
noms des courtisans qui lui portaient ombrage et dont il

décembre. I.es vraies Saturnales étaient célébrées à partir du 16 dé-
cembre et duraient cinq jours.

1. Cela s'explique par une distribution d'oiseaux vivants qu'on
lança ensuite des étages supérieurs, sans doute après avoir pris des
précautions pour les empècher de s'enfuir. — (Note de 1édition de
Stace, collection Nisard.)



avait résolu la mort;Marcia s'étant vue en tête de la liste
fatale prévint les desseins de l'empereur en le faisant
assassiner. Hérodien qui rapporte ce fait parle bien d'un
enfant, aimé de Commode,—philocommodus—etdu genre
de ceux qui se trouvaient dans les maisons des riches pa-
triciens de Rome où ils se promenaient nus et couverts
de bracelets et de colliers d'or, mais rien ne prouve, ou
n'indique même que ces enfants fussent des nains; il
est à présumer au contraire que c'étaient de jeunes es-
claves beaux et bien faits que l'on faisait venir d'Orient
à grands frais. Du reste, quand les auteurs latins par-
lent d'un nain, ils le désignent toujours par les mots
nanus ou pumilio, ou emploient une périphrase qui ne
laisse subsister aucun doute. Properce, dans ses Élégies,

racontant une fête de nuit, dit:
Nanus et ipse suos breviter concretus in arlus
Jactabat truncas ad cava buxa manus.

(Un nain au corps ramassé promenait ses doigts écourtés
sur un flageolet de buis).

Les nains devinrent bientôt tellement à la mode qu'ils
figuraient parmi les plus recherchés et les plus rares
objets dont on faisait des présents au moment des
étrennes ou que l'on mettait en loterie pendant les Sa-
turnales. Dans les Devises en distiques que Martial a com-
posées pour accompagner les nombreux cadeaux dont il
donne complaisamment la liste, nous trouvons le dis-
tique suivant relatif au cadeau d'un nain:

517. — Pumilio
Si solum spectes bominis caput, Hectora credas,
Si stantem videas, Astyanacta putes.

(Si vous ne regardez que la tête de l'individu, vous croirez
voirHector; si vous le voyez debout, ce n'est plus qu'Astyanax).

Plus les nains étaient petits et plus ils étaient rares;

et, par conséquent, d'un prix élevé; aussi employait-onJ



pour les empêcher de grandir un moyen atroce et qui
iifligeait -une cruelle torture à ces pauvres êtres, déjà
si Malheureux cependant; nous ayons à ce sujet le témoi-
gnage de Longin1 : «. De même, dit-il, que ces boîtes
wi l'on enferme les pygmées, vulgairement appelés nains,
les empêchent non seulement de grandir, mais les rendent
même plus petits par le moyen de cette bande dont on
les entoure par tout le corps, ainsi la servitude, je dis
la servitude le plus justement établie, est une espèce de
prisei où l'âme se rapetisse en quelque sorte2. »

Alexandre-Sévère, ce jeune prince qui avait fait graver
au frontispice de son palais ces belles paroles, fondement
de la morale sociale: « Fais à autrui ce que tu voudrais
qu'on te fit à toi-même, » prit les nains en pitié. Outré
de voir dès êtres humains faire l'objet d'un trafic hon-
teux et cruel, il s'efforça, par tous les moyens qui
étaient en son pouvoir, d'abolir la coutume, si générale-
ment répandue, de posséder des nains domestiques.

Malheureusement, on ne détruit pasfacilement le mal, et
les pauvres pygmées devaient être, pendant bien long-
temps encore, des objets de risée et de moquerie.

Nous en retrouvons, en effet, la preuve plus d'un
siècle après, dans Ausone qui fit sur Faustulus, le nain
de son ami Anicius, Probinus, l'épigramme suivante:
< Faustulus, monté sur une fourmi comme sur un gros
éléphant, se laisse choir et tombe le nez contre terre.
Puis meurtri et mourant sousle talon de l'animal, l'infor-
tuné put à peine retenir assez de souffle pour exhaler ces
paroles: t Pourquoi ris-tu, méchant envieux? Parce que

1. Traité du sublime, cap. XLIII. — LoNGIN, philosopheet grammai-
rien grec distingué vivait au troisième siècle de notre ère; il jouis-
sait pasmi ses contemporains d'une très grande réputation et l'on
disait de lui qu'il était une bibliothèque vivante.

2. Si l'on en croit le savant égyptologue EBERS, cette pratique
cruelle était ratée également dans l'ancienne Egypte. — (Voir à ce
sujet Ouarda, tome 1er.)



« je-suis tombé? Phaéton n'est pas tombé autrementi. »
Plus tard encore, au cinquième siècle, les barbares

eux-mêmes empruntent aux Romains leur amour pour
les nains. Priscus, savant grec, attaché à la mission
que Maximin remplit près d'Attila, en 449, par ordre
de Théodose II, a raconté l'apparition quefit dans un ban-
quet donné aux ambassadeurs, un nain nommé Zercon,
qui avait appartenu à Bléda, frère du roi des Huns. Ce

curieux récit qui nous a été conservé dans l'intéressante
compilation des Ambassades romaines a été reproduit
tout au long par M. Amédée Thierry dans son Histoire
d'Attila: « A ce moment, entra le maure Zercon et tout
aussitôt la salle retentit d'éclats de rire et de trépigne-
ments capables de l'ébranler. C'était un intermède dont
les convives étaient redevables à l'imagination ndécon2.
Le maure Zercon, nain bancal, camus ou plutôt sans nez,
(naribus adeo depressis ut nasum inter eas vix apparetur),
bègue et idiot, circulait depuis près de vingt ans d'un
bout à l'autre du monde et d'un maître à l'autre comme
l'objet le plus étrange qu'on pût se procurer pour se
divertir. Les Africains l'avaient donné au général romain
Aspar qui l'avait perdu en Thrace dans une campagne
malheureuse contre les Huns; conduit près d'Attila, qui
refusa de le voir, Zercon avait trouvé un meilleur accueil
chez Bléda. Bientôt même le prince hun s'engoua telle-
ment de son nain qu'il ne pouvait plus s'en passer; il
l'avait à sa table, il l'avait à la guerre où il lui fit fabri-

quer une armure, et son bonheur était de le voir se
pavaner, une grande épée au poing, et prendre grotes-
quement des attitudes de héros. Un jour pourtant Zercon

1. <rFauatulus incidens formicœ ut magno elephanto, etc. (Au-

'SOXE, Epigramme CXXII : In Faustulum staturœ brevis Ânicii prubi-
in). On retrouve la même idée dans une épigramme grecque de
LUCILLIUS. (Anthologie, lib. II.)

- -- u -2. EDÉCON, Hun de naissance, favori d'Attila et officier supérieur
dans ses gardes, fut envoyé en ambassade à Constantinople, en 449



s'enfuit sur le territoire romain et Bléda n'eut pas de

repos qu'on ne l'eût repris ou racheté; la chasse fut
heureuse et on le lui ramena chargé de fers. A l'aspect
de son maître irrité, le Maure se mit à fondre en larmes
et confessa qu'il avait commis une faute en le quittant;
mais cette faute, disait-il, avait une bonne excuse: « Et
« laquelle donc? s'écria Bléda. — C'est, répondit le

- « nain, que tu ne m'as pas donné de femme1. »

« L'idée de cet avorton réclamant une femme provoqua
chez Bléda un rire inextinguible; non seulement il lui par-
donna, mais il lui fit épouser une des suivantes de la reine,
disgraciée pour quelque grave méfait. Après la mort de
Bléda, Attila envoya Zercon au patrice Aëtius qui s'en dé-
fit en faveur de son premier maître Aspar; Edécon l'ayant
rencontré à Constantinople lui avait persuadé de venir en
Hunnie redemander sa femme. Profitant donc de l'occa-
sion de la fête, Zercon entra dans la salle et vint adresser
sa requête à Attila, mêlant dans son verbiage la langue
latine à 'celle des Huns et des Goths d'une façon si bur-
lesque que nul ne put s'empêcher de rire, et les joyeux
éclats se faisaient encore entendre lorsque les Romains,
pensant qu'ils avaient assez bu, s'esquivèrent au milieu
de la nuit, tandis que la compagnie fit bonne contenance
jusqu'au jours. »

Tout en louant les ambassadeurs romains de leur so-
briété, nous ne pouvons nous empêcher de regretter que
Priscus n'ait pas eu la curiosité de savoir quel avait été
le résultat de la requête du pauvre nain venant ainsi ré-
clamer la femme à laquelle il avait été uni et qui l'aimait
peut-être malgré sa difformité.

1. «Ille vero 2-eqpondit se quidem peccasse, quod fugisset, sed se
peccali causant habere, quod nulla uxor sibi data fuisset. » —
lPRISCUS, p. 67.)

2. AMÉDÉK THIERRY, Histoire d'Attila, tome Ier, p.115.



11

Les nains en Orient.

La mode des nains qui avait pris naissance en Orient y
subsista pendant toute la période du moyen âge. Un écri-
vain du seizième siècle, que nous avons déjà cité, Louis
Guyon, sieur de la Nauche, dans ses Diverses Leçons,
recueil un peu trop dédaigné aujourd'hui et qui contient
cependant de bien curieux renseignements sur des rela-
tions de voyage, des observations épàrses et des faits his-

FiJ. 9. — Les Pygmées et les grues,
d'après Lycostènes.

toriques, rassemblés
à grand'peine et qui
témoignent d'un la-
beur prodigieux,
nous apprend ce qui
suit sur le commerce
des nains en Orient:
« En Orient comme
au Caire, ville d'É-
gypte, aucuns mar-
chands font traffic de
ces petits hommes et
les amènent des Indes
Orientales, à sçavoir
de Maluca, Pelu, Ben-

gala et aultres pays voisins, comme ils les peuvent re-
couvrer pour argent parmy ces peuples; et quand ils
sont par deçà, ils se font donner argent pour les laisser
voir et monstrent une peinture sur de toile en laquelle
sont figurez les pays où ces Pygmées résident et les guer-
res qu'ils font aux gruës. Lesdits marchands les font cher-
cher curieusement par les provinces susdites, et les pères
et mères les vendent librement, comme ils font leurs aul-



très enfants et les amènent en Egypte, Constantinople et

en Perse, et les princes et grands seigneurs les achettent

pour récréer leurs esprits1. »

D'après le même.auteur, il y avait au Caire, en 1559,

« un Abyssin, c'est-à-dire un homme de la terre du Pres-
tre Jan qui avoit plus de soixante-huit ans, lequel n'excé-
doit la hauteur de trois pieds (1 mètre), qui fut présenté

au Baschade la ville comme chose fort rare et lui asseura-
t'onqueiamais son père ne fut si grand que lui d'un de-
mi-pied. Il n'y a pas longtemps qu'on a veu à la cour du
prince sultan Giangir, fils de Solyman, empereur de Cons-
tantinople, un aultre nain qui n'avoit aussi que trois
pieds de hauteur, lequel il chassa pour ce qu'il s'eny-
vroit. »

Ce prince Giangir avait eu, du reste, dès son enfance,
des nains chargés de le divertir ainsi que ses frères, et
son père, le grand Solyman, l'allié de François Ier, se
faisait suivre à la guerre par un de ces nains. Paul Jove,
dans le quarantième livre de ses Histoires, nous en donne
le témoignage en racontant ce qu'il appelle « une plai-
sante, mais horrible cruauté de Solyman », lorsque ce
prince« vint pour la seconde fois en Hongrie mettre le
siège devant Bude en 1541 ». Nous laissons la parole à
Simon Goulard, le Senlisien2, qui a donné en un fran-
çais d'un style naïvement énergique une narration de

ce fait dans son Thrésor d'Histoires admirables et mémo-
rables de nostre temps, et dans sa version des Méditations
historiques de Philippe Camerarius, qui, lui-même, rap-

1. Les diverses leçons de Lovys Gvyon, sieur de la Nauche. t. I",
liv. 1, chap. vi.

2. Simon GOULART, né à Senlis, en 1543, fut un zélé protestant;
obligé de se réfugier à Genève il y mourut en 1628, âgé de 85 ans.
C'était un homme d'une immense érudition et d'une grande vertu. Il a
laissé une traduction de Sénèque très ,estimée et surtout un ouvrage
intitulé les Petits mémoires de la Ligue qui contient des faits assez
curieux.



portait ce fait d'après Paul Jove : &. Solyman estoit
lors en chemin pour venir en Hongrie, et au cinquième
iour suyvant arriva près de Bude, ayant fait un fort long
chemin en peu de iours. Incontinent-on lui présente les
prisonniers, au nombre de huict cens, lesquels il fit
livrer entre les mains des goujats de son armée qui
esgorgèrent et tuèrent à coups de dagues et d'espées ces
pauvres misérables. Il y avoit entre les prisonniers des
Turcs un soldat aleman de Nuremberg, homme de fort
haute taille. Pour despiter toute la nation, Solyman
livra ce soldat à un nain, lequel servoit de passe-temps
à ses fils, pour le tuer. A peine ce nain touchoit de sa
teste les genoux de l'Aleman. Par ainsi l'outrage d'une
mort indigne fut rendu du tout accompli par ceste
cruelle contumelie : car le nain ayant d'un petit cime-
terre comme en riant et jouant charpenté les jambes de

ce pauvre Aleman d'un grand nombre de coups, il'
broncha de son long par terre où le nain eut beaucoup
de peine à lui couper la gorge, les Turcs lui crians à
plusieurs fois: tue! tue! pour saouler par un tel spec-
tacle la veüe des petits Princes Turquesques1. »

JeanThévenot, célèbre voyageur mort en 1667 et au-
quel on doit, dit-on, l'introduction du café en France, a
constaté, ainsi que son homonymeMelchissédecThévenot,
autre voyageur mort en 1692, la présence des nains
chez les Turcs et en Asie, et, quelques années après eux.
Tournefort, dans son Voyage du Levant, nous a donné sur
la place qu'ils occupaient à la cour des sultans des ren-
seignements qui ne manquent pas d'intérêt.

1. Les Méditations historiques de M. Philippe CAUÉRARIUS, con-
seillerau Sénat de Nuremberg, tournez de latinenfrançois par S. G. S.
(Simon Goulart Senlisien), Lyon,1610, — 3* vol., liv. Y, ch. i". —
Paul Jove dit que le Géant étaitsoldat d'Autriche, mais Camerarius,
qui était de Nuremberg, l'a fait originaire de cette ville pour rendre

sans doute ce trait de cruauté plus horrible encore aux yeux de ses
concitoyens.



CI
Outre les officiers dont on vient de parler, dit-il,

les sultans ont-encore dans leurs palais deux sortes de

gens qui servent à les divertir; sçavoir les muets et les
nains: c'est une espèce singulière d'animaux raison-
nables que les muets du serrail. Pour ne pas troubler le

repos du prince, ils ont inventé entre eux une langue

Fig. 10. — Muels et nains du Grand Seigneur, d'après une gravure de
Seb. Le Clerc, dans l'Histoire de l'état présent de l'empire ottoman,
deM.Ricaut (Ed.Franc.) 1670.

dont les caractères ne s'expliquent que par des signes; et
ces signes sont aussi intelligibles la nuit que le jour par
l'attouchement de certaines parties de leur corps. Cette
langue est si bien receuë dans le serrail que ceux qui
veulent faire leur cour et qui sont auprès du prince
l'apprennent avec grand soin; car ce serait manquer au
respect qui lui est dû que de se parler à l'oreille en sa
présence1.

1. Bien que ces quelques lignes soient étrangères à notre sujet.
nous n'avons pas cru inutile de les reproduire; on ne lit plus au-



« Les nains sont de vrais singes qui font mille gri-
maces entre eux ou avec les muets pour faire rire le
sultan et ce prince les honnore souvent de quelques
coups de pied. Lorsqu'il se trouve un nain qui est sourd
et, par conséquent, muet, il est regardé comme le Phœnix
du palais: on l'admire plus qu'on ne feroit le plus bel
homme du monde et ces défauts qui devroient rendre
un homme très méprisable forment la plus parfaite de
toutes les créatures aux yeux et au jugement des
Turcs1. »

Tournefort, que tous les biographes s'accordent cepen-
dant à représenter comme un savant botaniste, doux,
bienveillant et doué d'un grand fonds de gaieté, ne s'était
problablementpas rendu compte, en écrivant cette lettre
à M. de Pontchartrain, de tout ce qu'il y a d'odieux dans
cette appréciation des infirmités humaines. Les pauvres
nains, surtout s'ils joignent au malheur d'être nains celui
plus grand encore d'être sourds et muets, sont certai-
nement fort à plaindre et nullement méprisables, et Tour-
nefort, nous n'en doutons pas, aurait certainement mo-
difié cette phrase s'il avait pu corriger les épreuves de

son livre dont l'impression ne fut terminée que neuf ans
après sa mort.

Paul Ricaut, d'abord ambassadeur extraordinaire du
roi d'Angleterre Charles II auprès du sultan Mahomet IV,

et ensuite consul de la nation anglaise à Smyrne pendant

onze ans, a parlé également des nains qu'il avait vus à
la cour du sultan, dans son Histoire de l'état présent de
l'Empire ottoman, traduite en français par Briot en 1750,
et, de nos jours enfin, sir Grenville Temple dans ses

jourd'hui le voyage de Tournefort et il nous a semblé intéressant i

d'indiquer ici une des premières manifestations de cette science du i

langage par signes que l'abbé de l'Épée devait appliquer plus tard 4

avec tant de succès et de dévouement. 1

1. Relation d'un voyage du Levant, par M. PITTON DE TOURNEFORT. — 1

Paris, Imprimerie royale, 1717 (t. II, p. 19, lettre XIII). j



Excursions in the Mediterranean (1855) raconte qu'un
personnage extraordinaire lui fut présenté à Tunis.

« C'était, dit-il, un nain nommé Aboo Zadek, haut d'un

peu moins de trois pieds (environ 0m,91, mesure an-
glaise). Il ne faut pas cependant s'imaginer que sa courte
stature soit due à son jeune âge; il a bel et bien quarante-
cinq ans et est le chef d'une très jolie famille composée
de quatre fils, de deux filles et de son épouse qui est, dit-
on, extrêmement belle. Sidi Mustapha, pendant un de ses
voyages, l'avait vu et il lui avait plu tellement qu'il
l'avait emmené avec lui à Tunis où on lui donna un train
magnifique, de superbes habits et où il fait actuellement
l'amusement et les délices de la cour. On le cache par-
fois dans une de ces boîtes qui renferment les confitures
et les friandises qui sont expédiées de Constantinople à
Tunis et, lorsque des visiteurs arrivent, le frère du Bey a
coutume de leur dire qu'il vient de recevoir en présent
d'excellentes dragéesen les priant d'ouvrir la boîte et d'en
prendre quelques-unes; à peine ont-ils touché au couver-
cle que Aboo Zadek s'élance dehors, au grand effroi des
pauvres mystifiés qui ne cessent de répéter avec terreur:
«WallahlWallahi Allah!Akbar!»*

Cette mode des nains de cour s'est étendue jusque
dans le centre de l'Afrique où elle existe encore 'aujour-
d'hui; Dapper, que nous avons cité plus haut (p. 17)
avait dès le dix-septième siècle signalé les nains qui
étaient assis devant le trône du roi de Loango, mais
sans donner sur eux de bien grands détails; en outre,
Dapper, qui n'écrivait que d'après des récits de voyageurs
plus ou moins dignes de foi, ne pouvait en aucunefaçon

contrôler leurs assertions. Depuis, nous avons eu
d'autres exemples plus probants et, dans la plupart des
pays de l'Afrique, les voyageurs modernes ont constaté
cette persistance du goût des souverains, des chefs ou
les grands pour les individus qui se distinguent par
elques particularités ou même par quelques diffor-



mités physiques, et qui la plupart du temps sont regar-
dés comme des curiosités de haut prix.

Speke et Grant, dans leur voyage aux sources du Nil,
en 1862, ont trouvé auprès de Kamrasi, roi de l'Ounyoro
(pays situé sous le 1° 37' 45" de latitude nord et le52° 19'
49" de longitude est) un nain grotesque nommé Kimenya
qui faisait les délices de la cour et qu'on leur envoya un
jour pour les distraire. « C'est un malheureux vieillard, i

dit Speke, d'un mètre de haut, qui s'est présenté grave-
ment devant nous tenant un bâton plus haut que lui.
Après un salaam respectueux, il s'est levé tout à coup,
sans y être invité le moins du monde, pour danser,
chanter, faire toutes sortes de grimaces et de gestes bi-
zarres, le tout couronné par cette déclaration : « Tel que
« vous me voyez, je suis fort pauvre et je manque de

« simbi(coquilles-cauries). J'en voudrais cinq cents;
« mais si cela vous gêne, je me contenterai de quatre
« cents. »

« Puis il nous raconta sa vie, et comment il a perdu,
coup sur coup, deux femmes que Kamrasi lui avait don-
nées. Une troisième a été refusée par lui, attendu qu'ella
était trop petite et trop laide: « Je ne voyais pas, ajoute
« t-il, la nécessité de perpétuer une race de pygmées. 1

Bombay le renvoya avec cinquante cauries en chapele
pendus à son cou*. »

Le docteur Schweinfürth, qui devait retrouver les Akkas
rapporte que partout on lui disait que les princes du pay
des Niams-Niams étaient entourés de nains qui jouaient i

la cour de ces rois cannibales, le rôle de bouffons, et C
meron a constaté le même fait chez les chefs du pays d
Manyouéma: « Un certainnombre de chefs accompagnés dfl

leurs musiciens et de leurs porteurs d'armes vinrentno
voir. Deux d'entre eux amenaient chacun un nain muil

1. Les Sources du Nil, journal de voyages du capitaine John Hal
ning SPEKE, trad. française par E. D. Forgues. — Paris, lia
chetteetCi.,in.8.(p.496). FL



d'une espèce de crécelle, et qui, tout en raclant son in-
strument, jetait au public le nom de son maître de la ma-
nière suivante: « Ohé! Moéné-Bouté, ohé! ohé! » Le
nain de Moéné-Bouté était couvert de pustules, avait les
jambes tortues et était, sous tous les rapports, un être re-
poussant. Les musiciens jouaient d'un instrument appelé

« marimba » fait de deux rangées de gourdes de diffé-
rentes grosseurs, fixées sur un châssis. Moéné-Bouté
vint à moi par une série de glissades et de pas de danse
qui ne lui permettaient guère d'avancer à raison de plus
d'un mètre par minute et toutes les deux ou trois minutes,
il s'arrêtait, tandis que son nain et ses joueurs de ma-
rimba exaltaient sa puissance1. »

III

Les nains en Europe,
au moyen âge et dans les temps modernes

Les nains qui avaient occupé une place si importante
dans la société romaine et dans les cours d'Orient, furent
également en grande vogue dans toute l'Europe du
moyen âge. La mode s'en était-elle perpétuée malgré les
bouleversementsdans lesquels avait sombré ce qui restait
de l'ancienne civilisation, ou bien était-elle, ainsi que
quelques auteurs l'ont avancé, une importation des croi-
sades? Nous n'avons aucun renseignement précis à cet
égard; ce qui est certain, c'est que l'on trouve des nains
dans la plupart des chansons de gestes et dans nos plus
anciens romans de chevalerie; nous ne parlerons pas ici
de ceux que nos vieux conteurs ont placés auprès des
fées et des enchanteurs, et qui étaient parfois aussi sor-
ciers que leurs maîtres; il y aurait là toute une étude in-

1. AcrossAfrica, par Vernett Lovett CAMERON. — Londres, 1877.



téressante à faire, en commençant par les cent nains de
la fée Urgande, la protectrice du fameux Amadis de
Gaule et de sa famille; le nain Brunei qui accomplit des
actions si merveilleuses qu'elles surpassent les forces
de l'homme; le petit Pacolet, de l'admirable histoire de
Huon de Bordeaux, qui traversa les airs monté sur un
cheval également nain, et tant d'autres qu'il nous fau-
drait citer, avant d'arriver enfin au nain du géant Para-
pharagaramus qui n'a que trois pieds de haut et porte
invisiblement à son écurie la Rossinante du courageux
chevalier de la Manche.

Nous n'avons à nous occuper dans ce livre que des
nains qui ont réellementexisté et qui n'appartiennent pas
au domaine de l'imagination; ceux-là nous les trouvons
encore dans nos anciens romanciers faisant auprès des châ-
telains l'office de domestiques, de varlets, et quelquefois
même de pages, sonnant du cor dans les joûtes et les
tournois, ou sur la haute tour du donjon pour annoncer
l'arrivée des dames et des chevaliers, accompagnant les
demoiselles dans leurs promenades ou à la chasse, tenant
les chiens en laisse et les chevaux par la bride et parfois
aussi chargés de messages de confiance. Quelquefois,

comme dans le Roman de Jaufre, ils sont employés au
soin de la cuisine:

Jaufre a'1 nan regardat
Us nantz, que font molt petitz
Torneiet al foc un senglar.

(Jaufre a regardé le nain, un nain qui fut moult petit, tour-
nant au feu un sanglier.)

La célèbre tapisserie de Bayeux sur laquelle est bro-
dée toute l'histoire de la conquête de l'Angleterre par
Guillaume, duc de Normandie, nous donne même la
représentation d'un nain remplissant son office de page.
Dans le sujet qui représente les envoyés de Guillaume
exposant à Guy de Ponthieu l'objet de leur message, un



nain, dont le nom « TVROLD » est inscrit au-dessus de

sa tête, tient leurs deux chevaux par la bride. Si la tra-
dition, qui attribue à la reine Mathilde, épouse de Guil-
laume, l'exécution de cette tapisserie, est exacte, nous
aurions là une preuve certaine que l'emploi des nains
domestiques dans l'Europe du moyen âge est antérieur
à l'époque des croisades, puisque la conquête d'Angle-
terre remonte à l'année 1066.

TVROLD

Fig. 11. —
Turold, nain domestique, brodé sur la tapisserie dite de la

reine Mathilde (XIe siècle). — Musée de Bayeux.

Mais c'est seulement à dater de la fin du quatorzième
siècle que nous trouvons auprès des princes et des grands
seigneurs les nains en titre d'office, partageant avec les
bouffons et les fous la mission de distraire leurs augustes
maîtres. La reine Isabeau de Bavière, qui avait un sin-
gulier penchant pour les curiosités et qui, outre ses deux
bouffons, entretenait toute une sorte de petite ménage-
rie, dans laquelle on voyait un singe et même un léopard,



possédait également une naine dont le nom n'est point
mentionné au registre de l'argenterie du roi Charles VI,
mais dont l'existence est prouvée, en 1586, par l'article
suivant: « Deux aulnes de drap pour faire un courset
pourlanaine de ladite dame ».

Pendant tout le quinzième siècle, on ne rencontre dans
les Comptes de l'Argenterie des rois de France, compulsés
avec le plus grand soin par M. Jal, aucune mention se rap-
portant aux nains en titre d'office, alors que les fous et
les bouffons sont souvent cités; il ne s'ensuit pas cepen-
dant, d'une façon bien positive, que les nains ne parta-
gèrent pas la faveur qui s'attachait à ces derniers. Peut-
être ont-ils été confondus avec eux, peut-être aussi la place
qu'ils occupaient était-elle de si minime importance
qu'ils ont passé inaperçus avec les autres personnes
qui composaient ce que l'on appelait la Maison du Roi.

Mais si nous n'avons aucun renseignement sur les
nains des rois de France à cette époque, nous savons de

source certaine que les ducs de Bourgogne en possé-
daient plusieurs à leur cour. René d'Anjou, roi de Sicile,

en avait un nommé Triboulet qui se trouve mentionné
souvent dans les comptes de sa maison. « Il est curieux,
dit M. Lecoy de la Marche, le savant historien du roi
René, de rencontrer dès le milieu du quinzième siècle
et porté par un personnage de la même catégorie, ce
sobriquet illustré au siècle suivant par un fou royale »

Recueilli sans doute par pitié comme le Triboulet de
Louis XII et de François Ier, celui du roi de Sicile était

un pauvre nain difforme, ayant, contrairement à la plu-
part de ses pareils, la plus petite tête qu'on eût jamais
vue. Telle est du moins l'impression qu'il fit sur les
seigneurs bohémiens qui visitèrent Angers en 1466 et

1. Yoir sur Triboulet, le fou de Louis XII et de François Ier, ce que j

dit M. Gazeau dans les Bouffons (Bibl. des Merveilles,Hachette
etCie,éditeurs). j



qui écrivent son nom Truybelim. Ils admirèrent la bar-
rette qui lui servait de coiffure et qui n'était pas plus
volumineuse qu'une grosse orange. Or, on trouve préci-
sément l'acquisition d'une barrette rouge à son usage
dans les Comptes de 1447; ce qui prouve qu'il demeura
fort longtemps au service de René et qu'il portait lou*
jours à peu près le même costume. Le reste de son

Fig. 12. — Triboulet, d'après la médaille de Francesco Laurano.

habillement, fort riche d'ailleurs, se composait de robes
de drap gris ou de satin cramoisi, fourrées la plupart
du temps, et de chausses noires. On y ajoutait, pour le
préserver du froid, des chaussons et un caban de peau
d'agneau. Son maître lui avait donné un valet nommé
Jacquet qui lui servait en même temps de gouverneur
et d'instituteur. Triboulet reçut de plus un logement
dans les bâtiments des Halles d'Angers. La reine Jeanne



ment des cadeaux et le duc d'Orléans, qui eut occasion
de le voir en 1464, lui offrit un cheval valant dix livres
tournois. A côté de luifigurent, parmi les gens entre-
tenus à la cour de Sicile, plusieurs nains ou petits sols
qui, parfois, avaient aussi un page à leur service ». Il
existe de Triboulet, une médaille de Francesco Laurano,
le représentant avec une marotte (?) et la tête couverte
de la petite barrette dont il est question plus haut. Elle
porte une légende un peu effacée que M. Aloys Heiss* a
interprétée ainsi: « Par son usage et son image, la livrée
royale est une ironie pour moi, fou du roi; cependant
elle me protège contre les menaces des Rois. » Au revers
est un lion couché. Peut-être ce lion fait-il allusion à une
fête chevaleresque que donna René en 1446 et dans la-
quelle Triboulet, ou un autre de ses nains, jouait un rôle.
Pour cette fête, appelée le Pas de Launay ou du Perron,
et désignée dans un manuscrit aujourd'hui disparu, sous
le nom d'Emprise de la Joyeuse Garde, et qui avait été
donnée dans la plaine de Launay, aux portes de Saumur,

on avait élevé un palais de bois, décoré de tapisseries,
et destiné à recevoir les seigneurs et les dames. Un

cortège pompeux dans lequel figurèrent deux lionsde
la ménagerie royale et unnain, se déploya devant l'estrade1
où était assise la reine Isabelle. «. En cet ordre, ils
arrivèrent au lieu où étoient dressées les lices. A la
porte, s'assit le nain, vêtu à la turque, sur un riche
oreiller ou carreau de velours cramoisi, frangé et houppé ;

d'or. Et tout proche estoit un perron en forme de
colonne. à laquelle estoit appendu l'escudela devise
auquel ceux des assaillants qui vouloient jouster contre :

les tenans estoient obligés de toucher avec le bout de 1

leurs lances. Au pied de ceste colonne estoient attachés j

1. CHARLES, duc d'Orléans, fils de Louis de France et de Valentine j

de Milan, père de Louis XII. Il mourut à Amboise en 1545. On a de j
lui un Recueil de Poésies. 1

2. Les UédaUleurs de la Renaissance. j



les deux lyons avec des chaînes d'argent bien fortes
de chaque costé.

« Auprès avoit de ce perron
De chacun costé un lyon,
Un nain dedans le pavillon
Qui l'escu là pendu gardoit.1 »

Le successeur de Triboulet fut sans doute un nain
nommé Phélippe ou Phélippot que l'on trouve sur l'État
des dépenses de 1476 et auquel le roi René accordait une
gratification à Pâques « pour soy confesser et soy or-
donner».

Les nains étaient communs également à la cour de
Charles le Téméraire, duc de Bourgogne; aux fêtes bril-
lantes qui furent données lors de son mariage on vit pa-
raître un nain qui menait un géant enchaîné, et la naine
de sa sœur, désignée sous le nom de Dame Beaugran,
parut à ces mêmes fêtes habillée en bergère.

Au seizième siècle les documents abondent, sans être
pour cela très explicites. D'après le témoignage de Blaise
de Vigenère, dont nous parlerons plus loin, François Ier

avait un nain « des plus petits qui se pût voir» et que
l'on appelait Grandjean, et son épouse, la reine Claude
de France, celle que ses contemporains avaient sur-
nommée la bonne Reine, possédait une naine qui s'appe-
lait MarieDarcille ou Dareille, dont il est fait mention
dans les extraits des Comptes de dépenses de François Ier,
publiés dans les Archives curieuses de l'histoire de France
(Ire série., t. 111) : « Décembre 1529. à Marie Dareille,
nayne de la feue Royne, XLI liv. t. » La princesse Char-
lotte, leur fille, morte le 8 septembre 1524, avait égale-
ment une naine à laquelle on semble avoir conservé
pendant de longues années l'affection que sa jeune maî-
tresse lui portait; on trouve, en effet, dans les comptes
de 1555, c'est-à-dire neuf ans après la mort de la prin-

1. DE QVATREBABBES, OEuvres complètes du roi René, t. Ier, p, XXVII.



cesse, la curieuse mention suivante: « Don à la petite
nayne de feue Mademoiselle de la somme de cent éscus
d'or soleil pour luy aider à se marier. »

«

k Catherine de Médicis avait une prédilection marquée
pour les nains. En 1543, alors qu'elle n'était que Dau-
phine, elle donnait à la naine de la reine de Hongrie qui
avait accompagné sa maîtresse en France « une robe de
toile d'or doublée de taffetas blanc et bordée d'une tresse
d'argent». En 1556, il y avait à la cour trois nains au
moins: Merville, qui semble avoir appartenu plus spécia-
lement à Henri H et auquel on donna alors un trousseau
complet et les deux nains de Catherine, Bezon et Au-
gustin Romanesque; ces deux derniers nous paraissent
avoir été des personnages assez importants puisque l'un,
Bezon, avait pour gouverneur un moine, de très petite
taille lui-même, et que les comptes de l'Argenterie
nomment le petit Nonneton, et que le second, le petit
Romanesque, « eut, cette même année, un superbe
habillement des couleurs grise et jaune et d'un quart
de velours gris et un haut bonnet à la turque dont le
rebras (la partie retroussée) était de panne de soie jaune ».
Merville, qui vivait encore en 1558, était passé au ser-
vice de la reine et avait également un gouverneur, Ri-

chard Hubert, dit Noblesse. Il est fait mention de ce
nain dans les comptes du mois de septembre 1558 : « A

Marville(sic), nain de la Royne pour faire sa despence au
deuant du Roy où ladicte dame l'enuoya, .50 sols tour-
nois. » En 1559, Romanesque avait pour lui tenir com-
pagnie unjeune garçon nommé Hannibal et tous les deux
étaient sous la direction de Mauguichon qui leur servait
de gouverneur. Ce Romanesque était assez riche pour
pouvoir prêter de l'argent (74 liv. tournois) à « celui qui
avoit la charge du grand léopard du roi, à Saint-Ger-
main »* Il se les fit rembourser, ud reste, en 1560 et sut

en même temps se faire donner par le Roi « 69 liv. tour-
nois pour avoir ung cheval pour suivre ordinairement



ledict seigneur ». Il mourut ou quitta la cour, dans le
courant de cette même année 1560, puisque, au commen-
cement de 1561, on ne trouve plus qu'un nain dans les
comptes de la maison du Roi, le petit La Roche, qui, lui
aussi, avait un cheval qui figure dans la nomenclature
des chevaux de l'écurie de la reine-mère en 1561. Il ac-
compagna sa maîtresse dans le voyage qu'elle fit à Or-
léans après l'assassinat du duc de Guise en 1563; la reine
avait à sa suite dix pages, plus La Roche «qui comptait

comme onzième » et parmi les choses que ces onze ser-
viteurs emportèrent dans ce voyage, on voit figurer « unze
paires d'Heures» ce qui prouve que le nain, aussi bien

que les pages, savait lire.
Les fils de Catherine de Médicis paraissent avoir par-

tagé avec leur mère ce goût pour les nains; dans un
,
tournoi que Charles IX donna en 1565, il fit paraître son
nain en compagnie de Montagne, nain de la reine d'Es-

pagne, et Henri 111 en 1577 entretenait Jean de Crésoqui,
dit Dominé et don Diégo de Portugal. Leur prédilection
pour ces petits êtres était tellement connue que les sou-
verains étrangers leur en envoyaient en présents. En 1572,
le roi de Pologne, Sigismond-Auguste, donna à Charles IX

quatre nains lui qui furent amenés et présentés par
Grégoire le Blanc « vallet de chambre de la sœur du roi
de Pollongne » auquel on fit remettre comme récompense
cent vingt livres tournois. Un mois après Claude La Loue
vint en France accompagné de trois autres nains, égale-
ment polonais, qu'il offrit au roi de la part de l'empereur
d'Allemagne, Maximilien II. Ainsi dans cette seule année
1572, septnainsvinrent augmenter le personnel lilliputien
de la cour de France, et, ce qui est assez singulier, c'est
que ces nains étaient tous d'origine polonaise; en 1556,
du reste, Catherine de Médicis avait déjà reçu en présent
du roi de Pologne, deux nains que les documents dési-
gnent sous les noms du Grand Pollacre et du Petit nazn
Ppllacre ou Petit nain Pollaçon. Il semble que la Pologne



ait eu, à cette époque, le triste privilège de produire
une assez grande quantité de nains ,et, si nous en croyons
Camerarius, que nous avons déjà eu occasion de citer,
ces nains étaient assez vigoureux et ne devaient pas
manquer d'un certain amour-propre:

« Nous avons veu,
dit-il1, des nains amenez de Pologne en France, fort
petits, mais courageux et robustes à merveilles, l'ay en-
tendu de gens dignes de foy, qu'ès dernières guerres de
France se trouva un nain Polonois, Capitaine de gens de
pieds, homme merveilleusement adroit à tirer harque-
buzades : lequel outre plus se vantoit, si l'on vouloil
fournir aux frais nécessaires, d'avoir le moyen de faire
levée et dresser une compagnie complette de nains Po-
lonois tous braves arquebuziers et de les amener en
France. »

Les nains qui figuraient à la cour n'étaient cepen-
dant pas tous étrangers, et parmi eux, il y en avait
qui étaient parfaitement français, malgré les costumes
dont on les affublait pour leur donner une apparence
exotique. Ce que dit Louis Guyon à ce sujet ne laisse au-
cun doute: Il Catherine de Médicis, Royne de France, de

mon temps, avoit trois masles et trois femelles de ces
nains que l'on avoit mariez ensemble, mais il n'en sortit
aucune lignée: ie les ay veu souvent danser en rond,
voltes et gaillardes: et les gens de ladite dame voyans
beaucoup de personnes admirer la petitesse de ces créa-
tures (car le plus grand d'iceux n'excédoit la hauteur de
deux pieds et demy) donnnoyent à entendre qu'elle les
avoit recouvers à grands frais du pays des Pygmées, par
le moyen d'aucuns Allemans; mais i'ay bien sceu le con-
traire parce qu'il y avoit un qui estoit de Sancerre, l'autre
Breton, l'autre Normand, et ainsi des femelles2 et avoient

1. Les Méditations historiques de M. Philippe CAMERARIUS, tournez
du latin en françois par S. G. S. — Lyon, 1610, 3e vol. I, p.544.

--2. Biaise de YIGENÈRE (Zoe. cit.) cite également « vne fille de Nor-
mandie, qui estoit à la Reyne, mère de nos Roys (Catherine de



tous esté ramassez dedans l'enclos du Roïaume de
Francei. »

Nous n'avons aucune relation détaillèe du mariage des
nains dont il est ici question: les Mémoires du temps que
nous avons consultés sont muets sur ce sujet, mais le
fait paraît néanmoins bien certain. Outre l'affirmation de
Louis Guyon, nous en trouverions une preuve dans un
dessinde Du Moustier que possédait laBibliothèque Sainte-
Geneviève et que M. Jal a cité dans son article sur les
Du Moustier. « C'est, dit-il, un croquis bistré et re-
haussé de blanc. Deux Du Moustier y figurent à côté de
Catherine de Médicis, de Mme de Sauves et de deux petits
personnages en costume de cérémonie dont la présence
ne paraît pas avoir étonné les curieux qui ont connu l'es-
quisse dont je parle. Ils ne sont autres qu'un des nains
de la reine et sa future, une naine, dont Catherine va
signer le contrat de mariage, avec une plume, que lui
présenteun jeune homme enmanteau court. Au bas du
dessin était écrite à l'encre une ligne presque entièrement
effacée par le temps, mais où l'on peut lire cependant:
« Lenaind' ».

Les Comptes de la maison du Roi font, du reste, à plu-
sieursreprises, mention des naines de Catherine de Mé-
dicis. En 1559 nous trouvons: « dix-huit aulnes de toiles
de lin pour faire trois paires de linceuls (draps) pour
servir au lict de la nayne; » en 1579 : « pour la façon
de trois fraises pour servir aux naynes de ladite dame
Royne. », et nous savons en outre que Yves Bourdin,
varlet des Naynes, recevait à titre de gages cinquante écus
par an.

En 1578 et 1579, Catherine avait encore cinq nains
dont les noms nous ont été conservés et qui étaient:
Médicis) laquelle en l'aage de sept à huict ans n'arrivoit pas à dix
huit poucées (0,56) ».

1. Les diverses leçons de Louys GUYON. Loc. cit.



Merlin, Maudricart, Pélavine, Rodomont et Majoski ou
plutôt Majosky. Ce dernier pour lequel on paraît avoir eu
des soins tout particuliers était en pension chez Adam
Charles qui recevait pour les soins qu'il lui donnait et
pour son entretienune somme de « cinquante escus sols ».
Il suivait également les cours d'un collège. On trouve en
effet dans les Archives curieuses la mention suivante: « A

Adam Charles, maistre écrivain demeurant à Paris, la
somme de trente-cinq escus pour la pension du petit
Majoski, nayn de ladite dame pendant le mois de octobre,
novembre et décembre, et pour menues parties fournies
pour l'entretien dudit Majosky, tant en habillement,
livres, papiers, plumes et ancre (sic), que à son régent
au collège, la somme de trente livres tournois. » Ces
nains avaient en outre un gouverneur, Noël Cochon, qui
recevait par an cinquante-troisescus de gage, et un tail-
leur spécialement attaché à leurs petites personnes ainsi
qu'il ressort d'un payement fait à la date de 1585 :

« Pour Rondeau, tailleur des nayns, tant pour ses gaiges,
façons d'habits, que fourniment de fil, de soie à couldre,
et toutes aultres de doubleures qui ne sont pas de soie,
LXVI liv. t. »( Arch. curieuses.)

Jusqu'à la fin de sa vie, Catherine de Médicis parait
avoir conservé ce goût si prononcé pour les nains.
En 1558 elle avait auprès d'elle une naine dont le nom
est inconnu, mais dont la présence se trouve constatée
dans le Mémoire particulier de ce qui se passa à Paris au
jour des Barricades (Bibl. nat. Manuscrits Dupuis, n" 47,
fol. 2.) : « Le bruit aussy tost alla partout que M. de
Guyse estoit arrivé et continuant son chemin vint des-
cendre à l'hostel de la Royne-Mère, laquelle advertie par
sa nayne, qui d'aventure regardoit par la fenestre que
M. de Guyse estoit à la porte, ne voulut croire, disant
qu'il falloit bailler le fouet à ceste Nayne qui men-
toit; mais à l'instant elle cogneut que la nayne disoit
vray. »



Catherine avait sans doute apporté d'Italie cette affec-
tion exagérée qu'elle portait aux nains. Dans l'Italie du
quinzième et du seizième siècle, en effet, les nains

Fig. 13. — Fragment d'une fresque de Mantegna représentant Louis XIII
de Gonzague, duc de Mantoue, entouré de sa famille et des princi-
paux personnages de sa cour.

furent très à la mode; à défaut d'autres preuves nous en
aurions pour témoins la quantité considérable de nains
qui se trouvent dans les œuvres des peintres et des gra-



veurs les plus célèbres de l'époque. Raphaël a mis des
nains dans les Histoires de Constantin; il en existe un
très beau dans les superbes carionsde Mantegna, qui
sont à Hampton-Court et qui représentent le triomphe de
César et on en trouve un grand nombre dans les tableaux
de Véronèse et dans ceux du Dominiquin, notamment
dans la suite de l'empereur Othon, à Grotta Ferrata;
Jean Stradan qui, bien que né à Bruges, peut être consi-
déré jusqu'à un certain point comme appartenant à
l'école italienne puisqu'il passa presque toute son exis-
tence à Florence où il mourut en 1604, a fait entrer des
nains dans beaucoup de ses compositions, surtout dans
celles qui étaient destinées à la gravure.

Presque tous ces nains, il faut bien le dire, sont
courts, laids et difformes, et l'on s'explique difficilement
que les Italiens du seizième siècle, au goût artistique si

pur et si élevé, aient pu admettre dans leur domesticité
et rechercher autant qu'ils paraissent l'avoir fait ces spé-
cimens peu brillants de l'espèce humaine. Beaucoup de
grands seigneurs, cependant, en avaient constamment
autour d'eux, et Blaise de Vigenère, que nous avons déjà
cité, nous raconte, dans ses Annotations des tableaux de
Philostrate(p. 483), qu'il en a vu plusieurs pendant son
séjour en Italie: « Je me souviens, dit-il, de m'estre
trouvé en 1566 à Rome, en un banquet du feu cardinal
de Vitelli, où nous fusmes tous servis par des nains
iusques au nombre de trentre-quatre, de fort petite sta-
ture, mais la plupart contrefaits et difformes.»

En 1592 on présenta au duc de Parme, qui l'attacha à

sa personne, Jean Etrix, de Mechlin, qui était alors âgé
de trente-cinq ans, avait une grande et belle barbe, et
dont la hauteur ne dépassait pas trois pieds. Quoique
bien conformé et marchant assez facilement, ce petit
homme ne pouvait pas monter les escaliers, ni rester
assis, et un domestique, chargé de le porter, l'accompa-
gnait toujours. Il avait une intelligence très développée,



parlait trois langues, était instruit, ingénieux et très in-
dustrieux.

Il existe encore dans l'ancien Palais ducal, à Mantoue,
six appartements microscopiques communiquant les uns
avec les autres et que l'on dit avoir été construits par
un duc dont nous ignorons le nom, pour servir de loge-
ment à ses nains; ils ont à peine six pieds de hauteur et
à peu près huit de surface. Aujourd'hui ils sont complè-
tement abandonnés, les murs sont nus, les portes man-
quent etles meubles ont été enlevés il y a longtemps; il
ne reste plus qu'une sorte d'escabeau à marches qui se
trouve dans la cuisine; on accède à ces appartements
par un ou deux escaliers dont les marches sont en
rapport avec les petites dimensions des appartements.

La passion des grands pour les nains fut poussée à un
tel point en Italie que l'on chercha à s'en procurer pour
ainsi dire artificiellement, c'est-à-dire à empêcher des
enfants de grandir, non pas comme aulrefois, dans l'an-
cienne Rome, par les moyens mécaniques que nous avons
signalés plus haut, mais à l'aide de certains onguents.
Quelque invraisemblable que cela paraisse, nous en avons
trouvé la preuve dans un recueil scientifique du dix-sep-
tième siècle, recueil grave, sérieux et auquel les plus
célèbres médecins de l'époque envoyaient leurs observa-
tions1. Nous traduisons littéralement l'observation LXXIX,
publiée par le docteur J. Wenceslas Dobrzensky, di Nigro-
ponte, sous le titre Artificialis Pygmœorum efformatio:
« Notre Esculape de Prague, qui heureusementvit encore,
le docteur Joannes Marcus MarciàKronland, philosophe,
mathématicien et médecin des plus célèbres, entre autres
sujets dont il m'entretint à son retour d'Italie, me ra-
conta qu'il avait été consulté par un religieux (à viro
religioso), afin de savoir si le moyen dont on se servait

1. Miscellanea curiosa medico-phytica academiœ naturœ curio-
torwn, etc. — Lipsite, anno 1670, pet. in.-4°.



pour faire des nains était naturel ou inventé par le dé-
mon, ennemi du genre humain, afin d'avilir ainsi la figure
humaine. Il connaissait, en effet, un homme pauvre, qui
avait coutume, le jour même de la naissance de ses en-
fants, de leur enduire l'épine dorsale et les articulations
d'un certain onguent dont il avait la recette; il répétait
cette opération jusqu'à ce que la moelle épinière fût des-
séchée et les linéaments assez durcis pour empêcher la
croissance; de cette façon les enfants restaient nains et
en les offrant gracieusement aux grands seigneurs il
se conciliait leurs bonnes grâces en même temps qu'il
y trouvait un grand profit. Cet onguent était com-
posé, disait-il, d'un triple mélange de la graisse des
plus petits animaux de la création, tels que les loirs,
les chauves-souris, les taupes, etc. » Nous donnons cette
recette aux fabricants de phénomènes, telle que nous
l'avons découverte, en avouait humblement que notre
science médicale ne nous permet pas d'en garantir l'effi-
cacité.

La mode des nains au seizième siècle n'était pas particu-
lière à la France et à l'Italie; nous la trouvons dans beau-

coup d'autres contrées de l'Europe, surtout en Angleterre
et en Espagne.

L'Angleterre semble, du reste, avoir été de tout temps
le pays privilégié des nains; nulle part on ne les a au-
tant choyés ni entourés de plus de soins, on pourrait
presque dire de considération. Tom Pouce (Tom-Thumb),
le nain légendaire de l'Angleterre, descendait comme
notre petit Poucet de la Scandinavie; c'est le même que le
Thaumlin, Tamlane ou Tommel-Finger (Tom-Doigt) qui,
sous différents caractères, figure dans les légendes du
Nord. Mais en Angleterre il s'est mêlé à la légende une
sorte de tradition historique qui l'a un peu modifiée. Tom
Pouce comptait, dit-on, parmi le meilleur des chevaliers
de la Table-Ronde, ainsi que le dit une ancienne pièce
de vers intitulée Tom Pouce, sa vie et sa mort : « Tom



Pouce vivait à la cour du roi Arthur; c'était un homme
d'mne grande vaillance et le meilleur de toute la Table-
Ronde; c'était même un chevalier redoutable, et cepen-
dant sa taille n'était que d'un pouce, ou du quart d'un
empan1; ne croyez-vous pas en conséquence, que ce petit
chevalier a prouvé qu'il était homme de beaucoup de
courage?. » Suivant une croyance populaire, Tom Pouce
mourut à Lincoln, une des cinq cités danoises de la
Grande-Bretagne, et dans un ancien couvent de cette
ville on montrait aux visiteurs crédules une petite dalle

en granit bleu, sur laquelle se trouvait une inscrip-
tion indéchiffrable, et que l'on faisait passer pour sa
tombe; cette pierre a disparu lors des bouleversements
nécessités par des constructions qui datent d'une époque
relatiyement moderne. Fielding, qui était presque un
géant (sa taille dépassait six pieds), s'était pris d'une
vive affection pour la légende du petit Tom Pouce et, en
1730, avait écrit sur ce sujet une tragédie qu'il remania
plus tard, à laquelle il donna de plus grands développe-
ments et qu'il appela Tragédie des Tragédies ou la vie et
la mort de Tom Pouce le Grand*.

Plusieurs rois d'Angleterre, au moyen âge, eurent, dit-
on, des nains; mais nous n'avons rien trouvé de bien cer-
tain à cet égard et nous n'oserions l'affirmer. Le premier
nain dont il soit fait mention est John,Jervis qui était
page d'honneur de la reine Marie. Granger qui en a parlé
dans son BiographicalDictionary, dit de lui: « Le portrait
de ce petit personnage nous a été conservé dans une sta-
tue, admirablement sculptée en chêne et peinte en cou-
leirs naturelles. Tout ce que l'on sait de son histoire
c'est qu'il avait trois pieds huit pouces de hauteur et
qu'il était attaché à la reine Marie en qualité de page

1. Span, espace compris entre le pouce et le bout du petit doigt
écartés.

2. TheTragedyof Tragedies, ortheLifeandDeathofTomThumb
the Great.



d'honneur. Il mourut en 1558 âgé de cinquante-sept ans,
ainsi que l'indique l'inscription peinte sur le socle de
sa statue, aujourd'hui (1824) en possession de George
Walker, esquire. »

La reine Élisabelll avait, elle aussi, une naine, et parmi
les cadeaux qu'elle fit, à Greenwich, à l'occasion du pre-
mier de l'an en 1584, figurent « pour Mislress Tumysen,
la naine, deux onces de vaisselle dorée».

Mais c'est surtout au dix-septième siècle que nous trou-
verons en Angleterre des nains dont nous parlerons plus
loin, et dont deux, entre autres, ont acquis une certaine
célébrité.

Les rois d'Espagne paraissent avoir eu également une
grande affection pour les nains. Nous savons par le ta-
bleau de François Torbido1 qui fait partie de là galerie
du Louvre, que Charles-Quint en possédait un nommé
Corneille de Lithuanie; il est représenté dans cetableau
avec une armure de chevalier et la main gauche appuyée

sur un gros chien qui sert ainsi à donner par comparaison

une idée approximative de la taille de son petit compa-

gnon. Les Mémoires manuscrits de Van de Nesse analysés

par le baron de Reiffenberg dans le huitième volume
des Nouveaux Mémoires de l'Académie royale de Bruxelles
rapportent que « le dimanche 1er jour de février 1545,
à Bruxelles, fut faicte une jouste en court. où le
deuxième prix fut donné au nain de Sa Majesté pour
avoir esté le premier sur les rangs et le plus gallant ».
Ce nain est nommé dans les états de la cour de Charles-
Quint pour les années 1547 et 1548.

Vélasquez a peint un grand nombre de nains qui tous
figuraient à.la cour d'Espagne; un de ses plus beaux ta-
bleaux, aujourd'hui au Musée de Madrid, représente l'in-
fante Marguerite, avec son nain et sa naine,Nicolasino
Pertusano et Maria Borbola; un autre portrait de cette

i. Ce tableau a été pendantlongtemps attribué à Antonio Moro.



Fig, 14. — Don Alltv,lia cl biglés, d'après Velasquei.



dernière, également attribué à Vélasquez, se trouve au
Musée d'Auch; la naine Barbola y est représentée de
face, de grandeur naturelle et tenant un petit chien sur
son bras droit; ses cheveux tombent dans toute leur
longueur; elle est vêtue d'un corsage vert à basques et
d'une jupe noire; elle est affreusement laide et on s'ex-
plique difficilement, en voyant son portrait, comment
des femmes jeunes et belles ont pu s'entourer de pa-
reils petits monstres, à moins que ce ne soit — pour
employer un terme de peintre — afin de leur servir de
repoussoir.

Nous avons vu plus haut que la reine de Hongrie,
était, elle aussi, accompagnée d'une naine quand elle
vint en France en 1545, et nous trouvons dans l'his-
toire du Danemark un fait qui prouve que la mode des
nains était générale dans les cours d'Europe. Lorsque, en
1542, le roi Christian II, ce prince dont les incontestables
qualités disparaissent sous des actes de cruauté tels qu'ils
lui ont valu d'être appelé le Néron du Nord, tomba entre
les mains de son ennemi, Frédéric 1er, on l'enferma au
château de Sondeborg, dans une chambre dont on mura
la porte en laissant seulement l'étroite ouverture néces-
saire pour faire passer les aliments et qui n'était éclairée
que par une petite fenêtre à larges barreaux de fer. Il
n'eut pour tout compagnon de sa misère que son nain
favori, dont nous regrettons de ne pas savoir le nom, et
qui consentit avec un dévouement que l'on ne saurait
trop admirer, à partager la dure captivité de son
maître.

Après un certain temps, Christian engagea son nain à
simuler une maladie et à demander à quitter la prison
afin de pouvoir recouvrer la santé, le priant, en cas de
réussite, de faire tous ses efforts pour se rendre en Suède
où il croyait avoir encore des partisans. Le dévoué servi-
teur obéit, et son stratagème eut d'abord un plein succès;
il fut mis en liberté; mais on le surveillait, et au mo-



ment où il allait quitter le territoire du Danemark; il
fut pris et remis en prison.

Au dix-septième siècle nous trouvons encore en France
un certain nombre de nains; Henri IV en possédait trois
qui sont restés pendant un assez long temps à la cour et
qui figurent sur les comptes de 1599 à 1625; c'étaient
Albert de Xanica — un Espagnol dont le nom est quel-
quefois transformé en Albert de Janiche, — Merlin et
Marin Noël qui, en 1599 reçurent chacun, 100 livres
tournois et 500 en 1623; Marin Noël est porté sur les
comptes de cette dernière année comme « nain huissier
du cabinet du Roy». La reine avait également pour
huissier de son cabinet un nain, nommé Jean Manderon,
dit Mandricart; peut-être ce Mandricart est-il celui que
nous avons déjà signalé parmi les cinq nains qui appar-
tenaient à Catherine de Médicis en 1579; dans ce cas il

ne devait plus être jeune; nous ne supposons pas cepen-
dant que ce soit son fils, puisque tous les exemples de
nains qui se sont mariés et ont eu des enfants s'accordent
pour nous montrer ces enfants comme étant d'une taille
normale ou tout au moins de beaucoup supérieure à
celle de leurs pères. Marin Noël vivait encore en 1642.
Anne d'Autriche avait également, en cette même année
1642, un nain nommé BalthazarPinson qui figure ainsi

sur l'état de 1644 « Louis Pinson, dit Balthazar »; on
le trouve encore sur les registres de 1650 et de 1656,
mais il était alors nain « ad honores » et ne recevait

pas de gages. Il avait eu pour compagnon Roger Noël
qui, à sa mort, ne fut pas remplacé comme nain en
titre d'office, et à la place duquel on entretint un:
huissier des ballets. Quand Balthazar mourut en 1662,j
la charge de nains fut définitivement abolie el il y euL
alors deux huissiers des ballets, Jean Brunet et Pierre.
Pièche. Cependant on en trouve encore un, Lutel, qui
figure sur les comptes de 1664 à 1668, mais ce fut, au
moins à la cour de France, le dernier de ces petits



personnages que les rois entretenaient à côté de leurs
bouffons et sur lesquels nous regrettons de n'avoir
pu trouver d'autres -renseignements malgré toutes nos
recherchesi.

Les princes du sang et les courtisans suivaient l'exemple
qui leur était donné par le souverain; c'est ainsi que
Henri de Bourbon, prince de Condé (le père du Grand
Condé), avait un nain nommé Jean Verjus,né à la Charité-
sur-Loire dans les premières années du dix-septièmesiècle
et qui mourut rue du Bac, au Dauphin, le 15 juin 1658,
à l'âge de cinquante-six ans; il est porté sur les registres
de la paroisse Saint-Sulpice comme « nain de Monsei-

gneur le prince de Condé ».
On trouve sur les registres de la même paroisse le nom

de « Don Pedro, nain du marquis de Boufflers (Joseph-
Marie), alors général des Dragons » mort le « 29 avril
1680, rue de l'Université, à l'hôtel dudit seigneur, âgé
d'environ trente-six ans ».

Les ecclésiastiques eux-mêmes possédaient des nains.
Artus de Lionne, qui fut depuis évêque de Gap et vicaire
apostolique en Chine, avait parmi ses domestiques un
nain qui fut enterré à Samt-Germain-l'Auxerrois: « Jacob,
surnommé le nain de M. l'abbé de Lyonne. » Il mourut
âgé de quarante ans, à une heure après minuit, le 6 oc-
tobre 1682, aux Grandes-Écuriesdu roi.

Marie-Thérèse, fille de Philippe VI, roi d'Espagne, avait

1. On raconte, toutefois, mais nous n'en avons aucune preuve
réelle, que Louis XIV avait fait venir de Bretagne un nain âgé de
trente-cinq ans et qui n'avait que quatorze pouces de hauteur (à
peine quarante centimètres). C'est pour lui qu'auraient été faits les
vers suivants:

« Non je ne me plains pas de ce que la nature
M'a fait de petite stature;
G'estun honneur pour moi qui partout retentit.
Je n'aurois pas la gloire sans seconde
D'être au plus grand homme du monde
Si je n'étois le plus petit. »



amené de son pays lorsqu'elle épousa Louis XIV, un cer-
tain nombre de femmes qui lui étaient fort attachées et
parmi lesquelles figurait une naine. Mademoiselle de
Montpensier, Anne-Marie-Louised'Orléans, si connue dans
l'histoire du dix-septième siècle sous le nom de Made-
moiselle,, nous en parle dans ses Mémoires: « La reine,
dit-elle, avait aussi amené une naine qui était une mons-
trueuse créature; il y en a pourtant quelquefois de jolies,
j'en ai eu plusieurs qui l'étaient fort1. »

C'est sans doute parmi ces dernières qu'il-faut ranger
celle dont Loret nous a conservé le souvenir dans sa
Gazette' à la date du 15 février 1653. Nos lecteurs nous
sauront gré -de reproduire ici ces vers amusants dans
leur exagération, mais qui prouvent bien que la petite
merveille dont il est question était loin de ressembler à
la monstrueuse créature de la Reine:

« Ces jours passez vint à mourir
(Sans que rien la put secourir),
Une mignonne incomparable.
Qui passoit pour choze admirable.
Qui l'on alloit voir tour à tour
Et que jadis (mesme) à la Cour
On ne voyoit qu'avec merveille
Personne enfin de grand renom.
Étoit-ce une baronne? Non.
Une marquize, une duchesse,

1. Mhnoire. de mademoiselle de Montpensier, fille de Gaston
d'Orléans,frère de Isouis XIII, roi de France. — 8 vol. in-12.Amster-
dam, VDCCXXXV (t. VII, p. 10).

2. LOBE* (Jean), né à Carentan, se distingua par son esprit et sa fa-
cilité à faire des vers; il commença au mois de mai 165G une Gazette
Rimée qu'il adressait chaque semaine à mademoiselle de Longueville,
devenue plus tard princesse de Nemours, et qu'il continua jusqu'au
28 mars 1664 : c'est le document le plus original, le plus complet et
certainement le plus sincère que nous aient laissé les auteurs con-
temporains sur les quinze premières années du règne de Louis XIV.
Les vers de Loret, bien que peu poétiques, sont faciles, spirituels,
naifs et quelquefois même burlesques, mais toujours pleins de bon
sens et empreints de respect pour la vérité.



Une comtesse ou vicomtesse?
Elle n'étoitrien de cela.
Que diable étoit celle-là?
C'étoit (ô fortune cruelle!)
La naine de Mademoizelle,
Dont le très-chétif petit corps
Est maintenant au rang des morts.
Jamais près de Roi ny de Prince
On ne vid de naine si mince.
Quand une puce la mordoit
Et qu'icelle se défendoit,
La puce, pour finir la guerre,
La metoit aizément par terre,
Et la moindre haleine du vent
La faizoit tomber bien souvent.
Enfin elle étoit si petite
(Quoy qu'aucunement favorite)
Que dans un petit balancier1
De cuivre, d'airain ou d'acier,
Étant par plaizir un jour mise
Avec robe, jupe et chemize
Et de plus sa coiffure encor
Tout ne pezoit qu'un louis d'or.

Or, en faveur de la princesse
Qui fut son illustre maîtresse
J'ai fait ce huitain, laid ou beau
Pour être mis sur son tombeau:
« Dans cette fosse souterraine
Git une naine plus que naine;
Mais j'ay tort de parler ainsi:
Elle n'est plus gizante icy.
Ce tombeau rien d'elle n'enserre,
Car deux très-petits vers de terre
En firent un maigre repas
Le propre jour de son trépas. »

Il est regrettable qu'aucun artiste du temps ne nous
ait conservé les traits de cette mignonne incomparable à

1. Une petite balance.



laquelle on pourrait appliquer, sans métaphore, le vers
que Molière met dans la bouche d'Éliante1

:

« La naine, un abrégé des merveillesdes cieux. »

Les rois d'Espagne continuèrent jusqu'au dix-huitième
siècle à entretenir à leur cour de nombreux nains et si

nous n'en avons pas les portraits reproduits par des ar-
tistes aussi célèbres que Torbido et Vélasquez, en re-
vanche nous possédons sur leur compte quelques rensei-
gnements assez intéressants, grâce à Mme d'Aulnoy et
aux lettres de la marquise de Villars.

« Je n'ai jamais, dit la première, rien vu de si joli que
le nain du RoyS qui s'appelle Louisillo. Il est né en
Flandre et d'une petitesse merveilleuse, parfaitement
bien proportionné. Il a le visage beau, la tête admirable
et de l'esprit, plus qu'on ne peut se l'imaginer, mais un
esprit sage et qui sait beaucoup. Quand il vase promener,
il y a un palefrenier monté sur un cheval qui porte de-
vant lui un cheval nain qui n'est pas moins bien fait en
son espèce que son maître en la sienne. On porte ce
petit cheval jusqu'au lieu où Louisillo le monte, car il
seroit trop fatigué s'il falloit qu'il y allât sur ses jambes,
et c'est un plaisir de voir l'adresse de ce petit animal et
celle de son maître lorsqu'il lui fait faire le manège. Je

vous assure que quand il est monté dessus, ils ne font

pas plus de trois quartiers de hauteur. Il disoit l'autre
jour fort sérieusement qu'il vouloit combattre les tau-
reaux à la première fête, pour l'amour de sa maîtresse
DofiaElvire. C'est une petite fille de sept à huit ans d'une

1. Le Misanthrope, acte II, se. Y. — LUCRÈCE avait déjà dit dans son
poème De Rerum naturâ :

« Parvula, pumilio, jfojUuv fùa, tota meruin sal »

(Petite, naine, une des Grâces, toute pure esprit.)
2. CHARLES II, qui épousa en premières noces, Marie-Louise d'Or-

éans, fille de Philippe d'Orléans, frère de Louis XIV.



beauté admirable1. La reine lui a recommandé d'être son
galant8. »

Mme de Villars qui était allé rejoindre son mari, am-
bassadeur de France en Espagne, et dont les lettres
adressées à Mme de Coulanges pendant les deux années
qu'elle séjourna à Madrid (de 1679 à 1681) contiennent de
bien curieux détails sur les coutumes espagnoles, parle
ainsi de Louisillo dans sa quatrième lettre: « Le roi

a un petit nain flamand, qui entend et qui parle très bien
françois. Il n'aidoit pas peu à la conversation. On fit
venir une desfilles d'honneur en garde-infante3 pour me
faire voir cette machine. Le roi me fit demander com-
ment je la trouvois, et je répondis [au nain] que je ne
croyois pas qu'elle ait jamais été inventée pour un corps
humain. Il me parut assez de mon avis4. »

Louisillo n'était pas le seul nain de la cour de
Charles II; il avait de nombreux compagnons. « Ne

croyez pas, au reste, dit Mme d'Aulnoy (p. 20), que Leurs
Majestés soient environnées de personnes de la cour quand
elles dînent. Il ya tout au plus quelques dames du palais,
des menins5 et quantité de naines et de nains. » Ce fait

1. C'était une enfant dont la mère mourut sur un vaisseau pris
par les pirates d'Alger. Recueillie par une pauvre femme, elle était
revenue à Madrid ramenée avec un certain nombre de prisonniers
rachetés par les religieux; c'est alors que la Reine l'ayant vue, s'é-
tait intéressée à elle, l'avait prise au Palais et s'y était bientôt
tellement attachée qu'elle ne pouvait plus s'en passer.

2. La Cour et la ville de Madrid, vers la fin du XVII' siècle,
relation du voyage d'Espagne, par la comtesse d'Aulnoy. — 2 vol.
in-8°, Paris 1874 (t. Ier, p. 580).

3. On appelait ainsi un grand vertugadin, d'un usage fort incom-
mode, que portaient les femmes espagnoles et qui servait surtout à
empêcher qu'elles ne fussent trop pressées par la foule. Mme d'Aul-
noy (t. II, p. 124 et sq.) parle longuementde cet ajustement.

4. Lettres de la marquise de Villars, édit. Courtois. — Paris 1868,
un vol. in-8°, p. 91.

5. Les menins (meninos) étaient de jeunes garçons de haute nais-
sance remplissant auprès de la reine, des infants et des infantes les
fonctions de pages; mais ils étaient considérés comme étant de
beaucoup supérieurs à ces derniers.



est confirmé par Mme de Villars (lettre "VII p. d04)
:

« Le roi mène souvent la reine dans des couvents, et ce
n'est point du tout une fête pour elle. Le Roi et la
Reine sont assis chacun dans un fauteuil, des religieuses
à leurs pieds et beaucoup de dames qui viennent leur
baiser les mains. On apporte la collation: la reine fait
toujours ce repas d'un chapon rôti. Le roi la regarde
manger et trouve qu'elle mange beaucoup. Il y a deux
nains qui soutiennent toujours la conversation. »

Pauvre jeune reine! qui venait de quitter la cour fas-
tueuse de Louis XIV et les fêtes du Palais-Royal, et à la-
quelle on donnait pour toute distraction une promenade
dans un couvent de religieuses, où son mari trouvait
qu'elle mangeait trop et où elle n'avait que deux nains
pour « soutenir la conversation» ! Au reste, sa belle-mère,
Marie-Anne d'Autriche, fille de l'empereur Ferdinand III,
n'avait pas été mieux partagée et n'avait même pas le
droit de rire des facéties de ses nains. a Cette gravité na-
turelle ou affectée, dit un voyageur, est une partie si es-
sentielle à la Royauté en ce païs, qu'on nous a dit qu'un
iour, la Reyne s'estant emportée à rire un peu trop à
table, par les postures et les discours ridicules d'un
nain bouffon, on l'avertit que cela n'estoit pas séant à une
Reyne d'Espagne, et qu'il falloit estre plus sérieuse, de

quoy se trouvant surprise, estant ieune et nouvellement
arrivée d'Allemagne; elle leur dit qu'elle ne s'en pouvoit
empescher, si on ne lui ostoit cet homme et qu'on avoit
tort de le luy faire voir si on ne vouloitpas qu'elle en rît1. »

Il est à présumer que le petit-fils de Louis XIV, Phi-
lippe V, fit tomber en désuétude la charge des nains de

cour que son aïeul avait abolie en France; au moins, ne
voyons-nous plus aucune mention de nains après son
avènement au trône d'Espagne.

1. Voyage d'Espagne, curieux, historique et politique, faict en
'année 1655 (attribué à VAN AARSEN DE SOlllllERDYCK), pet. in-4°, p. 32.



En Angleterre, au dix-septième siècle, nous trouvons
deux nains qui sont devenus également célèbres, l'un
par son réel talent de peintre, l'autre par.son existence
accidentée et les événements auxquels il s'est trouvé
mêlé. Le premier est Richard Gibson, communément
designé sous le nom de Gibson le Nain, pour le distin-
guer de son neveu William et de son fils Edward Gibson,
tous les deux peintres comme lui. Horace Walpole,
dans ses Anecdotes ofpaintingi, lui a consacré une notice
intéressante qu'il a accompagnée de son portrait et de
celui de mistress Gibson,/gr3vés par WalkgrT^

Richard Gibson, né/vers 1615, fut placé, tout jeune
encore, par lady Mortlake, dont il était page, chez Fran-
cesco Cleyne, chef des ateliers de tapisserie de Charles Ier,

pour apprendre à dessiner; il y fit de rapides progrès et
se perfectionna ensuite tout seul dans l'art de la pein-
ture en copiant les œuvres de sir Peter Lely, le peintre
célèbre des beautés de la cour de Jacques IP. Il com-
mença par produire des tableaux représentant des sujets
bibliques et des scènes historiques, mais il s'appliqua
surtout à la peinture des portraits et, principalement, des
portraits en miniature; il fit plusieurs fois, paraît-il,
celui de Cromwell. Nous ne connaissons dans les musées
de Londres, non plus qu'à Hampton-Court, si riche ce-
pendant en œuvres du dix-septième siècle, aucune pein-
ture de Richard Gibson, et nous ne pourrions nous
prononcer sur leur mérite artistique qu'en invoquant le

1. WALPOLE (Horace, Earl of Oxford) Anecdotes of painting in
England, collected by G. Vertue, and now digested and published,
frorn his original, mss., by Horace Walpole. — Strawberry Hill,
1762-71.5 vol. pet. in-4°.

2. Ces portraits manquent à l'édition de la Bibliothèque nationale.
5. «La duchesse d'Yorck, dit HAMILTON dans les Mémoires de Gram-

mont, voulut avoir les portraits des plus belles personnes de la cour.
Lely les peignit, il employa tout son art dans l'exécution. Chaque
portrait parut être un chef-d'œuvre. » Ces portraits sont aujourd'hui
à Hampton-Court.



témoignage des écrivains anglais qui signalent comme
une œuvre admirable une miniature faite d'après le por-
trait de la reine Henriette-Marie peint par Van Dyck. Ce
qui est certain c'est que les œuvres de Gibson étaient fort
appréciées de ses contemporains, et qu'ils avaient une
valeur considérable pour l'époque; l'une d'elles fut même
la cause d'un événement tragique. C'était une miniature
représentant la parabole du Bon Pasteur1 à laquelle
Charles Ier attachait un grand prix et qu'il avait confiée
avec les plus vives recommandations aux soins de Vander-
dort2, conservateur de sa galerie. Pour se conformer
à ces ordres, Vanderdort serra la précieuse peinture,
mais si soigneusement qu'il lui fut impossible de la
retrouver quand le roi la lui demanda quelques jours
après. Saisi de frayeur à la pensée de l'avoir perdue
ou craignant qu'on ne l'accusât de l'avoir vendue, le
malheureux conservateur se pendit dans un 'accès de
désespoir: peu de jours après sa mort on retrouva la
miniature à la place où il l'avait trop bien cachée.

Gibson était attaché à la personne de Charles 1er en
qualité de nain et plus spécialement de page de la
garde-robe; il épousa la naine de la reine Henriette-Marie,
Anne Shepherd, qui était exactement de la même taille
que lui. Le roi et la reine assistèrent à leurs noces, et
cette dernière fit présent à la fiancée d'une riche bague
ornée d'un superbe diamant. Edmond Waller, le poète
de la cour, fit à cette occasion une assez jolie pièce de

vers qui nous a été conservée dans les recueils du temps
sous le titre: Of the Marriage of the Dwarfs (Du ma-
riage des nains). Nous en citerons les passages suivants

1. The Parable of the Lost Sheep; littéralement la Parabole du
mouton perdu.

2. Abraham VAKDERDORT, né en Hollande, sculpteur, graveur enmé-
dailles et quelque peu peintre, futobligé de quitter son pays. Charles I"
l'accueillit avec bienveillance et le nomma conservateur de sa ga-
lerie de peinture qui renfermait une assez grande quantité d'oeuvres
importantes dont il a fait un catalogue précieux.



en regrettant de ne pouvoir leur conserver le charme et
la concision des vers originaux:

a Hasard ou chance sontles causes habituelles des mariages;
mais la nature seule a fait cette union. Il eût été aussi impos-
sible à Ève de fuir Adam, qu'à la fiancée d'aujourd'hui de
refuser sa main à celui que le ciel semble avoir formé pour
elle seule, de même que c'est pour lui qu'elle aussi a été créée.

a Trois fois heureux est ce petit couple; ils sont tous deux
au-dessous du niveau de toute préoccupation; les flèches de
la défiance et de la triste jalousie passent par-dessus leurs
têtes et le bonheur de leur union est aussi assuré que si le
monde les contenait seuls.

«
AIl Chloris! pourquoi la bienveillante nature ne nous

a-t-elle pas ainsi séparés des autres humains! Pourquoi ne
nous a-t-elle pas aussi créés l'un pour l'autre, puisque l'amour
m'a créé pour vous seule! »

L'aimable poète fut dans cette circonstance un véri-
table prophète et l'histoire de nos deux nains peut se
terminer comme se terminent les contes de fées: ils
vécurent heureux, eurent beaucoup d'enfants et sont
morts dans un âge avancé. Mistress Gibson, en effet,
vécut jusqu'à l'âge de quatre-vingt-neuf ans, après avoir
donné le jour à neuf enfants dont cinq arrivèrent à l'âge
d'homme sans hériter de la courte stature de leurs
parents; quant à Gibson, qui conserva pendant toute son
existence l'affection des différents souverains à la cour
desquels il resta attaché, il fut nommé professeur de
dessin des deux filles de Jacques II, les princesses Marie
et Anne, plus tard reines d'Angleterre, et mourut âgé de
soixante-quinze ans, le 25 juillet 1690; il fut enterré
à Covent-Garden. Les deux époux avaient exactement
la même taille: trois pieds, dix pouces anglais (en-
viron lm,15).

Il existe d'eux plusieurs portraits. Sir Peter Lely avait
peint en 1658 celui de Gibson en buste et plus tard



celui des deux époux se tenant par la main; ce dernier
portrait avait été fait pour sir Philip, comte de Pembroke,
qui était leur protecteur; le premier appartint plus tard
à Rose, le joaillier, gendre de Gibson, qui possédait
encore un autre portrait où son beau-père était repré-
senté, avec son maître Cleyne, vêtu du costume vert des
archers et tenant en main un arc et des flèches; Rose
avait conservé entre autres souvenirs, l'arc dont se ser-
vait habituellement, et avec beaucoup d'adresse, l'artiste
nain qui était passionné pour cet exercice. W. Hamilton,
ambassadeur d'Angleterre à Naples, si connu par la belle
collection de vases grecs et étrusques qu'il avait rassem-
blée et les travaux qu'il a publiés sur ce sujet, possédait à
la fin du siècle dernier, un portrait de Gibson dessiné par
Van Dyck qui avait peint également mistress Gibson dans
le beau tableau qui représente la duchesse de Rich-
mond.

Gibson, sans être aussi élégant ni aussi fin que le comte
Borulawski dont nous parlerons plus loin, était cepen-
dant, à en juger par ses portraits et d'après le témoi-

gnage de ses contemporains, fort bien proportionné dans

sa petite taille; ses manières étaient distinguées et, sui-
vant l'expression d'un de ses biographes, « il possédait
et exerçait tous les talents qui font le parfait gentleman ».

Un savant auteur qui vivait à cette époque, Evelyn,
dans ses Numismata, publiés en 1697, parle avec admi-
ration de Gibson et de son épouse « ce couple abrégé
qu'il a connu » et surtout de « feu M. Gibson, cet homme

menu, d'une proportion convenable, qui peut à juste
titre, être considéré comme le plus grand et le meilleur
des peintres en miniatures de cette époque1 ». Il cite éga-
lement quelques autres nains, entre autres « Ramus, qui
appartenait à Thomas, comte Marschal, savant malgré sa
petite taille, et qui, accompagnant ce noble lord, lors-

1.Evelyn'sNumismata,p.268.



qu'il fut envoyé avec un train magnifique en ambassade
à Vienne à propos de la restitution du Palatinat au Roi
de Bohême, fit à l'Empereur, avec grâce et éloquence, un
si beau discours en latin, qu'il reçut en récompense une
chaîne d'or et une médaille», et il ajoute gravement
« que de semblables curiosités, géants ou nains, devraient
être représentées sur des médailles frappées en leur hon-

neur, pour en perpétuer le souvenir parmi les hommes ».
A la même époque vivait également à la cour d'Angle-

terre un autre petit personnage plus célèbre encore que
Gibson; c'était Jeffrey ou Geoffrey Hudson, né en 1616.
àOakham, dans le Rutlandshire. Wright, dans sonHistoire
du Rutlandshire, nous apprend que son père, John
Hudson, ainsi que sa mère, étaient d'une forte stature et
que tous leurs enfants, Jeffrey excepté, étaient grands et
bienfaits; et un autre historien, Fuller, ajoute que John
Hudson s'occupait spécialement, à Burleigh-on-the-Hill,
une des résidences de George, duc de Buckingham, des
combats de taureaux contre les chiens « et vous savez,
dit-il, si c'est une place qui demande de la vigueur à
celui qui la remplit ». C'est à Burleigh, que le petit Jef-
frey fut présenté par son père à la duchesse de Buckin-
gham; il avait alors à peu près huit ans et à peine
un pied et demi de hauteur, ainsi que l'assura à Fuller
« John Amstrong de Cheshunt, personnage parfaitement
croyable, qui a été témoin oculaire». La duchesse fut
émerveillée et Jeffrey « grandit instantanément non en
hauteur, mais en condition». Il échangea ses haillons
pour de magnifiques habits de soie et de satin et eut
deux grands domestiques spécialement attachés à sa petite
personne.

On raconte de la première enfance de Jeffrey une his-
toire assez amusante pour que nous la reproduisions ici
sans en garantir l'authenticité. Un mauvais plaisant ayant
appris qu'une de ses voisines, vieille bavarde s'il en fut,
avait invité secrètement quelques commères des environs



à une fête intime dans laquelle on devait médire du pro-
chain, s'empara furtivement de son chat qu'elle avait
baptisé du nom de « Rutterkin » le tua, le dépouilla et
couvrit de sa peau bien préparée à cet effet, le petit Jef-
frey qu'il apporta dans un coin de la pièce où devait se
réunir la société. Au moment où le repas touchait à sa
fin, une des commères apercevant le chat, lui tendit un
morceau de fromage: « Merci! dit Jeffrey dans la peau
« du chat, quand Rutterkin a faim, il sait se servir lui-
« même, » et en même temps il sauta légèrement sur la
table. Les pauvres femmes affolées se levèrent et s'en-
fuirent en poussant des cris épouvantables. « C'est une -

« sorcière, disaient-elles, c'est une magicienne! elle a un
« chat qui parle! » On découvrit bientôt le secret, au grand
désespoir de la pauvre hôtesse qui ne put se consoler de
la perte de son favori.

Peu de temps après son mariage, Charles Ier, dans un
voyage qu'il fit à travers le Rutlandshire, avec sa jeune
épouse, reçut l'hospitalité à Burleigh, où le duc de Buc-
kingham lui donna plusieurs fêtes somptueuses; dans un
des repas qui eurent lieu à cette occasion, Jeffrey fut
servi sur la table dans un pâté d'où il sortit vêtu en che-
valier et armé de pied en cap; il fut alors présenté et
offert par la duchesse à la reine Henriette-Marie qui l'ac-
cepta et le prit auprès d'elle en qualité de page. Bientôt
les dames de la cour raffolèrent du petit Jeffrey qui riva-
lisait avec le singe de la reine pour les amuser. II n'en
était pas de même des courtisans et des domestiques qui
le raillaient souvent; il eut même avec eux plusieurs que-
relles sérieuses, entre autres avec le portier du château,
William Évans, véritable géant, qui ne laissait échapper

aucune occasion de taquiner le pauvre nain. Dans un bal
masqué qui eut lieu à la cour, Évans entra à un certain mo-
ment dans la salle, et tirant d'une de ses poches un im-

mense morceau de pain, il sortit de l'autre, à la grande
joie des spectateurs, le petit Jeftrey qu'il posa sur le pain !



et dans lequel il fit mine de mordre comme dans un mor-
ceau de fromage. Un autre jour, surprenant notre héros
occupé à faire sa toilette, il l'enleva d'une main et me-
naça de le noyer dans sa cuvette; il racontait aussi en
plaisantant qu'il l'avait sauvé d'une mort certaine en lui
tendant une petite branche, un jour que le vent l'avait
enlevé comme une feuille et poussé dans la Tamise. Jeffrey
qui supportait difficilement les plaisanteries, surtout
quand elles s'attaquaient à l'exiguïté de sa taille, ne par-
donna jamais au géant de l'avoir ainsi tourné en ridicule.

On voit encore sur la façade d'une maison située dans
Newgate street, près de Bagnio-Court, un bas-relief en
pierre sculptée qui servait probablement d'enseigne, et
qui représente William Evans et Jeffrey; elle porte gravée

en creux les lettres M. P. A. (probablement les initiales
du propriétaire de la maison) et l'inscription The King's
Porter and DWatf (le portier du roi et le nain). Cette
sculpture paraît être contemporaine des deux personnages
qui y sont représentés.

Un jour, le roi, dans un accès de bonne humeur et par
plaisanterie, conféra à Jeffrey l'ordre de la chevalerie; le
petit homme gonflé d'orgueil à cette marque de la faveur
royale, se crut un personnage important et rougissant de
l'humilité de sa naissance, ne voulut plus reconnaître son
père; « mais, dit un de ses biographes, le roi apprit cet
acte d'ingratitude et, par ses ordres, Jeffrey fut rudement
corrigé. »

Jeffrey n'avait alors qne dix-huit pouces, de haut; mais
par une singularitê inexplicable, il grandit lorsqu'il fut

parvenu l'âge de trente ans et atteignit alors trois pieds
neuf pouces (environ 1m,12).

Sir Walter Scott, qui a fait figurer ce singulier person-
nage dans un de ses plus remarquables romans, Peveril
du Pic, le décrit ainsi d'après les témoignages contem-
porains et les portraits qu'avaient faits de lui Van Dyck,
Mylens et autres artistes de l'époque.



« Jeffrey Hudson, quoique nain de la plus petite stature,
n'offrait rien de contrefait ni dans sa taille ni dans sa
physionomie. Sa grosse tête, ses longues mains et ses
pieds étaient à la vérité, disproportionnés à son corps,
et sa taille était plus épaisse que ne l'auraient exigé les

Fig. 15. — Jeffrey Rudson, d'après le tableau peint par Mytens.

règles de la symétrie; mais l'effet qui en résultait était
plaisant sans avoir rien de désagréable. S'il eût été un
peu plus grand, il aurait même pu passer dans sa jeu-
nesse pour avoir de beaux traits; dans sa vieillesse ils
étaient encore frappants et expressifs, et ce n'était que la
disproportion considérable qui se trouvait entre sa tête



et son corps qui les faisait paraître bizarres et singuliers,
effet qu'augmentaientencore ses moustaches, qu'il s'était
plu à laisser croître de manière qu'elles allaient presque
se confondre avec sa chevelure grise1 ».

Henriette-Marie,très fière de son nain, voulut le faire con-
naître à s.a mère, et l'envoya à Paris en 1650 avec les per-
sonnes qui devaient lui ramener une sage-femme française
et un maître de danse. Jeffrey resta pendant quelque temps
auprès de Marie de Médicis qui le combla de présents et
le renvoya en le chargeant de nombreux cadeaux pour sa
fille; mais en traversant la Manche, le vaisseau qu'il mon-
tait fut poursuivi et pris par des corsaires de Dunkerque
qui enlevèrent au pauvre nain non seulement les présents
destinés à la reine, sa maîtresse, mais aussi ceux qu'il
avait reçus pour lui-même, plus une somme de deux mille
cinq cent livres qui lui avait été donnée.

C'est à propos de cet événement que William Davenant2
écrivit un poème tragi-comique intitulé Jeffreidos dont
notre nain est le héros et dans lequel l'auteur suppose un
combat entreJeffrey et un dindon. En commençant,lepoète
décrit le vaisseau dans lequel le petit homme retourne
en Angleterre, comme un vieux bâtiment étroit, mal équipé
et incapable de résister sérieusement à la moindre tenta-
tive d'abordage; il montre ensuite l'étonnement des cor-
saires dunkerquois trouvant Jeffrey caché sous un chan-
delier, son envoi à Bruxelles pour traiter de sa rançon;
sa chute en chemin, et le danger que lui fit courir un
dindon qui s'apprêtait à l'avaler, le prenant pour un grain

1. WALTER SCOTT, Peverilofthe Peak;trad. Defduconpret, cha-
pitre xxxiv.

2. William DAVENANT fils d'un cabaretier, naquit à Oxford en 1606;
tout jeune encore il montra un très grand talent pour la poésie et
surtout pour le théâtre. Charles Ier qui l'estimait beaucoup lui
donna le titre de chevalier en 1643. Il mourut en 1668. Les œuvres
de sir William Davenant qui se composent de tragédies, de tragi-
comédies, de mascarades, et de poésies diverses, ont été réunies en
un vol. in-fol. publié en 1673.



de blé; la bataille qui s'ensuivit et l'intervention oppor-
tune de la sage-femme qui, à sa demande l'arracha au
péril qui le menaçait: « Jeffrey, alors, fut renversé im-
médiatement; pendant qu'il gisait sur le côté, étourdi et
respirant à peine, son cruel ennemi l'attaquait de son
bec; il aperçut heureusement la sage-femme qu'il avait
ramenée de France avec lui et lui crie: Un cœur nourri
« dans les combats et qui jamais, jusqu'ici, n'est des-
« cendu à la prière, t'implore maintenant, ô toi! à qui
« tant d'êtres ont dû leur délivrance; sois assez bonne
« pour me délivrer aussi! »

Ce poème, écrit en vers faciles, eut un assez grand suc-
cès et le pauvre Jeffrey, qui endurait malaisément les
quolibets auxquels il était en butte de la part des cour-
tisans et des domestiques, surtout ainsi que nous l'avons
dit plus haut, depuis qu'il avait été armé chevalier, eut
à cette occasion de fréquentes disputes:; plus tard même,
en France, où il avait suivi sa royale maîtresse après la
mort de Charles Ier, il provoqua en combat singulier, un
jeune gentilhomme nommé Crofts, frère de lord Crofts,
qui s'était montré un des plus acharnés parmi les rail-
leurs. Crofts accepta le défi; malheureusement pour lui
il voulut pousser la plaisanterie jusqu'au bout et traitant
le petit offensé avec mépris, il arriva sur le lieu du
combat armé seulement d'uneseringue. Cette dernière
insulte exaspéra à un tel point notre héros qu'il força
son adversaire à se battre sérieusement; le sorl lui
ayant donné le droit de tirer le premier, il lança son
cheval contre le malheureux Crofts et le tua d'un coup
de pistolet. Pour venger la mort de son frère, lord
Crofts fit emprisonner le nain; mais il sortit bientôt de
prison et fut simplement exilé de la cour pendant un
certain temps.

Jeffrey, du reste, avait des défenseurs; en 1756 il
parut en sa faveur un petit livre extrêmement rare et
dont nous n'avons pu voir aucun exemplaire, aussi bien



à Paris qu'à la riche bibliothèque du British Museum.
Cet ouvrage microscopique est intitulé: « Présent de la
nouvelle année, offert à la cour d'Angleterre par lady
Parvula à Lord Minimus (communément appelé le petit
Jeffrey), serviteur de Sa Majesté, avec une lettre sténo-
graphique dans laquelle on prouve que les petits valent
mieux que les grands. Écrit par Microphilus1. » Nous
trouvons au sujet de ce livre une lettre adressée à Wil-
liam Hone, et qu'il a publiée dans le Year book, recueil
très intéressant et qui donne de curieux renseignements
sur les mœurs anglaises des siècles passés. Le cor-
respondant de Hone lui signale un exemplaire de
The New Year's Gift qui se trouvait parmi les livres
de M. Nassau, frère de lord Rochford, vendus en fé-
vrier 1824 par M. Evans, de Pall-Mall; cet exemplaire
portait sr la première page une petite gravure de Martin
Droeshout représentant Jeffrey, en pied, et, au-dessous,
les deux vers suivants:

« Gaze on with wonder, and discerne in me
The abstract of the world's epitome. »

(Contemplez-moi avec étonnement et considérez en moi
un extrait de l'abrégé du monde.)

Au commencement de la Révolution d'Angleterre,
Jeffrey qui malgré sa vanité était, en réalité, courageux
et dévoué, fut nommé capitaine dans la cavalerie, et fit
partie en cette qualité des partisans qui accompagnèrent
Henriette-Marie quand elle se réfugia en France. C'est
alors qu'eut lieu le duel que nous avons raconté plus
haut et qui devait avoir une issue si fatale. Plus tard,
nous retrouvons notre pauvre nain prisonnier de nou-
veau; mais cette fois c'étaient des pirates turcs qui
l'avaient pris et qui l'envoyèrent en Barbarie où il fut

1. The New Year's Gift, presented at court from tlie LadyPar-
vula to the lord Minimus (commonly called Little Jeffrey) lier
Maieny's servant. — Written by Microphilus, 1636.



vendu comme esclave, condamné à un travail pénible
et en butte à toutes les humiliations. Il attribuait la
croissance tardive que nous avons signalée, au dur la-
beur qu'il avait été obligé de supporter alors.

Racheté bientôt par les soins de la reine, il retourna
en Angleterre lors de la Restauration; mais il resta peu
à la cour et vécut pendant quelque temps dans son
pays natal où le duc de Buckingham et quelques autres
seigneurs lui firent une pension. Mais cet être malheu-
reux pour lequel la nature et la fortune semblent avoir
été également cruelles n'était pas destiné à finir ses
jours en paix. Revenu à Londres, il fut arrêté sous
l'inculpation, si commune alors, d'avoir pris part au
complot papiste et enfermé à Westminster dans la prison
de Gate-House où il termina en 1682 sa triste existence
à l'âge de soixante-trois ans environ.

« Il existe de lui plusieurs portraits. Walpole, dans ses
Anecdotes of Painting que nous avons déjà citées, dit
en parlant du célèbre peintre David Mytens : « il y a
de lui au Palais de Saint-James, un portrait de Jeffrey
Hudson, le nain, tenant un chien en laisse; le paysage
en est d'une couleur chaude et fraîche qui rappelle
Snyder ou Rubens. Mytens l'a peint aussi dans le ta-
bleau où il a représenté Charles Ier et son épouse, ta-
bleau qui appartenait au feu comte de Dunmore, mais
je préfère le premier portrait. Un autre portrait, peint
également par Mytens, et dans lequel Jeffrey est vêtu
d'un habit rouge est à Hampton-Court; il est daté de
1650. On le retrouve encore à côté de la reine Henriette-
Marie dans le beau portrait que Van Dyck a fait de cette
princesse1. »

D'autres poètes que Davenant ont chanté le petit
Jeffrey et presque tous les auteurs qui vivaient de son

1. On connait également de lui plusieurs portraits gravés à diffé-
rentes époques.



temps ont parlé de lui; nous nous bornerons à citer les

vers queHeath lui adressait en 1658 dans sa Clarastella :

« Petit Sir! il me semble que dans votre toute petite personne
je vois exprimé le plus petit abrégé du monde; cependant vous
pouvez vous dire homme et vous l'êtes en résumé, bien que vous
soyez imprimé en plus petits caractères. Mais le livre de poche
renferme souvent autant que l'épais in-folio imprimé en grosses
lettres, et souvent aussi il est plus utile. Quoique vous parais-
siez peu élevé, vous êtes grand et haut dans l'estime de vos
concitoyens et votre âmeainsi que votre esprit sont aussigrands
que ceux des autres hommes: le courage n'est pas, comme la
force, limité à la grosseur. »

La mode des nains en titre d'office qui était tombée en
désuétude à la cour de France devait bientôt cesser éga-
lement en Angleterre; le dernier que l'on y vit paraître
fut un pettt Allemand nommé Conrad Ernest Coppernin,
âgé de trente-cinq ans et qui n'avait que trois pieds et
cinq pouces de haut (lm,037); il appartenait à la princesse
Wilhelmine-Caroline de Brandebourg, qui l'avait amené
avec elle quand elle épousa, en 1705, le prince de Galles,
depuis Georges II. Les nains, du reste, semblent avoir
été de tradition à la petite cour de Brandebourg et l'on
raconte même que la première épouse de Joachim-Fré-
déric voulut tenter l'expérience qu'avait faite inutilement
Catherine de Médicis; à cet effet elle réunit un certain
nombre de nains des deux sexes, et les maria ensemble;
mais son attente fut trompée et elle ne put perpétuer la
race des pygmées qu'elle avait ainsi unis.

Pierre-le-Grand, ou plutôt la princesse Nathalie, sa
sœur, avait également marié ensemble deux nains de
sa cour; on donna à cette occasion une fête à tous les
nains que l'on put rassembler dans le royaume à deux
cents milles à la ronde; nous en trouvons la relation
suivante dansYAlmanachdeGœttingue (édition française),
sous le titre: Solennité de mariage d'un couple de nains.
« L'an 1713, la princesse Nathalie, sœur unique de Pierre-



le-Grand, de la même mère, prépara des noces solen-
nelles pour un nain et une naine de sa cour qui avaient
résolu de s'épouser. Pour cet effet, ayant fait construire
plusieurs petits carosses et fait venir de petits chevaux des
îles Schetlandes pour les y atteler, elle fit inviter tous les
nains de l'Empire au nombre de quatre-vingt-treize. On
les conduisit d'abord en grande procession par toutes les
rues de la ville de Moscou. Il y avait à la tête une grande
voiture remplie de musiciens qui faisaient retentir les
timbales, les trompettes, les cors de chasse et les haut-
bois. Ensuite venait le maréchal de la cour suivi.de son
cortège à cheval, deux à deux; puis l'époux etl'épouse
dans un carosse à six chevaux, accompagnés de leurs con-
ducteur et conductrice et suivi des autres nains, quatre
à quatre, dans quinze petits carosses attelés chacun de six
petits chevaux de Schetlande. Ce fut un spectacle surpre-
nant que de voir tant de petites créatures ensemble dans
des équipages proportionnés à leur taille. Deux esca-
drons de dragons escortaient la marche pour écarter la
presse et plusieurspersonnes de condition accompagnèrent
dans leurs carosses ce petit couple jusque dans l'église où
il fut uni par la bénédiction nuptiale. De là cette proces-
sion se rendit dans le même ordre au Palais de la prin-
cesse où un festin magnifique attendait la compagnie.
Deux grandes tables se trouvèrent dressées des deux côtés
du salon, où les nains furent régalés. La princesse avec
ses deux nièces, Anne et Elisabeth, ne se mirent à table
qu'après avoir vu que les convives avaientpris leurs places
et que tout était servi en bon ordre. Le soir, la princesse
elle-même conduisit fort solennellement la nouvelle
mariée dans sa chambre. Après cette cérémonie on assigna

un grand appartement à la compagnie des nains pour s'y
divertir, et le tout se termina par un bal qui dura jus-
qu'au lendemain matin. La suite de la princesse fut si
nombreuse en cette occasion qu'elle occupa plusieurs ap-
partements. » D'après la relation que nous venons de



rapporter le mariage de ce couple de nain aurait été
célébré à Moscou par ordre de la princesse Nathalie;
mais il en existe une autre d'après laquelle le même fait

se serait passé à Saint-Pétersbourg sous le patronage du

czar lui-même. A part ces différences, les deux récits con-
cordent si bien ensemble, les détails en sont tellement
semblables que nous devons croire qu'il ya eu confusion
dans l'esprit des narrateurs et que cette cérémonie n'a eu
lieu qu'une fois sous le règne de Pierre-le-Grand. Ce qui
est certain, c'est que ce prince affectionnait beaucoup les
nains et qu'il en avait constamment auprès de lui. Nous

avons parlé plus haut de cette naine centenaire que le
docteur Mathieu Guthrie avait vue en Russie en 1794 et
que Pierre-le-Grand, auquel elle avait appartenu, appe-
lait familièrement sa poupée; nous pourrions invoquer
d'autres témoignages, entre autres celui de Le Fort,
d'abord compagnon de plaisirs du czar et plus tard com-
mandant en chef de ses armées, qui, dans ses Mémoires
cités par Voltairei, dit en parlant des premiers voyages
que fit Pierre-le-Grand: « il y avait en tout deux cents
personnes; et le czar se réservant pour tous domestiques
un valet de chambre, un homme de livrée et un nain, se
confondait dans la foule. » Nous lisons également dans
les Mémoires secrets de Villebois que la première femme
de ce prince, la czarine Eudoxie qu'il avait répudiée, avait

eu une naine qui la suivit, elle aussi, dans sa prison:
« Eudochia resta confinée dans sa prison depuis
l'année 1719 jusqu'au mois de may 1727, et elle n'y eut
d'autre compagnie et assistance que celle d'une vieille.
nayne qu'on avoit enfermée avec elle pour luy préparer
à manger et laver son linge; foible secours qui luy fut
souvent inutile et même à charge en ce qu'elle se trouva
plus d'une fois obligée de servir à son tour la nayne,

1. VOLTAIRE, Histoire de l'Empire de Russiesous Pierre-le-Grand,
lre partie, ch.xx.



lorsque les infirmités de cette créature la mettoient hors
d'état d'agir1.»

La mode des nains subsista longtemps du reste en
Russie; Porter, dans ses Voyages en Russie et en Suède
publiés au commencement de ce siècle, nous apprend
que, dans la première de ces contrées, la coutume d'en-
tretenir des bouffons et des nains est très répandue chez
les nobles et les grands seigneurs; et après avoir constaté
avec satisfaction que les naines y sont relativement rares,
il ajoute: « Les nains y sont là comme pages chez les
grands auxquels ils servent de divertissement; dans
toutes les réceptions, ils se tiennent, quatre heures du-
rant, derrière le siège de leurs maîtres, portant leur ta-
batière ou attendant leurs ordres. Il y a peu de grands
seigneurs ou même de simples gentilshommes dans ce
pays qui ne possèdent un ou plusieurs de ces jouets de
la nature. Les nains sont généralement les personnes
les plus richement vêtues parmi tous les serviteurs de la
maison et leurs uniformes ou leurs livrées coûtent sou-
vent des sommes considérables. En présence de leurs
maîtres, ils se tiennent ordinairement dans un angle de
la pièce, faisant l'office de pages; en leur absence, ils
sont plus particulièrement chargés de soigner les chiens,
de les tenir propres et de les peigner. La race de ces
malheureux, très nombreuse en Russie, est véritablement
remarquable par sa petitesse. Ils sont généralement bien
proportionnés; leurs mains et leurs pieds sont particuliè-
rement bien faits et gracieux. Sauf leur tête qui, presque
toujours, est un peu trop grosse, nous ne pouvons réelle-
ment trouver rien à reprocher dans leur ensemble et si

on les considère en masse, ils sont, à quelques exceptions

4. Mémoires secrets pour servir à l'histoire de la Cour de Russie

sous les règnes de Pierre-le-Grand et de Catherine Ire, d'après les
manuscrits originaux du sieur DE VlLLEBOIS, — Paris, 1855, in-8°
(p. 63).



près, si bien faits et si jolis dans leurs petites personnes,
que l'on ne peut pas s'en faire une idée exacte quand on
ne connaît que les êtres disgracieux et difformes que l'on
montre dans nos foires en Angleterre (je ne veux pas dire

par là cependant que nous devions envier à la Russie ces
échantillons de la race humaine). Il est véritablement
curieux de voir comment ces nains se ressemblent
presque tous entre eux; leurs traits sont tellement sem-
blables généralement que vous pourriez facilement vous
imaginer qu'un seul couple de nains a produit tous ceux
que l'on voit dans ce pays1. »

Plus tard le capitaine Colville Frankland, dans sa Nar-
ration d'une visite aux cours de Russie et de Suède,

en 1830 et 1831, dit:
« Madame Divoff, ainsi, du reste, que beaucoup

d'autres grandes dames russes, a dans sa maison un nain
qui lui tient constamment compagnie; il est plus laid et
plus désagréable que tous ceux de son espèce. La princesse
Serge Galitzin fait également sa société d'un être de cette
sorte et les Lisianskis en ont toujours parmi leurs
domestiques. Un de ces derniers soirs, voyant la belle
Mademoiselle Rosetti qui, au bal donné par Mme Divoff,
carressait son vilain petit nain: « Il me semble voir,
lui dis-je, la Belle et la Bête, Zemir et Azor! » A une
très agréable fête de famille chez le prince Paul Galitzin,
il y eut une mascarade, pendant laquelle parurent plu-
sieurs nains des deux sexes; ces drôles de petits avortons
étaient très bien faits et vraiment assez agréables à voir;
lis sautillaient et gambadaient au milieu des enfants de
la maison comme s'ils n'étaient pas eux-mêmes — ce
qu'ils sont en réalité — des hommes et des femmes,
mais de véritables enfants. Un de ces pauvres petits
êtres, vêtu d'un superbe costume de hussard, dansa très
élégamment et avec beaucoup de grâce et de vivacité,

1. PORTER, Travels in Russia and Sweden, in-8, 1805-1808.



une mazurka pour laquelle il avait invité comme parte-
naire la gouvernante des enfants de la maison, belle et
grande jeune fille de vingt-cinq ans environ. A ma
demande, il chanta également une romance russe en
s'accompagnant lui-même sur le piano; il avait une
petite voix de baryton triste et plaintive. La bonté de la
noblesse russe envers ces infortunés fait le plus grand
honneur au caractère national. 1 »

Actuellement même, la mode des nains paraît exister
encore dans l'empire des czars; M. Tissot, dans la rela-
tion de son voyage qu'il a publiée en 1882 dans l'Illustra-
tion, mentionne un nain qui figurait parmi les domes-
tiques préférés d'un comte russe; il ajoute que l'on en
rencontre fréquemment dans un grand nombre de rési-
dences, et un jeune Polonais de nos amis a vu souvent,
dans ces dernières années, chez un propriétaire d'Itlu-
boczeck, près Tarnopol, un nain, âgé de vingt ans à peu
près né en Galicie, d'une taille minuscule et qui ne pèse

que 14 kilogrammes.
Il nous faut maintenant revenir un peu en arrière pour

citer deux nains dont on a beaucoup parlé dans la der-
nière moitié du siècle dernier et qui sont certainement,
avec Jeffrey Hudson, les plus célèbres et les plus connus
de tous ceux qui ont été attachés à la cour des princes et
des grands seigneurs. Ils étaient contemporains et ont
même vécu ainsi que nous le verrons plus loin, pendant
quelque temps ensemble.

1. Captain COLVILLE FRANKLAND, Narrative ofa visit to the courú of
Russia and Swden, 1830-31. — Le même auteur raconte qu'à Ham-
bourg « des naiV lideusement déformés parcourent continuellement
les rues et les promenades de cette bonne ville, et que l'œil exercé
du touriste après être resté complaisamment en admiration devant
la gentillesse et la grâce des alertes Hambourgeoises, se détourne
avec dégoût de ces malheureux Flibbertigibbets (gibier depotenceP)
qui abondent en proportions effrayantes par rapport au chiffre de la
population ».



Le premier est Joseph Borulawskii, communément
appelé le comte Borulawski. Il naquit près de Chaliez,
dans la Pologne Russe, au mois de novembre 1739. Son
père et sa mère étaient d'une taille ordinaire et avaient
six enfants, cinq fils et une fille. Trois de ces enfants,
lorsqu'ils eurent atteint leur, croissance complète, étaient
d'une taille qui excédait la moyenne, mais les deux fils
aînés — Joseph était le second — et la fille, furent à
peine de la taille d'un enfant de quatre ans. Lorsque
notre héros vint au monde, il n'avait pas plus de huit
pouces de haut (0m,221) mais il n'était cependant ni
faible ni maladif, et sa mère, qui l'avait nourri elle-même,
répétait souvent que, de tous ses enfants, c'était celui qui
lui avait donné le moins de mal à élever. À l'âge d'un an,
il avait quatorze pouces de hauteur (0m,389) et, à six ans,
environ seize pouces (0m,44'5). Son frère aîné, né plu-
sieurs années avant lui, était un vigoureux petit homme
quin'avaitque quarante-deux pouces de haut (lm,22) et sa
jeune sœur, nommée Anastasie, qui vint au monde sept ans
après lui, était tellement petite qu'elle pouvait tenir de-
bout sous son bras étendu horizontalement. Borulawski

a écrit — ou du moins on a publié sous son nom — des Mé-

moires assez curieux auxquels nous avons emprunté une
partie des détails qui suivent. Ces Mémoires, écrits en
anglais et publiés à Londres en 17882 furent traduits en
français et parurent, à Londres également, sous le titre
de Mémoires d'un célèbre nain, Jos. Borulawski, gentil-
homme Polonois, contenant un récit fidèle et curieux de sa

1. Les auteurs que nous avons consultés ne sont pas d'accord sur
l'orthographe de son nom; les uns l'appellent Boruwlaski ou Borwi-
laski ou même Borwflasky; nous avons adopté l'or graphe donnée
dans les Mémoires que nous citerons plus loin.

2. The Memoirs of Joseph Borulawski, the celebrated Polish
Dwarf; containing acurious account ofhis birth,marriage, travels
and voyages in French and English. — Londres, 1788 — En tête
se trouvent les portraits de l'auteur, de sa femme et de leurs enfants,
gravés par W. Hincks.



naissance, de son mariage et de ses voyages; écrits par
lui-même, et traduits par H. (Hérissant) DES CARRIÈRES

(in-8°, 1788). Nous ne connaissons pas cette traduction
qui manque à la Bibliothèque nationale; il en existait un
exemplaire dans la Bibliothèque du Louvre, mais il fut
détruit dans l'incendie de mai 1871.

L'auteur nous apprend qu'il était encore tout jeune
lorsque son père mourut, laissant sa veuve et ses six
enfants dans une position voisine de la misère. Sa mère
dut alors consentir à le confier aux soins de la comtesse
de Tarnow qui avait demandé plusieurs fois déjà, mais
inutilement, à se charger de son éducation: il resta
quatre ans chez elle, et pendant ce temps l'affection que
lui portait sa bienfaitrice ne se démentit pas un seul in-
stant; elle le fit instruire avec soin et le petit Joseph, qui
avait une intelligence assez développée, fit de rapides
progrès. Des obligations de famille la forcèrent alors à
le céder à son amie la comtesse Humiecska qui l'envoya
dans sa résidence de Ryclity, en Podolie, où il resta jus-
qu'à l'âge de quinze ans; il avait alors environ vingt-cinq

pouces de haut (0m,721).
C'est à cette époque que la comtesse le rappela auprès

d'elle et le présenta à l'Impératrice Marie-Thérèse qui le
prit sur ses genoux comme un petit enfant et lui demanda

ce qu'il avait vu de plus curieux et de plus intéres-
sant dans la ville de Vienne. En véritable courtisan, il
répondit qu'il avait vu beaucoup de choses remarquables,
mais que ce qui lui paraissait le plus surprenant était ce
qu'il voyait en ce moment: « Et quoi donc? lui demanda
l'impératrice. — C'est, répondit Borulawski, de voir

un aussi petit homme que moi sur les genoux d'une aussi
grande dame. #

L'impératrice portait ce jour-là au doigt

une bague sur laquelle était son chiffre en brillants";

comme Borulawskiparaissait la considérer avec attention
elle lui demanda si ce bijou était de son goût et si le
chiffre lui plaisait: « Je demande pardon à votre



Majesté, dit le petit flatteur, ce n'est pas la bague que je
regarde, mais la belle main qui la porte et que je vous
demande la grâce d'embrasser» et en même temps il la
porta à ses lèvres. L'impératrice, charmée, prit au
doigt de la jeune Marie-Antoinette, alors enfant, une
bague ornée d'un très beau diamant et la donna au petit
homme ravi d'un si joli présent. La bonté de l'impé-
ratrice attira sur Borulawski l'attention de toute la cour
et lui procura, entre autres, la haute protection du Comte
Kaunitz qui lui donna, en plusieurs circonstances, des
témoignages de sa bienvaillance.

De Vienne, où elle resta pendant quelques années, la
comtesse se rendit à Munich et de là à Lunéville, où
Stanislas lui offrit, ainsi qu'à son nain, un logement dans

son Palais. Il y avait alors, à la petite cour de Luné-
ville, le fameux Bébé, qui avait à peine deux ou trois
pouces de plus que Borulawski. C'est à cette époque que
le Comte de Tressan envoya à l'Académie des sciences,

un Mémoire qui nous donne sur Borulawski des rensei-
gnements intéressants1 « M. Borwflaski, gentilhomme
Polonois, est arrivé à Lunéville à la suite de Madame la
comtesse Humieeska, parente de sa majesté le Roi de Po-
logne et Grand Porte-Glaive de la Couronne. Ce jeune
gentilhomme peut'être regardé comme l'être le plus
singulier qui soit dans la nature, et Bébé, nain du Roi de
Pologne, n'a plus rien qui doive surprendre.

« M. Borwflasky a vingt-deux ans2, sa hauteur est de
vingt huit pouces (Om,775); il est parfaitement bien
formé dans sa taille, la nature ne s'est point échapée,
et nulle partie monstrueuse ne le défigure. Sa tête est
bien proportionnée, ses yeux sont beaux et pleinsde feu;

1. Mémoire sur un nain, envoyé à l'Académie des Sciences par
M. le comte de Tressan, associé. — S. 1. 1760, in-So.

2. M. de TRESSAN commet ici une petite erreur; Borulawski, né àla
fin de 1759, ne devait pas encore avoir vingt-et-un ans à l'époque où
l'auteur écrivait ce mémoire.



tous ses traits sont agréables, sa physionomie est douce,
spirituelle et annonce la gayeté, la politesse, et toute la
finesse de son esprit. Sa taille est droite et bien formée;
ses genouils, ses jambes et ses pieds sont dans les pro-
portions exactes d'un homme bien fait et vigoureux. Il
lève avec facilité d'une seule main des poids qui
paraissent considérables pour sa stature.

« Il jouit d'une bonne santé, il ne boit que de l'eau, il
mange peu, il dort bien et il résiste à la fatigue. Il danse
avec justesse, il est adroit et léger; la nature n'a rien
refusé à cette aimable créature; elle semble même avoir
voulu le dédommager de son extrême petitesse par les
grâces qu'elle a répandues sur sa figure et par celles
qu'on découvre à tout moment dans son esprit.

« Il joint aux manières les plus gracieuses des reparties
fines et spirituelles, il parle très sensément de tout ce
qu'il a vu, sa mémoire est très bonne, son jugement fort
sain, son cœur est sensible et capable de reconnaissance
et d'attachement, il n'a jamais montré de colère ni de
méchanceté; il est d'une complaisance extrême, il sent
vivement tout le prix des politesses qu'on lui fait, sur-
tout lorsqu'on lui parle comme à un homme de vingt-
deux ans, et avec tous les égards dus à un gentilhomme;
cependant il ne montre ni impatience ni humeur à ceux
qui abusent un peu de sa petitesse pour badiner ou cau-
ser avec lui comme avec un enfant. Il est très instruit
dans la Religion Catholique qu'il professe; il lit et écrit
bien, il sçait l'arithmétique et il a même un esprit d'ar-
rangement qui lui fait tenir dans le meilleur ordre le
compte de ce qu'il a; il est d'une adresse extrême pour
tous les ouvrages qu'il entreprend et il est facile de

remarquer qu'il ne se compromet jamais à tenter ceux
qui sont au-dessus de ses forces. En quatre mois il a
appris l'allemand suffisamment pour ses besoins et le
français assez à fonds pour s'exprimer avec facilité et en
termes choisis; en un mot il n'a rien qui tienne à l'en-



fance et à cette espèce de faiblesse et d'imbécillité qui,
dans le nain du roi de Pologne, se manifeste souvent et
plus encore que dans un enfant de quatre ans. »

Les éloges que le comte de Tressan prodigue à Boru-
lawski ne paraissent pas exagérés, au moins en ce qui
touche la douceur de son caractère. Il donna, en effet,
plusieurs preuves d'aménité et d'intelligence pendant son
séjour à la petite cour deStanislas, surtout dans ses rela-
tions avec Bébé qui commença par prodiguer au nouvel
arrivant des marques d'une vive amitié, mais qui conçut
bientôt contre lui une extrême jalousie et une haine vio-
lente quand il vit que Borulawski préférait la conversa-
tion des gens intelligents à la sienne et que le roi même
recherchait sa société avec plaisir. Un jour qu'ils se
trouvaient tous les deux dans la chambre du roi, celui-ci
adressa plusieurs questions à Borulawski qui répondit

avec justesse et intelligence. « Voyez, Bébé, dit Stanislas,

« quelle différence il y a entre vous et Joujou1; il est
« aimable, gai, amusant et instruit, tandis que vous, vous
« n'êtes qu'une petite machine. » Bébé dévora cet affront
en silence, mais en se promettant bien de se venger.
Quelques instants après le roi ayant quitté la chambre,
il s'approcha sans bruit de son rival et le prenant par le
milieu du corps, voulut le jeter dans le feu. Mais il avait
affaire à plus fort que lui; Borulawski se défendit vigou-
reusement et il s'en suivit une lutte dont le bruit attira
Stanislas qui se trouvait dans une pièce voisine; il
arracha le petit étranger des mains de son lâche agres-
seur, appela des domestiques et fit administrer à son
nain une verte correction en défendant qu'il parut désor-
mais en sa présence. Borulawski demanda, mais inutile-
ment, la grâce du coupable; le roi fut inflexible et la
première partie de la sentence fut exécutée; il pardonna
ensuite, mais à- la condition que Bébé demanderait

1. Nom que l'on donnait familièrement à Borulawski.



publiquement pardon à celui dont il avait si traîtreuse-
ment voulu se venger. Le chagrin que Bébé ressentit de
cette humiliation abrégea certainement sa vie.

Borulawski qui raconte cette anecdote dans ses Mé-
moires, semble n'avoir gardé aucun ressentiment contre
son adversaire et il en fait à plusieurs reprises un éloge
qui paraît être sincère. « Bébé, dit-il, était admirable-
ment proportionné et ses traitsétaient fort agréables. »
Le comte de Tressan, qui a pu les juger à loisir l'un et
l'autre, se montre plus sévère, ainsi que nous le verrons
plus loin. --

De Lunéville, Borulawski se rendit à Paris avec sa bien-
faitrice; il y passa plus d'une année et sut s'y concilier la
faveur de la cour et des personnages les plus considé-
rables. Sainte-Foix qui l'a vu à cette époque en parle
avec enthousiasme et confirme les éloges que le comte de
Tressan lui avait donnés dans son Mémoire à l'Académie
des Sciences. « Je viens de voir, dit-il, un véritable nain,
chez Mme la comtesse Humiecska; il est Polonois, fils
d'un gentilhomme; il a vingt-deux ans et n'est haut que
de vingt-huit pouces: on diroit que la nature, loin de le
vouloir disgracier, s'est plu à perfectionner la mignature
d'un homme; sa tête, son cou, ses épaules, ses bras, sa
taille, ses jambes, ses pieds, en un mot toutes les parties
de son corps sont exactement proportionnées; il a les

yeux vifs et brillans et tous les traits de son visage sont
gracieux; il parle avec retenue et répond avec beaucoup
d'esprit et de politesse » De tous les côtés on le recher-
chait et Bouret, l'opulent fermier-général, donna en son
honneur une brillante réception suivie d'un repas où tout
le service de la table était en rapport avec la petite
taille du héros de la fête; les plats, les assiettes, les
couteaux et les couverts, tout était petit et les mets eux-
mêmes ne se composaient que de petites pièces: orto-
lans, becfigues, éperlans, etc., etc.

Au mois de mai 1761, nous le trouvons, toujours avec



la comtesse flumiecska, à la Haye, où il eut autant de
succès qu'à Paris. La princesse de Nassau-Weilbourg, à
laquelle il fut présenté, le prit sur ses genoux, comme
l'arait fait Marie-Thérèse et lui demanda s'il n'était pas
bien peiné d'être d'une taille aussi petite. « Oh! non, ré-
pondit Borulawsky qui décidément avait en lui l'étoffe
d'un véritable courtisan, non, car si j'étais plus grand,
je n'aurai pas l'honneur d'être aujourd'hui assis sur les

genoux de votre Seigneurie. »

La comtesse traversa ensuite toute l'Allemagne pour
retourner à Varsovie, où elle se fixa définitivement et où
elle reçut beaucoup et donna des fêtes somptueuses; Bo-
rulawski, qui était toujours en très grande faveur auprès
d'elle, devint alors un personnage important. Malheureu-
sement pour lui, il devint amoureux d'une jeune actrice
qui faisait partie d'une troupe de comédiens français que
la comtesse avait appelés à Varsovie; il se fit présenter à
la belle, lui déclara sa passion et fut assez bien accueilli
pour pouvoir espérer que ses sentiments seraient bientôt
partagés. Mais à la petite cour de Varsovie, rien ne pou-
vait rester longtemps caché et la coquette actrice fut la
première à se moquer de l'amour du pauvre petit homme
qui devint ainsi la risée de tous. Le malheureux Boru-
lavrski, fort affligé en se voyant ainsi trahi, le fut encore
plus lorsque sa bienfaitrice, scandalisée de cette intrigue
dont les détails méchamment présentés étaient arrivés à

ses oreilles, lui retira les domestiques qu'elle avait placés
auprès de lui et le priva pendant un certain temps de ses
bienfaits et, ce qui lui fut encore plus sensible, de son
affection.

Peu de temps après l'élévation de Stanislas II au trône
de Pologne, Borulawski lui fut présenté et gagna ses
bonnes grâces et sa protection tout en restant attaché à
la comtesse Humiecska qui lui avait rendu sa faveur. Il
avait alors trente ans et sa taille était de trente-neuf
pouces; en cinq ans, il avait grandi de cinq pouces, mais



sa croissance s'arrêta là. Il eût pu finir tranquillement
ses jours à la cour de Varsovie si l'amour ne s'était pas
mis une seconde fois de la partie et ne l'avait entraîné
dans une existence aventureuse pendant laquelle il
connut plus d'une fois la misère. La comtesse avait pris
pour demoiselle de compagnie une jeune fille nommée
Isoline Barbutan, d'origine française, mais dont les pa-
rents étaient fixés depuis longtemps à Varsovie. Sa
grâce et sa beauté firent une vive impression sur le trop
inflammable petit homme. Lorsque la comtesse, femme
d'une vertu austère, apprit cette nouvelle passion de son
favori, elle lui fit, mais en vain, toutes les remontrances
possibles, le menaça de sa disgrâce et lui enjoignit de
rester confiné dans son appartement. Le pauvre Borulawski
avait le cœur trop épris et resta sourd aux prières aussi
bien qu'aux menaces de sa bienfaitrice qui finit par le
chasser de sa maison; elle renvoya également la jeune
fille que tant de constance avait à la fintouchée et qui
consentit alors a épouser son petit amoureux. Borulawski,

sans argent et sans ressources, s'était adressé dans sa dis-
grâce au prince Casimir, frère du roi, qui lui avait tou-
jours témoigné beaucoup d'intérêt et qui engagea Sta-
nislas à approuver son mariage et à lui assurer une
pension de cent ducats; mais cette somme était insuffi-
sante et les nouveaux mariés s'aperçurent bientôt que
malgré toute leur économie, ils ne pouvaient vivre
dans ces conditions, surtout quand ils eurent acquis
la certitude, après quelques mois de ménage, d'avoir
bientôt un enfant. Leurs protecteurs conseillèrent alors
à Borulawski de visiter une seconde fois les cours
d'Europe avec sa femme et de chercher à se procurer
ainsi les moyens de vivre, à leur retour à Varsovie après
quelques années d'absence, d'une façon un peu plus
confortable.

Cette idée ayant été adoptée, les deux époux, munis
j

d'un certain nombre de lettres de recommandation, j





quittèrent Varsovie au mois de novembre1780, dans un
équipage assez convenable que le roi leur avait donné;
mais leur voyage fut bientôt interrompu, Mme Boru-
lawski,-ouplutôt la comtesse Borulawski; puisque son
époux avait pris le titre de comte, — étant tombée malade
à Cracovie, où elle dut séjourner pendant assez longtemps
et où elle donna le jour à un fils. Dès qu'elle fut rétablie,
les deux époux partirent pour Vienne où ils arri-
vèrent à la fin de février 1781. Malheureusement pour
Borulawski, l'impératrice Marie-Thérèse, qui lui avait
donné tant de preuves d'intérêt autrefois venait de
mourir. Le comte Kaunitz, qui vivait encore, le prit sous
sa protection et le présenta à l'ambassadeur anglais,
sir R. M. Keith qui l'engagea vivement à faire un
voyage à Londres, lui promettant un bienveillant ac-
cueil de la part de son souverain. Borulawski, cédant
aux conseils qui lui furent donnés par plusieurs per-
sonnes, poussa jusqu'au bout le dévouement à sa femme
et à son fils et, dans l'espoir de leur procurer pour plus
tard un peu d'aisance, consentit malgré sa vanité et la no-
blesse de son origine dont il avait été si fier jusqu'alors,
à se montrer en public comme un simple nain de foire.
Il déguisa, il est vrai, cette exhibition sous le nom de
Concert, mais quoi qu'il fut assez bon musicien, c'était
en réalité le nain bien plus que le virtuose que l'on
voulait voir. Toute la noblesse de Vienne et des environs
assista à cette soirée dont les résultats furent assez fruc-
tueux pour l'engager à en donner d'autres dans les villes
qu'il se proposait de visiter et c'est en envisageant
l'avenir avec un peu plus de .tranquillité qu'il quitta
l'Autriche pour se rendre successivement à la cour des
petits souverains de l'Allemagne qui tous l'accueillirent
avec bienveillance. Il visita ensuite la Hongrie, la Tur-
quie, la Finlande, la Suède, le Danemark et plusieurs
autres pays.

Quand il jugea le moment favorable pour répondre à



l'invitation que lui avait faite l'ambassadeur d'Angleterre,
il s'embarqua à Ostende et débarqua à Margate après une
traversée qui n'avait pas duré moins de six jours, par un
temps épouvantable, pendant lequel le navire qui le trans-
portait avait perdu ses mâts et sa voilure. A Londres, il
se présenta avec ses lettres de recommandation au duc et
à la duchesse de Devonshire qui le prirent sous leur pro-
tection et le défrayèrent de tout, ainsi que sa femme. Il
y avait quelques jours à peine qu'il était installé lorsque
l'on annonça l'arrivée d'un géant dont la taille ne mesu-
rait pas moins de huit pieds (environ 2m,43, mesure an-
glaise). Le duc et la duchesse, désireux de voir l'un à
côté de l'autre ces deux extrêmes, se rendirent avec
lady Spencer à l'endroit où l'on montrait le géant et y
conduisirent notre nain dont la tête arriva à peine à la
hauteur du genou de son colossal voisin.

Peu de temps après, Borulawski fut présenté au prince
de Galles — plus tard George IV — et le 25 mai 1782,
il fut admis, sous les auspices de la comtesse d'Égre-
mont, en présence du roi, de -la reine et des jeunes
princes de la famille royale qui lui firent plusieurs pré-
sents.

Mais tout celà ne remplissait pas le but que Borulawski
s'était proposé; la curiosité dont il était l'objet de la part
des princes, la bienveillance qu'on lui témoignait et
même les petits cadeaux qu'on lui faisait ne l'enrichis-
saient pas et il dut avoir recours aux concerts qui lui
avaient si bien réussi ailleurs; il en donna plusieurs,
d'abord à une guinée d'entrée par personne, puis en
suite à cinq schellings et enfin à deux schellings et demi.
Les journaux du 17 juin 1782 annoncent ainsi un de ces
concerts: « Carlisle HOllse, par demande spéciale. Le

comte Borulawski, le plus célèbre des nains qui existent
actuellement en Europe, est forcé de remettre au mer-
credi 19 courant le concert qu'il devait donner le 17.
Les billets d'entrée donnés pour le 17 seront admis



le 19 et on pourra s'en procurer également chez le
comte Borulawski, dans Jermyn-Street, n° 55, près l'église
Saint-Jacques. »

Après un assez long séjour à Londres, Borulawski par-
courut successivement les principales villes de l'Angle-
terre, de l'Ecosse et de l'Irlande; en 1784 il était à Dublin,
où sa femme lui donna un second enfant. Il avait pris
bravement son parti et se montraitpartout comme une cu-
riosité. Il fut accueilli généralement avec bienveillance et
dans certaines villes il eut un très grand succès; il ra-
conte qu'à Leeds, où il séjourna pendant longtemps, une
grosse femme assez commune lui demanda à quelle reli-
gion il appartenait. Sur sa réponse qu'il était catholique
romain, la dame lui fit observer que ce n'était pas-ainsi
qu'il gagnerait le chemin du ciel; mais Borulawski,

aux applaudissements de l'assistance, répliqua avec
beaucoup d'à-propos que « la porte du ciel étant fort
étroite, il avait beaucoupplus de chances qu'elle d'y
pouvoir entrer. »

De retour à Londres en 1786, il recommença à donner,
comme il l'avait fait lors de son premier séjour dans cette
ville, des concerts qui attirérent beaucoup de monde;
il fit également un voyage en France après lequel il
retourna en Angleterre vers 1788; c'est à cette époque
que libre de soucis pour l'avenir, grâce à la petite for-
tune qu'il avait gagnée, il entreprit d'écrire l'histoire
de sa vie et publia les Mémoires que nous avons cités
plus haut et dont l'impression fut faite sous le patronage
et aux frais du prince de Galles et de plusieurs grands
personnages du Royaume-Uni. Cet ouvrage assez curieux
fut réimprimé en 1792 et, plus tard, en 1820.

Au mois de juillet 1791, Borulawski était à Sou-
thampton où il donna un bal et un concert dans lequel
il exécuta sur la guitare plusieurs morceaux de sa com-
position, lorsqu'il apprit que sur ce qui avait été dit à
Varsovie qu'il était devenu riche et qu'il avait placé plu-



sieurs milles livres sterlings dans les fonds anglais,.
on avait engagé le roi à lui retirer la pension de cent ducats
qui lui avait été continuée malgré son absence. Cela
l'engagea à retourner en Pologne où il passa une partie
de l'année 1792, mais peu de temps après il retourna
en Angleterre, dont il aimait les habitants et où, en
résumé, il avait en peu d'années gagné assez d'argent
pour mener pendant le reste de sa vie une existence,
sinon luxueuse, au moins confortable.

Vers 1799 il fit la connaissance de plusieurs ecclé-
siastiques de Durham qui le prièrent tous de se retirer
aux environs de leur ville, dans une jolie résidence
appelée Bank's Cottage, s'engageant en retour à lui
servir une pension assez considérable.Borulawski ac-
cepta leurs offres et profita de leur générosité et de
leur bienveillance à son égard jusqu'à l'époque de sa
mort qui arriva le 5 septembre 1837; il avait alors
98 ans. Il fut enterré dans la Cathédrale de Durham, à
côté d'Étienne Kemble.

Il existe de Borulawski plusieurs portraits; outre
celui que nous avons mentionné et qui se trouve en tête
de ses Mémoires, nous citerons surtout celui qui a
été publié dans les Edinburgh Portraits de Kay, et ceux
qui ont été donnés dans la Biographia curiosa et dans les
Wonderful characters de Wilson. Dans le portrait publié

par Kay, Borulawski, dessiné d'après nature, est re-
présenté à côtédeNeilFerguson, l'avocat qui était certai-
nement l'homme le plus grand d'Edimbourg et peut-être
même de toute l'Ecosse; on connaît également plusieurs
autres portraits peints ou dessinés, entre autres un dessin
qu'avait fait de lui le peintre de Wilde; ces portraits
furent vendus un prix assez élevé, à la vente Fillinham

en 1862, vente qui comprenait également un grands
nombre d'objets ayant appartenu au célèbre nain, des

lettres autographes, et le catalogue de la vente, faite
après son décès, de ses effets et de ses meubles. L'Insti-



tut philosophique de Bristol conserve une de ses chaus-

sures et un de ses gants. Nous n'avons pu savoir ni à

quelle époque mourut sa femme, ni ce que devinrent

ses deux enfants.
Bébé, le rival de Borulawski, quoique beaucoup plus

connu en France, est bien moins intéressant. Nous en
parlerons cependant assez longuement, d'abord parce
que, à deux reprises différentes sa petite personne a
occupé l'Académie des sciences, et aussi parce que,
à nos yeux, il est le type le plus caractéristique de cette
première catégorie de nains que nous avons cherché à
définir dans un chapitre précédent, tandis que Boru-
lawski est un des représentants les plus complets de
la seconde.

La première mention qui est faite de Nicolas Ferry,
plus connu sous le nom de Bébé, remonle à l'année 1746;
nous trouvons, en effet, dans YHistoire de l'Académie
royale des Sciences de cette annéei, un rapport dont
nous extrayons les passages suivants:

« M. Geoffroi a fait part à l'Académie de la description
d'un petit nain qui a -été présenté à Sa Majesté le roi de
Pologne, duc de Lorraine; cet enfant qui se nomme
Nicolas Ferry, est né le 15 novembre 17412; sa mère,
âgée de trente-cinq ans, a eu trois enfants dont il est
l'aîné. Il était long, en naissant, d'environ huit à neuf
pouces (de 0ra,21 à 0m,23) et pesoit douze onces ou
trois quarterons. Le 25 juillet, M. Kast, premier médecin
dela Reine Duchesse, le mesura et le pesa avec soin; il
ètoit long pour lors de vingt-deux pouces (0m,61) et
pesoit, étant nud, neuf livres sept onces; il étoit pour
lors formé dans sa petite taille autant qu'un homme de

1. Histoire de l'Académie Royale des Sciences, année MDCCXLVI
observations anatomiques VIII). — A Paris, de l'Imprimerie Royale

MDCCLI (p. 44).
2. A Plaisnes, petit village des Vosges, dans la principauté de

Salins.
-



vingt ans pourroit l'être, ce qui fit conjecturer à M. Kast

que cet enfant ne croîtroit que bien peu; toutes les par-
ties de son corps sont bien proportionnées en tout, il a
un joli visage, le nez bien fait et aquilin, les yeux d'un
brun foncé et les cheveux blonds et argentés; il a sur le
front une grande et une petite marque blanche de petite
vérole, maladie qu'il a eue à l'âge de trois mois; quelques
autres pareilles, mais plus petites, sont répandues sur son
corps; le ventre étoit un peu gros quand on l'amena à la
cour, sans doute à cause des aliments grossiers dont il
usoit, car depuis qu'on le nourrit de mets plus succu-
lents, il est considérablement diminué quoique l'enfant
soit engraissé. On lui a fait des habits et des meubles

propres pour son usage; il est d'une vivacité extraordi-
naire et ne reste pas un moment en repos; il ne craint
rien et ne se laisse pas détourner de son objet quelque
frivole qu'il paroisse, le reste lui est indifférent; son
rire est très gracieux, mais il ne rit pas souvent, il

marque de la tendresse pour les femmes qui en ont soin;
il paroit avoir de la mémoire, mais pas autant qu'un
enfant ordinaire de son âge. Quinze jours après son
arrivée à la cour, sa mère vint le voir, il ne sembloit
plus la connoître; cependant, à son départ, il la caressa
beaucoup; sa voix est celle d'un enfant d'un an, ses
organes étant proportionnés au corps; ses genoux et
surtout le droit avancent un peu en dehors, ce qui
diminue sa hauteur d'environ un demi-pouce et peut
venir du peu de soin qu'on a eu de lui après sa nais-
sance. »

Ce premier rapport passa presque inaperçu à l'Aca-
démie des Sciences qui ne s'occupa de notre nain
qu'après la communication faite en 1760 par le comte
de Tressan au sujet de Borulawski et de Bébé qui pendant 1

quelque temps, vécurent ensemble, ainsi que nous l'avons j
vu plus haut, à la petite cour de Lunéville. Un des
membres les plus savants de la docte assemblée, M. Mo- j



rand, qui avait soigné la comtesse Humiecska lors de son
voyage à Paris et qui, par conséquent, avait pu examiner
de près le petit Borulawski, compléta alors ses observa-
tions par l'étude de Bébé et adressa à l'Académie un
Mémoire qui fut lu en séance publique le 14 novembre
1764, et qu'il accompagna d'une statue en cire, « mode-
lée sur la propre personne de Bébé, coiffée de ses che-

veux, et habillée de ses habits. » Cette figure était l'œuvre
de Jeanet, habile chirurgien de Lunéville qui avait pris
soin de la santé du nain pendant plusieurs années et
qui l'avait fait mouler en cire à l'âge de dix-huit ans;
elle fait aujourd'hui partie des collections de la Faculté
de médecine.

« Nicolas Ferry, disait M. Morand, étoit né à Plaisnes,
dans les Vosges; son père et sa mère étoient bien consti-
tués. Nous avons dit combien il était petit au moment
de sa naissance, mais nous n'avons pu ajouter combien
il étoit délicat; on le porta à l'église sur une assiette
garnie de filasse, et un sabot rembourré lui servit de ber-
ceau; jamais il ne put téter sa mère; sa bouche étoit trop
petite; il fallut qu'une chèvre y suppléât et il n'eut pas
d'autre nourrice que cet animal qui, de son côté, sembla
s'y attacher.

« 11 eut la petite vérole à six mois et le lait de chèvre
fut en même temps son unique nourriture et son unique
remède.

« Dès l'âge de dix-huit mois il commença à parler; à
deux ans il marchoit presque sans secours et ce fut alors
qu'on lui fit ses premiers souliers qui avoient dix-huit
lignes de long (0m,042).

« La nourriture grossière des villageois des Vosges,
telle que les légumes, le lard, les pommes de terre, fut
celle de son enfance jusqu'à l'âge de six ans et il eut pen-
dant cet espace de temps plusieurs maladies graves dont
il se tira heureusement.

« Nous voici arrivés à l'époque la plus intéressante de



la vie de Nicolas Ferry. Le roi Stanislas, ce Titus de notre
siècle, entendit parler de cet enfant extraordinaire et
désira de le voir; on le fit venir à Lunéville et bientôt il
n'eut plus d'autre domicile que le palais de ce prince
bienfaisant, auquel de son côté il s'attacha singulière-
ment, quoiqu'il témoignât ordinairement très peu de sen-
sibilité, et ce fut alors qu'il prit le nom de Bébéqui lui
fut donné par ce monarque.

« Quelques soins qu'on ait pu prendre pour l'éducation
de Bébé, il n'a pas été possible de développer chez lui ni
jugement ni raison; la très petite mesure de connois-
sances qu'il a pu acquérir n'a jamais été ni à prendre
aucune notion de religion, ni à former aucun raisonne-
ment suivi; sa capacité ne s'est jamais élevée beaucoup
au-dessus de celle d'un chien bien dressé; il paroissoit
aimer la musique et battoit quelquefois la mesure assez
juste; il dansoit même avec assez de précision, mais ce
n'étoit qu'en regardant son maître attentivement pour
diriger tous ses pas et ses mouvements sur les signes
qu'il en recevoit. Il entra un jour à la campagne dans un
pré dont l'herbe étoit plus grande que lui, il se crut
égaré dans un taillis et cria au secours; il étoit suscep-
tible de passions, telles que le désir, la colère, la jalousie
et, pour lors, ses discours étaient sans suite et n'an-
nonçoient que des idées confuses; en un mot il ne
montroit que cette espèce de sentiment qui naît des
circonstances, du spectacle et d'un ébranlement mo-
mentané, et le peu de raison qu'il montroit ne paraissoit

pas s'élever beaucoup au-dessus de l'instinct de- quel-

ques animaux.
« Mme la princesse de Talmond essaya de lui donner

quelque instruction, mais malgré tout son esprit, elle ne
put développer celui de Bébé; il en résulta seulement ce
qui devoit naturellement arriver, il s'attacha à elle et en
devint même si jaloux qu'un jour voyant cette dame ca-
resser une petite chienne devant lui, il l'arracha de ses



Fis. 17. — Bibé, d'après mi portrait au pastel du Musée de Nancy.



mains avec fureur et la jeta par la fenêtre en disant:
« Pourquoi l'aimez-vous plus que moi? »

« Jusqu'à l'âge de quinze ans, Bébé avoit eu les organes
libres et toute sa petite figure très bien et très agréable-
ment proportionnée. Jusque-là ses sens s'étoient distri-
bués également dans toute la machine; l'âge viril en se
déclarant, troubla cette harmonie; il eut pour effet
d'énerver un corps frêle et débile, d'appauvrir son sang
et de dessécher ses nerfs; ses forees s'épuisèrent, l'épine
du dos se courba, la tête se pencha, ses jambes s'affoi-
blirent, une omoplate se déjeta, son nez grossit; Bébé
perdit sa gayeté et devint valétudinaire; il grandit cepen-
dant encore de quatre pouces dans les quatre années sui-
vantes.

« M. le comte de Tressan qui avoit suivi avec attention
la marche de la nature dans le développement de Bébé
avoit prévu qu'il mourroit de vieillesse avant trente ans;
effectivement il est tombé dès vingt-un ans dans une
espèce de caducité et ceux qui en prenoient soin ont re-
marqué en lui des traits d'une enfance qui ne ressembloit
plus à celle de ses premières années, mais qui tenoit de
la décrépitude.

« La dernière année de sa vie, il sembloit accablé; il
avoit peine à marcher; l'air extérieur l'incommodoit à
moins qu'il ne fût chaud; on le promenoit au soleil qui
paroissoit le ranimer, mais à peine pouvoit-il, faire cent
pas de suite: au mois de mai 1764, il eut une petite in-
disposition à laquelle succéda un rhume accompagné de
fièvre qui le jetta dans une espèce de léthargie d'où il re-
venoit pendant quelques moments, mais sans pouvoir
parler.

« Les quatre derniers jours de sa vie, il reprit une
connoissance plus marquée; des idées plus nettes et plus
suivies qu'il n'en avoit eu dans sa plus grande force
'étonnèrent tous ceux qui étoient auprès de lui; son
agonie fut longue et il mourut le 9 juin 1764, âgé de



près de vingt-trois ans; il avoit alors trente-trois pouces
dehaut(0m,891).

« Le squelette qu'on a conservé1 offre une singularité
remarquable; au premier coup d'œil il paroit être celui
d'un enfant de quatre ans, mais quand on examine l'en-
semble et les proportions, on est étonné d'y reconnaître
le squelette d'un adulte. »

A cette appréciation si sévère du savant académicien,
nous joindrons celle beaucoup plus défavorable encore
du Comte de Tressan, grand officier de, la maison du roi
de Stanislas, qui avait pu connaître Bébé, et juger de
son intelligence bien mieux que Morand:

« Bébé est dans sa vingtième année (1760) ; il eût reçu
la meilleure éducation s'il eût été capable d'en profiter;
son dos semble courbé par la vieillesse, son teint est
flétri, une de ses épaules est plus grosse que l'autre;
son nez aquilin est devenu monstrueux, l'apophyse
nasale s'est élevée d'une façon difforme dans sa partie
supérieure; son esprit n'est nullement formé; on n'a
jamais pu lui donner une idée de la religion ni lui
apprendre à connoître une lettre, il n'a jamais pu faire
le plus petit ouvrage; il est imbécile, colère, et le
système de Descartes sur l'âme des bêtes seroit plus
facilement prouvé par l'existence de Bébé que par celle
d'un singe ou d'un barbet. J'avoue même que je n'ai
jamais vu Bébé qu'avec répugnance et une secrette
horreur qu'inspire presque toujours l'avilissement de

notre être.»
Malgré le peu d'intelligencede Bébé, sa jalousie et son

mauvais caractère, dont nous avons cité une preuve évi-
dente à propos de Borulawski (p. 143), le roi Stanislas,
dans son extrême bonté, s'était épris pour lui d'une véri-
table affection et semble l'avoir vivement regretté. Il lui

r l. Ce squelette fait aujourd'hui partie des collections du Muséum-
d'histoire naturelle. à Paris.



fit élever dans l'église des Minimes à Lunévillc, un mau-
solée sur lequel on lisait l'épitaplie suivante:

Hic jncet
Nicolaus Ferry, Lotharingus,

Naturae ludus,

-
Staturæ lenuitale mirandus,
Ab Antonio novo dilectus.
In juventute, ætate senex,
Quinque lustra fuerunt ipsi

Saeculum.
Obiit nonà die junii MDCCLXIV1

Une gravure2 dont il existe deux exemplaires de dimen-
sions différentes au cabinet des estampes, à la Biblio-
thèque nationale, donne un autre texte de l'inscription
gravée sur ce mausolée:

-

D. O. M.

Ilicjacet
Non corpuscuium, sed exta
NICOLAt FERRI, Lotharingi

E Yico de Plane
In Salinensi principatu

Nreleton vero servatur in Bibliotbeca
RcgiS.Nanceiana.

Praeter naturam portentum
Corporis non inelegantis
Brevitate et gracilitate
Spectabilis Ilomutlus

Ut pote longus pollices sex et viginti Francicos
Septenarum autem pondo librarum Francicaruiu

Et unciarum trium.
Benefico Slanislao 1° Polonorum regi

1. Ici repose Nicolas Ferry, Lorrain. C'élait un jeu de la nature
admirable par la petitesse de sa stature; il fut chéri du nouvel
AI/tonin. Déjà vleux dans les années de sa jeunesse, cinq tuslreS"
furent un siècle pour lui; it mourut le 9 juin '1764.

2. Cette gravure porte la légende suivante : MausoUe de BÉßÉ,
naindu roi de Pologne. due de Lorraine, élevé dans l'église des RU-
PP.Jlinimes, à Luneville, réduit ici à la kuitieme partie de sa
grandeur.



Duci Lotharingiae et Barri
Carus:

Cui que, quæ caeteris juvenilis aetas est
Seniumfuit

Et lustra quinque seculum.

Nous avons rapporté dans un précédent chapitre (p. 69),
comment on avait montré en 1819,au théâtre de Comte,

une naine âgée de soixante-treize ans, nommée Thérèse
Souvray, et que l'on disait avoir été fiancée en 1761 à
Bébé et qui portait même sur les affiches le nom de
Madame Bébé; c'était là, sans doute, une de ces asser-
tions fantaisistes dont abusent les impresarii; en tout
cas nous n'avons pu trouver nulle part aucune trace
sérieuse et digne de foi des fiançailles de ces deux nains.

Quelques années plus tard un auteur dramatique,
Angel, fit représenter sur ce même théâtre, appelé alors
Gymnase des Enfants, une piècei qui eut un très grand
succès auprès du petit public auquel elle s'adressait;
cette pièce, que nous avons sous les yeux, et qui est, du
reste, assez bien faite, a cependant un très grand dé-
faut, celui de porter comme sous-titre la mention: Co-

médie historique, que rien ne justifie, et, surtout celui
de présenter Bébé sous un aspect que les pages qui
précèdent démentent complètement; l'auteur en fait un
personnage, bon, spirituel et intelligent et nous avons vu
que le pauvre nain n'était malheureusement rien de tout
cela.

Quoiqu'il en soit il a joui pendant sa vie d'une célé-
brité assez grande; des artistes d'un certain mérite ont
fait son portrait2 et la célèbre manufacture de faïences et

1. Bébé ou Le Nain du roi Stanislas, comédie historique en un
acte, mêlée de chants. — in-12, sans date. -. ,2. Nous connaissons deux portraits de Hene; un au musee ue
Nancy, — c'est celui que reproduit notre gravure, — et un autre
dans les galeries de Versailles.



porcelaines de Niderwiller le reproduisit en faïence,

presque de grandeur naturelle et, vêtu d'un costume
militaire. Un des rarissimes exemplaires de cette statue
en terre émaillée fait aujourd'hui partie de la riche
collection de Madame AchilleJubinal qui possède égale-
ment plusieurs objets ayant appartenu à Bébé, entre
autres son petit fauteuil.

Après Bébé nous ne trouvons plus en Europe qu'un
seul nain, Richebourg, auquel on puisse encore donner
le nom de nain en titre d'office; il nous a été impossible,
malheureusement, de nous procurer beaucoup de ren-
seignements sur sa vie, mais le peu que nous en savons
offre cependant des particularités assez intéressantes
pour lui mériter un souvenir à part dans ces rapides
esquisses.

Né vers 1769, Richebourg entra tout jeune encore au
service de la duchesse d'Orléans, mère du roi Louis-
Philippe; on lui donna parmi les personnes attachées à
la maison de la princesse le titre de sommelier, mais en
réalité il ne remplit jamais les devoirs de sa charge et

on le considérait plutôt comme une curiosité que l'on
montrait parfois aux visiteurs; il avait à peine soixante-
cinq centimètres de haut. Très dévoué à la famille de sa
bienfaitrice, il donna plusieurs fois des preuves de
ce dévouement, notamment pendant l'époque révolution-
naire où il fut chargé d'aller porter au dehors des mes-
sages pressés et des dépêches importantes. A cet effet on
l'emmaillotait comme un tout jeune enfant et une nour-
rice le portait dans ses bras, bien qu'il eût à cette époque
à peu près vingt-cinq ans; on mettait les dépêches impor-
tantes sous son bonnet ou sous son petit chapeau d'en-
fant. Pendant les trente dernières années de sa vie, il ne
sortit point de l'appartement qu'il habitait rue du Four-
Saint-Germainet ne se montrait jamais aux indiscrets qui,
connaissant son existence, venaient quelquefois frapper
à sa porte; la voix seule d'un étranger lui causait une



-

profonde terreur et une invincible répugnance. Dans

sa famille cependant il était, dit-on, très gai, très bavard
et souvent spirituel. Il mourut en 4858, âgé de quatre-
vingt-dix ans, et jusqu'au moment de sa mort,la famille
d'Orléans lui fit servir une pension annuelle de trois
mille francs. Nous n'avons pu savoir s'il s'était marié et
s'il avait eu des enfants.



IV

Nains montrés en public, nains de foires,
particularités remarquables de l'histoire des nains, etc.

« Heureux les nains aisés qui n'éprouvent point la

« mortification d'être portés dans des boîtes de foires en
« foires, » dit Pope dans une de ses Lettresi.

Rien ne paraît plus pénible ni plus douloureux, en
effet, que de voir, montrés dans les baraques foraines,
comme des bêtes curieuses, ces pauvres petits êtres, si
faibles et presque toujours si débiles qu'il semble qu'un
souffle doive les renverser, s'efforçant de débiter avec
grâce, mais d'une voix enfantine ou cassée, quelques vers
appris avec peine et dont ils ne comprennentpas le sens,
ou chanter avec une énergie factice et une gaieté d'em-

1. TOPE, un des plus célèbres poètes et auteurs anglais, naquit à
Londres le 8 juin 1688. Il pourrait, à la rigueur, être rangé, lui
aussi, parmi les nains. « C'était, dit Voltaire, un fout petit homme,
contrefait, bossu par devant et par derrière., s et un auteur sati-
rique anglais, son contemporain, décrivant une de ses journées,
commence ainsi: « Pope est éveillé; sa bonne entre dans sa
chambre et lui met trois paires de bas qui n'empêchent pas sa
jambe d'être à peu près aussi mince que sa canne. Par-dessus une
fourrure qu'il ne quitte jamais, on lui passe une chemise de toile
très épaisse, puis un corset de fortes baleines qu'on lace très serré;
alors son corps ayant pris une sorte de consistance, il se lève, met
son gilet de flanelle, son habit noir, sa perruque nouée, sa petite
épée, et le voilà aussi propre que le peut être un petit homme qui
ne saurait pas se laver les mains tout seul. » Il mourut le 30 mai
1744, âgé de cinquante-six ans; la plupart de ses œuvres ont été
plusieurs fois traduites en français.



prunt qui serre le cœur, des couplets patriotiques ou des
chansons grivoises contre lesquels proteste leur air triste
et souffreteux.

A côté de ces malheureux nains exploités par des
Barnums de bas étage, il en est, il est vrai, qui ont
trouvé dans leur infirmité corporelle une source de pro-
fits et de bien-être qui compensaient pour eux ce que leur
situation avait de pénible, mais ces exceptions sont rares.

Il en est d'autres enfin qui, nés dans une position rela-
tivement aisée, n'ont eu à souffrir que moralement de la
situation particulière que leur créait, dans la société,
l'exiguité de leur taille, et qui n'ont pas été forcés de se
livrer en pâture à une curiosité malsaine; ceux-là sont
plus rares encore.

Ce sont ces trois espèces de nains que nous allons étu-
dier dans ce dernier chapitre, en suivant, autant que
possible, un ordre chronologique, si toutefois ce mot
n'est pas trop prétentieux, appliqué à des êtres de si mi-
nime importance.

De tout temps les nains, ainsi, du reste, que tousles
êtres qui se distinguent du commun des mortels par
quelque particularité remarquable dans leur organisa-
tion, ont eu le triste privilège d'exciter la curiosité. Nous

avons vu dans le précédent chapitre combien on les a re-
cherchés, à toutes les époques, chez les princes et les'
grands seigneurs où ils prenaient le plus souvent place
entre le chien favori et la bête rare amenée à grands
frais des pays lointains: mais ceux-là étaient réservés à

un petit nombre d'individus privilégiés et le peuple était
rarement admis à les contempler. Aussi les montreurs de
curiosités, qui étaient aussi nombreux dans l'antiquité
qu'ils le sont de nos jours, cherchèrent-ils, par tous les

moyens possibles, à se procurer des nains qu'ils faisaient
venir le plus souvent de l'Egypte et de l'Ethiopie.

Nous avons malheureusement peu de détails sur ces



exhibitions qui paraissent cependant avoir eu de grand
succès, puisque l'antiquité nous a conservé les traits ou
du moins la représentation de quelques nains plus ou
moins grotesques1 qui devaient évidemment servir à
l'amusement du peuple, et que de graves historiens
n'ont pas craint d'en mentionner quelquefois dans des

œuvres où l'on est tout surpris de les rencontrer. C'est
ainsi que Nicéphore Callixte, dans ses Historiœ ecclesias-
ticœ, raconte que du temps de l'empereur Théodose, on
vit deux hommes des plus extraordinaires: « l'un en
Syrie, dit-il, surpassant de beaucoup en grandeur les
hommes de la stature la plus élevée; l'autre, en Egypte,
d'une taille tellement petite que c'est à ne pas y croire.
Le Syrien avait certainement plus de cinq coudées et
une palme; chose remarquable, ses pieds n'étaient pas
en rapport avec la grandeur de son corps; ils étaient, en
effet, tournés en dedans et ses genoux étaient cagneux:
son nom était Antonius. Je n'ai jamais vu d'homme sem-
blable à notre époque, et on peut regarder comme une
merveille qu'une femme ait mis au monde un être de
cette grandeur. L'Égyptien, au contraire, était tellement
petit que l'on pouvait presque le comparer à une per-
drix. Et cependant c'était un spectacle assez agréable de
le ,'oir, surtout quand on pouvait causer avec lui et qu'il
était un peu animé. Ce qu'il y avait surtout d'étonnant
en lui, c'est qu'il avait autant d'intelligence qu'un
homme de taille ordinaire et que l'exiguité de ses formes
n'avait rien enlevé à ses facultés morales. Sa voix était
assez forte pour lui permettre de chanter, et tout dans
ses discours montrait la générosité de son cœur. Ils vi-

1. La collection de terres cuites antiques de M. 0. RAYET renfer-
mait une statuette de nain, trouvée à Pergame et décrite ainsi
dans le catalogue:o n° 118. ---îaiii grotesque, nu, le crânechauve,
levisage difforme, les jambes courtes. Il marche vivement vers la
gauche et ouvre sa bouche toute grande pour crier; on dirait un
capitaine de Pygmées menant sa troupe au combat, v

2. a Ut perdici persimilis esset. »



vaient tous les deux dans le même temps et la durée de
leurexistence fut presque la même; le géant, en effet,
mourut âgé de vingt-cinq ans et le nain ne lui survécut
pas longtemps. On vit encore à cette même époque plu-
sieurs choses remarquables que je ne crois pas devpir
rapporter ici en détails'. »

A moins que le mot latin perdix n'ait eu à cette époque
une signification particulière que ne nous ont pas con-
servée les lexicographes, c'est évidemment pour mieux
appuyer sur la petitesse du nain égyptien que Nicéphore
Callixte emploie une comparaison aussi audacieuse; mais

Fi. 18. — Le géant et le nain de Nicé-
phore Callixte, d'après Lycoslhènes,

ce qui surprendra bien
davantage, c'est que,
pendant bien longtemps,
on a prétendu posséder
en Espagne le squelette

— ou au moinslapar-
tie la plus importante
du squelette, la tête—

de cet être microsco-
pique. Nous trouvons,
en effet, dans le Voyage
d'Espagne fait en f755,
traduit de l'italien par le
P. de Liroy, barnabite,
le curieux passage sui-
vant à propos de laBiblio-

thèque de l'Escurial:«. Une preuve bien sensible de la fa-
cilité avec laquelle on croit ici que les choses sont anti-

ques, c'est que l'on garde depuis bien du temps dans cette
Bibliothèque la figure d'un homme habillé à la manière
des Orientaux, qui n'a pas plus de huit pouces de haut
(0m,222) et néanmoins est très bien proportionné, que
l'on m'assura avoir véritablement vécu el qui, me dit-on,

1. Nicephori Historiœ ecclesiaslicre, lib. XII, c. XXXVII.



entendoit, parloit, raisonnoit et montroit en tout une in-
telligence rare. On me présenta, pour me le faire croire,
la tête prétendue de cet homme, qui est de la grosseur
d'une noisette. Je fis tout ce que je pus pour les dé-
tromper; je leur dis, entr'autres choses, que c'étoit une
tête artificielle d'os, de buis ou de quelqu'autre matière;
il n'y eut pas moyen de les persuader. Ils me firent lire
un écrit derrière la figure qui dit que ce nain était égyp-
tien, qu'il vivoit du temps de l'empereur Théodose et de
saint Ambroise et que sa tête avoit été donnée à la Biblio-
thèque par Don François Roja, évêque d'Avila, à qui l'Anti-
Pape Pierre de la Lune, en avoit fait présent. Au bas de
cet écrit sont les noms de plusieurs auteurs cités en con-
firmation de cette histoire controuvée et faite à plaisir.
Je ne répliquai autre chose sinon que tous ces auteurs
étaient trop misérables pour mériter d'être crus sur un fait
que le témoignage et l'autorité de saint Ambroise même
ne rendroient pas plus croyable s'ill'avoit avancéi. »

Nous avons rapporté plus haut (p. 11) ce que dit
Marco-Polo de la fabrication des prétendus nains que l'on
faisait voir de son temps; le passage que nous avons cité
laisse supposer que la curiosité qui s'attachait à ce spec-
tacle était tellement grande que les montreurs de phéno-
mènes exhibaient même des nains conservés puisque
Marco Polo dit que l'on faisait passer pour des momies
de petits hommes, des peaux de singe « pelées, séchées
et préparées avec du camphre et autres choses».

Georges Sabin, qui vivait dans la première moitié du
seizième siècle, affirme, dans ses Commentaires sur les
métamorphoses, avoir vu en Italie « un homme d'un âge
mûr qui n'avait pas plus d'une coudée de haut et que
l'on montrait dans une cage à perroquet. » Son contem-
porain, Jérôme Cardan, dit également avoir vu ce petit
homme, ainsi que Blaise de Vigenère, dans ses Annota-

1. Voyage d'Espagnefailen1755,I"partie,p.278.



lions des tableaux de Philoslrate que nous avons déjà
citées et qui parle du « Milanais qui se faisoit voir dans
une cage en guise de perroquet. »

Le même fait a été reproduit aussi par un écrivain
anglais, Wanlev. Dans ses -Merveilles du Petit Monde
(Wondersof the Little World), il rapporte qu'un gentil-
homme de ses amis, dont la bonne foi ne peut être mise

en doute, lui a affirmé à son retour d'un voyage en Italie,
avoir vu à Sienne un petit homme dont la taille ne
dépassait pas celle du nain que Cardan avait vu. « C'était
dit-il, un Français, originaire du Limousin, ayant une
très belle barbe, etqui se faisait voir dans une cage pour
de l'argent. A l'un des angles de la cage, il y avait une
sorte de petite logette dans laquelle il se retirait et quand
les spectateurs étaient assez nombreux, il sortait et jouait
d'un instrument. »

A la fin du seizième siècle on montrait sur le conti-
nent un nain anglais nommé John Ducker ou Decker,
dont parle Platerus dans une de ses lettres: « J'ai vu,
dit-il, un Anglais,' John Ducker, que quelques-uns de

ses compatriotes promènent un peu partout et qu'ils
montrent en public moyennant de l'argent; j'ai fait de
lui un dessin le représentant en pied; il a à peu près
quarante-cinq ans d'âge, au moins autant que j'ai pu
en juger d'après sa figure qui commence à se rider; il
porte une longue barbe et ne mesure pas plus de deux
pieds et demi de hauteur (0m,855); cependant il est bien
proportionné, sa taille est droite et ses membres sont
forts; c'est bien certainement le plus petit nain que j'ai
jamais vu. »

1En France, et surtout en Angleterre au seizième siècle,

on montrait beaucoup de nains dans les foires. Un écri-
vain anglais, Stow, dans sa Chronique de 1581, raconte
qu'à la foire Saint-Barthélemi(Bartholomew fair) le spec-
tacle le plus recherché était celui des phénomènes et sur-
tout des géants et des nains. Parmi ces derniers, il cite



un Hollandais qui n'avait pas trois pieds et dont les
jambes, par une singulière anomalie, ne possédaient pas
l'articulation du genou, ce qui ne l'empêchait cependant

pas de « danser des gaillardes». Ce nain, du reste, était

sous tous les rapports une sorte de monstre; ses bras
s'arrêtaient à la hauteur du coude et étaient terminés par
une espèce de moignon dont il se servait assez adroitement

pour lancer, tout en chantant, une tasse qu'il recevait et
renvoyait en l'air des deux côtés alternativement; il lan-
çait également une flèche vers un but déterminé avec
dextérité, faisait des armes et maniait la hache; tous
les jours il buvait au moins dix pintes de la meilleure
bière qu'il pouvait se procurer. « Je l'ai vu, le 17 juil-
let, dit Stow, assis sur un banc à côté d'un géant qui
l'accompagnait, la tête couverte d'un chapeau à plumes,
coiffure qu'il affectionnait beaucoup. Quand ils étaient
debout tous les deux, le nain, avec son chapeau et ses
plumes atteignait à peine à la hauteur de la cuisse du
géant.

D

C'est également parmi les monstres que nous devons

ranger le fameux Matthieu Buchinger, né à Anspach en
1674, qui vint au monde sans mains, sans pieds et sans
jambes, et qui, à la place de bras, avait deux excroissances
qui partaient des omoplates et « qui ressemblaient plus,
dit Caulfield, dans ses Remarkable Persans, à des na-
geoires de poisson qu'à des bras humains». C'était un
« tronc humain, haut en tout de vingt-neuf pouces,
(0m863) ». Malgré sa difformité il écrivait bien et faisait
plusieurs tours d'adresse et de dextérité. On l'avait mon-
tré dans toute l'Allemagne et surtout à Nuremberg avant
qu'il ne vînt, au commencement du dix-huitième siècle, à
Londres où le roi Georges Ier et surtout Robert Harley,
comte d'Oxford, le prirent sous leur protection. La cu-
riosité qu'il excita en Angleterre l'engagea sans doute
à y rester pendant fort longtemps; James Paris en fit, au
mois de mars 1731, un dessin conservé aujourd'hui au



British Muséuml. Nous ne parlerons de Buchinger, qui
n'était pas, à proprement parler, un nain, que pour men-
tionner ici qu'il se maria quatre fois, malgré sa diffor-
mité repoussante2.

Avant lui, sous le règne de Jacques II, on avait vu à
Londres, où il eut un très grandsuccès, un nain-dont le
portrait gravé par plusieurs artistes, a été également
dessiné par James Paris et figure dans la collection que
nous avons mentionnée plus haut. Il s'appelait Jean
Wormbergh et était né à Harlshousen, en Suisse. L'affiche
qui annonçait l'arrivée de ce petit homme portait en tête
le chiffre du roi Jacques Il « J2 R » et les armes royales.

« Ceci est pour donner avis aux personnes de qualité et
autres qu'il est dernièrementarrivé dans cette fameuse
cité de Londres, la Rareté de l'Univers, c'est-à-dire, un
homme de la plus petite stature qui ait jamais été vu de
mémoire d'homme,. ayant seulement deux pieds sept
pouces (Oro,783, mesure anglaise) et trente-sept ans d'âge;
il possède une longue barbe et chante bien. Il a été vu
par le Roi et toute la cour à Whitehall.Il est né en Suisse.

1. James PARIS, Drawings ofHuman Prodigies (1137).
2. Une naine du même genre fut montrée à Paris, à la foire Saint-

Germain, en 1799. Voici ce que dit d'elle l'auteur un peu sceptique
de 1*Almanachforain que nous aurons plus loin l'occasionfle citer
souvent: « La jeune Vénitienne. On assurait que cette Vénitienne,
née peut-être en Normandie, n'avait que 28 pouces de haut, (0™,756).
Elle était venue au monde sans mains et ses pieds étaient attachés
aux genoux. A l'aide de ses moignons, elle entilait une aiguille très
une, faisait un nœud au fil avec sa langue, cousait, filait, tricotait
et coupait avec des ciseaux toutes sortes d'étoffes. Sans doute que
cette espèce de Vénitienne avait reçu une certaine éducation puis-
qu'elle chantait des ariettes italiennes et raclait duviolon. Malgré sa
difformité, on disait que cette naine était mariée et qu'elle avait des
enfants bien constitués. — Le lecteur se souvient-il d'avoir vu dans
les rues de Paris une petite vieille au visage olivâtre, assez sem-
blable à la fée Carabosse, et qui, montée sur une table, montrait
aux passants l'adresse de ses deux moignons? Hé bien! la merveil-
leuse Vénitienne et cette figure ratatinée n'étaient qu'un seul et
même individu. (Almanach forain de 1786, p. 58.)



H.', l'i.—Jcf.-MM'orml-ery,d'aprèsnuecrjvwe,àlain.-inurenoire,ue'Joie.



Il parle un très bon allemand. Il est de si belles propor-
tions dans sa petitesse que tous ceux qui le voient l'ad-
mirent. Ce personnage est visible à la Touffe de Plumesi
près du Roi à cheval, dans Stock Market à toutes les
heures du jour. Si quelqu'un ou quelques personnes de
qualité avaient le désir de le voir dans leurs maisons

ou leur logis, il est tout disposé à se rendre à leur invi-
talion pourvu qu'on le prévienne un peu à l'avance. »

Son portrait fut gravé et publié en 1688 par Isaac Oli-
vier, de Ludgate-Hill, avec la légende suivante: « Por-
trait de John Wormbergh,de nationalité suisse et de reli-
gion protestante; sa hauteur n'excédant pas deux pieds
sept pouces, âgé de trente-huit ans; qui a eu l'honneur
d'être présenté à la vue de la plus grande partie des
princes de l'Europe, et, depuis, au roi de la Grande-Bre-
tagne et à la plus haute noblesse; jusqu'à présent il n'en
a pas été vu de pareil; c'est vraiment un étrange prodige
de lanature et un sujet d'étonnement et d'admiration
pour les spectateurs. Il est visible actuellement dans
Fleet-street. » Il existe de lui plusieurs autres portraits,
un entre autres, gravé par J. Drapentier, et au bas duquel
se trouvent quatre vers anglais et huit vers hollandais.

Ce pauvre nain périt d'une façon étrange: il fut noyé
à Rotterdam en 1695, alors qu'on le transportait du quai
sur un bateau où il devait s'embarquer; la planche qui
servait de passerelle se rompit et l'homme qui le portait
tomba à l'eau avec son fardeau; malheureusement le
pauvre Wormbergh, qui pour échapper aux regards des
curieux se tenait habituellement renfermé dans une boîte
lorsqu'il voyageait, ne put être sauvé et sa boîte lui servit
de cercueil. Son nom est écrit quelquefois Woremberg ou
Worrenburgh. C'est à lui probablement qu'Evelyn fait al-
lusion quand il parle dans ses Numismata, que nous
avons cités plus haut (p. 124), d'un petit « mannequin
récemment transporté dans une boîte».

Un peu plus tard, sous le règne de Guillaume III, nous



trouvons une autre annonce assez curieuse d'une naine
que l'on montrait à la foire Saint-Barthélemi, à Londres,
et qui était offerte à la curiosité des visiteurs sous le
seul nom de l'Enfant changée (Changling Child). « A voir,
près de la porte du Corbeau noir, dans West SmithfieJd,
pendant tout le temps de la foire, un squelette vivant,
pris dans l'Archipel par une galère vénitienne sur un
vaisseau turc. Cette enfant vraiment féerique est supposée
née de parents Hongrois et avoir été changée en nour-
rice : elle est âgée d'au moins neuf ans et sa hauteur
n'excède pas un pied et demi (Om,456, mesure anglaise).
Ses jambes, ses cuisses et ses bras sont tellement petits
qu'ils dépassent à peine en grosseur le pouce d'un
homme. Vous pourriez voir l'anatomie entière de son
corps en la plaçant contre le soleil. Elle n'a jamais parlé
et bien qu'elle n'ait pas de dents, c'est la créature la
plus vorace et la plus affamée qui ait jamais existé, dé-
vorant à elle seule plus de nourriture que l'homme le
plus robuste de toute l'Angleterre. — Vivant Rex et Re-
gina! » On retrouve cette annonce, dans des termes à peu
près semblables, à la foire de Southwark.

Les nains, du reste, foisonnaient en Angleterre à cette
époque et les àvis ou affiches qui en annoncent la pré-
sence au public sont presque toujours curieuses, autant
par leur style emphatique que par les épilhètes lau-
datives qu'elles prodiguent aux petits phénomènes aux-
quels elles se rapportent. Nous en citerons quelques
exemples d'après M. Ed. Wood1. A la fin du dix-septième
siècle, sous le règne de Guillaume III, nous trouvons l'an-
nonce suivante:

« W. R. — Par permission de Sa Majesté.

« Près de la porte de la Têle du Roi, dans Smithfield
pendant toute la durée de la foire St-Barthélemy. Pour la
satisfaction de toutes les personnes curieuses de péné-

1. Giants and DwarfB, Londres. 1868.



trer les secrets de la nature, il y a à voir une femme
naine, ayant à peine trois pieds et un pouce de hauteur
(Om,957, mesure anglaise), née dans le Somerseishire, qui
est dans la quarantième année de son âge, qui cause ad-
mirablement bien et qui donne la plus grande satisfac-
tion à tous ceux qui viennent la voir. Nota: il n'y a là ni
perte de temps ni aucun autre inconvénient à redouter
en allant voir ce mystère de la nature. — Vivat Rex! »

À la même époque (1698) on montrait à l'extrémité de
Brookfield Market, « le petit Écossais, qui a fait l'admira-
tion de toutes les personnes qui l'ont vu; il a seulement
deux pieds et six pouces de hauteur (0m7,58), etestmainte-
nant âgé de près de soixante ans. Il a été marié pendant
plusieurs années et son épouse lui donna deux fils (dont

un est avec lui actuellement). Il chante et danse avec
son fils; et il a eu l'honneur, dans tous les pays où il a
voyagé, de se faire voir dans les résidences de plusieurs
personnes de marque. Tl a autrefois tenu un cours d'écri-
turei et il disserte très pertinemment sur les Écritures
et sur plusieurs sujets élevés; et il donne une grande
satisfaction à toutes les personnes qui le voient; et si
quelqu'un le désire, il y a dans cette ville nombre de

gens prêts à certifier qu'ils ont vu ses élèves et qu'ils
l'ont connu marié. » Pauvre maître d'écriture! qui en
était réduit, à soixante ans, à se montrer comme un
animal curieux et à danser en publie avec son fils!

Nous citerons également la Naine de l'Univers, que
l'on exhibait, au mois de juillet 1700, dans Stocks'Mar-
ket, vis-à-vis l'Aigle et l'Enfant, à l'endroit où se trouve
aujourd'hui MansionHouse : «. On peut vbir à toute
heure du jour, depuis huit heures du matin jusqu'à
neuf heures du soir, une Petite Femme allemande, la
Naine de l'Univers, ayant seulement deux pieds huit

1. DANGEAD dans sonJournal parle d'un nain qui était également
maître d'école, mais il ne dit pas qu'il se soit montré en public.



pouces de haut (Om,808 mesure anglaise) et mère de deux
enfants, aussi droite que quelque femme que ce soit en
Angleterre; elle chante et danse incomparablementl)ien;
elle a eu l'honneur d'être montrée devant le Roi, les
Princes et la plus haute noblesse du pays; elle est con-
duite dans une petite boîte à la résidence de tous les
gentlemen qui le désireraient. » Une autre annonce con-
cernant cette même naine, nous apprend qu'elle était
âgée de quarante-neuf ans.

C'était assez l'habitude, paraît-il, de conduire les nains
renfermés dans des boîtes au domicile des personnes qui
voulaient y mettre le prix; quelques années plus tard,
on annonçait ainsi une naine merveilleuse : « Par auto.
rité1 de Sa Majesté. — A l'auberge de la Corne de cerf,
pendant tout le temps de la foire Barthélémy, on pourra
voir l'étrange rareté suivante; c'est à savoir: la Petite
femme Fée, arrivée dernièrement d'Italie, haute seule-
ment de deux pieds deux pouces (0m,658), la plus petite
qui ait jamais été vue en Angleterre, et aucunement con-
trefaite comme l'étaient les deux femmes que l'on
menait dans une boîte de maison en maison, dans les
ruesde Londres, il y a quelques années; celle-cia treize

pouces de moins qu'elles. Si quelques personnes dési-
raient la voir à leurs résidences, nous serons tout prêts à
leur rendre visite à quelque heure du jour que ce soit. »

Mais un des nains les plus étonnants qui aient été
montrés en public est certainement celui que représente
une gravure anglaise datée de 1746 et qui porte la
légende suivante: « Le merveilleux, fort et surprenant
Nain Persan haut de trois pieds six pouces (l^Oôâ) né

en Perse, âgé de cinquante-six ans, parle huit langues,
chante en italien, danse admirablement, etc., etc. » Il était

1. Mis évidemment à la place de par autorisation; cette annonce,
du reste, est rédigée en très mauvais anglais ci pleine de fautes
aussigrossières que celle que nous signalons.

-



arrivé à Londres dans le courant de l'année 1740 et
plusieurs journaux, entre autres le Daily advertiser
du 18 août, lui avaient fait une belle réclame, ainsi que
l'on dit aujourd'hui: «A voir, à la Taverne du Grand
Verre (the Rummer's Tavern), à Charing-Cross, un nain

persan, qui est arrivé ces jours derniers, haut de trois
pieds huit pouces, âgé de quarante-cinq ans, qui a eu
l'honneur de divertir la plus grande partie des personnes
nobles, distinguées, et autres, dans beaucoup de pays
d'Europe, avec ses formes étonnantes, et à la satisfaction
de tous. — 1° Il porte deux hommes vigoureux, un de
chaque bras, et danse autour de la pièce en les tenant;
2° il porte un fauteuil sur ses bras, et avec ses mous-
taches qui ont six pouces de longueur, il ramasse une
pièce de monnaie posée sur le parquet; 5°, il prend sur le
parquet avec ses moustaches ladite pièce de monnaie,
trois de ses doigts posant parterre et une de ses jambes
levée en l'air, et avec son bras il lance et reçoit une
chaise; 4° etc. Avec ses formes merveilleuses, sa force
et son adresse qu'il serait superflu de mentionner davan-
tage, ilsurpasse l'imagination et c'est à juste titre qu'il a
été appelé le second Samson. Il parle également huit lan-
gues différentes. Il a eu l'honneur d'être reçu parle pri-
nce et la princesse de Galles à Cliefden House, et par
les princesses à Saint-James. »

Une sorte de nain Hercule, plus fort, mais moins adroil
et surtout moins intelligent que celui que nous venons
de citer, avait vécu à Londres quelques années aupara-
vant. C'était un Irlandais, nommé Owen Farrel, d'assez
basse origine et qui était venu à Dublin se placer comme
domestique chez un colonel. Il avait trois pieds neuf pou-
ces de hauteur seulement (lm,157) et était d'apparence
lourde et épaisse. Il se fit néanmoins remarquer dans plu-
sieurs occasions, par des tours de force tellement surpre-
Ilants-il porta un jour quatre hommes, deux sur chaque
bras — qu'on lui conseilla de se montrer comme une



curiosité, et, à cet effet, il courut pendant un certain
temps de ville en ville, mais sans aucun succès. Il vint
alors à Londres, où, trop paresseux pour travailler, il
vécut misérablement en mendiant dans les rues. Son
apparence singulière et ses manières bizarres attirèrent
cependant l'attention. On le rencontrait,. tenant à la
main un énoïme gourdin à peu près aussi haut que lui,
vêtu de haillons sordides, coiffé d'un vieux chapeau tout
déchiré avec des bas troués et ses pieds sortant à moi-

Fig.20.-OwenFarrel,
d'après uue gravure du temps.

tié de chaussures éçu-
lées. C'est ainsi qu'ilest
représenté dans plu-
sieurs portraits faits d'a-
près lui et gravés par
des artistes habiles, en-
tre autres parDurgh eh
1716 et par Smeeton.tt
était devenu un person-
nage important et des
écrivains sérieux se sont
occupés de lui. Quelque
temps avant sa mort,

arrivéeen 1742, ilavait
vendu son corps, moyen-
nant une petite rente
qui lui était comptée
par fractions tous les
huit jours, à. un chi-

rurgien, M. Omrod, qui monta son squelette avec
soin et le plaça dans la collection du duc de Riche-;
mond, d'où il passa ensuite dans celle de William î

Hunter, à l'Université de Glascow. A côté de son sque- 1

lette se trouvait une peinture assez remarquable le repré- j..1

sentant vêtu d'une veste de cuir, vêtement qu'il portait
habituellement depuis son arrivée à Londres, et auquel
ilavait dû le surnom de ld-Itabit-deo-cuir, sous lequel



il était communément désigné. Il existe de lui un autre
portrait gravé par Hulett, d'après un dessin de Gravelot.
Un écrivain anglais parlant de Farrel, disait: « La
nature s'est largement trompée en donnant à ce nain une
taille qui égale à peine la moitié de celle d'un individu
ordinaire, alors qu'elle lui a accordé la force de deux
hommes. »

Parmi les nains dont la conformation bizarre excitè-
rent la curiosité — ou peut-être aussi malheureusement
l'amour-propre scientifique des médecins anglais — et
qui, de leur vivant, furent obligés de vendre leur dépouille
mortelle, nous citerons John Grimes, né à Newcastle-
upon-Tyne, et qui mourut à Londres, en 1736, âgé de
cinquante-sept ans; il avait été marié et était père de
quatre enfants. Comme Farrel, c'était un petit Hercule;
puisqu'il pouvait facilement soulever de terre et porter
sur ses bras deux hommes de taille ordinaire. Malheureu-
sement pour lui quand il eut atteint l'âge de quarante
ans, ses forces déclinèrent rapidement et il perdit ainsi
une de ses plus grandes attractions; plusieurs années
avant sa mort il vendit son corps à un médecin, moyen-
nant la modique redevance de six pences (douze sous) par
semaine. On l'exploita même après son décès et son sque-
lette fut pendant longtemps montré dans une taverne du
Strand.

Nous pouvons approcher de ces deux faits, bien qu'il
leur soit postérieur de près d'un siècle, celui de la
pauvre petite Caroline Crachami, naine Sicilienne morte à
Londres au mois de juin 1824 à peine âgée de dix ans, et
dont le petit corps fut, non pas vendu, mais volé par
un Barnum peu scrupuleux qui le céda au Royal College
des chirurgiens, dans le muséum duquel on peut encore
aujourd'hui voir son squelette qui mesure à peu près
Om,80 de hauteur. A côté se trouvent des moulages de
ses bras, de ses mains et de ses pieds ainsi que quelques
objets dont elle se servait habituellement, tels que son



dé à coudre, ses petits bas et une bague ornée d'une perle
fine que lui avait donnée la duchesse de Parme. Son
père, musicien à Palerme, n'avait jamais voulu consentir
à la montrer en public, jusqu'au jour où, sur le rapport
qu'on lui fit de la curiosité qu'avaient les Anglais pour
ces sortes de phénomènes et des succès d'argent qu'ils y
obtenaient, il la conduisit à la fin de 1823 à Liverpool
pour la montrer ensuite à Birmingham, à Oxford et enfin
à Londres.

Le Times annonça ainsi sa mort dans son numéro du
16 juin 1824 : « La pauvre enfant toussait depuis
quelque semaines et les changements de température de
ces jours derniers avaient paru exercer une fâcheuse
influence sur l'état général de sa santé. Jeudi dernier
cependant on la montra en public comme d'habitude et
elle reçut la visite de plus de deux cents visiteurs;vers
le soir, elle parut extrêmement fatiguée et tomba tout à
coup dans un état de faiblesse considérable; on lui fit
quitter la salle dans laquelle avait lieu l'exhibition, mais
elle mourut aussitôt. a Le même journal lui consacre à la
date du 17 juin, un second article duquel il résulte que
son père s'était entendu avec un individu nommé Gilligan
auquel il l'avait confiée pour la montrer en public;
aussitôt après la mort de l'enfant, ce Gilligan avait
emporté le corps, laissant seulement dans le domicile
qu'il occupait avec elle chez un tailleur de Durke-street,
le lit de parade et les riches vêtements qu'il avait fait
faire pour la présenter à la famille royale; il avait offert

ce pauvre petit corps à un riche amateur, M. Brooks,
moyennant cent guinées, mais le marché n'avait pas été
conclu.

Après s'être inutilement adressé au magistrat de Malbo-
rough-street Office pour obtenir un mandat d'arrêt contre
Gilligan, le malheureux père alla trouver sir Everard
Borne, par l'intermédiaire duquel sa fille avait été
présentée au roi, et chez qui il savait, de source certaine,



que le cadavre avait été apporté par le ravisseur qui pré-
tendait avoir plein pouvoir d'en disposer à son gré; sir
Everard, confiant dans la parole de ce Gilligan, lui avait
conseillé de l'offrir au Royal College des chirurgiens, lui
disant qu'on lui en donnerait le prix qu'il demanderait. En

apprenant qu'il avait été la dupe d'un fripon et qu'il
s'était fait ainsi, sans le savoir, le complice de cette mau-
vaise action, sir Everard conduisit lui-même le malheu-

reux père à l'endroit où se trouvait sa fille; mais il
était trop tard et le petit cadavre était déjà à moitié dis-
séqué. Fou de douleur à cette vue et dans un état de
surexcitation impossible à décrire, le pauvre musicien se
précipita sur les restes mutilés de son enfant et c'est

avec peine qu'on put l'arracher de ce triste lieu. Quel-

ques jours après sir Everard lui fit parvenir une assez
forte somme qui lui permit d'aller rejoindre sa femme
qu'il avait laissée en Irlande, et de retourner ensuite dans
son pays natal.

De tous les nombreux nains qui se montraient en
public vers le milieu du siècle dernier dans les diffé-
rents pays d'Europe, mais surtout en Angleterre où ce
spectacle, ainsi que nous l'avons vu, était fort recherché,
nous mentionnerons seulement ceux qui nous semblent
offrir quelques particularités intéressantes. Parmi ces
derniers, nous rangerons Robert Skinner et son épouse
Judith, que l'on montrait ensemble à Londres en 1742.
Le mari âgé de quarante-quatre ans, mesurait deux pieds
un pouce de hauteur (Om,653 mesure anglaise), et sa
femme un pouce seulement de plus que lui. Tous les deux
étaient fort bien proportionnés dans leur petitesse, intel-
ligents, spirituels et gais. Ils furent mariés dans l'église
Saint-Martin, à Londres, et vécurent ensemble vingt-trois
ans pendant lesquels ils eurent quatorze enfants bien
faits et d'une bonne santé. Ils se montrèrent en public
pendant deux années seulement et la curiosité qu'ils
excitèrent fut si grande, que ce court espace de temps



leur suffit pour amasser une petite fortune qui leur
permit de vivre tranquillement jusqu'à la fin de leurs
jours. Ils avaient pour leur usage une petite voiture, à

peine plus grande qu'un fauteuil d'enfant et que traînaient
deux chiens conduits par un cocher de douze ans, vêtu
d'une livrée rouge et jaune. Ils allaient souvent se pro-
mener dans cet équipage à Saint-James Park, où leur
petite voiture était toujours suivie d'une foule nombreuse,
avide de les contempler.

Mistress Skinner mourut en 1763; son époux fut telle-
ment affligé de sa perte, qu'il se renferma pendant un
an dans sa chambre, seul, sans vouloir souffrir personne
avec lui, si ce n'est une vieille servante qui avait pris
soin de sa jeunesse, et refusant de voir, non seulement

ses parents, mais même ses propres enfants. Quand sa
douleur fut un peu calmée, il quitta Londres dont le sé-
jour lui était devenu intolérable et se retira à Rippon, sa
ville natale, où il mourut au bout de deux ans, après avoir
pris soin de partager lui-même sa fortune entre tous
ses enfants.

Nous signalerons également un nain qui mourut en
Normandie, à Hayneville, âgé de vingt et un ans et qui
n'avait que 0m, 786 de haut. Il s'appelait Louis Crane. Sa

voix était un peu plus masculine que celle d'un enfant
de sa taille, mais son esprit était assez borné et il ne put
jamais prononcer que des mots séparés et monosylla-
biques. En revanche, l'instinct d'imitation était assez
développé chez lui, ainsi que cela a lieu généralement
chez les nains de naissance, et il contrefaisait dans la
perfection les aboiements des chiens, le miaulement des
chats et le bêlement des moutons; il ne voulait pas par-
ler et se bornait à désigner du doigt les objets qu'il
désirait avoir; quoique naturellement mélancolique, il
lui arrivait quelquefois de rire, mais souvent aussi il
criait comme un enfant de trois ans dont il avait, du
reste, toute l'apparence. Sa santé était généralement



mauvaise et il menait une vie languissante, triste et

sans que rien parût l'intéresser. Sa mère disait que
quand il était venu au monde, « il était tout petit,
extrêmement faible et semblait ne pas avoir d'os. »

Quoiqu'il fût beaucoup moins recherché que chez nos
voisins les Anglais, le spectacle des nains attirait néan-
moins beaucoup de monde dans les baraques des nom-
breuses foires qui se tenaient tous les ans dans les
différents quartiers de Paris, surtout à la foire Saint-
Germain, qui ouvrait le 5 février pour se terminer seule-
ment au samedi de la Passion, et à la foire Saint-Laurent,
qui durait plus de deux mois (du 25 juillet au 50 sep-
tembre). A cette dernière, qui était la plus riche en
curiosités et en phénomènes de tous genres, on pouvait
voir, nous dit Loret, dans sa Muze historique:

«
Arlequins sauteurset danseurs,
Outre un géant dont la structure
Est prodige de la nature;
Outre les animaux sauvages,
Outre cent et cent batelages,
Les fagotins et les guenons,
Les mignonnes et les mignons1.

»

Et Marmontel, dans son Poème de la Musique parlant
des foires de Paris, ajoute:

« Nains et géants, magots de toute espèce
S'offrent en foule à nos yeux ébahis;
Et dans une heure un bourgeois de Luléce
A parcouru les plus lointains pays. »

Mais les chroniqueurs du siècle dernier n'attachaient
pas aux nains une bien grande importance; il y avait
pour eux d'autres spectacles plus intéressants et nous
ne trouvons guère de renseignements dans les journaux
et les recueils du temps.

1. Gazette de LORET (22 février 1664).



On lit cependant dans les Affiches de Paris en 1754
l'annonce suivante d'un nain singulièrement conformé:
« Le sieur Albert Nivenoge, Hollandais, est arrivé en
cette ville et y fait voir un homme sans pareil, âgé de
36 ans, de la hauteur de deux pieds quatre pouces
(0m,756). La grosseur de la tête fait1 la longueur de son
corps. Il a un très beau visage, les cheveux frisés natu-
rellement et parle plusieurs langues. On le verra depuis
i0 heures du matin jusqu'à dix heures du soir à la foire
Saint-Germain-des-Prés, rue Traversière, à la descente
du jeu des Grands Danseurs de corde, vis-à-vis la cha-
pelle. — Il ya des places à 12 et à 24 sols. »

Dans le Calendrier historique et chronologique des
théâtres forains, nous trouvons plusieurs mentions de
nains. C'est d'abord le

« NAIN DES INDES »

« Le sieur Vienne, connu pour avoir fait voir plusieurs
nouveautés tant à Paris qu'en province, se flatte que son
nain est un objet digne de curiosité. Ce nain est âgé de
quarante-deux ans et n'a que 27 pouces de hauteur
(0tt,,729). Son extrême petitesse n'empêche pas qu'il ne
soit bien proportionné dans sa taille. Le sieur Vienne
eut l'honneur de le présenter à la famille Royale le
46 décembre 4774. »

L'intelligent et ingénieux auteur de ce Calendrier2
dans lequel on trouve une grande quantité de renseigne-
ments curieux et intéressants sur divers sujets, ajoute à

ce propos: «. Disons ici qu'un fameux voyageur russe,
M.Gmelin, professeur de chymie et de botanique, a vu
dans la Sibérie un nain d'environ deux pieds (0n,,648)

1. C'est-à-dire égale.
2. Spectacle des Foires et des Boulevardsde Parts, ou Calendrier

historique et chronologique des théâtres forains,année VDCCLXXTI. —
Ce curieux almanach qui ne parut que pendant huit années était
rédigé par François Mussot Arnould, mort en 1812



âgé de plus de cinquante ans, qui étoit marié en secondes

noces et avoit cinq enfants vivants. Ce nain étoit écrivain
de la douane de Krasnoïarsk, vaquoit à sa profession avec
beaucoup d'intelligence et mangeoit et buvoit plus qu'un
homme de taille naturelle.

)1

À la foire Saint-Germain, dans cette même année 1774,

on montrait une naine allemande nommée Stœbert, âgée
de vingt ans et qui n'avait que deux pieds quatre pouces
de haut (OUl,756). Elle était fort bien faite, mais sa voix
et ses manières étaientrestées celles d'un enfant de trois
à quatre ans. Dans la loge où elle se montrait, on ven-
dait son portrait gravé en taille douce.

Mussot Arnould, l'auteur de l'almanach auquel nous
empruntons ces renseignements, cite également Le petit
Lapon, de trente pouces de hauteur. « L'année précé-
dente, dit-il, on voyait à cette foire (foire Saint-Germain,)
un nain qu'on qualifioit de Nain des Indes: on nous
donne celui-ci pour un Lapon. Ainsi leurs pays sont bien
éloignés l'un de l'autre; ils étoient tous les deux bien
faits dans leur petite taille; mais ce qui distingue le La-

pon, c'est qu'il parle plusieurs langues, qu'il tire supé-
rieurement les armes, danse et chante à merveille. Aussi

vous avouerez, lecteur, ajoute-t-il ironiquement, que
bien des fils de famille ne reçoivent pas une meilleure
éducation que ce petit individu né à l'extrémité du
nord de l'Europe, dans un pays couvert de glaces, de
neige et beaucoup plus habité par les ours que par les
hommes. »

Nous trouvons encore dans le même auteur la mention
suivante à propos de la foire Saint-Germain de 1779 :

« On pouvait voir à cette foire une famille de Lapons de
la plus petite taille; le père âgé de trente ans n'avait que
trente-et-un pouces de haut (0m,97) et sa femme vingt-
huit (0m,756). Ils avaient été mariés en France. Leur en-
fant n'était haut que de dix-huitpouces (0ra,446); du reste,
ils étaient bien faits, d'une figure intéressante et s'expri-



- maient assez bien en français pour répondre aux diffé-
rentes questions qu'on pouvait leur faire. »

Nous citerons enfin parmi les nains montrés à Paris le
Sieur Akeneil, qui, comme la jeune Stoebert, eut l'honneur
de voir ses traits reproduits par la gravure. Quand on
l'amena à Paris, on fit paraître l'annonce suivante:

« Par Permission du Roi et de Monsieur le Lieutenaiil
Général de Police.

AVIS
Le Petit homme de la Forêl-Noire

Malgré sa petite structure,
Ce nain n'a pas à se plaindre des soins

De la bienfaisante nature;
Son esprit a le plus si son corps a le moins.

«Le sieur Akeneil a vingt-huit pouces1 justes de haut; ce
n'est point un de ces êtres difformes qui révoltent le public en
trompant sa curiosité. Toutes les parties de son corps sont dans
les plus justes proportions. Il parle très bien Français, Italien
et Allemand; il répond à toutes les questions sur la Géographie.
Il fait adroitementdes tours de physiqueet l'exercice militaire.
Le prix des places est de 24 sols.

1 On pourra le voir tous les jours au Palais-Royal, depuis
dixheures du matin jusqu'à deux heures. Les personnes qui'
désireront le voir chez elles le feront avertir quand elles le
jugeront à propos. »

Sur son portrait, gravé par Alessandri, il est représenté
en costume militaire, portant perruque et tenant dans sa
main gauche un chapeau à plumes; sa figure est assez
jolie et son apparence distinguée; il se tient auprès d'un
tambour devant une tente; sur le premier plan on voit

une épée, une bayonnette et un sac; il avait quinze ans
et, contrairement à ce que dit l'annonce — qui comme
toutes les réclames exagère un peu — sa taille était de
trente pouces (Om,8f) et non de vingt-huit.

Au-dessous de ce portrait, dont un rare exemplaire existe
dans la collection Hennin, on lit les lignes suivantes:

4.0ra,756.



AUX ADMIRATEURS DES PRODIGES DE LA NATURE

« C'est un Nain de la plus petite, meis en même lems
de la plus jolie espèce, nommé Akeneil âgé de 15 ans né
en Allemagne dans la Forêt noire. Il n'a que 50 pouces de
haut, et il n'a pas grandi depuis l'âge de 5 ans. C'est un
Etre très singulier fait pour intéresser les Savans en
Phisique, et en histoire naturelle. Il est gai vif et toujours
en mouvement très curieux il veut tout apprendre il con-
çoit et retient tout facilement. »

Un des nains les plus remarquables parmi ceux de

cette époque est certainement Simon Paape, né à Zand
Voort, en Hollande; son père avait quatre autres en-
fants, deux garçons et deux filles, d'une grandeur ordi-
naire. Le petit Simon ne présenta rien d'anormal jusqu'à
ce qu'il eût atteint l'âge de trois ans; mais à ce moment,
il cessa tout à coup de croître et ne grandit plus d'un
pouce jusqu'à sa-mort. A vingt-six ans, quand il com-
mença à se montrer en public, il mesurait 0m,756 et ne
pesait que vingt-sept livres. Il était d'une figure agréable
et bien proportionné dans ses membres et dans toute
sa personne, cependant sa tête était plutôt un peu
forte pour sa grandeur. Son appétit était modéré et
dépassait rarement celui d'un enfant de trois à quatre
ans; il buvait du vin pur, sans excès, mais était pas-
sionné pour sa pipe et pour le tabac à priser. Son carac-
tère était doux, aimable et communicatif: outre le hol-
landais, il parlait facilement le français et l'anglais.

Il se fit voir d'abord en Hollande, puis en France et,
surtout, en Angleterre où il obtint un véritable succès.
Au théâtre de Covent-Garden, il paraissait en public,
vêtu d'une veste de soie bleue, avec de larges culottes
flottantes en satin bleu, coupées à la mode hollan-
daise, un gilet et des bas en soie blanche et des boucles
d'argent à ses chaussures. Ainsi vêtu, il était la copie
vivante d'un portrait peint en miniature et monté en or



du prince d'Orange, que lui avait donné la princesse. Sa
veste était ornée de làrges boutons d'or et il portait à
ses doigts plusieurs bagues dont on lui avait fait cadeau.
C'est dans ce costume qu'il fut présenté à la reine, au

Fig. 21. — D'après le portrait dessiné par Reckers.

prince régent et à tonte la famille royale à Carllon-Housc,
le5mai1815. •

Il aimait beaucoup se promener dans les rues qui avoi-

sinaient son habitation; mais pour ne pas trop attirer
l'attention- et surtout pour ne pas se priver du bénéfice

que lui rapportaient ses exhibitions du soir — il sortait
vêtu comme un enfant de trois à quatre ans et portant un
petit fouet ou un jouet dans- sa miin; une femme habît-



lée en nourrice l'accompagnait en le tenant par la main.
C'est lui qui, ie premier, imagina de vendre aux visi-

teurs qui lui en faisaient la demande, dps autographes
qu'il écrivait devant eux. Cet exemple fut suivi depuis
par plusieurs nains, entre autres par le général Tom-Pouce
et par le général Mite que l'on montrait dans les premiers
mois de l'année 1885 à la salle Valentino, rue Saint-
Honoré et dont nous parlerons plus loin.

Après avoir amassé une petite fortune, Paape retourna
vivre tranquillement dans son pays vers 1820 et mourut
à Dendermonde le 2 décembre 1828. Il jouissait en
Hollande d'une certaine célébrité et sa mémoire y est
conservée sur une plaque de marbre fixée à un des piliers
de la Brower's Chapel dans la cathédrale de Harlem; une
plaque voisine est consacrée à Daniel Cajanus, fameux
géant mort à Harlem le 28 février 1749.

Nous signalerons également un autre nain hollandais
remarquable autant par son adresse et son intelligence
que par l'exiguité vraiment extraordinaire de sa stature
et qui mérite, à bon droit, une mention toute spéciale:
il se nommait Wybrand Lolkes.

Fils d'un pauvre pêcheur, il était né à Jelst, dans la
Frise occidentale, en 1750; son père et sa mère étaient
d'une taille ordinaire et eurent, outre Wybrand, sept
autres enfants qui ne présentèrent rien de particulier
dans leur conformation. Dès sa jeunesse, il montra un
goût tellement décidé et de si rares dispositions pour
la mécanique que lorsqu'il eut atteint l'âge de quinze
ans. son père le conduisit à Amsterdam où il le mit en
Apprentissage chez un des premiers horlogers de la ville,
après quelques années, pendant lesquelles il travailla
de façon à devenir un très habile ouvrier, Lolkes s'éta-
blit à Rotterdam où il se maria. Plus tard, soit que scS
affaires ne fussent pas brillantes, soit qu'il pensât ga-
gner plus facilement de l'argent en se montrant en pu-
blic, il abandonna sa boutique d'horlogerie, et voyagea



dans plusieurs villes de Hollande où il obtint un véri-
table succès de curiosité. Mais, comme tous les phéno-
mènes de son espèce, il se rendit bientôt en Angleterre,
etnous le retrouvons à Harwich où il attira Qne foule
considérable despectateurs. Il vint ensuite à Londres, où
Philippe Astley, directeur de YAmphithéâtre, salle située
près du Pont de Westminster, l'engagea en 1790 moyen-
nant cinq guinées par semaine. Il avait, alors soixante
ans et sa taille ne mesurait que vingt-sept pouces de
haut, Om,648, mesure anglaise. Sa femme se montrait
toujours à côté de lui en public, et bien qu'elle fût
d'une stature fort ordinaire, elle était obligée de se
baisser beaucoup pour lui donner la main. Ils avaient

eu trois enfants dont un, qui mourut à l'âge de vingt-
trois ans, avait cinq pieds et sept pouces de haut. Malgré
J'exiguité de sa taille et son apparence un peu lourde,
Lolkes était d'une agilité remarquable, d'une force peu
commune et pouvait, sans effort, sauter à pieds joints du
parquet sur une chaise un peu élevée. Sous le rap-
port du caractère, il était généralement morose, très
vain de sa petite personne, et bien qu'il sût très mal la
langue anglaise, il aimait souvent à discourir avec em-
phase et parlait beaucoup de prétention. Comme Paape,
dont nous venons de parler, il revint dans son pays où il
mourut à l'abri du besoin dans un âge assez avancé.
Son portrait a été gravé plusieurs fois, entre autres par
Wylkes; l'original de celui qui a été reproduit dans le
Magasin Pittoresque (année 1839, p. 555) porte la lé-
gende suivante: « Mynheer Wybrand, Lolkes, le célèbre
homme en miniature, de la Frise occidentale, et Madame
Lolkes, son épouse, qui ont eu trois enfants, tous vivants
et baptisés. »

Il existe également un portrait d'un nain français sur
lequel nous n'avons pu malheureusement nous procurer
d'autres renseignements que ceux donnés dans la légende
qui se trouve au bas de la gravure de Le Bas que repro-



duit notre figure 22 et qui avait reçu par antiphrase le

nom de M. la Grandeur.
Nous trouvons, encore, au commencement de notre

siècle, plusieurs autres nains qui méritent d'être signalés.
Un des plus curieux est certainement Philippe Calvin,

que l'on montrait à New-York vers 1805. Né à Brid-

Fig. 22. — M. La Grandeur, (d'après la gravure de Le Bas.)

De Thémis ce sup6t comique
Est le célèbre LA GRANDEUR
Il sçait du palais la rubrique
Au gré du Juge et du Plaideur.

gewater, dans le Massachussett, le 14 janvier 1791,
Calvin, lorsqu'il vint au monde, n'était « certainement
pas plus grand qu'une main d'homme et pesait à peine
deux livres. » Sa mère, qui était une pauvre femme,
obligée de travailler pour gagner sa vie, avait l'habitude
de le mettre dans son sein quand elle filait; malgré sa
débilité, il avait une bonne santé, un excellent appétit et



échappaà toutes les maladies ordinaires des enfants,
excepté cependant à la coqueluche, dont il ne souffrit
aucunement, du reste. Il fut sevré à sept mois et com-
mença de marcher à neuf; mais il ne parla qu'à quatre
ans et à cinq il cessa de grandir. Il était charmant de
proportions, et sa figure, quoique un peu longue, fine
et délicate, était régulière et agréable. Très vif et
très ardent, il aimait beaucoup à jouer avec les autres
enfants, mais, comme tous les êtres de son espèce, il
était fort irascible; il avait la voix perçante et parlait
d'une façon un peu inintelligible; son intelligence, du
reste, qui n'avait pas été cultivée, était de beaucoup au-
dessous de celle des enfants de son âge. Il avait cinq
frères et sœurs qui, tous, étaient d'une taille ordinaire.
Son grand-père maternel, un grand et robuste vieillard
de soixante-six ans, le montrait en public et le tenait
debout sur sa main ouverte. Comme nous avons eu occa-
sion de le faire remarquer pour les nains de là première
espèce, il mourut de vieillesse à peine âgé de vingt ans.

En 1805, également, don José Cordero Pereira,
nain portugais,âgé de vingt-sept ans, et dont la taille
était à peine de 0m,70 de haut, pouvait être porté
dans la main de l'ambassadeur du Portugal à Londres
qui se l'était attaché, et qui le montrait ainsi à ses
invités dans les salons de son hôtel; don José avait,

pour son usage personnel, une petite voiture qui
lui servait d'appartement et dans laquelle il couchait.

A côté des nains que nousvenons de mentionner, nous
en trouvons d'autres qui joignaient à la petitesse de leur
taille un réel talent de comédien ou de chanteur1. Le plus

1. Il y eut dans l'ancienne Rome, deux acteurs, Lucius et Molorte.
qui peuvent être classés parmi les nains; mais comme nous n'avons
trouvé sur leur compte aucun renseignement précis, nous ne les
mentionnerons ici que pour mémoire. Le dernieravait un frère,d'aussi
petite taille que lui, et qui s'était fait, parait-il, voleur de grand
cheinin.



célèbre et le plus intéressant fut le petit Moreau, connu
à la fin du siècle dernier sous le nom du Petit Arle-
quin.

C'est à Audinot, fondateur de l'Ambigu-Comique, que
Moreau, né à Paris en 1755 et fils d'un musicien de
l'orchestre du Théâtre-Italien, dut la célébrité passagère
qu'il obtint comme acteur. Audinot, tout à la fois auteur
et acteur de la Comédie-Italienne, s'étant brouillé avec
les directeurs de son théâtre, s'associa avec un ancien
menuisier, nommé Arnould, homme intelligent, fin et
droit et, sous le patronage du prince de Conti, établit à
la foire Saint-Germain un théâtre de marionnettes que
fabriquait son associé et auxquelles il faisait jouer des
comédies et des opéras. Chacun de ses petits person-
nages de bois imitait un acteur ou une actrice des Ita-
liens. « Polichinel était censé le gentilhomme de la
chambre en exercice, distribuant des faveurs et des grâces
avec un grotesque à faire pouffer de rire. Cette caricature
fit courir toutParis1.

;>
Quand le succès de ses marionnettes

commença à s'épuiser à la foire Saint-Germain, Audinot
imagina de construire ailleurs un véritable théâtre; il
loua alors un terrain sur le boulevard du Temple et fit
élever le Théâtre de l'Ambigu-Comique, dont l'inaugu-
ration eut lieu le 9 juillet 1769. Ayant retrouvé son
ancien camarade, Moreau, qui, lui aussi, avait perdu sa
place de musicien à la Comédie-Italienne, il l'engagea
à lui donner son fils, alors âgé de quinze ans et qui
n'avait pas plus de vingt huit pouces de haut (0m,756).
Moreau y consentit volontiers et le petit débutant, qui
avait eu plusieurs fois occasion de voir jouer le char-
mant Arlequin, Carlo Bertinazzi - si célèbre à cette
époque sous le nom de Carlin2 -et qui en avait

1. Cf. BRAZIER, Histoire des petits théâtres, p.28.
-2 Voir sur cet acteur un article de M. Ferdinand DENIS publié

dansleMagasinpittoresque.



retenu, avec cet instinct d'imitation propre à presque
tous les nains, la manière de jouer et les principaux
gestes, s'acquitta de ses rôles, et notamment de celui
d'Arlequin, dans lequel il donnait la réplique à Polichi-
nelle, avec un succès qui augmenta la vogue du nou-
veau théâtre. Audinot adjoignit d'abord à ce petit bon-
homme sa fille Eulalie, âgée de huit ans, et deux au-
tres jeunes actrices de douze à quatorze ans, puis il
augmenta successivement sa troupe de plusieurs autres
enfants des deux sexes et parvint ainsi à n'avoir plus que
des acteurs naturels qui étaient, pour la plupart, plus
bamboches que ceux de bois1». L'Ambigu devint alors
le rendez-vous de la cour et de la ville et fut plus fré-
quenté que son voisin le théâtre de la Gaîté, fondé par
Nicolet, même quand celui-ci montrait son fameuxsinge2.

De l'Ambigu-Comique, le petit Moreau passa aux Va-
riétés Amusantes où sa grâce et sa gentillesse le firent
remarquer dans plusieurs pièces et surtout dans La Cor-
beille enchantée ou le Pays des Chimères « pièce ornée de
machines, décorations, changements et ballets» repré-
sentée en 1779, et dans le Jalouxd'Estramadoure, comédie
de Boissel. Mais les Variétés ne faisaient pas de bien
brillantes affaires et les acteurs y étaient fort peu payés.
Moreau, qui n'avait que 1200 livres d'appointements, pro-

1. Le Chroniqueur désœuvré, ou l'Espion du Boulevarddu Temple,
28 édition (Londres 1782).

2. BRAZIIm (loc. citi). — On lit aussi dans les Mémoires de Bachau-
mont, année 1771 : « Les amateurs de théâtre sont enchantés de voir
la foule se porter à l'Ambigu-Comique pour y applaudir une troupe
d'enfants qui y font fureur; ils espèrent que cette troupe deviendra
une espèce de séminaire, où se formeront des sujets d'autant meil-
leurs qu'ils annoncent déjà des dispositions décidées et donnent les
plus grandes espérances; mais les partisans des mœurs gémissent
sincèrement sur cette invention qui va les corrompre jusque dans
leur source. » L'abbé DELIILE a peint l'empressement du public
pour ce spectacle dans le vers suivant:

« Chez Audinot, l'enfance attire la vieillesse»



fita de ]a désertion d'un des plus fameux acteurs d'Audinot,
le petit Mauger, et rentra le 12 mai 1782 au théâtre qui
avait été témoin de ses premiers.succès; il y reparut
dans le Répertoire, prologue composé en grande partie
pour lui. Mais soit qu'il eût perdu sa grâce et sa gentil-
lesse d'autrefois, soit que le public se fût lassé de lui,
il ne retrouva plus son ancienne vogue et l'auteur du
Chroniqueur désœuvré, un peu méchant et peut-être un
peu envieux — il était acteur lui-même et ennemi d'Au-
dinot — jugea alors assez sévèrement notre petit nain:
« A l'égard de Moreau, que peut-on dire de cet embryon?
On ne doit pas être plus étonné de ses succès que de la
parfaite indifférence avec laquelle le public sourit à son
espèce de talent. Quand il parut sur les planches d'Au-
dinot, le peuple cria au prodige; il passa pour le meil-
leur de ce théâtre. Mais il eut le sort de tous les phéno-
mènes de ce genre, il tomba dans l'oubli et il n'est plus
regardé que comme utile à remplir une légère place au
théâtre où il parut jadis avec tant d'éclaté »

Il joua un rôle assez singulier dans une fête donnée à
Chantilly par le Prince de Condé en 1767; au grand
étonnement de la société il sortit, costumé en Amour,
d'un énorme ananas qu'on avait placé au milieu de la
table et,; s'adressant aux dames qui l'entouraient, leur
chanta, sur l'air: Quand on aime une fois, les couplets
suivants que nous trouvons dans plusieurs recueils de
l'époque, et que nous croyons devoir reproduire à titre
de curiosité:

Sous différents traits tour à tour,
J'ai paru pour vous plaire

Mais à vos regards en ce jour;
Je m'offre sans mystère;

4. Le] Chroniqueur désœuMé. IIe partie, p. 56. — Ce passage aété supprimé à la seconde édition.



Reconnaissez en moi l'Amour
Qui cherche ici sa mère.

y
Mais dans mon cœur en ce moment,

Je sens un trouble naître.
Ici, chaque objet est charmant;

Ah! que le tour est traître!
Maman, maman, maman, maman!

Comment vous reconnaître?
Vous refusez de m'éclaircir,

De me tracer ma route;
Oh! mon embarras va finir.

Vous en doutez sans doute?

* Hé bien! je vais vous en punir:
Je vous adopte toutes.

Nous perdrons de vue notre petit acteur pendant la pé-
riode révolutionnaire et ne le retrouvons que beaucoup
plus tard et déjà vieux au Théâtre des Jeunes Artistes, à
côté de Désaugiers qui interprétait lui-même ses pre-
mières pièces, et de Lepeintre jeune qui a laissé de si
joyeux souvenirs à la génération qui nous a précédés,
et qui débutait à six ans « en jouant les Cassandres

comme un comédien consommé. » Mais pendant ce long

espace de temps, il avait eu à supporterbien des déboires
et la misère l'avait forcé plus d'une fois à se montrer
comme curiosité dans les foires et sur les places publi-
ques. « Pauvre petit Moreau ! dit Brazier, qui l'avait beau-

coup connu; cher petit arlequin ! ayez donc du talent!.
Arrivez donc à soixante ans pour que l'on aille vous voir
moyennant deux sous, et encore! si l'on y va. » Il
mourut en 1817 à Marseille, dans un dénûment absolu.

Le petit Moreau n'est pas le seul nain qui se soit
montré sur un vrai théâtre et nous pouvons en citer
d'autres qui obtinrent des succès comme musiciens et
même comme chanteurs. Tels furent Nanette Stocker



et John Hauptmann, qui se montrèrent en France, et
dans plusieurs villes d'Europe, au commencement de ce
siècle.

Nanette Stocker était née à Kaunner, dans le nord de
l'Autriche; ses parents et son frère plus jeune qu'elle de
deux ans étaient d'une taille ordinaire et elle-même
n'offrit rien de remarquable jusqu'à l'âge de quatre ans,
époque à laquelle elle cessa tout à coup de grandir;
elle avait alors trente-trois pouces de haut (0m,891),
était très bien formée sous tous les rapports, bien pro-
portionnée dans sa petite taille, vive, gaie, douée d'un
excellent appétit et n'ayant jamais eu aucune indisposi-
tion. Après la mort de sa mère, en 1797, son tuteur la
montra comme une curiosité, d'abord à Ratisbonne, et
ensuite dans toutes les villes d'Allemagne où elle obtint
un grand succès, non seulement à cause de sa petitesse
et de sa grâce, mais aussi, et, surtout, par son véritable
talent de musicienne. En 1799, les journaux nous ap-
prennent qu'elle était à Berlin: « On montre actuelle-
ment à Berlin une naine d'une si petite stature, et si bien
proportionnée, qu'on peut l'appeler certainement un
jouet de la nature. Le célèbre comte Bourlawski lui
est supérieur1 sous le rapport de la taille, mais il n'a pas
certainement, son intelligence, ni son talent. Son nom
est Nanette Stôckbrin; elle a maintenant dix-sept ans et
a l'apparence d'une enfant; elle est très bien propor-
tionnée, très vive et sans aucune infirmité. »

Il est à présumer qu'il y a là une confusion et que
l'auteur de cette réclame a voulu parler de Catherine
Hélène Stôberin, née à Nuremberg et dont Nilson a fait,
d'après nature en 1775, un portrait intéressant que re-
produit notre gravure (fig. 25). Malheureusement nous
ne savons rien sur cette naine.

r

1.IL faudrait sans doute lire: supérieur par l'infériorité de la
taille.



Quoi qu'il en soit, Nanette Stocker, dans un voyage
qu'elle fit à Strasbourg, s'associa John Hauptmann, plus
âgé qu'elle de quatre ans et qui avait à peine Om,97
de haut. Né à Ringendorff, près Bouxwiller, Hauptmann,
après la mort de ses parents, avait été confié aux soins
des autorités de Bouxwiller qui lui avaient fait donner
une certaine instruction et qui avaient surtout cherché
à développer les dispositions extraordinaires qu'il mon-
trait pour la musique. Le tuteur de Nanette Stocker vit
tout de suite la part qu'il pourrait tirer de l'association
du talent des deux petits virtuoses et demanda qu'on
lui confiât Hauptmann, ce qui lui fut accordé après beau-
coup d'hésitations et de difficultés.

Ils voyagèrent alors ensemble et se montrèrent sur
plusieurs théâtres où leur présence attirait une foule
considérable; Nanette jouait du piano-forte et son com-
pagnon, du violon; tous les deux avaient un réel talent
de musiciens et, en outre, ils dansaient dans la perfec-
tion. Par une singulière coïncidence, Nanette qui, en,
1815, était âgée de trente-trois ans, pesait exactement
trente-trois livres et avait trente-trois pouces de haut.
Après avoir pendant longtemps voyagé en France, ils se
rendirent en Angleterre où leurs portraits furent publiés
dans le Wonderfull museum de Kirby, et où Nanette mou-
rut, en 1819, à Birmingham. L'inscription suivante que
l'on peut lire sur sa tombe dans le cimetièrede l'Église
Saint-Philippe, exprime l'opinion qu'avaient d'elle les
personnes qui l'ont connue:

« En mémoire de Nannette Stocker, qui quitta cette vie le
4 mai 1819, à l'âge de trente-neuf ans; la plus petite femme
de ce royaume et l'une des plus accomplies. Elle n'avait pas
plus de trente-trois pouces de haut. Elle était née en Autriche.y»

Nous ignorons ce que devint Hauptmann après la mort
de son associée.

En 1825 un journal anglais, The Thespian Sentinel,





dans son numéro du 22 novembre racontait le fait-divers
suivant: « Le théâtre de Drury-Lane est sur le point de
faire une acquisition musicale véritablement extraor-
dinaire dans la personne d'un jeune chanteur d'une
taille tout à fait lilliputienne. L'histoire de] son engage-
ment est des plus singulières et mérite d'être raeontée:

« Il y a quelques jours, un des premiers carrossiers de
Londres, M. Birch, donnait, dans ses ateliers, un grand
dîner auquel il avait invité,outre son personnel et ses
ouvriers, plusieurs personnes étrangères, entre autres
M. Dunn, du théâtre de Drury-Lane; M. Smith, basse
chantante et d'autres artistes du même théâtre. Plus de
cent personnes assistaient à ce repas. Au dessert, après
les toasts, les chœurs et les chansons habituelles, il se
fit un grand silence et, soudain, on entendit une voix
d'une finesse et d'une étendue remarquable, sans que l'on
pût se rendre un compte exact de l'endroit d'où elle
sortait. Tous les convives se regardèrent avec étonne-
ment et tous déclaraient n'avoir jamais entendu une voix
aussi belle, si ce n'est celle de la Catalani1. Quand le
morceau fut terminé, les applaudissements éclatèrent de
toutes parts et après que chacun eut exprimé son admi-
ration il s'éleva une discussion afin de savoir quel était
le sexe de la personne qui avait si bien chanté. L'opinion
générale était qu'une pareille voix ne pouvait appartenir
qu'à une femme: Georges Smith seul fut d'un avis diffé-
rent et dit qu'il pensait que la voix était celle d'un jeune
homme; et en effet, ayant aperçu à une extrémité de
l'atelier du côté où la voix s'était fait entendre, un coffre
de voiture, qui paraissait avoir été mis là par hasard, il
l'ouvrit et en fit sortir un véritable petit nain qui parais-
sait âgé de vingt à vingt-deux ans. Le directeur de Drury-
Lane, immédiatement prévenu par ceux des artistes de

1. Célèbre chanteuse italienne qui fut longtemps applaudie à
Paris.



son théâtre qui avaient assisté à cette audition impro-
visée, fit mander le petit virtuose et l'engagea immédia-
tement. La voix, autant que nous avons pu en juger, est,
dans les notes élevées, exactement celle de la Catalani ;
dans les notes basses elle offre quelque ressemblance
avec celle de M. Blaud.

« M. Birch qui l'avait, par hasard, entendu chanter un
chœur dans la rue avec deux autres mendiants, l'avait
charitablement pris chez lui et avait profité de l'occasion
que lui offrait la présence des artistes de Drury-Lane,
pour chercher à améliorer sa triste position.

« La première fois qu'il se fera entendre en public, il se
propose,croyons-nous,de chantersansaccompagnement.»

Nous n'avons pu trouver dans aucun journal des ren-
seignements sur les débutsau théâtre de ce petit chan-
teur si extraordinaire; nous ne savons même pas son nom,
et nous ignorons ainsi si les intentions bienveillantes de
M. Birch à son égard ont été remplies. Le fait, cependant,
nous a semblé digne d'être consigné dans cette galerie
des nains remarquables.

A une époque plus rapprochée de nous1, nous men-
tionnerons d'autres nains qui se produisirent sur plu-
sieurs théâtres; c'est d'abord Thérèse Souvray,la fiancée
de Bébé, que l'on montrait au théâtre Comte' et dontnous

1. Déjà en 1815 on avait représenté une comédie en un acte de
Sewrin, intitulée Gulliver dans l'laie des Géant., pièce dans laquelle,
à côté d'enfants qui jouaient et parlaient, se montraient trois nains.
L'acteur Cazot qui était d'une très grande taille remplissait le rôle
de Gulliver (fig. 24).

2. En 1836 on montrait chez Comte « physicien du roi » un autre
nain, Mathia. Gullia qui fut présenté à l'Académie des Sciences
(séance du 25 octobre 1836, par Geoffroy Saiut-Hilaire. « Ce nain,
disait l'affiche, âgé de vingt-deux ans, a 34 pouces de haut (0" 918).
Depuis l'âge de cinq ans, sa taille ne s'est pas accrue. Il est né en
Illyrie, aux environs de Trieste. Il se distingue des individus de sa
taille par un esprit cultivé et des formes très perfectionnées. Il
parle cinq langues, savoir: l'allemand, le français, l'italien et les
deux langues répandues sur les bords de l'Adriatique. »



avons parlé plus haut, puis le SignorHervio Nano, vérita-
ble petit comédien, pour lequel on avait fait à YOlym-

pia TheatTe, en 1843, une pièce intitulée le Fils du dé-

Fig. 24. — Gulliver dans l'Isle des Géants, d'après une gravure de 1815.

sert et le géant benêt (changeling), dans laquelle il
jouait à côté d'un géant américain que, à la finde la repré-
sentation, il promenait enchaîné1, et, enfin, le plus connu

1. Le squelette de ce géant qui s'appelait Freeman est aujourd'hui



de tous, le fameux Général Tom Pouce, qui s'est mon-
tré à plusieurs reprises dans l'Europe entière et qui
gagna une fortune considérable grâce à la curiosité dont
il fut pendant si longtemps l'objet.

C'est surtout, il faut bien le dire, au célèbre Barnum,
le roi de la réclame moderne, du Pllffisme, pour nous
servir d'un mot anglais qui exprime bien la chose, que
Tom Pouce a dû l'énorme succès et la vogue sans pré-
cédent dont il a joui pendant plusieurs années. Il n'avait
rien, en effet, de beaucoup plus remarquable que bien
d'autres nains que nous avons cités plus haut ou qui
ont paru après lui, et tout le bruit qui s'est fait autour de

sa petite et insignifiante personne vint principalement
de la façon magistralement adroite dont il fut annoncé et
promené dans les principales villes d'Amérique, d'abord,
et d'Europe ensuite.

Son véritable nom étaitCharles S. Stratton, et le sur-
nom de Tom Thumb(en français TomPouce) lui fut donné

par Barnum, qui lui accola par une antithèse hardie,
l'épithète de général. D'après ce que disait son exhibiteur
lorsqu'il le montra pour la première fois, Tom Pouce
serait né le 11 janvier 1852 à Bridgeport, dans le Con-
necticut; mais il est plus que probable que Barnum, qui

ne reculait devant aucun mensonge quand il s'agissait
d'exciter la curiosité du public, avait sciemment vieilli de
plusieurs années le petit phénomène dont il devait tirer
de si grands profits.

À sa naissance, Tom Pouce pesait neuf livres et deux on-
ces (4566 grammes), c'est-à-dire un peu plus que le poids
ordinaire d'un enfant nouveau-né; à cinq mois il pesait
quinze livres et mesurait vingt-troispouces anglais de haut
(0m,552). A partir de ce moment, il cessa de grandir et
son poids n'augmenta guère que de soixante-dix grammes.

dans le musée du Collège royaldes Chunrgiens, à Londres; il me-
sure six pieds 9 pouces de haut (2m,05).



Barnum, auquel ce petit phénomène avait été si-
gnalé, se rendit à Bridgeport et, après avoir passé
un traité avec ses parents, il le conduisit à New-York où
il le montra d'abord au Musée américain (old American,
museum), dont il était le propriétaire directeur. Dès son
arrivée, les journaux de New-York publièrent des articles

— sans doute payés fort cher — qui donnent la mesure
exacte de l'impudence de l'imprésario et de sa confiance
dans la crédulité de ses lecteurs. Un des plus curieux
est celui qui parut dans le Courier and Enquirer,
sous la signature du colonel Webb, article dont le titre
était:

SOMETHINC NEW UNDER THE SUN!

(quelque chose de nouveau sous le soleilî) et qui se ter-
minait ainsi: « C'est la plus grande curiosité que nous
ayons jamaisvue et nous sommes certains que tous ceux
qui oublieront de rendre leur hommage au Général, au
Musée américain, le regretteront toute leur vie. »

Grâce à son puissant système de réclames et d'an-
nonces, Barnum attira en quelques jours à son spectacle
plus de trente mille visiteurs de tous rangs. Les person-
nages les plus élevés invitaient le petit général à dîner
et les dames les plus distinguées allaient lui rendre vi-
site dans de somptueux équipages, apportant pour lui des
présents d'une valeur souvent considérable. Pendant six
semaines il fut véritablement le lion de New-York et son
succès était loin d'être épuisé quand Barnum, qui con-
naissait bien son public, l'emmena pour le montrer dans
les villes les plus importantes de l'Amérique du Nord.
C'est ainsi qu'il visita successivement Philadelphie, Bal-
timore, Boston, etc., etc., où il obtint partout un succès
colossal. A Philadelphie,Tom Pouce se rencontra, paraît-
il, avec un autre nain, le majorStevens, qui se faisait
voir comme curiosité bien que sa taille fût à peu près
de i",o0; ces deux intéressants personnages causèrent



ensemble pendant assez longtemps. Quand l'entrevue fut
terminée, le major Stevens Jiil aux personnes qui l'en-
touraient : « Désormais je me ferai voir comme géant. »
Ce propos, vrai ou faux, fut rapporté dans tous les jour-
naux d'Amérique et ne contribua pas peu à augmenter la

vogue dont jouissait Tom Pouce.
Au mois de janvier 1844, il s'embarqua à New-York

sur le Yorkshire, avec Barnum et t( un précepteur» dans
le dessein d'aller « rendre visite à la reine Victoria et
à la noblesse d'Angleterre». Son départ, par une ma-
nœuvre habile, fut annoncé à grand bruit, et plus de
dix mille personnes l'escortèrent jusqu'au quai d'embar-
quement. Les rues qu'il devait traverser étaient remplies
d'une foule curieuse; les mouchoirs blancs s'agitaient
à toutes les fenêtres en signe d'adieu lorsque passa, dans

sa voiture découverte, le petit triomphateur qui saluait
gracieusement toutes les dames avec une émotion vraie

ou simulée. « Notre petit compatriote, disait le New-
York sun dans son numéro de ce jour (19 janvier 1844),

va singulièrement étonner les habitants de l'Ancien
Monde. Adieu1 ami Tom! Partout où tu iras, tu es sûr de
pouvoir dire le veni, vidi1, vici! Puissent les vents t'être
favorables! puisses-tu revenir bientôt dans ta patrie pour
y recevoir les hommages de tes millions d'amis ou d'ad-
mirateurs1 »

Les vœux du journaliste américain furent exaucés et
Tom-Pouce arriva sain et sauf en Angleterre, après

une heureuse traversée. A peine débarqué, il fut conduit

par Barnum dans les bureaux de l'lllustratedLondon news
et, quelques jours après, le 24 février, ce journal, dont le
tirage était considérable, publiait du petit Américain
deux portraits, assez mal gravés, du reste; le premier
le représente debout sur une chaise, l'aulre le montre

I. Ce n'est pas j'ai vu, mais bien plutôt j'ai ëlé vu que le journa-
liste américain a voulu dire.



habillé en Napoléon Ier, sur la scène du Princess's theatre;
c'est à ce théâtre, en effet, qu'il se fit voir. pour la pre-
mière fois en public à Londres, marchant fièrement les
mains derrière le dos et se donnant, dans le costume légen-
daire du vainqueur d'Austerlitz, des airs de conquérant
grotesque qui eurent alors un énorme succès. On le vit
également paraître en gladiatenr antique, en Hercule,

en Samson, en Davidvainqueur, etc., etc., et tout cela à
la grande joie des milliers de spectateurs qui, chaque
soir, se pressaient au théâtre pour l'applaudir. Barnum
fit faire par le carrossier de Londres le plus en vogue une
petite calèche dont la caisse avait vingt pouces (0m,50)
de haut sur douze (0m,30) de large, et qui était traînée
par deux poneys hauts seulement de trente-quatre pouces
(0m,85); sur les panneaux de la voiture étaient peintes
les armoiries du général, c'est-à-dire la Grande-Bretagne
et la déesse de la Liberté, accostées du lion anglais et de
l'aigle de l'Amérique, avec la devise: « go ahead! (en
avant!) » Le cocher et le piqueur étaient deux enfants de
très petite taille (le premier avait lm,10 et le second à
peine 0m,90 de haut) et portaient une livrée bleue avec
galons et aiguillettes d'argent, culottes de peluche cra-
moisie, bas blancs attachés par une jarretière à boucle
d'argent, chapeau à cornes et perruque poudrée. Ce petit
équipage avait coûté à Barnum de trois à quatre cents
guinées, de huità dix mille francs). Quand le temps le per-
mettait, la voiture était promenée à Hyde-Park et à
Saint-James Park, comme plus tard on la fit sortir à Pa-
ris dans les Champs-Elysées et dans les principales rues
des villes de province où Tom-Pouce fut conduit, mais
c'était simplement une manière d'exciter la curiosité du
public et jamais le général ne montait dedans.

Le 25 mars 1844, il fut conduit à BuckinghamPalace,
et présenté à la Reine, au prince Albert et à la du-
chesse de Kent; il y retourna le 2 avril suivant; la reine
des Belges, le prince de Galles, la princesse Royale et la



princesse Alice assistaient à cette seconde présentation, ou
représentation, car Tom-Pouce donnait à ses augustes
hôtes la répétition des différents personnages qu'il re-
présentait au théâtre. A cette occasion, la Reine lui fit
plusieurs présents. Le 16 avril, il fut conduit à Malbo-
rough-House devant la reine Adélaïde, le duc de Cam-
bridge et la duchesse de Gloucester; il reçut à cette oc-
casion une petite montre et une chaîne en or; enfin,
le 19 du même mois, il retourna pour la troisième fois
à Buckingham-Palace où se trouvaient alors le Roi et
la Reine des Belges, le prince de Leiningen et d'augustes
invités. Barnum, qui l'accompagnait dans toutes ses dif-
férentes visites, avait fait composer sur l'air populaire de
Yankee Doodle une chanson que lepetitbonhomme chan-
tait assez mal, du reste, mais qui contenait d'adroites flat-
teries adressées à la Reine et à ses hôtes.

A la fin de février 1845, Tom Pouce arriva à Paris,
précédé de la réputation colossale que lui avaient faite
son séjour en Angleterre et surtout la façon dont il avait
été accueilli à la cour. Il retrouva à la salle des Con-

certs de la rue'Vivienne le succès qui le suivait partout
et, à Paris comme à Londres, il fut présenté à la famille
royale. Nous empruntons au grave Journal des Deôats,
du 26 mars 1845, quelques détails sur cette présentation
qui eut lieu le 23. «. Tom Pouce a, comme tous les
nains, une grosse tête si on la compare au reste du corps.
Ses cheveux sont blonds et rares. Il a les yeux d'une 1

expression joviale, la bouche petite et rieuse, le nez 1

incomplet, les pieds et les mains d'une finesse exquise. ]

L'ensemble de sa tournure est distingué, son teint est
clair, ses joues animées. On remarque chez lui une viva-
cité incroyable et un don d'imitation étrange. Il répond

avec une précision rapide aux questions qui lui sont
faites et il ne paraît pas embarrassé de celles qu'il attend
le moins.

i Il a les mains pleines de bijoux et de tabatières mi-
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croscopiques que l'inconcevable idolâtrie des Anglaises

a fait fabriquer à son intention. Fanny Elssler lui a donné
l'épingle qui attachait sa cravate. La reine d'Angleterre,
surtout, l'acqmblé. Il a montré au Roi un porte-cartes qui
est un don de S. M. Britannique et il en a tiré une dou-
zaine de cartes lilliputiennes qu'il a très galamment distri-
buées à la famille royale en commençant par le Roi, la
Reine, la duchesse d'Orléans et en finissant par le duc de
Chartres. Ces cartes portent écrits en gros caractères
gothiques ces mots: Gén. Tom Thumb. Le général parais-
sait enchanté que le Roi des Français eût accepté sa carte
de visite, qu'il est de bon goût, comme on sait, de porter
soi-même chez les personnes à qui on veut faire poli-
tesse. En toutes choses Tom Pouce paraît fort au courant
des grandes manières; le séjour de Londres lui a profité;
il est maintenant un lion accompli. Tout le monde a re-
marqué la façon dont il saluait l'assistance après quel-
que exercice particulièrement applaudi; et quand il a
quitté le salon royal, il s'est retiré en marchant à recu-
lons pour ne présenter que la face à l'auguste assistance
et conformément à la stricte loi de l'étiquette diplo-
matique.

« Le Roi a remis lui-même au courtois mirmidon une
épingle fort belle en brillants, mais qui avait l'inconvé-
nient de n'être pas proportionnée à sa taille; elle aurait
pu lui servir d'épée. Quoi qu'il en soit, le général a ex-
primé le désir de l'attacher à sa cravate; ce qu'il a fait
en détachant l'épinglede Fanny Elssler. Cette infidélité
apparente de Tom Pouce n'était qu'une marque de défé-
rence qu'il voulait donner au Roi; car on assure que de
tous les honneurs qu'il a rapportés de ses voyages aucun
ne lui sourit plus agréablement que le souvenir de la
belle danseuse. Un jour, dit-on, poursuivi à outrance
par la curiosité américaine dans un lieu public, il vit de
loin Fanny Elssler qui portait un manchon. Tom Pouce
comprit qu'il était sauvé. Il courut à elle, sauta sur son



bras, se fourra dans les chauds replis de son hermine et
parvint ainsi à échapperi.

f Tom-Pouce est, en effet, d'une légèreté et d'uoe
prestesse extraordinaire, même dans un nain. Il a exécuté
devant le roi une danse originale qui n'est ni la polka,
ni la mazourka, ni rien de connu. Cette danse a été
évidemment inventée par Tom Pouce et personne ne la
dansera après lui. J'en dirai autant d'un exerciceauquel
il se livre avec une prédilection marquée; il ne s'agit
ni plus ni moins que d'imiler les poses des plus belles
statues de l'antiquité grecque ou de représenter, par
l'attitude du corps et le mouvement des bras, des scènes
connues de l'histoire ancienne. On l'a vu ainsi, monté
sur une table ronde, reproduire successivement le combat
de David contre Goliath, la lutte du Gladiateur, Samson
ébranlant les colonnes du temple, Hercule terrassant le
lion de Némée. Je crois, Dieu me pardonne 1 qu'on allait
lui demander d'imiter l'Apollon du Belvédère et la Vénus
de Médicis, ce qu'il eût fait avec la même docilité et le
même succès grotesque, si une auguste bienveillancene
se fût préoccupée du danger d'une telle fatigue pour une
santé si frêle et n'eût abrégé cette parade qui commençait
à devenir d'une longueur inquiétante. J'aime mieux Tom
Pouce quand ilredevient gentleman, qu'il tire sa montre,
voit l'heure qu'il est, vous offre des pastilles, une prise
de tabac ou un cigare, le tout à sa taille. Je l'aime
encore lorsqu'il s'asseoit sur un fauteuil doré, qu'il croise

ses jambes et vous regarde d'un air fin et presque
moqueur. C'est alors qu'il estamusant. Il n'est jamais
plus inimitable que quand il n'imite rien, quand il est
lui-même. Son originalité, au surplus, ne lui coûte pas de
grands efforts; il y a peu de frais à faire; il n'a qu'à se
montrer, personne ne lui ressemble. Mais qui diantreI

1. La dimension relativement énorme des manchons que les dames
portaient à cette époque rend ce fait assez probable.



lui a appris à chanter et qui a pu lui donner le conseil
de montrer sa voix, comme dit La Fontaine, cette voix

aiguë et criarde, qui, malheureusement, est beaucoup
moins imperceptible que sa personne.

« Tom Pouce a terminé sa soirée aux Tuileries par une
exhibition fort brillante de son costume écossais. Il porte
à merveille la toque du pays surmontée d'une plume qui
est encore, si je l'ai bien compris, un cadeau de la reine
d'Angleterre. Il manie la claymore avec grâce et dexté-
rité et vous tue son ennemi du coup. Le brillant plaid
des montagnards flotte avantageusement sur ses épaules;
la jaquette laisse voir des jambes vigoureuses, attachées
à un pied mignon. Ce costume est le triomphe du gé-
néral. Je ne parle pas du célèbre uniforme qu'il portait
à Londres et qui avait un succès frénétique chez nos voi-
sins d'outre-mer. Le général Tom Pouce n'aurait pas osé
porter ce costume aux Tuileries. J'espère donc, puisqu'il
est homme de si bon goût, qu'il aura l'esprit, pendant
tout le temps de son séjour en France, de le laisser au
fond de sa valise. Or, figurez-vous ce que doit être la
valise de Tom Pouce; toute la garde-robe qu'il avait ap-
portée aux Tuileries tenait dans un coffre à chapeau.

« Puisse la salle des Concerts de la rue Vivienne,
où il figure en ce moment, lui être indulgente et favo-
rable et le pavé de Paris épargner des cahots à son coupé
bleu! »

La plupart des journaux parisiens exaltèrent à l'envi
les grâces et la gentillesse du nouvel arrivant, en ap-
puyant surtout sur la droiture de son caractère, ses sen-
timents religieux, son horreur du mensonge et la par-
faite correction de son langage: on le disait accompagné
de ses parents et on ne présentait Barnum que comme
un agent qui l'avait promené en Amérique, « mais qui
avait tenu à suivre en France son petit protégé pour le-
quel il avait un grand attachement et aux triomphes du-
quel il tenait à assister. » L'Illustration, dans son numéro



du samedi 8 mars, publia son portrait et une reproduction
exacte de son petit équipage.

Quelques écrivains cependant ne partagèrent pas l'en-
gouement général et firent entendre, avec raison, une
note un peu sensée au milieu de ce concert de louanges
exagérées. « Est-il rien de plus humiliant pour l'huma-
nité, disait Pitre-Chevalier, que ce succès d'un nain qui
efface en ce moment nos plus grands hommes? que cette
fortune d'un monstre? car enfin Tom Pouce est un
monstre. Il se montre en habit de ville, en habit de
cour, en costume écossais; il va t'en ville pour deux
cents francs avec sa suite et son équipage. Sa voix n'en
est pas une, c'est un vagissement. Il danse et chante en
anglais tant bien que mal. Son grand talent consiste à
saluer, à envoyer des baisers et à embrasser les dames.
Il en a embrassé, dit-il, un million en Angleterre; les
Anglaises ne sont pas dégoûtées! Tom Pouce n'est pas
difforme au premier coup d'œil, cependant il a le torse
et la tête trop forts, les articulations roides, les cheveux

roux et rares, le teint luisant, le nez presque nul, les

yeux saillants. Il est né dans le Connecticut de parents
pauvres que sa difformité enrichit et M. Stratton, son
père, a déclaré l'an dernier aux percepteurs de l'income-
tax, un capital de vingt-cinq mille livres sterlings.
Tom Pouce est comblé de cadeaux par les souverains, et
quelque despote l'achètera sans doute pour en faire son
bouffon. Ainsi-soit-il! »

Les critiques se montrèrent plus sévères encore quand
il fut question de faire paraître Tom Pouce sur un de

nos principaux théâtres, dans une pièce faite exprès pour
lui. « Si les bonnes idées, dit Charles Maurice dans le
Courrier des spectacles, un des organes les plus autorisés
de l'époque, ne sont pas celles que personne n'a eues,
mais bien celles qui ont passé par la tête de beaucoup
de monde, en voici une excellente,car beaucoup de direc-
teurs peuvent en revendiquer le courage. Chacun de ces
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messieurs profitant de la présence du général Tom
Pouce, ce nain, récemment arrivé à Paris, a imaginé de
le porter sur son théâtre en le glissant dans une pièce
faite pour la circonstance. Une enchère s'en est suivie
entre les montreurs, et c'est le Vaudeville qui l'a emporté.
La pièce est prête; le héros de quelques centimètres
mettra quand on le voudra du rouge sur son ombre
de visage. Mais voici que l'autorité supérieure, prenant
encore une fois en mains la dignité de l'art, refuse
son assentiment à une aussi scandaleuse exhibition.
Elle y voit pour nos entreprises dramatiquesun
honteux rapprochement avec les spectacles des sal-
timbanques de la Foire et refuse sa permission. Merci
de nouveau de la sollicitude qu'elle nous témoigne! »

On vainquit néanmoins les scrupules de Vautoritésupé-
rieure; le 5 mai 1845, le Petit Poucet, vaudeville-féerie en
cinq actes, de Dumanoir et Clairville, était représenté au
Vaudeville, et Charles Maurice fut forcé d'annoncer le
premier début « de M. Tom-Pouce, millimètre de chair
humaine, qui n'est élève d'aucun Conservatoire» et de
constater en même temps, malgré sa répugnance « pour
cette exhibition des infirmités » le succès obtenu par le
débutant, « succès des plus disproportionné à sa taille,
succès colossal. »

Cette pièce du Petit Poucet, qui n'était, en réalité,
qu'un simple canevas assez médiocrement charpenté et
assez insignifiant destiné à montrer Tom Pouce sur la
scène de la Place de la Bourse, et dans laquelle les excel-
lents acteurs du Vaudeville s'effaçaient modestement
pour laisser tout le succès à leur microscopique compa-
gnon, eut cinquante représentations non interrompues,
ce qui était assez rare à cette époque.

Tout en consacrant ses soirées au théâtre, Tom Pouce
se faisait voir le jour, à son domicile; il était logé dans
une maison meublée du boulevard des Italiens où le
célébre chanteur Lablache avait également son apparte-



ment. Or, Lablache était un homme d'une taille colos-
sale, presque un géant. Un matin, des Anglais de passage
à Paris, curieux de voir le nain qui avait excitéunsi
grand enthousiasme parmi leurs compatriotes, montent
dans la maison, se trompent d'étage et sonnent chez
Lablache qui faisait sa toilette et qui vient, en robe de
chambre, ouvrir lui même sa porte.

— « Le général Tom Pouce?

— « C'est moi. » répond froidement Lablache.
Stupéfaction profonde des étrangers qui regardent leur

interlocuteur d'un air èffaré.

« Je comprends ce qui vous étonne, dit le colosse,.
mais c'est que, quand je n'attends personne, je me mets
à mon aise1. »

A la fin du mois de juin, Tom Pouce quitta Paris pour
se faire voir dans les principales villes du nord et de la
Belgique; il voyagea ensuite dans l'est et dans le centre
de la France, et s'embarqua à Bordeaux pour se rendre'
en Espagne où il fut présenté à la cour, alors à Pampe-
lune; on dit même qu'il assista à une course de taureaux
dans la loge de la reine Isabelle.

Il retourna à Paris au mois de novembre et, comme un
personnage de haute importance, alla à Saint-Cloud
prendre congé du roi et de la reine qui lui firent encore
des présents, puis en décembre revint chercher à Londres
de nouveaux succès à VEgyptian-Hall dans Picadilly. Il
reprit là ses imitations de grands hommes, entre autres
celle de Napoléon et de Frédéric II8.

A Londres, comme à Paris, on le fit paraître au
théâtre dans une pièce écrite spécialement pour lui et
dont le sujet était emprunté à un conte populaire, Hop 1

1. Nous tenons cette anecdote, vraie ou fausse, d'un de nos
plus

éminents sculpteurs,qui, plus que tout autre, a le culte de la

beautâ1

de la fonne, et qui riait beaucoup à l'idée de ce nain pouvant aM
dilater àvolonté.j

2. Le portrait que reproduit notre gravure et qui représente notrtl



O'my fthumb, qui n'est, en réalité, qu'une variante, assez
éloignée cependant, de notrePetitPoucet. Tom Pouce, dans
cette pièce, se montra plein de gaieté et d'entrain, et, si

nous en croyons les journaux anglais, un peu suspects de
partialité néanmoins pour l'idole du moment, le succès
incontestable qu'il obtint au théâtre aurait été dû autant
à son jeu, comme acteur, qu'à la curiosité qu'excitait sa
petite personne.

Après avoir visité successivement les principales villes
d'Angleterre, s'être montré ensuite en Écosse et en Ir-
lande, il retourna en Amérique; il avait fait en Europe,

-

suivant les chiffres donnés aux journaux de New-York par
son homme d'affaires, cent cinquante mille livres sterling
de recette (plus de 3750000 francs).

En 1864, Tom Pouce revint en Angleterre accompagné
d'un autre nain et des sœurs Warren, également naines.

Le compagnon de Tom Pouce, connu sous le nom du
CommodoreNuit, était né en 1844 dans le New-Hampshire.
Quand Barnum vint l'engager chez ses parents en 1860,

nain en costume de Frédéric II fut dessiné et lithographié à Paris.
Tom Pouce écrivit à ce sujet à l'éditeur, M. Jeanne, la petite lettre
suivante dont voici le fac-similé exact:



il ne mesurait que trente pouces de haut (Om,75, mesure
anglaise) mais avec les années il grandit un peu et quand
il mourut, au mois de mai 1881, on constata qu'il avait
trois pieds sept pouces (lm,087).

Après un long séjour en Angleterre, les nains revin-
rent aux États-Unis chargés de présents, mais brouillés
à mort; Nutt, en effet, était devenu éperdument épris
d'une des sœurs Warren, Lavinia, que Tom Pouce aimait
également.

Ce dernier désespérant de l'emporter sur son rival,
beaucoup plus jeune et aussi beaucoup plus beau que
lui, eut l'idée de confier ses peines à Barnum: « Je vous
propose, lui dit-il, si vous m'aidez à détacher Mlle Warren
du Commodore, de me marier solennellement en public
avec elle. » C'était une trop belle occasion de réclame
pour que Barnum la laissât échapper. Lavinia fut invitée
à Bridgeport; on lui parla si éloquemment, on fit si bien
miroiter à ses yeux la fortune de Tom Pouce qu'elle se
laissa séduire et consentit à l'épouser; leur mariage,
annoncé dans toutes les villes de l'Union, fut célébré en
grande pompe à Grace-Church, au grand désespoir du
commodore Nutt qui faillit en mourir de chagrin. Il se
consola cependant et épousa vers 1876, une charmante
jeune fille, miss Lilian Elston, de Redow-City, en Californie,
qui, jusqu'à ses derniers jours, l'a soigné avec beaucoup
de tendresse et de dévouement.

Tom Pouce refit avec sa petite épouse un voyage d'agré-
ment en Angleterre; ils étaient à la fin de 1866 à Nor-
wicli, à l'Hôtel de Norfolk lorsqu'ils eurent le chagrin
de perdre leur unique enfant, Minnie Tom Thurnb, enlevé

en quelques heures par une congestion cérébrale.
Depuis cette époque on n'avait plus entendu parler de

notre héros et il était complètement oublié lorsqu'il y a
quelques mois (février 1885) les journaux américains
nous ont apporté le fait divers suivant:

« Voulez-vous savoir ce qu'est devonu le fameux Tom



Pouce, qui a saute, ainsi que le disait Barnum, sur les

genoux de toutes les têtes couronnées de l'Europe? »

« Eh! bien, le fameux Tom Pouce se trouvait le
10 janvier dernier avec sa femme microscopique, Lavinia
Warren, à Milwankee, dans le Wisconsin, parmi les hôtes
de l'hôtel Newhall, surpris dans leur sommeil par un
incendie dans lequel ont péri plus de cent personnes.
Tom Pouce et sa femme ont échappé miraculeusement;
leur petitesse les a sauvés. Un policeman qui les a trou-
vés déjà à moitié asphyxiés par la fumée les a pris chacun

sous un de ses bras et a réussi à gagner la rue, à travers
les flammes avec son précieux fardeau.

« Lavinia n'avait pas eu le temps de passer un jupon,
mais elle avait instinctivementmis sesdiamantsdans un pe-
tit sachet en peaud'alligator qu'elle s'étaitpassé au cou.
Car pour être petite, on n'en est pas moins femme!i »

Le prodigieux succès obtenu par Tom Pouce devait
avoir, et eut pour résultat, de multiplier, surtout en
Angleterre, des exhibitions de nains qui sous beaucoup
de rapports valaient bien le petit général, mais qui
n'eurent pas, comme lui, l'heureuse chance de rencontrer
un Barnum pour les faire valoir. Nous mentionnerons
seulement ceux qui nous ont semblé offrir quelques par-
ticularités intéressantes, et nous le ferons d'autant plus
rapidement que nous nous sommes un peu étendu sur
tout ce qui avait rapport à Tom Pouce, le plus célèbre
des nains montrés en public, comme Bébé est le plus
connu des nains de Cour.

Nous trouvons d'abord en 1846, trois nains Écossais

1. Quelques jours après avoir écrit les lignes qui précèdent, les
ournaux nous apprenaient la mort, si souvent annoncée, mais réelle

cette fois, paraît-il, du général Tom Pouce. Rien ne manquait plus à
a renommée de cet être si extraordinaire que de mourir; c'est ce
qui lui est arrivé dans le courant du mois de juillet de cette
année (1885). Sa mort lui a donné comme un regain de succès et
tous les journaux, même les plus sérieux, lui ont consacré des
articles nécrologiques assez étendus.



dont les portraits furent publiés dans Ylllustrated London
News du 50 mai 1846, et qui étaient montrés au Cosmo-

rama dans Regent-street. C'étaient les trois enfants —
deux fils et une fille — d'un pauvre berger de Loch-
carron, dans le comté de Ross, nommé Mackinlay.
L'aîné, Finlay, avait vingt-trois ans et mesurait quarante-
cinq pouces de haut (lm,125, mesure anglaise); le second,
John, âgé de vingt et un ans, avait, comme sa sœur,
Mary, quarante-quatre pouces (lm,10). Jusqu'au moment
où on les montra en public ils avaient été employés, les
deux garçons, à jardiner et à aller de ferme en ferme
récolter les œufs, et la fille, à coudre et à tricoter, ce dont
elle s'acquittait fort bien. Le 21 mai, ils furent reçus à
Buckingham-Palace par la reine, le prince Albert et la
duchesse de Kent. Ils avaient tous les trois fort bon air
dans leur costume si pittoresque du clan de Ross, et exé-
cutèrent avec beaucoup de succès les danses de leurs
pays qu'ils accompagnaient de chants nationaux.

Quelques mois aprèa le même Cosmorama montrait un
autre nain qui, s'il faut en croire les affiches qui l'an-
nonçaient au public, aurait été attaché à la cour d'Es-
pagne, ce dont il nous est permis de douter, les rensei-
gnements que nous avons pris à son sujet ne confirmant

pas cette assertion. Quoi qu'il en soit, voici en quels
termes pompeux il était annoncé: « Ouvert maintenant!
Don Francisco Hidalgo, la plus grande curiosité du siècle,
est arrivé à Londres venant de Madrid. Il donne des repré-
tentations au Cosmorama, 209, Regent-street. Le Don (sic)

est, sans contestation possible, le plus extraordinaire spé-
cimen qui existe de la race humaine dans tout l'univers.
L'histoire ne fait pas mention d'un être aussi petit; âgé de
quarante-deux ans, il n'a que vingt-neuf pouces de haut
(0m, 725, mesure anglaise); il est beau, bien fait, intelli-
gent et parle parfaitement trois langues. L'étonnement
et l'admiration qu'excite la vue de cette merveille se
peignent sur les traits de tous ceux qui le voient. Il est



sans rival, et rien, dans le monde entier, ne peut appro-
cher de cette curiosité de la nature. Il fut attaché à la

cour de Madrid sous le règne du roi Ferdinand et, pen-
dant douze ans, il vécut dans la retraite auprès de Ma-

drid. Ce qui lui a été rapporté du succès obtenu dans le
monde par un petit garçon que l'on montrait dernière-
menti a engagé le Don à se faire voir lui-même en public

Fi~.~7. — Jean llanllcma, d'après une gravure hollandaise.

comme étant véritablement plus remarquable. C'est la
reproduction vivante et exacte du Cluricaune5 tel qu'il

i. Ceci est une allusion à Tom Pouce.
2. LesCluricauiies sont les nains légendaires, les Elfes deTir-

lande. On les représente comme ayant six pouces de haut; ils sont
généralementméchants et passent leur temps à boire età fumer. On
trouve quelquefois en Irlande de petites pipes grossières — assez
communes également en France — et les paysans croient qu'elles ont
appartenu aux Cluricaunes.



est décrit dans les Légendes Irlandaises de Crofton Cro-
ker. — Prix: 1 schelling; les enfants et les domestiques,
moitié prix. — Lecteur! Le Don est exactement quatre
fois plus grand que cette annonce que vous lisez eifti
moment. — Un superbe portrait du Don, au tiers deéi
grandeur réelle, se vend dans la salle du Cosmorama.

Enfin, dans le courant de l'année 1848, on pouvait voir
encore aumême Cosmorama—c'étaitdécidémentsa spécia-
lité — un nain né en Frise, Jean Hannema, auquel on
avait donné le nom sonore d'Amiral Van Tromp,lePhéno-
mène de là Frise. Il avait trois pouces de moins queTom
Pouce (28 pouces = 0m,70) et ne pesait que seize livres.
Il était extrêmementvif, intelligentet bien portant. C'était

un comédien consommé et il contrefaisait àravir, ou
l'amiral Van Tromp, ou un bourgmestre hollandais fumant
gravement sa pipe, ou bien encore un avocat en robe et
en perruque. Il dansait, chantait, faisait de l'escrime
comme un maître d'armes, jouait aux cartes et fabri-
quait lui-même très adroitement de petits objets, des
boîtes et autres souvenirs qu'il vendait à ses visiteurs; il
écrivait bien et était passionné pour la musique. Il re-
cevait du roi de Hollande une pension « en rapport avec
ses proportions homœopathiques » Ainsi que ses prédé-

cesseurs, il fut présenté à Buckingham-Palace devant la
reine et la famille royale, le prince et la princesse de
Parme, le prince d'Orange, le roi et la reine de Hol-
lande, etc., etc. Nous ne savons ce qu'il est devenu.

Un des êtres les plus extraordinaires qui aient jamais

paru en public est certainement la petite naine désignée
dans les annonces sous le nom de Reine des Fées et dont
Ylllustraled London News a donné le portrait dans son
numéro du 2 mai 1851. C'était une petite fille dé deux

ans à peine, qui ne mesurait que seize pouces de hau
teur (0m,40, mesure anglaise), et qui pesait seulement
cinq livres. Ses pieds avaient à peine cinq centimètres

,

de long et quand elle vint au monde elle ne pesait



qu'une livre et demie. Après avoir été montrée dans une
réunion de plus de cinq 'cents médecins à l'University
College, elle fut exhibée en public avec sa mère, et tous

ceux qui la virent furent émerveillés de sa gentillesse,

de son intelligence précoce et de l'admirable proportion
de sa petite personne. C'était, dans toute l'acception du

mot, une véritable miniature humaine. Son père était un
fermier de Blean, près Canterbury, nommé Gibbs.

Fig. 28. — La Reine des Fées, d'après un croquis
del'lllustraiedLondonNews.

Nous citerons également, dans cette courte revue rétro-
spective, les fameux Aztecs que nous avons vus à Paris il y
a vingt-cinq ans et qui ont parcouru toute l'Europe, où
leur présence avait excité partout la curiosité des savants
et donné lieu à bien des controverses qui eurent alors
un certain retentissement.

Ces deux nains étaient arrivés à Londres venant de
New-York, au mois de juin 1853, Un racontait alors



qu'ils avaient été trouvés, dans les hasards de ses courses

-
aventureuses, par un Espagnol, nommé Vélasquez, à
himaya, ville mystérieuse et tout à fait inconnuesituée
au centre de l'Amérique du Sud, et dont les habitants
conservaient, en les entourant d'un culte religieux, et en
quelque sorte superstitieux, les individus qui existaient
encore de cette race lilliputienne. On ajoutait que ces
Aztecs étaient les malheureux descendants d'une de ces
tribus qui, avec d'autres peuplades venues au treizième
siècle des régions du nord-ouest, avaient apporté avec
elles les arts et la civilisation, et avaient construit
les anciennes cités, autrefois si riches et si florissantes,
du Mexique.

Pour appuyer ce récit on rappelait ce qu'avait raconté
au commencement de ce siècle un prêtre espagnol sur
l'existence de cette ville fortifiée d'Iximaya, dans laquelle
aucun Européen n'était jamais entré, d'où, en tout cas,
aucun n'était sorti vivant, et qui renfermait, disait-il,
dans ses murs, les descendants des Aztecs qui vivaient
complètement séparés du reste de l'univers. Vélasquez,
allant plus loin encore, prétendait même les avoir trouvés
accroupis sur un autel, comme des idoles, et adorés par
les habitants d'Iximaya qui devaient peu de temps après
les marier ensemble; ce mariage était, disait-il, une tra-
dition religieuse, et il expliquait ainsi la dégénérescence
physique de ces malheureux êtres.

Quoi qu'il en soit, ces deux Aztecs, amenés à New-York

en 1849, y avaient été considérés commede véritables
curiosités ethnologiques et le président Fillmore leur
avait même offert l'hospitalité à la Maison Blanche. Con-
duits ensuite en Angleterre, ils avaient été montrés en
grande pompe à la reine Victoria et aux membres de la
famille royale qui leur avaient fait de nombreux présents.
L'importance scientifique qu'on leur donnait n'empêchait

pas cependant de les exhiber eu public comme de simples
phénomènes et ils furent promenés pendant longtemps



dans les grandes salles de Londres, et, ensuite, dans
les principales villes de l'Angleterre.

Ils visitèrent successivement la France, la Belgique,
l'Allemagne, l'Autriche, la Russie, la Suède, la Hollan-
de, etc., et, partout, ils furent reçus par les souverains et
présentés aux académies et aux sociétés savantes. Nous

ne rapporterons pas ici toutes les dissertations dont ils
furent l'objet et qui eurent pour résultat de prouver que
ce qui avait été dit ou écrit sur leur compte était de

pure invention et que, bien loin d'être des Aztecs, c'est-
à-dire des descendants de cette race si pure et si forte qui
avait autrefois peuplé le Mexique, c'étaient tout simple-
ment deux malheureux enfants arrêtés dans leur croissance
et offrant une forme particulière de crétinisme. Le savant
professeur Owen et plusieurs physiologistes éminents
furent d'accord à cet égard; l'un d'eux,.même, se chargea
deprouver qu'ilsétaient nés d'une négresse africaine et d'un
Portugais idiot; devant l'affirmation si catégorique des
savants anglais, l'administration du Palais de Cristal, qui
avait déjà fait exécuter, par ses plus habiles artistes, des
reproductions en cire deces deux nains afin de les faire
figurer dans la section d'ethnologie, dut renoncer à ce
projet.

Ces deux pauvres êtres ne parlaient aucune langue et
c'est avec la plus grande difficulté que l'on parvint à
leur faire prononcer quelques mots anglais; ils étaient
incapables de suivre une idée ou de s'appliquer à
quoi que ce soit, et la mémoire leur faisait entièrement
défaut. Malgré leur extrême petitesse, ils étaient assez
bien proportionnés, et la vivacité de leurs gestes et de
leur allure, aussi bien que l'exiguïté de leur taille, leur
donnait une apparence fantastique qui les faisait res-
sembler, avec leur énorme chevelure crépue, aux lutins
et aux gnomes dont sont peuplées les légendes allemandes
et bretonnes. Cependant ils étaient tellement loin d'être
beaux que leur nom d'Aztec servit pendant bien long-



temps dans le langage parisien à désigner un être laid,
chétif, malingre et méchant.

Ils revinrent en Europe dix ou douze ans après leur
premier voyage et bien que, dans le principe, on les
eût présentés comme des jumeaux, on ne craignit pas,
lors de cette seconde tournée et afin de piquer la curio-
sité du public, defaire annoncer leur mariage à Londres,
mariage qui, réel ou feint, fut tout au moins suivi d'un
banquetet d'un bal qui attirèrentun grand nombre de spec-
tateurs payants et d'invités. Nous ignorons ce que sont
devenus depuis cette époque ces deux tristes échantillons
du monde des nains, mais nous doutons qu'ils existent
encore.

Nous terminerons enfin cette série en mentionnant les
Midgets américains que l'on a montrés1 avec un si grand
succès à l'ancienne salle Valentino, rue Saint-Honoré.

Ces deux nains, remarquables par leur extrême peti-
tesse, leurs proportions à peu près parfaites et leur gentil-
lesse, se nomment — au moins sur l'affiche — le gé-
néral Mite (mite, en anglais signifie un rien) et miss Millie
Edwards. Le premier — toujours d'après les annonces —
a dix-neuf ans, vingt pouces de haut (0m,50, mesure an-
glaise) et ne pèse que neuf livres; la seconde, âgée de
seize ans, est haute de dix-huit pouces (0m, 45) et pèse
sept livres. En réalité ce sont des enfants qui ont tout au
plus de huit à dix ans, mais qui n'en sont pas moins
extraordinaires.

Le général Mite fut d'abord montré en public à New-
York et, plus tard, à Londres,dansPiccadilly,en compagnie
d'une naine de sa taille nommée Lucia Zarate,néeà San-
Carlos, près de la Vera-Cruz (Mexique), de parents espa-
gnols qui ont eu d'autres enfants ne présentant rien
d'anormal. Elle était fort laide, et sous bien des rap-
ports, ressemblait aux Aztecs dont nous venons de par-

1.Avril 4883,



1er; elle en différait cependant par son intelligence et
sa facilité à s'exprimer en espagnol et parlait même un
peu d'anglais qu 'elle avait appris pendant le long séjour
qu'elle fit à New-York. On raconte que quand elle vint

Fig.. — Le général Mite et Mia Milite Edwards.

au monde on la plaça avec de la laine dans une boite à
bijoux et qu'elle pesait alors deux livres et demie; elle
avait atteint en un an la taille qu'elle a conservée.

Lorsqu'on l'exhiba avec le général Mite, ils étaient



accompagnés de deux autres nains, miss Jenny Quigley

- de Glascow, et le Commodore Joob, des États-Unis, qui
leur servaient, pour ainsi dire, de domestiques et aux-
quels ils donnaient des ordres avec dureté.

Après avoir obtenu un assez grand succès à Londres,
ils retournèrent en Amérique, d'où le général revint
deux ou trois ans après, avec sa compagne actuelle, plus
petite que lui; ils s'installèrent à l'Imperial Theatre à
Londres, et, comme la plupart de leurs prédécesseurs
dont nous avons parlé dans les pages précédentes, ils
furent présentés à Sa Majesté la Reine Victoria à Buckin-
gham-Palace et furent reçus trois fois par le prince de
Galles, à la grande joie des jeunes princesses.

-

Le général Mite, né dans le comté de Shenandoah, près
de New-York, est blond et merveilleusement conformé;
il a le nez assez développé et ressembled'une façonassez,
frappante à Bébé, à en juger au moins d'après le mon-
lage en cire que l'on conserve au Musée dela Faculté de
Médecine; il paraît fort intelligent, très vif, et surtout
très gai; il mime à ravir et joue avec un véritable ta-
lent plusieurs scènes d'imitation, entre autres une scène
d'ivresse américaine et une imitation des gestes et de la
démarche d'un dandy de New-York. Il est regrettable
cependant que l'on ait cru devoir ajouter à son réper-
toire le chantde la Marseillaise avec accompagnement de
piano. Rienn'est plus ridicule, et plus triste aussi, que
de voir ce petit être enfler sa voix grêle, aiguë, et
déjà cassée, et se hausser sur la pointe deses pieds ou
frapper du talon en tirant avec des gestes d'automate

une minuscule épée qu'il ne sait comment remettre au
fourreau. Nous préférons de beaucoup l'entendre causer
ou le voir jouer gaiement avec sa petite compagne, véri-
table merveille semblable à celle qu'a chantéeLoret
(v. p. 116) et qui serait charmante si, pour la faire pa-
raître plus âgée, on ne l'affublaitpas d'une robe à queue
et surtout d'une lourde prruquè:blonde, avec chignon,





peigne, etc. Tous les deux, du reste, sont agiles et gracieux
et c'est plaisir de les voir se promener bras dessus, bra&
dessous, dans la salle où on les montre, le général se fai-

sant faire un chemin au milieu des spectateurs en criant
gravement un : « Place, Messieurs! de la place, Mes-

dames! » quenedésavoueraitpas l'huissier le plus correct1.
Nous ne parlerons que pour mémoire des nombreuses

PrincessesColibri, des Blanche de Gannat, la miniature vi-
vante*, et autres pauvres enfants que l'on exhibe dans les
baraques des foires, et nous terminerons cette revue des
nains montrés en public par le récit de la mort affreuse
d'un pauvre nain, victime de la rapacité d'un Barnum de
bas étage. wici le fait tel qu'il a été raconté dans plu-
sieurs journaux au mois de juillet 1882 :

« La police a arrêté dans un hôtel, rue Saint-Pierre, à
Lille, un saltimbanque poursuivi pour avoir causé par
son imprudence et sa cruauté, un drame véritablement
.affreux.

« II y a six mois, il louait à des cultivateurs des envi-
rons de Saintes, les époux T., leur fils, un enfant de
dix-sept ans qui n'avait que 62 centimètres de hauteur.
C'était, à coup sûr, un des nains les plus extraordinaires
que l'on eût vus depuis longtemps. Il avait un embryon
de corps fluet, des mains et des pieds relativement
énormes et un nez très grand. Avec cela une pauvre pe-
tite figure douloureuse et niaise qui faisait peine à voir.

i. Depuis qu'ils ont quitté Paris, les Midgets sont allés à Berlin
où ils ont eu un grand succès et nous les avons revus à Munich
pendant l'impression de ce livre.

2. On montrait dernièrement dans la rue de Rennes, à Paris,
cette naine, enfant rachitique, que l'avis distribué à la porte de la
baraque annonçait comme a étant sans pareille et la plus mignonne
du monde, » et qui « offre toujours à sa rivale 10000 francs D.
Elle était accompagnéede La belle Gabrielle, sorte de géante, « dont
la taille, la beauté, la gruce, et surtout sa jeunesse a fait jusqu'à
ce jour l'admiration de la France. Ces demoiselles ont le sourire
gracieux, la voix agréable et une tenue qui ne laisse rien à dési-
rer. », ajoutait ravis



< Le nain Joseph — c'est le nom qu'il portait — eut
un succès fou dans les foires où on l'exhiba. Mais le sal-
timbanque pensait à ajouter à son spectacle un attrait
nouveau et, un jour, il eut l'idée de transformer son bout
d'homme en dompteur; pas en dompteur de lions, mais
en dompteur de tigres minuscules, qui n'étaient autres
que des chats aux fourrures teintes.

« Il choisit une demi-douzaine de chats qu'il zébra de
raies fauves et noires, et, au grand effroi du petit domp-
teur improvisé, il leur apprit à bondir autour de lui
tandis que le nain agitait une cravache.

« Ce qu'il fallut de claques et de coups de pied pour
décider le malheureux à jouer son rôle, c'est inimagi-
nable, car il avait une peur et une horreur toutes particu-
lières des chats. Mais enfin il dut se résigner et donna quel-

ques représentations qui attirèrent la foule. Il s'enhardit
bientôt et en arriva à çingler ses chats de coups de cra-
vache, comme les Bidel et autres en donnent à leurs
lions.

« Le 12 juillet dernier, à la foire de Beaupré-sur-Saône,
l'on vit tout à coup un des chats s'élancer à la gorge du
petit dompteur et le renverser sous son poids.

« En une seconde, tous les autres tigres improvisés
furent sur lui et, avant que l'on pût intervenir, le nain
étranglé, les yeux crevés, la figure arrachée, était mort.
Quand on retira de la cage le cadavre encore chaussé de

ses bottes molles et vêtu de son habit noir, il était mé-
connaissable.

« Ce jour-là le public voulut tuer le saltimbanque,
mais il disparut à temps. Le parquet de Lyon lançaun
mandat d'amener, et c'est ce mandat qui vient d'être mis
à exécution. »

De pareils faits, heureusement pour l'humanité, sont
rares et les exploiteurs de curiosités vivantes ménagent
généralement davantage les phénomènes dont ils tirent
profit. Le sort de ces pauvres êtres est néanmoins fort à



plaindre et il serait à souhaiter, dans l'intérêt de la mo-
rale publique, que l'autorité étendit un peu sa protection

sur ces petits souffreteux dont l'existence malheureuse
est presque toujours abrégée par ces exhibitions mal-
saines.

Il ne nous reste plus à parler maintenant que des nains
aisés, c'est-à-dire de ceux qui, nés dans une position in-
dépendante, ont pu vivre librement et sans être obligés
de tirer parti de leur infirmité corporelle. Ceux-là sont
rares ou, du moins, il en est peu dont l'existence ou la
constitution aient présenté des particularités assez inté-
ressantes pour mériter d'être rapportées. Généralement,
du reste, ces pauvres déshérités de la nature tiennent peu
à se faire voir et leur triste vie se passe tout entière dans
l'intérieur de leur famille. Nous n'avons donc que bien
peu d'exemples à ajouter à ceux que nous avons cités dans

un précédent chapitre.
Nous mentionnerons cependant tout particulièrement

un petit artiste qui, comme Richard Gibson, ne manquait
pas d'un réel talent et dont nous avons vu plusieurs ta-
bleaux à Düsseldorf où s'est écoulée son existence. Il s'ap-
pelait Jacques Lehnen, et était né le 17 janvier 1802 à
Ilinterveiler, dans la province de Trêves. Jusqu'à l'âge de
quatre ans, -rien ne le distingua des autres enfants; il était
fort, d'une excellente santé et d'une taille ordinaire; mais
à partir de ce moment il cessa de grandir et pendant toute
sa vie sa taille resta ce qu'elle était alors, haute de trois
pieds et dix pouces (1^.026), sans aucune déformation et
surtout sans aucune disproportion entre lesdifférentes
parties de son corps.

Très actif et très intelligent, le petit Lehnen s'instruisit
assez rapidement et ses parents l'envoyèrent à dix-sept
ans à Coblentz pour y terminer ses études. C'est alors
qu'il fit la connaissance de Zick, peintre assez médiocre,
mais excellent professeur qui développa chez lui le goût



très prononcé qu'il avait pour tous les arts d'imitation.
Il se rendit ensuite à l'Académie des Beaux-Arts de Dus-
seldorf et, dès l'âge de vingt-deux ans, il pouvait exposer
dans cette ville des toiles qui commencèrent à le faire
connaître. Il peignit surtout des natures mortes et plus
particulièrement des oiseaux et du gibier.

Nommé membre de l'Académie de Düsseldorf, Lehnen
s'y fit remarquer, non seulement par son talent de peintre,
mais aussi par la franchise et la gaieté de son caractère.
« C'était, dit un de ses biographes, un joyeux compagnon,
aimé de tous les artistes, ses camarades., et dont la so-
ciété était partout recherchée; si, dans un salon, on ne le
voyaitpas de bien loin, on l'entendait et surtout on l'écou-
tait. A chaque instant son rire clair et un peu moqueur
dominait le bruit des conversations. Il se glissait adroite-
ment dans la foule des invités et, grimpant lestement sur
une chaise, il se faisait vite remarquer par ses joyeux

propos et ses saillies spirituelles. Il avait si bienconquis
à Düsseldorf ses droits der citoyen, que personne ne pa-
raissait plus s'apercevoir de l'exiguïté extraordinaire de sa
taille, et si, parfois, quelque enfant, dans les rues, le pre-
nant pour un enfant comme lui, lui faisait quelque malice.
Lehnen, loin de se fâcher, jouait et courait avec lui. Il
mourut le 125 septembre 1847 à Coblentz, où il s'était
rendu pour y voir son ancien maître, et l'annonce de sa
mort causa une pénible impression aux nombreux amis
qu'il avait su se créer dans sa ville d'adoption. »

A la même époque vivait à Londres un autre nain aussi
misanthrope que Lenhen était communicatif. Pendant de
longues années il se promenait seul, tous les jours, à la
même heure, dans Saint-James Park, sans adresser la paL-

rôle à qui que ce fût et sans permettre qu'on lui parlât.
Il avait le teint jaunâtre, était vêtu d'une façon bizarre
et excentriqué et disparut un jour sans que personne l'ait

connu autrement que sous le nom du Petit Inconnu.
Nous pouvons citer également un autre nain dont il a





été question au moment des guerres de l'indépendance
de l'Italie. Quand Garibaldi était en Sicile avec ses volon-
taires, il vit venir un jour un petit homme inconnu, un
véritable nain, qui lui demanda instamment, mais sans
succès, de vouloir bien l'enrôler. A la suite d'un des pre-
miers engagements, ce même petit personnage se pré-
senta de nouveau devant le général en criant: « Général,

vous n'avez pas voulu de moi, mais vous n'avez pas pu
m'empêcher de vous suivre et de me battre avec vous.
Je me suis bien battu, allez, et j'ai même été blessé!

— Bravo! dit Garibaldi, qui le reconnut, et où as-tu
été blessé? » Après quelque hésitation, le nain lui
montra une petite blessure à l'épaule. « Oh! fi! une
blessure dans le dos! Tu ne seras jamais un bon soldat! »

Le pauvre petit volontaire se retira confus au milieu des
rires moqueurs de l'assistance. Mais après la bataille sui-
vante, il se présenta de nouveau, se traînant avec peine.

« Général, dit-il, je suis encore blessé, mais cette fois
c'est par devant! » Et montrant sa poitrine déchirée par
les balles, il tomba mort aux pieds de Garibaldi, touché
de voir une telle énergie et un si grand courage dans un
si petit corps.

En 1859, les journaux anglais rapportèrent la mort d'un
nain, nommé Calvert, appartenant à une famille aisée de
Skipton et qui, bien que très jeune, se livrait tellement à
la boisson qu'il abrégea son existence et mourut à peine
âgé de dix-sept ans. Il n'avait que 0m,90 de hauteur et pe-
sait seulement vingt-quatre livres. Il était vif, intelligent,
agréable et passait son temps à visiter les familles les plus
aristocratiques de son voisinage où il était toujours bien ac-
cueilli grâce à son réel talent de violoniste et de danseur;
il excellait surtout dans l'imitation du chant des oiseaux
et du cri de certains animaux. On devait le présenter à
la reine Victoria et on avait même commandé pour lui à
cet effet, un habit de cour, quand il mourut presque subi-
tement. On raconte que lorsque Tom Pouce passa par
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Skipton, Calvert le fit venir chez lui, et que Tom Pouce,
très fier de la petitesse de son pied, ôta ses bottes en dé-
fiant son rival de les mettre; mais son outrecuidance
lui réussit peu, Calvert, en effet, les chaussa très facile-
ment, et l'orgueilleux Tom Pouce fut obligé de constater
qu'elles étaient même un peu trop grandes.

Nous terminerons enfin cette trop longue revue en citant
un très petit vieillard, maniaque, à la démarche vive, aux
yeux brillants et aux longs cheveux gris, que l'on ren-
contrait toujours en omnibus, il y a une quinzaine d'an-
nées. Il parcourait ainsi, de sept heures du matin jus-
qu'au soir, tous les quartiers de Paris, et la plus grande
partie de son temps se passait certainement dans les voi-
tures publiques de la capitale. Tous les soirs il prenait le
dernier omnibus qui conduisait du Palais-Royal à la Bar-
rière du Trône. Il se tenait toujours près des conducteurs

avec lesquels il causait et dont beaucoup, encore aujour-
d'hui, se rappellent l'avoir connu. Il se croyait inspecteur
de la Compagnie des Omnibus, et une de ses manies était
de demander des correspondances dont il ne se servait ja-
mais et qu'il gardait avec un si grand soin, qu'à l'inventaire
qui fut fait chez lui après sa mort on en trouva plus de
quinze cents. Il mourut subitement un soir dans un res-
taurant des Batignolles, où il avait dîné et où ils'était en
dormi après avoir dit au garçon qu'il prendrait la dernière
voiture; quand on vint pour le réveiller, il ne donnait
plus signe de vie. L'enquête ouverte à son sujet fit décou-
vrir qu'il était originaire de Nantes jet qu'il avait quitté
cette ville après avoir fait, d'une façon inespérée, un
héritage assez considérable ce qui lui avait un peu dé-
rangé l'esprit.

C'est le dernier nain dont nous nous occuperons.
Nous en connaissons quelques autres vivant actuelle-

ment, et que nous rencontrons souvent, mais la plupart
n'offrent aucune particularité digne d'être rapportée,
si ce n'est, dans les traits et la physionomie, des points



constants de ressemblance avec beaucoup de nains dont
les maîtres du seizième et du dix-septième siècle nous
ont conservé les portraits. Il y aurait là une étude de
physiologie comparée assez intéressante à faire, mais
nous devons laisser cette étude à de plus compétents
que nous.



LIVRE Il

LES GÉANTS

1

Les Géants dans rÉcriture Sainte, la Mythologie et les
historiens de l'antiquité; — les peuples géants.

Dans les traditions primitives de tous les peuples, on
trouve le souvenir lointain de générations entières ou de

races d'hommes doués d'une taille colossale ou d'une
force surprenante, et la plupart des poètes et des histo-
riens de l'antiquité, partageant les croyances que leur
avait léguées la tradition, ont affirmé l'existence, à une
époque antérieure, d'une nation de géants. Peut-être faut-
il, suivant l'opinion émise à ce sujet par Leroux de
Lincy1, attribuer cette croyance « au temps qui grandit
tout et, surtout, à la vanité des peuples vaincus qui se sont
appliqués à exagérer les forces et la taille d'ennemis aux-
quels ils n'ont pas su résister. » C'est dans les mytholo-
gies brientales, en effet, que nous rencontrons les pre-
mières traces de l'existence de ces êtres dont l'organisation
supérieure et la vigueur colossale tiennent en échec la

1. Cf. LEROUX DE LISCT : Introduction au Livre des Légendes, § 9,
p.151.
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puissance des dieux, qui, tour à tour, les suppriment ou
les réduisent par la métamorphose, et c'est surtout chez
les peuples de l'Asie, cette terre si souvent conquise, que
cette croyance à une nation gigantesque a pris naissance.

Les premiers géants de l'histoire sont Hébreux et Phé-
niciens, mais il est probable que c'est de la Mésopotamie
qu'ils arrivèrent en Syrie avec les fondements des plus
anciennes religions polythéistes, et, s'il nous restait autre
chose jusqu'ici que de vagues conjectures sur les premières
religions mésopotamiennes, ce serait là qu'il conviendrait
de chercher l'origine de ces traditions dont on ne trouve
aucune trace en Egypte; il est vrai de dire que, sous l'in-
fluence de la classe sacerdotale, la religion égyptienne
des premiers âges a subi trop de transformations, même
dès les dynasties de l'ancien empire, pour que la théo-
gonie qui nous est livrée par les monuments porte l'em-
greinte de son origine. Quoi qu'il en soit, on ne trouve
aucune trace de géants en Egypte, et cette lacune est
d'autant plus singulière que les Égyptiens ont eu, plus
qu'aucun autre peuple la conception du colossal*, ainsi

que le prouvent les sculptures de Karnac, de Louqsor et
de Thèbes.

C'est dans la Genèse (vi-4) que nous trouvons la pre-
mière mention des géants: « Or, il y avait des géants sur
là terre en ce temps-là. Car après que les enfants de Dieu
eurent épousé les filles des hommes', il naquit d'elles
desenfants quidevinrent puissantsetfameuxdansle siècle.»

1. Il nous semble nécessaire de bien formuler ici la différence qu
sépare le colossal du gigantesque. On doit entendrepar colossal l'in-
terprétation d'une forme sous des dimensions systématiquement su-
périeures à la forme réelle, dans le but de répondre, soit à des exi-

gences décoratives, soit à la qualification excessive d'uneidée. Le
gigantesque, au contraire, est colossal de son essence même, c'est-à-
dire, indépendamment de l'interprétation plastique.

2. Suivant la commune interprétation des Pères, les Fils de Dieu
sont les enfants de la race pieuse de Seth, et les Fille. du hommes
sont les filles de la race maudite de Caïn



Le Deutéronome, les Nombres et le Livre de Josuc
parlent également et, à plusieurs reprises, de ces races de

géants que les Israélites devaient vaincre et exterminer.
Lorsque sur l'ordre qu'il avaitreçu de Dieu, Moïse con-
duisitson peuple versla terre de Chanaan, il envoya douze
hommes choisis dans chacune des douze tribus pour con-
naître le pays; à leur retour, ils dirent1 :

« 28 Nous sommes allés dans ce pays.
« 29. Mais il a des habitants très:forts et de grandes

villes fermées de murailles. Nous y avons vu de la race
d'Enac2.

« 33. Et ils décrivirent devant les enfants d'Israël le

pays qu'ils avaient vu en disant: La terre que nous avons
parcourue dévore ses habitants; le peuple que nous avons
vu est d'une taille extraordinaire;

« 54. Nous y avons remarqué des monstres, des fils
d'Enac, de la race des Géants, auprès desquels nous pa-
raissions comme des sauterelles »

Og, roi de Basan, était un de ces géants: « Il était resté
seul de la race des géants. On montre encore son lit de
fer dans Rabbath, ville des enfants d'Ammon; il a neuf
coudées de long et quatre de large5, selon la mesure d'une
cùudée ordinaire4. »

« Et le Seigneur dit à Moïse:«Ne le craignez pas: je

1. Les Nombres, c. xnr.
2. D'après les traditions arabes Enac ou Anak était un de ces géants

de la Palestine que les Hébreux nommaient AlIaiâm; il les surpassait
tous en grandeur et a prolongé sa vie jusqu'à l'âge de trois mille ans.
Il descendait, lui et son peuple, d'Ad, petit-fils de Ham ou Cham, lils
de Noé; c'est pourquoi ces géants sont aussi appelés quelquefois
Adian ou Adites. Ad et Schedad étaient aussi des rois fabuleux de
Syrie et d'Arabie, dont il est fait mention dans un des chapitres du
Coran, et leur stature était si élevée qu'il fallut employer les plus
hauts arbres des forêts pour dresser leurs tentes. — Cf. D'HEIIIJELOT,
Bibliothèque orientale.

3. En prenant pour mesure la coudée d'un homme de taille ordi-
naire cela ferait environ 4m,375 de long sur 2m,05 de large.

4. Deutéronome,III.
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< l'ai livré entre vos mains avec tout son peuple et son
.i pays; et vous le traiterez comme vous avez traité S&

« hon, roi des Amorrhéens, qui habitait,à Hésebon. »

« Ils taillèrent donc en pièces ce roi avec ses enfants et
tout son peuple sans qu'il en restât un seul et ils se ren-
dirent maîtres du pays1. »

-Nous retrouverons plus loin ces géants de l'Écriture
et surtout leur roi Og, qui est resté comme le prototype
des géants qui tiennent une place importante dans les lé-
gendes et les romans du moyen âge; ils ont laissé des
traces dans les traditions orientales, et, malgré leur des-
truction par les Israélites, le souvenir s'en est conservé
pendant longtemps encore dans les livres saints. On lit,
en effet, dans le Cantique de Judith :

« Mais le Seigneur tout-puissant l'a frappé; il a livré
leur général aux mains d'une femme qui lui a ôté la vie.

« Car celui qui était puissant parmi eux n'a point été
renversé par les jeunes hommes; il n'a point été frappé

par les Titans; et les géants d'une hauteur démesurée ne
se sont point opposés à lui; mais Judith, fille de Mérari,
l'a perdu par la beauté de son visage2.

Mais le plus connu des géants de la Bible est sans
contredit Goliath, dont parle le Livre des Roisl :

« 4. Alors un homme, né d'un père inconnu, nommé
Goliath, de Geth, qui avait six coudées et une palme de
haut, sortit du camp des Philistins.

« 5. Il avait sur la tête un casque d'airain, et il était
revêtu d'une cuirasse à écailles dont le poids était de
cinq mille sicles d'airain, etc. »

Cependant, Goliath ne nous semble pas devoir être rangé
parmi les géants légendaires dont il est question plus
haut, et malgré la taille considérable qui lui est attribuée,
et dans laquelle, suivant un grand nombre de commenta-

1. la Nombres, xx 54, 35. — 2. Livre de Judith,
XVI, 7, 8.

3. Lib.I.c.XVII.



leurs, il faut voir une exagération manifeste, une sorte
d'ayperbole poétique destinée à rehausser le courage de
David et à rendre son triomphe plus glorieuxpar l'extrême
disproportion entre la force du vainqueur et celle de

SOI adversaire, on peut le considérer simplement comme
un de ces hommes gigantesques que l'on a vus à teutes
les époques et dans tous les pays. On a calculé, en effet,

que les six coudées et une palme, dont parle l'Écriture,
valent environ neuf pieds ou trois mètres de nos me-
sures actuelles: or, en retranchant la hauteur du casque
qu'il portait, d'après le texte même de la Bible, on trouve
qu'il n'avait que huit pieds ou tout au plus huit pieds et
demi et que, par conséquent, il ne dépassait pas en
grandeur plusieurs des géants dont nous parlerons plus
loin.

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, on retrouve tous
les géants de l'Ecriture Sainte dans les traditions ara-
bes, et Goliath lui-même, ou Gialout, ainsi que l'appelle
Ahmed-al-Fassi, cadi de la Mecque et historien, mort
l'an 853 de l'Hégire, y est considéré comme un roi de la
Palestine; suivant ces traditions, du reste, la dynastie des
rois qui régnaient en Palestinequand les Hébreux y en-
trèrent est appelée Gialoutiah, de même que tous les rois
d'Egypte portent le nom de Pharaenah ou Pharaon et
ceux de Perse Akasserah ou Khosroës1.

Mais c'est dans la mythologie grecque surtout que les
géants occupent une place importante; les poètes les ont
chantés et les auteurs les plus graves ont rapporté l'his-
toire de leur combat contre les dieux, de leur défaite et
de leur punition. Hésiode, dans sa Théogonie (vers 624 et
suà. ), nous a donné une magnifique version poétique de

ce mythe dont le sens naturaliste ne fait aucun doute, et
qui traduisait à l'esprit des Grecs cette idée, qui se re-
trouve partout, dans les légendes indoues aussi bien

1. B'IIEIÏBEXOT.Bibliothèqueorientale,aumotGialout.



que dans la mythologie Scandinave, des forces brutales
et désordonnées de la nature livrée au chaos, en lutte
contre les forces divines qui les domptent, les règlent et
assurent enfin le triomphe de l'ordre et de l'harmonie'.

Il y avait dans cette légende grandiose de quoi tenter
l'imagination des poètes et des artistes, et les uns et les
autres n'y ont pas manqué1. La littérature grecque nous
a laissé plusieurs Gigantomachies que les artistes de
toutes les époques nous ont traduites d'une façon sai-
sissante, en marbre sur les frontons et les métopes des
temples, aussi bien qu'en peinture sur les modestes vases
de terre cuite. Dès le commencement du cinquièmesiècle
avant notre ère, on voit la lutte des dieux et des géants
représentée sur le fronton du trésor d'Olympie, sur les
métopes du temple de Sélinonte, à Argos, à Agrigente, à
Athènes, sur le Parthénon, plus tard à Priènel, puis dans
l'Italie méridionale, et, enfin, d'une façon tout à fait gran-
diose, sur l'autel monumental consacré à Zeus (Jupiter)
et à Athena Nikephoros (Minerve victorieuse), découvert
en 1880 par un savant allemand, M. Humann, dans les
ruines de l'acropole de Pergame*. Dans ces belles sculp-

4. la mythologie finnoise exprime dans l'épopée, sous une forme
à la fois enfantine et humaine, cette pénétration des influences mau-
vaises qui combat et cherche à détruire l'œuvre de Dieu et des gé-
nies propices. Le mauvais principe y est personnifié par le géant
Hmi, auquel on donne une femme, des enfants, des chevaux, des
chiens, des chats, des domestiques, tous affreux et méchants comme
lui, en un mot la maison complète d'un chef de tribu courant dans
la plaine avec son cheval, tandis que son oiseau le précède dans les
airs; il parait avoir été originairement une personnification du vent
glacial et mortel du Nord. Lui et ses serviteurs étendent partout leur
mauvaise influence. — Cf. FRANÇOIS LENOBMAKT, La magie chez les
Chaldéens, p. 231. ;

2. Après Hésiode, Pausamas, Clauditm, Sidoine Apollinaire, etc.
ont décrit le combat des Dieux et des géants.

3. Les bas-reliefs de la frise du temple d'Alhena Polias à Priène -
(une des douze villes ioniennes de l'Asie Mineure) sont actuellement;
à Londres, au Bristish mlUeum.

4. PEXGAUE, ville célèbre de l'Asie Mineure, était la.capitale du j



hires l'artiste a donné carrière à sa fantaisie, représentant
les géants, tantôt dans toute la majesté et tout l'éclat de
la jeunesse, de la force et de la beauté, tantôt comme
d'horribles monstres ailés, aux torses d'hommes sur-

Fig. 32. — Fragment d'une Gigantomachie peinte
sur une amphore grecque du Musée du Louvre.

montés parfois de têtes d'animaux féroces, ou tout au
moins aux jambes terminées en serpents1 dont les dents

royaume de ce nom. Les sculptures, dont notre gravure reproduit un
fragment et qui sont aujourd'hui à Berlin, datent vraisemblablement
du règne d'Eumène II(197-159 av. J.-C.), alors que le royaume, fon-
dé un siècle auparavant, avait pris, grâce à l'alliance des Romains,
toute l'importance et tout l'éclat d'une grande monarchie asiatique.

1. «. Ils se traînent sur les hideux serpents aux sifflements aigus
qui soutiennent leurs corps et osent déjà défier les dieux. »

« Stridula volventes gemino vestigia lapsu. »
(GLADDIEK, Gigantomachia.)



impuissantes s'acharnent en vain sur les vêtements des
dieux1.

Il est à remarquer que dans aucune de ces représenta-
tions les géants n'ont une taille supérieure à celle de
leurs immortels adversaires. Les artistes se sont en cela
conformés à la tradition et surtout aux légendes homé-
riques, qui attribuent aux dieux et à la plupart des anciens
héros une force et une taille surnaturelles,et cela confirme

Fig. 53. — Fragment dans la Gigantomachiede l'Acropole de Pergame.—
Musée de Berlin.

ce que nous avons dit, au commencement de ce chapitre,
relativement A la croyance à une race primitive d'êtres

1.c. L'homme meurt tout entier, mais les serpent? sur lesquels
il rampait lui survivent et cette partie rebelle menace encore sou
vainqueur.>

« Ille viro toto moriens, serpentibus imis
Vivit adhue stridore ferox, et parte rebelli
Victorem post fata petit.»

(CIAODIEN, lbitl.) 1



doués de dimensions gigantesques, puisque c'est l'homme
qui dans le polythéisme grec a servi de type à la divinité.

Les poètes et les historiens de l'antiquité prétendaient
que lsuracehumaine avait commencé à décroître du vivant
d'Homère; c'est du moins l'idée qu'expriment plusieurs
auteurs, entre autres Juvénal et Pline. Le premier, dans

sa satire XV, v. 69, dit:
--Car déjà du temps d'Homère l'espèce humaine dégénérait.

De nas jours la terre ne nourrit plus que des hommes lâches
et frêles. Aussi les Dieux ne les voienl-ils plus qu'avec un
sourire amer de mépris et de hainet. »

Et le second (lib. VII, 16):
u Au reste le genre humain devient partout de plus en plus

petit, c'est une observation à peu près constante: rarement
les enfants sont plus grands que leurs pères. Il y a près
de mille ans qu'Homère, ce grand poète, se plaignait sans
cesse de la diminution des mortels. »

A l'appui de ce qu'il avance, Pline ajoute que, dans un
tremblement de terre, une montagne s'étant ouverte, on
trairifLjlebout un corps haut de 46 coudées (20m,25) at-
tribué par les uns à Orion3, par les autres à Otus*; il re-
produit également le récit d'Hérodote d'après lequel le

1.« Nam genus hoc viro jam decrescebat Hoinero :
Terras raalo homines nunc educal atque pusillos.
Ergos deus quicumque, adspexil ridet et odit.»

2. VKGILE dans les Géorgiques (liv. I, v. 497) est aussi affirmatif:
« Grandiaque effossis mirabitur ossa sepulchris » (Et admirera
dans leurs tombeaux fouillés les grands ossements de nos pères);
et LUCaËCE prétend, à son tour, a que la terre vieillie a cessé d'en-
fanter de puissants animaux. »

3. Orion, fils d'Hyriues, géant et beau chasseur, tué par Artémis
(Diane). Après sa mort, il fut placé parmi les astres où il a l'appa-
rence d'un géant avecune épée, une peau de lion et une massue.

4. OLus, un des deux Aloades. Suivant Homère (Udyssée 11,305)
Otus et son frère Ephialte menacèrent les dieux dans le ciel et pour
les y atteindre voulurent entasser l'Ossa sur l'Olympe et le Pélion
sur l'Ossa, ce qu'ils eussent fait si Apollon ne les avait pas tués. de
ses flèches.



corps d'Oreste déterré par ordre de l'oracle auraiteu sept
coudées (5m092). Plutarque, qui partageait les croyances
de son époque à ce sujet, donne soixante coudées à
Antéet, dont le corps fut trouvé par Sertoriusà Tingis
(Tanger) en Mauritanie, et Phlégon, de Tralles (en Lydie)
dit dans son Traité des choses merveilleuses, que l'on a
mis à découvert en Afrique et dans le Bosphore Cimmê-
rien des squelettes d'hommes qui mesuraient vingt-trois
et vingt-quatre coudées.

Ce sont là des exemples d'une crédulité naïve qui peut
Irouver son excuse dans les fables merveilleuses qui
avaient cours alors, mais ce qui est plus extraordinaire c'est
que cette croyance à une taille démesurémentgigantesque
des premiers hommes ait été adoptée à une époque rela-
tivement moderne par de graves savants.

A plusieurs reprises les rabbins juifs avaient essayé
d'établir que la race humaine, après avoir atteint au com-
mencement du monde une hauteur de plusieurs centaines
de pieds, avait été toujours en diminuant, mais cette
thèse avait trouvé peu d'adeptes, lorsqu'elle fut reprise
en 1718 par un érudit académicien, nommé Henrion, qui
publia un travail dans lequel il voulait prouver par des
calculs, selon lui irréfutables, et d'après une sorte de
table chronologique, qu'Adam avait cent vingt-trois
pieds neuf pouces de haut (40m,095), Ève, cent dix-huit
pieds neuf pouces (58m,475), Noé, cent trois pieds

1. Antée, fils de Neptune et de la Terre, géant énorme et lutteur
invincible tant qu'il restait en contact avec la Terre, fa mère. Her-
cule ayant découvert la source de sa force l'enleva de terre et l'étouf-
l'a dans ses bras. Tous les géants, du reste, étaient fils de la Terre
(Gè) qui dans toutes les gigantomachies les exhorte à combattre les
dieux. C'est ainsi que Claudien, que nous avons cité plus haut, fait
dire à la Terre: «. N'épargnez pas mes membres; je consens à être
le trait qui donne la mort à Jupiter. Allez, mes fils, je vous en
prie.»

fÍ. Nostris ne parcite membris
ln Jovis exitium telum non esse recuso.
lté, precor. »



(5om,o72) et ainsi de suite jusqu'à Jules César dont la
taille atteignait à peine cinq pieds1.

Tout récemment encore quelques savants ont cherché
à établir, mais dans des conditions beaucoup plus rai-
sonnables, cette sorte de décroissance, en s'appuyant sur
le refroidissement présumé de la température de la terre;
mais de même que cet abaissement de température a été
twwvé presque nul ou peu sensible, de même il a été
facile de prouver, par analogie avec celle des animaux,

que la taille de l'homme n'avait pas baissé. Isidore Geof-
froy-Saint-Hilaire a fait du reste à ce sujet le raisonne-
ment suivant, qui est plein de justesse : «L'antiquité qui
croyait aux géants, croyait aussi aux Pygmées, aux Tro-
glodytes et aux Myrmidons. Or, si de la première de ces
croyances on prétendait pouvoir conclure que la taille
de l'homme a diminué, ne serait-on pas tout aussi fondé
à déduire de la seconde la conséquence précisément in-
verse et à soutenir que les hommes des temps modernes
dépassent de beaucoup la taille de leurs premiers an-
cêtres?»

Mais c'est principalement au commencement du
XVIIe siècle que des discussions animées, qui dégéné-
rèrent bientôt en querelles passionnées, s'engagèrent en
France au sujet de la prétendue existence d'une race de
géants, à propos d'ossements trouvés dans le Dauphiné, à
peu de distance du Rhône, ossements quel'on prétendait
être ceux de Teutobochus, roi des Cimbres, célèbre par la
victoire que Marius remporta sur lui. On rappela à ce
propos, non seulement les textes de l'Écriture et les asser-
tions que nous avons rapportées plus haut, d'Hérodote, de
Pline et autres auteurs, mais aussi les découvertes qui

1. Les Siamois pensent aussi que la taille des hommes n'a cessé
de diminuer à mesure qu'ils ont perdu l'innocence des mœurs pri-
mitives et qu'ils finiront par devenir si petits que les plus grands
horames n'auront pas même un pied.

2. Is. GEOFFBOÏ SAIM-HILAIRE, Histoire des Anomalies.



avaient été signalées à plusieurs reprises, d'ossements
gigantesques trouvés dans différentes contrées, entre
autres ceux dont parle saint Augustin (De Civitate Dei,
lib. XV, c. 9), qui dit avoir vu, sur le rivage d'Utique, une
dent avec laquelle on aurait pu faire cent dentshu-
maines de volume ordinaire'; les fragments de. sque-
lette découverts au XIVe siècle à Trapanr, en Sicile, et
que l'on avait attribués, en-calculant que sa taille devait
avoir au moins trois cents pieds de hauteur2, au géantPo-
lyphéme, malgré la différence que présentaient ces osavec
ceux d'un squelette humain, et, surtout, malgré le peu de
hauteur de la caverne dans laquelle ces os avaient été
trouvés, caverne qui, au rapport du Père Kircher,qui
l'a visitée avec soin, ne mesure pas plus de dix pieds de
hauts; ceux que le Rhône mit à nu sous le règne de
Charles VII, en- 1456, dans le Vivarais et qui auraient
appartenu à un homme dont la taille fut estimée avoir
été de trente pieds environ4; ceux du géant découvert
en 1577 aux environs de Lucernell, sous un chêne déra-
ciné par un orage, et qui, suivant les calculs du sa-

1. En 1678 on envoya de Constantinople à Vienne comme une
chose extrêmement précieuse une dent que l'on disait avoir été
trouvée aux environs de Jérusalem dans une caverne souterraine
fort épaisse où il y avait le tombeau d'un géant avec l'inscrip-
tion' en caractèreS chaldaïques : Çi-git le géant BOf. d'où l'on
conjecturait que c'était le tombeau de Og, roi de Bazan, qui fut
défait avec tout son peuple par Moïse. On voulait vendre cette dent
à l'empereur 2000 écus. — En 1630, à Toulon, chez un habitant
nommé Peyresch, on venait voir une dent de géant; c'était simple-
ment une dent d'éléphant, ainsi qu'on le reconnut quand un élé-
phant vint dans la ville. — Cf. J. B. nOBISET. Écarts de la nature.

2. Voir à propos de ces ossements, BOCCACt:, De la généalogie du
dieux,lib.4,c.68.

3. Cette caverne porte encore de nos jours le nom de Caverne du
géant.

4. Une partie de ces os fut portée à Bourges et accrochée aux
murs d'une des chapelles de cette ville où ils sont restés suspendus
pendant très longtemps.

5. C'est à cettedécouverte qu'est dû le géant qui sert de support
auxarmesdelavilledeLucerne.

-



vant médecin Plater, devait avoir eu dix-neuf pieds, etc.
Plusieurs médecins et chirurgiens, Riolan, Habicot, entre
autres, publièrent à ce sujet un grand nombre de bro-
chures et de mémoires — ou mieux de pamphlets —
dans lesquels, chacund'eux, à défaut déraisons puisées dans
la science, attaquaitses adversaires par des injures. Il
serait inutile d'analyser ici ces différentes publications,
d'une lecture lourde et fastidieuse1 et nous nous borne-

rons à citer l'opinion de Riolan qui reconnut et établit

avec beaucoup de sagacité que les prétendus os de
Teutobochus, étaient simplement ceux d'un éléphant ou
de tout autre animal gigantesque, dont le squelette
n'était pas encore connu.

Cette découverte autour de laquelle on faisait tant de
bruit avait d'autant plus excité la curiosité du public
qu'un individu, nommé Jacques Tissot, avait publié une
brochure dans laquelle il affirmait que ces os avaient été
trouvés dans un tombeau long de trente pieds sur lequel
étaient écrits les mots: Teutobochus Rex, et qui con-
tenait, en outre, une cinquantaine de médailles à l'ef-
figie de Marius; quoiqu'il se gardât bien de montrer ces
médailles, son récit obtint assez de succès pour que les
Parisiens courussent voir le fameux squelette que l'on
montrait moyennant une assez forte rétribution. Voici du
reste le titre exact de cette brochure, très rare aujour-
d'hui, et qui prouverait que ces fameux ossements étaient
montrés de ville en ville et non pas seulement à Paris:

HISTOIRE VÉRITABLE

du géant Theutobochus, Roy des Theutons, Cimbres et Am-

1. Voici les titres des principales: histoire véritable du géant
Teutobochus, par Jacques TISSOT. Paris, 1615; — Gigantostéologie,
par Sic. HABICOT, 1613; — Discours apologétique touchant la réalité
desgéants, 1614; — Gigantomachie, parJ. RIOLAN, 1615; — L'im-
posture découverte des os humains, 1614; — Réponse à un dis-
cours apologétique, etc., 1615; — Gigalltologie, 1618; -Aittigi-
gantologie par Nie. HABICOT, 1618, etc.



brons, deffait par Marius, consul romain, cent cinq ans
avant la venuë de nostre Sauveur.

Lequel fust enterré auprès du chasteau nommé Chaumon,
maintenant Langon, proche la ville de Romans, en Dauphiné,
auquel lieu on a trouvé sa tumbe sur laquelle y avoit une
pierre où estoit écrit en lettre romaine.

THEUTOBOCHUS REX.

Les os se voyent en ceste ville avec grande admiration d'un
chacun.

La découverte de ladicte tumbe s'est faite au mois de jan-
vier dernier, en un lieu que l'on nomme d'ancienneté le Ter-
roir du géant.

Cette brochure, bien faite pour exciter la curiosité du
public se terminait ainsi:

« Voilà ce que selon mon incapacité, je vous ay peu dire
de Theutobochus, trouvé ceste présente année 1615, par
les massons du sieur de Langon, en tirant du sable pour
bastir, près les masures du chateau environ dix-sept et
dix-huit pieds dans terre, dedans un tumbeau de brique
de la longueur de trente pieds de long, douze de large et
huit de hault : sur lequel tumbeau estoit escript en lettre
romaine, en une pierre grise, ressemblant à du marbre
gris, fort dure et solide:

THEYTOBOCHVS REX.

Le tout à la plus grande gloire de Dieu et à l'honneur
du sieur de Langon. »

« Jacques Tissot »

A cette époque, du reste, les esprits, il faut le dire,
étaient bien préparés pour ajouter foi à tout ce que l'on
pouvait débiter au sujet de l'existence, à une époque an-
térieure, d'une race de géants, puisqu'il n'était question
partout que d'une population entière découverte au siècle
précédent dans une contrée que les cartes géographiques
mentionnaient sous le nom de Pais des Géans ou Terre
des Géans.



Or, ces géants n'étaient autres que les fameux Patagons

sur la taille desquels on a tant écrit et tant discuté pen-
dant près de trois cents ans, sans pouvoir arriver à être
d'accord, et dont un auteur très lu au seizième siècle,
Louis Guyon, que nous avons déjà cité, disait dans

ses Diverses Leçons avec une assurance prodigieuse,
mais sans avoir cherché à contrôler ce qu'on lui
avait rapporté: « Ils sont adextres à tirer del'arc,
ils ne font que chasser et prennent à leur chasse des
austruches, des renards et des chèvres sauvages qui sont
fort grandes et plusieurs autres bêtes. Depuis on a
beaucoup couru ce païs et a-t-on présenté plusieurs des
géans de ce païs-là aux roys d'Espagne, et dès lors on
donna le nom Région des Géans, ainsi que cela se peut
remarquer dans les cartes marines. Ce sont des hommes
bien formez et capables de raison et de la cognoissance
de Dieu, aussi bien que nous, s'ils y estoient instruits. N'y

a aucune région où habitent spécialement des nains au-
trement dit des Pygmèes, mais si a bien un païs où ha-
bitent des gens de hauteur et grandeur démesurées, en
les conférant avec ceux de par deçà, lequel on appelle la
région gygantine. Que les anciens ayent jamais mis par
escrit qu'il y eust une région gygantine, combien qu'il y
en eust, ils n'en ont jamais fait mention; mais c'est la
coustume que les fables et menteries soyent mieux reçue
entre les hommes que la vérité. »

Louis Guyon, à part ce qu'il rapporte de la chasse aux
austruches et de la présentation de ces géants aux rois
d'Espagne, ne faisait que répéter ce qui avait été dit par
Pigafetta dans sa relation du voyage de Magellan publiée
en 1536 et par plusieurs autres voyageurs du seizième
siècle.

C'est en l'année 1520, par 34° 40' de latitude, à l'embou-
chure de la Plata, que Magellan et les hommes de son
équipage aperçurent pour la première fois les Tehuelches
qu'ils regardèrent comme des cannibales et auxquels leur



imagination prêta une taille colossale bien éloignée de la
réalité.

« Un jour que nous nous y attendions le moins, dit
Pigafetta, un homme de figure gigantesque se présenta à

nous. Il était sur le sable, presque nu, et chantait et dan-
sait en même temps, en se jetant de la poussière sur la
tête. Le capitaine envoya à terre un de nos matelots avec
ordre de faire les mêmes gestes, comme une marque
d'amitié et de paix, ce qui fut très bien compris, et le
géant se laissa paisiblement conduire dans une petite île
où le capitaine était descendu. Je m'y trouvai aussi avec
plusieurs autres. Il témoigna beaucoup d'étonnement en
nous.voyant el, levant le doigt, il voulait nous dire sans
doute que nous étions descendus du ciel.

« Cet homme était si grand que notre tête touchait à
peine à sa ceinture. Il était d'une belle taille: son visage
était large et teint de rouge, si ce n'estqu'il avait les

yeux entourés de jaune et deux taches en forme de cœur
sur les joues. Ses cheveux qui étaient en petite quantité
paraissaient blanchis avec quelque poudre. Son habit, ou
plutôt son manteau, était fait de fourrures bien cousues
ensemble, d'un animal qui abonde dans le pays comme
nous avons eu occasion de le voir par la suite. Cet
homme portait aussi une espèce de chaussure faite de la
même peau1. 1

« Le capitaine général lui fit donner à manger et à
boire et, parmi d'autres bagatelles, il lui fit présenter un
grand miroir d'acier. Le géant, qui n'avait pas la moindre
idée de ce meuble et qui pour la première fois sans
doute voyait sa figure, recula si effrayé qu'il jeta par

1. C'est à cause de cette chaussure qui donnait aux pieds de ces
hommes la figure de la patte d'un ours queMagellan leur avait donné
le nom de Patagons, mot qui en Espagnol signifie littéralement qui a
de grands pieds. Cf. EDOUARD CHARTOY, Les voyageurs anciens et mo-
dernes (t. III, p. 280), ouvrage auquel nous empruntons la traduction
de la relation de Pigafetta.



terre quatre de nos gens qui étaient derrière lui. On lui
donna des grelots, un petit miroir, un peigne et quel-

ques grains de verroterie; ensuite on le remit à terre
en le faisant accompagner par quatre hommes bien
armés.

« Au bout de quinze jours nous vîmes venir à nous
quatre de ces hommes; ils étaient sans armes; mais nous
sûmes ensuite qu'ils les avaient cachées derrière les
buissons. Ils étaient tous peints, mais de différentes
manières.

« Le capitaine voulut retenir les deux plus jeunes et
les mieux faits pour les conduire avec nous pendant notre
voyage et les amener même en Espagne; mais voyant
qu'il était difficile de les arrêter par la force il usa de
l'artifice suivant:

« Il leur donna une grande quantité de couteaux,
miroirs, grains de verroterie, de façon qu'ils en avaient
les deux mains pleines; ensuite il leur offrit deux dé

ces anneaux de fer qui servent à enchaîner; et quand il
vit qu'ils les désiraient beaucoup (car ils aiment passion-
nément le fer), et que, d'ailleurs, ils ne pouvaient plus les
prendre avec les mains, il leur proposa de les leur atta-
cher aux jambes pour les porter plus facilement chez
eux; ils consentirent à tout; et alors nos gens leur appli-
quèrent les cercles de fer et en fermèrent les anneaux,
de sorte qu'ils se trouvèrent enchaînés. Aussitôt qu'ils
s'aperçurent de cette supercherie ils devinrent furieux,
soufflant, hurlant, et invoquant Setebos qui est leur dé-
mon principal pour qu'il vînt à leur secours1. »

Ces deux malheureux Patagons moururent quelques

1. Il est inutile, dit M. Ed. CHARTON (ZOC. cit.), de faire ressortir
ici ce qu'il y eut d'odieux dans un'pareil stratagème; on peut dire
seulement pour l'excuse du navigateur qu'il agissait sous l'empire
d'un préjugé général, assimilant pour ainsi dire les noirs et les
américains à la classe des animaux, »



mois après avoir été faits ainsi prisonniers; il semble qu'ils
s'étaient résignés à leur sort puisque Pigafetta rapporte
que celui qui était sur le navire qu'il montait lui disait
dans sa langue les noms des objets qu'il lui montrait et
que son appétit était si grand qu'il « mangeait en un
repas une pleine corbeille de biscuit et buvait d'un trait
un demi-seau d'eau. »

Ce que dit Pigafetta de la taille des Patagons fut re-
produit par Oviedo dans le récit qu'il publia en 1557 du
voyage de Magellan, sous le titre de Coronica de las Indias
orientales et dans celui du voyage fait en 1525 et 1526

par Loaysa : « Les chrétiens qui s'y trouvèrent, dit-il,
n'arrivaient pas avec leurs têtes à la partie supérieure
de leurs cuisses. »

Par contre, Drake, en 1578 (voir un extrait de son
voyage dans l'Histoire desnavigationsaux terres australes,
par de Brosse, t. I, p. 178 et 195), étant parvenu au port
Saint-Julien, à l'endroit même où était arrivé Magellan
cinqùante huit ans avant lui, vit les mêmes individus et
dit positivement « qu'ils ne sont point d'aussi grande taille
que les Espagnols le pensent; il y a des Anglais plus
grands que le plus haut d'entre eux. »

Il serait trop long de reproduire ici tout ce quia
été rapporté par les différents voyageurs qui, dans
le cours du dix-septième et du dix-huitième siècle,
visitèrent le détroit de Magellan; quelques-uns, comme
l'avait fait Drake, ne donnent aux Patagons qu'une
taille, sinon ordinaire, du moins très peu au-dessus
de celle des Européens; mais c'est le petit nombre,
et laplupart d'entre eux les virent à travers les exagé-
rations de Pigafetta.

Telle fut, entre autres, l'opinion de l'auteur qui écrivit
la relation du le Voyage autour du monde fait en 1764 et
1765, sur le vaisseau de guerre anglais le Dauphin com-
mandé par le chef d'escadre Byron, dans lequel on trouve
une description exacte du détroit de Magellan et des





Géans appelés Patagons, etc. » Cette relation1, contenait
des détails tellement circonstanciés, et paraissant écrits

avec une si entière bonne foi, sur les relations de l'équi-
page avec les Tehuelches auxquels on donnait une taille
de huit à neuf pieds et même plus, — bien que l'auteur
avoue cependant que l'on n'a mesuré aucunindividu2, —
que les savants européens les plus incrédules se virent
forcés pendant quelque temps de s'incliner devant ce qui
paraissait être à tous une vérité indiscutable. C'est surtout
un savant anglais, le docteur Maty qui se fit, pour ainsi
dire, le champion des géants Patagons, et la lettre qu'il
écrivit à La Condamine, à ce sujet, au mois de juin 1766,
excita à Paris la plus grande curiosité. « On parle beau-
coup, dit Bachaumont, d'une lettre du docteur Maty, mé-
decin très renommé à Londres, à M. de La Condamine, en
date du 18 juin, pour la communiquer à l'Académie des
sciences. Il y assure que l'équipage entier d'un vaisseau
de guerre anglais, qui vient de faire le tour du monde,

a vu et examiné cinq ou six mille Patagons de neuf à
dix pieds de haut. Il en conclut à l'existence des géants en
corps de peuple, et que ce ne sont point des variétés
rares, individuelles et accidentelles dans l'espèce hu-
naine, comme l'ont soutenu nos plus célèbres natura-
listess. »

Cependant il se produisit bientôt quelques protesta-
tions; on rapprocha les assertions de Byron de celles
d'autres voyageurs au moins aussi dignes de foi et l'on
en arriva à croire que l'on avait été dupe d'une mystifi-

1. Publiée d'abord en anglais, elle fut traduite en français et im-
primée en 1767.

2. « Leur taille moyenne nous parut être d'ermron huit pieds et
laplus kautede neuf piedset plus. Nous n'employâmes aucune mesure
pour nous en assurer, mais nous avons des raisons de croire que
nous diminuons leur grandeur plutôt que nous ne l'exagérons. (Ouv
cité, p. 78 de l'édita française).

3. Mémoires secrets de BACHAUMOUT (50 juillet 1766).



cation ou d'une sorte de manœuvre politique. « J'ai ap-
pris aujourd'hui, écrit M. de la Condamine (celui-là
même auquel avait été adressée la lettre du docteur
Maty), que l'histoire de la découverte des Géants Pata-
gons est une fable et que les Anglais ont fait courir ce
bruit pour dissimuler les motifs de l'armement de quatre
vaisseaux qu'ils envoient dans ce pays pour y exploiter
une mine qu'ils y ont découverte. Je crains que mon ami,
le docteur Maty, n'ait ajouté foi trop légèrement à cette
nouvelle. Notre ministre a rayé cet article qu'on voulait
mettre dans la Gazette de France; il s'est fondé sur ce
que M. de Bougainville, qui a relâché sur cette côte, a
communiqué avec les Patagons et fait des échanges avec
eux; ils sont de taille ordinaire. »

Néanmoins, les opinions furent tellement partagées
qu'en relisant aujourd'hui tout ce qui a été publié à cette
époque, il est difficile de savoir quelle était exactement
la pensée des savants qui ont traité cette matière.

C'est ainsi que Dieudonné Thiébault, parlant de l'abbé
Pernety, membre de l'Académie royale de Berlin, disait:
« —Il est vrai que ce savant croyait à toutes les rêveries
des temps passés; il croyait à la pierre philosophale, à
la cabale, aux revenants, aux Patagons, aux sortilèges et
enchantements, aux races de géants, etc. Et à quoi ne
croyait-il pas 1»

Pluà loin il raconte que se « trouvant un jour à diner
chez M. Mitchel, chevalier de l'ordre de la Jarretière,
ministre d'Angleterre à Berlin avec l'abbé Pernety qui
croyait aux Patagons, et un M. de Roux, de Bordeaux,
invité là peut-être comme parent de MM. de Forcade,
famille française très considérée à Berlin, ce M. de Roux
entreprit de badiner M. Pernety sur cette race de géants
que l'on dit exister à la pointe australe de l'Amérique.
Dès sa première phrase, M. Mitchel prit la parole et lui
dit: « Vous ne croyéz donc pas, Monsieur, à la possibi-

« lité de cette race? Ainsi, vous avez calculé les forces de



« la nature et vous savez quelles sont les limites entre
« lesquelles elle peut promener ses variations, mais

Fig. 55. — Géant et nains, d'après une gravure allemande
de lafin du xvm"siècle.

« qu'elle ne peut jamais outre passer? Vous êtes bien
« savant, Monsieur, et beaucoup plus que toutes les aca-



« démies de monde! Et, en effet, nous voyons que la
« nature produit des individus et même des racés eltrê-
« mement petites; nous avons des endroits où l'on ne
« rencontre guère que des espèces de nains. Eh bien!
« pourriez-vous m'expliquer comment et pourquoi la
« nature ne pourrait pas faire en plus ce qu'elle fait
« tous les jours en moins? Et si vous vouliez nier nos
« races de nains dont au moins vous ne nierez pas les
« exemples, expliquez-moi comment la nature ne pour-
« rait pas faire pour celles-là ce qu'elle fait pour ceux-
« ci. Après cet argument qui n'eut point de réplique,
« on parla d'autre chose1. #

Buffon lui-même exprimait des doutes relativement
à l'existence des géants Patagons et croyait que les dif-
férences d'appréciation venaient de ce que les populations
habitant les terres découvertes par Magellan étant essen-
tiellement nomades, il pouvait se faire que les individus
entrevus par les différents voyageurs ne fussent pas les
mêmes.

La question n'a été définitivement tranchée que dans
la première moitié de ce siècle par d'Orbigny, le hardi
explorateurde l'Amérique méridionale qui vécut pendant
huit mois avec les Patagons. La taille des individus qu'il
a mesurés varie entre lm,73 et fm,92; les femmes sont, à
proportion, aussi grandes et aussi fortes que les hommes.
D'Orbigny, qui donne ces chiffres dans son savant ou-
vrage intitulé l'Hommeaméricain, les fait précéderdes ré-
flexions suivantes qui peuvent expliquer la préoccupation
des anciens voyageurs:

et Nous avons été, nous ne le dissimulerons pas, trompé
nous-méme plusieurs fois à l'aspect des Patagons. La
largeur de leurs épaules, leur tête nue, la manière dont
ils se drapent de la tête aux pieds, avec des manteaux de

4. Dieudonné THIÉBAULT, Souvenirs de vingt ans deséjourà Berlin,
TomeII.



peau d'animaux sauvages cousues ensemble, nous fai-
saient tellement illusion qu'avant de les mesurer nous
les aurions pris pour des hommes d'une taille extraordi-
naire, tandis que l'observation directe les amenait à
l'ordre commun. D'autres voyageurs n'ont-ils pu se laisser
influencer par les apparences sans chercher comme nous
la vérité au moyen de mesures exactes? »

Devant une affirmation aussi positive aucun doute n'est
possible aujourd'hui; les géants n'existent qu'à l'état
d'individus isolés, comme phénomènes pour ainsi dire
tératologiques, et non à l'état de groupe. Les Patagons
ne sont pas des géants malgré leur hauteur, Set, sous
le rapport de la taille, les races du vieux continent n'ont
que bien peu à envier à celles du nouveau monde.



JI

Du gigantisme an point de vue ph,.
et pathologique

Nous avons vu dans le chapitre précédent que tout ce
qui avait été écrit à différentes époques pour prouver
l'existence de races entières de géants avait été réfuté par
la science. Les progrès immenses dont la zoologie pré-
historique est redevable à l'illustre Cuvier, et l'étude, au-
jourd'hui si complète, de l'anatomie comparée, ont dé-
montré d'une façon irréfutable que les prétendus osse-
ments de gts autour desquels il s'était fait tant de
bruit, étaient simplement des os de mastodontes, d'élé-
phants, de rhinocéros, et d'autres animaux alors peu
connust, de même que les observations de d'Orbigny ont
réduit à néant les fables débitées sur les Patagons.

Mais si les géants n'existent pas à l'état de race dis-
tincte, ils sont relativement communs — moins que les
nains cependant — à l'état d'individus isolés, de phéno-

1. Il en est de même des crânes humains remarquables par leur
volume que plusieurs savants donnaient comme preuve de l'existence
des géants; ces crânes ne devaient leur grosseur extraordinairequ'à
des causes pathologiques — notamment à l'hydrocéphalie — et
avaient appartenu à des individus d'une taille moyenne et souvent
même à des enfants. Tel était le frontal énorme dont il est ques-
tion dans les Transactions philosophiques (t. XV et XXII) et que
l'on sut être celui d'un individu, mort à Amsterdam, dont la tête
était extraordinairement volumineuse, bien que son corps fut très
petit.



mènes, et il n'est pas rare de voir des hommes de six
pieds et demi et de sept pieds ( 2m,106 à 2m,268); la
taille humaine peut s'élever jusqu'à huit pieds et demi
et même neuf pieds (2m,916), mais c'est la limite ex-
trême et les savants les plus autorisés doutent de
l'exactitude et de la véracité des quelques exemples qui
ont été cités d'hommes ayant atteint cette haute taille1.

Nous n'avons pas à examiner ici les causes auxquelles
les pathologistes attribuent ce développement excessif
de la taille; comme pour le nanisme, du reste, ces causes
sont peu connues, et l'analyse des hypothèses mises en
avant par les quelques savants qui ont étudié cette ques-
tion nous entraînerait au delà du cadre que nous nous
sommes tracé.

Mais s'il nous est interdit de rechercher les causes,
nous pouvons du moins constater les effets, qui sont gé-
néralement déplorables pour les malheureux individus
atteints ainsi de gigantisme.

Tous, en effet, ou presque tous, sont d'une complexion
excessivement délicate, d'un tempérament lymphatique
et d'une intelligence très bornée, quand elle n'est pas
même tout à fait nulle. Ils sont souvent mal conformés
et surtoutmal proportionnés2. L'augmentationextrême du

1. Telle était la taille attribuée par le voyageur VAN DEN BROECK

(Voyages, p. 415) à un nègre du Congo qu'il dit avoir vu, et celle
que donne à un géant Piémontais que l'on montrait à Rome en 1572
le trop crédule DEL RIO. Nous en trouvons un autre exemple dans la
Gazette de France du 30 septembre 1719; mais ici, il s'agit d'un
squelette trouvé dans les environs de Salisbury sous des pierres cel-
tiques désignés dans le pays sous le nom de Stoneheng (piei-re.9 sus-
pendues) ou de Danse des Géants. Suivant le correspondant anglais
qui avait donné les renseignements au rédacteur de la Gazette,
ce squelette aurait mesuré neuf pieds quatre pouces (2m,834, me-
sure anglaise).

2. Geoffroy SAINT-HILAIRE rapporte l'observation d'un jeune homme
de vingt-deux ans, ayant plus de sept pieds, qu'il a examiné avec
soin en 1824, et dont les mains étaient extraordinairement longues;
il avait la voix faible, cassée, et ses yeux ne pouvaient qu'avec peine
bupporler une lumière un peu vive.



volume de leurs organes semble user rapidement chez

eux les principes de la vie, et la plupart meurent jeunes
et pour ainsi dire épuisés, après avoir achevé leur énorme
et rapide croissance, et, quelquefois même, avant de
l'avoir terminée.

« Bien différents en cela des nains, dit Geoffroy-Saint-
Hilaire, ils sont sans activité, sans énergie, lents dans
leurs mouvements, fuyant le travail, fatigués presque
aussitôt qu'occupés; en un mot faibles de corps aussi
bien que d'esprit. » Un des rédacteurs du Journal de
Physique (t. XIII, 1778), Changeux, rapporte à ce sujet,
d'après Guy-Patin, un fait qui viendraità l'appui de cette
assertion: « A Vienne, où l'on avait réuni des nains et
des géants pour l'amusement de la cour impériale, les
premiers, bien loin de céder et de se soumettre à leurs
compagnons, ne craignaient pas de les provoquer par des
moqueries, de les insulter, et de commencer ainsi des
disputes dont l'issue semblait devoir être si redoutable
pour eux. La querelle s'anima même un jour entre un
géant et un nain au point que des injures on en vint aux
voies de fait, et, nouveau David, ce fut le nain qui triom-
pha de cet autre Goliath. »

Le savant Keysler1, qui a laissé d'intéressantes relations
de ses différents voyages dans les principales contrées de
l'Europe, rapporte un fait qui prouve également le peu
de crainte que les géants inspiraient aux nains quand le
hasard les réunissait à la cour des princes..

On conservait dans une des salles du château d'Ambras,
à une lieue d'Inspruck, dans le Tyrol, une statuette en
bois sculpté représentant un nain qui avait vécu à la cour
de l'archiduc Ferdinand, et, près d'un des murs du

1. Né à Thornau en 1689 et mort en 1743. Il publia en 1720 un
savant ouvrage intitulé: Antiquitatesselectœ septentrionales et Cel-
ticœ, dans lequel il fait preuve d'une érudition archéologique supé-
rieure à celle de son époque.



même château, on voyait la figure, également en bois,
d'un géant, nommé Aymon, qui faisait partie des gardes
de ce prince. D'après ce que raconte Keysler, le nain,
voulant se venger des lourdes et incessantes railleries du
géant qui le tournait en ridicule à cause de sa petite
taille, pria le due de laisser tomber un de ses gants
quand il se mettrait à table et d'ordonner à Aymon de le
lui ramasser; il se glissa alors suus le siège de son
maître, et quand le pauvre géant se baissa pour prendre
le gant, il lui appliqua sur la joue un violent soufflet,

au grand amusement des assistants et à la grande honte
du malheureux Aymon qui ne put dévorer cet affront et
mourut de chagrin peu de temps après1.

Ainsi que cela avait eu lieu pour les nains, on a pré-
tendu que l'on pouvait développer la taille de certains
individus et en faire des géants au moyen de procédés ar-
tificiels. Nous n'insisterions pas sur ce sujet si un des sa-
vants les plus distingués de notre époque, Isidore Geoffroy-
Saint-Hilaire, dans son livre sur les Anomalies, n'avait
reproduit d'après un auteur anglais l'observation suivante
à laquelle sa grande autorité donnait la consécration du
fait accompli. Voici ce qu'il rapporte:

« Le célèbre évêque Berkeley, au rapport de Watkinson
(Philosophiccl survey of Ireland-London 1777, p. 187),
voulut essayer s'il ne serait pas possible en élevant un
jeune enfant suivant certains principes hygiéniques de le
faire parvenir à une taille gigantesque et il tenta cette
expérience aux dépens d'un pauvre enfant orphelin
nommé Mac Grath. L'expérience réussit complètement—

1. D'après une autre version de ce même fait rapportée dans les
Aménités littéraires (t. II, p. 526). le nain, qui avait menacé plu-
sieurs fois le géant, à la grande hilarité de celui-ci, de lui donner un
soufflet, le força à se baisser en lui dénouant, sans qu'il s'en aper-
çut, les cordons d'une de ses chaussures, et profita du moment où
Aympn les rattachait sans défiance, pour mettre sa menace à exécu-
tion.



pour le philosophe — car le pauvre Mac Grath, accablé au
sortir de l'enfance de toutes les infirmités de la vieillesse,
mourut à vingt ans, victime d'un essai que l'intention
louable qui l'a dicté ne saurait faire pardonner à son au-
teur. Il avait sept pieds à seize ans et parvint à sept pieds
huit pouces anglais (2m,328). On ne sait rien de positifsur
la méthode employée par Berkeley, qui mourut avant Mac
Grath; on croit qu'il employa surtout une nourriture el
des boissons mucilagineuses. »

Nous ne croyons pas que cette accusation si grave,
portée contre un des savants les plus estimés de l'Angle-
terre au siècle dernier, ait été réfutée en France; elle
méritait cependant de l'être, et voici quelle est la vérité
au sujet de ce Mac Gralh dont le squelette est conservé
aujourd'hui au Trinity College de Dublin.

Cornelius Mac Grath naquit en 1756 dans un des plus
pauvres cantons du comté de Tipperary : ses parents, fort
malheureux, n'offraient rien de remarquable sous le rap-
port de la grandeur et leurs autres enfants — ils
étaient nombreux1 — étaient d'une taille très ordinaire.
Au mois de juillet 1752, Cornélius, alors âgé de seize ans
vint à Cork où sa présence excita la plus vive curiosité et
où le peuple le suivait en foule quand il passait dans les

rues; sa taille mesurait alors six pieds neuf pouces
(2m,049, mesure anglaise). L'année précédente, il avait
été pris dans tous les membres de violentes douleurs
rhumatismales pour le traitement desquelles on lui avait
ordonné des bains d'eau salée. Ces douleurs lui étaient

survenues à la suite d'une croissance exagérée qui s'était
produite dans le cours d'une seule année, puisque jusque-
là il n'avait qu'un peu plus de cinq pieds de haut.

C'est alors que le docteur Berkeley, évêque de Cloyne,

1. Nous ferons remarquer à ce propos que les nains et les géants
appartiennent généralement à des familles où les enfants sont en
grand nombre.



aussi distingué par son amour pour la science qu'estimé

pour sa bienfaisance, le recueillit chez lui par charité, en
recommandant qu'on l'entourât de tous les soins que néces-
sitait son état jusqu'à ce qu'il eût recouvré l'usage de ses
membres. Mac Grath avait toujours bu et mangé très mo-
dérément; sa principale boisson ne se composait que de
cidre et encore n'en buvait-il qu'à ses repas.

Ces détails, et bien d'autres que nous passons sous si-
lence, sont empruntés auLorulonMagazine de juillet 1752
et au London Daily Advertiser du 4 août de la même
année. Dans ce dernier journal, c'est un habitant de
Cork qui écrit à la date du 24 juillet: « Il y a maintenant
ici, un enfant de quinze ans et onze mois, de la taille
la plus gigantesque puisqu'elle n'a pas moins de sept
pieds neuf pouces trois quarts (ces mesures ne sont pas
tout à fait exactes); il est d'apparence disgracieuse, pas
intelligent et parle d'une manière tout à fait enfantine.
Il est arrivé ici, venant de Youghal où il est resté presque
un an à prendre des bains d'eau salée, à cause de dou-
leurs rhumatismales qui le rendent entièrement impotent
et que les médecins croient avoir été causées par cette
croissance prodigieuse qui fait qu'en un an à peine il a
atteint cette grandeur démesurée. »

A Cork on lui persuada de se montrer comme phéno-
mène et à cet effet il se rendit à Bristol et ensuite à
Londres, où il arriva au commencement de l'année 1753
ainsi que le prouve l'annonce suivante que nous lisons
dans le Daily Advertiser du 51 janvier: « Il est arrivé,
dans cette ville, venant d'Irlande, le jeune. homme dont
nous avons parlé dans ce journal il y a quelques mois, et
que nous avons considéré alors comme une des plus ex-
traordinaires productions de la nature. Il est patronné
par la noblesse et la haute société (gentry) qui se
donnent rendez-vous tous les jours pour le voir et, bien
que ce ne soit qu'un enfant, sa taille gigantesque et stu-
péfiante en fait un spectacle unique dans le monde. Il a



sept pieds trois pouces (2,n,408) de hauteur sans chaus-
sures, et son poignet mesure le quart d'un yard et un
pouce (0m,255), Il surpasse de beaucoup le géant Ca-
janus, le Suédois, et c'est véritablement le plus bel
homme et le mieux proportionné que l'on ait jamais vu.
Il a eu seize ans le 10 mars dernier et l'on peut le voir
tous les jours à l'enseigne du Paon, à Charing-Cross, de
huit heures du matin à dix heures du soir. »

Il vint ensuite à Paris et visita successivement les prin-
cipales villes d'Europe. A Florence, un médecin, J. Bianchi,
naturaliste distingué, l'examina en 1757 et publia les ré-
sultats de son observation dans une petite brochure inti-
tulée Lettere sopra uno Giante.

En mars 1760, Mac Grath revint dans son pays natal;
il était à ce moment dans un triste état de santé et souf-
frait surtout d'accès de fièvres intermittentes dont il avait
ressenti les premières atteintes pendant son séjour dans
les Flandres. Son teint était alors affreusement pâle et
jaune, son pouls rapide et ses jambes enflées. Il mourut le
20 mai 1760; après sa mort son corps fut disséqué au
Trinity College à Dublin; il mesurait alors exactement sept
pieds huit pouces (2m, 528, mesure anglaise).

Nous ignorons quel motif particulier a poussé Wat-
kinson à défigurer comme il l'a fait un récit aussi
simple; mais il y a loin, ainsi qu'on l'a vu, entre l'acte
de charité exercé par l'évêque Berkeley et celui si froi-
dement cruel que lui a prêté Watkinson.



III

Géants célèbres, géants montrés au public, géants de foires.

Avec Goliath, dont l'existence réelle ne peut faire aucun
doute, le plus ancien des géants que mentionne l'his-
toire est un des rois Égyptiens de la deuxième dynastie
Nower-Ka-Sokar, le Sesochris des listes de Manélhon1
Comme presque tous les princes de cette époque à moitié
fabuleuse, il ne nous a guère laissé que son nom que
M. Maspérocite dans sonHistoire despeuples de VOrient*

en y ajoutant cette particularité « qu'il passait pour un
géant.»

Jusqu'à Pline, nous ne trouvonsdans les auteurs anciens
d'autres géants que ceux qui appartiennent au domaine de
la mythologie ou aux grandes épopées homériques; quant
à ceux que cite Pline, malgré la petite exagération évi-
dente qu'il apporte dans l'appréciation de leur taille, il
n'y a aucune raison pour douter de leur existence malgré
les rapprochements subtiles que quelques auteurs ont
voulu établir entre les noms qu'il donne du premier
d'entre eux et ceux des géants de la Bible. « L'homme le
plus grand qui ait été vu de notre temps, dit-il, sous le
règne du divin Claude, s'appelait Gabbara; on l'avait

1. IANÉTHON était un prêtre égyptien du temps des Ptolémées, qui
a laissé une liste chronologique, écrite en grec, des anciens rois
d'Egypte.

2. Un vol. in-16. — Paris, Hachette et Cie.



amené d'Arabie; il avait neuf pieds, neufpouces (2Ù, 871).
Sous le divin Auguste; il y en eut deux qui avaient un
demi-pied de plus (3m,015); on en conservait les corps
par curiosité dans le tombeau des jardins de Salhiste. Ils
se nommaient Posion et Secundilla. »

Nous pouvons citer, à propos du premier de ces géants
mentionnés par Pline, un exemple de la facilité avec
laquelle certains esprits, plus ingénieux que précis,
peuvent tirer des inductions d'un mot ou d'un fait sou-
vent insignifiant. Pline ayant rapporté que Gabbara avait
vécu du temps de Claude, sous le règne duquel la partie
méridionale de la Grande-Bretagne fut érigée en province
romaine que l'empereur vint visiter en l'an 43, un savant
anglais du dix-septième siècle, le Dr Plot, auquel on
doit une histoire très sérieusement écrite cependant et
pleine de détails souvent intéressants, du comté d'Oxford
(HistoryofOxfordshire,1676)affirme « qu'ilestfortement
poussé à croire que les ossements gigantesques trouvés de

bon temps en Cornouailles, sont ceux de ce Gabbara qui
aurait accompagné Claude dans son voyage et qui
serait mort pendant son séjour sur la terre étrangère où
il aurait laissé ses os1* » Malheureusement il ne nous
donne pas les raisons qui le poussent à avoir cette
idée.

Après les géants cités par Pline, nous en trouvons un
autre que l'historien Josèphe nous dit avoir fait partie
des otages que le roi de Perse envoya à Rome après la
conclusion de la paix: « c'était, dit-il, un Juif, nommé
Eléazar, qui avait à peu près sept coudées de haut (envi-

ron 5 mètres). »
Mais le plus étonnant de tous les hommes d'une taille

gigantesque dont l'histoire ancienne nous ait laissé le

1. < 1 am rather inclined to believe that Claudius broughtthis Gab-
baras iuto Britain with him, who possibly might dye and lay lus
bones there. »



souvenir est certainement l'empereur Maximin 1er (C. Ju-
lius Verus Maximinus), qui régna pendant trois ans (de
255, à 258 après J.-C.) et sur lequel Julius Capitolinus

nous donne dans l'Historia Augusta1 des détails telle-
ment extraordinaires que nous hésiterions à les rap-
porter ici si leur authenticité, au moins pour la plupart
d'entre eux, n'avait pas été confirmée par d'autres écri-
vains.

Fils de parents barbares, Maximin naquit dans un vil-
lage des frontières de la Thrace en l'an 173; dans sa pre-
mière jeunesse il fut berger et se distingua de bonne
heure parmi ses compagnons, dont il était devenu le chef
et dont il préservait les troupeaux contre les déprédations
des brigands, par sa taille colossale, son courage et sa
mâle tournure. « Il était, dit Capitolin, de mœurs sau-
vages, farouche, arrogant, souvent juste toutefois. »Aux
jeux que Septime Sévère donna à ses soldats à l'occasion
de la naissance de son fils, le jeune pâtre thrace demanda
à se mesurer avec les plus vigoureux lutteurs et en vain-
quit seize sans reprendre haleine. Cet exploit le fit re-
marquer par l'empereur qui lui donna une place dans
l'armée et bientôt après l'admit au nombre des gardes

1. VHisloria Augusta est un recueil de trente quatre biographies
vita:) d'empereurs romains (de 119 à 284aprèsJ. C.) dont une grande
partie est due à CAPITOLIN ou CAPIIOLIMIS, historien qui vivait vers la
lin du troisième ou le commencement du quatrième siècle et sur la
vie duquel on ne sait absolument rien de précis. Quoique écrite avec
une très grande négligence de style et un manque absolu de mé-
(hode, VHisloria Augusla contient des détails extrêmementcurieux,
que l'on chercherait vainement ailleurs et qui caractérisent tout à la
fois les hommes et les mœurs de leur temps. C'est ainsi qu'elle rap-
porte qu'Antonin le Pieux, qui était très grand, presque un géant
(et c'est à cause de cette particularité que nous mentionnons ce fait),
voyant sa taille se voûter à mesure qu'il vieillissait, avait eu l'idée
de se garnir la poitrine d'une sorte de corset en tablettes de tilleul
alin de pouvoir se tenir debout en marchant (tiliaceis tabulis in
pcctoreposilis fasciabatur, ut rectus incederet); d'où il résulte que
le corset a été inventé par un des plus graves empereurs romains.
L'Historia Augusta est rempli de détails semblables.



spécialement attachés à sa personne. Il conserva égale-
ment la faveur de Caracalla, qui l'éleva au grade de cen-
turion. Dans cette première partie de sa vie, il s'acquit
l'estime de ses camarades et celle de ses chefs par sa
vaillance et son exactitude à remplir ses devoirs mili-
taires. Sa haute taille, sa force, la grandeur de ses
yeux et la blancheur de sa peau, ce trait caractéristique
des guerriers scandinaves, l'avaient fait surnommer par
ses compagnons Milon, Hercule, Antée, etc. « Il était si
démesurément haut, dit Capitolin, qu'il passait d'un doigt
la taille de huit pieds; il avait le pouce d'une telle gros-
seur qu'il se faisait un anneau d'un bracelet de sa fem-

me. Ce sont d'ailleurs des traditions vulgaires qu'il
arrêtait un char avec la main, qu'à lui seul il mettait en
mouvement une voiture chargée, que d'un coup de poing
il fracassait la mâchoire d'un cheval et lui cassait la
jambe d'un coup de pied. C'est un fait certain qu'il vida
plus d'une fois en unjour une amphore capitoline1, qu'il
mangea souvent quarante livres de viande et même,
suivant Cordus, soixante, et qu'il transpirait tellement
qu'il recueillait dans une coupe jusqu'à trois setiers de

sueur par jour, qu'il montrait à ses amis. »

Après la mort de Caracalla il quitta l'armée, nevoulant
pas servir sous les ordres du meurtrier du fils de son
empereur, et se retira dans son pays natal où il acheta
des propriétés assez considérables.

Il ne reprit de service qu'après la mort d'Héliogabale,

sous Alexandre Sévère qui le nomma tribun et le chargea
de réprimer les soulèvements de plusieurs tribus ger-
maines; c'est alors que, poussé par l'ambition et enor-
gueilli autant par ses succès que par l'influence qu'il
exerçait sur l'esprit de ses soldats, il fomenta une ré-

1. L'Amphore Capitoline ou Amphore légale était appelée ainsi
parce que c'était au Capitole qu'étaient déposés les étalons de tous les
poids et mesures en usage dans tout l'empire. Elle contenait une
mesure de 25^895.



volte dont le résultat fut l'assassinat de Sévère après a
mort duquel il se fit nommer empereur.

Nous n'avons pas à retracer ici l'histoire des trois an-
nées du règne de Maximin qui se rendit bientôt odieux à
l'armée par ses exactions, ses violences et ses cruautés.
Il fit périr près de quatre mille personnes à propos d'un
complot qui n'eut pas même un commencementd'exécu-
tion, et bientôt aux anciens surnoms qu'ils lui avaient
donnés, ses soldats substituèrent les noms les plus exé-
crés que leur fournirent la mythologie et l'histoire: c'est
ainsi qu'ils l'appelèrent successivement Cyclope, Pha-
larisS ScironS Typhon3, etc. -Lui-même, du reste,
disait que « le pouvoir ne peut se conserver que par la
cruauté ( erat enim ei persuasum nisi crudelitate im-
perium non teneri). » Il fut assassiné par ses soldats de-
vant Aquilée qu'il assiégeait, vers la fin du mois de mars
de l'année 258, laissant à l'histoire le souvenir d'un des
plus vaillants soldats qui défendirent l'empire romain et,
malheureusement aussi, d'un des plus cruels tyrans qui
l'opprimèrent.

Nous rangerons également parmi les géants, un autre
empereur romain, Jovien, bien que nous ne possédions

pas sur sa taille des détails aussi explicites que sur celle
de Maximin et que nous ne puissions nous appuyer que
sur le seul témoignage d'Ammien Marcellin.

Jovien (Jovianus Flavius Claudius), né à Singidunum,
dans la Haute-Mésie, en l'année 551, suivit l'empereur
Julien dans son expédition contre les Perses; lorsque

1. Tyran d'Agrigente; il régna de 570 à 564 et périt dans une
émeute soudaine du peuple irrité; rien n'est plus connu sur son
compte que le taureau d'airain dans lequel il faisait brûler vivantes
les victimes de sa cruauté.

2. Fameux brigand de l'Attique, tué par Thésée.
3. Monstre du monde primitif que l'on représente quelquefois

comme un ouragan destructeur ou comme un géant vomissant des
flammes.



celui-ci fut tué, le 26 juin 363, les soldats, ayant besoin
d'un chef, procédèrent aussitôt à l'élection d'un empereur
et choisirent Jovien. Aramien-Marcellin, tfui servait dans
les gardes de l'empereur et qui nous a laissé une histoire
de l'empire romain embrassant une période de vingt-cinq

ans (de 253 à 278), assistait à l'élection, et trace de Jovien
le portrait suivant (XXV, 5-10) : «. Il avait le regard
agréable, le visage gai, la démarche noble, le corpsrobuste
et sa taille était si haute que, parmi les ornements impé-
riaux on en trouva difficilementqui pussent lui convenir. 1
Plus loin, il ajoute que c'était un homme inhabile et
mou, ce qui confirme l'opinion généralement admise par
les physiologistes sur les géants, opinion que nous avons
rapportée dans le chapitre précédent.

Si nous nous en rapportions à ce que raconte Aventin
(de son vrai nom Jean Tourmayer) dans ses Annalesde
Bavière (1554), recueil malheureusement trop rempli de
fables, il y aurait eu dans l'armée de Charlemagne, un
géant d'une force et d'une grandeur extraordinaires. Voici
comment Ph. Camerarius, dans ses Méditations historiques,
traduit le passage auquel nous faisons allusion. « Or
de tous ceux qui ont esté nommez, nul ne peutestre
parangonné au géant Œnother, natif de Turgaw, village
de Souabe, lequel porta les armes au camp de Charle-

magne. Il abatoit les hommes comme s'il eust fauché du
foin, et quelques fois en porloit bon nombre embrochez
de sa picque, et tous, sur son épaule, comme on porterait
des oiseaux enfilés au bout d'un baston : ce dit Aventin

en l'histoire de Bavière. le scay bien que quelques uns
estiment que Roland, fils de Berte sœur de Charlemagne
(duquel l'armée ayant été desfaite des Sarrasins, par la dé-
loyauté des Gascons, il mourut de travail et de soif),
cstoit un géantt : ce qu'ils purent pouvoir prouverpar

1.« Toutefois, ajoute CANERAMUS, i'ai maintes fois oui dire à gens
dignes de foy, que le.Roy François I", curieux de savoir si ce que



les statues armées de desmesurée grandeur, qui sevoyent
es places de plusieurs villes de Saxe, pour marque de li-
berté, et encore aujourd'hui sont nommées Rolands. »

Ce qui est certain c'est que le peuple, au moyen âge,
avait conservé, plus qu'à aucune autre époque, le sou-
venir des légendes qui se rapportaient aux géants. Nos
vieilles chansons de gestes et les romans de chevalerie
sont remplis de géants qui tantôt représentent la force
brutale et sans intelligence au service d'une bonne

cause, tantôt se font les champions des armées païennes
et, comme autrefois Goliath, sont vaincus et tués par de

nouveaux Davids, Garin, Guillaume au Court-nez, etc.
Tels sont les géants Robastu, Renouart, Narquillus, qui
marche à la tête des Sarrasins, Corsôlt et tant d'autres
dont les exploits merveilleux ou les défaites honteuses
divertissaient les naïfs auditeurs des trouvères et des
ménestrels1.

C'est également aux géants — et quelquefois aussi aux
fées et même aux nains, — que le peuple attribua l'érec-
tion de ces monuments informes que l'on rencontre à
chaque pas sur le vieux sol gaulois et dont la destination
lui était inconnue, ou de ces pierres gigantesques dont le
culte était aboli depuis longtemps et dont il ne compre-
nait plus le sens symbolique. Le fameux Gargantua, im-

l'on publioit de Roland estoil véritable, lit ouvrir le sépulchre
d'icelui, où l'on trouva ses os et son arc pourris: mais son harnois
complet quoy qu'enrouillé, encore entier. Que le Hoy vestit icelles
armes, lesquelles lui venoyent si bien, qu'il apparoissoit assez que
Roland n'avoit pas été plus grand que le Roy François, lequel quoy
que de belle taille, n'estoit toutesfois guère plus grand que les
hommes de moyenne stature. »

1. Cf. Léon GAUTIER, Les Épopées françaises (passim),
2. RABELAIS n'est point l'inventeur du personnage mythologique de

Gargantua. La tradition de ses exploits était répandue particuliè-
rement en Touraine, en Anjou, en Poitou, en Normandie et dans
le duché de Retz bien avant qu'il ne songeât à faire de ce héros gi-
gantesque le prototype de son roman.



mortalisépar Rabelais, a surtout eu le privilège d'établir
son patronage sur les pierres druidiques et principale-
ment sur les pierres naturelles ou roches dont la forme
singulière justifiait les commentaires les plus hardis et
les légendes les plus merveilleuses. Il n'est pas rare de
rencontrer des tombeaux de Gargantua, des pierres de
Gargantua (entre autres le menhir de Cromesnil,dans
l'Orne et celui de Neaufles, dans l'Eure1), despaletsde
Gargantua, des chaises ou fguteuils2 de Gargantuay des
pierres gantes (pierres du géant), des monts Gargan, etc.
Une charte du onzième siècle, citée par de Caumont dans
son Cours dantiquités monumentales (t. Ier, p. 415), dé-
signe une roche très élevée qui se trouve aux environs
de Rouen, sur les bords de la Seine, sous le nomde Curia
gigantis (chaise du géant).

Enfin, c'est à cette croyance qu'il faut rapporter la
présence, dans le cortège des fêtes populaires célébrées
autrefois, dans les Flandres et dans la plupart des villes
du Nord3, de ces mannequins gigantesques dont le fa-

meux Gaïant, de Douai, était le plus célèbre4.

1. Ce dernier était nommé pierre à affiler de Guergintua parce

que le géant s'en servait, dit-on, pour repasser sa faux (Cf. Aug. Lk-
PRÉVOST, Notice archéologique sur le dép. de flure:)

2. Que l'on montre au voyageur entre la ville de Baume-les-Dames
et le village d'Hyère, dans la vallée du Doubs.)

3. Cette coutume avait lieu également en Italie et en Espagne.
Ainsi, à Padoue, la procession de Saint-Antoine était précédée par
de grands mannequins d'osier dans l'intérieur desquels étaient ca-
chés des hommes qui les faisaient mouvoir.

4. Jusqu'en 1743, les habitants de la rue aux Ours, à Pans, prome-
naient solennellement dans Paris tous les ans, le 3 juillet, un man-
nequin de six mètres de haut, tenant un poignard à la main, etle
brûlaient ensuite. Ce géant de la rue aux Ours, ainsi qu'onle
nommait, était destiné à rappeler le sacrilège commis le 3 juillet
1418 par un soldat suisse qui, pleinde fureur après avoir perdu
son argent au jeu, frappa d'un coup de couteau une statue de la
vierge placée à l'angle de la rue Salle-au-Comte et de la rue auxl
Ours. — (Cf. Alf. de NORE, Coutumes et traditions des provincesde
Ft-ance.)



Il existait également autrefois, dans les églises et même
dans les rues ou sur les places publiques, des statues
colossales de Saint-Christophe, portant le Christ enfant

sur son épaule, statues qui, dit-on, préservaient de tout
accident pour la journée ceux qui les apercevaient le
matin. Saint Christophe, du reste, passait pour un géant.

« La légende et vie des saints, dit Louis Guyon, rapporte
que saint Christophe estoit un personnage de très grande
corpulence et qu'il n'y avoit homme de son temps qu'il
n'excédast de beaucoup en hauteur et qu'il tenoit de la
nature de géans, selon une sienne dent qu'on dit estre en
l'église de Coria, et une partie d'une mâchoire qui est en
l'église d'Astorgue, en Espagne, qu'on tient pour une pré-
cieuse relique.

« Selon ce que rapportent plusieurs pèlerins françois
et autresqui fréquentent l'Espagne, il pouvoit estre aussi
grand qu'une tour. Et pour ce que la dent est aussi

grosse que le poing serré d'un puissant homme, en pro-
portionnant le tout à icelle ou à la partie de la mâchoire,
il est si grand que ceux qui le considèrent en sont
esmerveillez1. »

C'est seulement à partir du seizième siècle que nous
trouvons dans les histuriens et surtout dans les poly-
graphes qui abondent à cette époque, des mentions de
géants ayant réellement existé, mais ce qu'ils en disent se
borne le plus souvent à une simple constatation de leur
haute taille ou de leur formidable appétit. Les géants, en
effet, n'étaient pas recherchés dans les cours à l'égal des
nains, soit parce que leur étant inférieurs sous le rapport
de l'intelligence, ils inspiraient moins d'intérêt et de cu-
riosité, soit parce que les princes n'aimaient pas à se voir
surpassés, même au physique, par des géants.

Parmi ces derniers, nous citerons ceux dont parle
Simon Goulart, le Senlisien, dans son curieux livre:

Louis GUYON, ouvr. cité.



« L'an 1511. l'empereur Maximilien Ier estant à Augsbourg,
en une iournée des Estats, on lui présenta vn homme de
desmesurée grandeur et grosseur, lequelmangeoit en peu
de morceaux et sans s'arrester, vne brebis ou vn veau,
sans se soucier que la chair en fust cuite, disant que
cela ne faisoit que lui aiguiser l'appétit. » A la même
époque, « Joachim II, de ce nom. Electeur de Brande-
bourg, auoit vn païsan en sa cour nommé le petit Michel

par antiphrase, car il auoit près de huit pieds de haut:
qui est vne grande stature d'homme de nostre temps,
mais médiocre et petite à comparaison des grandes de
iadis. » 11 cite également un géant dont il est question
dans un des premiers ouvrages qui aient été écrits sur
cette matière: Di gigantibus eorumquereliquiis, etc, par
Joan Cassanione (1587). « Il y a eu de nostre temps, en
Bordelois, vn homme de grandeur ou hauteur desme-
surée, à raison de laquelle il estoit surnommé le Géant
de Bordeaux. Le roy François, estonné de voir un si long
corps, ordonna qu'il fust du nombre de ses gardes.
C'estoit un païsan de grosse paste, au moyen de quoi ne
pouvant s'accomoder à la vie de cour, au bout de quel-
ques iours quitta la hallebarde et s'en retourna en son
village. Vn personnage honorable, qui le vid archer de la
garde m'a affermé qu'il estoit de telle hauteur qu'vn autre
homme de stature ordinaire pouvoit passer tout droit et
debout entre les iambes esquarquillées d'icelui. »

A cette époque, comme à présent, les géants se fai-
saientvoir comme phénomènes et savaient tirer profit de
la haute taille dont la nature les avait gratifiés. « L'an
mil cinq cent septante-vn, dit le même auteur, fut à
Paris un Géant, après lequel chacun couroit pour le voir.
Il se tenait à requoy en vne hostellerie, et nul n'en avoit
la veuë qu'en payant. Entrant dedans la chambre où il
estoit enfermé, l'on voyait avec estonnement vn homme
d'énorme hauteur assis en vne chaise. Mais l'estonnement
redôubloit à tous, lorsqu'ils le voyoient se levant de sa



chaise. Car lors il touchait de la tête le planché de la
chambre, lequel estoit fort haut, à la coustume de la
plupart des maisons françoises. On le disoit estre Polon-
nois ou Transsylvain. Ce géant avoit vne femme d'ample

corsage et fort grasse, mais de petite taille à compa-
raison de lui. de laquelle leur estoit né vn fils lors ieune
et qui avoit l'aparence de devoir estre vnjour à peu près
aussi grand que son père. »

Goulart mentionne encore pour l'avoir vue « une jeune
fille gigantale, qu'on menoit de ville en ville, pour la
monstrer comme chose prodigieuse et pour laquelle voir
grands et petits contribuoyent voulontiers leur pièce, de

quoy sa mère qui la conduisoit et elle estoyent entrete-
nues. Elle estoit dans vne chambre de louage à part et
s'y faisoit voir avec eslonnement. Y estant allé, i'ay ap-
pris des responses d'elle et de sa mère aussi, qui estoit
femme de moyenne taille, que le père de la fille n'estoit
pas grand; qu'en tout leur parentage il n'y avoit aucun
ni aucune qui surpassast en hauteur les aultres per-
sonnes: que lafille, iusques en l'aage de douze ans avoi'
esté petite: mais qu'ayant en même temps esté saisit;
d'une fièvre quarte qui l'avoit tenue quelques mois, ve-
nant à la quitter elle commença lors à croistre, tous
les membres correspondantpar esgale proportion à ceste
hauteur, tellement que quand ie la vis, elle avoit environ
vingt-cinq ans, et ne remarquay en elle depuys la teste
jusques à la plante des pieds disproportion quelconque en
pas vn de ses membres: mais vne mesure continué et
convenable en chacun d'iceux. Elle se portoit fort bien,
vn peu laide de visage, noire, d'esprit simple et grossier
et tout le corps pesant,. Au regard des causes natu-
relles de ceste grandeur extraordinaire par le moyen de
la fièvre quarte, nous en laissons la décision aux méde-
cins et n'en disputons avec eux: mais en vn mot, si vne
personne de l'aage de douze ou vingt ans vient à prendre
roissance par la maladie, ellement qu'en proportion de



corps elle devienne deux fois aussi haute que les autres,
il faut confesser qu'vn tel effort de nature est extraordi-
naire et admirable. »

11 cite enfin d'après « Marcel Douât, docte médecin,
qui traite amplement des causes de cette hauteur gigan-
tale, selon que sa profession le requiert» un jeune
homme que ce savant avait vu « à l'hospital de Milan
après la victoire que le roy Louis Douzième obtint en la
iournée de Lodi. Ce jeune homme estoit si grand qu'il ne
pouvoit se tenir debout, n'ayant sceu obtenir assez de na
ture pour l'espaisseur de son corps et la proportion de
ses forces. Pourtant estoit-il couché sur deux licts joincts
en long l'un à l'autre, lesquels il emplissoit de sa lon-
gueur.»

De son côté, Louis Guyon parle de deux géants, dont
un avait dix pieds, taille qui nous paraît tellement exa-
gérée que, bien qu'il affirme l'avoir vu, nous nous per-
mettrons de douter de l'exactitude de son appréciation.
« Nous en avons veu un, dit-il, qui passoit par la France,
lequel estoit Provençal, l'an 1576, qui avoit la hauteur de
dixpieds. Le pape Jule, qui présidoit environ l'an 1554,
fit venir à Rome vn homme Calabrois, qui peut estre en-
core vivant, lequel estoit si grand qu'il passoit en gran-
deur de beaucoup les plus hauts hommes de son temps
et estoit chose merveilleuse de voir ce qu'il beuvoit et
mangeoit. »

A la même époque, nous pouvons citer, d'après les
mêmes auteurs, « un des archers du feu roy de Navarre,

un Béarnois de si haute taille qu'il esgaloit son maître
estant monté sur un grand cheval, tellement qu'il sur-
passoit en stature, depuis les épaules en sus, les plus
grands qui fussent en tout le pays. C'estoit un beau per-
sonnage dispos et alaigre. »

L'Angleterre avait également ses géants légendaires
dans lesquels on retrouve le souvenir de personnages
ayant réelfement existé, mais dont la haute taille et les



exploits ont été exagérés et grossis dans les chroniques,
les chansons ou les contes populaires. Tel est Guy, comte
deWarwick,quivivaitaudixièmesiècleetdonti1estquestion
dans les légendes ainsi que dans un grand nombre d'au-
teursanglais, dans Shakespeare entre autres1. Ce Guy, reve-
nant de la terre sainte, se présenta vêtu de ses habits de
pèlerin au roi Athelstan, au moment où le pauvre prince
attendait avec la plus vive anxiété un championqui con-
sentît à se mesurer contre Colbrand, le monstrueux géant
danois. Guy, qui était dolié d'une taille et d'une force
colossales, accepta le combat et il est presque inutile de
dire qu'il en sortit vainqueur2.

Nous mentionnerons encore un autre personnage, une
géante, très populaire en Angleterre, mais dont l'exis-
tence a donné lieu à un certain nombre d'hypothèses.
Nous voulons parlerde la Long Meg, littéralement Longue
Margot (abréviation de Marguerite), nommée aussi
Long Meg of Westminster. Il existe une rarissime pla-
quette intitulée The Life of Long Meg of Westminster
(la vie de la Longue Margot de Westminster), publiée
en 1635 sans nom d'auteur et dans laquelle sont re-
latés les hauts faits « d'une jeune fille née sous le règne
de Henri VIII et nommée à cause de sa taille excentrique
la Longue Meg. On y raconte comment Meg quitta son
village pour venir à Londres, comment en route elle
rossa un voiturier, la façon dont elle en usa avec le vi-
caire et le bailli de Westminster, son combat comique
contre un chevalier espagnol, sa victoire sur des voleurs,
sa lutte contre un Français à Boulogne, comment elle

1. « Je ne suis pas un Samson, ni un sir Guy, ni un Colbrand
pour les abatlre tous devant moi! » (Henry VIII, se. XXIII.)

« Le fils du vieux sir Robert1 Ce nouveau géant Colbrand!cet
homme si vigoureux! (Le roi Jean, sc. I.)

2. Dans le douzième chant du Polyotbion, de Drayton, se trouve
une longue description de ce combatqui eut lieu en présence du roi
Athelstan (925-940).



se battit avec des bateliers de Lambeth et trouva un
mari, etc., etc. »

Dès la fin du seizième siècle, une chanson populaire
célébrait les exploits de cette terrible virago et il était
passé en proverbe de dire: Longue commeMeglaLongue,
en parlant d'une personne « grande et mal bâtiew. Ben
Jonson l'avait mise en scène dans son divertissement des
Iles fortunées, représentée en 1624 devant la cour, et di-
sait d'elle:

« Ou Meg de Westminster
Avec ses longues jambes,
Longues comme celles d'une grue;
Ses pieds comme des rabots,
Avec une paire d'éperons
Aussi larges que des roues'.

Fuller, qui dans ses Worthies (1651) cite le proverbe
que nous avons donné plus haut, prétend que Meg n'a
jamais existé et que toute la légende se rapporte à une
longue pièce de canon, aujourd'hui à la Tour de Londres,
et qui, pendant les troubles qui ensanglantèrentla Grande-
Bretagne à la fm du seizième siècle et au commencement
du dix-septième, aurait été chargée de défendre le Parle-
ment à Westminster. Cette hypothèse n'a pas été admise

par tous les auteurs, et beaucoupont pensé, peut-êtreavec
raison, que ce nom n'avait été donné àla pièce de canon
qu'en souvenir de la géante qui avait vécu dans la pre-
mière moitié du seizième siècle et dont le souvenir étaitJ
encore vivant parmi le peuple anglais. Nous n'avons pas

;

à nous prononcer à cet égard, mais nous ferons observer

en faveur de l'opinion émise par Fuller que l'on peut
voir aujourd'hui encore, sur une petite place de Gand,

une grande pièce de canon datant du seizième siècle et
qtie le peuple appelle Marguerite (ou Margot) Venragée.

1. « Or Westminster Meg.
1

Withherlong leg.etc.yj 1



Un géant qui nous paraît moins légendaire, mais sur
lequel nous ne savons rien de précis, est celui qui por-
tait la gigantesque armure, l'épée et la lance que l'on
voit à la Tour de Londres. Bien qu'elle offre tous les
caractères d'un travail du commencement du seizième
siècle, la tradition attribue cette armure à Jean de Gaunt,
duc de Lancastre, qui vivait au quatorzième siècle,

Nous ne croyons pas utile de citer toutes les légendes- et elles sont nombreuses — qui se rapportent aux
autres géants anglais et qui ont trouvé une forme, pour
ainsi dire vivante, dans les deux statues colossales de
Gog et de Magog qui, depuis le seizième siècle, ornent
les angles de la grande salle du Guildhall, à Londres.

Les souverains anglais àuprès desquels, ainsi que nous
l'avons vu, les nains étaient en si grande faveur, recher-
chaient également les géants, mais c'était pour leur
donner la place de portier dans leur palais. Tel était
celui dont on voit le portrait dans la chambre des gardes
à Hampton-Court et que Zucchero a peint vêtu à l'espa-
gnole. C'était, dit le catalogue, un Hollandais dont la
taille mesurait sept pieds six pouces (201,278, mesure an-
glaise).

Nous citerons encore Walter Parsons, le portier de
Jacques Ier. Fuller, dans ses Worthies, nous apprend qu'il
était né dans le Staffordshire et qu'il avait commencé par
apprendre le métier de forgeron, mais qu'il devint si
grand que l'on avait été obligé de creuser un trou à l'en-
droit où il travaillait afin qu'il fût à la hauteur de ses
compagnons d'atelier. Il était bien proportionné et, si

nous en croyons Fuller, « sa force égalait sa hauteur,
son courage était en rapport avec sa force et la douceur
de son caractère aussi grande que son courage. » Il avait

sept pieds sept pouces de haut (2m,305) suivant certains
auteurs et sept pieds deux pouces (201,178) suivant
d'autres. Son portrait a été gravé en 1636, plus de dix
ans après sa mort, par G. Glover.



Il continua ses fonctions de portier sous Charles Ier

et eut pour successeur dans sa charge Guillaume Evans,
né dans le comté de Montmouth, et dont nous avons
déjà parlé à propos de Jeffery Hudson. Evans avait deux
pouces de plus que Parsons, mais il était loin de l'égaler
en vigueur.

Cromwell eut également pour portier un géant nommé
Daniel qui avait sept pieds et demi de haut, mais dont le
cerveau fut troublé par les événements de l'époque à la-
quelle il vivait et surtout par la lecture des livres de
fausse philosophie religieuse et de mysticisme exagéré
qui inondèrent alors l'Angleterre. Il devint tellement
exalté qu'il prêchait en public avec une ardeur enthou-
siaste; on prétend même qu'il s'attribuait le don de pré-
dire l'avenir et qu'il annonça plusieurs événements im-
portants, entre autres le grand incendie qui détruisit une
partie de la Cité. On fut obligé de l'enfermer à Bedlam,
mais par une singulière faiblesse, on laissa à sa disposi-
tion les livres qui lui avaient tourné la tête, ce qui ne
contribua pas peu à l'empêcher de se guérir.

A la même époque, nous trouvons un autre géant qui
eut une certaine célébrité. Il se nommait AntoinePayne
et était fils d'un fermier de sir Beville Granville de Stowe,
dans le comté de Cornouailles. De bonne heure, Antoine
Payne se fit remarquer par sa haute taille et sa force pro-
digieuse; il élait tellement large que l'on raconte que
son maître d'école s'amusait souvent à se servir de son
dos comme d'un tableau sur lequel il écrivait à la craie
les exemples qu'il donnait aux autres élèves. Il était d'une
vigueur et d'une adresse peu communes à tous les jeux
et, ce qui n'est pas moins extraordinaire, son intelligence
et son esprit se développèrent en même temps que son
corps. Il prenait un grand plaisir à choisir deux de ses
plus robustes camarades qu'il appelait « ses petits chats»
et en emportant un sur chaque bras, à gravir une falaise
voisine afin de « leur faire voir le monde, » suivant son



expression. Son souvenir s'est conservé dans le pays et au-
jourd'hui encore, les enfants de la Cornouailles quand ils
veulent donner l'idée d'une chose de grande dimension,
disent: « C'est grand comme le pied de Tony Payne. »

A l'âge de vingt-etun ans il entra au service de sir
Beville qui lui donna la direction de ses chasses; il
avait alors sept pieds quatre pouces (2m,228). Parmi les
exemples plus ou moins dignes de foi que l'on donne de

sa force prodigieuse, nous n'en citerons qu'un. Un soir
de Noël on avait envoyé un jeune garçon chercher, avec
un âne, une provision de bois; comme il tardait à reve-
nir, Payne se mit à sa recherche et, l'ayant rencon-
tré qui s'amusait en route, il prit sur ses épaules l'âne
et sa charge de bois et rentra promptement à la maison.

Dès le commencement de la révolution, sir Beville ras-
sembla une petite troupe et prit parti pour le roi contre
le parlement. Antoine se constitua le garde du corps de

son maître et montra dans toutes les circonstances un
courage et une bonne humeur qui ne se démentirent ja-
mais. Après quelques rencontres dans lesquelles la petite
troupe eut le dessus, elle rejoignit l'armée royale et prit
part à la bataille de Lantdown où sir Beville fut tué.
Payne, qui n'avait cessé de combattre à ses côtés, voyant
le découragement s'emparer des soldats privés de leur
chef, fit monter sur le cheval de son père le jeune fils
de sir Beville, alors âgé de seize ans, et, se mettant près
de lui, ramena la troupe au milieu de la bataille. On con-
serve encore à Stowe la lettre qu'il écrivit à Lady Beville
après la bataille, lettre par laquelle il exprime dans un
langage assez élevé les regrets et la douleur que lui
causa la mort de son maître.

A la Restauration, le jeune sir Beville fut nommé par
Charles II gouverneur de Plymouth, et Payne eut alors un
grade dans l'artillerie. Le roi, qui l'avait en grande estime,
fit peindre de lui, par Kneller, un portrait qui après être
resté pendant longtemps dans la grande galerie du châ-



teau de Stowe, devint la propriété de l'historien Gilbert,
qui le fit graver en tête du second volume de son Histoire
du comte de Cornouailles.

Payne conserva aux Stuarts une fidélité qui ne se dé-
mentit jamais. On raconte qu'un sous-officier de son
régiment, le jour de l'anniversaire de la mort de Charles Ier,

fit servir à table une tête de veau en commandant qu'on
la mît dans un de ces plats en faïence, si communs alors,
et sur lequel étaient peints les portraits de Guillaume III
et de Marie. Quand Payne entra dans la salle et qu'il se
fut rendu compte de l'allusion grossière qu'avait voulu
faire son camarade, il prit le plat et son contenu et jeta
le tout par la fenêtre. Il s'ensuivit un duel dans lequel
après un court engagement Payne blessa légèrement son
adversaire en disant gaiement: « Maintenant voici la
sauce pour la tête de veau. »

Quand il devint vieux, il quitta le service et se retira
dans son pays natal où il mourut quelques années après;
il fut enterré dans un caveau de l'église de Stratton.

Si la vie de Payne, ainsi que nous venons de le voir, offre
des particularités relativement intéressantes; il n'en est
pas de même de celle des nombreux géants que nous
trouvons mentionnés après lui; à quelques exceptions
près, ce sont des phénomènes plus ou moins grands et
montrés avec plus ou moins de luxe dans la mise en scène,
ou d'intelligence et surtout d'audace dans les réclames
qui les annoncent au public. Nous ne croyons pas utile
de citer ici tous ceux dont nous avons trouvé les traces,
cette longue énumération ne pouvant avoir que la séche-

resse d'un catalogue; aussi nous bornerons-nous à parler
seulement de ceux auxquel leur grandeur ou un détail
particulier donne un intérêt quelconque.

On montrait à Londres, en 1664, un géant qui était
annoncé sur une sorte de prospectus ou avis, portant en
tête son portrait et celui de sa femme avec la légende:
« Véritable portrait du géant allemand que l'on voit



maintenant au Cygne, près Charing-Cross, dontla stature
est de neuf pieds et demi de haut (2m,888, mesure an-
glaise). Il va de ville en ville accompagné de son épouse
qui est d'une taille ordinaire et qui reçoit l'argent que
l'on donne pour voir son mari. »

Parmi les soldats de l'armée turque, qui assiégea
Vienne en 1683, se trouvait un géant dont la haute taille
attirait tous les regards; blessé dans une sortie et fait
prisonnier, il fut recueilli dans un couvent de Francis-
cains de la ville, soigné avec la plus vive sollicitude et
converti au christianisme. Le comte Hunyadi, qui le vit
pendant sa convalescence, le prit à son service comme
heiduque et en fit ensuite le portier de son palais de
Vienne.

Au commencement du dix-septième siècle nous trou-
vons à des distances assez rapprochées l'une de l'autre deux
géants, tous les deux fils de rois, et qui étaient annoncés

au public londonnien avec un luxe inouï de détails fan-
taisistes.

Le premier, que l'on montrait dans Fleet Street, étaitle
Prince Giolo, fils du roi de Moangis ou Giolo; on l'appe-
lait également le Prince peint à cause des dessins fine-
ment exécutés dont tout son corps, à l'exception de la
figure, des pieds et des mains, était tatoué. On rap-
porte même qu'il portait sur son large dos la carte des
États de son auguste père et des pays environnants, en
tout un quart de l'univers entier. Il était «

âgé de trente
ans, très bienfait, élégant et bien proportionné, gracieux,
extrêmement modeste et poli, quoique ne parlant pas an-
glais. » Il se rendait en voiture au domicile des person-
nes qui lui faisaient l'honneur de demander sa visite et
on pouvait acheter à sa demeure son portrait gravé par
Savage.

Ce fils du roi de Moangis pourrait bien être le même
que « le Prince Indien, surnommé le Grand Noir», exhibé
un peu plus tard au Lion d'or dans Smithfield, moyen-



nant deuxpences (20 centimes); suivant l'avis distribué au
public, « ce malheureux prince indien avait été traîtreu-
sement livré à un pirate anglais, traité avec la plus
grande barbarie par le capitaine Waters et les hommes
de son équipage et mis aux fers. On l'avait conduit à la
Jamaïque où il avait été vendu comme esclave et racheté
quelque temps après par un négociant de Londres qui
l'avait ramené avec lui en le traitant suivant son rang.
Mais à la suite de circonstances malheureuses, il était
obligé de se montrer en public dans son costume de
prince indien, et, du reste, on n'avait jamais vu son sem-
blable en Angleterre, etc. »

Nous citerons encore un autre géant nègre surnommé,
lui aussi, lePrince Noir et qui, en 1686, faisait partie de
la domesticité de la famille Clifton; il avait été converti
au christianisme et s'appelait Joseph. Une inscription,
accompagnant une marque, qui se voyait sous le porche
de l'église de Clifton, près Nottingham, constate qu'il
avait ':ept pieds de haut.

Un des plus beaux géants qui aient jamais été vus en
public est certainementMaximilien Christophe Miller, dit
le Géant allemand. Dès son enfance, il se faisait remar-
quer par sa haute taille et sa force,et aussitôt qu'il eut
atteint à peu près toute sa croissance on le montra
comme curiosité, d'abord dans son pays natal et, ensuite,
dans toutes les principales villes d'Europe. On conserve
au British Muséum l'avis suivant qui annonce son ar-
rivée à Londres.

G. R1.

« Ceci est pour donner avis à tous les gentlemen, la-
dies, et autres, qu'il vient d'arriver de France et que
l'on peut voir au Grand Verre, près Charing-Cross, un
géant né en Saxe, qui a plus de huit pieds de haut et qui

1. Georgius Iiex. — Georges II (1727-1760).



est en tous points bien proportionné; son semblable n'a
pas été vu en aucune partie de l'univers depuis de bien
longues années. Il a eu l'honneur de se faire voir à la

Fig.56.-Maximilien-ChristopheMiller,
d'après une eau-forte du temps.

plupart des souverains de l'Europe, et, particulièrement
au défunt roi de France (Louis XIV), qui lui fit présent
d'un magnifique cimeterre et d'une massue d'argent.»



Un autre avis rédigé à peu près dans les mêmes
termes, mais annonçant qu'il eàt visible à VÉventail, près
Temple Bar, contient le nota bene suivant: « On peut
le voirde dix heures du matin à huit heures du soir
sans interruption; mais son séjour sera detrès courte
durée, car il doit partir incessamment pour la Hol-.
lande. »

Miller se montrait vêtu d'un costume hongrois, armé
du « magnifique cimeterre » et tenant à la main la mas-
sue d'argent que lui avait donnée Louis XIV. C'est ainsi

que l'a représenté Boitard dans la gravure que reproduit
la figure 551. Hogarth l'a peint [également dans sa
« Foire deSouthwark ».

Miller, qui avait exactement sept pieds huit pouces de
haut (2m,328) et dont la main avait, dit-on, douze pouces
de longueur (0m,300), mourut à Londres en 1734, âgé
de soixante ans. C'est un des rares géants qui aient
atteint un âge aussi avancé.

Les hommes de taille gigantesque qui avaient tant de
succès en Angleterre, étaient encoreplus estimés et surtout
plus recherchés en Allemagne, où les souverains en fai-
saient des soldats. Joachim, électeur de Brandebourg,
mort en 1571, avait dans sa petite armée un soldat
nommé Michel, qui mesurait huit pieds de haut. Le
premier roi de Prusse, Frédéric Iir (1657-1713), comptait,
parmi ses gardes un Suédois qui avait huit pieds six

pouces.
Mais c'est surtout son fils et successeur, Frédéric-

Guillaume Ier
,

qui, plus qu'aucun souverain d'Europe,

poussa cette recherche à un point tellement exagéré qu'elle

i. On remarquera que par une sorte de supercherie assez com-
mune dans les gravures représentant des géants, la coiffure et les
pieds dépassent le filet d'encadrement. On remarquera également

que les géants portent toujours des chapeaux ou bonnetsà hautes
plumes afin d'augmenter aux yeux des spectateurs l'apparence d8
leur grande taille.



dégénérait en manie. Tous les Mémoires du temps sont
remplis d'anecdotes à ce sujet, a C'est dans cet équi-

page, dit Voltaire1 après avoir décritle costume du roi,

que Sa Majesté, armée d'une grosse canne de sergent,
faisait tous les jours la revue de. son régiment de géants.
Le régiment était son goût favori et sa plus grande
dépense. Le premier rang de sa compagnie était composé
d'hommes dont le plus petit avait sept pieds de haut
(2m,268). Illes faisait acheter aux bouts de l'Europe et de
l'Asie. J'en vis encore quelques-uns après sa mort. Le

roi, son fils (Frédéric II), qui aimait les beaux hommes
et non les grands hommes, avait mis ceux-ci chez la
reine sa femme en qualité d'heiduques. Je me souviens
qu'ils accompagnaientun vieux carrosse de parade qu'on
envoya au-devant du marquis de Beauvau, qui vint com-
plimenter le nouveau roi au mois de novembre 1740.
Le feu roi Frédéric-Guillaume, qui avait autrefois fait
vendre tous les meubles magnifiques de son père, n'avait
pu se défaire de cet énorme carrosse dédoré. Les hei-
duques qui étaient aux portières pour le soutenir en
cas qu'il tombât, se donnaient la main par dessus l'im-
périale. »

Dieudonné Thiébault, dans ses Souvenirs de vingt ans
de séjour à Berlin2, nous donne sur ces géants des
détails plus étendus dans le chapitre qu'il a consacré à
Guillaume Ier (2me partie, chap. n) : « Tout le monde
connaîtsa manie pour les hommes grands, manie qui,
même sous son successeur et jusqu'à présent, ne s'est

1. Mémoires pour servir à la vie de M. de Voltaire, écrits par
lui-même.

2. Dieudonné TIIIÉHAULT, ne à La Roche, dans la Lorraine, en 1755,
excellent latiniste, fut appelé à Berlin en qualité de professeur de
grammaire générale à l'École militaire que Frédéric II avait fondée
dans sa capitale. Il devint plus tard membre de l'Académie de Berlin
et chargé d'y lire plusieurs ouvrages du roi qui l'avait en très haute
estime. Il revint en France en 1784 et mourut en 1806, proviseur du
Lycée de Versailles.



qu'affaiblie. Guillaume faisait enlever les hommes d'une
taille extraordinaire partout où il pouvait en découvrir.
J'ai encore vu l'abbé Bastiani qui, étant moine en Italie,
avait été enlevé à l'autel tandis qu'il disait la messe
dans un village du côté du Tyroll. J'ai connu un auber-
giste, rue de la Poste, nommé Pouzzano, autre Italien
qui avait été enrôlé par surprise dans son pays et qui
avait servi pendant trente ans dans les gardes. J'ai vu le
plus bel homme de tous, qu'on appelait le grand Anglais
et que Guillaume n'avait pu avoir qu'à force d'argent:
cet homme, ayant eu son congé comme invalide, s'était
établi marchand épicier à Berlin, où il a vécu jus-
qu'à près de cent ans, toujours le plus grand et le mieux
fait de la ville. J'ai connu un M. d'Archambaud, de
famille française, vieux coloneld'un régimentde garnison,
qui avait été employé dans sa jeunesse à ces sortes d'enlè-
vements. Il m'a raconté les peines que lui avaient données
quelques-unes de ces expéditions, et les dangers que
d'autres lui avaient fait courir. Je me rappelle en parti-
culier qu'il suait encore d'angoisses lorsqu'il parlait
d'un menuisier, père de famille à Saint-Mihiel, en Lorraine,
ayant plus de sept'pieds et fait au tour. Guillaume avait
appris l'existence et la taille de cet homme et ordonné
à deux de ses enrôleurs, savoir à d'Archambaud et à un

1. L'abbé BASTIANI, malgré son apparence lourde, si figure
ignoble et épaisse et sa taille de géant, était fin et rusé. Arrivé à
Berlin, il fut fait soldat; mais son aventure parut plaisante et devint
publique. Le prince royal (plus tard Frédéric II) fut curieux de
voir comment cet homme accoutumé au froc portait l'uniforme, et
cette entrevue commença une liaison qui tarda peu à faire la for-
tune de cet ex-moine. Dès que Frédéric fut sur le trône, il le retira
de son régiment et le nomma bientôt après chanoine à Breslau, avec
quinze mille livres de rentes. On raconte que le roi, qui le savait
très ambitieux, lui ayant demandé un jour comment il le recevrait
quand il serait pape, si lui, Frédéric, allait le voir à Rome, il ré-
pondit:

CI Sire, je dirais, 6puissantaigle, couvre-moi de te. aila,
et surtout sauve-moi de ton bec!»



autre, d'avoir cet homme et de le lui amener à quelque
prix que ce fût. Les deux embaucheurs firent dix fois le
voyage de Saint-Mihiel, toujours déguisés en voyageurs
marchands, et venant tantôt de Suisse, tantôt de Liège: à
chaque voyage, ils avaient quelque chose à dire à cet
homme ou à lui faire faire; ils causaient et déjeunaient
ou soupaient avec lui, et le payaient bien. Ce fut après
avoir ainsi tout employé pour gagner sa confiance, qu'on
en vint aux compliments sur ses bonnes qualités et ses
talents, plus encore que sur la beauté de sa taille. Que

ne fit-on pas pour lui persuader que, dans tout autre
pays, on serait trop heureux de l'avoir et qu'il y ferait sa
fortune 1 Le menuisier les écoutait d'un air bénévole, et
de bonne foi: peu à peu on en vint à des propositions,
mais sous la loi du secret le plus inviolable. Enfin, on se
donna parole pourun prochain voyage et on se sépara. A

une quinzaine de là, le jeune d'Archambaud fut envoyé
seul à Saint-Mihiel pour terminer cette négociation et
emmener l'homme. Mais celui-ci avait parlé: la maré-
chaussée prit M. l'officier en flagrant délit d'embau-
chage; on l'arrêta, on le garrotta et on le fit partir pour
Metz, où il devait être pendu. Il parut si résigné et si
tranquille les premiers jours de marche, qu'on finit par
le surveiller moins rigoureusement: il n'était même
plus entre les mains de la maréchaussée, des grenadiers
étaient chargés de le conduire aux prisons militaires de
Metz; il marchait assez mal attaché, causant avec ses
gardes, de manière à les confirmer dans la sécurité la
plus entière, lorsqu'arrivéà peu de distance d'une auberge
isolée, sur une hauteur à cinq lieues de Metz et nommée
les Quatre-Vents, il brise ses liens, part comme l'éclair,
arrive à l'auberge, et crie: « déserteur, sauvez-moi! » On
lui montre une porte de derrière, par laquelle il saute
dans le jardin, en tirant la porte sur lui; du jardin il tra-
verse un bout de pré et gagne un bois voisin, tandis que les
grenadiers, courant après lui, fouillaient cette maison où



on leur avoua avoir vu un homme traverser la cuisine si
rapidement, qu'on ne savait pas s'il avait monté au grenier
ou était descendu à la cave. Quand les grenadiers, après
une recherche aussi scrupuleuse que vaine, eurentfait
attester leur diligence et furent partis, on en avertit le
prétendu déserteur, qui, après avoir pris quelques ali-
ments, regagna comme il put le pays de Liège.

« Guillaume ne tenait pas sans doute tout ce qu'il faisait
promettre à ces beaux hommes; cependant il en tenait une
partie et les traitait assez bien pour qu'ils n'eussent pas
envie de déserter. Le grandAnglais avait un ducat par
mois de haute paye; d'autres avaient un écu; d'autres
moins, mais le tout formait une somme assez forte; et
c'est pour l'épargner que Frédéric Il a été si facile à
donner les Invalides à ceux qui ont survécu à ses
premières guerres: il a toujours désiré avoir de grands
hommes dans ses troupes, et surtout dans ses gardes;
mais il voulait les avoir sans leur donner de hautes
payes. »

Le baron de Poëllnitz, chambellan de ce roi .dit dans ses
Lettres ou Mémoires, que ce que coûtait le premier batail-
lon des gardes, que l'on nommait le bataillon des grands
grenadiers, était considérable. « Presque tous les souve-
rains de l'Europe, ajoute-t-il, lui envoyaient des hommes
extraordinairesparleur taille, mais il s'en procurait, outre
cela, à prix d'argent, et, dans le nombre de ces derniers,
il en a eu qui lui ont coûté jusqu'à quinze cents écus d'en-
gagement, et jusqu'à deux florins de haute paye par jour:
d'où il est résulté que ce bataillon lui coûtait autant que
six régiments. »

«Frédéric-Guillaume, qui s'imaginait qu'il pourrait
établir dans ses États et y perpétuer une race d'hommes
extraordinaires, ne laissait échapper aucune occasion de
marier sesgardes avec les plus grandes femmes qu'il pou-

o
vait rencontrer. L'anecdote suivante, dont la véracité ne
peutêtre mise en doute et qui a étéracontée bien souvent,



du vivant même du roi qui était le premier à en rire,
montre jusqu'à quel point il poussait son désir d'avoir des
géants en même temps qu'elle donne une idée exacte
de son despotisme. C'est encore à Dieudonné Thiébault
que nous en emprunterons le récit.

« Dans un voyage que le roi fit de Postdam à Berlin,
dit-il, il aperçut une fille presque gigantesque, et d'ail-
leurs jeune, assez belle et très bien faite; il en fut
frappé. Il fit approcher cette fille, et apprit d'elle-même
qu'elle était Saxonne, non mariée, qu'elle était venue,
pour affaires, au marché de Berlin et qu'elle allait
s'en retourner. « En ce cas, dit Guillaume, tu passes
« devant la porte de Postdam; et si je te donne un billet
« pour le commandant, tu pourras le remettre sans te
« détourner. Charge-toi de ce billet que je vais écrire:
« promets-moi que tu le donneras tot-même au com-
« mandant, et tu garderas pour ta peine cet écu. » La
fille, qui connaissait le caractère de ce roi, promit tout
ce qu'il voulut: le billet fut écrit, cacheté et remis
avec l'écu. Mais la Saxonne, inquiète du sort qui l'at-
tendait, n'entra point dans Postdam. Elle trouva près de
la porte une pauvre femme petite et vieille, à laquelle elle
remit le billet et l'écu, lui recommandant bien de faire
la commission sans délai, l'avertissant que c'était de la
part du roi et qu'il s'agissait de choses importantes et
pressées. Ensuite notre grande et jeune héroïne continua
sa route, faisant, comme on peut le penser, la plus
grande diligence. La vieille, de son côté, se hâte d'arriver
chez le commandant qui ouvre le billet de son maître et
y trouve l'ordre très précis de faire,sur-le-champ, épouser
la commissionnaire à tel grenadier, qui y est nommé.
La pauvre vieille, veuve depuis longtemps, fut très sur-
prise de ce résultat, mais elle se soumit aux ordres de
Sa Majesté; tandis qu'il fallut employer l'autorité, les
menaces et les promesses les plus flatteuses pour vaincre
la répugnance extrême et calmer le désespoir du soldat.



Ce ne fut que le lendemain que Guillaume, venu à Post-
dam pour admirer le couple brillant qu'il avait fait
marier, sut qu'il avait été joué et que son soldat était
inconsolable de ce malheur: il ne resta au roi d'autre
ressource que d'ordonner le divorce entre ces deux
époux. »

Les soldats géants n'étaient pas appréciés seulement en
Prusse. Pierre-le-Grand, lui aussi, recherchait les plus
grands hommes de son empire pour les incorporer dans
son régiment de Préobrajenski qui devint le noyau de
l'armée régulière russe et a de tout temps formé la garde
particulière des czars pour lesquels il professe un dé-
vouement voisin du fanatisme1. Aujourd'hui encore, sur-
tout dans la 1" compagnie du 1er bataillon — dite com-
pagnie de l'Empereur — de ce régiment d'élite, les
soldats sont tous d'une taille gigantesque et lors des
cérémonies du couronnement de l'empereur actuel, on
admirait surtout le premier sergent dont la taille me-
sure 2m, 152.

En France, à l'exception des anciens tambours-majors
qui marchaient si fièrement à la tête du régiment en fai-
sant tourner leur grosse canne à pomme d'argent, et
dont quelques-uns pouvaient passer pour de véritables
colosses, nous ne voyons à signaler dans l'histoirç de notre
armée qu'un seul géant, Charles Gruel d'lndreville, qui
mourut près de Rouen, en 1860, dans le village de Nesle
où il avait fondé et dirigé pendant quelques années une
verrerie d'une certaine importance. Dans sa jeunesse,

1. On voit au Musée Tussaud, à Londres, la représentation en cire
d'un tambour-major du régiment de Préobrajenski, nommé Louskrni
qui n'avait pas moins de huit pieds cinq pouces de haut (2m,557, me-
sure anglaise). A côté de la figure, sont des moulages en plâtre de son
fémur et de son tibia, ainsi qu'un moulage de sa main.

2. Lord BYRON, dans Don Juan (IX-XLVI), dit, en parlant des gardes
de Catherine: « C'étaient, pour la plupart, de robustes gaillards de
six pieds de haut, tous faits pour rendre jaloux un Patagon. »



sous le premier empire, il s'était engagé comme simple
soldat, mais n'avait pas tardé à obtenir le grade de sous-
lieutenant. Il assista à plusieurs batailles, entre autres à
celle de Wagram. Fait prisonnier pendant la campagne
de Russie, il tomba assez gravement maladeet fut en-
voyé à l'hôpital de Kônigsberg. Les Russes s'étant emparés
de cette ville, l'hôpital fut saccagé et d'Indreville, avec
d'autres malades français, dut passer une nuit tout en-
tière couché dans la neige et n'ayant qu'une mauvaise
couverture pour se préserver du froid. Il se guérit cepen-
dant et retourna en France où il fonda, ainsi que nous
l'avons dit, une verrerie que le roi Louis-Philippe visita
plusieurs fois; pendant une de ces visites il s'éleva un
violent orage, qui força le roi à accepter le repas que lui
offrit le vieux soldat. D'Indreville était chevalier de la Lé-
gion d'honneur et remplit à plusieurs reprises diffé-
rentes fonctions municipales. Sa taille mesurait en-
viron 2m,287.

Dans l'armée anglaise nous en trouvons deux qui, par
une coïncidence singulière, ont été tués l'un et l'autre à
Waterloo. Le premier fut un Écossais, Mac Pherson, dont
on pouvait voir à Édimbourg l'épitaphe en vers:

John Mac Pherson
Était un merveilleux personnage.
Il avait six pieds deux (pouces)
Sans ses souliers,
Et il fut tué
A Vaterloo.

Le second était un garde du corps (life-guardman)
nommé John Shaw, né à Wollaston dans le comté de Not-
tingham. Après avoir été d'abord menuisier et ébéniste,
il s'enrôla et fut tué, ainsi que le dit l'épitaphe, à Wa-
terloo, dans une charge de cuirassiers français.

Si nous reprenons l'ordre chronologique que nous
avons interrompu à propos de ces soldats géants, nous
trouvons dans une lettre adressée par Horace Walpole à



Georges Montagu la mention suivante qui montre com-
bien la société anglaise aimaitcessortes d'exhibi-
tions: « On assure que mardi dernier (9 janvier 1752),
la femme géante s'est fait voir chez la comtesse d'H.,
devant une assemblée de personnes du premier rang,
et cette semaine les deux nains joueront au brag chez
mistress Holman. — N. B. Le colosse qui devait se faire
voir chez Mme N. est indisposé1. »

La femme géante dont parle Horace Walpole, est sans
aucun doute celle qui, un peu plus tard, se faisait an-
noncer ainsi qu'il suit dans le Daily Advertiser : « Ceci

est pour prévenir les gentlemen, ladies et autres, qu'il
est arrivé dans cette ville, et que l'on peut voir en s'adres-
sant à la boutique du marchand de chandelles, près la
porte du pâtissier, au coin de Spring gardens, à Charing
Cross, une surprenante jeune géante, du comté de Surrey.
Bien qu'elle ne soit pas encore âgée de vingt ans, elle
surpasse en grandeur tout ce qui a été jusqu'à présent
montré au public; elle est parfaitement droite, très bien
faite, et elle a eu l'honneur d'être vue par un grand nom-
bre de personnes de distinction, à la satisfaction géné-
rale, et on peut dire, en vérité, qu'elle fait l'étonnement
et l'admiration du temps présent, ayant six pieds sept
pouces. — Le prix pour les gentlemen et les ladies sera
laissé à leur propre satisfaction quand ils l'auront vue.
Elle se montre de dix heures du matin à huit heures
du soir.»

Quant au colosse qui était indisposé au moment où Ho-

race Walpole écrivait, nous le trouvons également an-
noncé dans le même journal, le 9 décembre 1752 : « Ceci
est pour informer les curieux que M. Blocker, le mo-
derne colosse vivant, ou le géant merveilleux, qui donne

une satisfaction générale, est à voir dans un commode

1. Lettres d'Horace WALPOLE de 1756 à 1770, traduites en français.
Paris, Janet, 1818.



appartement, dans la cour de la Demi-Lune (Half-Moon-
Court), près Ludgate. Ce phénomène de la nature a déjà

eu l'honneur de se montrer chez un grand nombre de

personnages de la noblesse, et d'être vu par plusieurs
membres de la Société Royale et par beaucoup de gent-
lemen et de ladies qui sont amateurs des curiosités de
la nature; tous ont été surpris de sa hauteur et affirment

que c'est l'homme le mieux proportionné parmi les
hommes de sa taille qui ont été vus jusqu'à présent. —
On peut le voir sans interruption de neuf heures du
matin à neuf heures du soir. »

Ce Blocker, qui avait sept pieds quatre pouces anglais
(2m,228), était effectivement mieux fait que la plupart
des autres géants, il était né à Cuckfield, dans le comté
de Sussex en 1724. Carpenter a gravé son portrait en 1751,

en faisantfigurer, parmi les spectateurs, le duc de Cum-
berland, et on publia également, de lui, une caricature
assez amusante.

A cette époque, du reste, les géants paraissent avoir
été assez communs. Outre celle que nous avons mention-
née tout à l'heure, il y avait une géante italienne, de sept
pieds de hauteur, et pesant 425 livres, qui voyageait en
Europe et qui avait \( fait l'admiration de l'empereur
d'Allemagne, de huit rois de l'Europe et même du grand
czar de Moscou ainsi que du reste des grands princes de
la chrétienté. »

Il y avait également Daniel Cajanus, le fameux géant
suédois, nommé, lui aussi, le colosse vivant, dont la vie
a été publiée en Angleterre ainsi que le constate l'avis
suivant daté du 23 septembre 1742 : « Aujourd'hui est
mise en vente, au prix de quatre pences, élégamment1
reliée, l'Histoire de Cajanus, le géant suédois, depuis sa
naissance jusqu'à présent, lequel Cajanus est vivant et que
l'on peutvoir vis-à-vis de Mansion-House, à Londres. — Par
l'auteur des Histoires gigantesques, imprimé par Thomas
Doreman, libraire, dans Guildhnll, Londres, etc,etc. »



Ce Cajanus, qui suivant quelques auteurs avait huit
pieds quatre pouces, et suivant d'autres seulement sept
pieds huit pouces, était, dit-on, le fils d'un pasteur pro-
testant d'unvillage de Finlande. Il mourut à Haarlem le

Fig. 37.
— Daniel Cajanus, d'après un dessin de Reckers.

28 février 1749 ainsi que le constate une inscription qui

se lit sur une plaque de marbre placée sur le pilier d'une
chapelle dans la cathédrale de Haarlem1. Dans une vente

4.Ainsi que nous l'avons dit, page 191, une autre plaque de

marbre est consacrée à la mémoire de Simon Paape le nain.



Fig. 58. —Bernard Gnjh,d'ilpi<"-s un dessin de IilIitoJl, gravé par Fougeron.



publique qui eut lieu à Haarlem, le 9 mai 1760, on vendit
plusieurs objets qui avaientappartenu à Cajanus et au nain
Paape, entre autres la pantoufle gigantesque que l'on
voit dans le portrait que représente, d'après un dessin
du peintre Reckers, notre figure 57.

Nous citerons également à la même époque le fameux
géant italien Bernardo Gigli ou Gilli dont parle Schreber
dans son Histoire des quadrupèdes et qui avait huit pieds
de haut. Ce Gigli, sur lequel on sait fort peu de chose,
paraît avoir beaucoup voyagé; en 1755 et 1756 il était à
Londres et nous le retrouvons à Vienne en 4763, âgé
de vingt-sept ans. Son portrait fut gravé par Fougeron,
d'après un dessin de Millington; c'est celui que reproduit
notre figure 58; mais, comme dans toutes les représen-
tations de géants, particulièrement dans celles publiées
afin d'attirer le public, il y a une exagération évidente,
surtout dans la taille relative des différents personnages.

A. la foire Saint-Laurent et àla foire Saint-Germain1, à
Paris, on voyait arriver tous les ans des géants plus ou
moins dignes de l'admiration des visiteurs et dont la pré-
semce était annoncée, suivant l'intelligence et les res-
sources pécuniaires de leurs imprésarios, avec un luxe
plus ou moins grand de réclames. Du reste, à part ce
qu'en disent les annonces, qui paraissaient sous forme
d'affiches, d'avis distribués au public ou publiés dans les
journaux, nous ne savons rien sur leur compte et c'est à
peine si nous pouvons mentionner ici: Mathieu Thomick,
né en Dalmatie, âgé de trente-six ans et haut de sept pieds
quatre pouces (2m,576), qui « paraissait en public, habillé
à la hongroise et vêtu d'un riche manteau turc; » il
parlait plusieurs langues très facilement, et, suivant
l'affiche, « montrait dans ses discours une éloquence qui

1. UNE DE SÉVIGfi, écrit à la date du 13 mars 1671 : « Nous avons
été voir à la foire une grande diablesse de femme, plus grande que
kiberpré de toute la tête. C'est une grande femme tout à fait. »



sympathisait fort bien à sa grande taille1 ; » — le géant
Roose, natif de Westphalie, « âgé de vingt huit ans,
quatre mois, grand de huit pieds un pouce (mesure de
Hollande), et très bien proportionnés; —*la grande
géante algérienne et mise à la sultane, demoiselle extra-
ordinaire qui a six pieds huit pouces de haut (2m,160),
âgée seulement de dix-neuf ans et bien proportionnée
dans sa taille3; » — ou cette autre géante que l'on mon- l

trait à la foire Saint-Laurent en 1783 et qui, suivant le
rapport ci-dessous, adressé au commissaire Delaporte

par Tulot, un des exempts chargés de maintenir le bon
ordre dans la foire, « joignait à une excessive insolence
le défaut de s'enivrer perpétuellemenP. »

« (27 juillet 1783.) Un page de M. le duc de Cossé est
venu se plaindre de ce qu'étant entré chez la géante, il

en avoit été insulté devant plusieurs personnes; qu'entre
autres mauvais propos, elle lui avoit répété plusieurs
fois qu'elle lui faisoit grâce lorsqu'elle vouloit bien le
laisser entrer. Je suis allé chez la géante avec le page;
la femme avec qui elle demeure m'a dit qu'elle étoit
malade. En effet, je l'ai vue sur un grabat, hors d'état
de pouvoir me rendre la moindre réponse. On m'a dit

que cette géante étoit très sujette à se prendre de vin et
qu'elle insultoit tout le monde. J'ai su aussi à n'en pou-
voir douter que le page n'avoit donné lieu en aucune
façon aux mauvois propos qui lui ont été tenus" .»

Cette géante, qui était si « sujette à se prendre de
vin » et qui couchait sur un grabat, ne nous fait pas
l'effet d'être une véritable géante et c'est probablement
à elle que le Chroniqueur désœuvré ou l'Espion du bou-

4. Almanach forain, 1776.
2. Journal de Paris, 3 février 1777.
3. Les spectacles des foires et des boulevards de Paris, 1777.
4. Cf. Émile CoUIPABDON. Les spectacles de la Foire, 2 vol. in-g*.
5. Cette pièce curieuse est conservée aux Arctuves nationales

Arch. des Comm. n° 1508.



levard du Temple4, fait allusion quand il dit: « Portez-

vous vos pas chez la géante? Vous n'êtes pas peu surpris
de ne rencontrer qu'une femme d'une taille grande, à la

Fig. 39. — La géante Abeltie, d'après une gravure hollandaise.

vérité, mais ordinaire; et toute la magie qu'elle emploie

1. Recueil très méchantmais plein de renseignements intéressants,
publié par un comédien, MAYEU SAINT-PAUL, en 1782.



pour paraître un colosse se réduit à des talons de cinq
pouces de haut et à une coiffure qu'on appelait jadis
monte-au-ciel » C'est la coiffure que porte la géante
Abeltie que représente notre figure 39 d'après une raris-
sime gravure, et sur laquelle nous ne savons rien si ce
n'est qu'elle était née à Grôningue1.

Londres, à la même époque, possédait un géant bien
autrement authentique et qui fit du bruit, surtout
après sa mort. Il se nommait Charles Byrne et était né
en Irlande vers 1761. Au mois d'août 1780 il mesu-
rait huit pieds, et, de cette époque à sa mort, arrivée
en 1785, il grandit encore de quatre pouces et atteignit
la taille respectable de 2111,552. Il se montra à Londres à
différentes reprises et toujours avec un grand succès,
malgré le prix élevé d'une demi-couronne, la première
fois qu'il parut en public, en 1782, et de 2 schellings
6 pences l'année suivante. Il faut dire aussi que les
avis publiés dans les journaux pour l'annoncer au pu-
blic étaient bien faits pour. attirer les amateurs. Voici
celui du 6 mai 1782 : « Quoi que l'on fasse pour
exciter l'attention du public, il est généralementbien dif-
ficile d'y parvenir; mais ce n'est pas le cas avec le mo-
derne colosse vivant, ou le merveilleux géant irlandais
Les curieux de toute espèce, en sortant de le voir, dé-
clarent que jamais ils n'ont admiré rien de semblable; et

ceux qui sont plus observateurs déclarent franchement que
jamais la langue de l'orateur le plus éloquent et la plume
de l'écrivain le plus ingénieux, ne seraient capables de
décrire l'élégance des formes, la symétrie et les remar-
quables proportions de ce merveilleux phénomène de la

1. MERCIER, dans son Tableau deParis, dit également en parlant
de la Foire Saint-Germain: « Là, des hommes de six pieds, montés
sur des brodequins, coiffés comme des sultans, passent pour des
géanls. Une ourse rasée, épilée, à qui on a passé une chemise, un
habit, veste et culotte, se montre comme un animal unique, extraor-
dinaire. etc. (t. III, ch, ccxv.)



nature, de même que toute description ne pourrait.
donner la satisfaction que l'on éprouve en l'observant ju-
dicieusement, etc. »

Byrne maintint son prix de 2 schellings et demi, prix
élevé pour l'époque, et ne fit de diminution qu'aux en-
fants et aux domestiques, qu'il admettait moyennant
1 schelling; mais en homme pratique et pour prévenir
toute supercherie, il avait bien soin d'ajouter à ses an-
nonces: a N. B. Afin d'éviter tout malentendu, personne
ne sera admis pour 1 schelling, à l'exception des en-
fants et des domestiques en livrée. » Aussi amassa-t-il
assez promptement une somme assez importante, dont la
plus grande partie, une bank-note de 700 livres et une
autre de 70 (environ 20,000 fr.), lui furentvoléesunsoirdu
mois d'avril 1785. Cette perte l'affecta tellement qu'elle
hâta sa mort, causée également par l'habitude fâcheuse
qu'il avait prise de boire outre mesure; il mourut au
mois de juin suivant, âgé de vingt-deux ans. A ses der-
niers moments, il demanda instamment que son corps
fût jeté à la mer, afin que les médecins ne pussent avoir
son squelette. Néanmoins, et malgré la volonté expresse
du pauvre géant, les savants de Londres mirent tout en
œuvre pour posséder son corps, et cela avec un tel achar-
nement, que les journalistes de l'époque écrivirent à ce
sujet des articles, dans lesquels, sous une forme sati-
rique peut-être un peu lourde, ils flétrissaient leur con-
duite. « Les chirurgiens, dit l'un d'eux, sont tellement
désireux de posséder le corps du géant irlandais qu'ils
ont offert aux fossoyeurs de le leur céder moyennant une
rançon de 800 guinées. Leur offre ayant été rejetée, ils
sont décidés à investir le cimetière; ils espèrent, au
moyen de travaux souterrains, et en creusant des terriers,
arriver à pouvoir le déterrer. »

Quoi qu'il en soit et bien que, suivant des documents
authentiques, Byrne ait été enterré au cimetière de Saint-
Martin, son squelette est aujourd'hui dans le Hunterian



Museum du Royal College of Surgeons et d'après la tra-
dition, son corps aurait été cédé au célèbre anatomiste
William Hunter, moyennant une somme considérable
(500 livres suivant quelques auteurs, 800 suivant d'autres).

Un autre géant irlandais se montra à Londres quelques
années après, en 1785. Il se nommait O'Brien et prétendait
être de souche royale: « Le géant irlandais qui a changé
de domicile et reste actuellement au numéro 553 dans
Saint Jamesstreet, est à voir de 11 heures du matin à
7 heures du soir. M. O'Brien, du royaume d'Irlande, sans
aucune contestation possible l'homme le plus grand du
royaume, est en droite ligne le descendant de l'ancienet
puissant roi Brien Boreau et offre dans toute sa personne
l'apparence et l'aspect d'un grand et puissant potentat.
Ce qui est remarquable, c'est que malgré les vicissitudes
qu'ils ont éprouvées, et malgré leursdifférentes alliances,
les descendants en ligne directe du roi O'Brien ont été
gratifiés par la Providence de la haute taille qui semble
avoir été de tout temps l'apanage de leur famille.
Les personnes de la noblesse et lesgens comme il faut
voudront bien observer que beaucoup d'individus se
montrent comme géants en employant des artifices et des
subterfuges, mais M. O'Brien peut affirmer au public que
le plus grand parmi ceux qui se montrent actuellement
ne lui arrive pas à l'épaule. »

D'après le docteur Robert Bigsby, c'est cet O'Brien, ou
mieux Patrick Cotter, ainsi qu'il se nommait véritable-
ment, qui, à un banquet d'une loge maçonniqueà Not-
tingham, tira de sa poche un nain, qui n'était autre que
le fameux comte Borulawski.

Malgré le lyrisme des annonces publiées dans les jour-
naux et des affiches qui vantaient sa taille parfaite, son
élégance, sa symétrie, etc., O'Brien nous paraît avoir
confirmé de tous points ce que les physiologistes disent
du tempérament général des géants; c'est au moins ce qui
ressort d'un article du docteur W. Blair. « J'ai visité,



dit-il, l'Irlandais, le 5 mai dernier; il est vraiment d'une
très haute stature, mais il est mal conformé. Comme il
n'a pas voulu supporter une minute d'examen attentif, il
m'est impossible d'en donner autre chose qu'une courte
description. Il a refusé de marcher devant moi dans son
appartement et je pense que c'est parce qu'il avait peur
de me découvrir son extrême faiblesse. Il a l'aspect gé-
néral d'un individu faible et imbécile, avec le front en-
tièrement bas; autant que j'ai pu le remarquer, l'espace
compris entre ses sourcils et le haut de la tête, en ligne
perpendiculaire, n'excède pas deux pouces. Il m'a fait
l'effet d'un énorme enfant malade qui aurait grandi trop
vite; sa voix était faible, son pouls, languissant et lourd.
Quant à sa grandeur réelle, j'étais très désireux de m'en
rendre compte, abstraction faite des subterfuges qu'il
emploie pour paraître avoir, vis à vis des spectateurs,
une hauteur de presque neuf pieds; or, en élevant mon
bras aussi haut que possible, je touchais ses sourcils
avec mon petit doigt; en ajoutant deux pouces ou deux
pouces et demi à cette hauteur, il en résulte qu'il peut
avoir tout au plus sept pieds dix pouces (2m,378, mesure
anglaise). L'opinion généralement admise sur la hauteur
de sa taille me paraît donc exagérée. 1 »

A la même date, nous lisons dans le Wonderful Mu-

séum de Kirby, sous la signature de Caufield : a Il y a
quinze ans à peu près, au moment où O'Brien se mon-
trait à la foire Saint-Barthélemy, il lui arrivait souvent
de sortir dans les rues désertes de deux à trois heures du
matin, afin de respirer l'air et de prendre un peu
d'exercice. J'ai eu la chance de le surprendre dans une
de ces promenades nocturnes; il marchait péniblement,
les mains appuyées sur les épaules de deux hommes
assez comme il faut, et de grandeur ordinaire, absolu-
ment comme nous voyons quelquefois des convalescents

1. Gentleman's magazine, 1804.



se soutenir sur les épaules d'enfants de huit à dix ans.
M. O'Brien a huit pieds sept pouces de haut (2m,607) et
sa grosseur est en rapport avec sa taille; sa main mesure
exactement douze pouces (0m,30) et sa figure, du bas du
menton au sommet du front, a juste la même dimension;
son pouce est à peu près de la grosseur du poignet d'un
homme ordinaire; et son soulier n'a pas moins de dix-
sept pouces de longueur (0m,425). »

Nous citerons enfin ce qu'écrivait sur son compte un
correspondant des Notes and Queries1 le 18 mai 1861 :

« Je possède la montre d'or de Cotter (autrement dit
O'Brien); elle est d'une taille peu ordinaire et pèse une
livre avec la chaine et le cachet. C'est un chronomètre à
répétition qui a été fait exprès pour lui, et bien en rapport
avec sa taille, par Jamison. Son nom est gravé sur la
cuvette: Patrick Cotter, Kinsale, Irlande. Cette montre
est extraordinairement bonne; je la prends quelquefois

pour sortir, et elle va toujours très bien. J'ai connu
un peu Cotter à Bristol où je me souviens qu'il se fit
voir en public avant de se retirer à Ilotwells, où il est
mort. Mon père était très lié avec lui et le voyait souvent.
C'est à la vente qui eut lieu après la mort de Cotter qu'il
acheta cette montre dont il me fit présent, et je connais
à Bristol plusieurs de ses amis qui conservent comme
curiosités des objets qui ont appartenu à ce géant, tels

que ses chaussures et une paire de bas. Il était d'humeur
douce; sa voix était faible et, malgré sa large structure,
il manquait de force et de vigueur. Il se tenait le plus
habituellement assis sur une table et souvent appuyait

son bras sur le haut de la porte. Il s'aventurait très rare-

1. Le recueil intitulé Notes and Queries paraît périodiquement
et sert d'intermédiaire entre les savants, les chercheurs et les cu-
rieux, qui posent sur des sujets variés des questions auxquelles on
répond souvent de plusieurs côtés à la fois. Un recueil à peu près
semblable, mais moins important, existe en France sous le nom de
YIntermédiaire.



ment à sortir en public et quand il se promenait à pied,
c'était toujours la nuit. Une fois, à Bath, pendant une
froide nuit, il terrifia un veilleur de nuit, qui le vit
prendre tranquillement un reverbère de la rue et en sou-
lever le couvercle pour allumer sa pipe. Il se retira avec
une fortune assez considérable et se fit faire, exprès pour
son usage, une belle et commode voiture. Il avait une
très grande peur de la mort, mais ce qu'il craignait par
dessus tout, c'est que son corps ne fût enlevé et disséqué;
aussi prit-il à ce sujet les plus grandes précautions, en
faisant construire un caveau voûté, avec des murs en
fortes briques et fermé au moyen de barres de fer. Et
quelques années après sa mort, le bruit ayant couru que
son corps avait été dérobé, on fit une enquête et on
ouvrit ce caveau que l'on trouva parfaitement intact et tel
qu'il avait été fermé au jour de la sépulture. »

Patrick Cotter, dont les journaux de l'époque se sont
beaucoup occupés, mourut le 18 septembre 1806, âgé de
quarante-six ans; il fut enterré un samedi matin, dans
la chapelle catholique de Trenchard-street, à Bristol. On
avait choisi cette heure matinale afin d'éviter autant que
possible une grande affluence de population; néanmoins
la foule, qui assista, par curiosité, à ses obsèques, fut si
considérable que l'on dut appeler les constables pour dé-
gager les alentours de la maison dans laquelle était le
cercueil. Une plaque commémorative, placée sous le
porche de la chapelle où il fut enterré, porte l'inscription
suivante: « Ici repose le corps de M. Patrick Cotter O'Brien,
natif de Kinsale, dans le royaume d'Irlande. C'était un
homme d'une taille gigantesque, excédant huit pieds
trois pouces de hauteur, et large en porportion. » Les

mesures portées sur cette plaque ne s'accordent pas avec
celles qui sont inscrites sur son cercueil même et qui ac-
cusent seulement huit pieds et un pouce. Des emblèmes
de l'ordre de la franc-maçonnerie sont gravés sur ce
cercueil.



A la fin de 1815, on présenta à l'empereur de Russie
et au roi de Prusse, alors à Londres, un géant nommé
James Tôlier qui mourut en 1819, âgé de vingt-quatre
ans et qui mesurait alors huit pieds six pouces de haut
(2m,582, mesure anglaise). Il avait deux sœurs qui
toutes les deux étaient également d'une taille gigan-
tesque, bien que leurs parents fussent d'une stature ordi-
naire. Lorsqu'on le montra au public on publia une an-
nonce en vers dont voici la traduction.

« Tous les jours pour le voir, des centaines de personnes se
pressent

Et cela parce qu'il fait sa résidence: d'un endroit à un autre;
Son habitation est incertaine, car c'est futile d'imaginer
Qu'un seullieu puisse contenir une merveille si haute.
Sa proportionen tout en droite est bien perpendiculaire;
C'est véritablement huit pieds et demi de hauteur.
Quoiqu'il ne montre pas beaucoup d'âge, son corps est net
Suivant sa taille, et ni gras ni maigre.»

Son portrait fut gravé par plusieurs artistes, entre
autres par Cruickshank, et suivant ce que rapportent
ses biographes, il était agréable à voir, d'un excellent
caractère et avait conservé l'apparence d'un garçon un
peu campagnard.

Parmi les géants qui se sont montrés de nos jours,
nous nous bornerons à citer comme étant particulière-
ment remarquables, Joachim Eleiceigui, géant espagnol,
haut de 2m,507, qui attira la foule à la salle Montes-
quieu en 1845. L'Illustration publia, dans son numéro
du 26 juillet de cette même année, le portrait que re-
produit notre figure 40, en l'accompagnant des quel-
ques lignes suivantes: « Ce personnage, qui figure ici en
tambour-major, est visible tous les jours dans la salle
Montesquieu. Sa taille est de sept pieds; l'on sait peu
de chose de son esprit qui ne paraît pas contredire l'opi-
nion commune. touchant l'esprit des géants. Le genre
de spectateurs qu'il attire est très différent de celui des



admirateurs de Tom Pouce, et il ne pourrait pas se
vanter, comme faisait, au nom de ce vilain petit monstre,
M. son cornac, d'avoir embrassé plus d'un millier de

Fig. 40. — Le géant espagnol Joachim Eleiceigui,
d'après une gavure de l'Illustration.

dames. Cependant l'état de géant a aussi ses agréments;
on disait autour de nous l'autre jour que celui-ci est
un bel homme. Si le géant avait pu entendre cette excla-
mation et voir d'où elle partait, il n'aurait pu qu'en être



extrêmement flatté. Du reste, quoique mal bâti, ce géant
a des mains d'une proportion et d'une beauté remar-
quables; on les a moulées, leur faisant par là le même
honneur qu'aux mains de M. Litz, et MM. Susse, qui sont
à l'affût de toutes les curiosités, les ont exposées dans
leur beau magasin de la place de la Bourse. Ses pieds ont
une longueur de 42 centimètres, et son poids est
de 495 kilogrammes. En un mot, comme disait cette
dame: cestun bel homme!»

Nous ne savons rien de plus sur ce géant, si ce n'est
que, malgré sa vie sédentaire, il avait un vigoureux ap-
pétit et qu'après avoir épuisé la curiosité des Parisiens,
il voyagea dans toute l'Europe; nous le retrouvons
à Londres vers i850, à la salle du Cosmorama dans
Regent's-street.

Nous en savons encore moins, nous devons l'avouer,
sur Arthur Galley (fig.41), le géant « né en Angleterre »
dit la légende de son portrait lithographié et peint en
couleurs, que l'on voyait un peu plus tard à la salle
Bonne-Nouvelle; il y paraissait vêtu d'un costume hon-
grois et accompagné de deux danseuses et d'un enfant
habillé en amour, qui dansaient et tournoyaient autour
de lui et dont la légèreté et la grâce formaient un con-
traste singulier avec sa lourdeur et son apathie.

Nous pourrions multiplier ces exemples, mais en réa-
lité, tous ces géants n'offrent rien debien intéressant;
nous rappellerons seulement quependant de longues
années (vers i852), il y en avait toujours un en perma-
nence dans un grand café-concert de l'ancien boulevard
du Temple, qui avait pris, à cause de cette particularité,
le nom de café du Géant. Tous les phénomènes de ce
genre qui vivaient à cette époque ont passé par ce café,
géants polonais et géants chinois, russes ou américains;
leur exhibition se bornait à monter pendant quelques
minutes sur l'estrade, ou théâtre du fond, en costume
plus ou moins riche et, surtout, à se promener dans la



salle et à passer entre les rangées de tables, en tenant
maladroitement par la main une des chanteuses qui fai-
sait la quête et que l'on choisissait parmi les plus petites
de la troupe. Quand le géant était fort, les garçons du

Fig. 41. — Arthur Galley, le géant de la salle Bonne-Nouvelle
d'après une lithographie de l'époque.

café s'arrangeaient toujours de façon à produire sur un
point de la salle une sorte d'encombrement factice et le
géant enlevait alors dans ses bras et faisait passer par-
dessus une table la quêteuse qui poussait de petits cris
effrayés; mais on trouvait rarement des géants capables
d'exécuter ce tour de force et la plupart se traînaient
gauchement, ahuris par les lumières, la foule des spec-



tatcurs et semblant, pour ainsi dire, embarrassés et
comme honteux de leur grandeur1. Ils n'étaient pas tou-
jours très bien accueillis, du reste, par le public et sur
tout par les amateurs de musique, leur apparition étant
le signal du renouvellement des consommations; quand
on avait vu le géant, il fallait quitter le café ou de-
mander une autre consommation dont le prix était rela-
tivement assez élevé, et le géant se montrait trois ou
quatre fois au moins dans la soirée, ce qui devenait assez
coûteux pour les spectateurs venus seulement pour en-
tendre chanter.

Après la disparition de ce café où les hommes de
grande taille étaient certains de trouver toujours un enga-
gement, et qui en montrait quelquefois deux ensemble,
les géants s'exhibèrent un peu partout, dans les salles de
concerts, aussi bien qu'au Cirque ou à l'Hippodrome ; nous
y avons vu défiler successivement Joseph Brice, né à
namonchamp, dans les Vosges, qui fut présenté aux
Tuileries vers 1862, et qui avait 2m,201 ;

la comtesse Lo-
doïska, née à Varsovie, une géante doublée d'un hercule,
le géant chinois Chang et son épouse égalementd'une
haute taille, etc., etc., qui tous ont passé sans exciter
une bien grande curiosité.

On en vit paraître également sur différents théâtres,
dans des pièces écrites — ou plutôt machinées — exprès

pour eux, mais leur rôle se bornait à se faire voir simple-
ment et leur peu d'intelligence forçait les auteurs et di-
recteurs à en faire des personnages muets et peu actifs.
Déjà au mois d'août 1780 on avait représenté au théâtre
de l'Ambigu une sorte de féerie intitulée: le Géant dé-

sarmé par l'Amour, dans laquelle paraissait un homme

de sept pieds deux pouces (2m,222), à côté de la petite
Bonnet, jeune et intelligente actrice, presque naine, qui

1. C'est au moins l'impression qui nous est restée de ce spectacle
auquel nous avons assisté une fois dans notre enfance.



fit à elle seule le grand succès de la pièce, si nous en

croyons le Journal de Paris.
Il nous semble peu intéressant de mentionner ici

toutes les pièces plus ou moins ingénieusement con-
struites qui, depuis cette époque, ont servi de prétextes à

de semblables exhibitions et nous nous bornerons à ciler
seulement la féerie intitulée Babil and Bijou que nous
avons vue à l'Alhambra Theatre de Londres, au mois de
septembre 1882, et qui obtint un succès tel qu'elle fut
représentée plus de deux cents fois. Ce succès était dû,

non pas à la pièce en elle-même qui était un tissu
d'extravagances, ainsi que le disait le programme, mais
à un luxe inouï de mise en scène et surtout à la présence
de la Reine des Amazones, MissMarian, jeune géante d'une
figure assez jolie, bien que très insignifiante, âgée de
dix-huit ans à peine, et qui mesurait 2m,45 de haut. Il

est vrai de dire aussi que jamais la réclame, dans
laquelle les Anglais sont passés maîtres, n'avait été pous-
sée plus loin. Les murs de Londres, les gares de chemins
de fer, les lieux publics étaient tapissés d'affiches colos-
sales, hautes de trois mètres, tirées en lithographie co-
loriée sur neuf feuilles de papier, juxtaposées au collage,
et représentant la jeune miss vêtue de son étincelante

« armure d'argent», ayant à ses côtés son impresario
habillé d'un complet irréprochable, la moustache bien
cirée et dont le sommet de la tête atteignait à peine le

-
coude de sa gigantesque voisine (fig. 42). Tous les jour-
naux avaient été mis en réquisition et l'on distribuait
partout d'élégants prospectus, tirés avec luxe sur beau
papier vergé, et contenant un article du journal Le Globe,
du 28 juillet 1882, dans lequel on faisait l'historique des
géants et géantes afin de prouver que miss Marian ne le
cédait en hauteur à aucun des géants connus anciens et
modernes, y compris même Junon qui, « sans contesta-
tion possible, était une géante de même que ses frères ».
L'annonce citait également l'opinion d'un rédacteur



l'Illustration anglaise qui disait: « Malgré sa taille co-
lossale et sa force, Marian est très bien proportionnée
et décidément belle, possédant-la remarque a été faite
par un esthétique ami qui a pu l'examiner de près — le
véritable angle maxillaire préraphaélique.» Il y avait
certainement là de quoi piquer la curiosité du plus
indifférent, et pour lever tous les scrupules, l'avis
donnait même l'acte de confirmation de « cette remar-
quable personne, aussi belle qu'elle est grande, » ainsi
que le disait le Morning Post :

« CERTIFICAT DE CONFIRMATION.

« Pauline-Marie-Elisabeth WEDDE, née à Benkendorf1
,le 51 janvier 1866, s'est présentée aujourd'hui à la

confirmation dans l'église évangélique, à Holleben.

«
Holleben, le 21 mars 1880.

« MULLER, pasteur. »

Et l'annonce ajoute: « Tout ce qui précède n'est pas
une tromperie faite en vue d'une réclame mensongère,
c'est un fait réel, reconnu, prouvé par la presse entière,
et tous les soirs on peut entendre sortir de la bouche des
milliers de spectateurs qui quittent le théâtre: « Certai-

« nement, l'affiche ne ment pas; c'est bien véritablement

« la chose la plus merveilleuse que l'on puissevoir! »

Nous ne savons pas ce qu'est devenue, en quittant
VAlhambra, la belle Reine des Amazones; peut-être la

verrons-nous un jour paraître sur un de nos théâtres, plus
haute encore qu'elle ne l'était à Londres, puisque les

annonces ajoutaient qu'elle « grandissait toujours».
Miss Marian termine la série des phénomènes véri-

tablement remarquables par leur hauteur, sur lesquels

1. Benkendorf est un village situéen Allemagne près des mon-
tagnes de la Thuringe.
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il nous a été donné de recueillir quelques rensei-
gnements. Il ne nous reste maintenant qu'à dire un mot
sur les géants que nous pourrions appeler de second
ordre, et que l'on voit journellement paraître dans nos
foires populaires. Il est à remarquer que ce sont plutôt
des femmes, géantes ou colosses, qui sont ainsi exhibées
dans les baraques à bon marché, et que les hommes y
sont tellement rares que, pour notre part, nous ne nous
souvenons pas en avoir jamais rencontré dans les fêtes
des environs de Paris. Cela tient surtout, croyons-nous,
à la difficulté que ces derniers éprouveraient, s'ils
n'étaient pas vraiment géants — et ceux-là ont des visées
plus hautes que les loges foraines — à donner le change
au public, généralement si crédule cependant et si facile
à tromper. Ce que disait en 1782 l'Espion du boulevard
du Temple que nous avons cité plus haut est toujours
de notre temps, et nous ne pouvons mieux faire que d'em-
prunter le passage suivantà un livre humoristique, publié
sur les saltimbanques par un écrivain qui les a étudiés
de près: « Le matin, dans les rues, vous rencontrez une
femme qui, tout en étant assez grande, tout en dépas-
sant la taille moyenne, ne vous paraît cependant pas pour
cela une géante.

« Eh bien, quelques apprêts, une robe habilement
drapée, des échasses d'environ vingt centimètres, ter-
minées par un pied imitant la nature à la perfection et
admirablement chaussé, une coiffure tant soit peu
pyramidale, et voilà un phénomène naturel « vivant?
qui rapportera quelques cents francs à l'exhibiteur.

« La représentation se fait lorsque la loge est remplie
de badauds.

« Naturellement la soi-disant géante raconte sa petite
histoire.

« Elle est née en Normandie, mesure deux mètres qua-
rante-sept centimètres et a été visité par les plus grands
médecins de la capitale.



« Après le petit boniment, elle présente un plateau aux
assistants, libres qu'ils sont d'y déposer depuis un sou
jusqu'à vingt francs, c'est pour l'entretien de sa toilette.

« La représentation se termine là.
« On sort de la loge, discutant sur les charmes et la

taille de la géante, et l'on recommandeà ses amis et
connaissances d'aller voir ce phénomène.

« L'imprésario qui exhibe cette merveillenaturelle est
généralement riche. Il s'habille convenablement, porte
des bagues, des chaînes et des épingles. Songez que
l'exhibition ne dure pas plus de cinq minutes, et que,
dans la journée et la soirée, la loge se remplit au moins
cinquante fois. A quinze centimes par personne et ad-
mettant qu'il en entre vingt-cinq à chaque représentation,
cela fait, une fois la journée terminée, un total de quatre-
vingt-sept francs cinquante centimes; beau denier! Com-
bien de grands artistes ne gagnent pas autant!

« La géante est généralement la femme de l'imprésario.
Heureux mortel de posséder une femme remplie de si
hautes qualités!

« Dans ses moments perdus, la femme décroche ses
jambes, fait sa cuisine, soigne ses moutards, balaye la
loge, et, à un signal donné, redevenant géante, offre une
nouvelle série de représentations.

« S'il y a desfilles dans le ménage, elles seront géantes;
c'est une vocation de famille. Et s'il y a des garçons, ils
montreront des géantest. »

Telles sont: la Belle Arlésienne, la Jolie Vénitienne,

« colosse géante extraordinaire, la plus belle femme de
l'univers, qui se montreaccompagnée du plus petit homme
du monde entier »; la Belle Jeanne, « surnommée la
Reine des Bergères, géante hors ligne; » la géante colosse
Suisse, « la plus belle que l'œil humain puisse voir » ; et

1. Léon EscuDnm, Les Saltimbanques, leur vie, leurs mourg;un
vol. grand in-8 illustré de 500 dessins. Paris, 1875.



tant d'autres dont les annonces vantent
« les proportions

sculpturalesqui ont inspiré plusieurs fois nos plus grands
artistes, et dont la beauté antique, réunie dans toute
leur personne, peut encore défier le ciseau de Phidias ».
Bien souvent même la géante offre une somme impor-
tante, 10000 francs, « à la personne qui pourra lariva-
liser dans tout son ensemble; car elle n'a rien de com-
mun avec ce qui a été vu jusqu'à ce jour»- Et le bon
public qui n'a jamais entendu parler de Phidias, émer-
veillé par ces grands mots, attiré par ces belles phrases
et aussi par les portraits peints au dehors sur la toile et
représentant généralement la géante entourée de specta-
teurs qui paraissent des nabots à côté d'elle, et parmi
lesquels figure toujours un tambour-major, donne ses
rois sous et va grossir ainsi le nombre des admirateurs.

Y1
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Abeltie, la grande géante, 514.
AbongosouObongos,25.
Aboo-Zadek, nain, 91.
Abyssin (nain) 87.
Adimokou, nain Akka, 31.
Akeneil, nain, 188.
Akkas,30.
Allemand (géant) 294.
Altamira (duc d'), nain, 70.
Andromède, naine, 79.
Anglais (le grand), géant, 300.
Antonio elIngles (don), nain, 110.
Ashoungas,24.
Aztecs (les), nains, 227.

B

Bakké-Bakkés, 17.
Bandralokn (peuples de singes), 54.
Barbola (Maria), naine, 110.
Bastiani (l'abbé), géant, 500.
Beaugran (dame), naine, 99.
Bébé (Nicolas Ferry, dit), nain, 59,

141,153.
Bébé (Madame), naine, 69, 162.
Bezon, nain, 100.
Bichot (Marie-Louise), naine, 75.
Blocker, géant, 306.
Borulawski, nain, 66, 159.
Boschimens, 23.
Bretagne (nain de), 115.
Brice (Joseph), géant, 324.
Buchinger (Mathieu), nain, 171.
Byrne (Charles), géant, 314.

C

Café du géant, 522.
Cajanus (Daniel), géant, 507.
Calvert, nain, 241.
Calvin (Philippe),nain,195.
Catherine' de Médicis (nains de), 100.
Chairallah, nain Akka, 50.
Chang, géant chinois, 324.
Chansons de Gestes (les nains dans

les), 93.
Chanteur (nain), 203.
Charles le Téméraire (nains de), 99
Chebbers-Dighintous, 53.
Christian II, roi de Danemark (nain

de), 115.
Christophe (saint),285.
Clowes (Anne), naine, 65.
Commode (nain de l'empereur), 81.
Conopas,nain,79.
Coppernin (Conrad-Ernest), nain, 135.
Cordero Pereira (don José), nain,

194.
Corneille de Lithuanie, nain, 110.
Cotter (Patrick), voir O'Brien.
Crachami (Caroline), naine, 181.
Crâne (Louis), nain, 184.
Crésoqui (Jean de), nain, 101.

D

Daniel,géant,292.
Darcille (Marie), naine, 99.
Diégo de Portugal, nain, 101.
Domitien (nain de l'empereur), 80.
Ducker (John), nain, 170.
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Écossais (le petit),nain, 177.
Écossais (les trois nains), 223.
Égyptiens (nains),51.
Eléazar,géant,278.
Eleiceigui (Joachim), géant, 520.
Emerson (William), nain, 66.
Enfant changée (1'), naine, 176.
Espagne (nains à la cour d'), 118.
Etrix (Jean),nain, 106.
Eudoxie (naine de la czarine), 155.
Evans (Guillaume), géant, 292.

F

Fabrication des nains, 11, 83, 107,
169.

Farrel (Owen), nain, 179.
Faustulus,nain,85.
Fée (la petite femme), naine, 178.
Ferry (Nicolas), nain,voir Bébé.
Foire Saint-Germain(nain de la),185
Foires (géants de), 511, 329.
Frédéric-GuillaumeI", roi de Pmsse.

— ses soldats géants, 299.
Freeman, géant, 205.

G

Gabbara,géant, 277.
Gaïant de Douai, 284.
Galley (Arthur), géant, 522.
Gargantua, 285.
Gaunt (Jean de., duc de Lancas-

tre), géant, 291.
Géants de l'Écriture Sainte, 246.
Géants du xvi*siècle, 286.
Géant tué par un nain, 88, 272.
Giangir (nain du Sultan), 87.
Gibson (Richard), nain, 66, 121.
Gigantisme (du) au point de vue pa-

thologique, 270.
Gigantomachies,249.-
Gigli (Bernardo), géant, 311.
Giolo (prince)^ géant, 295.
Gladiateurs nains, 80.
Goliath, géant, 248.
Gomme Lapon, nainr65.
Granjean, nain, 99.

Grand-Seigneur (nains du), 89.
Grimes (John), nain, 181.
Gullia (Mathias), nain, 204.
Gruel d'Indreville (Charles), géant,

304.
Guy, comte de Warwick, géant..J.

H

Haimema (Jean), nain, 226.
Hauptmann (Jean), nain, 190.
Hay, nain, 71.
Hervio Nano, nain, 205.
Hidalgo (don Francisco), nain, 224.
Hollandais (géant), 291.
Hollandais (nain), 171.
Hopkins, nain, 64.
Horace, 71.
Hudson (Jeffrey), nain, 125.

1

Inconnu (le Petit), nain, 238.
Indes (nain des), 186.
Indien (le Prince), géant, 295.
Isabeau de Bavière (naine d*), 95.
Italien (nain), 169.
Italienne (la Géante), 307.

J

Jacob, dit le Nain de M. Vabbé de
Lyonne,115.

Jervis (John), nain, 109.
Joob (le Commodore),nain, 232.
Jovien (l'empereur), géant, 281.

K

Kimenya,nain, 33, 92.
Kinner (Robert et Judith), nains, 73.
Khnoumhotpou, nain, 75.
Kymos ou Quimos, 20.

L

La Grandeur (M.), nain, 195.
Lapons (nains) 187.



La Roche (lepetit),nain, 101.
Lehnen (Jacob),nain, 70,237.
Loango (nainsduroide),91.
Lodoïska (la comtesse), géante, 324.
Lolkes (Wybrand), nain, 191.
Longévité des nains, 65.
LOllisillo, nain, 118.
Louskin,géant, 304.
Lucius,nain,79,194.
Lutel, nain, 114.

M

Mac-Grath (Cornélius),géant, 273.
Mac-Pherson (John), géant, 505.
Mademoiselle (naine de), 61, 116.
Majoski, nain, 104.
Manderon (Jean), nain, 114.
Mandricart, nain, 104.
Mantoue (nains des ducs de), 105..
Marcus Tullus, nain, 79.
Mariages de nains, 72, 102,133.
Marian (Miss., la Reine des Ama-

zones),525.
Marius Maximus, nain, 79.
Marie-Thérèse (naine de), 115.
Marin Noël, 114.
Matimbas, 16.
Maxiruin1er,géant,279.
Meg.(Long-), géante, 289.
Merlin,nain,104,114.
Merville,nain,100.
Michel, géant, '298.
Midgets américains (les), nains, 230
Miller (Maximilien-Christophe),géant

296.
Millie Edwards (Miss), naine, 230.
Mimos,17.
Mite (général), nain, 230.
Moéné-Bouté(nainde),93.
Molone,nain,194.
Montagne,nain, 101.
Moreau (le petit), nain acteur, 193.

N

Nain dévoré par des chats, 235.
Nainmaniaque,242.
Nain tué dans l'armée de Garibaldi.

241.
flqine del'Uniyers(La), 72.

NicéphoreCallixte; (nain et géant
mentionnés par), 167.

Nower-Ka-Sokar,roi d'Egypte,géant,
277.

Nsévoué,nainAkka,41.
Nutt (le commodore), nain, 221.

°
-.

Obongos,25.
O'Brien, géant,516.
Œnother, géant,282.
Ossements de géanls, 255.
Ouabilikimo, 24.

p

P.(Edouard),nain, 62.
Paape (Simon), nain, 189.
Parsons (Walter), géant, 291.
Patagons (géants), 259.
Payne (Antoine), géant, 292.
Péchiniens, 10, 18.
Pedro (don), nain, 115.
Pélavine, nain, 104.
Persan (lenain),178.
Pertusano (Nicolasino), nain, 110.
Phélippot,nain,99.
Pierres géantes, 284.
Pierre le Grand (nains de), 65, 135.
Pinson (Louis), nain, 114.
Polonais (nains), 101.
Pope (opinion de.surles nains),

165.
Posion,géant, 278.
Prince noir (le), géant, 296.
Pumilio, 82.
Pygmécs, 1.

Q

Quigley (miss Jenny), naine, 232
Quimos, 20.

R

Reine des Fées (la), naine, 226.
René d'Anjou (nain de), 96.
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Fig. 1. — Torpille ou Raie électrique.

I

ORIGINES DE L'ART TORPÉDIQUE

(OU DE LA GUERRE SOUS L'EAU)

Fulton nommait pittoresquement torpilles1 les four-
neaux de mine qu'il faisait jouer sous l'eau. Ce terme
original est aujourd'hui consacré; on désigne sous le

nom générique de torpille tout vase clos, bien étanche,
empli de poudre ou de toute autre matière explosible. Le

1. La torpille est une Raie électrique dont le corps, à peu près
circulaire, présente, entre les pectorales et les branchies, un appa-



fourneau est submergé et organisé de telle sorte qu'il
puisse éclater : soit au contact d'un obstacle sous-aqua-
tique, soit dans le voisinage des œuvres vives d'un na-
vire.

Fulton, assurément, a fait faire un grand pas à l'art
torpédique, mais il n'en est pas, comme on le croit
généralement, l'inventeur. Cet art de la guerre sous-aqua-
tique remonte, ainsi qu'on va le voir, à une haute anti-
quité.

Siphons. — Les annales de l'histoire mentionnent,
de très bonne heure, diverses machines destinées à pro-
duire des effets sous-marins. Les plus anciennes sont,
sans contredit, les grands « Siphons », sorte de pompes
foulantes qui servaient à projeter sous l'eau tous ces
liquides incendiaires que les Latins et les Francs ont
confondus plus tard sous le nom générique de feu gré-
geois.

Le Syrien Callinique passe généralement pour l'inven-
teur du feu grégeois liquide, brûlant sous l'eau; il est
avéré que, en 668, il donna à l'empereur Constantin-
Pogonat la recette d'une composition énergique qui servit
à sauver Constantinople. Quelques années plus tard, en
effet, la flotte des Sarrasins fut, tout entière, brûlée sur
l'Hellespont. Une autre tradition veut que la découverte
des feux hydrauliques soit due à l'empereur Constantin le
Grand, qui l'aurait faite l'an 330 de notre ère. Mais il est
constant que les compositions incendiaires, brûlant sous

reil particulier, lequel lui permet de produire des commotions
assez fortes pour étourdir ou même tuer sa proie. C'est un système
de tubes membraneux emplis de mucosités, serrés les uns contre
les autres comme les alvéoles d'un rayon d'abeilles, et coupés de
cloisons transversales où viennent se ramifier d'énormes faisceaux
de nerfs. Cette pile animale se compose de deux groupes de tubes,
placés de chaque côté de la tête. On trouve plusieurs espèces de
torpilles dans l'Océan et la Méditerranée.



l'eau, ont été employées à la guerre longtemps avant
l'ère chrétienne; que les Assyriens, les Chaldéens, les
Perses en connaissaient l'usage. Thucydide et Apollo-
dore donnent la description de grands siphons lançant
des huiles de naphte ou de pétrole, et connus, d'après

eux, de toute antiquité. Il est donc probable que Calli-
nique n'a fait que rajeunir une invention déjà vieille,
dont les soldats de Lucullus avaient expérimenté la
terrible puissance, lors du siège de Samosate. Il fut

un temps où tous les navires de guerre étaient mu-
nis de siphons àfeux grégeois; on n'en comptait pas
moins de 2000 dans une expédition maritime entreprise,
sous Romain le Jeune, contre les Sarrasins de l'île de
Crète.

Les Grecs gardèrent, durant trois cents ans, le secret
du feu liquide 'qui les avait sauvés de l'invasion des infi-

dèles; ce n'est qu'après les croisades que l'usage s'en
répandit en Occident. Philippe Auguste, qui le vit em-
ployer à Saint-Jean-d'Acre, sut bientôt s'en servir lui-même

avec succès; en1193, il incendia, dans le port de Dieppe, la
majeure partie de la flotte anglaise. C'était sans doute
aussi du feu grégeois qu'emportait l'ingénieur Gaubert

pour aller brûler sous l'eau les palissades de l'île des
Andelys.

Bientôt, tout le nord de l'Europe fut initié aux secrets
de la guerre sous-aquatique; durant le treizième et le
quatorzième siècle, les plongeurs militaires ne cessèrent
d'aller porter la flamme sous la carène des vaisseaux
ennemis. Quelle était exactement la formule chimique du
feu grégeois hydraulique? C'est ce qu'on ne saurait pré-
ciser. Il est probable qu'il y eut, avant et après Callinique,
beaucoup de variétés de ces merveilleux artifices. L'in-
vention de la poudre détonante fit naturellement tomber
en désuétude toutes les combinaisons grégeoises : poudres
fusantes, huiles ou liquides à base bitumineuse. Toute-



fois, à diverses époques, d'intrépides chercheurs s'atta-
chèrent à retrouver la recette du feu grégeois brûlant sous
l'eau. C'est ainsi que, en 1702, Poli proposa à Louis XIV

un feu aquatique éminemment dangereux; le roi en
acheta le secret, mais pour l'anéantir comme capable
d'effets attentatoires au droit des gens. En 1758, Dupré
préconisait l'emploi d'un liquide enflammé, dit feu
infernal, qu'on lançait à la pompe et qui brûlait sous
l'eau. Onenfit au Havre une expérience décisive; une
chaloupe fut incendiée en mer. Cette fois encore, le roi de
France acheta, pour le détruire, le secret de l'inventeur.
Paixhans affirme néanmoins que Napoléon Ier connaissait la
formule du feu infernal inventé par Dupré. Vers 1863, le
baron d'Arétin découvrit à la bibliothèque de Munich un
manuscrit donnant la composition du feu, ou mieux, d'un
feu grégeois, car il yen eut, ainsi que nous l'avonsdit plus
haut, un grand nombre d'espèces; les divers gouver-
nements auxquels il s'adressa ne crurent pas devoir
accepter ses offres de service.

De Montgéry, officier distingué de la marine française,
présentait, en 1825, les plans de son fameux « Invisible».
Or l'armement de ce navire comportait encore des pom-
pes foulantes, destinées à projeter sous l'eau des li-
quides incendiaires.

En ces derniers temps enfin, on lisait ce qui suit dans
le journal l' « Iron1 » :

« Le bateau-torpille en acier, construit par MM. Wigzel,
Halsey and C°, de Mark Lane, est muni d'un appareil

propre à lancer un jet de pétrole ou de feu grégeois. Cet

appareil se compose d'un cylindre dont la génératrice
coïncide avec la quille, et dans lequel se meut un piston
introduit par la base arrière. Sur cette base est vissée

une pièce enfermant de l'air comprimé. L'autre base

1. Numéro du9février 1878.



aboutit à un tuyau d'écoulement qui se prolonge jus-
qu'à la surface du pont, où il est lui-même relié à un
tube de décharge. Ce tube repose sur un support qui
permet de diriger son orifice sur tous les points de l'ho-
rizon, de l'élever ou de l'abaisser à volonté.

« On peut introduire dans le cylindre de 40 à
200 litres de pétrole; quand on ouvre les robinets, l'air
comprimé pousse le piston qui agit sur le liquide. La
mise de feu s'opère au moyen d'une fusée. »

Cette belle découverte, dont on a fait grand bruit,
n'est, en somme, ainsi qu'on le voit, qu'une réminiscence
des siphons de l'antiquité.

Premières mines sous-marines. — A quelle époque
eut-on, pour la première fois, l'idée de faire jouer sous
l'eau une charge de poudre détonante? Il serait difficile
de le dire. Ce qu'il y a de certain, c'est que cette idée se
trouve consignée, en tous détails, dans les écrits de
J.-B. Porta (1597). L'origine du fourneau submergé re-
monte donc au' moins à la fin du seizième siècle.

C'est au dix-septième siècle que l'usage en est préco-
nisé. En 1607, Crescentio donne la description d'une fou-

gasse noyée, destinée à faire sauter les navires qui tente-
raient de forcer l'entrée d'une rade; en 1624, le canot
submersible de Cornelius Van Drebbel porte à son avant
une longue perche, à l'extrémité de laquelle est fixée une
boîte aux poudres. Enfin, le P. Mersenne, Casimir Siemie-
nowicz etWilkins recommandent l'emploi des mines sous-
marines comme moyen auxiliaire de la défense des côtes.
Les conciencieux écrits de cette pléiade de savants n'ont
point la fortune de faire pénétrer la conviction dans l'es-
prit des contemporains; l'idée, si rationnelle et si bien
développée qu'elle soit, doit subir, comme toutes les
découvertes de ce monde, une longue période d'incu-
bation.



Tout à coup, vers la fin du dix-huitième siècle, le
public anglais est saisi de la Proposition extraordinaire
faite à tous ambassadeurs étrangers, nobles hommes, par
un gentilhomme qui désire mettre fin à la guerre avec
l'Amérique.

Ce curieux document, daté de 1775, débute hardiment
en ces termes:

« Tous ceux qui aiment leur roi et leur pays peuvent
avoir maintenant l'opportunité d'introduire l'invention la
plus destructive qui ait jamais été employée dans une
guerre; elle permettrait de jeter le trouble parmi nos
ennemis et de lescontraindre à faire la paix. Cette
invention a été faite par moi, John Cross, et je me mets
à la disposition de mon pays pour son emploi.

« Mon invention se recommande par les particularités
suivantes:

« Placer de la poudre de guerre sous l'eau; si un
navire vient à toucher cette poudre, il sautera immé-
diatement.

« On fera usage de ces inventions quand une flotte
ennemie viendra canonner ou bombarder une ville. »

David Bushnell. — Les Américains attribuent à Busli-
nell l'invention du fourneau submergé; mais l'idée pre-
mière des opérations de guerre sous-aquatiques n'est pas,
comme on le voit, de leur illustre compatriote. Bushnell
n'a fait qu'entraîner une opinion qui avait, depuis long-
temps, pris cours. Son titre est d'avoir su la faire préva-
loir dans son pays, en indiquant avec précision les con-
séquences qu'on en pouvait tirer.

Bushnell a fait lui-même l'exposé des méthodes qu'il



.essayait d'introduire dans l'art militaire naval. Sa pre-
mière expérience, qui ne consomma que deux onces de
poudre de guerre, eut uniquement pour objet de prouver
aux grands personnages du Connecticut que cette poudre
pouvait parfaitement brûler sous l'eau. Il en brûla deux
livres en sa deuxième expérience; la matière inflammable
était enfermée dans une bouteille en bois placée à l'inté-
rieur d'un baril, et garnie d'une fourrure en planches de
chêne, de deux pouces d'épaisseur, séparant le baril de
la poudre. Une gaine de bois, traversant ce système
d'enveloppes, pénétrait jusqu'à la charge et permettait
d'amorcer. L'explosion produisit des effets saisissants:
les planches et le baril volèrent en éclats, au milieu
d'une grande gerbe d'eau violemment projetée. De là,
grand étonnement des spectateurs!.. Une troisième
séance fut consacrée à la reproduction de ce résultat re-
marquable, rendu plus intéressant encore,du fait de l'em-
ploi d'une charge plus forte. Enfin, à plusieurs reprises,
il essaya de couler des navires anglais.

Robert Fulton. — Ces essais étaient, depuis vingt ans,
tombés dans l'oubli quand Robert Fulton eut l'idée de
reprendre l'étude du système d'attaque inauguré par
Bushnell. Banni, dit-on, de son pays, pour des raisons
d'État, Fulton vint, en 1797, offrir ses services au Gou-
vernement français — lequel commença par lui faire
assez mauvais accueil, et par déclarer absolument impra-
ticable sa théorie des fourneaux submergés. L'amiral De-
crès, auquel il exposait ses plans, lui répondit d'unton
plein de mépris: — « Allez, monsieur, vos inventions sont
« bonnes pour des Algériens et des corsaires!. mais
« sachez que la France n'a pas encore renoncé à la
« mer. »

L'avènement du premier Consul modifia quelque peu
ces appréciations. Fulton eut bientôt les moyens de pro-



céder à des expériences, et le public fut invité à juger de
l'effet surprenant de ces « submarine bombs » que l'on
appelait «Torpilles».

La torpille de Fulton (Voyez la fig. 2) comportait une
charge d'environ 100 kilogrammes de poudre enfermés

Fig. 2. — Torpille de Fulton, modèle dit à l'ancre,
d'après une gravure du temps.

dans une boîte de cuivre cylindrique, boîte-terminée en
hémisphère à ses deux bouts, d'un diamètre de 30 centi-
mètres et d'une longueur totale de 60 centimètres.
D'ingénieux appareils, dont le modèle variait suivant les
circonstances, servaient à la mise du feu; la machine, se
pliant elle-même à tous les besoins, attendait les navires

ou se portait à leur rencontre pour faire explosion sous
leurs flancs.



La torpille à l'ancre avait son enveloppe métallique
mariée à une boîte de sapin emplie de liège, et se trouvait
ainsi plus légère que l'eau. Elle était maintenue à la pro-
fondeur voulue par le moyen d'un cordage passant par
l'anneau d'un poids de soixante livres, noyé et solidement
ancré par le fond. L'allumeur consistait en une petite boîte
de cuivre vissée au cylindre de la torpille, boîte armée
d'un levier à longue branche, lequel tenait bandée une pla-
tine de fusil destinée à enflammer l'amorce. Le moindre
choc d'un corps solide extérieur provoquait l'explosion.
Fulton estimait que, à dix pieds sous l'eau, les vagues ne
pouvaient exercer que très peu d'influence sur le déplace-
ment de la torpille à l'ancre, même par un vent violent.

Les expériences de l'inventeur n'eurent cependant pas
le pouvoir de dissiper les doutes du ministre de la
marine. Il fut opposé à Fulton des fins de non recevoir;
on se moqua de ses torpilles. Taxé d'extravagance, si-

non d'insanité, l'intelligent Américain prit le parti de

passer en Angleterre, où il arriva en mai 1804. Là, pour
dépister, le Gouvernement français, il prit le nom de
Francis et parvint à se faire présenter aux membres du
cabinet britannique. Pitt, qui était alors premier ministre,
parut vivement frappé de l'importance des résultats
acquis. Il s'écria qu'une invention pareille, si elle était
appelée à réussir, ne pourrait manquer d'annihiler la
puissance de toutes les marines militaires du globe. Les
lords Mulgrave, Melville et Castlereagh manifestèrent hau-
tement l'intérêt que leur inspirait l'entreprise. Aussitôt
(juin 1804) on nomma une commission qui fut char-
gée d'examiner le projet de Fulton, et de faire un rapport
sur la valeur de ses propositions touchant l'emploi des
torpilles. Cette commission se composait de Joseph Banks,
Cavendish, Home Popham, W. Congrève et John Rennie.

Cependant la praticabilité de l'invention était publi-
quement révoquée en doute en Angleterre, aussi bien



qu'en France. Inquiet, mais plus que jamais convaincu,
fort de la protection de Pitt, Fulton finit par obtenir qu'une
expérience solennelle fût faite sous les yeux des mi-
nistres anglais.

Le 14 octobre 1805, on mit à l'ancre, dans la rade de
Walmer près de Deal, la Dorothée, brick danois d'une
construction solide, du port de 200 tonneaux et d'un
tirant d'eau de 12 pieds (anglais). Deux torpilles vides,
reliées à l'aide d'une corde mince de 89 pieds de lon-
gueur, furent placées sur les poupes de deux embar-
cations qui approchèrent du brick: l'une, à bâbord,
l'autre, à tribord. Dès qu'on eut dépassé la bouée de
mouillage, les torpilles furent lancées à l'eau simulta-
nément; la corde qui les unissait alla toucher le câble
du navire; toutes deux, emportées par la marée, furent
alors poussées sous la quille. Cette opération préliminaire
fut répétée plusieurs fois; chaque fois, avec succès. Le

lendemain, 15 octobre, Fulton chargea l'une des tor-
pilles de 180 livres de poudre et y adapta un mouvement
d'horlogerie destiné à enflammer la charge, après un
temps déterminé. A quatre heures quarante minutes, les
chaloupes firent route vers la Dorothée, puis les torpilles
furent lancées à l'eau suivant la manœuvre étudiée la
veille. L'horloge-allumeur était montée pour 18 mi-
nutes1.A l'expiration des 18 minutes, le brick, soulevé
à six pieds (anglais) de haut, se brisa par le milieu
(voyez la fig. 3). Les deux parties coulèrent. en vingt
secondes, tout fut consommé!. On ne vit plus rien du

1. « Le mardi, 15 octobre, on vit M. Francis s'avancer sur le ri-
vage en compagnie de lady Stanhope, nièce de M. Pitt. Il mit son
mouchoir de poche au bout de sa canne, et donna ainsi au brick le
signal de l'opération. — Un galérien s'élança hors du navire en
jetant quelque chose à l'eau. — M. Francis regarda sa montre et
dit, en se tournant vers lady Stanhope: « Encore quinze minu-
tes!. » A la seizième minute, l'explosion se produisit. » (Nav.
Chronicle, 16 octobre 1805).



navire, sauf quelques débris çà et là flottants. De nom-
breux spectateurs, parmi lesquels se trouvaient l'amiral
Holloway, le baron Sidney Smith, les capitaines Owen et
Kingston, le colonel Congrève et la plupart des officiers
de la flotte anglaise, placée sous le commandement de
lord Keith, n'avaient pu s'empêcher de manifester leur
profond étonnement. Il était démontré aux gens les plus

Fig. 5. — Destruction torpédique du brick la Dorothée,
d'après une gravure du temps.

compétents qu'un navire, soumis à l'action d'un fourneau
sous-aquatique d'une charge de 200 livres de poudre, était
inévitablement condamné à la ruine, le public, témoin
de l'expérience, en avait été vivement impressionné1.

1. « Il est impossible de concevoir une destruction plus complète
ni une plus terrible manière de fracasser tous les éléments d'un
navire. C'est la plus curieuse expérience des temps modernes!. On
se demande pourquoi le bruit de l'explosion est si faible quand les
effets produits sont si grands. » (Nav. Chronicle, loc. cit.)



Tout semblait donc marcher au gré des désirs de
Fulton, quand des raisons politiques empêchèrent Pitt
et lord Melville de prêter plus longtemps le concours
de leur appui aux essais de l'ingénieur américain. —
Pitt est le plus grand sot qui ait jamais existé, disait
alors le comte de Saint-Vincent, d'encourager un genre
de guerre inutile à ceux qui sont les maîtres de la mer
et qui, s'il réussit, les privera de cette suprématie. Ce

haut personnage avait raison. L'Angleterre était alors la
reine des mers. Ses flottes en écumaient la surface, atta-
quaient les ports militaires, ruinaient le commerce dé

ses ennemis; sa marine faisait, alors comme aujourd'hui,
l'orgueil de son gouvernement et de son peuple. Il était
donc naturel qu'elle repoussât un projet dont l'adoption
eût eu pour effet d'affaiblir la puissance due à la supé-
riorité de sa marine.

Bien qu'il se fit fort de détruire notre flottille de
Boulogne, Fulton fut rebuté en Angleterre. comme il
l'avait été en France.

Il reprit la route de New-York, où il arriva en décembre
1806; aussitôt, il alla soumettre ses projets de guerre
sous-marine à l'examen du gouvernement fédéral. Le
secrétaire d'État Madison et le secrétaire de la Marine
Smith lui allouèrent une somme importante, à l'effet de
répéter en public l'expérience qui avait si bien réussi en
Angleterre. Fulton reprit immédiatement ses travaux;
le 20 juillet 1807, il fit sauter, en rade de New-York, un
navire de 200 tonneaux. Les Américains ne pouvaient
plus, dès lors, douter de l'impression qu'avait produite

sur le public anglais le fait de la destruction instantanée
de la Dorothée, mais ils demeurèrent froids. ils furent
loin d'accueillir avec enthousiasme le projet de leur
compatriote.

Sans se laisser décourager par cette indifférence inex-
plicable, Fulton se remit au travail avec une énergie



nouvelle. Il publia, en 1810, un opuscule destiné à faire
connaître les principes qui devaient, à son sens, présider
à la bonne direction d'une guerre sous-aquatique. Ce

curieux mémoire, intitulé Torpedo war, fut adressé au
président du Congrès, qui autorisa le secrétaire de la
marine à ordonnancer de nouveaux fonds à l'effet de

permettre la continuation des études entreprises.
Une commission fut instituée ad hoc; le commodore

Rodgers et le capitaine Chauncey reçurent mission d'as-
sister aux nouvelles expériences de Fulton. Aces causes,
la frégate l'Argus fut mise à leur disposition en rade de
New-York. On était alors au mois de décembre 1810.

Le commodore Rodgers fit d'immenses apprêts de ré-
sistance; un vaste système de filets, de dauphins et d'es-
tacades empêcha Fulton d'approcher du navire. La
commission se prononça immédiatement contre l'adoption
des torpilles, et l'inventeur dut abandonner à jamais
l'espoir de convertir ses compatriotes à ses idées origi-
nales. C'est alors que, sans amertume ni orgueil, il
traça ces lignes empreintes du cachet de ce calme que
respirent les convictions solidement assises:

« J'ai cherché, depuis plusieurs années, à introduire
« l'usage des torpilles en France et en Angleterre.

« Quoique cette tentative n'ait pas réussi, elle m'a fourni

« l'occasion de faire un nombre d'expériences considé-

« rable. — Il est reconnu que 70 livres de poudre
« éclatant sous la carène d'un bâtiment de 200 tonneaux
« le font sauter; que, si une quantité |proportionnelle
« s'enflamme sous la carène d'un vaisseau de guerre de

« premier rang, elle le détruit également. — Il faut
« convenir, d'ailleurs, que toutes ces expériences furent
« mal exécutées: je n'avais aucun homme habitué à se
« servir des machines; moi-même, je connaissais peu
« la manière d'en faire usage; je me trouvais donc

« réduit à la nécessité d'exposer ma théorie par le moyen



« des appareils très imparfaits que j'avais à ma dispo-

«
sition. Malgré le fait de ces conditions défavorables,

« j'ai acquis des données utiles; j'ai démontré à quelques

«
membres du comité l'importance de mes inventions,

« surtout pour la défense des ports. »

Gillot. — Pendant que le fait de la destruction instan-
tanée du brick la Dorothée enthousiasmait l'Angleterre,
c'est-à-dire en 1805, Gillot faisait en France une décou-
verte dont le retentissement devait être ultérieurement
immense. Le succès de ses expériences concluantes lui
permettait de préconiser la mise du feu électrique et
pour les fourneaux souterrains et pour les fourneaux
submergés. Telle est l'époque à laquelle se rapporte
réellement l'origine de la torpille.

Au moment où Fulton publiait à New-York son torpedo

war, Duane écrivait en France sur le même sujet, et le
capitaine d'artillerie Parizot proposait, pour la défense
des rades, un torpedo stagnant de son invention. Cet
appareil, dont le modèle se voit encore au Musée de
Saint-Thomas-d'Aquin, n'était explosible que sous une
pression égale à celle d'un navire de fort tonnage ou d'une.
marée haute. On pouvait, par conséquent, aller en ca-
not, à marée basse, mettre au cran du bandé, ou au
cran du repos, la batterie de fusil destinée à provoquer
l'inflammation subite de la charge.

En 1815, le colonel du génie Firzow, commandant les
mineurs de la garde impériale russe, entreprit à Péters-
bourg une série d'expériences ayant pour but de dé-
terminer le rapport des effets d'une charge de poudre
agissant alternativement dans la terre et dans l'eau. Il
fit sauter, au moyen de fourneaux submergés, quelques
portions d'un passage de fossé plein d'eau, un pont à

supports fixes, un radeau, etc. Le résultat de ces expé-
riences, qui durèrent jusqu'en 1819, fut communiqué



parFirzowau mineur Le Brun; notre éminent compa-
triote sut en déduire quelques règles pratiques qui ont
été suivies, depuis lors.

L'année 1815 vit paraître une nouvelle publication
traitant de divers engins sous-aquatiques. L'auteur,
citoyen de l'État de New-York, avait intitulé son livre :

Hints relative to Torpédo warfare, et proposé, sous ce
titre, une foule de dispositions ingénieuses que M. Barnes

a fait connaître au public.
Nous devons ensuite mentionner les travaux de Gas-

sendi (1815), de Firzow (1813-1819), de Le Brun (1819-
1820), de Montgéry (1819), de Cotty (1822), et les ar-
ticles publiés sur la matière par les Annales maritimes
(numéros d'août et de septembre 1823).

De Montgéry. — Les études de Montgéry sont parti-
culièrement intéressantes, en ce qu'elles comportent une
critique judicieuse des divers moyens d'attaque préco-
nisés par Fulton.

Samuel Colt. —En 1829, commencèrent en Amérique
les expériences du colonel Samuel Colt, au nom duquel
l'invention du revolver sut acquérir plus tard une juste
célébrité.

Dès 1831, le docteur Hare, de Philadelphie, et M. Moses
Shaw, de New-York, savaient enflammer une charge de
poudre au moyen de l'électricité. C'est également à cette
époque que le lieutenantFabien perfectionnait,

en France,
les méthodes de mise du feu que Gillot avait inaugurées
vingt-cinq années auparavant.

Le moment est venu où l'on va pouvoir mesurer la
puissance des fourneaux submergés. On commence, en
effet, à obtenir, au moyen de la poudre enflammée sous
l'eau, des ruptures d'obstacles naturels, des destructions
d'ouvrages de main d'homme. En 1833, le plongeur



anglais Albinett parvient à dégager une passe qu'obstruait
une ligne de navires coulés; son nom devient surtout
célèbre, après qu'il a fait jouer ses mines sous le Boyne.
En 1837, aux rapides de la Neva, à la hauteur de Pella,
deux rochers qui entravaientla navigation sont brisés par
des charges de poudre enflammées sous l'eau à l'aide d'un
fulmifère (sic), de l'invention du chevalier Lemelt.

Deux ans plus tard, en 1839, le colonel Pasley, direc-
teur de l'École de Chatam, faisait disparaître un brick
et un schooner qui avaient été coulés à l'entrée de
Gravesand, sur la Tamise, et qui, par suite, encombraient
ce port. Ce succès ne fut pas le seul : l'habile ingénieur
sut encore détruire, en 1841, le Royal-George, vaisseau
de guerre de premier rang, qui s'était perdu, en 1789,
dans la rade de Spithead. En même temps que le nom du
colonel Pasley, il faut citer celui du capitaine Warner
dont la Grenade invisible fit sauter un navire en rade de
Brighton.

Le récit des brillants résultats acquis par les Anglais

ne devait pas manquer d'échos; l'Amérique stimulée se
remit vaillamment à l'œuvre. Le 4 juin 1842, Samuel
Colt fit, au moyen de la pile, partir une torpille en rade
de New-York; puis, le 4 juillet suivant, la puissance des
procédés qu'il préconisait se manifesta par une formi-
dable explosion qui détruisit, vis-à-vis de Castle-Garden,
le vieux vaisseau de ligne Boxer. Le gouvernement de-
manda à l'ingénieur s'il saurait faire sauter un schoo-

ner sur le Potomac; l'embarcation désignée sauta le
20 août, en présence du Président, des ministres, du
général Scott, etc. On fit remarquer que le but ne s'était

pas trouvé placé à une distance de moins de 5 milles
des appareils électriques de l'opérateur. Enfin, le 18 oc-
tobre 1842, la série des expériences de l'année fut close

par la ruine instantanée du Volta, brick de 300 ton-

neaux; l'Institut, le secrétaire d'État de la guerre et qua-



rante mille spectateurs accueillirent ce succès avec un
enthousiasme indescriptible.

Jusqu'alors, tous les navires livrés aux expériences

se trouvaient immobiles à l'ancre. On pensa que, pour
bien apprécier définitivement toute la valeur du pro-
cédé, il convenait de faire viser des buts mobiles. On in-
diqua à cet effet, sur le Potomac, un brick de 500 ton-
neaux. Le 15 avril 1843, ce navire était sous voile, filant
largement cinq nœuds, lorsqu'il fut mis en pièces par le
colonel Colt opérant d'Alexandrie, c'est-à-dire à cinq
milles de distance!. Le Congrès se déclara satisfait et
reconnut la portée du rôle à venir des torpilles, si bien

que le colonel Totten, alors directeur de l'Engineering
Bureau, prohiba expressément la divulgation des procédés
employés. L'année suivante (1844), le Congrès résolut de
poursuivre le. cours des expériences entreprises; sur les
conclusions favorables d'un rapport des secrétaires d'État
de la guerre et de la marine, il vota pour cet objet des
allocations importantes. L'argent fut dépensé, mais l'in-
vention de Colt et le résultat de ses nouvelles recherches
demeurèrent le secret du gouvernement américain. Il ne
transpira, dans le public, aucune donnée touchant la
méthode suivant laquelle Colt faisait fonctionner ses
piles ou disposait ses fils conducteurs. On dit que le
célèbre inventeur mourut emportant encore un autre
secret avec lui. Suivant ce dire, ses derniers travaux
l'auraient conduit à grouper les fourneaux submergés
d'une manière très heureuse; à les relier entre eux, ainsi
qu'à la pile, au moyen d'un système de fils isolés assu-
rant, à volonté, l'indépendance ou la simultanéité des
explosions. L'un de ses projets eût été d'amener le navire
objectif à signaler lui-même sa présence au-dessus des

torpilles en faisant jouer un télégraphe; ou, mieux
encore, de lui faire mettre le feu aux poudres en fer-
mant le circuit, suivant une méthode qui a été, depuis



lors, adoptée par les ingénieurs militaires de l'Autriche.
Quoi qu'il en soit, il est certain que Samuel Colt a été le
promoteur d'une foule de combinaisons ingénieuses;
qu'il a fait faire de grands progrès à l'art de la guerre
sous-marine.

Là ne s'arrête point l'histoire des origines du fourneau
submergé. En 1846, le prince de Joinville fit faire à la
Spezia une expérience d'attaque en ruine, dirigée contre
une estacade formée de chaînes et d'espars; l'escadre
qu'il commandait en fut émerveillée.

En 1851, le lieutenant Bartlett fut chargé d'améliorer,

aux abords de New-York, la passe de Hell Gate (porte
d'enfer), dont l'obstacle principal était le Pot-Rock, gros
rocher nu qui |couvrait de 2m,44 à marée basse et sur
lequel talonnaient nécessairement tous lesnavires calant
plus de 2m,50. L'ingénieuropérait de la manière suivante:
à chaque séance, une gargousse en fer-blanc, contenant
56 kilogrammes de poudre, était simplement placée sur
le point culminant du rocher à détruire. Sur l'un des
côtés de la gargousse était soudé un tube de 0m,15 à
0m,20 de long, contenant l'amorce, exactement fermé par
un bouchon de bois et traversé par les conducteurs. Cette
charge de 56 kilogrammes enlevait chaque fois environ
3mc,540 du Pot-Rock, quoique ce rocher fût d'un gneiss
très dur; d'où l'on put conclure que l'extraction d'un
mètre cube de gneiss ne devait exiger que 15kg,500 de
poudre.

Bientôtles procédés demise du feusousl'eau acquièrent

une précision remarquable; M. du Moncel, chargé de la
construction de la digue de Cherbourg, obtient, à l'aide
d'un seul courant, l'explosion compassée de six mines
sous-marines, lesquelles opèrent, d'un coup, la rupture de
50 000 mètres cubes de roches dures.

Nous-même enfin, en 1854, nous soumettions à l'exa-

men de notre gouvernement un modèle de torpille mouil-



léeet aussi un modèle de torpille dirigeable. Les préoc-
cupations que faisait naître alors l'imminence de la guerre
de Crimée en ont empêché les essais.

Les événements allaient bientôt démontrer qu'il n'eût
pas été inutile de procéder à quelques expériences.



II

POUVOIR DESTRUCTEUR DE LA TORPILLE

La torpille est une « arme» extraordinaire qui porte
des coups singulièrement redoutables. Avant d'en exposer
le pouvoir destructeur, nous observerons qu'il importe
de ne point la confondre avec le « flotteur explosible ».

Flotteurs explosibles. — On donne généralement le
nom de mines flottantes à des récipients maintenus à la
surface de l'eau, remplis de poudre et destinés à faire
explosion en temps et lieux déterminés. Lorsqu'aux barils
de poudre on joint pêle-mêle des corps solides d'espèce et
de grosseur diverses, faits pour agira la façon des projec-
tiles, lamine flottante prend le nom de machine infernale.

La plus ancienne machine de ce genre est celle- que
Federico Giannibelli construisit, lors du siège d'Anvers
de 1585, à l'effet de rompre le pont qu'Alexandre de
Parme avait jeté sur l'Escaut, au coude de Calloo. En
voici la description, d'après Strada :

« L'ingénieur italien fit quatre bateaux plats de
70 à 80 tonneaux et monta, au fond de chacun d'eux, une
maçonnerie de briques, de 0m,33 de haut sur 1m,60 de
large. Sur cette base il bâtit une chambre cubique d'un
mètre de côté. Cette chambre servit de récipient à une
charge de 5500 kilogrammes d'une poudre très fine et,
parconséquent, très brisante; ellefut,aprèsl'introduction
de la charge, recouverte de meules de moulin, de pierres
tombales et d'une masse d'autres pierres d'un poids



énorme. Au-dessus de ce couvercle, l'ingénieur entassa
des boulets, des blocs de marbre, des crocs, des clous,
des tas de ferrailles, et maçonna sur le tout un toit de

grosses pierres. Ce toit n'était pas plat, mais en dos d'âne,
afin que, la mineVenant à crever, l'effet ne s'en fît pas
sentir seulement dans le sens vertical, mais de tous côtés.
L'espace ménagé entre les murailles de la mine et le bor-
dage des bateaux plats fut rempli de pierres de taille
maçonnées et de poutres liées avec les pierres par des

crampons de fer. Il établit sur toute la largeur des bateaux

un plancher de grosses planches qu'il recouvrit encore
d'une couche de briques; et sur le milieu il éleva un
bûcher de bois poissé, pour être allumé quand les ba-
teaux démarreraient, afin que l'ennemi, leur voyant des-
cendre l'Escaut, crût que ce n'étaient que des brûlots
ordinaires lancés contre le pont.

« Pour que le feu ne manquât pas de prendre à la mine,
il se servit concurremment de deux moyens: le premier
consistait en une mêche soufrée d'une longueur propor-
tionnée au temps qu'il fallait aux bateaux pour arriver
au pont, quand ceux qui les conduiraient les auraient
abandonnés et mis dans le courant; l'autre moyen était
tiré de l'emploi d'une de ces petites horloges ou réveille-
matin qui, en se détendant, après un certain temps,
battent le fusil. Celui-ci, faisant feu, devait donner sur
une traînée de poudre, laquelle aboutissait à la mine. »

Ces quatre mines flottantes étaient accompagnées de
treize brûlots ordinaires, destinés à les dissimuler derrière
un rideau de nuages de fumée. Un seul des quatre
bateaux, celui qu'on nommait l'Espérance, eut un effet
utile et Strada rapporte, ainsi qu'il suit, l'effet prodigieux
de l'explosion: « On vit en l'air une nuée de pierres, de
poutres, de chaînes, de boulets. Le blockhaus auprès
duquel la mine avait joué, une partie des bateaux qui
servaient de supports au tablier du pont, les canons, les



soldats furent brusquement enlevés et dispersés. On vit
l'Escaut s'enfoncer en abîme, et l'eau appelée en l'air
avec une telle violence qu'elle passa sur toutes les digues
et à un pied au-dessus du fort Sainte-Marie. On sentit la
terre trembler à près de quatre lieues de là; on
trouva quelques-unes des pierres tombales, dont la mine
avait été couverte, transportées à mille pas de l'Escaut.
Les pertes des Espagnols furent évaluées à 800 hommes
tués et 1000 blessés; Alexandre Farnèse faillit lui-même
être victime de la catastrophe. A l'approche des brûlots,
il était accouru en toute hâte, et ne s'était résigné à ren-
trer au fort que sur les instances d'un officier espagnol.
Il n'y était pas arrivé que l'explosion se produisit. il fut
projeté au loin à terre et demeura quelque temps sans
connaissance. »

Près d'un demi-siècle plus tard, en septembre 1628,
les Rochelais, voulant rompre la fameuse digue qui avait
été construite à l'entrée de leur port, firent jouer trois
machines infernales masquées par la fumée de trois brû-
lots; mais cette tentative n'eut aucun succès. Dans la nuit
du 30 septembre, les Anglais, alliés des Rochelais, tentè-
rent une entreprise analogue contre les vaisseaux du roi
de France,lesquelsstationnaient à l'arrière et formaientune
ligne continue de la digue à la rade du Ché-du-Bois. Ils
mirent à l'eau une douzaine de bombonnes de fer-blanc
emplies de poudre, qu'un ressort devait faire éclater au
premier contact d'un corps solide. Un de ces pétards
toucha l'un des vaisseaux et ne lui fit d'autre mal que
celui de l'asperger d'eau de mer; les autres pétards furent
arrêtés avant d'avoir produit aucun effet.

Le gouvernement de Louis XIV eut, en 1688, l'idée de
ruiner le port d'Alger au moyen d'une énorme bombe
qu'on put voir longtemps dans le port de Toulon, et dont les
mémoires de Saint-Remi nous ont conservé la description
suivante: « La bombe qui est embarquée sur la flûte le



Chameau est de la figure d'un œuf; elle est emplie de

sept à huit milliers de poudre: on peut, de là, juger de

sa grosseur; on l'a placée au fond du bâtiment dans cette
situation: outre plusieurs grosses poutres qui la main-
tiennent de tous côtés, elle est encore appuyée de neuf

gros canons de fer de dix-huitlivres de balles, quatre de
chaque côté et un sur le derrière, qui ne sont point
chargés, ayant la bouche en bas. Par-dessus, on a mis

encore dix pièces de moindre grosseur, avec plusieurs
petites bombes et plusieurs éclats de canon, et l'on a fait

une maçonnerie à chaux et à ciment qui couvre et envi-
ronne le tout, où il est entré trente milliers de briques,

ce qui compose comme une espèce de rocher au milieu
de ce vaisseau qui est, d'ailleurs, armé de plusieurs pièces
de canon chargées à crever, de bombes, de carcasses et
pots-à-feu pour en défendre l'approche.

« Les officiers devant s'en retirer après que l'ingénieur
aura mis le feu à l'amorce qui durera une heure, cette
flûte doit éclater avec sa bombe pour porter de toutes
parts les éclatsdes bombes et des carcasses, et causer
par ce moyen l'embrasement de tout le port de la ville
qui sera attaquée. Voilà l'effet qu'on s'en promet. On dit
que cela coûtera au roi 80 000 livres. »

Les Anglais et les Hollandais attribuèrent à la France
l'invention des machines infernales, et voulurent faire
passer la bombe d'Alger pour le premier engin de ce
genre. Telle est la signification de la médaille frappée,
en l'honneur du prince d'Orange, après le bombardement
du Havre. Le revers représente le taureau de Phalaris
avec l'inscription:

« SUIS PERIT IGNIBUS AUCTOR. »

et on lit en exergue:
« PORTUS GRATIÆ EXUSTUS ET EVERSUS BOMBARDIS

ANGLO-BATAVIS, M.D.CXCIIII. »



Nos ennemis avaient alors oublié l'histoire de la ma-
chine de Giannibelli et celle des pétards de la Rochelle.

Les années 1693, 1694 et 1695 sont demeurées célèbres
du fait des exploits des machines infernales anglaises
qui insultèrent les ports de Saint-Malo, de Dieppe et de
Dunkerque. La machine de Saint-Malo était une galiote
de trois cents tormeaux, ayant trente-quatre pieds de
longueur, dix-huit de hauteur et neuf de tirant d'eau.
Le premier entre-pont était bourré de vingt milliers
de poudre recouverts de maçonnerie; le deuxième était
garni de six cents bombes et carcasses également maçon-
nées; le troisième contenait cinquante barils emplis
d'artifices, encore noyés dans la maçonnerie; enfin, le
tillac était couvert de trois cent quarante carcasses, bal-
lons à grenades, boulets, chaînes, morceaux de métal,
bouts de mousquets chargés, mitraille et chausses-trapes.
Les intervalles étaient garnis de matières combustibles;
et le tout, enveloppé de toiles goudronnées. La machine
fut amenée sous le vent de la ville. Elle arrivait près
des murs quand une brisel'en éloigna pour l'entraîner
vers une roche où elle s'échoua. L'ingénieur, la voyant
couler, s'empressa d'y mettre lefeu. elleéclata presque
immédiatement. Quoique opérée plus loin des murs qu'on

ne le voulait, l'explosion eut un effet terrible: une partie
de la ville fut démolie; toutes les maisons furent ébran-
lées. Le cabestan de la galiote, du poids de deux mille
livres, fut projeté par-dessus les remparts et creva la mai-

son sur laquelle il opéra sa chute.
L'année suivante (1694), durant la nuit du 12 au

13 juillet, les Anglais firent sauter, à la tête du môle de

Dieppe, une machine en forme de vaisseau. Au mois de

septembre suivant, ils dirigèrent deux machines sem-
blables contre les forts de Dunkerque. Le 5 juillet 1695,

deux mines flottantesfurent lancées par eux contre Saint-

Malo. Enfin, dès les premiers jours d'août, ils tentèrent



encore une opération analogue contre la place de Dun-
kerque. Aucune de ces agressions ne réussit. Les Anglais

ne furent pas plus heureux, en 1759, au Canada; six
mines flottantes, qu'ils lancèrent contre Québec, ne pro-
duisirent aucun résultat sérieux.

Les Russes réussissaient mieux. En 1770, ils poussèrent
deux embarcations infernales contre la flotte ottomane
refoulée dans le port de Tchesmé, et l'incendièrent totale-

ment. Les fortifications de la ville s'écroulèrent; la terre
trembla jusqu'à plusieurs lieues de distance.

Il était réservé à l'Amirauté anglaise de clore la série
historique des grosses machines infernales par des
attaques infructueuses contre nos ports de l'Océan. Le
fort Rouge, de Calais, fut insulté en 1804; et, en 1809, le
port de Rochefort eut à subir l'effet des explosions de
plusieurs machines flottantes d'un volume considérable;
quelques-unes étaient des navires de premier rang. La
lumière du feu fut perceptible à dix-sept lieues de là,
mais il y eut beaucoup plus de désordre que de mal.

En 1800, les Anglais tentèrent encore une autre entre-
prise contre la flotte française mouillée en rade de l'île
d'Aix. L'estacade, qui couvrait le front de cette flotte, con-
sistait en une solide charpente formée de poutres et d'es-
pars, dont le système était maintenu au moyen de nombre
d'ancres et de gros câbles. Pour détruire l'obstruction,
les assaillants eurent recours à l'emploi d'une machine
infernale. C'était un navire dont on avait solidement ren-
forcé la muraille et les fonds, de manière à le transfor-
mer en une sorte de mortier géant. La charge se compo-
sait de 1500 barils de poudre avec quelques centaines de
bombes et environ 3000 grenades à main. L'énorme brû-
lot explosible fut remorqué de façon à quasi accoster
l'estacade. Les Anglais y mirent le feu. etl'explosion ne
manqua point de se produire. L'obstruction fut mise en
pièces, non toutefois du fait d'une commotion provenant



directement de l'inflammation de la poudre, mais à raison
de la violence du choc, dû à une onde.de refoulement
énorme, laquelle avait surgi du sein de la masse liquide.
La frégate l'Indienne, alors mouillée à une demi-encâ-
blure de l'estacade, s'y trouva hors d'atteinte.

Le fait de l'explosion des soutes de la corvette portu-
gaise Dona Maria, survenue en 1851 dans le port de
Macao, nous offre un autre exemple du peu d'effet des
commotions de ce genre sur l'air ambiant, effet que
celui-ci ne peut que très difficilement transmettre. Le
sloop de guerre Marion, de la marine des États-Unis, était
mouillé à moins d'une demi-encâblure de la Dona Maria.
Il n'eut cependant à enregistrer aucune avarie, encore que
l'un des canons portugais qui venaient de sauter fût re-
tombé sur ses œuvres mortes.

Mentionnons aussi J'explosion du brûlot Indiana sous
les ouvrages du fort Fisher, pendant la guerre de la
Sécession des États d'Amérique. La charge était de
215 tonnes de poudre, et la mise du feu en avait été
préparée avec le plus grand soin. Cette machine infer-
nale fut conduite à 851 yards (778m,15) du saillant nord-
est du fort, amarrée et abandonnée en ce point, après
l'entrée en jeu des allumeurs. L'Indiana sauta. On s'at-
tendait à constater des résultats considérables mais, à
l'aube du jour, le fort apparut aux assaillants absolument
intact, avec ses parapets et ses traverses, dont les angles
étaient aussi purs et les arêtes aussi vives qu'à l'ordi-
naire. tellement intact qu'il répondit immédiatement

au feu des canons de la flotte ennemie.
Quelle est la vraie valeur des machines infernales? De

nos jours, l'emploi de ces monstres explosibles paraît à

peu près abandonné. La Commission d'armement des côtes
de France pense que les machines infernales et les mines
flottantes ne peuvent pas être, plus que les brûlots, comp-
tées au nombre des moyens réguliers de l'attaque et de la



défense. Telle était l'opinion de l'empereur Napoléon Ier,

qui, le 9 septembre 1809, écrivait au ministre de la Ma-

rine : « Je ne sais pas ce que vous entendez par machines
infernales. — Les machines infernales ne sont rien; les
Anglais s'en sont servis contre plusieurs de nos ports, et
cela n'a abouti qu'à casser des vitres. S'il suffisait d'une
machine infernale pour prendre une place forte, il faut
croire que l'on s'en serait servi pour prendre les places
qui ont arrêté les conquérants. »

En somme, la puissance du « flotteur explosible » est
essentiellement limitée. On va voir que celle de la tor-
pille est considérable.

Effets extérieurs d'une explosion sous l'eau. —
Quels sont les effets extérieurs d'une explosion sous-
aquatique? Lors de la mise du feu, le fait de la brusque
déflagration des poudres a pour conséquence immédiate
la production d'une grande masse de vapeurs et de gaz,
élevés à la température de 2400 degrés centigrades. In-
stantanément, ces corps élastiques se détendent, se déve-
loppent. Ils opèrent, en tous sens, un refoulement des
molécules liquides, afin de se créer, dans le milieu am-
biant, un logement qui les puisse contenir. Cette chambre
affecte un moment la forme d'une sphère— décrite du
centre des poudres avec un rayon dont la longueur est,
tout d'abord, restreinte.

Ce premier résultat du phénomène de l'explosion sous-
aquatique comporte, à court délai, des effets consécutifs
de deux sortes: les uns, extérieurs; les autres, intérieurs.
L'énorme bulle de gaz, qui vient de se produire au sein
de la masse liquide, obéit incontinent aux lois de la
pesanteur et tend vivement vers le zénith. Dès lors, la
chambre est appelée à subir des modifications impor-
tantes: la sphère se transforme en ovoïde et le nouveau
solide a son grand axe vertical. D'ailleurs, ses propor-



tions prennent manifestement de l'ampleur; l'observateur
ne tarde pas à assister au spectacle d'un soulèvement
des eaux dont la surface, primitivementplane, s'emboutit
rapidement en dôme; il voit un grand segment sphé-
rique apparaître. et la bulle ovoïdale, crever le som-
met de ce segment pour s'échapper dans l'atmosphère.

Fig. 4. — Gerbe d'explosion d'une torpille.

Les premières couches d'air sont vivement traversées.
De là un énergique appel, en suite duquel certain
volume d'eau est violemment entraîné dans la direction
zénithale. La colonne liquide, quis'élance —haut et
droit — à la suite des gaz — a reçu le nom de gerbe, à
raison de l'aspect qu'elle offre à l'œil au moment où
elle va retomber en pluie mousseuse (fig. 4 et 5). Alors,



le segment convexe disparaît pour faire place à une

Fig. 5. — Gerbes d'explosion de torpilles.
grande vague circulaire, légèrement concave.



Tel est, réduit à sa plus simple expression, le tableau
d'ensemble des effets extérieurs.

Effets intérieurs. — Les premiers effets intérieurs
d'une explosion sous-aquatique consistent en une com-
motion violente que subissent les points circonvoisins du
fourneau. Ce mouvement de trépidation, dont le rayon
s'étendassez loin, résultedu faitde l'expansion des gazdela
poudre, lesquels frappent brusquement et refoulent, de
toutes parts, le milieu dans lequel ils se développent. Or

ce milieu — essentiellement incompressible — transmet
aussitôt choc et refoulement en tous sens. L'ébranle-
ment se propage dans la masse liquide avec une vitesse
de 1400 mètres à la seconde, et donne ainsi naissance à

une onde dont la puissance décroit proportionnellement
au carré de la distance. Il est, d'ailleurs, important d'ob-

server que cette commotion intérieure, due à la puissance
de la détente des gaz, est loin de constituer un phé-
nomène inoffensif. Jusqu'à certaine distance du centre
d'explosion (distance qu'on peut appeler le rayon de
rupture) l'onde de refoulement fait brèche aux corps
plongés; par delà cette zone et jusqu'à d'autres limites,
elle les écrase ou y cause de sérieuses avaries.

En résumé, les effets extérieurs de l'explosion d'un
fourneau sous-aquatique consistent en l'apparition du
dôme et de la gerbe; les effets intérieurs, en un choc
qui se transmet au travers de la masse liquide, en opé-

rant, même à distance, des ruptures ou des écrasements.
Cela étant, on conçoit l'intérêt qui s'attache à la con-

naissance des lois suivant lesquelles se produisent ces
effets; à la détermination des limites de la zone dan-

gereuse qui doit se développer, à raison de l'explosion
d'un fourneau donné. De fait, ces lois sont encore à peu
près lettre close pour nous, et le peu que nous en savons
ne saurait se condenser en formules algébriques, Les mé-



thodes suivies jusqu'à ce jour, à l'effet de projeter quelque
lumière sur ce vaste champ d'inconnues, nous semblent
empreintes d'un cachet d'étroitesse et d'imperfection.
Nous estimons que, en pareille matière, la méthode expé-
rimentale est seule rationnelle.

Dans cet ordre d'idées, il est certain que, si l'on par-
vient à poser nettement les termes du problème, on aura
déjà fait un pas vers cettesolution difficile. Or, chacune
des données — navire,torpille,milieu, distance du
navire au fourneau — étant essentiellement variable, le
nombre des combinaisons possibles entre ces variables
étant, d'autre part, notable, il est facile de voir que le pro-
blème ne comportepas de solutions conformes à desrègles
absolues ni même générales. Il est indispensable d'étu-
dier, en particulier, chacun des cas qui peuvent se pré-
senter et de veiller, en |chaque cas, à ce que les études

ne sortent point des limites exprimées en cet énoncé:
Étant donnés le navire, la torpille, le milieu liquide et

la distance, trouver PAR EXPÉRIENCE le rayon du cercle
dangereux.

On ne saurait trop s'en pénétrer, c'est l'expérience
seule qui peut prononcer en ce qui concerne les effets
afférents à chaque combinaison des variables. Il convient
donc de faire beaucoup d'essais pratiques et telle est,
il faut le dire, la méthode qu'ont adoptée la plupart des
puissances maritimes.

C'est l'Autriche qui, la première, est entrée dans cette
voie. Dès 1857, le colonel Ebner expérimentait, sur une
digue du Danube, l'effet sous-aquatique d'une charge de
fulmi-coton. Ultérieurement, de 1859 à 1866, l'éminent
torpédiste a persévéramment poursuivi le cours de ses
expériences dans les eaux de Venise. L'une des plus
curieuses est la suivante: Une charge de 400 livres de
coton-poudrefut immergée, sous 10pieds d'eau, à 24 pieds
de distance d'une vieille corvette au mouillage. Le bâti-



ment se brisa en mille pièces, lesquelles sautèrent en
l'air à plus de 400 pieds.

L'emploi de la méthode expérimentale a déjà fourni
quelques données intéressantes touchant le mode d'action
des torpilles. Il ne sera pas hors de propos d'en exposer
ici quelques-unes.

Une torpille de contact est capable d'ouvrir des
brèches formidables dans le flanc des navires; elle a
raison des plus fortes membrures, et cela parce que l'eau
ambiante fait contre ces membrures office de bourrage,
et d'un excellent bourrage. Ce fait est, depuis longtemps,
établi; les Américains, par exemple, ont constaté qu'une
charge de 45 livres de poudre, placée dans une carcasse
en fonte d'un demi-pouce d'épaisseur, produit une large
voie d'eau, quand on la place, à 12 pieds de profondeur,
contre le flanc d'un navire.

Mais quelle est la puissance d'action d'une torpille
agissant à distance?

En France, il a été constaté qu'une torpille de 2000 ki-
logrammes de poudre, par 40 mètres de submersion,
peut faire une brèche de 6 mètres de diamètre dans les
fonds d'un navire mouillé à son aplomb; que, jusqu'à la
distance de 65 mètres, l'onde de refoulement crève ou
aplatit des carcasses de torpille en fonte; que, si quelque
carène passe à moins de 65 mètres d'une torpille,

ses bordages se disjoignent et crachent leurs étoupes;
enfin, que l'on ne saurait mesurer, au juste, la distance
à laquelle un navire peut s'aventurer impunément dans
les eaux d'une torpille.

Outre ces données lois relatives à la portée efficace des
torpilles, l'expérience a révélé une foule d'autres faits gé-
néraux intéressants, entre lesquels nous citerons ceux-ci:

Toutes proportions gardées, les fortes charges n'agis-
sent pas contre un navire de la même manière que les
charges faibles.



Le mode de mouillage d'une torpille n'est pas sans
influence sur la puissance et la direction de ses effets

destructeurs.
Une torpille mouillée produit des effets latéraux

moindres que ceux d'une torpille dormante de même
charge, posée sur un fond dur. Ses effets verticaux sont,

en revanche, plus considérables.
L'action d'une torpille ne peut s'exercer efficacement

contre unobstacle qui fuit devant elle. Pour être en
prise au danger que lui suscite le fait d'une explosion
sous-aquatique, un navire doit être doté de certaine
inertie ou de dimensions qui permettent au choc de se
produire au point le plus proche d'une manière plus
intense qu'aux deux extrémités.

La différence est grande entre les effets latéraux et
verticaux d'une torpille; ceux-ci sont, de beaucoup, plus
considérables. Frappés de ce fait d'expérience, les An-
glais songent à ne plus tirer parti que de l'action ver-
ticale.

Au delà de certaines profondeurs, il faut des charges
énormes pour obtenir, à la surface, un cercle dangereux
de 7m,50 derayon.

Dans un fourneau sous-aquatique, le rendement des
matières explosibles n'est jamais, toutes choses égales
d'ailleurs, que la moitié du rendement obtenu dans une
bouche à feu.

Les ingénieurs des constructions navales se préoc-
cupent avec raison de la recherche des moyens propres
à doter leurs bâtiments de certaine invulnérabilité contre
l'effet destructeur des torpilles. D'aucuns proposent d'en
cuirasser la carène sur toute la surface; mais de cette
énorme sujétion il ne résulterait qu'un accroissement
insignifiant du pouvoir de résistance, attendu que ce
pouvoir dépend uniquement du rapport de l'inertie de la
plaque de blindage à celle d'une lame d'eau de même



épaisseur. D'autres ont préconisé les doubles-fonds, mais
l'expérience n'a pas tardé à leur en démontrer l'ineffi-
cacité. La plupart n'entrevoient pas de solution possible
hors du système des compartiments étanches. C'est dans
cette voie qu'est résolument entré, par exemple, M. Mi-

cheli, directeur des constructions navales de la marine
italienne. L'éminent praticien établit dans la cale de ses
navires des membrures ajourées, formant ensemble un
double-fond de 1m,80 à 2 mètres de hauteur.Il y organise
ainsi un système cellulaire de compartiments, cubant
chacun à peu près le volume de trois tonnes d'eau, et
d'une étanchéité presque absolue. Chacune de ces cel-
lules est, d'ailleurs, bourrée de lièges calibrés. « Qu'une
torpille, dit M. Micheli, vienne à en défoncer une ving-
taine (ce qui est impossible), la quantité d'eau qui pour-
rait pénétrer dans la cale ne s'élèverait qu'à une centaine
de tonnes, ce qui n'empêcherait pas le navire de conti-

nuer sa marche. Avec six cents tonnes d'eau dans

sa cale, le navire que je propose naviguerait encore plus
sûrement que la Dévastation. »

Toutefois, en tout état de cause, et quels que soient
les perfectionnements à intervenir dans les constructions
navales, nous estimons que tout bâtiment — menacé des
effets d'une explosion sous-aquatique—fera toujours sage-
ment de se tenir à bonne distance du fourneau qui
peut l'atteindre. La torpille est un ennemi qu'on ne sau-
rait bien combattre qu'en battant méthodiquement en re-
traite.



III

ORGANISATION D'UN FOURNEAU SUBMERGÉ

Comment organisera-t-on le fourneau sous-aquatique
qui, sous la main de l'opérateur, doit produire des effets
donnés? Quelle en sera la charge? Sous quelle enveloppe
cette charge sera-t-elle enfermée? Comment s'effectuera
la mise du feu?

Telles sont les premières questions que le torpédiste
doit savoir résoudre.

Charge. — Entre toutes les matières explosibles dont

on peut charger une torpille, la poudre de guerre oc-
cupe, par droit d'ancienneté, le premier rang. Les pro-
priétés en sont connues; la manipulation en est facile;
l'amorçage, simple et sûr. Mais l'emploi du vieux mélange
classique de salpêtre, de soufre et de charbon présente
torpédiquement certaines difficultés pratiques; et ce,
à raison du volume et du poids des charges qu'il est
souvent nécessaire de faire jouer sous l'eau. Une torpille
dormante de 2000 kilogrammes suffit à peine à produire
des effets latéraux sensibles— par des submersions de
50 à 40 mètres— et la manœuvre de cet énorme fourneau
est déjà loin d'être commode. L'usage de la poudre de

guerre pour mines fixes de fond pourrait, à la rigueur,
se perpétuer; mais il estabsolument nécessaire de dé-
roger au principe de cet emploi pour ce qui concerne
l'organisation des autres enres de fourneaux. Toute
torpille qu'il faut mouiller ou mettre en mouvement



sous l'eaudoit, en effet, être légère et de dimensions
restreintes, afin de remplir la condition — qui s'impose —
d'être facile à manœuvrer. C'est ainsi qu'on a été conduit
à substituer à la poudre de guerre certaines matières ex-
plosibles, capables de produire de plus grands effets sous
un plus petit volume et un moindre poids. On connaît
aujourd'hui les propriétés d'un nombre considérable de

ces poudres brisantes. Outre la nitro-glycérine, les dyna-
mites et les fulmi-cotons, les praticiens ont des poudres à
base de chlorate, des poudres à base de picrate et cer-
tains mélanges de ces poudres avec d'autres substances.
Une longue série d'observations précises leur a permis
d'apprécier comparativement la puissance sous-aquatique
des diverses matières explosibles dont on proposait la
mise en service. Somme toute, la poudre de guerre, la
dynamite et le fulmi-coton sont les seules qu'il convienne
d'employer dans les opérations de chargement des four-
neaux submergés. Dans quels cas faut-il faire usage de
l'une, de préférence aux deux autres? C'est ce qu'il n'est

pas inutile d'indiquer rapidement.
La poudre ordinaire met un certain temps—très court,

il est vrai, mais encore appréciable — à produire ses
effets destructeurs, tandis que la dynamite et le fulmi-
coton, agissant par détente brusque, rompent instan-
tanément l'obstacle qui leur est opposé. Leur action au
contact est plus irrésistible que celle de la poudre;
leur pouvoir à distance n'est point inférieur. Ces deux
substances explosibles demandent peu de bourrage;
elles n'ont pas besoin, pour produire un effet donné,
d'être submergées aussi profondément que la poudre de

geurre.
Cela posé, le choix pourra rationnellement s'exercer

de la manière suivante:
Quand l'action des torpilles devra se produire au con-

tact, parde faibles submersions et à l'aide d'engins faci-



lementmaniables, il faudra recourir à l'emploi des pou-
dres brisantes. Quand les effets de l'explosion auront à

se manifester à distance, par une immersion notable,

comme dans le cas des torpilles dormantes, on pourra
charger à poudre de guerre.

Enveloppe. — On appelle indifféremment enveloppe,

carcasse, coffre ou boîte aux poudres, le récipient dans
lequel le torpédiste enferme la charge d'un fourneau.

De quelles matières doit être formée une telle enve-
loppe? Cette question a été jusqu'ici résolue dans les sens
les plus divers. Les praticiens font généralement usage
de métaux: feuilles de zinc, de cuivre ou de fer-blanc;
fontes ou tôles de fer; mais on les voit aussi parfois em-
ployer des récipients d'occasion, tels que caisses de bois
goudronné, dames-jeannes de verre, bouteilles de grès,
sacs de caoutchouc, peaux de bouc, etc., etc.

Quelle influence la nature de la matière mise en œuvre
peut-elle exercer sur les effets de l'explosion? Il est
permis d'affirmer que, dans le cas du jeu d'une poudre
brisante, la question n'offre que peu d'intérêt. La dyna-
mite et le fulmi-coton s'enflamment, en effet, vivement
et brusquement; d'où il suit que ces deux agents opè-
rent instantanément la rupture de leurs enveloppes,
quelle qu'en soit la nature. Mais le problème a son im-
portance aux yeux de qui doit faire usage de poudre or-
dinaire. La poudre, ainsi qu'il a été dit plus haut, ne
s'enflamme pas instantanément. La conséquence de ce fait
est facile à déduire: il convient de donner au récipient
assez de résistance pour laisser à cette poudre le temps
de développer intégralement les effets de sa puissance
explosive. Les expériences, dit Maury, démontrent qu'il
ne faut employer, pour la confection des enveloppes, ni le
caoutchouc ni toute autre matière légère; qu'il convient,
au contraire, de mettre en œuvre une matière assez forte



pour résister à l'explosion jusqu'à l'entière inflammation
des substances explosibles.

On observera, d'autre part, qu'il importe peu de s'ar-
rêter à la distinction des matières dont doit se composer
l'enveloppe d'une charge de poudre, si l'on peut faire
usage d'amorces détonantes. Une longue suite d'observa-
tions précises a, en effet, permis à M. Abel d'affirmer
que les mélanges de substancesfortement oxydantes et de

corps facilement oxydables ne développent complètement
les effets de leur force explosive que sous la condition
d'une mise du feu par détonation. Une telle propriété
peut trouver son application dans le chargement des tor-
pilles de guerre. Si l'on emploie des amorces détonantes,
les explosions seront instantanées; la poudre, enfermée
dans de simples récipients de verre, produira des effets

pour lemoins aussi grands que ceux qu'elle aurait pro-
duits si elle avait été placée dans de fortes caisses métal-
liques.

En somme, on voit que la nature de la matière à em-
ployer pour la confection des enveloppes ne constitue pas,
au moins dans la plupart des cas, une condition dont il
faille tenir un compte considérable.

On n'en saurait dire autant de la condition de l'étan-
chéité. En principe, une enveloppe de torpille doitêtre
étanche, c'est-à-dire à l'abri de toute humidité interne.

Quelles formes le récipient d'une charge peut-il ou
doit-il affecter? Il règne, à cet égard, une grande diver-

gence d'opinions. Les trois corps ronds — cylindre, cône
et sphère — ont été, tour à tour, employés et combinés
entre eux de diverses manières. Concurremment, il a été
fait usage de divers autres solides géométriques, tels que
le cube, le parallélipipède, etc. Peut-on penser que la
forme de l'enveloppe excerce quelque influence sur les
effets du jeu d'un fourneau sous-aquatique? Il n'a guère
été fait d'expériences à ce sujet. Toutefois, il est permis



de croire que cette influence est à peu près nulle, au cas
de l'explosion d'une charge de poudre brisante. S'il s'agit
de poudre Ordinaire, on observe qu'une enveloppe paral-
lélipipède aplatie permet, plus que tout autre solide, de

compter sur des effets horizontaux étendus. Cette action
horizontale atteint son maximum d'énergie lorsque la
hauteur du parallélipipède est égale aux deux tiers du
côté de sa base.

Il y a longtemps que les praticiens se sont, pour la
première fois, demandé quelle peut être l'influence —
bonne ou mauvaise — d'une chambre à air, c'est-à-dire
d'un vide ménagé sur un point du pourtour des matières
explosibles, dans le vase qui les renferme.La question
n'a jamais été résolue.

On peut en dire autant de celle des épaisseurs va-
riables, qu'il convient d'énoncer ici. Chacun sait qu'une
torpille exerce ses plus grands effets dans le sens ver-
tical; cela étant, un ingénieur a proposé de surépaissir
notablement les parties supérieures de l'enveloppe, de
manière à en retarder la rupture. En procédant ainsi, il
espère pouvoir accroître, à volonté, l'intensité des effets
latéraux et même sous-verticaux, au détriment de l'effet
vertical. Il n'a pas encore été, que nous sachions, fait
d'expériences à cet égard.

Observons, en terminant, que des questions de ce
genre avaient leur importance au temps où l'on n'em-
ployait que des charges de poudre ordinaire; mais
qu'elles ont à peu près perdu tout intérêt, aujourd'hui
que l'usagé des poudres brisantes tend à prévaloir dans
les opérations sous-aquatiques.

Mise du feu. — Toute opération de mise du feu com-
porte trois moments théoriquement distincts, mais qui,
dans la pratique, se trouvent quelquefois confondus. Ces.

moments sont ceux de la mise du feu proprement dite; de



la transmission du feu; de l'inflammation de la charge. Il
suit de là que tout appareil de mise du feu ne fonc-
tionne que moyennant l'action de trois organes essentiels:
l'allumeur, le transmetteur ou conducteur, l'amorce. Ces

organes sont, en certains cas, assez intimement combinés

pour n'en plus former qu'un seul.
Les moyens très divers suivant lesquels s'opère la

mise du feu se classent naturellement sous deux chefs
principaux. Ces procédés ne peuvent être, en effet, que
pyrotechniques ou électriques.

Procédés pyrotechniques. — Il y a longtemps que
les hommes savent porter le feu sous les eaux, témoins
les opérations du célèbre Gaubert — ou Galbert — l'ingé-
nieur militaire de Philippe Auguste. Les exploits sous-
aquatiques de ce Gaubert n'étaient d'ailleurs qu'une ré-
miniscence, celle de l'un des modes d'emploi du feu
grégeois chez les Turcs. Pour faire ainsi mouvoir la
flamme à travers un milieu liquide, il est indispensable

que l'opérateur dispose de transmetteurs humains: na-
geurs, plongeurs ou marins à bord d'une embarcation
submersible. Il serait assurément imprudent de compter
sur l'infaillibilité d'un tel moyen d'action.

Cela étant, on a eu l'idée d'enfermer le transmetteur

— formé de matières combustibles — dans un long tube
étanche aboutissant: d'une part, à l'allumeur; de l'autre,
à la charge. Il est facile d'imaginer nombre d'appareils,
composés de mèches — à combustion plus ou moins vive
—logées dans des augets, tubes ou gaines imperméables.
Dans cet ordre d'idées, on peut faire usage du saucisson
ordinaire, de la fusée instantanée ou du cordeau Bickford.
L'emploi de ce dernier nous semble seul pratique.

La vogue s'est souvent attachée à des appareils dont le

type rappelleassez bien celui d'une batterie de fusil, bat-
terie dont le jeu ne résulte plus d'une action de main



d'homme, mais d'un déclanchement instantané dû : soit
à l'accident d'un choc, soit au
fait prévu de l'arrêt d'un mou-
vement d'horlogerie. Parfois,
le heurt, au lieu de provoquer
un coup de détente, engendre

un frottement qui détermine
l'inflammation. Dans quelques
fourneaux submergés, la con-
dition du choc est remplacée
par celle d'une simple pres-
sion, d'un ébranlement occa-
sionné par le fait du passage
d'un navire à l'aplomb du site
de la charge.

Ultérieurement, durant la
guerre de la Sécession, les
progrès de la science ont per-
mis de substituer aux batteries
de fusil des fusées percutantes

— ou détonateurs — éclatant
au simple contact d'un corps
solide. C'est dans cette caté-
gorie qu'il convient de ranger
la sensitive ou chemical fuze,
de l'invention du général
Rains (fig. 6), successeur de
Maury au Torpédo bureau de
Richmond. Composé d'un mé-
lange de ground-glass et de
fulminate de mercure, le dé-
tonateur Rains était d'une sen-
sibilité extrême; il éclatait
sous la simple pression d'un

Fig. 6. — Fusée Rains
(sensitive fuze).

poids de 7 livres. La simple inspection de la figure 6



suffit à faire comprendre le mode de construction de
cette amorce. Elle était formée de trois cylindres dé-
tonateurs dont l'ensemble se trouvait protégé par une
coupelle en cuivre mince, très flexible — cédant, par con-
séquent, au premier choc. Ce choc était donc immédia-
tement transmis à l'une des fusées détonantes.

La sensitive fuze affecte des dispositifs divers. Tan-
tôt, le contact de l'amorce avec le but à frapper est as-
suré par le jeu d'un cylindre intérieur glissant à frot-

Fig. 7. — Allumeur Jacobi
modifié.

tement et permettant au cône
du détonateur de venir af-
fleurer la surface intérieure
de la coupelle; tantôt, c'est
un curseur(plunger)qui passe
au travers d'un chapeau mé-
tallique — vissé sur la tête
de la fusée — et repose sur
une calotte de cuivre mou,
soudée à la masse du métal.
La pointe conique de l'amor-
cc-détonateur Rains est alors
fixée avec précision au-des-

sous de la base du curseur
et reçoit le contre-coup des
chocs auxquels celui-ci peut
être soumis. L'appareil se

visse sur l'enveloppe de la charge.
Enfin, les praticiens ont eu l'idée de substituer aux

batteries et aux détonateurs certaines réactions chimiques
faisant jaillir des sources de chaleur vive. C'est suivant

ce principe que, sous l'action d'un choc ou d'une pres-
sion, on a su faire brusquement tomber de l'acide sul-
furique sur du sucre ou du coton noyé dans un bain de
chlorate de potasse. En d'autres circonstances, on a mis

en présence l'acide sulfurique et le potassium. Les Amé-



ricains ont, maintes fois aussi, enflammé leurs floating

torpedoes par le moyen d'un jet d'hydrogène comprimé,
lancé sur une éponge de platine. Nous citerons enfin

l'allumeur danois, résultant d'une subite invasion de l'eau
dans un vase contenant des morceaux de potassium, im-

mergés dans de
l'huile de naphte.
On peut faire va-
rier, pour ainsi dire
indéfiniment, les
éléments des com-
binaisons propres à
déterminer des ex-
plosions sous-aqua-
tiques.

Les Américains
firent d'abord usa-
ge de l'allumeur
Jacobi modifié
(voy. la fig. 7). La
fusée qu'ils con-
fectionnèrent, d'a-
près les principes
de l'ingénieur rus-
se, consiste en
un petit tube a
rempli d'acide sul-
furique etrecouvert
d'une lame de

Fig. 8. — Bombe-torpille américaine (torpedo
shell) munie de son appareil de mise du feu.

aa, cylindre en laiton, vissé dans le trou de fusée du
torpedo shell. — bb, tube en plomb, de 0m,15 de lon-
gueur. — c, tube de verre, empli de potassium. —
d, tube empli d'acide sulfurique. — eeee, composition
fulminante. — ff, enveloppe du torpedo shell. — gg,
collerette permettant de fixer le torpedo sur un châs-
sis. — h, charge.

plomb très mince b. Un mélange de chlorate de potasse
et de sucre blanc entoure le tube, qu'il maintient nor-
mal à l'enveloppe de la torpille; une amorce de poudre
fine est placée en c, en communication avec la charge.
Au contact d'un corps dur, la capsule de plomb s'apla-
tit, le tube de verre se brise; l'acide, tombant sur le



mélange de sucre de chlorate, détermine l'explosion.
La figure 8 représente un torpedo shell américain dans

l'œil duquel pénètre un tube de plomb bb; à l'intérieur
se trouvent, bien empaquetées dans du coton, deux
fioles c, d, contenant: l'une, du potassium, l'autre, de
l'acide sulfurique. La partie supérieure du tube est
d'une seule pièce, sans soudures; la partie inférieure,
contenant la composition inflammable eee, est percée
de trous, au fond et sur les côtés.Tout ce qui est externe
est recouvert d'une couche de vernis imperméable. L'ap-
pareil fonctionne de la manière suivante: tout navire ve-
nant à toucher le tube bb fait ployer celui-ci, les fioles

c, d se brisent. La chaleur développée par les réactifs
ainsi mis en présence enflamme la composition ee et, par
suite, la charge h.

Si l'on veut laisser hors de cause les mises du feu de
main d'homme et l'emploi des mèches hydrauliques,

on peut dire que les procédés pyrotechniques sont
généralement entachés d'un défaut capital. Il ne peut,
effectivement, en être fait usage que sous la condition du

concours d'un choc, d'une pression, d'un mouvement
d'horlogerie. Or, les appareils percutants et les ressorts
coûtent cher. D'ailleurs, ceux-ci perdent beaucoup de

leur puissance quand ils ont été tendus trop longtemps.
La nature du milieu dans lequel ils sont plongés les a
bientôt rendus inertes; les tarets, les coquillages, les
herbes en paralysent rapidement les organes; la durée
de'ces mécanismes est nécessairement cantonnée dans des
limites extrêmement restreintes.Ils donnent lieu, déplus:
d'une part, à de fréquents ratés; d'autre part, lorsqu'on
les repêche, à des accidents déplorables. Enfin, leur mouil-
lage se décèle à première vue et, dès lors, le dragage
n'en est pas difficile; aussi l'ennemi ne met-il pas grand
temps à s'en débarrasser. A ces causes, l'emploi des pro-
cédés pyrotechniques tombe sensiblement en désuétude.



Procédés électriques. — L'opérateur trouve, au con-
traire, dans l'électricité un agent puissant, sûr, docile et
produisant, au commandement, des effets qui répondent
à leur cause avec une merveilleuse instantanéité. Il est
permis de dire que l'art du torpédiste — ou torpilleur—

date seulement du jour où cet ingénieur a pu faire usage
de procédés électriques. C'est au célèbre Gillot qu'est due,

nous l'avons dit, l'inauguration de cette méthode de mise
du feu, qu'ont successivement employée Samuel Colt,
Hare, MosesShaw,Fabien, Pasley, Bartlett, duMoncel, etc.
Dès l'année 1855, les torpilleurs russes savaient enflam-

mer par l'électricité leurs fourneaux submergés sous les

eaux de la Baltique et de la mer Noire. Les défenses sous-
marines de Venise, organisées en 1859 par le baron Eb-
ner, étaient également pourvues d'excellents allumeurs
électriques. Depuis lors, la méthode n'a pas cessé de se
perfectionner; elle est devenue classique et l'excellence
en est incontestable.

Ici, les trois organes essentiels du système de mise du
feu sont toujours parfaitement distincts; il est donc fa-
cile d'étudier séparément les allumeurs, les transmet-
teurs et les amorces.

Les sources d'électricité auxquelles il est permis de
puiser sont, comme on le sait, de deux sortes. On dis-
tingue l'électricité statique de l'électricité dynamique;
On sait aussi que la production de certaine quantité du
fluide résulte: dans le premier cas, du fait d'une friction;
dans le second, de l'influence de la chaleur, d'une action
chimique ou d'un phénomène d'induction. Dans la pra-
tique, on a recours: d'une part, au jeu de certaines ma-
chines à frottement, telles que les Ebnerites; d'autre part,
à la mise en activité soit d'une pile thermo-électrique
ou hydro-électrique, soit d'appareils magnéto-électriques
ou encore de machines à courants induits des courants
inducteurs des piles.



A quelle sorte d'électricité, à quel mode de production
du fluidele torpilleur doit-il accorder la préférence? De
quels appareils doit-il faire usage? Quelle est, en chacun
des cas possibles, la mise du feu la plus rationnelle? De
telles questions ont, on le sent, leur importance et nous
devons en discuter les éléments.

L'électricité statique est dotée d'un grand pouvoir de
tension; la mise du feu, due à l'action de l'étincelle
qu'elle donne, s'opère au commandement, mais l'emploi
n'en est pas sans inconvénients graves. Obtenu sous cette
forme, le fluide exige que ses conducteurs soient absolu-
ment isolés; il développe, de plus, des courants d'induc-
tion dans les conducteurs voisins de ceux qu'il suit;
enfin, les machines qui servent à le produire sont assez
souvent capricieuses et toujours soumises à l'influence
des variations de l'état hygrométrique de l'atmosphère.
Pour ces raisons, l'on pense qu'il est très difficile de sa-
tisfaire aux exigences du service torpédique à l'aide d'un
appareil à frottement, si perfectionné qu'on le suppose.
Aussi les machines de ce genre sont-elles à peu près.
abandonnées.

L'électricité dynamique prévaut donc aujourd'hui pres-
que exclusivement dans les opérations que comportent et
le service de bord et le service des côtes. Cette électri-
cité s'obtient, au moyen: soit d'une pile, soit d'un appa-
reil d'induction. Les piles sont de deux genres distincts:
thermo-électriques ou hydro-électriques. Les premières
donnent des courants d'une constance remarquable, mais
tellement faibles qu'ils demeurent impuissants à provo-
quer une inflammation. Celles du second genre peuvent,

au contraire, être considérées comme des sources de cou-
rants d'une intensité considérable, assurant à l'opérateur
le succès de ses mises du feu. D'un excellent rendement
électrique et de dimensions restreintes, ces appareils se
manipulent commodément.



Les machinesd'induction sont également de deux sortes: -

les unes, telles que la bobineRuhmkorff, fournissent
des courants induits des courants inducteurs d'une pile;
les autres, dites magnéto-électriques, comportent unique-
ment le concours d'un système d'aimants inducteurs. On

peut citer parmi celles-ci : le Wheatstone's Exploder; le
Beardslee's magnetic Exploder; l'Exploseur ou Coup-de-
poing Bréguet. Les appareils d'induction sont, en général,
aussi capricieux que les machines à frottement, aussi
sensibles aux effets des variations hygrométriques; la
mise en train en est difficile; ils ne donnent qu'une élec-
tricité de tension. Ceux dont la bobine Ruhmkorff représente
assez bien le type exigent l'emploi d'une pile énergique;
l'entretien en est toujours délicat; enfin, en cas d'avaries,
les réparations ne peuvent en être confiées qu'aux mains
d'un ouvrier spécial. C'est pourquoi de tels appareils, bien

que puissants et de maniement commode, sont d'un usage
peu répandu.

De ces considérations il appert que le torpilleur doit
accorder sa préférence à l'emploi des piles hydro-élec-
triques. C'est effectivement ce qu'il fait. On trouve, dans
le commerce, un grand nombre de modèles de ces piles.
Celles dont il est fait le plus fréquent usage sont: la pile
Bunsen modifiée, la pile à eau, la pile Leclanchéordinaire,
la pile au bichromate de potasse, la pile Leclanché-Ruhm-
korff, la pile Silbertown. On emploie avantageusement:
à terre, la pile Bunsen ou la pile au bichromate; à bord,
l'appareil Leclanché-Ruhmkorffou le Silbertown.

Les transmetteurs électriques, dits aussi rhéophores et,
plus souvent, conducteurs, doivent remplir, dans le ser-
vice des torpilles, certaines conditions dont il n'est pas
besoin de faire ressortir le degré d'importance. Il faut,
en effet, que les fils dont on fait usage soient bons con-
ducteurs, bien isolés, d'un maniement commode et d'une
solidité à l'épreuve des causes ordinaires de rupture.



On satisfait à la condition de conductibilité moyennant
l'emploi d'un conducteur formé de sept fils de cuivre rouge
recuit, cordés ensemble, le fil du milieu servant de mè-
che. Chacun de ces fils mesure 1mm,14 de diamètre; le
système, 3mm,42. On obtient de cette façon une corde mé-
tallique d'une solidité suffisante et plus maniable qu'un
fil unique. Le fait de la rupture de l'un des sept fils
aurait peu d'inconvénients attendu que, dans ce cas, il
en resterait six autres encore pour livrer passage au cou-
rant. Le commettage de cette espèce de corde constitue,
d'ailleurs, une garantie sérieuse contre les accidents de
rupture.

Pour parer aux inconvénients d'une perte d'électricité
due aux propriétés conductrices de l'eau, il est indis-
pensable d'isoler les conducteurs, c'est-à-dire de les en-
velopper, sur tout leur développement, d'une matière
non conductrice. Les matières isolantes dont il est le plus
souvent fait usage sont: les divers caoutchoucs, la gutta.
percha et le chatterton.

Isolé à la gutta-percha, le conducteur à sept fils prend
le nom de fil militaire. Il a été récemment perfectionné,
du fait de l'étamage de chacun de ses fils sur toute l'éten-
due de leur surface. Mais, de tous les conducteurs de ce
type, celui qui mérite un renom de supériorité est, sans

contredit, le conducteur Hooper, lequel est également
composé de sept fils étamés. La gaine isolante est formée
de caoutchouc Hooper, revêtu de certaines matières végé-
tales, enroulées en hélice.

Outre le fil militaire et autres transmetteurs analogues,

on emploie, dans certains cas, des conducteurs dits fils de
sonneries, formés d'un seul fil de cuivre, d'un millimètre
de diamètre, entouré d'une gaine de gutta-percha.

Lorsque, à raison du rôle qu'ils ont à remplir, des
conducteurs sont exposés à de grandes fatigues, il con-
vient de les mettre en état de résister aux causes d'avaries



qu'on redoute. Pour obvier aux détériorations imminentes,

on les munit d'une enveloppe dite armature; ainsi pro-
tégés contre les chances ordinaires de rupture, ils pren-
nent le nom de câbles armés. En thèse générale, un câble
armé se compose d'une âme centrale — fil militaire ou
conducteur Hooper — revêtue d'une chemise en chanvre
goudronné. Sur cette chemise s'enroule une spirale de
fils de fer ou d'acier. Enfin, le plus souvent, l'arma-
ture est elle-même protégée par une tresse en chanvre.
Ce chanvre, intercalé entre les fils métalliques et
l'âme, constitue un matelas destiné à protéger la gaine
de celle-ci — gutta-percha ou caoutchouc Hooper—
contre les effets du contact de l'armature. Suivant leur
destination, les câbles armés peuvent se distinguer en
câbles de fond et câblesderemorque. Les premiers sont
échoués dans des passes à fonds de roches et à courants
violents, à l'effet de transmettre le feu à des torpilles
fixes. Il n'est pas nécessaire de les doter d'une grande
souplesse. Les meilleurs modèles sont ceux qui, sont le
moins encombrants, le moins lourds et qui offrent le plus
de garanties de longue durée. Les seconds s'emploient à
l'effet d'opérer la remorque des torpilles divergentes1 qui
font partie de l'armement d'un navire. En conséquence,
il faut qu'ils soient légers et facilement maniables; qu'ils
puissent aisément courir dans les poulies, s'embraquer,
se dévider à l'entour d'un arbre de treuil. Ils doivent être,
de plus, dotés d'un grand pouvoir de résistance aux effets
de la traction, et organisés de façon à créer, une fois
immergés, le moins de résistances possible.

Les câbles armés peuvent être à un ou à plusieurs
conducteurs. Lorsqu'on veut parer aux inconvénients qui
résultent de l'obligation de faire atterrir ensemble un
grand nombre de câbles de fond, on réunit plusieurs con-

1. Voyez ci-après le chapitre Torpilles de genres divers.



ducteurs en faisceau, lequel faisceau se recouvre d'un
matelas de chanvre goudronné, assez épais pour donner
à l'ensemble une forme cylindrique. Ce cylindre est alors
revêtu d'une armature de fils de fer enroulés en hélice,

Fig. 9. — Torpille américaine
amorcée.

A, B, pièces de fonte boulonnées, protégeant
le couvercle de la chambre et le passage des
fils conducteurs.—C,D, anneaux affectés au
passage du cable-chaîne servant au mouillage
de la torpille.

armature que protège
une tresse de chanvre.
Finalement, on obtient
ainsi un câble de fond
à plusieurs conducteurs.

Les types principaux
de câbles de remorque
actuellement en usage
sont: le câble Rattier, le
câble Hooper, la remor-
que en chanvre à toron
en conducteur Hooper.

On désigne générique-
ment sous le nom d'a-
morce certaine quantité
de matière sensible et
très inflammable, à la-
quelle le feu parvient

par voie électrique et
qui enflamme, à son tour,
la charge au milieu de
laquelle elle a été placée
(voy. la fig. 9). C'est de
la perfection de cet or-
gane interne que dépen-
dent les succès de l'art
du torpédiste, et l'émi-

nent Maury a bien raison de dire que l'amorce est réel-
lement l'âme de la torpille.

Lorsque le fluide électrique, circulant ou vibrant sans
difficulté, donne une étincelle vive et bruyante, l'appareil



générateur et le courant qui en émane sont dits avoir de

la tension. D'autre part, suivant que la déviation de l'ai-
guille du galvanomètre est plus oumoins considérable,

on dit que cet appareil ou ce courant a plus ou moins
d'intensité,ou de quantité d'électricité. De là deux sortes
d'amorces: l'amorce de tension et l'amorce de quantité.
L'organisation de la première repose sur ce principe qu'il
est possible de faire traverser à l'étincelle une petite so-
lution de continuité, méthodiquement ménagée dans le
circuit; celle de la seconde se fonde sur la propriété
qu'ont les fils métalliques très fins de s'échauffer jus-
qu'à l'incandescence, et même de se volatiliser lorsqu'ils
livrent passage à des courants suffisamment intenses.

Les amorces de tension sont aussi dites d'induction, à
raison de la nature des appareils qui leur envoient le feu.
Elles se composent de deux fils métalliques isolés, dont
les bouts — dénudés et taillés en pointe — sont tenus à
faible distance l'un de l'autre. Une matièrepeu conductrice
et facilement inflammable est interposée entre les pointes
métalliques. C'est cette matière qui prend feu lorsque
l'étincelle électrique se porte vivement de l'une à l'autre
pointe, en franchissant la solution de continuité.

Les torpédistes anglais distinguent deux sortes d'amor-
ces de tension; les amorces simples et les amorces chi-
miques. La fabrication de l'amorce simple repose sur le
principe de l'introduction dans le circuit d'un élément
de conducteur imparfait, c'est-à-dire opposant certaine
résistance au passage des courants. La substance peu
conductrice formant ainsi obstacle s'échauffe jusqu'à l'in-
candescence; elle dégage des particules enflammées, et
celles-ci déterminent l'explosion de la poudre. Ces fu-
sées ne sont pas exemptes d'inconvénients: l'inflammation
en est lente et incertaine; elles échappent, en partie, au
contrôle de l'opérateur; enfin, le carbone et la plomba-
gine, dont on se sert en qualité d'obstacles, manifestent



des résistances et des conductibilités si variables que les
courants d'épreuve peuvent devenir dangereux. On peut,
au contraire, en toute sécurité, se fier au jeu des fusées
chimiques. Le type qui remplit le mieux les conditions
requises est, sans contredit, celui de la fusée Abel dont
l'organe sensible est composé de 64 parties de sous-sul-
fure de cuivre, 22 parties de chlorate de potasse et 14 de
sous-phosphure de cuivre. Ce mélange se fixe en un point
où le circuit présente une petite solution de continuité,
et l'étincelle électrique, qu'on peut, à volonté, faire jaillir
en ce point, y opère facilement la détonation voulue.

Telle est l'opinion des praticiens anglais.
La matière interposée entre les pointes des conducteurs

est ordinairement, avons-nous dit, de la plombagine; mais
les amorces d'induction peuvent aussi se faire au fulmi-
nate de mercure. Ce mode de fabrication s'impose même

au cas où la charge est formée de poudre brisante, dyna-
mite ou fulmi-coton.

Les amorces de quantité sont aussi dites galvaniques,
attendu qu'elles sont destinées à prendre feu sous l'action
d'une pile. Leur confection implique ordinairement la
mise en œuvre d'un fil. de platine, métal qui ne s'oxyde
point et rougit plus facilement que tout autre sous
l'influence d'un courant. Quant aux autres matières
premières qui concourent à la composition de l'amorce
galvanique, elles doivent nécessairement varier avec la
nature de la charge. Si l'on fait usage de poudre de

guerre, on peut donner au fil de platine mission d'en-
flammer une petite quantité depulvérin, dont la déflagra-
tion se propage rapidement dans la masse du mélange
de charbon, de soufre et de salpêtre. Si l'on emploie la
dynamite ou le fulmi-coton, il devient indispensable de
substituer au pulvérin un fulminate de mercure dont
l'explosion puisse provoquer la détonation de la poudre
brisante. La quantité de fulminate ne saurait être, en ce



cas, inférieure à 6 ou 7 décigrammes; le poids d'un

gramme semble même devoir devenir réglementaire.
Les procédés de fabrication des amorces sont trop con-

nus pour qu'il soit nécessaire de les exposer; même som-
mairement, ici.

Observons en terminant que, si les Anglais accordent
leur préférence à l'emploi de l'amorce de tension, la plu-
part des ingénieurs torpédistes des autres puissances eu-
ropéennes ont adopté l'amorce de quantité.



IV

TORPILLES DE GENRES DIVERS

On distingue déjà tant de variétés de torpilles qu'une
classification de ces appareils est absolument indispen-
sable.

Torpilles automatiques. — Considérées au point de

vue de la diversité des modes de mise du feu, les tor-
pilles peuvent se classer sous deux chefs distincts: les
torpilles automatiques et les torpilles électriques.

La torpille est dite automatique quand l'inflammation
n'en peut s'opérer que sous l'influence d'un choc ou d'une
pression déterminant, par exemple, l'explosion d'une fu-
sée percutante ou quelque réaction chimique destinée à
tenir le rôle d'allumeur. L'inflammation automatique
constitue un procédé simple, qui dispense de la compli-
cation des conducteurs et des postes d'observation. On

peut toujours en faire usage sûrement, même par le
brouillard, au milieu de la fumée ou pendant la nuit;
mais ces avantages sont compensés par divers inconvé-
nients. Le rapprochement forcé des torpilles fait qu'on
est obligé d'en employer un plus grand nombre; il
est difficile d'en constater le bon ou le mauvais état;
les explosions peuvent se produire sous un heurt de

corps flottants, accidentellement amenés par le cou-
rant ou lancés par l'ennemi à la faveur de la marée;

ces explosions prématurées peuvent, d'ailleurs, être pro-
voquées par la mise en mouvement du torpedo cat-



cher1; enfin, elles font courir les plus grands dangers aux
croiseurs de nuit, chargés de s'opposer à la pêche des
torpilles et aux navires — amis ou neutres — qui prati-
quent les eaux du port qu'on veut défendre. Pour ces
raisons, on n'emploie les torpilles automatiques que sur
les points à protéger contre les tentatives de débarque-
ment et non réservés à la navigation côtière.

Torpilles électriques. — La torpille électrique est celle
dont la mise du feu s'opère au moyen de l'électricité. Les
torpilles de ce genre se répartissent, à leur tour, en deux
catégories distinctes, savoir:

Les torpilles électriques simples, ou à simple inter-
ruption; et les torpilles électro-automatiques ou à
double interruption du courant. Celles-ci sont aussi dites
mixtes.

La torpille est électrique simple quand la mise du feu

ne peut s'en effectuer qu'à la volonté de l'opérateur. Les
fourneaux submergés de ce genre peuvent se mouiller à
d'assez grands intervalles; par conséquent, toutes choses
égales, le nombre peut en être relativement restreint. On

peut, à chaque instant — et en un instant — en contrôler
l'état de conservation. Les défenseurs sont absolument
maîtres de l'allumeur dont ils disposent. Dès lors, les
vaisseaux amis ne risquent rien; la mission des croiseurs
de nuit peut s'accomplir en parfaite sécurité.

Mais, d'autre part, ces appareils ne sont pas exempts
d'inconvénients. Ils constituent un matériel relativement
compliqué; ils exigent une grande consommation de fils

;

ils peuvent s'enflammer par induction sous l'influence de
l'électricité atmosphérique. L'opportunité de la mise du
feu dépend de l'exactitude de l'observation; de la préci-
sion de diverses opérations difficiles, réclamant le con-

1. Voyez ci-après le chapitre XII, Appareils torpédiques accessoires.



cours de bon nombre de manipulateurs; du fonctionne-
ment irréprochable d'organes assez délicats; de la pos-
sibilité fort problématique de conserver des observatoires
sous le feu de l'ennemi. Leur service réclame, de la part
des observateurs, une attention continue, laquelle ne tarde
point à devenir fatigante et difficile à soutenir; il de-
vient même impossible au cas d'un brouillard intense,
ou lorsque le navire ennêmi s'enveloppe d'un nuage de
fumée; la nuit, enfin, il n'est praticable que moyennant
le concours d'un système d'appareils d'éclairage élec-
trique, éclairage qui ne manque point d'éveiller les
défiances de l'ennemi. Les torpilles électriques simples
ne doivent s'employer que dans les passes où il serait
imprudent de mouiller des torpilles automatiques. On

les submerge alors assez profondément pour qu'elles
échappent à l'action du heurt des navires.

La torpille est électro-automatique ou mixte si l'élec-
tricité ne peut en opérer l'inflammation qu'au moment
précis où le circuit se ferme, du seul fait du choc d'un

corps étranger. Les torpilles mixtes offrent à la défense
d'incontestables avantages, car celle-ci peut, à volonté,
leur communiquer ou leur retirer des propriétés explo-
sives. Dès lors, les navires amis peuvent circuler en
toute sûreté; on n'a plus à redouter d'accidents dus à

l'action de l'électricité atmosphérique; enfin, les navires
ennemis se trouvent sans cesse en prise au danger, sans
qu'il soit pour cela besoin d'observatoires, ni de jour ni
de nuit. Mais, d'un autre côté, ces appareils doivent
s'employer en aussi grand nombre que les automatiques,
et cette obligation conduit, à raison du développement des
conducteurs, à des dépenses assez considérables. De

plus, l'état des mécanismes allumeurs est d'une vérifi-

cation difficile. Pour ces motifs, les torpilles mixtes ne
doivent barrer que les passes dont l'accès reste ouvert à

la flotte nationale. Chacun des navires de celle-ci doit



franchir lentement la ligne des torpilles, autant pour
éviter de les détériorer que pour ménager son hélice.

Mise du feu simple. — Cette méthode implique
l'emploi d'un circuit continu et d'un fil métallique
mince, pouvant être subitement porté au rouge à l'inté-
rieur de l'amorce, au moyen d'appareils spéciaux ou d'un

Fig. 10. — Stations télescopiques à la Maury.

A, B, observateurs. — a, b, clef defermeture ou de rupture des circuits. — E. pile. —
f1, f2, aiguilles à angle droit avec les alidades. — 1, 2, 3, numéros des torpilles.

conducteur présentant, dans ladite amorce, une solution
de continuité destinée au passage de l'étincelle. Il con-
vient de pouvoir obtenir l'explosion d'une torpille élec-
trique aussitôt qu'un navire est entré dans la sphère
de bonne rupture de ce fourneau; mais la détermination
de l'instant propice constitue un problème assez difficile,
dont la chambre obscure Ebner a fourni la première
solution. Une méthode, aujourd'hui connue et théorique-



ment exacte, consiste en l'action combinée de deux obser-
vateurs établis en station dans les batteries qui protègent
la passe. Tous deux ont une planchette orientée, indi-
quant la direction des torpilles fixes, une. alidade à
lunette pivotant sur cette planchette et un clavier circu-
laire auquel aboutissent les extrémités des fils conduc-
teurs. Le courant se ferme au moyen d'une aiguille pivo-
tant sur le centre du clavier, et mise en communication
avec l'un des pôles de la pile.

Fig. 11. — Visée d'un navire en marche.
AA, aiguille de fermeture ou rupture des circuits. — a, b, boutons métalliques. — cc,

conducteurs. — D, torpille. — E, navire visé. — H, poignée de fermeture ou rup-
ture. — P, pied du télescope. — T, télescope. — VE, ligne de visée.

Quand les deux observateurs aperçoivent ensemble le
navire dans des directions portant un même numéro de
torpille, ils sont en droit de conclure que ledit navire se
trouve précisément à l'aplomb du fourneau submergé
correspondant à ce numéro. Cela étant, ils ferment le
circuit et cette fermeture provoque immédiatement l'ex-
plosion voulue.

M. Abel Maurya perfectionné ce procédé en faisant
pivoter chaque lunette azimutale sur un cercle fixe, à
la circonférence duquel aboutissent les conducteurs des



torpilles. Dans les stations télescopiques ainsi organisées
(voy. la fig. 10), les lunettes des observateurs A et B

sont munies d'une aiguille qui se meut sur le limbe,
à angle droit avec la ligne de mire, et qui communique

avec l'un des pôles de la pile E. Chaque observateur a

sous la main une clef a, b, au moyen de laquelle il
ferme ou rompt le circuit.

Lorsqu'un ennemi s'approche, les deux observateurs
ferment le circuit et suivent, à la lunette, les mouve-

Fig. 12. — Mise du feu obtenue par le moyen d'une simple visée.

VV, fil métallique croisant le champ du télescope et donnant l'alignement du mouil-
lage E d'une torpille.

ments de. ce navire, comme l'indique la figure 11. Aussitôt

que ledit navire arrive au-dessus d'une torpille portant,
par exemple, le numéro 2, les aiguilles des deux ali-
dades touchent, sur les bords des limbes, les points mar-
qués 2, auxquels aboutissent les conducteurs du four-
neau considéré. Dès lors, instantanément, l'explosion se
produit. Les observateurs n'ont qu'une chose à faire:
suivre très attentivement un point convenu du navire,
le sommet du grand mât, par exemple, sans s'inquiéter
de l'effet qu'ils pourront obtenir. Ils n'ont ainsi à subir



aucune espèce d'émotion, aucun trouble de nature à
nuire à la précision des opérations nécessaires. Ils visent.
et cela suffit. Au moment où, dans chacune des deux
stations conjuguées, le mât arrive en coïncidence avec
le fil de l'objectif (fig. 12), l'appareil donne automati-
quement sa note, comme le cylindre d'un orgue de Bar-
barie.

Mise du feu électro-automatique. — Ce procédé
comporte l'emploi d'un conducteur à double interruption.
La première interruption se supprime à volonté, moyen-
nant la fermeture du circuit dans le poste d'observation;
la seconde, qui se trouve à l'intérieur même de la tor-
pille, disparaît du seul fait du choc d'un navire. Ce

mécanisme est accompagné d'un appareil qui donne un
courant d'une intensité suffisante à la mise du feu. Le
principal défaut de la torpille mixte provient de l'obliga-
tion qu'on lui impose d'être munie d'un organe extrême-
ment délicat et sujet aux détériorations. Son dispositif
percutant se compose, en effet, de pièces dont quelques-

unes, extérieures à l'enveloppe, peuvent devenir inertes
sous l'action de l'eau de mer. Il suit de là qu'on n'est
jamais certain du succès d'une opération.

Il serait trop long d'exposer au complet la série des
ferme-circuits destinés par leurs inventeurs à opérer des
mises du feu électro-automatiques. Il en existe aujour
d'hui un nombre considérable, parmi lesquels la supério-.
rité appartient incontestablement aux dispositifs qui
n'exigent l'emploi d'aucun mécanisme extérieur, destiné
à transmettre à l'appareil interne l'effet du choc du
navire ennemi. Au premier rang de ces derniers il con-
vient de placer le ferme-circuit Abel, le ferme-circuit
Mac-Evoy, le ferme-circuitMathieson et le percuteurBus-
sière. Nous ne dirons qu'un mot de celui-ci.

Le percuteur Bussière ne comporte pas, à proprement



parler, de mécanisme; c'est une espèce d'amorce dans

laquelle l'interruption du conducteur métallique se
supprime du fait de la mise en mouvement d'une petite

masse de mercure. Ledit mouvement n'est, d'ailleurs,

que la conséquence de la position brusquement prise par
l'enveloppe cédant au choc du navire qui la frôle.

La simpleinspection de la figure 13 permet de saisir
le jeu de l'appareil. Tant que l'axe AB des conducteurs

Fig. 13. — Ferme-circuit ou percuteur Bussière.

A,B, boutons de platine dont l'écartement produit une interruption du courant élec-
trique. — E, E, fonds de l'appareil, en fer. — GG, diaphragme en ivoire. —H, cuvette
à mercure. — i, i, i, i, quatre trous coniques percés dans l'ivoire. — II, inclinaison
suffisante pour supprimer l'interruption. — M, chambre mise en communication
avec la cuve à mercure par le moyen des orifices coniques i, i, i, i. —PP, con-
ducteurs en platine.

interrompus demeure vertical, le niveau du mercure
dans la cuvette H est inférieur aux orifices i, i, i, i; mais
quand cet axe s'incline sur l'horizon, le mercure pé-
nètre dans le compartiment M par deux, au moins, de

ces orifices, et l'air afflue de M en H. L'équilibre de
niveau tend à s'établir entre les deux compartiments. Si
l'inclinaison est suffisante, et que cette inclinaison soit
maintenue un certain temps, le mercure arrive à toucher
le bouton A; par suite, l'interruption se trouve supprimée.



Le percuteur à mercure offre, nous le répétons, l'avan-
tage de constituer un organe essentiellement interne,
hors des atteintes de l'eau, par conséquent. Il donne un
contact métallique parfaitement sûr (mercure et platine);
mais son emploi, pour être efficace, exige impérieu-
sement un contact prolongé du navire.

Ici, nécessairement, se pose une question. Quel genre
de mise du feu une torpille donnée demande-t-elle? En
principe, on doit enflammer électriquement tous les
fourneaux sous-aquatiques qui, conservant une relation
quelconque avec l'opérateur, demeurent, jusqu'à certain
point, sous sa main. De ce nombre sont les torpilles
fixes, mobiles, portées, remorquées et dirigeables. Le
mode automatique s'applique, d'ailleurs, rationnellement
à tous les fourneaux libres tels que torpilles de dérive,
torpilles automobiles et torpilles projetées1.

Envisagés au point de vue du mécanisme que com-
porte leur mode d'emploi, les fourneaux submergés
réclament une autre classification, basée sur le fait néces-
saire de la diversité des dispositifs. On distingue les
torpilles fixes,mobiles, portées, remorquées, automobiles,
dirigeables et, enfin, projetées.

Torpilles fixes. — Les torpilles fixes sont, comme le

nom l'indique, des fourneaux auxquels on assigne une
position sous-aquatique invariable. Ce genre comprend
les fourneaux de démolition, les torpilles dormantes et
les torpilles mouillées. Les fourneaux de démolition se
classent eux-mêmes, selon leur importance, en pétards
et fourneauxproprement dits. Les torpilles fixes sont
dites dormantes quand on les fait reposer directement

sur un fond, à l'effet de pourvoir aux besoins de la
défense d'une position, telle qu'un atterrage, l'entrée

1. Voyezci-dessous les caractères distinctifs de ces diverses
torpilles,



d'un port ou d'une passe, etc. Une torpille fixe est dite
mouillée quand elle est maintenue en place par le moyen
d'un système quelconque d'ancrage ou d'amarrage.

Torpilles mobiles. — On comprend sous la dénomi-
nation générique de torpilles mobiles les fourneaux de di-
mensions restreintes et de poids minime, qu'on peut facile-

ment transporter d'un point à un autre. La conséquence né-
cessaire d'une telle définition est d'imposer à ces appareils
l'obligation de se prêter aux exigences d'une mise en
place et d'un enlèvement rapides; de se plier à toutes
les circonstances issues des besoins de la guerre; de
s'employer également bien dans les opérations les plus
diverses, telles que: improvisation ou destruction d'ob-
stacles, défense de passes, attaque ou défense de navires

au mouillage ou en marche, etc.
Tout d'abord, il convient d'observer que la dénomi-

nation consacrée n'est pas absolumentrationnelle, attendu

que la condition des facilités de transport en est l'unique
raison. Or, comme on le verra, ces appareils ne sont,
de fait, mobiles qu'en certains cas particuliers; le plus
souventmême, ils sont fixes.

Les torpilles mobiles peuvent donc se répartir en deux
catégories: petites torpilles fixes et torpilles mobiles pro-
prementdites. Dans l'un et l'autre cas, elles peuvent s'em-
ployer de deux façons distinctes : isolément ou par séries.
Une série de torpilles mobiles porte le nom de chapelet.

Lespetites torpilles fixes se posent à la surface ou sous
certaine hauteur d'eau. Dans le premier cas, il suffit de
lesrendre flottantes; dans le second, on doit les suspendre
à une bouée. Les torpilles mobiles proprement dites peu-
vent être roulantes sur le fond, ou flottantes en dérive.

Torpilles portées. — On appelle portées les torpilles
qui, comme le mot l'exprime, sont destinées à être con-
duites directement par un navire ou une embarcation



contre un navire ennemi ou contre un obstacle à détruire.
Elles se fixent à l'extrémité d'une tige, disposée de telle
sorte que la charge soit à une distance et à une immersion
suffisantes pour que le navire ou le canot porte-tor-
pille n'ait pas lui-même à souffrir des effets de l'explosion.

Torpilles remorquées. — On qualifie de remorquées
les torpilles qui, traînées par des navires ou des embar-
cations en marche, s'amènent, par des manœuvres con-
venables, au contact-des carènes ennemies. Ces fourneaux
submergés se classent sous deux chefs distincts: torpilles
à la traîne et torpilles divergentes. Les premières peuvent
former les éléments d'une ligne manœuvrée par un sys-
tème de deux navires opérant de concert, ou de dromes
commandés par un seul navire; les torpilles divergentes
sont organisées de façon à pouvoir être méthodiquement
tenues à distance et hors du sillage du remorqueur.

Torpilles automobiles. — On désigne sous la déno-
mination générique de torpilles automobiles les fourneaux
sous-aquatiques qui, moyennant le jeu d'un moteur en-
fermé sous leur enveloppe, peuvent accomplir certains
mouvements et se transporter automatiquement d'un
point à un autre. Il suit de là que ces appareils peuvent
être assimilés à de vrais projectiles qui, pointés soit de

terre, soit du bord d'un navire, peuvent fournir une assez
grande course entre deux eaux, suivant une direction et

par une submersion données.

Torpilles dirigeables. — On appelle torpilles diri-
geables des appareils qui se meuvent à la manière des
torpilles automobiles, avec cette différence qu'ils con-
servent avec l'opérateur une corrélation qui permet à

celui-ci d'en régulariser ou d'en modifier, à chaque
instant, la marche.



Torpilles projetées. — On donne le nom de torpille
projetée à une cartouche de poudre brisante, logée à
l'intérieur d'un projectile de gros calibre, fait de ma-
tière fragile. Lors du tir, au moment où il arrive à
frapper la muraille du navire ennemi, le projectile-enve-
loppe se brise. La cartouche, que le choc a laissée
intacte, tombe le long du bord. et fait explosion sous
une hauteur d'eau déterminée.

Nous allons analyser rapidement les propriétés dont
jouissent ces divers genres de torpilles.



V

TORPILLES FIXES

Le genre torpilles fixes comprend, ainsi qu'il a été
dit: le pétard, le fourneau de démolition, la torpille
dormante et la torpille mouillée.

Pétards. — Les pétards sont de petits fourneaux qu'on
organise en vue d'une extraction ou d'une-excavation de

roc ou de maçonnerie. Lorsque le rocher à détruire n'est
noyé que sous une mince couche d'eau, le pétard se
fore à la barre à mine ordinaire. Si la hauteur d'eau est
un peu grande, on opère au moyen d'une mèche, laquelle
prend appui sur le tablier d'un radeau bien amarré.
En chacun des deux cas, la charge à introduire dans le
forage se compose de gargousses en zinc ou en fer-blanc,
hermétiquement fermées par un bouchon, au travers
duquel passe l'allumeur — fusée imperméable ou conduc-
teur électrique. A défaut d'allumeur réglementaire, on
soude, à la partie supérieure de la gargousse métallique,

un tube d'amorce terminé, par le haut, en forme d'en-
tonnoir et assez long pour émerger de l'eau. Ce tube,
empli de poudre, fait convenablement office de trans-
metteur.

Si le roc est trop dur ou la hauteur d'eau trop con-
sidérable pour permettre un forage de pétards ordinaires,

on peut se contenter d'attaquer la surface de l'obstacle

en y déposant de fortes charges de matières explosibles

—
poudre, dynamite ou fulmi-coton. Si l'on emploie la



poudre, on n'obtient de résultats sérieux que si la hau-
teur d'eau est suffisante à l'effet de former bourrage.

Fourneaux de démolition. — Lorsque les travaux à
effectuer sous l'eau prennent, un caractère de grande
importance, on ne peut plus songer à des pétardements,
Il faut alors faire jouer des fourneaux de démolition pro-
prements dits.

Pour établir un fourneau dans un sol noyé sous l'eau
à certaine profondeur, on commence par construire un
bâtardeau. Pour ce faire, on descend dans l'eau deux

cuves de diamètre différent et disposées concentrique-
ment, l'une à l'intérieur de l'autre. On emplit de terre
glaise bien corroyée l'espace annulaire compris entre
les deux cuves, et l'on épuise l'eau qu'enferme la cuve
intérieure, Cela fait, on creuse un puits de mine à
l'intérieur du bâtardeau; enfin, lorsque ce puits est des-
cendu à profondeur suffisante, on ouvre dans l'une de

ses parois une chambre de mine dont les dimensions se
déterminent d'après le volume de la charge. Celle-ci se
calcule comme s'il s'agissait d'un fourneaux souterrain,
pourvu que l'on tienne compte de la surcharge d'eau,

Lorsque le fourneau n'est appelé à produire que cer-
tains effets extérieurs, on se contente de déposer sur le
sol la charge enfermée sous une enveloppe étanche—
bouteille, jarre, dame-jeanne, baril goudronné, caisse en
bois doublé de zinc ou caisse métallique, etc. Si l'on fait
usage d'une bouteille, il faut y verser d'abord le tiers
environ de la charge; y introduire ensuite l'amorce avec
l'allumeur;enfin, y verser le reste de ladite charge.
Le remplissage de la bouteille doit s'affectuer ensuite à

peu près jusqu'à la naissance du goulot, et être formé
d'un sable fin qu'on recouvre d'une composition hydro
fuge. La fermeture s'opère à l'aide d'un bouchon de
liège que traverse l'allumeur. Ce bouchon est luté au



mastic de caoutchouc, puis, enveloppé d'une bande de
caoutchouc roulée et soudée sur elle-même. Pour parer
aux chocs qui peuvent se produire au cours de l'immer-
sion, il convient d'enfermer la bouteille dans un baril ou
un panier d'osier. Si l'on emploie, à destination de réci-
pient, une caisse en bois goudronné, et que cette caisse
ait à séjourner longtemps sous l'eau, on doit la loger
dans une seconde caisse de bois, en ayant soin de laisser
entre les deux enveloppes un intervalle que l'on emplit
de mastic hydrofuge.

Nous sommes entré dans ces détails, attendu que les
fourneaux de démolition s'emploient aujourd'hui cou-
ramment. C'est en faisant jouer des mines de ce genre
que Firzow brisait des radeaux; qu'Albinett faisait sauter
le Boyne; Pasley, le Royal-George; Samuel Colt, le Boxer.
C'est en opérant selon ces principes que Bartlett a su
détruire le célèbre Pot-Rock, du Moncel, réussir ses
travaux de la digue de Cherbourg; l'armée anglo-française,
démolir les radiers des docks de Sébastopol.

C'est encore suivant la même méthode que les ingé-
nieurs belges se sont débarrassés de l'épave du Lisa-
Ribert; que, tout récemment, le commandant Dikoff

parachevait la destruction de la Soune; et l'Amirauté
anglaise, celle du Vangnard.

Torpilles dormantes. — L'enveloppe ou carcasse
d'une torpille dormante est ordinairement en fonte de fer
et s'obtient d'une seule coulée. Elle affecte la forme d'un
grand segment sphérique surmonté d'un renflement qua-
drangulaire et muni de quatre pieds ou crampons, venus
de fonte (voy. la fig. 14). Ces pieds sont destinés à as-
surer sa tenue sur le fond qu'elle doit occuper. Elle est
percée de deux trous circulaires: un trou de charge, pour
l'introduction de la poudre; un trou d'amorce, pour la
transmission du feu. Des canaux semi-circulaires sont,



d'ailleurs, ménagés à l'effet de livrer passage aux élin-

gues nécessaires à la manœuvre.
Les dimensions d'une carcasse dépendent nécessaire-

ment de l'importance de la charge qu'elle est appelée à

contenir. On à fondu des récipients pour 300, 500, 1000,
1500 et même 2000 kilogrammes de poudre, pesant res-

Fig. 14. — Enveloppes ou carcasses de torpilles dormantes.

pectivement eux-mêmes 1285, 2300, 5615, 6600,
8800 kilogrammes.

Il convient d'établir les torpilles dormantes de manière
à les doter d'un rayon d'action de 7 à8 mètres. Elles
doivent avoir bonne tenue sur le fond et offrir peude
prise à la drague. Il faut que leur enveloppe ait assez
d'épaisseur pour résister aux effets des pressions prove-
nant de l'explosion des torpilles voisines.

On a reconnu que, dans une ligne de torpilles espacées



de moins de 60 mètres, l'explosion de l'un quelconque
de ces fourneaux détermine celle du fourneau voisin.
Et encore, à cette distance, faut-il faire usage de masques
métalliques interposés.

Jusqu'à présent, chez la plupart des puissances mari-
times, les torpilles dormantes se chargent à poudre de

guerre: la mise du feu s'oblient au moyen d'une amorce
au fil de platine, insérée au centre de la charge. La pré-
paration et la mise en place de cette amorce, l'introduc-
tion de la poudre dans la carcasse, la fermeture et le
scellement de la torpille sont autant d'opérations délicates
à l'exécution desquelles il convient d'apporter le plus
grand soin.

L'amorçage des torpilles dormantes se fait à terre dans
les parcs où sont emmaganisées les enveloppes. Cet

amorçage une fois parachevé, les enveloppes sont em-
barquées à bord de pontons-mouilleurs, sorte de chalands
à puits central, convenablement disposées en conformité
de leur destination.

Ces pontons sont remorqués en rade et accostés à des
bugalets-poudrières. Là, des agents spéciaux procèdent à
l'introduction de la poudre dans les carcasses. Cela fait,
le remorqueur revient prendre les pontons et les conduit
sur la ligne de défenses sous-aquatiques qu'il s'agir d'éta-
blir. A bord d'un ponton-mouilleur, les torpilles sont
placées sur une seule et même ligne, dans l'axe du bâti-
ment, entre deux rails sur lesquels roule un chariot de

manœuvre, en forme de chèvre double. Pour mouiller une
de ces torpilles, on gouverne le ponton de telle sorte quo
son milieu — c'est-à-dire le puits de mouillage — arrive
exactement à l'aplomb du point que la torpille doit oc-
cuper sous l'eau. Celle-ci, suspendue au-dessus du chariot,
est doucement amenée au fond, par le puits de mouil-
lage. Les conducteurs sont, en même temps, filés par le
puits, à mesure que la torpille effectue sa descente.



L'usage du fulmi-coton, qui tend à prévaloir, dans le

service torpédique, permettra de réduire notablement le

poids très incommode des torpilles dormantes.
Une fois qu'un système de torpilles est en place, il

convient de pouvoir en vérifier, àchaque instant, l'état;

Fig. 15. — Torpille dormante paraguayenne, d'après un dessin brésilien

il faut savoir si le circuit n'est pas rompu (épreuve de con-
ductibilite): si ce circuit est bien isolé et exempt de dé-
nudations (épreuve d'isolation) si les poudres dont est
formée la charge ont une siccité suffisante (épreuve de la
poudre)

Toutes ces opérations sont assez délicates, mais une



heureuse découverte vient d'apporter au torpédiste un
secoursassez inattendu. Le capitaine Mac-Evoy emploie
aujourd'hui le téléphone à l'effet de constater l'état de
ses fourneaux sous-aquatiques. Il munit chaque torpille
d'une plaque métallique très mince, disposée horizonta-
lement à la partie supérieure de l'enveloppe, et sur
laquelle reposent librementde petits corps pesants. Au
moindre choc reçu par l'appareil, la plaque vibre et le
son de la vibration est transmis par le téléphone à
l'oreille de l'observateur établi en station à terre. Ces

Fig. 16. — Torpille donnante Bussière, dite torpille-poulpe.
AA, enveloppes métalliques renfermant des percuteurs à mercure. — BB, enveloppes

touchées par un navire. — C, C, C, C, ancres-parasols. — D, torpille dormante. —
m, m, m, m,conducteurs.

vibrations ne sont perceptibles que si la torpille est en
bon état. Le mécanisme est tel que, s'il s'y est produit
quelque avarie, la plaque demeure immobile. et le té-
léphone, muet.

Nous donnerons, à titre d'exemple, la description de la
dormante qu'employaient les Paraguayens. Ainsi quel'in-
dique la figure 15, la charge est logée dans un cylindre

en cuivre, enfermé lui-même dans un autre cylindre de

même métal et d'un diamètre quelque peu supérieur. Le
système à immerger sur le lit d'un cours d'eau, est recou-
vert d'un appareil sensible, c'est-à-dire d'un demi-cylindre



à claire-voie, dont chaque fermette semi-circulaire cor-
respond intérieurement à une étoupille.

La figure 16 représente un autre type de torpille dor-
mante, celui qu'a proposé le commandant Bussière sous
le nom, heureusement trouvé, de torpille-poulpe. L'auteur

a eu l'idée d'enfermer son percuteur à mercure (vide su-
prà, p.60) dans de petites enveloppes métalliques A, A,

A. —ancrées par des parasols C, C, C. — très légères
et tendant à monter à la surface de l'eau. Ainsi sensibili-
sées, ces enveloppes deviennent comme les tentacules
d'une torpille dormante à forte charge. Si l'un quel-

conque d'entre ces tentacules est touché par un navire,
l'explosion se produit,.. pourvu que le circuit soit, en
même temps, fermé à la station.

Torpilles mouillées. — La torpille mouillée s'emploie
surtout au cas où, eu égard à sa profondeur, la défense
d'une passe exigerait, pour torpilles dormantes, des
charges considérables et donnerait ainsi lieu à un manie-
ment de poids énormes.

En principe, les torpilles mouillées doivent être dotées
d'autant de fixité que les torpilles dormantes. Il faut, en
conséquence, les affourcher sur trois pieds d'ancre ou cra-
pauds; l'un des câbles d'affourche peut, en même temps,
taire fonction de câble armé pour la transmission du feu.
L'ancrage doit être d'une solidité à toute épreuve et pouvoir
ainsi défier l'action des vents, des courants, des marées.
On préconise avec raison le type de l'ancre àparasol. Toute
torpille mouillée dans une eau à courant rapide doit y être
maintenue par une ancre pesant sept fois son propre poids.

En tous cas, la torpille doit manifester une tendance à
la flottaison. Cette flottabilité se calcule en fonction du
poids de l'appareil et de la rapidité du courant ambiant;
on l'obtient en ménageant une chambre à air dans les
parties supérieures de l'enveloppe.



Quant à la hauteur de submersion, elle se détermine
d'après cette condition que, à marée basse, la torpille soit
à l'abri du choc des navires; àmarée haute, en état de
produire encore des effets destructeurs.

M. von Scheliha a proposé un moyen de parer aux in-
convénients des changements de brassiage produits par
les marées. Dans les parages où la différence de hauteur
d'eau entre la haute et la basse mer n'est pas considérable

— comme dans le golfe du Mexique, la Baltique et la Mé-
diterranée, — il suffit de régler la longueur de la chaîne
de mouillage de la torpille pour la profondeur à laquelle
on désire la maintenir au moment des eaux moyennes. Un
écart de 0m,40 à 0m,90 ne change pas, en effet, sensible-
ment l'effet destructeur d'un fourneau qu'on submerge
à 1m,80 au-dessous de ce niveau moyen. Mais les choses

ne se passent plus de la même manière dans une mer à

grandes marées, comme la Manche ou la mer du Nord.
Une torpille, mouillée à 2m,10en finde jusant, se trouve-
rait à 8, 10, 12 et quelquefois 15 mètres de profondeur
lors de la pleine mer. Voici de quelle manière on peut
remédier aux difficultés de cette situation: on attache
à la torpille une boucle ou un rouleau, dans lequel

passe une chaîne dont l'un desbouts est attaché à
l'ancre-champignon. L'autre extrémité de la chaîne est
fixéeà une bouée; munie de deux anneaux,dans lesquels

passe la chaîne. Un tuyau permet de remplir ou de vider
à volonté la bouée; l'extrémité de ce tuyau est main-
tenue hors d'eau par le moyen d'un flotteur. S'il y a
jusant, on emplit la bouée, qui entraîne la torpille; s'il

y a flot, on pompe l'eau de la bouée, et la torpille re-
monte. Le défaut d'un tel système est, ainsi qu'on le
voit, de rendre indispensable la vigilance d'un homme
de garde, chargé du soin de faire suivre à la torpille les
variations du niveau des eaux.

Pour assurer, en tout état de submersion,les effets d'ex-



plosion des torpilles mouillées, on les charge non plus à

poudre, mais à la dynamite ou fulmi-coton. Bien qu'un

Fig. 17.—Torpille mouilléeHennebert.

peu plus compliqué que celui des torpilles dormantes,
leur mouillage s'opère suivant les mêmes principes. Leur
enveloppe doit être revêtue de bois, afin qu'elles puissent



résister aux effets des heurts accidentels, tout en conser-
vant leur flottabilité.

Pour ce qui est de la mise du feu, les torpilles mouil-
lées peuvent être automatiques, électro-automatiques ou
électriques.

Il a été parlé plus haut de la torpille à l'ancre de

Fig. 18. — Torpilles mouillées Jacobi.
A. Aenveloppes coniques en tôle. — K, K, appareils de mise du feu. — T, T, orins. —

u, orin de jonclion de deux jacobis. — X, X, pierres d'ancrage.

Fulton. Nous citerons quelques autres types de torpilles
mouillées.

Le modèle que nous proposions dès 1854 avait pour
enveloppe une sphère de cuivre divisée en quatre fu-

seaux rectangles, formant autant de compartiments
étanches, et réunis entre eux par des lèvres boulonnées
(voy. la fig. 17). Muni d'une chambre à air, le four-
neau se trouvait, de ce fait, un peu plus léger que
l'eau. Il n'y avait pas coïncidence entre le centre de
figure et le centre de gravité de l'appareil; et cela, pour
que la verticalité en fût constamment assurée. A l'extré-



mité supérieure du diamètre vertical, une calotte sphé-
rique, d'une seule pièce, réunissait encore les quatre
fuseaux; à l'extrémité inférieure était foré Je trou
d'amorce, livrant passage
aux fils conducteurs en-
fermés dans un câble. Le

courant émanait d'une pile
Daniell. L'hémisphère infé-
rieur se trouvait garni de
quatre anneaux pour les
torons d'attache d'un câble
aboutissant, d'autre part,
à une ancre solidement
mouillée.

Les flottes anglo-fran-
çaises, opérant en 1855
dans la mer Baltique, eu-
rent connaissance d'une
torpille mouillée que les
Russes appelaient Jacobi,
du nom de l'inventeur du
type (voy. la fig. 1.8).

L'enveloppe d'un Jacobi
affectait la forme d'un cône
de 0m,50 à 0m,60 de hau-
teur, sur0m,45 de diamètre
à la base. Elle était formée
d'une feuille de tôle et di-
visée, à l'intérieur, en deux
compartiments. Le compar-
timentvoisindu sommetcon-

Fig. 19. — Bouée-torpille améri-
caine (buoyant torpedo).

tenait une charge de 3k,500 de poudre; l'autre était vide
et traversé, suivant l'axe, par un tube de fer blanc, enfer-
mant l'appareil dont le jeu devait assurer la mise du feu.

Bien que munis d'un verrou de sûreté, les Jacobis de



la Baltique étaient d'un maniement dangereux. Le fait de
leur très petite charge (5k,500) les rendait, d'autre part,
à peu près inoffensifs.

Durant leur guerre de la sécession, les Américains ont
inventé plus d'nn type de torpille mouillée.

La figure 19 représente une bouée-torpille disposée de
façon à défier les atteintes dela drague et de la traîne,
Cette bouéecomporte une enveloppe piriforme A, faisant

corps avec un espar dont l'extrémité inférieure est assu-
jettie — par un universal-joint — à une ancre pour fond
de vase BB. Sur le dôme de la chambre sont vissées cinq ou

Fig. 20. — baril-torpille américain (barrel torpedo).

six fusées chimiques (chemical fuze) donnant une mise de
feu immédiate, au premier contact d'un corps étranger. Il

est évident que les chaînes et les cordages, employés
d'ordinaire dans les opérations de dragages, ne peuvent
mordre en aucun point de cet appareil.

La torpille mouillée, que les Sécessionnistes appelaient
barrel-torpedo (voy.la fig. 20), avait pour enveloppe

un petit baril dont les douelles jointives étaient solide-
ment cerclées. On y introduisait, par le trou de bonde,

une bonne qualité de brai; puis on roulait ce baril; on
le culbutait en tous sens jusqu'à ce que la paroi inté-
rieurefûtcomplétement enduite de matière grasse. L'exté-



rieurs étant également brayé avec le plus grand soin, on
avait un récipient suffisamment étranche. Cela étant, on

Fig. 21. — Torpille Singer (Singer's torpedo).

A, chambre à air.
— P, chambre d'une contenance de 50 à 100 livres de poudre. —

BC, lourd chapeau de fonte, simplement posé sur la chambre et maintenu en équi-
libre, en D. par un petit rebord en étain. — E, détente reliée par un fil au chapeau
ci-dessus. — a, capsule d'amorce. — e, goupille de sûreté.

coiffait chacune des bases d'un cône c, d'environ dix-sept

pouces de longueur, à l'effet de bien mettre l'appareil
dans le courant; de faire qu'ils présentât à la quille des



navires les cinq fusées, a, a, a. vissées sur le corps de

sa partie cylindrique.
Un barrel torpédo ne contenait jamais moins de 70 à

120 livres de poudre; il s'amarrait au moyen d'une corde

en patte-d'oie, à laquelle était appendu un poids b destiné

à maintenir vers la surface de l'eau les trois génératrices

Fig. 22. —
Bombe-torpilleaméricaine (casl iron torpedo shell).

(Élévationetcoupe).

dangereuses. La ligne e servait à mouiller la torpille à

une profondeur donnée; une autre ligne f reliait ladite

torpille à sa voisine.
Une embarcation montée par deux opérateurs pouvait

facilement procéder, en une heure, au mouillage de

quatre de ces barils; l'appareil était aussi simple que

peu coûteux. Les Confédérés en firent, pour ces raisons,



grand usage; ils le semaient à profusion sur les routes
qu'avaient à suivre les flottilles fédérales.

Fig. 25. — Bombe-torpille américaine (cast iron lorpedo shell).
(Vue en-dessus).

La figure 21 représente une torpille mouillée dite Sin-
ger's torpedo, du nom du constructeur. Il est facile d'en
comprendre le jeu.

Fig.24. — Batterie de torpilles mouillées (frame torpédo).

Le simple frôlement d'un navire qui passe à son
aplomb fait sauter le chapeau BC, dont l'équilibre est

6



Fig. 25.—Autretype de castiron.
torpedoshell.

T, torpiile encastrée dans une armalure defer. — CC, armature. — BB, pilot. — A.
pointeferrée.—P,charge

de poudre.- aa, ressort soutenant le poids de la torpille.
—b,

visde pression destinéeàsoulager le ressort.—m, fusée permanente. —p, billt.

essentiellement instable. La
chute de celui-ci imprime
à la détente une secousse,
dont l'effet est de mettre
en liberté un marteau sou-
mis à l'action d'un ressort à
boudin. Ce marteau va frap-
per la tige dont l'extrémité
supérieure touche à l'a-
morce; la friction déter-
mine alors l'explosion de la
charge.

La Singer's torpédo est,
de toutes les torpilles, celle
qui a produit les effets les
plus remarquables durant
la guerre de la Sécession;
ce type fourmillait dans les

eaux de l'Ouest, aussi bien

que sur la côte orientale.
Les Sécessionnistes

mouillaient aussi des tor-
pilles sur des poutrellesqui
leur servaient, pour ainsi
dire, d'affûts. Le fourneau
submergé prenait alors le

nom de cast iron lorpedo

shell.
Le cast iron torpédo shell

est, comme le nom l'indi-

que, un appareil en fonte ]

de fer affectant la forme
d'un projectile creux, à ceci



près qu'il porte à sa base quatre trous taraudés permettant
de le fixer sur une table de bois (voy. fig. 22 et 25). Il

pèse 400 livres et contient 27 livres de poudre. La tête
est forée; on visse dans cet œil une sensitive ou chemical
fuze, éclatant au simple contact d'un corps étranger.

Tel était l'élément du système connu, pendant la
guerre, sous le nom de frame torpedo.

Le frame torpedo américain consistait en une char-
pente formée de cinq poutrelles a, a, a, a, a, solide-
ment assujetties sur un plancher de madriers b, b, b

Fig. 26. — Autre élément de frame torpedo.

(voy. la fig. 24). Un cast iron torpedo shell c était bou-
lonné à l'extrémité de chacune des poutrelles et présen-
tait sa fusée percutante à l'avant des navires décidés à
forcer le passage obstrué. Ces défenses sous-aquatiques
se plaçaient d'ordinaire dans les passes étroites ou peu
profondes, à l'embouchure des rivières, aux abords des
criques, sur les barres praticables aux mouches et aux
monitors.

La figure 25 représente un autre type de castiron
torpedo shell, dont il n'est pas difficile de comprendre le



jeu. Le moindre choc reçu par la torpille T a pour con-

Fig. 27. — Torpille mouillée autrichienne.

A, torpille. — C, ancre-parasol. — D, D, galoches. — E, rouet. — V, manchon à déclic.

— G, conducteur. — l,l,l, Pattes à œil.

séquence le heurt de la fusée percutante m contre le



pelit billot p. Sur-le-champ, l'explosion se produit. Le

Fig. 28. — Torpille paraguayenne mouillée sur bouée,
d'après un croquis brésilien.

ABCD, caisse en bois, doublée de zinc, de la contenance de 110 livres de poudre.—
EFGH, autre caisse en bois garnie de zinc, extérieure à la première. — IJKL, ap-
pareil sensible ou allumeur. — O, P, tiges d'amorce. — Q, amorce. — RS, chaîne
d'ancre.



général Sherman rencontra, aux abords du fort Mac-Allis-

ter, nombre de torpilles de ce modèle, mises en batterie
ainsi que l'indique la figure26.

Les torpédistes autrichiens employaient, en 1866, une
torpille dont la figure 27 expose le mode de mouillage.
Ce fourneau se submerge à l'aide d'une calotte sphé-
rique C, en fonte de fer, dont la base est armée de dents
triangulaires qui mordent sur le fond. Du sommet de cette
calotte s'élève un cordage en fil de fer terminé, à sa
partie supérieure, par une galoche D, reliée à une chape
à rouet E. Une chaîne, attenant à la patte-d'oie inférieure
de la torpille, passe dans la gorge du rouet, puis dans un
manchon à déclic F. Pour mettre la torpille en place, on
mouille l'ancre, puis on abraque la chaîne, qui court
dans le manchon et fait enfoncer l'appareil. Dès qu'on

cesse de haler, les déclics du manchon empêchent la
chaîne de revenir en sens inverse, et le système demeure
noyé parla hauteur de submersion voulue. L'enveloppe de
la torpille autrichienne consiste en une caisse cylindrique

en tôle, de 0m,95 de hauteur et 1m,43 de diamètre.
Les Paraguayens firent également usage de torpilles

mouillées pendant la guerre qu'ils eurent à soutenir
contre le Brésil.

La figure 28 représente un de leurs dispositifs-bouées.
L'allumeur consiste en un cylindre à claire-voie, dont
deux ou quatre génératrices peuvent glisser, à frotte-
ment doux, au travers des bases EF et GR de la caisse
extérieure. Or, le moindre choc produit par un corps
étranger a pour effet d'exercer une pression sur l'une des

deux tiges d'amorce 0, P — pression qui détermine la

rupture d'une petite fiole emplie d'acide sulfurique. Cet

acide se répand sur une garniture de coton imprégné de

chlorate de potasse. De là l'explosion de la charge.



VI

TORPILLES MOBILES

Les torpilles, que le fait de leur petit volume rend facile-
ment transportables — et que, pour cette raison, l'on ap-
pellemobiles—comportent une classification particulière.
On les distingue en « petites torpilles fixes» et « torpilles
mobiles proprementdites ». Les premières s'emploient iso-
lément ou en chapelets; les secondes peuvent rouler sur un
fond ou se mouvoir noyées sous une faible hauteur d'eau.

L'enveloppe d'une torpille mobile est un solide de
forme variable, fait de tôle mince ou de cuivre, muni
d'un trou d'amorce et d'un trou de charge. Si la torpille
est flottante, il faut y introduire de 40 à 50 kilogrammes
de poudre brisante; si elle est submergée par quelques
mètres d'eau, on peut réduire la charge à une quinzaine
de kilogrammes. Quant à la mise du feu, elle peut être
électrique, électro-automatique ou automatique simple.
Les deux premiers procédés ne sont applicables qu'au cas
où la torpille conserve certaine relation avec l'opéra-
teur; le troisième mode d'inflammation est, générale-
ment, préférable.

Quand les petites torpilles fixes s'emploient isolément—
pour défendre une passe, par exemple — on les mouille
au] moyen d'un grappin ou d'une gueuse, et d'unorin de
longueur convenable, — longueur qui, ordinairement,
varie de 3 mètres à 3m ,50. En ce cas, on le voit, la torpille
mobile n'est autre chose qu'une petite torpille mouillée.

On distingue, en fait de torpilles mobiles, un grand



nombre de types, dont la plupart affectent des disposi-
tions extrêmement ingénieuses. Les modèles les plus
appréciés aujourd'hui sont ceux de M. Lewis et du
capitaine Mac-Evoy.

Voici le modèle original qu'employaient les Américains:
Pour rendre dangereuses la recherche et l'extraction de

leur bouée-torpille, les Confédérés annexaient souvent à
celle-ci, au moyen d'une corde à l'ancre, une torpille flot-
tante dont nous donnons le croquis, figure 29. La
chambre, en tôle de fer, affectait, comme on le voit,
la forme d'une calotte sphérique, et pouvait contenir
100 livres de poudre. La corde qui la reliait à la bouée

Fig. 29. — Torpille mobile américaine dite « surprise du diable »
(devilcircumventor).

fixe avait environ 50 yards (45m,72) de longueur et
aboutissait à une amorce à friction a. Il est facile de
comprendre le jeu de cette torpille auxiliaire. Les dra-

gueurs, qui la disaient très redoutable, lui donnèrent le

nom de devil circumventor. Les ateliers de Charleston et
de Richmond avaient confectionné une quantité considé-
rable de ces surprises du diable.

S'agit-il d'organiser un chapelet de torpilles mobiles,

on commence par déterminer, d'après les données du
problème à résoudre, le nombre d'éléments dont il faut le
former; la charge, la hauteur de submersion de chacun
d'eux; l'intervalle qui doit séparer deux éléments voisins.
Soient: un intervalle de 10 mètres; une submersion de



3 mètres; un nombre de torpilles égal à 4. On élonge sur
le sol une corde AB (voy. fig. 29) qui prend le nom de

remorque de chapelet. Sur cette corde on marque, à inter-
valles de 10 mètres, les points 1, 2, 3, 4, correspondant

Fig. 50. — Chapelet de torpilles mobiles.

AB. corde dite remorque de chapelet. —
b,b,b,b,bouées.

— 1, 2,5,k4, torpilles numé-
rotées. — fc,dc,dc,dg, conducteurs. — e, pile. — h, plaque de courant.

aux positions que doivent occuper les torpilles. En chacun
de ces points on fixe, par l'une de ses extrémités, un
bout de filin de 3 mètres de long, relié, par l'autre extré-
mité, à une bouée b. Enfin, aux points 1,2, 3, 4, on
amarre les torpilles, chargées et amorcées.

Fig. 31. — Barrage en filin.

On préconise l'emploi des torpilles mobiles à l'effet
de rendre plus efficace l'action des barrages en filin. Un

obstacle de ce genre doit être formé, dit M. von Scheliha,
d'une ligne de torpilles flottantes à inflammation auto-



matique, soumise à la seule condition du choc d'un corps
étranger. A ces torpilles est amarrée, au moyen de cram-
pons en fer, une aussière de 0m,175 de diamètre, solide-
ment assujettie à des ancres qui commandent chacune de
ses extrémités. De distance en distance, de forts grappins
maintiennent en place les floating torpedoes, et l'on sus-
pend des bouts de corde destinés à s'engager dans les
cages des hélices (voy. la fig.31). On peut placer, à
30 mètres l'un de l'autre, deux ou trois rangs de ces
torpilles latentes.

Les torpilles mobiles proprement dites peuvent être,
avons-nous dit, roulantes sur un fond ou noyées à peu de
profondeur au-dessous de la surface de l'eau.

Torpilles roulantes. — Chacun sait que, pour dé-
truire les ponts jetés par l'ennemi en aval du point qu'on

occupe, il convient d'abandonner au courant des mines
flottantes ou des machines infernales. Mais, quelque ingé-
nieuse qu'en soit la disposition, un appareil explosible—

qui flotte à la surface des eaux— présente toujours deux
inconvénients graves. D'abord, il est visible; en second
lieu, la bonne direction est loin d'en être assurée. Il se
place, le plus souvent, en travers du fil de l'eau, tour-
billonne, descend au hasard, heurte alternativement
les deux rives, s'engage parfois dans des impasses dont
il ne peut sortir. Ce second inconvénient disparaît en
partie si l'on substitue à la machine flottante une tor-
pille de rivière, c'est-à-dire un corps oblong, immergé
à fleur d'eau et traînant à l'arrière une chaîne pesante qui
frotte sur le lit. Grâce à.cet appendice, le grand axe de
l'appareil est toujours ramené dans le sens du courant.
Dès lors, la dérive en est régularisée.

C'est ensuite de ces observations judicieuses que, durant
le blocus de Metz, le colonel Goulier essaya de rompre les

ponts allemands de Malroy. Le dispositif qu'il proposait



était un heureux perfectionnement du modèle adopté par
les Autrichiens en 1809 et 1813.

Vers la même époque, le commandant Bussière, alors
attaché au service de la défense de Verdun, eut l'idée de
détruire, au moyen d'une torpille de rivière, le pont de
chevalets que les Allemands avaient organisé sur la Meuse,
à 5 kilomètres en aval de la place. La construction de

cet ingénieux appareil était basée sur ce principe que:
un corps complètement immergé se trouve naturellement
dans des conditions de marche infiniment supérieures à
celles d'un corps flottant; que ce corps plongé — pourvu
que le poids n'en soit qu'un peu supérieur au poids du
volume d'eau déplacé, et que le centre de gravité coïncide

avec le centre de figure — doit nécessairement se mettre à
rouler sur le lit du cours d'eau; que la pesanteur lesolli-
cite à gagner les plus grandes profondeurs et, par consé-
quent, à descendre jusqu'au thalweg; enfin, que, sous l'im-
pulsion du courant, c'est ce thalweg lui-même que le corps
immergé doit suivre. S'il s'en écarte, la rotation produit
une dérivation qui l'y ramène. Dans cet ordre d'idées, le
commandant Bussière entreprit de faire exécuter sous ses
yeux une enveloppe métallique étanche, destinée à rouler
sur le lit de la Meuse en emportant, dans ce mouvement de
translation, une charge de poudre avec un mouvement
d'horlogerie pouvant opérer, en temps voulu, l'inflamma-
tion de la charge.

La torpille roulante, dite Boule de Verdun, avait
1 mètre de diamètre. Elle était composée de douze pen-
tagones découpés dans des cercles de tôle de 0m,55 de
rayon, cintrés chacun en forme de calotte sphérique.
L'ensemble de ces polygones assemblés avec soin repré-
sentait assez bien une sphère; la permanence de cette
figure était, d'ailleurs, assurée par le moyen de tiges de
fer intérieures aboutissant, d'une part, aux vingt sommets
de la surface et, de l'autre, à un noyau central. Ce noyau



cylindrique, de 0m,25 de diamètre, arc-boutait par le
milieu deux des douze pentagones; il avait, en outre,

Fig. 32. — Torpille roulante Bussière (boule de Verdun).

A, mouvement d'horlogerie et amorce. — B, contrepoids fixe, ramenant le centre de
gravité sur l'axe du cylindre. — C, contrepoids mobile moyennant le jeu de la visDD

amenant le centre de gravité au centre de la boule. — E, tringle de sûreté et de dé-
clanchement du mécanisme A. — HH, portes de chargement. — K.K, armatures
intérieures. — M, fermeture étanche.

pour objet de présenter un vide A (voy. la fig. 52), conte-
nant une amorce, avec un mouvement de carcel adapté



à la détente d'un pistolet à deux coups; un logement B

pour le contrepoids fixe; un autre logement C pour le
contrepoids mobile, dont le régulateur se manœuvrait
de l'extérieur au moyen d'une vis. Le reste du volume de
la sphère était occupé par des paquets de poudre dont le
poids total s'élevait à 550 kilogrammes. La tôle de l'enve-
loppe était peinte en gris verdâtre, teinte choisie à l'effet
de dissimuler dans l'eau la présence de la boule. Le com-
mandantBussière espérait, d'ailleurs, rendre son appareil
absolument invisible, en profitant du trouble dû à une
crue qu'on annonçait pour le 15 novembre. Tout était
prêt; la torpille de rivière allait être lancée contre le pont
desAllemands lorsque, le 9 novembre, Verdun capitula.

Torpilles noyées. — C'est Montgéry qui, le premier,
a parlé de ce gen-
re de torpilles. Il
exprimait l'idée

que tout vaisseau,
chassé par des
forces supérieu-
res, peut se dé-
fendre en aban-
donnant à la mer
des dromes ou
chapelets de four-

neaux submergés
mobiles. L'emploi
de ces torpilles

en dérive ne sau-
rait jamais pren-
dre, à la guerre,
de développe- Fig. 55. — Torpille américaine à friction.

ments sérieux. On comprend, en effet, que tout four-

neau de ce genre, qui a manqué son but, devient, de



ce fait même, errant à l'aventure et constitue, dès lors,
une source de dangers pour tous, ennemis ou amis.

Les Américains les ont néanmoins employées en grand
nombre, au cours de leur guerre de la Sécession. Ils
en avaient plusieurs types, parmi lesquels nous cite-

Fig.34. — Torpille américaine à mèche.

rons: la torpille
à friction; la tor-
pille à mèche; la
torpille à l'hy-
drogène; la tor-
pille de rivière,
dite current tor-
pedo.

La torpille à
friction (voy. fig.
33) consistait en
une caisse de fer-
blanc chargée de
70 livres de pou-
dre, et reliée par
des drisses à un
certain nombre de
flotteurs destinés
à s'engager dans
les hélices del'en-
nemi. Dès que
celui-ci touchait
l'un des flotteurs
et, par suite, une
drisse, il opérait

involontairement une traction sur la tige bf, passant,

en b, dans une boîte garnie de cire d'abeilles et glis-

sant, en f, à frottement dans un trou d'amorce enduit
de fulminate de mercure. L'explosion s'ensuivait.

La figure 54 représente une torpille flottante à mèche



lente. Cette mèche était enfermée dans un long tube
aboutissant: d'une part, à la charge; de l'autre, à une
lanterne de.fer-blanc maintenue hors d'eau par un flot-

teur. Les Confédérés lancèrent dans le James River quan-
tité d'appareils de ce genre; les filets de sûreté des fédé-

raux en étaient souvent encombrés.
L'allumeur de la torpille à l'hydrogène est le fruit

d'une conception originale. Le ballon A se trouve em-

Fig. 35. — Torpille américaine à l'hydrogène.

pli de gaz hydrogène comprimé à plusieurs atmosphères;

ce gaz doit, au moment opportun, se précipiter en d

sur une petite éponge de platine entourée de fulminate
de mercure. Le résultat voulu s'obtient de la manière
suivante: dès qu'il est heurté par un navire, le bras BC

— dans quelque sens qu'il se meuve — fait tourner
l'axe vertical ab, auquel il est fixé rectangulairement

parun boulon. Or, ce mouvement derotation a, dans tous
les cas, pour effet d'ouvrir en D un robinet qui permet



au gaz de s'échapper par le tube c (voy. la fig. 55).
La torpille de rivière (current torpedo), représentée

Fig. 36. — Torpille de rivière (current torpedo).

figure 36, se jetait à la dérive. Dès que cet appareil ren-
contrait un obstacle, le courant imprimait à l'hélice un



mouvement de rotation, lequel avait pour effet de dé-
clancher un arrêt convenablement disposé. Ce doigt, dès
qu'il était levé, rendait libre un marteau qui, soumis à
l'action d'un ressort à boudin, venait, comme dans la tor-
pille Singer, frapper une capsule et, par suite, enflam-

Fig. 37. — Torpille noyée paraguayenne, d'après un croquis brésilien
A, enveloppe cylindrique de latorpille.—BB,anneau.—CCC,petits corps flottanls.

— BD, morceau de bois en grume de 5m,45 de longueur, dépassant la surface de l'eau
de 0m,25. — EE, étoupilles

— FG, banc mobile.



enveloppe un cylindre métallique A, armé d'étoupilles
EE aux extrémités de son axe. Elle est maintenue en sus-
pension dans l'eau par le moyen de quelques petits corps
flottants CCC, reliés par des cordages à l'anneau BB. Un

morceau de bois en grume BD fait office de coin pour
fixer cet anneau à bonne hauteur sur le cylindre.

En l'absence de toute explication, nous supposons que
le jeu de l'appareil est celui-ci: jetés à la dérive, les corps
flottants et le bâton accrochent l'hélice d'unnavire ennemi;
celui-ci, cherchant à se dépêtrer, fait sauter le coin BD

et tire surles cordages BC. L'anneau BB devient libre; et,
par suite, la planchette FG vient frapper l'étoupille.

A l'occasion, les Allemands ne dédaignent pas non plus
l'emploi de la torpille en dérive. L'appareil dont ils fai-
saient usage en 1870-1871 consistait en une boîte cubique
à doubles parois, dont l'intervalle — de 0m,01 de lar-
geur — était empli de suif, afin que la charge fût mise à
l'abri des atteintes de l'humidité.

On avait placé dans chaque boîte une batterie de fusil
dont la détente était commandée par un levier et mainte-

nue au bandé par une tige-normale au centre de la face
supérieure de l'enveloppe. Sous l'action du choc d'un
obstacle quelconque, cette tige, déviée de sa position
première, amenait le départ de la détente. et la
détonation d'une capsule fulminante déterminait l'explo-
sion. Suivant cette disposition, le levier se trouvant tout
entier hors de l'eau, la torpille pouvait être arrêtée par
des obstacles et empêchée de produire aucun effet. Pour
perfectionner l'appareil, on annexa au levier de gros fils

de fer formant une espèce de filet rigide et enveloppant

— à quelques centimètres de distance — les quatre faces
de la boîte aux poudres.



VII

TORPILLES PORTÉES

Les torpilles portées peuvent être conduites au but
qu'elles visent: soit à la main, par des plongeurs; soit
à l'aide d'un espar manœuvré par un équipage. Le
plongeur peut être réduit à ses simples forces ou
muni d'appareils spéciaux. Quant à l'embarcation mon-
tée par les torpilleurs, elle est submersibleou ordinaire,
c'est-à-dire flottante à la surface. Dans ce second cas,
il peut être fait usage d'un canot, d'un navire ou d'un
radeau.

Plongeurs. —Il y a longtemps que le génie de l'homme
a, pour la première fois, sondé le fond des mers et tenté
d'ouvrir un théâtre sous-aquatique au développement de

son activité.
Cette proposition, qui peut sembler étrange, se dé-

montre assez facilement de plusieurs manières, notamment
par l'exposé succinct de la découverte, faite à Cervetri, de
la fameuse coupe de Cœre. Ce vase de terre, acquis par
le Musée du Louvre en 1871, porte la signature d'Euphro-
nios. On y remarque, à l'intérieur, une décoration du
peintre Micon, représentant les exploits sous-marins de
Thésée. Debout sur la tête du dieu Triton, le fils d'Égée
vient de plonger dans l'Océan; protégé par la main

d'Athéné, le héros est accueilli par Amphitrite, qui lui
pose sur la tête une couronne de plantes aquatiques. Le

sens de ce tableau n'a rien d'équivoque pour qui sait lire



à travers les voiles allégoriques que l'antiquité se plaisait
à jeter sur l'histoire.

De tout temps et dans tous les pays il y eut des plon-
geurs habiles.

Les Grecs avaient fait faire par le peintre Androbius
le portrait du célèbre Scyllis, qui allait si bien couper
sous l'eau les cordages d'ancre des vaisseaux du roi de
Perse.

Lors du siège de Tyr par Alexandre, les assiégés avaient
défendu le pied de leurs murailles au moyen de gros en-
rochements, destinés à empêcher l'approche des chalands
qui portaient les tortues bélières. Les assaillants em-
ployèrent leurs équipages à l'enlèvement de ces énormes
blocs; mais, durant tout le cours de leurs opérations,
les navires de service ne cessèrent d'être inquiétés par
des travailleurs sous-aquatiques qui venaient couper
leurs amarres. En même temps, d'autres plongeurs démo-
lissaient, au fur et à mesure de son avancement, la digue
entreprise par les Macédoniens à l'effet de souder la ville
à la terre ferme.

Les plaisirs d'Antoine et de Cléopâtre ont rendu fort
célèbres les plongeurs égyptiens. Les deux amants pê-
chaient sur les rives du Nil; pour se faire à bon compte

une réputation d'adresse inimitable, Antoine avait, sous
les eaux du fleuve, un affidé qui, de minute en minute,
suspendait un poisson à sa ligne. Cléopâtre, qui ne pre-
nait rien, ne pouvait dissimuler son dépit; mais, un jour,
elle éventa la ruse et résolut de se venger. Par l'entre-
mise d'un autre plongeur émérite, elle parvint à suspen-
dre à l'hameçon du jeune patricien. un long poisson
salé. De là des rires inextinguibles.

L'anecdote est de Plutarque.
De bonne heure, les puissances entretinrent des corps

de plongeurs militaires. Philon de Byzance énumère les
services que ces soldats d'élite sont appelés à rendre dans



les travaux d'attaque et de défense des places mari-
times. « Pendant la nuit, dit-il, et quand la mer sera
houleuse, il faudra envoyer des plongeurs pour couper
les cordages d'ancre des navires qui sont au mouillage

et percer leur coque; c'est le meilleur moyen d'empê-
cher l'ennemi de rester en station devant la ville. —
Pour qu'on ne perce pas les navires, il faut surveiller
les plongeurs ennemis en plaçant |des gardes sur tout
le pourtour du bâtiment, et faire flotter, autour de la

coque, des madriers garnis de tridents du côté de l'ex-
térieur. »

Tout porte à croire que le personnel de la marine mi-
litaire de Rome comprenait un corps de plongeurs, et
qu'il y avait à bord de chacun des navires de sa flotte

un ou plusieurs hommes sachant travailler sous l'eau.
C'est à ces braves gens, d'origine phocéenne pour la

plupart, que l'empereur Claude dut la gloire d'avoir
machiné, non sans élégance, les lacs de la péninsule ita-
lique.

Philippe Auguste, le grand poliorcète du moyen âge,
imitait, de tous points, les Romains. Il eut donc des plon-
geurs dont l'un, nommé Galbert, savait passer la Seine
entre deux eaux. Les exploits de ce Galbert, au siège des
Andelys, ont été brillamment chantés par deux de nos
poètes: Guillaume Guiart et Guillaume le Breton. Dès
lors, la marine française fut dotée d'un corps de plon-
geurs. « Les vaisseaux de guerre, dit Christine de Pisan,
doivent estre garnis de mariniers qui longuement sachent
nouer soubz eaue; yceulx ayent perçoyeurs bien agus et
trenchans, par quoy ils percent les nefz en plusieurs
lieux, si que l'eaue y puist entrer. »

Au dix-huitième siècle, c'est en Amérique qu'on ren-
contre des plongeurs remarquables; l'ingénieur Bushnell
employait, en 1776, un matelot doué d'un appareil respi-
ratoire d'une puissance extraordinaire; cet homme allait,



en effet, sous l'eau, de New-York jusqu'à l'île du Gou-

verneur.
Aujourd'hui que des machines ingénieuses permettent

de travailler sous l'eau sans peine etsans danger, le sim-
ple plongeur ne semble plus devoir rendre de services
qu'en de très rares circonstances.

Appareils auxiliaires du plongeur. — Les appareils
modernes les plus remarquables sont le spencer, proposé
par l'Anglais de ce nom; le triton, de Diébery; le casque
Dean; et, enfin, le scaphandre. C'est l'emploi de ce der-
nier qui prévaut aujourd'hui. On sait qu'il a pour effet
d'isoler complètement l'homme immergé, en lui laissant
la liberté de se mouvoir et de travailler de ses mains,
les seules parties de soncorps qui demeurent en contact
avec l'eau ambiante. Ce résultat s'obteint par le moyen
d'un pantalon imperméable en caoutchouc, à pieds et à
bras, terminé par un collet de cuir sur lequel est assujet-
tie, par de petits boulons à écrous, une espèce de cuirasse
qui repose sur les épaules du plongeur. Celle-ci porte, à
la partie supérieure, trois filets de vis pour recevoir le

casque qui doit envelopper la tête et auquel sont fixés la-
téralement deux verres épais correspondant aux yeux; une
troisième fenêtre peut, à volonté, s'ouvrir ou se fermer.
L'air nécessaire à la respiration (et qui doit aussi faire
équilibre à la pression de l'eau) arrive — d'une pompe
pneumatique à l'opérateur immergé — par un tuyau qui
s'adapte au casque. Celui-ci laisse échapper — d'un mou-
vement continu — l'air qui se trouve en excès par nu sou-
pape à ressort à boudin, s'ouvrant de l'intérieur à l'exté-
rieur. Il se produit ainsi à la surface un bouillonnement
qui indique assez bien la position du plongeur. L'homme
revêtu du scaphandre demeure facilement sous l'eau trois
ou quatre heures consécutives sans éprouver de malaise;
il n'est aucune espèce de travaux qu'il ne puisse exécuter.



Machines plongeantes. — La cloche est la plus
ancienne des machines plongeantes dont l'histoire fasse
mention; Aristote en parle comme d'un appareil cou-
ramment employé. « On procure, dit-il, aux plongeurs
la faculté de respirer, en les faisant descendre dans une
chaudière ou cuve d'airain. Cette cuve ne se remplit pas
d'eau et conserve l'air, si on la force de s'enfoncer verti-
calement; mais, si on l'incline, l'eau entre dessous. »

Ce n'est que de nos jours que la cloche à plongeur a
reçu d'utiles perfectionnements; l'un des meilleurs mo-
dèles actuellement en usage est celui de M. Toselli. La

Taupe marine de cet ingénieur est un appareil clos,

propre à faciliter les travaux sous-aquatiques à de grandes
profondeurs. C'est un cylindre en tôle de 0m,015 d'épais-

seur, de 1 mètre de diamètre intérieur et 3 mètres de
hauteur, divisé en quatre compartiments distincts, respecti-
vement destinés à servir de logement à l'air comprimé, au
lest, à l'opérateur et à l'eau alternant avec l'air. Ce der-
nier compartiment consiste en une sorte de vessie nata-
toire qui laisse à l'opérateur la faculté de se mouvoir, à
volonté, sur la verticale. Deux manches en caoutchouc et
une paire de ciseaux lui permettent d'ailleurs de travail-
ler sous l'eau.

Le 26 août 1871, l'inventeur, enfermé dans son appa-
reil, descendit à 70 mètres de profondeur sous les eaux
de la baie de Naples; cette expérience eut le plus grand
succès.

Éclairage sous-aquatique. — Lorsque la hauteur
d'eau devient un peu considérable, la clarté diffuse, sous
laquelle le plongeur travaille, lui fait presque complète-
ment défaut. Il faut donc avoir recours à un appareil
auxiliaire — véritable complément du scaphandre — qui
permette de descendre utilement à d'assez grandes pro-
fondeurs.



Les appareils d'éclairage sous-aquatique les plus en
vogue sont ceux qui portent les noms de Guigardet et de
Denayrouse. Alimentée par un mélange d'alcool et d'es-
sence de térébenthine, la lampe Guigardet est enfermée
dans un cylindre de verre, assez épais pour résister à la
pression de l'eau sous une grande hauteur, et surmonté
d'un tube-cheminée, destiné à laisser échapper les gaz de
la combustion. Deux autres tubes verticaux, disposés laté-
ralement, amènent l'air atmosphérique à la partie infé-
rieure de la cage de verre; leur extrémité, comme celle
du premier, est maintenue par un flotteur au-dessus de
la surface de l'eau. La lampe sous-marine brûle réguliè-
rement et jouit d'un pouvoir éclairant très convenable;
on peut fort bien travailler à la distance de deux ou trois
mètres de ce foyer de lumière. Les nouveaux appa-
reils Denayrouse, récemment expérimentés, sont les sui-
vants : une pompe à air comprimé; — un jeu de cy-
lindres d'acier chargés d'air comprimé, avec un système
réduisant assez la pression pour ne pas gêner la respira-
tion; — un vêtement et un casque à plongeur (ce
dernier permettant de parler); — un appareil donnant

au plongeur le moyen de travailler sans révéler, en
aucune façon, sa présence; — une lampe sous-marine
Denayrouse; — un système sous-marin à haute pression,
formé d'un simple cylindre et fournissant l'air néces-
saire à la respiration de l'opérateur.

L'ensemble de ces appareils a été soumis, le 25 juil-
let 1875, à l'examen de divers membres de l'Admiralty
Torpedo Committee d'Angleterre. Des expériences con-
cluantes ont démontré qu'un homme peut vivre sous
l'eau pendant deux heures, sans conserver avec l'exté-
rieur aucune espèce de communication. Plongé dans le
milieu liquide, il peut, à volonté, se mouvoir dans
toutes les directions; monter, descendre, se guider au
moyen d'un compas éclairé par une lampe, que lui-même



allume ou éteint, selon qu'il lui plaît. Il lui est, de plus,
facile de travailler; de procéder, par exemple, à la pose
d'une torpille sous les flancs d'un navire ennemi; de

ramener à la traîne un conducteur électrique destiné à

la mise du feu.

Embarcations submersibles. — L'art de la naviga-
tion sous-marine n'est point d'invention moderne; il
remonte, au contraire, à une haute antiquité. Roger
Bacon nous apprend, d'après Ethicus, qu'Alexandre le
Grand se hasarda une fois à bord d'une embarcation
qui marchait sous l'eau.

Il faut constater ensuite une longue solution de conti-
nuité dans l'histoire des navires submersibles. Ce n'est
que vers le milieu du seizième siècle qu'on voit les
habitants de l'Ukraine se servir de pirogues au moyen
desquelles ils plongent, à peu près comme le font au-
jourd'hui les esquimaux.

Vers la fin du seizième siècle, William Bourne reprend
à nouveau le projet de construction d'un appareil destiné
à la navigation sous-marine. Un demi-siècle plus tard,
en 1624, le Hollandais Cornelius van Drebbel réalise ce
projet hardi; il fait à Londres, sous les eaux de la Ta-
mise, une expérience curieuse: son bateau-plongeur,
mis en mouvement par douze paires d'avirons, embarque
aussi une douzaine de personnes, au nombre desquelles
se trouve le roi Jacques Ier. Le mérite de l'invention
consistait principalement en la préparation d'un liquide
jouissant de la propriété de purifier l'air vicié par la
respiration et portant le nom prétentieux, mais signi-
ficatif,de quinte essence d'air. L'inventeur n'eut malheu-
reusement pas le temps de perfectionner son appareil;
traité de fou, de suppôt du diable, il mourut emportant
son secret avec lui.

Nous arrivons au milieu du dix-septième siècle. C'est



alors que le P. Fournier et le P. Mersenne exposent claire-
ment la théorie de la navigation sous-marine; que, passant
à l'application des principes émis, un Français lance à Rot-
terdam — en 1653 — un navire analogue à celui de van
Drebbel, mais plus aisément dirigeable, malgré ses
soixante-douze pieds de longueur. Ultérieurement, un
ingénieur maritime du nom de Day construisit, à son
tour, un diving boat qui ne sut pas sortir victorieux de
la série d'expériences dont il fut l'objet. Il y eut ensuite
un Anglais, dont la Philosophia Britannica mentionne
pompeusement la découverte; c'était un vaisseau fait
de cuir très épais, très résistant, contenant un réservoir
à air hermétiquement clos et garni de verres à sa partie
antérieure. Cette embarcation ne put parvenir à descen-
dre sous l'eau, à une profondeur suffisante; l'inventeur
fut réduit à la nécessité d'en opérer la transformation en
navire de commerce.

Tel est l'historique sommaire des premiers essais de
navigation sous-aquatique, essais qui ne furent ni connus
ni compris du public du temps.

Bushnell n'en avait certainement pas connaissance
alors qu'il préconisait l'emploi de son premier submarine
boat, lequel, dit avec raison M. Barnes, doit être consi-
déré comme le résultat d'une conception absolument
originale. Le bateau-plongeur de Bushnell fut construit
en 1773; c'était une embarcation hermétiquement close
de toutes parts. Cette tortue (American turtle) présen-
tait en saillie, sur certaine hauteur, un cylindre garni
de regards dans toutes les directions, et servant d'entrée
dans l'embarcation en même temps que d'observatoire à

l'homme chargé de sa conduite. Une soupape, qui se
manœuvrait avec le pied, servait à l'introduction de la
quantité d'eau nécessaire à l'immersion du bateau, à

une profondeur constamment accusée par un manomètre.
Deux vis, manœuvrées à la main, placées l'une au-dessous



de l'autre sous un angle de 45°, produisaient et réglaient
le mouvement. L'une d'elles, horizontale, servait à la
propulsion; l'autre produisait la descente ou l'ascension

Coupe.

Fig. 58. — La tortue de Bushnell (American turtle).

de l'embarcation, équilibrée sous l'eau. Une pompe
foulante, servant à l'expulsion du liquide introduit, avait
pour effet de ramener le bateau à la surface de l'eau
pour le renouvellement de l'air intérieur (voy. la fig. 38.)



Un officier de marine des États-Unis, M. F.-M. Barber,
estime que l'American turtle de Bushnell est un chef-
d'œuvre, et nous n'hésitons pas à déclarer que nous
partageons absolument son avis. On peut encore étudier,
non sans profit, les ingénieuses dispositions de ce sub-
marine boal primitif.

S'inspirantdes idées de Bushnell, Fulton allait faire faire
un grand pas à l'art dela navigation sous-marine. Il vint
à Paris, en 1797, solliciter l'appui du Directoire; mais

Fig.59.—Nautilus.

ses projets, renvoyés au ministère de la guerre, y furent
jugés irréalisables!. L'ingénieur américain ne sedécou-

ragea point; il exécuta en acajou le modèle du bateau
dont il proposait la construction et le présenta de nouveau
au Directoire qui, cette fois mieux inspiré, nomma lui-
même une commission d'examen. La Commission fit un
rapport favorable, mais le ministre de la marine refusa
nettement de souscrire à l'adoption du Nautilus!.

C'est ainsi que Fulton appelait son bateau sous-marin1.

1. Le Nautilus est un mollusque de la classe des céphalopodes,

genre Argonautes. Il possède une coquille très mince, symétrique-



Après trois années de vaines sollicitations, Fulton eut
l'occasion d'offrir ses services au Premier Consul, qui les
accueillit et commit Volney, Monge et Laplace à l'examen
sérieux du navire submersible.

Ainsi encouragé, Fulton construisit, en 1800-1801,

un bateau-plongeur muni de deux hélices parallèles, qui
lui servaient de propulseurs et en assuraient la direction
dans le sens horizontal. Les mouvements d'ascension et de
descente s'obtenaient au moyen d'une vis fonctionnant
verticalement. Les essais se firent d'abord à Rouen, puis

au Havre. De là, l'ingénieur américain entreprit de se
rendre à Brest; il intrigua fort, durant cette traversée, les
canonniers desbatteries de côtes qui le voyaient s'enfon-

cer, tout d'un coup, sous l'eau pour reparaître, quelques
instants après, à la surface.

Bientôt, l'on construisit à Paris un second bateau, plus
élégant que le premier, et qui portait fièrement à l'arrière
son nom de Nautilus écrit en lettres d'or. Ce nouveau
diving-boatde Fulton avait des membrures de fer, un dou-
blage en cuivre; il affectait la forme d'un ovoïde très
allongé et était muni, à l'une des extrémités du grand axe,
d'un collet propre à recevoir un couvercle. Sur le milieu
du pont, se trouvait une rigole destinée à loger un petit
mât, lequel pouvait se relever à charnière. A l'intérieur, qui
avait environ six pieds de diamètre, étaient rangés des
manches de rames en forme d'hélice, organisées de ma-
nière à produire le mouvement de translation horizontale.
Un réservoir, dans lequel on introduisaitl'eau, permet-
tait de faire, à volonté, plonger le Nautilus; une pompe
foulante servait à le faire émerger.

ment cannelée et figurant assez bien une chaloupe. Lorsque la mer
est calme, il s'en sert comme d'une véritable embarcation. Six de
ses tentacules fonctionnent comme des avirons; il lève en l'air les
deux autres qui s'élargissent et s'enflent au vent comme des voiles.
Les vagues s'agitent-elles? un ennemi s'approche-t-il? Voiles et
rames, tout rentre dans la coquille et l'on voit sombrer la chaloupe



Terminé en juin 1801, Je Nautilus n° 2 fut essayé sur la
Seine, à la hauteur de l'hôtel des Invalides. Fulton, s'étant
enfermé dans son bateau avec un matelot muni d'une
bougie allumée, s'enfonça sous l'eau, demeura caché pen-
dant vingt minutes et émergea après avoir parcouru une
assez grande distance. Il s'immergea de nouveau pour
regagner le point de départ; puis il reparut à la surface
et courut plusieurs bordées sous voile, aux applaudisse-
ments du public.

Les essais se continuèrent en rade de Brest. Le 3 juil-
let 1801, l'ingénieur, accompagnédetroishommes, seren-
dit à bord de son bateau; il plongea à la profondeur de
25 pieds, et resta sous l'eau durant une heure, se diri-
geant, à volonté, dans tous les sens. — Le 24 juillet, il
remplaça ses lumières, qui consommaient beaucoup d'air
respirable, par une ouverture pratiquée à la partie supé-
rieure du bateau et garnie d'une vitre épaisse, qui laissait

passer assez de jour pour que, durant l'immersion, il pût
compter les minutes à sa montre. Le 26, il adapta au Nau-
tilus un mât, une grande voile et un foc. Tout àcoup,
au milieu de la rade, il fit abattre voiles et mât et se pré-

para à plonger. Son branle-bas ne demanda, en tout, que
deux minutes! L'embarcation sous-marine pouvait pren-
dre sous l'eau la vitesse d'un mètre à la seconde; elle
gouvernait parfaitement et manœuvrait aussi bien qu'à
la surface. Le compas ne perdait, à une profondeur quel-

conque, aucune de ses propriétés magnétiques.
Le 7 août suivant, il y eut une dernière expérience:

Fulton emporta dans son diving-boat un pied cube d'air
comprimé et demeura sous l'eau quatre heures et vingt
minutes!

Malgré ce succès incontestable, le gouvernement fran-
cais, toujours sujet aux tiraillements administratifs, ne
crut pas devoir encourager plus longtemps la navigation

sous-marine. L'empereur Napoléon Ier était, d'ailleurs,



fatigué de la lenteur avec laquelle s'opéraient les perfec-
tionnements jugésnécessaires. Victime de sa propre impa-
tience, il cessa de se rendre un compte exact de l'impor-
tance de l'invention. et finit par la déclarer impraticable.

Mais la palinodie ne répugnait pas toujours au génie
de Napoléon; huit ans plus tard, en 1809, on le voit faire
construire par les frères Coëssin un petit bateau-plongeur
qui prend le nom de Nautile, et qu'on essaye au Havre.
L'équipage, d'un effectif de neuf hommes, devait aller, la
nuit, attacher des chemises soufrées aux œuvres vives des
vaisseaux anglais. Une Commission de l'Institut, composée
de Biot, Monge et Carnot, fut chargée de rédiger un
rapport sur la forme et les propriétés du Nautile, ainsi

que sur la manière dont il se comportait, à la mer et
sous l'eau. — « Il n'y a plus de doute, proclamèrent les
trois savants, il n'y aplus de doute qu'on nepuisse établir
une navigation sous-marine très expéditivement et à peu

de frais. » Le rapport de la Commission porte la date du
11 avril 1810. Ce document fut publié, commenté par
des hommes compétents, notamment par de Castera, mais
il ne rencontra point d'échos. La France, si prompte à
s'engouer de tant d'utopies dangereuses, la France demeura
froide et ne tarda pas à tomber dans l'indifférence.

Les Américains, au contraire, n'ont pas cessé, depuis un
siècle, de poursuivre avec une sorte d'acharnement la
solution du problème de la conduite des embarcations
submersibles, embarcations pouvant permettre à quelques
hommes résolus d'aller porter destorpilles sous la carène
des navires ennemis.

Dans cet ordre d'idées, les constructions américaines
les plus curieuses sont celles de l'intelligent whale
Halstead et du submarine boat Holland.

C'est en 1872 que M. Abel Halstead opéra, à Brooklyn
(New-York), le lancement de sonIntelligent Whale, grande
embarcation de 9 mètres de longueur et treize hommes



d'équipage, pouvant demeurer plongée sous l'eau durant
dix heures. Malgré l'heureuse disposition de ses com-
partiments étanches, cette baleine intelligente n'a pas
eu tout le succès qu'en attendait le gouvernement des
États-Unis.

Le projet du submarine boat fut présenté, en fé-
vrier 1875, par M. Holland, de Paterson (New-Jersey).
Cette embarcation, qu'il est permis de comparer à une
périssoire, ne reçoit à bord qu'un seul homme. Celui-ci
fait marcher l'appareil à l'aide de ses deux pieds, fonc-
tionnant à la manière de ceux d'un monteur de véloci-

Fig. 40. — Submarine boat Holland.

pède. L'opérateur, dont la libre respiration est assurée,
peut manœuvrer à sa guise. Il a sous la main cinq tor-
pilles (voy. la fig. 40).

On peut qualifier d'ingénieuses les diverses dispositions

préconisées par M. Holland, en observant que cet inven-
teur s'est évidemment inspiré de celles de l'American
turtle de l'illustre Bushnell.

Canots à espar porte-torpilles. — On semble re-
noncer à l'emploi des embarcations submersibles, mon-
tées simplement par quelques hommes munis de sca-
phandres. La vogue est aux canots — submersibles ou



non — qui sont armés d'un espar au bout duquel est
fixée la torpille.

L'idée des canots porte-torpilles n'est pas aussi nouvelle
qu'on le pourrait croire. On la trouve en germe dans la
conception hardie de Cornelius van Drebbel (1624). L'in-
génieur hollandais avait effectivement armé son bateau
sous-marin d'une hampe à torpilles.

La guerre de la Sécession devait faire sortir de cette
idée des effets saisissants.

Dès le début de la guerre, le gouvernement des États-
Unis avait commandé à un ingénieur français un plun-
ging torpedo boat destiné à faire sauter, à Norfolk, le
célèbre confédéré Merrimac. Le navire mis sur chantier
était en fer et affectait la forme d'un cigare (in form like

a cigar) de 55 pieds de long et de 6 pieds de diamètre.
Il était muni, sur sa longueur, d'un compartiment
destiné à recevoir l'eau de submersion; cette eau s'ex-
pulsait au moyen de deux forcing pumps. Lorsque le com-
partiment était plein, il fallait encore un poidsde seize

hommes pour obtenir la position plongeante. La pro-
pulsion du navire, tant à la surface qu'au-dessous de
l'eau, était assurée par le moyen de huit paires d'avirons
d'une forme particulière, fonctionnant symétriquement
à bâbord et à tribord. Un système de verres épais (dead
lighls) laissait arriver la lumière à l'intérieur, où deux
machines étaient employées à opérer la restitution de
l'air resirable. L'une était un appareil produisant de
l'oxygène; l'autre consistait en un vase empli de chaux
dans laquelle un soufflet faisait passer l'air ambiant.

Vers la même époque, un autre Français, du nom de
Villeroi, construisit —encore à Philadelphie —unplun-
ging boat de 55 pieds de long et de 44 pouces de dia-
mètre. Ce bateau sous-marin était mis en mouvement par
le jeu d'une hélice de 3 pieds de diamètre; l'introduc-
tion de l'eau de submersion s'y opérait, par le moyen



d'une pompe, dans des tuyaux de gutta-percha. C'était

un ovoïde très allongé, dont l'avant se
terminait en pointe aiguë comme la
tête d'un mar-souin.

On en revint bientôt à la forme du ci-

gare, préconisée par l'ingénieur fran-
çais. Fédéraux et Confédérés ne rêvè-
rent plus que bateaux-cigares porte-tor-
pilles.

On en construisit un grand nombre,
d'une longueur de 25 à 40 pieds, d'une
largeur et d'une hauteur de 6 à 7 pieds,
pouvant marcher presque entièrement
plongés sous l'eau; il n'y avait plus alors
de visible qu'une partie du bordage
et de la cheminée (voy. la fig. 41).
Le plus grand de ceux qui furent
lancés est la Newera, quimesurait
75 pieds de long, 20 pieds de large
et 7 pieds de profondeur. Les bateaux-
cigares américains étaient loin d'être

sans défauts: on pouvait les apercevoir
de loin; une partie de leur bordage
s'élevait au-dessus de l'eau; il en était
de même de la cheminée. En outre,
leur machine faisait un bruit consi-
dérable, lequel neutralisait ainsi l'avan-
tage des attaques nocturnes.

La figure 42 représente le bélier-tor-
pille (ram torpedo) fixé à la hampe d'un
bateau-cigare américain. L'enveloppe du
fourneau consistait en un cylindre de
cuivre dont les bases avaient été rem-
placées par deux calottes sphériques;

elle pouvait contenir de 50 à 70 livres de poudre.



Le screw picket boat de MM. Wood et Lay était une
chaloupe à vapeur lançantune sorte de projectile captif,
dit offensive torpedo shell. Cette torpille, rendue libre au
moment du besoin, a pour enveloppe un cylindre de cui-

vre divisé, par un plan oblique aux génératrices, en deux
compartiments dont l'un contient la charge, et l'autre
fait office de chambre à air. L'appareil est construit de
telle façon qu'il se trouve un peu plus léger que l'eau.
Quant au principe de l'allumeur, il ne
manque pas d'originalité. Le cylindre
est, en effet, traversé suivant son axe
par un tube au fond duquel se trouve
un cône de pulvérin, muni d'une cap-
sule au fulminate de mercure. La per-
cussion s'opère du fait de la chute sur
la capsule d'une balle de fer, mainte-

nue, à l'autre bout du tube, par une
broche qui communique avec l'extérieur
à travers une boîte d'étoupes (stuffing
box). Dans l'œil de la broche passe
un grelin qu'il suffit de tirer pour
mettre le feu à la charge. A bord du

screw picket boat, le torpédo shell est
fixé au bout d'un espar placé le long
des fargues sur des fourches et des
guides; ces guides-avant sont munis de
rouleaux. L'avant de l'espar porte un

Fig.42.—Ramtor-
pedo debateau-
cigare.

auget — ou écope (scoop) — destiné à recevoir la torpille
au moment opportun. Il est procédé comme il suit au
lancement ou, si l'on veut, au tir.

: au moment de l'at-
taque, la torpille se place dans son écope; le grelin est
dans la main de l'opérateur. D'un coup de palan vive-
ment enlevé, l'équipage envoie l'espar en avant. La tor-
pille quitte l'écope et prend, à raison des dispositions de
ses compartiments, la position verticale. L'opérateur n'a



plus alors qu'à tirer sur la broche, qui saute. la balle
de fer tombe sur la capsule.

Un certain nombre de chaloupes à vapeur, armées de
cette façon par le gouvernement fédéral, furent mises à
la disposition des escadres de la flotte. Ces embarcations
étaient légères, maniables, très propres à rendre l'ennemi
circonspect. Elles comptaient de douze à quinze hommes
d'équipage; l'avant en était défendu par un petit obusier.

Théoriquement, toute embarcation porte-torpille doit
pouvoir se hisser à bord d'un navire de guerre; marcher
sans bruit, sans fumée, et prendre, au besoin, de grandes
vitesses.

Les ingénieurs des constructions navales étaient par-
venus, sans trop de peine, à satisfaire aux deux premières
conditions, mais non à la troisième. Ils n'obtenaient point
la vitesse voulue et cette partie du problème fut, quelque
temps, déclarée insoluble. Toutefois, l'on ne se décou-
rageait point; on travaillait toujours. Tant de ténacité
méritait sa récompense; on apprit, certain jour de
l'année 1871, que M. Thornycroft venait de construire

un torpilleur dont la vitesse mesurait plus de 16 nœuds.
Ce canot, c'était la célèbre Miranda, le prototype des
Thornycroft actuellement en service chez la plupart des
puissances (voy. la fig. 45).

Les dimensions d'un Thornycroft sont les suivantes:
Longueur à lafto~aison. 20m,40
Largeur aubau. 2m,65
Tirant d'eau moyen., Om,61

La coque, divisée en six compartiments par le moyen
de cinq cloisons étanches, est construite en tôles et cor-
nières d'acier Bessemer. Les épaisseurs de ces éléments,
varient de 0m,0015à0m,0045. Lepont esten tôle recouverte
de toile goudronnée. La machine, système Compound,
est d'une force de 200 chevaux; silencieuse et légère



elle est dotée d'une grande puissance de propulsion.
Ainsi, le Thornycroft anglais de 1re classe, n° 5, parti
une fois de Spithead, à 7 h. 50 du matin, est arrrivé à

Portsmouth le même jour, à 6 heures du soir. La consom-
mation de charbon avait été, durant ce trajet, de 400 ki-
logrammes à l'heure; la vitesse moyenne, de 18 nœuds.
En général, on admet que, en eau calme, la vitesse d'un
Thornycroft s'élève à 18 nœuds 202, soit plus de 18 milles
à l'heure. Les hommes et les officiers qui montent l'em-
barcation sont abrités sous des capots en tôle d'acier,
dont la partie supérieure est munie d'une claire-voie,

Fig. 45. — Canot Thornycroft.

qu'on recouvre également d'un panneau en tôle, au mo-
ment du combat.

L'armement du canot consiste en deux espars, de 11m,60
de longueur, portant des torpilles Mac-Evoy, chargées
de 12 à 25 kilogrammes de dynamite. Ces espars sont dis-
posés sur le pont de façon à permettre d'opérer l'attaque
soit de l'avant, soit par l'un des bords.

Dans une attaque de l'avant ou de front, il faut, aus-
sitôt que l'explosion s'est produite, arrêter l'embarcation
et faire machine arrière à toute vitesse, afin d'échapper
à l'ennemi.



Dans le cas d'une attaque par l'un des bords, l'embar-
cation doit poursuivre sa route, afin de parer ainsi à l'in-
convénient des pertes de temps dues au ralentissement, à
l'arrêt et à la marche en arrière.

L'ingénieur Thornycroft ne pouvait manquer ni d'imi-
tateurs, ni d'émules. MM. Herreshoff ont construit, dans
leurs ateliers de Rhode-Island (États-Unis) et livré,
en 1879, à l'Amirauté anglaise un petit canot-torpille
doté de brillantes qualités nautiques. Cette embarcation
marche aussi bien en arrière qu'en avant, et gouverne fa-
cilement dans les deux sens. Elle tourne en décrivant un
cercle dont le diamètre est inférieur à trois fois sa lon-

gueur. Brusquement stoppée au moment où elle a acquis
Son maximum de vitesse, elle ne court guère plus
de 18 mètres. Moins de cinq minutes après que ses feux
ont été allumés, on peut la mettre en route, à la vitesse
de 14 nœuds. Extérieurement, elle offre l'aspect d'un
bateau-cigare ponté; sa teinte grise la rend presque im-
perceptible à l'oeil de l'observateur, même à faible dis-
tance. Sa longueur est de 18 mètres; sa largeur, de 2m,30.
Complètement armée, elle ne pèse que de 7 à 8 tonnes et
peut, en conséquence, se hisser facilement à bord d'un
navire de guerre.

Vers la fin de 1878, MM. Yarrow et C°, de Poplar, ont
entrepris, pour le compte de l'Amirauté anglaise, la con-
struction d'un grand torpilleur, appelé à filer 18 nœuds.
Ce bateau, qui n'aura point de cheminée, sera, de ce
fait, peu visible au cours de ses opérations nocturnes.
Sa fumée s'échappera suivant des ouvertures pratiquées

par le travers, un peu au-dessus de la flottaison, et mu-
nies de valves automatiques qui s'opposeront à l'intro-
duction de l'eau ou des corps étrangers. La fumée pourra
s'expulser de l'un ou de l'autre bord, à la volonté du
commandant. Le bateau Yarrow mesurera 24m,38 de long

sur 3m,65 de large; il doitêtre armé de trois espars en acier.



MM. Yarrow et C°, de Poplar, ont d'ailleurs bien mérité
de tous les torpilleurs, en apportant d'importantes modi-
fications à la disposition des chambres de chauffe des
bateaux.

La valeur du jeu des torpilles portées dépend essentiel-
lement, on le comprend, de la vitesse des navires et ca-
nots qui les portent. On a fait et l'on continue à faire de
grands progrès dans cette voie, mais la condition de vi-

tesse n'est pas la seule à laquelle il convienne de satis-
faire. Aussi s'attache-t-on à développer les qualités nau-
tiques de toutes les embarcations torpédifères. Les
constructeurs, qui se sont mis à la recherche de la solu-
tion de ce problème, espèrent arriver à un type de
chaloupe qui, même par les gros temps, soit capablede
rester — plusieurs heures — détachée du cuirassé à

bord duquel elle aura été embarquée.
Les bateaux torpilleurs de construction récente sont

tout en fer. Leurs œuvres supérieures affleurent à peine
le niveau de l'eau. Ils sont munis d'une tourelle à desti-
nation d'observatoire. De puissants ventilateurs en aèrent
les compartiments. Un tampon hydraulique, organisé à
l'avant, a reçu charge d'amortir le choc du torpilleur
lancé à toute vitesse sur le navire ennemi.

Il est, d'ailleurs, certains principes essentiels que tout
ingénieur torpédiste doit avoir présents à l'esprit.

L'expérience a prouvé qu'on peut tirer sans danger des
torpilles chargées de 25 à 30 kilogrammes de poudre
de guerre, pourvu que cette charge soit placée à 6 mè-
tres de l'embarcation, et submergée sous 2m,50 d'eau.
En tenant compte de la puissance relative attribuée aux
poudres brisantes, on peut admettre qu'une charge de
6 à 7 kilogrammesde dynamite — ou de10 à 12 kilogram-
mes de fulmi-coton — peut être tirée par une embarcation
dans les mêmes conditions que ci-dessus. Une charge de
ce poids est, d'ailleurs, suffisante à l'effet d'endommager



sérieusement un navire quelconque. Cependant, les
limites exprimées par les nombres sus-énoncés ont été
parfois dépassées dans la pratique, et même théorique-
ment. C'est ainsi que, à l'exposition de Philadelphie, on
a pu voir des torpilles à espar comportant des charges de
poudre de 34kg,500 à 45kg,400. L'un des espars mesurait
14 mètres de longueur.

L'enveloppe d'une torpille portée se confectionne en
cuivre ou en tôle mince; on lui donne ordinairement une
forme cylindro-ogivale. L'organisation de cette carcasse
légère comporte un trou de charge, un trou d'amorce, un
inflammateur à antennes et deux cercles métalliques por-
tant chacun une douille à section carrée. Il est facile de
comprendre le rôle que doit tenir le système de ces cer-
cles. Quel que soit, en effet, le mode de manœuvre adopté

par l'opérateur, la torpille n'est pas directement fixée à

la hampe. On la monte sur une petite tringle qui traverse
les douilles, et s'y trouve maintenue au moyen de gou-
pilles. Cette tringle est ensuite réunie à la hampe à l'aide
de plusieurs amarrages plats, dont on entoure les deux
parties connexes. La tringle auxiliaire a pour fonction de

préserver la, hampe-maîtresse de tout accident de rup-
ture et ce, en se brisant elle-même. Dans de telles condi-
tions, cet organe ne doit pas mesurer moins de 0m,50 de
longueur, comptée de l'extrémité de la hampe au bout
arrière de la torpille.

La mise du feu peut être électrique, électro-automa-
tique ou simplement automatique. Ce dernier mode peut
donner de bons résultats, mais l'emploi ne laisse pas
d'en être dangereux à bord. Si l'on a recours à l'une des
deux autres méthodes, il est bon de ne faire usage que de

circuits métalliques complets. Dans ce cas, les fils con-
ducteurs doivent être élongés et bridés le long de la tige
porte-torpille lorsque celle-ci est pleine, ou logés dans

son intérieur, lorsqu'elle est creuse. Ils sont introduits



dans la torpille au moyen d'un bouchon d'amorce étanche
et soudés aux branches de l'amorce. Le mode électro-au-
tomatique—comportantun système d'antennes ferme-cir-
cuit — est le vrai procédé de combat; c'est celui qui se
prête le mieux aux attaques debout au bois. L'explosion
qui résulte de l'emploi de ce moyen se produit au con-
tact et cette circonstance en accroît l'effet destructeur;
mais il n'est pas toujours possible de réaliser ce contact.
On dote, en conséquence, les torpilles portées de deux
systèmes d'appareils de mise du feu, dont l'un fonctionne

sous l'action du choc; et l'autre, à la volonté de l'opéra-
teur. On fait usage de celpi-ci alors qu'on n'a pu obtenir
le contact, mais que cependant la torpille a été portée
assez près de la carène du navire ennemi pour en me-
nacer encore sérieusement les œuvres vives. L'ensemble
de ces deux procédés constitue la méthode double, due à
l'initiative de M. Mac-Evoy.

Il peut arriver que, faute de Thornycroft, on soit dans
l'obligation d'improviser un torpilleur de fortune. L'in-
stallationd'un espar porte-torpille — à bord d'un canot
quelconque — doit satisfaire aux conditions suivantes: la
tige, ou hampe, à l'extrémité de laquelle est fixée la tor-
pille, doit être de longueur telle que, sous une inclinaison
donnée, le fourneau puisse être porté à 6 mètres de la
muraille de l'agresseur et à 2m,50 au-dessous de la ligne
de flottaison du navire ennemi. Le dispositif adopté doit,
quel qu'il soit, permettre de pousser la torpille en avant;
puis, de la ramener en retraite, facilement, rapidement,
à la volonté de l'opérateur. Enfin, cet appareil doit être,
aussi peu que possible, perceptible à l'œil vigilant d'un
adversaire.

Naviresportetorpilles. — Ce n'est pas d'aujourd'hui
que l'on songe à construire des navires porte-torpilles.
L'idée est de Fulton.



Sa torpille de block ship tire, en effet, son nom d'un
modèle de navire en bois proposé par lui, et analogue
aux prames blindées que d'Arçon employait au siège de
Gibraltar. Spécialement destinés à la guerre sous-marine,
ces block ships portaient, aux joues et aux hanches,
des espars ou tiges de bois de fort échantillon, qu'un
mécanisme simple pouvait laisser descendre à quelques
pieds sous l'eau. Chacune de ces tiges avait son extré-
mité armée d'une torpille; sa longueur (environ 30
pieds) garantissait suffisamment le block ship des effets
de l'explosion dirigée contre l'adversaire.

Peu de temps avant sa mort, survenue le 24 fé-
vrier 1815, Fulton avait entrepris en Amérique la con-
struction d'un navire porte-torpilles. Le Mute — c'était
le nom du diving boat — avait 80 pieds de longueur; sa
largeur était de 22; sa profondeur, de 14 pieds. La mu-
raille avait un pied d'épaisseur; le pont était revêtu de

plaques de fer forgé. Le Mute devait naviguer habituel-
lement àla surface de l'eau, comme les navires ordinaires;
mais, en approchant de l'ennemi, il pouvait s'enfoncer
vivement pour mettre son bastingage immédiatement au-
dessous de cette surface.

Un hublot cylindrique permittait alors à l'officier de
quart de mettre, de temps à autre, la tête au-dessus de
l'horizon liquide, afin de donner la route et de com-
mander la manœuvre en toute connaissance de cause.
L'effectif de l'équipage était fixé au chiffre de cent
hommes, dont une partie pouvait, en agissant sur une
bielle, faire marcher une grande roue à aubes. Celle-ci

ne produisait plus aucun bruit perceptible à 5 ou 6

pieds de profondeur; de là le nom de Mute — ou bateau
muet — donné par Fulton à ce navire sous-marin qui ne
devait recevoir ni mâts ni voiles. Il était destiné à sur-
veiller, la nuit, les côtes et les rades; à porter des coups
de torpille aux navires de l'ennemi. Fulton savait alors



diriger les bateaux à vapeur; il est donc fort possible
qu'il eût amélioré son Mute de manière à le doter d'une
grande vitesse.

Dix ans après la mort de Fulton, c'est-à-dire en 1825,
de Montgéry initiait le public à ses projets de construc-
tion de navire torpilleur (voy. fig. 44).

L'Invisible était un vaisseau plongeur de 86 pieds de

Fig. 44. — L'Invisible de Montgéry.

long,23 de large et 14 de profondeur, ou pour mieux
dire, telles étaient les dimensions qu'il devait avoir, car
il n'a jamais été exécuté. En voici, d'après l'auteur, la
description sommaire:

La partie supérieure de l'Invisible est à peu près sem-
blable à la carène, mais sensiblement aplatie, afin de fa-
ciliter les manœuvres lorsqu'on navigue à la surface de
l'eau; elle est percée de deux écoutilles — qui laissent pas-
ser les hommesde service|—et garnie de verres lenticulaires
(patent lights) destinés à éclairer l'entrepont. Le beaupré
rentre, à volonté, dans le navire; les mâts verticaux sont
à charnière; lorsqu'on veut plonger, on loge tout le grée-
ment dans une rainure pratiquée par le milieu du tillac.



L'intérieur du bâtiment est divisé en deux parties par un
plancher horizontal; la partie inférieure estelle-même sub-
divisée en compartiments qui servent à loger: les uns, les
munitions; les autres, le volume d'eau dont le poids déter-
mine les submersions. Pour plonger, il suffit d'ouvrir des
robinets; lorsque, ensuite, on veut émerger, on expulse, au
moyen de pompes foulantes, l'eau qu'on avait introduite à
l'effet d'effectuer la descente. Quant aux mouvements dans
le sens horizontal, ils s'obtiennent au moyen d'une roue
logée à la poupe et de pales fonctionnant sur chacun des
flancs du navire. L'Invisible devait être armé de torpilles.

Après Montgéry, et pendant plus d'un quart de siècle,
les puissances maritimes négligent l'étude des navires
porte-torpilles. C'est seulementen 185 5 que la question
revient à l'ordre du jour, du fait d'une invention de James
Nasmyth. Cet ingénieur venait d'imaginer un bâtiment
submersible, qu'il considérait comme le véhicule ou l'affût
d'un immense mortier caché sous l'eau et chargé d'une
bombe cylindro-sphérique. Un appareil percutant devait
faire éclater ce projectile, au moment du choc contre
les œuvres vives d'un navire ennemi. La grande épais-

seur de coque du mortier flottant, non moins que son
état constant de submersion presque complète, mettait
à l'abri du danger l'équipage, la machine et l'hélice.

Tous les Confédérés américains étaient munis, au début
de la guerre, d'un bélier-torpille qui faisait partie de
leur armement régulier et dont il leur était enjoint de se
servir au moment du combat. Le bélier-torpille d'un navire
était ordinairement assujetti à l'extrémité d'un espar de
20 à 30 pieds (de 6m,096 à 9m,144) de longueur. L'autre
bout de la bigue était fixé à l'avant, de telle sorte que
l'appareil explosible fût maintenu, en temps ordinaire,
à peu près à la hauteur de la ligne de flottaison. L'im-
mersion et l'émersion s'obtenaient au moyen de palans
manœuvrés par quelques hommes de l'équipage. Il était,



d'ailleurs, nécessaire de peser avec des gueuses de fer

pour obtenir un enfoncement rapide.
La figure 45 représente le bélier-torpille en usage à bord

des navires cuirassés deRichmond et de Charleston, durant
la dernière période de la guerre. Le système de tiges de fer
qu'ony remarque était destiné à soulager le poidsde l'appa-
reil. notamment lors de ses émer-
sions. La tête hémisphérique de

ce bélier se trouvait munie de
cinq fusées percutantes (chemi-
cal ou sensitive fuze); quantà la
charge, on l'introduisaitpréanla-
blem par le trou de l'une des
cheminées de fusée. La con-
figuration piriforme de l'enve-
loppe avait pour effet de rap-
procher, autant que possible,
le centre des poudres de l'ob-
jectif qu'on se proposait d'attein-
dre.

Le bélier-torpillle du Charles-
ton consistait simplement en
une futaille de fort échantillon
(strong cask) dont un chapiteau
conique coiffait la base anté-
rieure. La mise du feu s'obtenait
au moyen d'un système de sept
fusées percutantes.

Fig. 45. — Bélier-torpille

Les Américains se servaient aussi d'un foudre à soda-
water (soda water tank) renforcé par de solides arma-
tures métalliques. Au lieu d'avoir son axe en prolon-
gement de l'espar, cette torpille monstre se relevait
comme le fourneau d'une pipe sur son tuyau, disposition
qui lui permettait de toucher aisément les flancs surplom-
bants des monitors.



La vogue était dès lors, aux béliers torpédiques. On

ne rêva plus que monitors armés, en guise d'éperon,
d'un fourneau submergé. Vers la fin de 1863, M. Alstitt
construisit, à Mobile, un bateau sous-marin en tôle, de
21 mètres de longueur. Une cloison horizontale divi-
sait le bateau en deux parties: le dessus était destiné
à l'équipage, aux machines, aux deux gouvernails et
à des réservoirs à air comprimé; le dessous compre-
nait un certain nombre de compartiments pouvant rece-
voir, suivant les besoins, de l'eau ou de l'air, le char-
bon, les vivres, etc. La propulsion se tirait du jeu
d'une hélice mise en mouvement: tantôt, par une machine
à vapeur; tantôt, par des moteurs électriques. Quand le
navire n'avait rien à craindre de l'ennemi, il emplissait
d'air ses réservoirs et marchait comme un vapeur ordi-
naire; mais, au moment du danger ou du combat, il
faisait rentrer l'eau dans lesdits réservoirs, plongeait,
éteignait ses feux et remplaçait la vapeur par l'électricité.

L'équipage étant tout entier logé dans la chambre su-
périeure, il ne restait dans la guérite vitrée — organisée
sur le pont — qu'un seul homme chargé de veiller aux
approches et de donner la route. Pour devenir invisible,
le navire n'avait qu'à s'enfoncer de 0m,91; à cette pro-
fondeur, les rayons de lumière solaire étaient encore
assez intenses à l'intérieur.

Vers le milieu de l'année 1863, le contre-amiral Bour-
gois présidait à Rochefort la Commissiond'expériences du
Plongeur, de M. Charles Brun. En voici la description
sommaire (voy. lafig. 46) :

Sa forme rappelle celle d'un poisson ou d'un cigare
court, légèrement aplati. Il mesure 44m,50 de long et
3m,60 de haut. Sontirant, lorsqu'il flotte, est de 2m,80; il

ne dépasse alors la surface de l'eau que de 0m,80. Son

arrière est évidé de manière à contenir une hélice, un
gouvernail vertical et deux gouvernails horizontaux.



Intérieurement,on remarque une cursive allant de l'avant
à l'arrière et divisant ainsi le navire en deux parties qui
renferment: la première, une machine à air comprimé;
la seconde, de vastes réservoirs en forme de tubes, dans
lesquels l'air se comprime à douze atmosphères. Immé-
diatement au-dessous de ces compartiments tubulaires, se
trouvent d'autres soutes, destinées à recevoir l'eau qui
forme lest et permet les submersions. Pour chasser cette
eau — afin de rendre au bâtiment sa légèreté — il suffit
de mettre les soutes en communication avec les tubes
renfermant l'air comprimé. Le Plongeur est, en outre,

Fig. 46. — Le Plongeur.

pourvu d'un mécanisme particulier, à l'aide duquel
certaine partie de sa carapace supérieure peut se déta-
cher et, du même coup, se transformer en canot de
sauvetage pour l'équipage, dont l'effectif est de douze
hommes. Lancé en mai 1863, le Plongeur a été essayé
dans le bassin de Rochefort, sur la Charente; puis, en
pleine mer, sous la direction de l'amiral Bourgois et du
lieutenant de vaisseau Doré.

Sa dernière expérience n'a guère été satisfaisante. Il
s'est, tout d'un coup, empli d'eau,etla Commission, qui se
trouvait à bord, n'eut que le temps de pourvoir à ses
moyens de salut.



Vers la même époque, au moment où guerre de la
Sécession touche à sa fin, on voit apparaître le célèbre
Spuyten Duyvil (voy. la fig. 47).

Construit par MM. William Wood et John Lay, ingé-
nieurs maritimes des États-Unis, le Spuyten Duyvil a
pour propulseur une hélice, mise en mouvement par une
machine due à MM. Mallory etCie, de Mystic (Connecticut).
La direction et la projection du torpedo s'obtiennent au
moyen d'un couple de tambours à chaînes, mis en rota-
tion par une autre machine, inventée et fabriquée par
M. Root, de New-York. Ce navire, dont l'équipage est
limité à neuf hommes, y compris le commandant, me-
sure 82 pieds 2 pouces de longueur; sa largeur maximum

Fig. 47. — Le torpilleur Spuyten Duyvil.

est de 20 pieds 8 pouces; sa profondeur, de 9 pieds
11 pouces et demi. Au milieu du pont se trouve une

tour-vigie de 5 pieds de diamètre. Il est construit en
bois, mais son pont est blindé; les plaques de fer qui le
recouvrent ont un pouce d'épaisseur. Lorsqu'il est com-
plètement équipé, muni de sa machine à projection et de

plus de deux tonnes et demie de torpilles, son tirant
d'eau est de 7 pieds 5 pouces et demi; il cale seulement
4 pieds lorsqu'il n'est point muni de cet armement. Pen-
dant l'action, on peut restreindre l'étendue de la surface
exposée au feu, en lemplissant d'eau par le un jeu de

pompes aspirantes; on lui donne ainsi un tirant de
9 pieds 1 pouce. Il peut acquérir une vitesse de 9 milles



àl'heure; cette vitesse se réduit à 3 milles et demi ou
4 milles quand il est à peu près complètement immergé.

Le Spuyten Duyvil fut attaché, durant la première
partie de l'année 1865, à l'escadre du James River, où

il eut à remplir les fonctions de picket launch jusqu'au
jour de la prise de Richmond.

Depuis la guerre de la Sécession, les Américains ne font

que s'ingénier à perfectionner les navires porte-torpilles,
Le bateau Porter, construit en 1873, à Brooklyn (États-

Unis), est un navire en fer, de 174 pieds de long, sur 28

de large et 13 de hauteur. L'épaisseur de ses bordages
varie de trois à quatre huitièmes de pouce. Il est établi

Fig.48. — Bateau Porter.

d'après le système anglais dit bracket-plate, c'est-à-dire
que l'on construit, l'un dans l'autre, deux navires. Dans
le vide ménagé entre les deux coques s'établissent trois
fortes plaques longitudinales reliées par des barres hori-
zontales et des tasseaux; le tout est ensuite recouvert d'un
chapeau de bordage et d'un pont en fer. Inutile d'ajouter
que chacun de ces compartiments est étanche et que, en
cas d'avaries, un petit nombre d'entre eux seulement
peut s'emplir d'eau. Des plaques mobiles sont, en outre,
convenablement disposées entre ces diverses cloisons,
afin de donner passage aux ouvriers chargés des travaux
de réparations. Le moteur est une roue ou barre Fowler.

La figure 48 ci-dessus représente un bateau Porter à



l'heure du combat. Le fait de l'inondation d'une partie de
ses compartiments ne laisse plus apparaitre qu'environ
trois pieds de coque au-dessus de l'eau; ses mâts sont
abattus et rien ne serait visible sur le pont, n'étaient la
fumée de sa cheminée, la tourelle du pilote et le gros
canon dont il est armé.

Quoique armé d'une sorte d'éperon, ce navire ne doit
employer le choc qu'à titre de moyen d'attaque secon-
daire; la torpille doit en être l'arme principale. A cet
effet, l'avant est muni d'un bec — ou prolongement —
de vingt pieds de longueur; il y est ménagé un cou-
loir — légèrement incliné de bas en haut — par lequel
on pousse la torpille (fixée à une perche) à vingt pieds
encore plus en avant, de sorte que le navire n'ait rien à
craindre de l'explosion et que, en cas d'accident, cette
dernière n'étende pas ses ravages au delà des cloisons du
bec ou prolongement.

Subsidiairement, après l'explosion, un coup de bélier
frappé à toute vapeur — et appuyé d'un coup de canon
à bout portant — laisserait au vaisseau ennemi peu de
chances de rester longtemps à flot. Deux ouvertures —
visibles sur les flancs — serviraient aussi à pousser des
torpilles au cas où l'on serait forcé d'attaquer un ennemi,

non plus de l'avant, mais bord à bord.
Les Anglais s'attachent aussi à la recherche des per-

fectionnements possibles du type bélier-torpilleur.
Leur Polyphemus, récemment sorti des chantiers de

Chatham, est pourvu de dix chaudières en acier, du type
locomobile. Ces chaudières fonctionnent à la pression
de 8k,430, laquelle est, au moins, double de la pression
ordinaire. Les machines développent une force de 5500

chevaux, force considérable pour un navire qui ne déplace

que 2600 tonnes. Les ingénieurs espèrent obtenir une vi-

tesse de 17 nœuds.
Théoriquement, tout navire — submersible ou non —



peut devenir torpèdifère, moyennant quelques modifica-
tions à son organisation intérieure. Et, en effet, pour
manœuvrer la torpille portée, le navire considéré doit
nécessairement être pourvu d'un organe spécial, tige ou
tube. La tige est une sorte d'arc-boutant porte-torpille,
qui se plante soit à l'avant, soit à tribord ou à bâbord.
On en fait de plusieurs modèles; le meilleur type est
celui de M. Lebelin de Dionne ; mais, en thèse générale,
les tiges n'ont pas donné de résultats satisfaisants. Aussi,
dans la pratique, leur préfère-t-on les tubes.

Réduit à sa plus simple expression, un tube se com-
pose d'un cylindre métallique débouchant à l'extérieur
et au-dessous de la flottaison du navire. Une vanne et une
porte étanche — au travers de laquelle glisse la tige —
s'opposent à l'introduction de l'eau dans l'intérieur. La
tige est creuse et son âme livre passage aux conducteurs.

La manœuvre de l'appareil est facile à saisir. Pour
faire prendre à la torpille sa position d'attaque, il suffit
d'ouvrir la vanne, de pousser la tige en avant jusqu'à
certain cran de repère. Quant à la submersion voulue,
on l'obtient: soit en plaçant le tube à profondeur conve-
nable au-dessous de la flottaison, soit en lui donnant cer-
taine inclinaison vers l'extérieur. Pour introduire une
nouvelle torpille — au lieu et place de la torpille qui a
fait explosion,

— on rentre la tige en deçà de la vanne.
On ferme celle-ci. Cela fait, on ouvre le robinet pour
laisser l'eau du tube s'écouler dans la cale. Alors on
ouvre la porte étanche, et la tige se trouve complètement;
ramenée à l'intérieur.

Radeaux porte-torpilles. — Au début des hostilités,
le gouvernement de l'Union fut un instant atterré par le
prodigieux succès des torpilles confédérées. Vivement
préoccupé du sort qui semblait réservé à tous les moni-
tors de la flotte Fédérale, le ministre de la marine demanda



à M. Ericson le projet d'une machine puissante, dont l'effet
fût celui-ci: mettre, d'une part, les navires de guerre à
l'abri de l'insulte des fourneaux submergés; leur con-
férer, d'autre part, les moyens de détruire tous les bar-
rages, de balayer tous les obstacles qui obstruaient, on le
savait, les passes de Charleston.

Étant ainsi donné le but à atteindre, M. Ericson se mit
à l'étude et sut habilement satisfaire à toutes les condi-
tions du problème. Son appareil consistait en une énorme
torpille (an immense torpedo) portée par un radeau (raft)

que le monitor engagé devait pousser devant lui, comme
un rempart mobile. La torpille éclatait au premier con-
tact d'un corps solide. Ce grand fourneau mobile reçut
officiellement le nom d'Obstruction remover; mais les
Américains, dont le langage admet volontiers la méta-
phore, ne tardèrentpas à le désigner sous celui de Boot-
jack (Tire-bottes).L'Obstruction remover n'eut pas l'occa-
sion de faire ses preuves durant la période de la guerre.



VIII

TORPILLES REMORQUÉES

On sait que les torpilles remorquées sont à la traîne

ou divergentes.

Torpilles à la traine. — L'idée première de la traîne
est de Reveroni Saint-Cyr. L'auteur du Mécanisme de la
guerre expose les merveilleux résultats qu'il attend de

ses flottilles de catamarans explosibles, conduits par
des pétardiers-nageurs attachés à des outres, voguant
à fleur d'eau et presque invisibles à l'ennemi (voy. la
fig. 49). « Ils passent ainsi, dit-il, en remorquant le
catamaran, à droite et à gauche des navires ennemis,

au moyen d'un léger câble passant par des anneaux
dans le plan du centre de gravité de la machine. Un
léger cordage permet de le glisser — à droite ou
à gauche — le long du grand câble, autant qu'il est
nécessaire pour le faire arriver sous la carène du
navire attaqué. »

Ultérieurement, Montgéry préconisait l'emploi de deux
navires — combinant leurs manœuvres de manière à con-
duire à son but le fourneau submergé. Un seul navire
pouvait aussi, pensait-il, rendre de bons services, en
remorquant à la traîne un chapelet de torpilles.

Aujourd'hui encore, au cas d'une attaque de navires

au mouillage, on conseille la torpille à la traîne ou,
plus exactement, un chapelet que remorquent silencieu-
sement deux embarcations marchant de conserve. Les



deux canots manœuvrent de façon à embrasser l'ennemi
dans la remorque dont ils tiennent chacun un bout. L'un

Fig. 49. — Traine du catamaran Reveroni Saint-Cyr,
d'après un croquis de l'inventeur.

AA', pétardiers-nageurs (sic) attachés à des outres.

des deux portant, en outre, la pile et les conducteurs,
opère la mise du feu au moment opportun.

Torpilles divergentes. — Les torpilles divergentes
sont organisées de façon à pouvoir être méthodiquement
tenues à distance et hors du sillage du remorqueur. Elles
affectent des dispositions conformes à des types divers
qui seront décrits ci-après; mais tous les modèles en usage
dérivent d'un prototype, lequel a nom torpille Harvey,
Il convient de rapporter ici les origines d'un appareil
sous-aquatique auquel était réservé un grand et légitime
succès.

Au cours de l'année 1868, le monde militaire apprend

que le capitaine John Harvey et le commodore Frédéric
Harvey, son neveu, viennent d'inventer une torpille diri-



geable (sic). Ces deux marins étaient, dit-on, depuis plus
d'un quart de siècle, à la recherche d'un moyen propre à

couler les navires plus facilement que par le boulet ou
l'obus; ils ont enfin trouvé l'appareil tant désiré!

La torpille Harvey, disent alors les reporters, est un
engin construit sur le principe de la loutre. La loutre est

un bordage plat chargé de corps pesants sur l'un de ses
bords, de manière à flotter verticalement, le bord non
chargé se trouvant constamment maintenu au niveau de

la surface de l'eau (voy. la fig. 50). Une ligne en patte-
d'oie passe sur le côté; une corde de remorque est fixée

au milieu. De cette façon, quand la loutre est à l'eau el
qu'on la traîne, elle tend sans cesse vers le plus fort cou-

Fig. 50. — La loutre.

rant, bien que le pêcheur qui en fait usage suive, sur la
rive, une direction à peu près parallèle. Tel est le prin-
cipe de la torpille Harvey.

Le nouvel appareil fut expérimenté en 1868, en pré-
sence de la commission anglaise des obstacles flottants
(floating obstruction Committee), et le commodore Harvey
fit sauter un vieux navire hors de service. Aussitôt,
toutes les puissances maritimes essayèrent sa torpille.
Les Américains, par exemple, entreprirent en 1874, à
Newport, des expériences au cours desquelles l'Intrepid,
manœuvrant une Harvey, détruisit la goélette Uncas, du
port de quarante tonneaux. Dès lors, la fortune du nouvel
engin était faite; il fut immédiatement adopté par les
États-Unis, l'Italie, la Hollande, la Russie, l'Angleterre,
la Suède, etc.



En voici la description sommaire:
L'enveloppe de la torpille consiste en un coffre de bois

d'orme, revêtu de tôle mince et contenant une caisse de
cuivre, laquelle renferme la charge (voy. la fig. 51). C'est

une boîte à six pans. La face avant est affectée de certaine
inclinaison sur la base; l'une des faces latérales se pro-
longe à l'arrière, de manière à dessiner une sorte de gou-
vernail fixe. Le fond est lesté en gueuses de fer; aussi
l'appareil coulerait-il s'il n'était soulagé par des bouées
de liège B dont l'orin est frappé sur la face arrière.
Au-dessus de la caisse se trouve une cheville d'inflamma-
tion ou inflammateur I, qu'actionnent plusieurs leviers

Fig. 51. — Torpille Harvey automatique à remorquer par bâbord.
A, anneau de la palte-d'oie. — B, bouée. — I, inflammateur. — LL'L", leviers de

choc, commandantl'inflammateur.
— PP P P, branches de la patte-d'oie. — R, remor-

que. — S, ligne desûreté. — TTT, torpille.

L, L', L", en saillie sur l'avant. Cette cheville fait éclater

une capsule fulminante, au cas d'une mise du feu auto-
matique; elle ferme un circuit, si l'on a adopté le mode
électro-automatique. Au moment où il veut produire une
explosion, l'opérateur dégage un verrou de sûreté, que
commande la ligne S. Ainsi établi, l'appareil est peu vo-
lumineux et le poids n'en n'excède guère 150 kilo-

grammes. La patte-d'oie d'attache se compose de quatre
branches, P, P, P, P, symétriquement inégales, qui vien-
nent se fixer ensemble à l'anneau A. Sur cette patte-d'oie
est frappée une remorque R destinée à produire la di-

vergence. Ladite remorque passe dans une poulie appen-



due à une vergue ou accrochée à l'un des mâts du navire
à bord duquel se trouve l'opérateur. Elle s'enroule en-
suite autour d'un treuil; un second treuil est affecté à

la ligne de sûreté. Chacun de ces appareils est muni d'un
frein à main.

Quand on la mouille, la torpille se submerge à l'aplomb
de ses bouées, mais remonte à la surface, au premier
appel de laremorque. Elle navigue alors en se tenant
écartée de son remorqueur d'un angle d'environ 32 de-

grés d'amplitude et, latéralement, à une distance qui
dépend de la longueur de remorqué filée. Elle peut être
employée par tout navire marchant à plus de 6 nœuds;
lorsque la vitesse de ce navire est très grande, l'écart an-
gulaire mesure jusqu'à 45 degrés.

Au moment de l'atlaque, onmollit brusquement la tor-
pille. qui se submerge et passe sous le navire, dont les

œuvres vives sont heurtées par les leviers. quand la
remorque est derechef raidie. Ces manœuvres, passa-
blement délicates, s'exécutent à l'aide des deux treuils
établis sur le pont du navire, ainsi qu'il a été dit.

Telle est, rapidement esquissée, l'économie générale
d'une torpille Harvey.

Les torpilles remorquéespeuvent être chargées à poudre
ordinaire ou à poudres brisantes. Dans le premier cas, la
charge est de 25 kilogrammes, et le système doit permet-
tre à l'explosion de se produire à 2 mètres ou 2m,50 sous
l'eau, pour qu'on puisse obtenir des effets sérieux. Il y
a, en général, avantage à employer la dynamite ou le
fulmicoton, car alors, avec une charge de 12 à 15 kilo-
grammes submergée par 1 mètre ou 1m,50, on peut dé-
truire un navire de rang quelconque.

En Angleterre, la remorque des torpilles est formée de
plusieurs fils d'acier galvanisé, enveloppant une âme en
chanvre. Ce cordage, de Om,052 de diamètre, s'enroule
autour d'un tambour fixé sur le pont du navire, et me-



sure ordinairement 400 yards (365m,76) de longueur. On
fait usage, en France, de remorques Raltier; fines, sim-
ples, dotées d'une grande force de résistance à la traction,
ce sont là les vraies remorques de combat. Chaque bobine
de bord ne doit pas emmagasiner, à son pourtour, un dé-
veloppement de plus de 500 mètres de remorque.

La plupart des puissances maritimes ont, ainsi qu'il a
été dit plus haut, adopté l'usage de la torpille Harvey;
quelques-unes ont tenté d'en perfectionner le mécanisme,
et certains essais ont réussi, témoin celui de M. Barben.
La torpille Barben, qui figurait à l'exposition de Philadel-
phie, est une Harvey modifiée, dans laquelle les leviers
sont remplacés par six fusées fixées, sous divers angles,
à la surface de l'enveloppe. Un système de nageoires,
fonctionnant à l'arrière de la torpille, permet d'en régler
l'immersion.

Les officiers de marine de tous pays ont été unanimes
à reconnaître l'importance considérable de la torpille
Harvey. Dès l'apparition de ce nouvelengin, ils ont ap-
plaudi sans réserve à l'idée de l'auteur touchant le re-
morquage oblique, ayant pour effet de tenir le fourneau
à distance du remorqueur. Que suivant ce procédé, di-
sent-ils, un navire couvre ses flancs — tribord et bâbord—

de torpilles divergentes, et sa sphère d'action se trouve
singulièrement agrandie. Un système de torpilles de 130

à 140 mètres de remorque ouvre aussitôt à ce navire un
champ de 180 à 190 mètres de largeur. L'appareil est
appelé à tenir en haute mer le rôle que la torpille portée
remplit dans les eaux peu profondes; il est très maniable,
très marin, en parfaite harmonie avec les goûts et les
habitudes des gens de mer, auprès desquels il est fort en
faveur. Cet appareil n'est pas, comme la torpille sur
boute-dehors, un appareil accessoire, auxiliaire; c'est une
arme, dans toute l'acception du mot. Le capitaine Harvey

propose de ne l'adapter qu'à des navires spéciaux; mais



on peut dire qu'elle convient très bien à tout grand navire
ayant à se défendre contre un bélier. Le bâtiment armé
de la torpille divergente n'a besoin que de vitesse pour
réussir ses attaques, mais cette vitesse lui est absolument
indispensable. La tactique à suivre par ce navire est beau-

coup plus simple que celle d'un bélier, car il ne s'agit
point pour lui d'occuper, à un moment donné, une posi-
tion déterminée; il lui suffit, pour obtenir plein succès,
de passer, par n'importe quelle route, à moins de200 mè-
tres de l'ennemi. Cette arme est appelée à jouer un rôle
considérable dans les futures opérations de guerre mari-
time. De deux navires armés de torpilles le meilleur
marcheur doit nécessairement arriver à détruire son ad-
versaire. Partout où la torpille Harvey se trouve engagée,
seule ou appuyée de béliers et d'artillerie, c'est de la vi-

tesse que doit dépendre le dénouement. Quelque fond
qu'un navire puisse faire sur la puissance de son
éperon et de ses bouches à feu, il faut bien qu'il ait
recours à la vitesse et à l'emploi de la torpille, si son ad-
versaire opte en faveur de ce mode d'attaque.

Toutefois, l'emploi de cet engin précieux n'est pas sans
présenter certains inconvénients. Les officiers de marine
déclarent qu'il donne lieu à de grandes tensions sur les

remorques. On ne pourrait, sans s'exposer à des accidents
de rupture, donner à l'appareil des vitesses supérieures à
10 nœuds. La manœuvre en sera, d'ailleurs, toujours dif-
ficile, souvent inefficace. Et, en effet, mollir à propos une
remorque, puis la raidir en temps opportun, en vue
d'obtenir un choc!. c'est là, il faut en convenir, un en-
semble d'opérations qui, pour être bien menées, récla-
ment de la part de l'opérateur un coup d'œil remarqua-
ble. Et ces opérations délicates, possibles à la rigueur en
plein jour, peut-on admettre qu'elles soient praticables de
nuit ou par des temps de brume? Le navire assaillant
manquera, le plus souvent, son but.



Les officiers qui soulèvent ces objections ont tenté de
résoudre le problème en partant d'un principe différent
de celui qui préside à l'organisation de la torpille Harvey.

Flotteurs torpédifères. — Ils ont proposé de remor-
quer—directement contre le navire attaqué — un appareil
qui ne cesse point de flotter à la surface, tout en mainte-
nant, sous la hauteur d'eau voulue, une torpille qui s'y
trouve annexée. Le heurt d'un tel engin peut s'opérer
dans de bonnes conditions, sans astreindre l'opérateur à
des manœuvres de remorque extrêmement compliquées.
Un flotteur de ce genre doit affecter des formes affinées;

mesurer de 4 à 5 mètres de longueur et porter, à son
avant, une charge dematière explosible. Sur l'un des
flancs de l'appareil est frappée une patte-d'oie à deux ou
quatre branches. Une remorque, fixée au point de jonction
desdites branches, passe dans une poulie appendue à une
vergue ou accrochée à l'un des mâts du navire, à bord
duquel se trouve l'opérateur (voy. la fig. 52), et s'enroule
autour d'un treuil établi sur le pont. On voit que le dispo-
sitif adopté est analogue à celui des manœuvres de la
torpille Harvey.

Quand le remorqueur pousse de l'avant en ligne droite,
le flotteur, s'écartant du bord, va se placer de lui-même
à certaine distance — laquelle ne change pas, tant que la
longueur de la remorque demeure constante — et se
maintient dans cette position, en accompagnant le navire,
dont il protège ainsi le flanc ou la hanche. Quand la vi-

tesse du navire augmente ou diminue, celle du flotteur
varie exactement de même, mais son écartement ne
change pas sensiblement. Toutefois, ledit écartement di-
minue un peu, si la vitesse devient considérable ou si la

mer grossit. Quand le navire tourne du côté opposé au
flotteur, celui-ci se rapproche de ses eaux, tant que dure
l'évolution. Il peut même arriver, si la giration se fait



dans un cercle très petit relativement à la longueur de
la remorque, que celle-ci appelle momentanément du
bord opposé; mais, dès que le remorqueur redresse sa
route, le flotteur ne tarde pas à rejoindre son poste.
L'effet inverse se produit quand le remorqueur tourne
du côté opposé au flotteur. Enfin, si ce remorqueur
marche en arrière, la remorque commence par appeler
de plus en plus de l'avant et finit par passer de l'autre

Fig 52. — Remorquage d'un flotteur torpédifère.

bord. Et le flotteur qui, par exemple, se trouvait, lors de
la marche directe, dans la hanche de bâbord derrière
finit par s'établir à poste fixe par le bossoir de tribord
devant, pour tout le temps de la marche en arrière. On
conçoit donc que le remorqueur puisse, par de simples
mouvements de barre, manœuvrer un flotteur torpédifère
de manière à lui faire aborder un navire ennemi. Ce n'est
là, pour le marin, qu'affaire de coup d'œil.

Il est deux types distincts de flotteurs torpédifères, sa-



voir: les flotteurs à tige fixe et les flotteurs à tige articulée.
Dans le flotteur à tige fixe, la torpille est fixée à l'ex-

trémité d'une tige ou hampe, maintenue parallèlement
à l'appareil flottant, et à 1 ou 2 mètres au-dessous, au
moyen d'un système de tiges verticales. La torpille dé-
borde l'avant du flotteur et peut, par conséquent, aborder
la carène de l'ennemi avant que le flotteur lui-même en
rencontre la flottaison. Le choc des antennes de l'inflam-
mateur détermine le fonctionnement d'un mécanisme
analogue à celui des torpilles électro-automatiques, le-
quel fait passer dans l'amorce le courant d'une pile
placée dans l'entrepont du navire remorqueur. A cet
effet, un conducteur métallique isolé fait partie de la re-
morque, jusqu'au point d'attache des branches de la
patte-d'oie; de là, il pénètre, par un prolongement de la-
dite remorque, dans l'intérieur de la torpille, et arrive
à l'une des branches de l'amorce.

Voici le modèle de flotteur à tige fixe adopté par quel-

ques puissances maritimes: l'appareil se compose d'une
caisse FF de forme oblongue, en bois ou en tôle d'acier
(voy. la fig. 53). Il se développe sous l'eau, suivant deux
tiges rigides D, D servant de supports à une troisième
tige E, laquelle se maintient horizontale et porte à son
avant la torpille T, qui, du fait des longueurs adoptées,

se trouve en saillie sur la tête du flotteur. Sur le corps
de celui-ci est frappée une patte-d'oie à quatre branches
OB, OC, OB', OC'. Au point de jonction 0 de ces branches
aboutit une remorque-conductrice RRR qui se prolonge
jusqu'à l'amorce de la torpille. La mise du feu électro-
automatique s'opère au moment du heurt du ferme-cir-
cuit à antennes I contre la carène de l'adversaire. Un

soufflage en bois S, organisé sous la torpille T, soulage
l'avant de l'appareil. Au repos, le flotteur à tige fixe se
maintient horizontalement en équilibre; sous l'action de
la remorque, il diverge à plus de 45°.



Ce type présente certains inconvénients. A bord, il est
fort encombrant; mouillé, il exerce sur les remorques
une tension considérable; il est difficile d'en assurer la
navigabilité.

Sous la partie antérieure des appareils flottants du se-
cond type est pratiquée une sorte de niche où se place la
torpille — emmanchée à l'extrémité d'une hampe ou tige.
Celle-ci, articulée à la hauteur du milieu du flotteur, se
loge dans une rainure ménagée à cet effet. Un système de
déclanchement, convenablement organisé, fonctionne vi-

Fig. 53. — Flotteur torpédifère à tige fixe.

AA', pitons de suspension. — BB', pitons d'amarrage des branches supérieures de la
patte-d'oie. — CC', pitons d'amarrage des branches inférieures. — DD, tiges en fer
rigides, maintenant la tige porte-torpillepar la submersion voulue. — E, tige porte-
torpille. — FF, flotteurs en tôle d'acier. — I, antennes de l'inflammateur. — S, souf-
flage en bois destiné à soulager la torpille. — T, torpille.

vement alors que l'avant du flotteur heurte la flottaison du
navire ennemi. A ce moment,la torpille se détache de
son logement. Un mouvement de rotation autour du
pivot de sa tige lui permet de se porter soit au contact, soit
au moins dans le voisinage de la carène visée, sous une
hauteur d'eau de 2 mètres à 2m,50. Le fait même de cette
brusque chute de la torpille en détermine l'inflammation.

Quelle peut être, se demandent les praticiens, l'im-
portance du rôle que l'avenir réserve aux remorqués
torpédifères de ce genre? Il est permis de penser que



tous les appareils à mécanisme articulé semblent à priori
trop délicats pour résister aux fatigues d'un service de

guerre; qu'ils doivent se détériorer facilement; que le
fait d'un séjour dans l'eau, si peu prolongé qu'on le sup-
pose, peut en paralyser, au moins momentanément, les

organes. Le flotteur à tige fixe est évidemment de con-
stitution plus robuste; c'est une arme encombrante à
bord, il est vrai, mais légère, facile à manœuvrer et d'un
fonctionnement plus sûr que celui de la torpille Harvey.
A ces titres, elle a droit aux préférences des gens de

mer.
La forme une fois admise, on s'est posé la question de

savoir comment et en quelle matière il convenait de
construire l'appareil. A cet égard, l'expérience semble
avoir prononcé. Les flotteurs à tige fixe en tôle peuvent,

par 2 mètres de submersion, acquérir certaine vitesse;
mais, dans les meilleures conditions possibles, cette vi-
tesse ne s'élève jamais à plus de 10 ou 11 nœuds. Les
flotteurs à tige fixe en bois prennent, au contraire, des
vitesses de 13 à 14 nœuds, sil'on veut réduire à 1 mètre
la submersion de la torpille qu'ils portent. Or, cette hau-
teur d'eau est très suffisante, quand la charge est formée
d'une douzaine de kilogrammes de poudre brisante, dyna-

mite ou fulmicoton. En somme, les flotteurs à tige fixe

en bois, remorqués par des navires rapides, conviennent
parfaitement aux combats en pleine mer; les flotteurs en
tôle, au service de la défense des ports.

Observons en terminant que, à peine sortis de la pé-
riode d'expériences, ces divers types de flotteurs torpédi-

fères sont déjà démodés. On semble leur préférer le mo-
dèle dit à aiguille, dont le mécanisme est jusqu'à présent
tenu secret.



IX

TORPILLES AUTOMOBILES

L'avènement de la torpille automobile semble être de
nature à opérer toute une révolution dans les méthodes
de l'art militaire naval. On sait que cet appareil part, à la
manière d'un projectile, soit des flancs d'un navire, soit
des fonds d'une batterie de côtes; que, sous l'action de

sa machine propre, il comporte des vitesses de 10 à
21 nœuds, et des portées de 200 à 2000 mètres. On sait
aussi qu'il a, lé plus souvent, raison des obstacles semés
sur sa route; qu'il passe sous les estacades flottantes et
qu'il peut percer des filets, sans pour cela faire nécessai-
rement explosion.

C'est un officier d'artillerie de la marine autrichienne
qui, le premier, conçut l'idée d'une automobile. Une lampe
à pétrole, allumée à l'intérieur de l'appareil proposé, y
engendrait la vapeur, à laquelle était dévolu le rôle de
force motrice. A l'avant, se trouvait ménagé un comparti-
ment empli de coton-poudre ou de quelque autre ma-
tière explosible. Quant à la mise du feu, elle s'obtenait au
moyen d'une batterie commandée par des antennes. Le
torpedo boat pouvait aussi marcher à l'air chaud.

Cet officier d'arlillerie, dont nous regrettons de ne pas
savoir le nom, mourut avant d'avoir pu faire consacrer
par l'expérience l'excellence de son invention. La plupart
des papiers contenant l'exposé de ses projets tombèrent
alors en la possession du capitaine Luppis. Frappé de
l'importance de cette idée féconde, celui-ci s'empressa



d'en provoquer la réalisation et s'adressa, à cet effet,
à M. Robert Whitehead, directeur de la grande usine de
Fiume.

Cela se passait en 1864.
Quatre ans plus tard, c'est-à-dire en 1868, la torpille

automobile opérait son entrée en scène. Le monde mari-
time en était émerveillé, et la plupart des puissances
achetaient, à beaux deniers, le secret de M. Robert White-
head. L'appareil de cet ingénieur prit successivement
place dans les armements de l'Autriche, de l'Angleterre,
de la France, de l'Italie, de l'Allemagne et du Danemark.

La torpille Whitehead, de structure pisciforme (voy.
fig. 54), affecte ordinairement une longueur de 4m,26

sur 0m,355 d'épaisseur1. L'assiette verticale en est as-
surée, du fait de l'adjonction de tôles plates BB', CC' fai-
sant saillie: l'une au-dessus, l'autre au-dessous de la
torpille en équilibre, et suivant toute sa longueur. L'ap-
pareil porte aussi sur ses flancs quelques ailerons fixes
D, D',D", destinés à le guider lors de l'opération du lan-
cement. Il est pourvu de deux gouvernails: l'un, vertical,
qui, se réglant à l'avance, assure la parfaite rectitude de

la trajectoire voulue; l'autre, horizontal, qui préside à
la constance de la submersion déterminée par l'opéra-
teur. A l'arrière, fonctionne une hélice en bronze, à trois
branches H, qu'un cadre protecteur K met à l'abri des
accidents de heurt.

Le corps de la torpille comprend six compartiments
distincts renfermant: le premier, un inflammateur et un
appareil de sûreté; le deuxième, la charge; le troisième,

un régulateur de la submersion; le quatrième, le réser-

1. Ces dimensions ne sont point absolues, mais, au contraire, varia-
bles avec la nature et l'importance de la charge. La torpille White-
head peut affecter des longueurs de 3m,50, 3m,65, 4m,34 correspon-
dant respectivement à des diamètres de 0m,360, 0m,406, 0m,420. Une

charge de 34 kilogrammes de poudre ordinaire impose à la torpille
4m,34 de longueur et 0m,42 de diamètre.
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voir à air comprimé; le cinquième, la machine; le
sixième, enfin, l'arbre de couche de l'hélice.

L'inflammateur I, qui forme le bec de la torpille, se
compose essentiellement d'un tube empli de poudre sen-
sible, mis en communication avec la charge et portant en
tête une embase sur laquelle repose une cheminée d'acier,
coiffée d'une amorce fulminante. La mise du feu s'opère
automatiquement, du fait d'un heurt contre l'obstacle
visé. L'explosion peut, d'ailleurs,. se produire dans des
circonstances diverses, selon que le choc est reçu par
la pointe de l'appareil, par une antenne disposée au-des-

sus du bec ou l'une des deux antennes latérales.
Le deuxième compartimentTest organisé à destination

de chambre aux poudres et, en conséquence, séparé des
deux compartiments contigus par des doubles cloisons
étanches. La charge est ordinairement de 10 kilogram-

mes de dynamite.
Le troisième compartiment. A est mis en communi-

cation avec l'eau ambiante par des orifices forés dans
l'épaisseur de la coque. Il renferme le régulateur de la
submersion, c'est-à-dire un mécanisme dont les organes
sont reliés au gouvernail horizontal par un système de
transmissions métalliques. La submersion peut se régler
entre des limites étendues: de la surface de l'eau jus-
qu'à 12 mètres de profondeur. Cette hauteur fixée, le ré-
gulateur y maintient la torpille, et celle-ci, une fois en
route, ne commet jamais d'écarts supérieurs à 0m,50.

Le quatrième compartiment, qui sert de réservoir à
certain volume d'air comprimé à 60 atmosphères, est so-
lidement construit en fer forgé, de 0m,007 d'épaisseur.
Avant d'actionner le moteur de la torpille, cet air passe
dans un réducteur, où il prend une pression réduite
à 30 atmosphères.

Le cinquième compartiment R renferme une machine
à cylindres oscillants. Ces deux cylindres, de dimen-



sions inégales, travaillent sous des pressions différentes.

Le sixième et dernier compartiment MNII est traversé, de

bout en bout, par l'arbre de couche qui fait mouvoir l'hé-
lice. Lalongueur de cet arbre a, d'ailleurs, été déterminée
de façon à donner à la torpille la finesse de formes et la
bonne répartition des poids nécessitées par les condi-
tions de la navigation sous-marine.

Le mécanisme d'une Whitehead comporte une foule
d'organes ingénieux qui tiennent chacun un rôle, mais
dont la description ne saurait entrer dans le tableau som-
maire que nous venons d'exposer. Toutefois, à titre
d'exemple, il convient de dire un mot du compteur à en-
grenages Q, que le constructeur a fixé au-dessus du gou-
vernail horizontal. Cet appareil, qui se relie au verrou de
sûreté par le moyen d'un fil, permet à l'hélice d'armer
elle-même ou de désarmer l'inflammateur à percussion I,

après un nombre de tours déterminé. Ainsi l'opérateur
peut faire que la torpille ne devienne offensive qu'à une
distance donnée du point de départ, ou qu'elle cesse de
l'être quand elle a terminé sa course et manqué le but
qu'on se proposait de lui faire atteindre. Il peut également
alors la faire, à volonté, remonter à la surface ou couler.

Ainsi construite et munie de tous ses accessoires, la
torpille automobile est d'un poids de 177 kilogrammes;
d'un prix de revient de 5000 francs.

La Whitehead modèle 1877, actuellement en usage en
France, n'estmueque par une hélice. Elle mesure 5m,720
de long, 0m,381 de diamètre et comporte: à l'avant, la
charge etsoninflammateur; au centre, une chambre en-
fermant de l'air comprimé à 70 atmosphères; à l'arrière,
le compartiment des machines. Un gouvernail vertical as-
sure la direction voulue;un gouvernail horizontal, l'im-
mersion. Celui-ci est commandé par un « appareil pen-
dulaire » qui lui sert de régulateur. Cet organe est de
l'invention de l'ingénieur américain Rendel.



Le fourneau sous-aquatique automobile peut se lancer
:

soit du rivage, soit d'un navire, soit d'une embarcation
légère montée par quelques hommes. Le lancement s'opère
soit au moyen de projecteurs sous-aquatiques, soitpar des
tubes fonctionnant au-dessusdelasurfacedel'eau. Ces lan-
ceurs sont actionnés par des machines à air comprimé, par
un ressort, ou du fait de la combustion d'une poudre lente.

Un projecteur sous-aquatique s'installe ordinairement
dans une batterie basse, ménagée à l'arrière du navire.
Au moment voulu, le moteur agissant sur une colonned'eau
qui détermine le départ de la torpille. Ce mouvement a
pour conséquence l'ouverture de la vanne du projecteur.

La torpille est guidée et assurée dans sa direction
jusqu'à sa sortie du tube. Là, elle rencontre un toc dont
le heurt détermine la mise en mouvement de sa machine.
Dès lors, elle pique en avant, suivantla ligne qui lui a été
assignée par l'opérateur. Quelle que soit l'origine du
mouvement, l'impulsion à donner doit être assez forte

pour porter d'un coup le projectile à une cinquantaine de
mètres en avant du point de départ. L'intervalle de temps
durant lequel la machine peut fonctionner dépend néces-
sairement de la quantité d'air comprimé que renferme le
réservoir. Plus l'hélice tourne vite, moins la portée est
grande, et réciproquement. On peut donner à la White-
head une vitesse de 6 à 10 nœuds et demi. Au cas de cette
vitesse maximum, la torpille parcourt sous l'eau de
190 mètres à 200 mètres; elle peut fournir une course
de 1400 à 1600 mètres, si l'on ne lui fait prendre
qu'une vitesse de 6 à 7 nœuds. Étant donné l'approvi-
sionnement d'air, il faut bien que la vitesse soit en raison
inverse de la distance à parcourir.

En concurrence de la Whitehead, il s'est produit quan-
tité de types d'automobiles ou torpilles-poissons, et, dans

cette voie, ce sont les Anglais qui, comme toujours, ont
ouvert la marche.



L'English torpedo fish se fait en tôle d'acier de 0m,0048

à 0m,005 d'épaisseur, emboutie sur mandrins, et se divise

en trois compartiments: avant, milieu, arrière. Le com-
partiment-avant contient une charge de 7 à 8 kilo-

grammes de fulmicoton. Au milieu se trouve la chambre
de la machine motrice, à deux cylindres, qui fait tour-
ner une hélice en bronze. Le compartiment-arrière, où
s'emmagasine l'air comprimé, est formé de lames d'acier,
d'un acier extrêmement résistant; il s'emplit moyennant
la manœuvre d'une pompe pneumatique; on peut y ob-
tenir des pressions de 50 à 57 atmosphères. Tempérée

par l'action d'un puissant régulateur à ressort (spring

pressure gauge), la pression utilisée mesure ordinaire-
ment 42k,500 par centimètre carré.

Les ingénieurs anglais se sont principalement préoc-
cupés du soin d'assurer au fish torpedo une vitesse qui
lui permît de passer au travers d'une crinoline, d'un de

ces filets protecteurs dont s'enveloppent les navires, à

une douzaine de mètres de distance de leur muraille. Ils
ont d'abord, à cet effet, réduit le poids de leur torpille-
poisson; ils y ont ensuite, en 1878, adapté un système de
deux hélices; grâce au fonctionnement de ce propulseur
double, ils obtiennent, dit-on, des vitesses de 26 nœuds.

On distingue nombre de types d'automobiles améri-
caines parmi lesquelles nous citerons la torpille Rendel,
l'American torpédo fish, la torpille Ericson.

La torpille Rendel, qui fit son apparition en 1871, offre
à l'œil un aspect semblable à celui d'une Whitehead.
Elle a pour propulseur, non une hélice, mais un appen-
dice qui peut se comparer à une patte de palmipède. Sa
machine marche à l'air comprimé. Ce cigar-shaped-boat
est remarquable en ce qu'il porte, à l'intérieur, un appa-
reil pendulaire (pendulum arrangement) destiné à régler
la hauteur d'eau sous laquelle ledit boat doit se main-
tenir au cours de son mouvement de translation.



L'American torpédo fish est un type très étudié qui fut
soumis, en 1874, à l'examen de la direction de l'artillerie
(Bureau of Ordnance) des États-Unis d'Amérique (voy. la
fig. 55). L'action du propulseur y est déterminée par le
jeu d'une machine Broterhood, marchant soit à l'acide
carbonique, soit à l'air comprimé.

La nouvelle torpille Ericson est un appareil au choc
duquel, dit l'inventeur, aucun cuirassé ne saurait op-
poser de résistance efficace. Le poids de ce projectile (y
compris sa fusée percutante) est de 1281 livres; le dia-
mètre, de 15 pouces; la longueur, de 19 pieds; la charge,
de 250 livres de dynamite. Cette automobile, qui affecte la
forme d'un cigare, peut recevoir une vitesse initiale
de 1 mille 600 (par minute).

Parmi les automobiles autres que la Whitehead, on peut

Fig. 55. — Torpille-poisson américaine (American torpedo fish).

encore citer: la torpille Türner, tirant sa force motrice
de la combustion d'une poudre fusante; un fish tor-
pedo mû par un mouvement d'horlogerie, essayé en An-
gleterre en 1874; la torpille Mac-Evoy (1877), destinée
seulement à parcourir de petites distances (environ 100
mètres) sous l'action d'un gaz obtenu, au moment du
besoin, par le moyen du bris d'une fiole d'acide, lequel
tombe sur un carbonate; la torpille Mac-Donald (1878),
qui se meut sous l'action de la combustion lente d'une
poudre à canon; enfin, la torpille Reunert (1879).

MM. Reunert et Otto Sack sont les promoteurs d'une
nouvelle torpille dite offensive à réaction. Cet appareil,
dont l'organisation interne est encore le secret des in-

venteurs, se compose essentiellement d'un cylindre en
tôle à destination de réservoir à air comprimé. L'air peut
s'échapper de ce récipient par une petite ouverture pra-



tiquée dans une cloison à mince paroi. De là l'origine

d'un de ces effets de réaction bien connus résultant
d'une rupture de l'équilibre des pressions sur les parois
d'un vase. Tel est le principe.

Il est naturel de se demander quelle est la vraie valeur
militaire d'une torpille automobile. Or la réponse à cette
question ne saurait encore être aujourd'hui catégorique.

Par une mer calme et en' l'absence de tout courant,
une Whitehead arrive certainement à toucher un but dis-
tant de 200 à 400 mètres de son point de départ. Les
chances d'atteindre le but diminuent nécessairement à

mesure que la distance augmente. Toutefois, le succès
semble encore assuré au cas d'une cible de 6 à 7 mètres
de largeur, placée à 650 mètres. Dans des eaux tran-
quilles, mais soumises à l'action d'un courant traversier,
on peut, à 200 mètres, compter sur le succès du coup.
Les chances sont faibles à 400 mètres; nulles à 600.
Lorsqu'on opère par la houle et le clapotis, mais sans
être contrarié par un courant, la distance de 200 à
400 mètres comporte un succès probable; celle de
600 mètres, un échec. En somme, l'on peut dire que les
probabilités d'atteindre le but sont grandes dans des limi-
tes de 200 à 400 mètres. Il est d'ailleurs évident que les
chances décroissent dans les proportions notables quand,
au lieu d'être fixe, le but visé devient mobile. Il ne faut
guère compter sur l'effet du coup porté, si l'on attaque
unnavire en marche à la vitesse de 10 nœuds.

Le pointage d'une Whitehead est toujours une opéra-
tion délicate. Les difficultés ne font que s'accroître si le
but est mobile; si l'on pointe à bord d'un navire ou d'une
embarcation; si l'on opère dans des parages à marées ou
dans des eaux coupées de courants.

Il serait, en l'état, difficile de déterminer l'importance
que l'avenir peut réserver à la torpille Whitehead. Il est
certain que des engins de ce genre peuvent rendre de



bons services dans la défense des côtes. Établies sous des
plates-formes ou pontons attachés au rivage, ces torpilles
sont appelées à former de véritables batteries sous-marines
dont le champ de tir peut prendre un rayon de 1600 mè-
tres. Lancées à petite distance par des embarcations silen-
cieuses, les Whitehead peuvent encore donner d'excellents
résultats contre des navires au mouillage. Mais, en haute
mer et à grandes distances, espérer frapper un navire en
marche d'un coup de torpille automobile lancée du bord
d'un autre navire également en marche!. c'est, prématu-
rément au moins, confesser une foi robuste. Telle est l'opi-
nion des torpilleurs autrichiens qui, après maintes expé-
riences, abandonnent aujourd'hui l'usage au large de la
Whitehead. Les Américains n'ont même pas cru devoir l'es-
sayerdans ces conditions. Quant auxAnglais, lafaveurqu'ils
ont, jusqu'à ce jour, accordée à leur fish torpedo a nécessai-
rement dû baisser à la lecture de ces lignes écrites de la
main de leur compatriote, M. Charles William Sleeman :

« Il ne faut pas conclure que l'invention ne servira
jamais à rien; cependant, même avec un engin aussi per-
fectionné que la torpille Whitehead, avec les meilleurs
appareils de lancement, les attaques de cette nature
peuvent donner lieu à de fréquents échecs. Il faut bien

remarquer que les exercices pratiques qu'on exécute à
l'effet d'expérimenter cet engin ont lieu généralement en
plein jour et dans des conditions spécialement favorables,
lesquelles ne sauraient se produire à la guerre. Elles sont
considérables les difficultés d'une attaque de torpilles
Whitehead lancées, la nuit, par des chaloupes! L'obscu-
rité, le manque de données précises touchant la situation
du navire ennemi, l'émotion des opérateurs, toutes les
circonstances semblent se conjurer en vue d'un insuccès. »

Doit-on parvenir un jour à assurer correctement le tir
des automobiles?

L'avenir le dira.



X

TORPILLES DIRIGEABLES

C'est en 1854 qu'il fut, pour la première fois, question
de fourneaux submergés dirigeables et nous revendi-

quons l'idée de ces torpilles. Nos appareils avaient été
dits ichtyoïdes, à raison des formes générales qu'ils af-
fectaient, — forme qui rappelaient celles d'un poisson

osseux, de l'ordre des acanthoptérygiens. Leur enveloppe
pisciforme était armée de nageoires propulsives et gou-
vernait de la queue. Le moteur consistait en un système
d'électro-aimants enfermés dans le corps de la torpille
et commandés directement par une batterie électrique
placée sous la main de l'opérateur.

Il nous fut alors impossible de faire prévaloir l'ex-
cellence du principe que nous préconisions, et nos
ichtyoïdes n'obtinrent aucun des succès auxquels ils se
croyaient en droit de prétendre.

Nous savons bien pourquoi.
L'idée devait être un jour reprise en Amérique et sor-

tir les conséquences fécondes qu'il nous avait été donné de
pressentir.

Au cours d'un chapitre spécial du rapportqu'il adressait,
en 1872, au Congrès des États-Unis, le secrétaire de la
marine fédérale écrivait ce qui suit: « Un bateau-torpille,
actuellement en essai à Newport, est dirigé par la volonté
humaine, fonctionnant à distance et à l'abri. Il avance,
recule, s'arrête à la volonté de l'opérateur agissant au
moyen d'une touche électrique, correspondant à une



bobine métallique qui se dévide du bâtiment. Ce bateau
porte 500 livres de poudre explosible, qu'on peut en-
flammer au contact de l'ennemi.

»

Ce bateau-torpille était celui de M. Lay, qui,effective-
ment, poursuivait alors à Newport le cours de ses expé-
riences. « On vient, disaient alors les journaux américains,
d'essayer le Lay torpedo boat. Celle nouvelle torpille
peut se lancer à la distance de 2 milles anglais. »

Torpille Lay. — Voici quelle est l'économie de l'ap-
pareil qui émerveillait alors le monde américain: con-
struit en tôle à chaudière, le Lay torpedo boat affecte la
forme d'un cigar ship, de 7m,60 de longueur sur 0m,90
de diamètre; cette coque est peinte couleur vert d'eau
(voy. la fig. 56). A l'arrière, sont adaptés une hélice H et
un gouvernail compenséG; au-dessus, deux tiges enfer
servant de supports aux fanions ou fanaux F, F'; au-
dessous, près du maître-couple, un câble CCC, renfer-
mant deux fils, et mettant l'intérieur de l'appareil en
communication directe avec le poste de l'opérateur. Deux
ailerons AA, un de chaque bord, maintiennent la stabilité
de l'équilibre, lors de la submersion.

Théoriquement, le torpédo boat comprend quatre
compartiments intérieurs, savoir: 1° la chambre aux
poudres T; 2° le réservoir à acide R; 5° le logement du
treuil t, sur lequels'enroule le câble CCC; 4° la chambre

aux machines, laquelle occupe tout l'arrière.
Au lieu d'aménager sur l'avant une chambre T, d'une

contenance relativement considérable, on peut y planter,
dans le prolongement de l'axe, une torpille , automa-
tique et à poudre brisante.

Le réservoir R, construit en fer forgé, se divise en un
certain nombre de compartiments étanches, qu'on emplit
d'acide carbonique liquide. Les parois de chacune de ces
cellules doivent pouvoir résister à une pression d'environ
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125 atmosphères. Le fonctionnement de la torpille com-
porte un approvisionnement normal de 400 litres.

Le treuil t doit être de diamètre tel qu'il se prête à
l'enroulement de 2 à 5 milles (3218m,65 à 4827m,94) de
longueur de câble. Sur une paroi de la chambre du
treuil se visse un robinet automatique, qui demeure
ouvert pendant la marche, et se ferme lors des temps de
halte de l'appareil dirigeable. De cette disposition résulte
l'introduction dans la coque d'une eau dont le poids est
toujours égal à celui du câble déroulé. De là le maintien
d'une flottaison constante.

Les deux machines, logées dans le compartiment-ar-
rière, ont des destinations très distinctes: l'une est mo-
trice ou propulsive; l'autre, directrice.

La machine motrice M est à deux cylindres oscillants,
sollicités par le gaz acide carbonique. Ce gaz, qui déve-
loppe une pression de 600 livres au pouce carré, est dé-
tendu par un système de réducteurs à celle de 90 livres,
laquelle suffit au fonctionnement. Il s'introduit métho-
diquement dans la machine, du fait de la mise en activité
d'une pile P, qui gouverne deux jeux d'électro-aimants
B et E. Mais ces organes — pile et électro-aimants —
sont, grâce à l'un des fils du câble CCC, commandés

par l'opérateur en station à l'extérieur, soit à terre,
soit à bord. Ce torpédiste a sous la main une pile de

12 éléments Bunsen, enfermée dans une boîte à cadran et

à clefs. Il peut donc, à volonté, faire passer, interrompre

ou renverser un courant qui provoque, arrête ou change
de sens le jeu du mécanisme interne. Ce dispositif lui
permet de faire marcher en avant le torpedo boat; de le

stopper; de lui faire ensuite reprendre sa marche en
avant.

La machine directrice N est à deux cylindres, dont les

pistons agissent sur la barre du gouvernail. Une pile p
et deux jeux d'électro-aimants b, e président à l'introduc-



tion du gaz, qu'un réducteur spécial a préalablement
détendu à la pression de 45 livres par pouce carré. La

manœuvre du gouvernail est également placée sous la
dépendance de l'opérateur, qui, moyennant l'emploi du
second fil du câble CCC, peut mettre à volonté sur
bâbord ou tribord ou filer droit.

Telle est, rapidement esquissée, l'économie générale
d'une torpille Lay, appareil extrêmement ingénieux,

comme on vient de le voir, mais non exempt de tous dé-
fauts.

Nous ne saurions nous soustraire à l'obligation de nous
faire ici l'écho des inconvénients signalés. Décidément,
dit-on, le mécanisme de ce torpedo boat est compliqué
et ne fonctionne pas toujours convenablement. Les con-
ducteurs sont sujets à rupture.La force motrice dont on
dispose est insuffisante et de peu de durée; en outre,
l'opérateur est impuissant à rectifier la marche de la
torpille; à la ramener à lui quand elle a manqué le but.
L'appareil vogue à fleur d'eau, ballotté par les vagues; le
fait de l'expulsion des gaz et du jeu de l'hélice donne lieu
à un bouillonnement considérable; le fourneau diri-
geable se décèle ainsi aux yeux de l'adversaire et s'expose
à ses coups. L'explosion de la charge ne saurait être
suivie de bien grands effets destructeurs, attendu qu'elle
ne menace que la flottaison des navires. Enfin, le coût
du moindre Lay torpédo boat atteint le chiffre énorme
de soixante mille francs!.

Pourquoi, s'est alors demandé le capitaine Ericson,
s'astreindre à l'emploi du torpedo Lay si compliqué, si
coûteux? Il suffirait, pour réussir, d'équiper une petite
embarcation en bois, de 6 à 7m,50 de longeuur, munie à
l'avant d'une charge submergée par 4m,50 d'eau, et mue
par une hélice obéissant à un courant d'air comprimé,
courant qui émanerait d'un câble tubulaire.

Dans cet ordre d'idées le capitaine Ericson a con-



struitun bateau qui n'émerge que de 0m,10; il est ponté.
Le moteur, de la force de 15 chevaux, est logé à l'ar-
rière; l'hélice, de 0m,90 de diamètre, est à quatre la-
mes. Le câble tubulaire (tubular cable) s'enroule autour
d'une bohine-dévidoir (reel) qu'on peut, à volonté, placer
sur le torpedo boat ou établir à terre. La charge explo-
sible est enfermée dans un cylindre de cuivre à bouts
hémisphériques, et cette torpille est maintenue en avant
par le moyen de deux tringles régulatrices disposées
obliquement sur chacune des faces du bateau. Des gou-
pilles sont, dans ce but, fixées aux plats-bords. Une tige
glissant dans un œil permet d'élever ou d'abaisser la
charge contre la coque du navire attaqué.

Tel est le principe de l'Ericson torpedo boat, principe
qui devait donner naissance à l'idée des torpilles pneu-
matiques, à câble tubulaire.

La construction de ces appareils est basée sur ce fait

que, au lieu d'emmagasiner l'air comprimé dans sa tor-
pille dirigeable, l'opérateur a tout avantage à le lui insuf-
fler soit du rivage, soit du bord, suivant le cas. Cette
insufflation s'opère par le moyen du tubular cable, qui

se déroule du fait de la marche du fourneau sous-aqua-
tique, au fur et à mesure de cette marche en avant.

Construite en bois de pin ou en tôle très légère, la tor-
pille Ericson affecte, à peu près, la forme d'un cylindre
de 3 mètres de longueur et de 0m,20 à 1 mètre de
diamètre (voy. la fig. 57). A l'avant sont adaptés : un
gouvernail vertical A, présidant à la direction de l'ap-
pareil; un gouvernail horizontal B, destiné à en régler
la submersion. La propulsion s'opère sous l'action d'une
hélice H, établie sur l'arrière. La machine, qui préside

au mouvement de cet organe, est sollicitée elle-même

par l'air comprimé, qu'un câble tubulaire CCC lui amène
du rivage ou du bord sur lequel l'opérateur s'est mis

en station. Ce câble — en chanvre revêtu de caoutchouc



vulcanisé — mesure 0m,015 de diamètre; une longueur.
de 450 à 500 mètres suffit généralement aux besoins de
la manœuvre. Des orifices T, t, t, pratiqués dans la coque
laissentà l'eau de mer toute liberté de pénétrer dans la
chambre aux machines. Un mât en acier D, frappé sur
cette coque cylindrique, pique une boule de bois E, peinte

en blanc, laquelle émerge et permet de suivre de l'œil
la marche du torpedo.

L'intérieur se divise en deux compartiments dont l'un
renferme la charge; l'autre, les machines. La machine

motrice développe moyennement une force de 15 che-

Fig. 57. — Torpille pneumatique Ericson (Movable submarine torpedo).

A, gouvernail vertical présidant à la direction de l'appareil. — B, gouvernail horizontal ré-
glant la hauteur de submersion. — C, câble tubulaire. — D, mât en acier. — E, bouée-
fanion. — T, — H,hélice. — t, t, t, t, orifices permettant à l'eau de pénétrer librement à
l'intérieur de la machine.

vaux; l'air comprimé qui l'alimente est chassé dans le
câble tubulaire CCC : soit par une machine à vapeur
établie sur le rivage, soit par la machine du bord. Un
registre permet d'en régler l'introduction dans les cy-
lindres. Le câble s'enroule sur un treuil et se déroule
à la volonté de l'opérateur.

L'appareil directeur est, en principe, extrêmement
simple. Un des côtés de la barre, maintenu par un
ressort, est soumis à l'action de l'air comprimé que lui



envoie l'opérateur. Or, en introduisant plus ou moins
d'air dans le câble, celui-ci développe une quantité
variable de force et fait ainsi varier l'azimut de la barre.

On distingue nombre de types de torpilles dirigeables,
autres que ceux dont il vient d'être fait mention.

En 1872, par exemple, M. Julius Smith, mécanicien à
Boston, soumettait à l'examen des ingénieurs compétents
un appareil de son invention, appareil congénère des
torpilles Lay, Ericson et Whitehead. Toutefois, la tor-
pille Smith se distingue de celles-ci en ce qu'elle se
meut à la surface des eaux comme une embarcation
ordinaire; que, lors du heurt contre un navire ennemi,
la charge se détache automatiquement du flotteur; que
ladite charge coule à pic et fait explosion. à telle pro-
fondeur qu'on a voulu fixer d'avance. La coque se divise

en trois compartiments que séparent des cloisons étan-
ches. A l'avant, se trouve la chambre contenant les
caisses que le choc doit faire tomber et éclater. par
la submersion voulue. Le compartiment du milieu ren-
ferme bobines, fils conducteurs et récipients d'ammo-
niaque liquide. A l'arrière, sont disposés des appareils
électro-magnétiques dont le fonctionnement assure la
propulsion, ainsi que la manœuvre du gouvernail.

Au cours du mois de septembre 1873, l'amiral anglais
sir Astley Cooper Key fut prié d'assister à certain essai
qui se fit, dans le canal de l'Arsenal royal, où la chaloupe
à vapeur Ethel, de la marine militaire, avait été conduite
à cet effet. L'inventeur manœuvra la barre de son tor-
pedo boat par le moyen de l'électricité, et ce, de façon à
diriger ce fourneau sur la chaloupe.

En 1874, une commission d'officiers de la marine fran-
çaise procéda, en rade de l'île d'Aix, aux expériences du
canot porte-torpille dirigeable, construit par M. Froment.
C'était une embarcation à machine silencieuse, marchant

au pétrole et munie d'un gouvernail électrique.



La même année 1874 vit apparaître, en Allemagne, une
torpille analogue à celle de M. Ericson. C'était, dit-on,

une espèce de cylindre mû par des courants électriques
et capable d'acquérir des vitesses supérieures à la vitesse
maximum d'un navire cuirassé.

Il faut citer aussi la torpille dirigeable que les Améri-
cains essayaient, le 19 novembre 1878, à Ramapo (New-
Jersey). Mû par un fil électrique, l'appareil marchait en
ligne droite, à la vitesse de dix milles à l'heure; il exé-
cutait, avec une précision remarquable, tous les mouve-
ments voulus par le chef de manœuvres.

Enfin, M. Pugibet, lieutenant de vaisseau de la marine
française, vient de proposer l'emploi d'un Appareil direc-
teur permettant de gouverner de terre les torpilles auto-
mobiles. Il substitue, à cet effet, au gouvernail vertical
des torpilles — dont le réglage est toujours délicat —
un organe dont le jeu n'entraîne aucune dépense de la
force motrice (détente d'air comprimé ou d'acide carbo-
nique) emmagasinée à bord. L'auteur n'utilise, comme
il le dit lui-même, qu'une fraction, jusqu'alors oubliée,
de la force motrice, emmagasinée sous forme de force
vive dans les molécules de l'eau déplacée par la tor-
pille en marche et s'écoulant le long de ses flancs.

L'adaptation de l'appareil Pugibet aurait pour effet
d'opérer la transformation d'une torpille automobile de
type quelconque en torpille essentiellement dirigeable. Il
est à désirer que l'expérience justifie l'heureuse idée et
les calculs de l'inventeur.



XI

TORPILLES PROJETÉES

Le tir des torpilles projetées peut être sous-aquatique

ou à ciel ouvert.

Tir sous-aquatique. — On peut tirer sous l'eau des
bouches à feu et des fusées.

Bouches à feu.— Dès l'année 1797, Reveroni-Saint-
Cyr propose son catamaran (voy. la fig. 58). C'était un
caisson de bois affectant la forme d'une pyramide qua-
drangulaire tronquée, solidement construit, calfaté et
renfermant une caronade en fer, du calibre de 48, mise

en batterie verticalement, la bouche en haut. La culasse
reposait sur un plancher solide, en madriers arc-boutés
de bois debout, d'un fort équarissage.

Il était réservé à Fulton de procéder aux premières
expériences de tir sous-aquatique. Vers la fin de 1814,
il fit partir sous l'eau des bouches à feu de différents
calibres, dont l'une défonça, en rade de New-York — et à
la distance de 12 ou 15 pieds —un but en bois de chêne
aussi épais que la carène d'un vaisseau de premier rang.

Bientôt après, on coula, dans le district de Columbia,
des pièces spécialement destinées à la guerre sous-marine
et qui reçurent le nom de columbiades (voy. la fig. 59).
Le projectile était un boulet plein du poids de cent livres.
A bord, la bouche à feu était portée par un affût glissant
à coulisse sur une solide plateforme. La volée s'enga-



geait perpendiculairement à la muraille de la cale, dans

un sabord ayant exactement. son diamètre, et fermé par

Fig. 58. —Catamaran Reveroni Saint-Cyr, d'après un croquis de l'inventeur

mn, plancher de madriers. — P, Potelet de support.

une forte soupape opposée à l'eau extérieure. Par-dessus
la charge on introduisait un bouchon d'étoupes bien
serré, bien graissé. Au moment du tir, on levait la sou-

Fig.59.—Columbiade.

pape. Celle-ci était disposée de telle sorte que le recul
la faisait retomber sur-le-champ; par suite, il ne pouvait



entrer chaque fois dans le navire qu'une très petite quan-
tité d'eau, dont on se débarrassait facilement.

Fulton, dont l'esprit fécond demeurait assez rarement
au repos, inventa aussi, vers la même époque, une petite
bouche à feu dont le projectile devait aller couper sous
l'eau les amarres des navires ennemis. Le cable-cutter
était un canon de faible poids muni, vers la tranche de
la bouche, d'un croc en S, destiné à saisir le câble (voy.

Fig.60.—Le
coupeur de
câbles, de
Fulton (ca-
ble-cutter).

la fig. 60). Par-dessus la charge, que proté-
geait un bouchon hydrofuge, se plaçait le
dard-projectile, petit cylindre métallique, du
diamètre de l'âme, terminé par un croissant
tranchant. On jetait à l'eau le cable-cutter;
une ligne de bouée le conduisait au navire.
l'amarre, dès qu'elle était accrochée, se
trouvait coupée par l'explosion que provo-
quait le heurt d'arrêt du croc. Après plu-
sieurs essais, l'ingénieur américain parvint
à détruire ainsi, à plusieurs pieds sous l'eau,

un câble de 14 pouces de circonférence.
Ultérieurement, Fultonpensait devoir armer

de bouches à feu sous-marines son navire
submersible, le Mute. Montgéry comprend
aussi des canons de ce genre dans l'arme-
ment de son Invisible.

Suivant les Américains, l'idée de l'emploi
méthodique d'un matériel d'artillerie sous-marine aurait
été réalisée, dès 1855, par un certain M. Phillips, de

l'Indiana et, ultérieurement, en 1861, par M. Wood-

bury, de Boston. Les expériences faites par ce dernier
furent satisfaisantes et, cela étant, le gouvernement de

l'Union passa, en 1862, avec M. R.-B. Forbes, aussi de

Boston, un marché pour la construction d'un petit bâti-

ment spécial. Ce navire devait être armé, à l'avant, d'un

canon de 7 pouces, établi de manière à tirer sous l'eau.



De 1862 à 1864, l'Amirauté anglaise, a fait faire, à son
tour, diverses expériences de tir sous l'eau; les résultats

en ont été consignés dans un document officiel présenté

au Parlement.
La période de temps correspondant à la guerre de la

Sécession des États d'Amérique a vu se produire, dans le
même ordre d'idées, le Jones's submarine battery et le
Hunt submarine gun. Le Jones's submarine battery con-
sistait en un obusier de bronze, monté sur un châssis en
bois et fer, avec tourillons reposant sur des coussins
élastiques (packers). L'appareil se mettait en batterie sur
le lit d'un fleuve ou d'un canal, verticalement, la bouche

en haut. La mise du feu s'obtenait par le moyen d'une étou-
pille à friction enfermée dans un compartiment étanche
(water-tightbox), et commandée par un bras de levier que
manœuvrait le navire passant à l'aplomb de la pièce. Il

a été fait une expérience de tir d'un projectile creux
(hollow shell) avec une charge de deux livres de poudre.
Coulée par quatre brasses d'eau, la bouche à feu mettait
en pièces un grand radeau, sans éprouver elle-même
aucune espèce d'avaries. La batterie Jones n'est, comme
on le voit, qu'une réminiscence du catamaran de Reve-
roni Saint-Cyr. Le Hunt submarinegun n'est de même
qu'une reproduction — celle des columbiades construites,
vers 1815, d'après les idées de Fulton. Le canon du
major Hunt, rayé et se chargeant par la culasse, était
mis en batterieà bord d'un navire, au-dessous de la
ligne de flottaison; l'âme en était maintenue étanche par
le moyen d'un tampon imperméable (water-tight tom-
pion). L'inventeur, tué par accident au cours de ses
expériences, pensait pouvoir lancer ses projectiles à
plusieurs centaines de pieds sous l'eau (several hundred
feet). Ce résultat eût été bien supérieur à celui qu'ont
obtenu les Anglais tirant, dans les mêmes conditions, sur
le bordage de l'Excellent.



En 1864, le gouvernement français fit aussi procéder,
sur le polygone de Gavres, à des expériences de tir sous-
aquatique. Les résultats en furent soumis, par ordre du
ministre, au Comité de l'artillerie, lequel déclara être
dans l'impossibilité de formuler un jugement quelconque
touchant la valeur de ce tir.

De ce qui précède il convient de retenir qu'il est pos-
sible de projeter des torpilles au moyen d'une bouche à
feu tirant sous l'eau.

Fusées. — S'il faut en croire le dire de quelques vieux
auteurs, l'emploi des fusées sous l'eau serait bien anté-
rieur au temps de Bushnell; il remonterait même à plu-
sieurs siècles. On dit que, dès 1730, Désaguliers savait
couler des chaloupes au moyen de ses fusées aquatiques.
Les expériences que de Brûlard fit plus tard, à Hambourg,
démontrèrent surabondamment que les fusées de guerre
peuvent acquérir certaine vitesse entre deux eaux; que,
si l'eau détruit de diverses manières l'action des gaz de
la poudre et oppose aux projectiles, ainsi qu'aux fusées,
plus de résistance que l'air atmosphérique, elle lesdirige
en revanche plus facilement;qu'elle en annule, en partie,
la gravité. En 1811, Paixhans tirait, sous les eaux du bas-
sin de la Villette, des fusées employées comme moteurs
de ses embarcations incendiaires.

Un citoyende laNouvelle-Orléans,Joshua Blair, soumiten
1823 à un comité spécial le projet de ses american torpe-
does, grosses fusées sous-aquatiques destinées à perforer
la carène des vaisseaux. Le comité n'hésita pas à déclarer
qu'un seul navirechargé de ces artifices braverait toutes
les forces navales du globe. Sans nous associer à ces con-
clusions enthousiastes, nous constaterons avec Montgéry

que les fusées sous-marines peuvent rendre d'utiles ser-
vices, soit comme moteurs, soit comme machines incen-
diaires. On pourrait les employer à bord, aussi bien que
dans des casemates noyées.



La figure 61 représente en coupe l'organisation — pro-
posée par Montgéry — d'une batterie de fusées sous-aqua-
tiques. Qu'on imagine un tube métallique, muni d'une

Fig. 61. — Coupe d'une batterie de fusées sous-aquatiques de Montgéry.

BR, muraille du navire. — ED, FG, planchers ou ponts. — ZX, tube avec culasse à
charnière Y. — PP, articulation sphérique qui permet de faire varier la direction du
tube — fg, support du tube, qu'on élève plus ou moins en faisant tourner l'écrou à
poignée e sur la vis de pointage d. — Z, soupape à charnière empêchant l'introduc-
tion de l'eau dans le tube. — a, fusée placée dans l'àme du tube; la partie b de
l'âme pourra être garnie d'un cylindre de bois qui, ouvrant d'abord la soupape,
empêchera la fusée de briser celle-ci par un choc brusque.—icl, fil métallique
servant à lever la soupape au moment du tir, et pouvant suppléer à l'emploi du
cylindre en bois ci-dessus. — B, hublot au-dessus de l'axe du tube. — AB, alidades
à pinnules. — BC, tige tournant dans la membrure du navire. — GC, aiguille direc-
trice suivant les mouvements de l'alidade et donnant des indications aux pointeurs
de la batterie sous-marine.

culasse à charnière, pénétrant dans l'embrasure ou le
sabord que ferme une soupape,.à charnière comme la
culasse. Une vis de pointage donne au tube l'inclinaison
nécessaire, en même temps qu'une articulation sphérique



permet d'en modifier l'azimut. La fusée, coiffée d'un cy-
lindre de bois du diamètre de l'âme, s'introduit par la
culasse et ouvre elle-même la soupape, qui retombe im-
médiatement après la sortie de l'artifice. Ces dispositions
sont, à peu de chose près, celles qui étaient en usage
dans le service des columbiades; le perfectionnementne
consiste qu'en divers appareils directeurs, assurant au tir
une plus grande précision.

La torpille Lancastre, que l'Angleterre préconisait
en 1874, n'est autre chose qu'une fusée sous-aquatique,
qui se meut en tournant autour de son axe. Les gaz pro-
venant de la combustion s'échappent par des orifices ou-
verts à la partie postérieure de l'appareil.

En Amérique, la question des torpilles-fusées préoc-
cupe vivement les esprits; le bureau du Naval-Ordnance
donne les fonds nécessaires à la bonne conduite de
toutes les expériences qu'on peut tenter dans cette voie.
Inaugurées par le célèbre Hale (1831); continuées par le
major Hunt (1862); puis, par l'ingénieur Weir et l'artifi-
cier Burdett (1874), ces études se poursuivent avec plus
d'ardeur que jamais.

L'un des meilleurs modèles est celui de la rocket tor-
pedo de M. Barber.

Les officiers de marine de l'Union prétendent être
sur le point d'obtenir, dans cette voie, d'importants ré-
sultats; il leur semble possible de substituer à l'espar,
actuellement en usage, un appareil d'où la torpille pour-
rait être projetée sur l'ennemi à l'aide d'une faible
charge de poudre. Cet appareil, disent-ils, consisteraiten
un tube se chargeant par la culasse, tube qu'on pourrait
mettre en batterie — au-dessous de la ligne de flottai-

son — à bord de presque tous les navires. On voit que
l'École deNewport reprend l'idée de Moutgéry, dans le très
ferme espoir de la rendre féconde.

Quel est l'avenir probable des fusées sous-aquatiques?



Malgré les conclusions favorables qu'il est permis de
tirer des expériences anglaises, quelques esprits com-
pétents pensent qu'il est difficile de compter sur une
bonne direction de la fusée dans un milieu 855 fois plus
dense que l'air; ils estiment que les pertes de vitesse
subies par les projectiles, qui ont à traverser un matelas
d'eau de plusieurs mètres d'épaisseur, doivent nécessai-
rement leur ôter le pouvoir de percer une carène de bâti-
ment cuirassé. D'autres ingénieurs considèrent comme
trop dangereux ces larges sabords ouverts, en vue des
besoins du tir, à deux mètres au-dessous de la ligne de
flottaison! Ils ne croient pas qu'il soit possible d'obtenir
l'étanchéité absolue de ces orifices qu'ébranleront, dans
toutes leurs parties essentielles, les secousses dues aux
explosions.

Tir à ciel ouvert. — L'emploi des bouches à feu tirant
des torpilles à ciel ouvert n'est pas, comme on l'a dit,
chose nouvelle. L'idée est de Fulton.

Les torpilles à harpon de l'ingénieur américain ne sont,
en effet, autre chose que des torpilles projetées (voy.
les fig. 62, 65 et 64).

La torpille à harpon devait, ainsi que son nom l'indique,
être lancée contre les navires ennemis, suivant la mé-
thode en usage à la pêche de la baleine. Seulement,
Fultonavait substitué l'action d'une arme à feu à celle de
la main du harponneur.

Le fourneau, relié à un flotteur de liège, se plaçait à

l'arrière d'une chaloupe, organisé en plateforme. Un cor-
dage, soigneusement lové à bord, se divisait en Y sur la
torpille et son flotteur, d'une part; il attenait, de l'autre,
à un harpon barbu, dont la tige cylindrique pénétrait dans
le canon d'une espingole. Lorsqu'on faisait feu, la tor-
pille, entraînée par le harpon, partait. et ce départ
détachait la goupille d'arrêt d'une horloge-allumeur.



Quand la barbe de fer était entrée dans le bois de l'en-
nemi, l'explosion de la charge en défonçait les œuvres
vives.

En 1870, M. Ericson recommandait à ses compatriotes
un nouveau mode d'attaques sous-marines, basé sur les
effets du tir d'un projectile-torpille. Qu'on imagine un

Fig.62.—Harponàtor-
pilles dans son espin-gole. Fig.63.—Harpon à

torpilles hors de
son espingole.

obus très allongé,
chargé de dyna-
mite, pourvu d'un
harpon et d'un mé-
canisme percutant.
Cet obus est projeté
contre lenavire en-
nemi sous un angle
tel qu'il se sub-
merge avant d'ar-
river au but et ac-
quiertainsi despro-
priétés torpédiques.
L'angle est, d'ail-
leurs, déterminé
d'après cette con-
dition que, aussitôt
après son contact
avec l'eau, l'obus
poursuive en ligne
droite et aille frap-

per la coque enne-
mie à une profondeur donnée au-dessous de la ligne
de flottaison. Là, il fonctionne à la manière d'une torpille.

Au cours d'une étude spéciale qu'il a récemment pu-
bliée, le général Rosset préconise, pour la défense des
côtes, l'usage des obus-torpilles. Il estime que l'on obtien-
drait déjà de bons résultats en lançant ces projectiles
torpédiques avec le canon de 32e, mais que les bouches



à feu vraiment indiquées à cet égard sont les pièces
de 40e et de 46e. Les obus-torpilles correspondant à ces
calibres pèseraient respectivement 700 et 1000 kilogram-

mes; se tireraient aux charges de 120 et 170 kilo-

grammes; seraient dotés d'une vitesse initiale d'environ
400 mètres et d'une justesse comparable à celle des
projectiles de rupture. Ils cuberaient intérieurement
0m,061 et de 0m,088, de sorte qu'ils pourraient recevoir

Fig. 64. — Torpille à harpon, après exécution du tir.
A boîte d'amorce avec platine, canon de fusil et mouvement d'horlogerie, — B, torpille.

C, boîte à liège. — D, flotteur. — F, ligne du harpon. — I, goupille. — K, ligne fixée
à la goupille qui arrête le mouvement d'horlogerie.

respectivement des charges de 60 et 68 kilogrammes
de dynamite ordinaire. En employant, d'ailleurs, des
dynamites riches en nitro-glycérine et facilement com-
pressibles jusqu'à la densité de 1,4 et même 1,5, on
arriverait à faire jouer des charges de 90 et 130 kilo-
grammes.

Un chimiste de Pétersbourg vient de proposer l'emploi
d'un nouvel engin torpédique. C'est une espèce de bombe
chargée de dynamite, qu'un mortier peut lancerà 200 pas



de distance, et qui se brise du fait de sa chute contre
le bois du navire ou simplement à la surface de l'eau.

Les torpilles à main sont, comme le nom l'indique,
des grenades-torpilles dont la chute détermine la submer-
sion. et l'explosion sous l'eau. Ces appareils sont actuel-
lement très en vogue en Russie. — « Rien, dit à ce propos
M. Chtchensnowitch, rien n'équivaut, en certaines cir-
constances, à l'emploi des torpilles à main. » Cet officier
demande, en conséquence, que tous les hommes d'équi-
page d'un navire de guerre — chauffeurs et mécaniciens
compris — soient réglementairement munis de deux
torpilles à main, du poids d'un kilogramme. Il pense
que quelques grenadiers, de garde sur le pont du navire,
suffiraient à protéger efficacement celui-ci en faisant sau-
ter tous les bateaux-torpilles assez osés pour dessiner

une attaque.
Nous estimons que les torpilles à main pourraient,

comme nos anciennes grenades, se lancer à la fronde.
Les hommes d'équipage pourraient ainsi se défendre, à

plus grande distance, au moyen de leurs projectiles à ef-
fets sous-aquatiques.

Ballons-torpilles. — Un Américain, M. Franck Pep-
pard, de New-Jersey, préconise l'emploi d'un ballon cap-
tif, capable d'enlever un poids de 100 à 500 livres de

matière explosible. Quand l'aérostat, dit-il, est monté à

l'aplomb du point voulu, l'opérateur n'a qu'à faire passer
un courant par les conducteurs enfermés dans le câble.
Une cartouche, qui fait incontinent explosion, coupe le fil

d'attache. et la torpille obéit aux lois de la pesanteur.
La question est de savoir si le ballon captif s'est cor-

rectement élevé au-dessus du navire qu'on attaque; si la
torpille va bien éclater aux abords et éclater à bonne por-
tée des œuvres vives de ce navire. Le problème, on le voit,

est assez compliqué pour qu'il nous soit permis d'émettre



quelques doutes touchant la précision possible des solu-
tions à intervenir.

Cependant la race des inventeurs à outrance est loin de

se décourager. « Durant la guerre du Pacifique, dit
M. Diego BarrosArana, un citoyen de l'Amérique du Nord,
M. Blackmann, de l'État de Tennessee, faisait (au dic-
tateur péruvien Pierola) l'offre de construire un navire
aérien, espèce de ballon de guerre qui, naviguant dans
les régions des nuages, eût pu marcher à la vitesse de
vingt-cinq milles (40 kilomètres) à l'heure, et détruire
l'escadre chilienne. Le projet offrait cet avantage que
l'inventeur ne demandait aucune avance d'argent. Le gou-
vernement du Pérou s'occupa de cette affaire dans les der-
niers jours du mois de juin 1880, mais nous ignorons s'il
accepta la proposition. »

Dans l'opinion de l'auteur, ladite proposition n'était
qu'une amère raillerie à l'adresse du dictateur Pierola,
alors à bout de ressources.



XII

APPAREILS TORPÉDIQUES ACCESSOIRES

Nous venons de passer en revue tous les genres de tor-
pilles. Il convient maintenant d'examiner s'il est possible
d'en paralyser à volonté l'action, et quels moyens de dé-
fense un navive peut opposer à l'attaque de ces appareils
explosibles.

modes divers de mise hors de service des torpilles
de l'ennemi. — On peut faire mettre hors de service les
torpilles de l'ennemi: soit par la main d'un simple plon-

geur, soit par celle d'un homme installé dans une ma-
chine plongeante ou revêtu d'un scaphandre. Quand il
descend à de grandes profondeurs pour détruire, par
exemple, des organes de torpilles dormantes, l'opérateur
doit faire usage d'appareils d'éclairage sous-aquatique, tels

que ceux de Guigardet et de Denayrouse, de Bornet et
Toster; de Haine et Davis, etc.

On peut aussi confier le soin de paralyser l'action des
fourneaux submergés à l'équipage d'une embarcation sub-
mersible, telle que le torpedo groper du capitaine Stone.
Le torpedo groper, ou chercheur de torpilles, consiste en
un cylindre métallique, affectant la forme d'un canot de
9m,70 de long sur 2m,40 de large. Sa face supérieure s'ou-

vre à double valve, de manière à laisser à l'équipage

— manœuvrant à la surface de l'eau — l'aisance qu'il
aurait dans un canot ordinaire. Il est mis en mouvement

par le moyen d'une hélice, et contient de l'air comprimé



logé dans un double fond. On peut, au moyen de cet appa-
reil, s'enfoncer à 6 ou 7 brasses; on descend et l'on re-
monte suivant une méthode analogue à celle dont on fait

usage à bord d'un nautilus. Quelques torpilleurs étran-

gers suivent résolument la voie dans laquelle est entré
M. Stone. Un ingénieur grec a présenté,en 1877, le projet
d'une embarcation submersible, éclairée à la lumière
électrique et spécialement destinée à la chasse aux tor-
pilles.

Au lieu de descendre au-dessous de la surface des eaux,
l'opérateur peut demeurer à bord d'une embarcation
ordinaire, d'où il manœuvre à l'effet de pêcher ou de
draguer les torpilles.

Les torpilles flottantes ou mouillées à peu de profondeur

se pêchent à l'aide de gros filets attachés à un systèmede
deux corps-d'arbres disposés enforme de croix, — système
qui se place et fonctionne à l'avant des navires éclaireurs.
Au cours de la guerre de la Sécession des États d'Amé-
rique, l'amiral Dupont avait muni tous ses cuirassés de
filets à pêcher les torpilles. L'amiral Dahlgren n'eut
aussi qu'à se louer de cette méthode qu'il employa en
rade de Charleston. On conçoit facilement qu'il est pos-
sible de faire varier presque indéfiniment la disposition
de ces engins de pêche, et l'on en connaît déjà bon
nombre de types essentiellement divers.

Pour draguer les câbles de torpilles, on se sert de
chaloupes à vapeur armées de forts grappins. Ces embar-
cations remorquent ordinairement un radeau sur lequel
on opère, à la poudre, la rupture des câbles relevés par
le torpedo catcher. Les navires eux-mêmes s'arment aussi
parfois de dragues de types divers, tels que le cow cat-
cher ou l'appareil Arthur. Une description sommaire de

ce dernier ne sera pas-ici jugée hors de propos.
L'appareil Arthur est formé d'une couple d'espars, de

9 mètres de longueur, que l'on pousse hors du navire à



peu près à la hauteur des bossoirs. Une traverse, de
12 mètres de longueur, relie entre eux les bouts plon-
geants de ces espars et porte un zigzag de fer dont cha-
cune des pièces affecte la forme d'un V, ouvert dans le
sens de l'avant. Chacune de ces tenailles est organisée de
façon à saisir un gréement de torpille, puis à l'abaisser.
Une fois tombé à profondeur voulue, ledit gréement ren-
contre des cisailles dont les lames obéissent à des leviers

que l'on manœuvre au cabestan. L'appareil a 15 mètres
de portée efficace; un filet tendu sous les cornes du beau-
pré reçoit les torpilles ainsi draguées.

Concurremment, d'autres torpédistes—tels que MM. Gé-

lin et Sholl — préconisent des procédés de dragage em-
preints d'un caractère de grande originalité. La méthode
Gélin consiste à faire lancer, par un canon ad hoc, un
projectile entraînant à sa suite un câble spécial, lequel
drague les fils des torpilles quand on le haie. En vue
d'atteindre au même but, le colonel américain Sholl a
proposé, en 1878, l'emploi concurrent de deux mor-
tiers de 0m,14, en batterie sur le pont du navire éclai-

reur. Pointées dans des directions un peu divergentes, les

deux bouches à feu partent simultanément, du fait du jeu
d'un appareil électrique. Chacun de ces projectiles em-
porte un faux-bras de 400 yards (365m,76) soigneusement
lové sur le pont. Les deux projectiles sont, d'ailleurs'
unis par une chaîne de 50 yards (45m,72) munie de solides
grappins. En halant ensuite les faux-bras, on drague les
torpilles ou l'on en coupe les conducteurs.

Nous estimons que le système de deux embarcations

— deux Thornycroft, par exemple — opérant de conserve
et marchant parallèlement en traînant ensemble un filet,
constituerait un excellent appareil à draguer les torpilles
mouillées.

On donne le nom de contre-torpilles aux fourneaux
submergés que l'assaillant coule et fait partir àl'effet de



se débarrasser de ceux de la défense. Il peut ainsi déga-

ger les passes qu'il lui faut pratiquer, et ouvrir un chenal
sûr à ses navires. En opérant ainsi, le contre-torpilleur

ne se propose pas nécessairement de provoquer l'explo-
sion des torpilles de l'ennemi, mais seulement de les
rendre inoffensives, en suite de la destruction de leurs
communications électriques.

Les ingénieurs anglais ont procédé naguère à plus d'une
expérience, afin d'élucider les questions de mouillage et
de portée des contre-torpilles. En 1878, les spectateurs
assemblés à bord de la Nettle, dans Porchester-creek, ont
assisté à la mise en place d'un de ces engins de combat.
Le fourneau à submerger était conduit à l'aplomb de son
poste par une petite embarcation sans équipage, mue par
une machine électrique. Ayant fourni, suivant une ligne
courbe, un parcours d'environ 500 mètres, le canot
contre-torpilleur coula le fourneau qu'il portait et revint
à grande vitesse à son point de départ. Ainsi mouilléau
point voulu, la contre-torpille fit explosion, à fin de durée
de son amorce à temps.

En ce qui concerne laportée des contre-fourneaux, les
officiers du Vernon ont aussi procédé à divers essais, en
faisant varier les conditions et données du problème,
Nous relaterons, à titre d'exemple, l'un des cas particu-
liers qu'ils ont étudiés au cours de la campagne de 1877.
Une contre-torpille de 227 kilogrammes de fulmi-coton
avait été submergée par eux dans le voisinage de cinq
torpilles de 113 kilogrammes, dormantes par 6m,10 de
profondeur. Les cinq objectifs formaient ceinture autour
de l'assaillant, à des distances variant de 12 à 52 mètres.
Les deux torpilles les plus voisines du centre d'explosion
furent mises absolument hors de service. On estime
qu'une contre-torpille peut, selon sa charge, être dotée
d'un rayon d'action de 12 à 70 mètres.

On peut aussi faire usage de contre-torpilles mobiles,



analogues à l'Obstruction remover ou Boot-jack Ericson.
Ce sont d'énormes fourneaux, portés par des radeaux,
que l'on pousse contre les dispositifs torpédiques à dé-
truire. On se rappelle que M. Ericson avait, un instant,
eu l'idée de munir l'avant de chaque monitorfédéral d'une
énorme contre-torpille (an immense torpedo).

Le contre-torpilleur qui opère sur la côte d'une région
maritime ou dans des eaux fluviales dispose, en outre,
de moyens dont l'action peut s'exercer en terre ferme.
Il fera bien de donner à quelques troupes de débarque-
ment, dûment armées d'outils, mission de reconnaître et
de balayer le rivage; de couper les conducteurs, de dé-
truire, s'il se peut, les postes d'observation; d'en mettre,
aumoins, les appareils hors de service; et le personnel,
hors de combat. Ainsi faisaient les officiers de la marine
fédérale, au cours de la guerre de la Sécession. En même
temps qu'ils fouillaient les fleuves, ils jetaient à terre,
sur les deux rives, des détachements de matelots chargés
du soin de donner la chasse aux torpilleurs confédérés.

Moyens de défense des navires. — Est-il possible
de concevoir un mode de construction propre à mettre la

coque d'un navire à l'abri des effets d'une explosion de
torpille ou à lui conférer le moyen d'en éviter le choc?
On a pensé que, en prolongeant les cuirasses sur toute la
surface de la carène, on obtiendrait un accroissement de
résistance. On a présenté des projets de navire à double
carène; l'intervalle entre les deux coques devait être
partagé en un certain nombre de compartiments, qu'on
eût emplis d'eau. M. J. A. Mœrath, ingénieur en chef
de la marine autrichienne à Trieste, propose une coque
en bois imbibée de goudron jusqu'au cœur (procédé
Rosthom), et la recouvre d'une seconde coque compo-
sée de caissons en tôle zinguée. Ces caissons sont emplis
d'un mélange de rognures de liège, de chaux hydraulique



et de silicate de soude. M. Mœrath pense que l'élasticité
de ce mélange doit apporter le plus grand obstacle à
l'action destructive des torpilles. Le navire ainsi protégé
ne coulera point, dit-il, à pic; il lui sera possible de ga-
gner un port pour réparer ses avaries.

M. Micheli, directeur des constructions navales de la
marine italienne, introduit dans la cale du navire qu'il
préconise un système cellulaire protecteur. « Mais, ob-
servait, il y à quelques années, un rédacteur du Naval
science, des constructeurs très expérimentés ont exprimé
l'opinion que, la puissance des torpilles pouvant être aug-
mentée sans limites et le choc produit par l'explosion
d'unetorpille, même de dimensions modérées, étant terri-
ble, l'espérance d'arriver à construire des navires parfai-
tement à l'épreuve de cet engin était purement illusoire.
Leur conclusion est que le problème ne se résoudrapas par
la surchage des coques déjà si lourdes, mais par la recher-
che des moyens de draguer et de rejeter à distance les
torpilles que l'on aurait à craindre. Et fût-on même arrivé
à ce résultat, la zone de protection ne pouvant être indé-
finiment prolongée, tandis que la zone d'action des tor-
pilles peut être augmentée si l'on accroît leurs charges,
le problème ne serait, on le voit, qu'imparfaitement ré-
solu. »

Nous partageons de tous points l'opinion exprimée, à
cet égard, en un rapport du secrétaire de la marine fé-
dérale au Congrès des États-Unis.

« L'art des construc-
tions navales, est-il dit en ce document, n'a pas encore
trouvé ni même indiqué de moyen qui permette de sous-
traire les navires aux effets du pouvoir destructeur des
torpilles. » Nous l'avons dit et le répétons: la torpille
est un ennemi du genre de ceux qu'on ne combat bien
que par la fuite. Tout bâtiment surpris par cet engin,

— soit au mouillage, soit sans pression au large —
est un bâtiment perdu. Il faut donc qu'il soit toujours



prêt à appareiller, à se porter au loin à grande vitesse.
Il est, d'ailleurs, certaines précautions dont le com-

mandant du bord dispose le plus souvent et que, dans
tous les cas, il doit se ménager le moyen de prendre:
nous entendons parler du service de garde, des estacades
et de l'éclairage électrique.

Le service de garde d'un navire doit être fait par des
embarcations qui en surveillent les abords et en défen-
dent les œuvres vives. L'Amirauté anglaise a décidé que
tout vaisseau de guerre serait désormais appuyé d'une
chaloupe à vapeur, spécialement destinée à tenir ce rôle
de sentinelle.

Au cours des opérations de la guerre turco-russe, l'ami-
ral Hobbart-Pacha procédait comme il suit à la défense
d'un navire au mouillage: à certaine distance de ce na-
vire, il mouillait sur ancres des chaloupes, unies entre
elles par le moyen d'un grelin et formant de cette manière

une enceinte fermée. Des chaloupes de ronde, à rames
ou à vapeur, circulaient en permanence, tant à l'extérieur
qu'à l'intérieur de cette barrière.

Une estacade est destinée à couper à la torpille le che-
min qu'elle suit, à en parer le coup. Cet appareil peut
affecter des formes diverses. M. de Penfentenyo propose
d'établir, autour du navire à défendre, une ceinture de
madriers flottants tenus à distance de la muraille par des

espars de 12 à 15 mètres delongueur; à cette estacade
est suspendu un cours de filets. M. Lindsay, de la marine
anglaise, demande qu'on plante, au pourtour du navire,

un système de huit arcs-boutants en fer creux; trois de
chaque bord, un à l'avant, un à l'arrière. Cet ensemble de
hampes — dont les bouts portent à 12 mètres de la mu-
raille — soutient un grillage en fer, ou cotte de mailles,
d'une hauteur égale au tirant d'eau. C'est aux défenses
de ce genre que nos marins ont affecté la dénomination
de crinolines.



Mais tous les filets métalliques, quelle qu'en soit l'or-
ganisation, présentent ce commun défaut qu'ils entravent
considérablement la manœuvre et gênent la marche du
navire; de plus, ils ne résistent point toujours au choc de
la torpille. Un panneau dont les mailles mesurent0m,0075
de diamètre est facilement transpercé par une Whitehead.
Une telle vulnérabilité n'est due qu'au fait de la rigidité
de l'appareil; aussi, pour remédier à cet inconvénient,
préconise-t-onaujourd'hui l'emploi des filets enfer doués
d'élasticité, des nattes en torons métalliques de 0m,0125,
tressés à mailles ouvertes.

Toujours est-il qu'il n'est aucune espèce de filets ca-
pable de résister à la charge d'un Thornycroft.

En prévision d'une attaque possible de torpilles remor-
quées, genre Harvey ou flotteur, un navire fera toujours
sagement d'armer son avant et son arrière d'un appareil
tranchant, sorte de grande faulx qu'on désigne sous le

nom de coupe-remorques.
Ce qu'un équipage peut, en tous cas, faire de mieux,

c'est de s'attacher à découvrir le torpilleur qui s'approche.
afin de le canonner ou de le fusiller à distance. On donne
le nom d'éclaireurs à des appareils destinés à fouiller
l'horizon pour y déceler la présence de l'ennemi.

C'est en 1874 que M. Henri Wilde soumit à l'examen
des lords de l'Amirauté un modèle de son torpedo delec-
tor, appareil d'éclairage à lumière tiré des effets du jeu
d'une machine magnéto-électrique à rotation (600 tours
à la minute). Un régulateur y modère l'intensité de la
lumière obtenue; un mécanisme spécial en projette au
loinles rayons. L'Amirauté fit installer l'appareil Wilde du
soin à bord de la canonnière Comet, laquelle fut chargée
de procéder aux expériences. Sorti de Portsmouth, vers
huit heures du soir, ce navire se porta sur un mouil-
lage de l'île de Wight, pour y attendre l'attaque de deux
bateaux porte-torpilles qui devaient arriver sur lui sui-



vant des directions inconnues. Le jeu du torpedo détector
permit à la canonnière de découvrir les bateaux; d'en
suivre tous les mouvements; de les tenir sans cesse dans
la nappe d'un cône lumineux; de les rendre, par consé-
quent, incapables de toute manœuvre ou démonstration
offensive.

L'année suivante (1875), les expériences se poursui-
virent à bord du Minotaur; assemblés en conseil sur le
pont de l'Enchantress, les lords de l'Amirauté les décla-
rèrent concluantes. Des rayons lumineux émanés de
l'appareil Wilde laissaient percevoir, à des distances
considérables, tous les objets de dimensions minimes. Il
fut constaté qu'un navire, même peint en gris sombre,

ne pouvait dissimuler sa présence à la distance d'un mille
(1609m,32); que la fumée d'une chaloupe à vapeur se
décelait nettement à 2000 yards (1828m,80); Cela étant,
on décida que l'Alexandra et le Temeraire seraient pour-
vus chacun d'un torpedo detector.

La France ne tarda pas à suivre l'Angleterre dans
cette voie nouvelle. Dès les premiers jours de 1877, un
appareil d'éclairage électrique s'installait à bord du
Suffren, et ce navire en essayait les effets en rade de
Cherbourg.

Cependant, en France comme en Angleterre, quelques
officiers de marine soulevaient de sérieuses objections.
Un seul jet de lumière électrique ne commande, disaient-
ils, que la moitié d'un tour d'horizon; or, dans ces con-
ditions, il est à craindre qu'un ennemi audacieux ne se
jettevivement dans le secteur non éclairé, pour brusquer
une attaque. Ayant reconnu la justesse de cette observa-
tion, l'Amirauté anglaise a aussitôt pourvu le Temeraire
de deux foyers de lumière électrique; l'un, à bâbord;
l'autre, à tribord. Elle a modifié, dans le même sens,
l'organisation du torpedo detector à bord de la Devasta-
tion, de l'Iris, du Dreadnought, du Neptune, etc., etc.



Comme tous les engins du monde, l'appareil d'éclai-

rage de M. Henri Wilde ne laisse pas de présenter cer-
tains inconvénients. D'abord, le fonctionnement en est
assez cher. En second lieu, le navire qui en fait usage
se place ipso facto en pleine lumière, et signale ainsi à
l'ennemi la position que lui-même occupe. Les officiers
de la marine anglaise ont pensé que le problème doit se
poser en termes différents. Il convient, disent-ils, qu'un
navire puisse éclairer son horizon, tout en demeurant
lui-même plongé dans une obscurité profonde. Dans ces
conditions, ils préconisent l'emploi des signaux de dé-
tresse inventés par M. Nathaniel Holmes. Le système
dont il s'agit consiste à lancer, à des distances variant
de 457 à 2285 mètres, l'espèce de bombes en usage
dans le service des signaux. En arrivant au contact de
l'eau, ces projectiles s'enflamment et émettent, pendant
30 ou 40 minutes, une lumière blanche dont la vigueur
défie l'action des vents et des marées. En tirant une
demi-douzaine de ces bombes-signaux, un cuirassé se
créerait, à l'entour de ses œuvres vires, une ceinture
lumineuse que le torpilleur ennemi n'oserait sans doute
pas se hasarder à franchir.



XIII

DÉFENSE TORPÉDIQUE DES PASSES MARITIMES
ET DES COURS D'EAU

Toute puissance dont le sol est baigné par la mer et
coupé de grands fleuves est nécessairement tenue d'or-
ganiser : sur le littoral, des places maritimes pour y
abriter ses flottes; à l'intérieur, des places fluviales qui
commandent ses cours d'eau, et favorisent ainsi les opé-
rations de ses armées de terre.

Fortifications sous-aquatiques. — Il est facile de
concevoir qu'un dispositif de torpilles fixes soit de nature
à prêter aux fronts de mer d'une place maritime l'appui
qu'un système de contremines donne aux ouvrages qui
regardent l'intérieur des terres. Or les contremines sont
classées défenses accessoires et font, à ce titre, partie
intégrante des fortifications. Cela étant, nous estimons

que, par analogie, il convient de désigner sous la déno-
mination de fortifications sous-aquatiques les dispositifs
de torpilles, dormantes ou mouillées, destinées à appuyer
les enceintes, forts ou batteries des côtes qui protègent

un port. Cette désignation rationnelle semble aujourd'hui
admise.

Défense torpédique des passes maritimes. — Com-

ment les défenses permanentes d'une passe maritime
peuvent-elles et doivent-elles s'organiser? Quels disposi-

tifs de torpilles fixes faudra-t-il adopter, suivant le cas?



Il est permis d'énoncer, à cet égard, quelques règles géné-
rales—qui semblent admises par les praticiens de la plu-
part des puissances européennes.

Ces règles sont les suivantes:
Les. défenses sous-aquatiques d'une passe peuvent

s'établir sur une ou plusieurs lignes. Considérons d'abord
le premier cas. Soit, par exemple, ab (fig. 65) un ali-
gnement simple formé de quatre torpilles fixes, espa-
cées de 50 à 70 mètres. Le défenseur doit d'abord
s'attacher à choisir, sur la côte qu'il occupe, deux points A

et B, d'où il lui soit possible d'apercevoir la majeure
partie de la passe et, spécialement, toute l'étendue de la
ligne ab. De ces deux points l'un doit être situé sur le
prolongement de ab; l'autre, sur une perpendiculaire à
cette ligneet passant, autant que possible, par le milieu
de celle-ci. Ainsi déterminés, les points A et B prennent
respectivement les noms de poste extérieur et de poste
intérieur. En chacun d'eux, le défenseur organise un
observatoire, bien défilé des vues et convenablement
abrité des coups de l'assaillant.

Chaque observatoire est pourvu des appareils indis-
pensables à l'exécution du service de visée et de mise du
feu. Lesdits appareils sont méthodiquement rangés sur
un banc ou plateau qui prend le nom de table de mani-
pulation.

Quelques détails sont ici nécessaires:
Au poste intérieur, la table de manipulation comporte

divers organes essentiels dont voici la nomenclature:
Un viseur V (voy. la fig. 65), mobile autour d'un axe

vertical, et entraînant dans son mouvement une aiguille
horizontale dont la pointe se meut sur un limbe en
ivoire MN. Ce limbe gradué indique les repères de chaque
torpille, ainsi que le champ d'action ou rayon du cercle
dangereux dont cette torpille est dotée; un communica-
teur correspondantà deux plaques de terre: l'une, en tôle;



l'autre, en cuivre; un galvanomètre; une bande métalli-
que pouvant, à la volonté de l'opérateur, être amenée au
contact du fil conducteur de chacune des torpilles; un
communicateur reliant cette bande au fil intermédiaire.

Toutes les pièces métalliques qui font partie de ce
système sont isolées, du fait des propriétés isolantes du

Fig. 65. — Défenses sous-aquatiques des places maritimes. Organisation
d'une ligne detorpilles simple.

bois de la table. Pour fermer ou rompre les circuits,
l'opérateur fait usage de bouchons métalliques mobiles.

Au poste extérieur, la table de manipulation porte:
Un viseur fixe, établi dans le prolongement de l'ali-

gnement des torpilles; deux plaques de terre; un galva-
nomètre; une pile d'inflammation,dont l'un des pôles est
toujours relié au fil intermédiaire; un communicateur



spécial au bouchon d'inflammation, et reliant aux plaques
de cuivre le second pôle de la pile.

Étant donné ce matériel, comment doit se conduire
l'opération d'une mise du feu? La figure 65 permet de
le comprendre.

Les torpilles sont numérotées. Leurs câbles conduc-
teurs m,m, m, m aboutissent à la table de manipulation
du poste intérieur, et sont reliés à des bornes portant
des numéros correspondant à ceux des torpilles. Toutes
ces bornes peuvent être mises en communication — au
moyen d'un commutateur à bouchons D et d'un fil cd —
avec un deuxième commutateur H. De celui-ci part un
conducteur n, appelé fil intermédiaire, à raison de la
corrélation qu'il établit entre les deux postes. Ce fil, qui
aboutit à la borne f de la table du poste extérieur, est
relié à la borne e par le fil fe, fixé sur la table. Une
plaque de terre en tôle peutêtremise en communication
avec la borne h, au moyen du commutateur F. Les deux
bornes e et h sont destinées à recevoir les pôles de la pile
d'inflammation.

On va voir maintenant comment il est possible de faire
feu. Pour enflammer une torpille de la ligne, celle qui,
par exemple, porte le numéro 2, il faut et il suffit de
mettre en place:

Au poste intérieur, le bouchon numéro 2 et le bou-
chon du commutateurH, dit bouchon d'inflammation; au
poste extérieur, le bouchon du commutateur E.

Cela fait, l'opérateur du poste extérieur n'a qu'à plon-
ger la pile dans le bichromate de potasse. et il obtient
instantanément l'explosion voulue. La pile employée doit
être assez puissante pour qu'on puisse enflammer simul-
tanément plusieurs torpilles.

Chacun des postes est pourvu d'un appareil télégra-
phique, système Morse, afin que les deux opérateurs
puissent échanger, d'une façon continue, toutes les com-



munications utiles à la défense de la passe considérée.
Les deux appareils sont reliés l'un à l'autre par un fil
intermédiaire et des plaques de terre spéciales.

Les praticiens ont quelquefois recours à l'emploi de
certains mécanismes auxiliaires désignés sous le nom
avertisseurs. Le docteur P.-J. Kaiser proposait, dès
l'année 1867,un appareil magnéto-galvanique, dont le jeu
spontané fait que tout navire cuirassé doit forcément, et
de lui-même, signaler son passage au-dessus d'une tor-
pille. L'ennemi, observe l'auteur, est le plus souvent
euirassé; dès lors, sa puissance magnétique est assez
considérable pour mettre une aiguille en mouvement à la
distance de 50 ou 60 mètres. Si la torpille renferme une
aiguille aimantée qui, à l'état d'équilibre, ferme le cou-
rant d'un galvanomètre et qui, au moment où elle est
déviée, ouvre ce courant, l'opérateur de la station com-
pétente sera informé sans retard qu'un ennemi vient
d'entrer dans la sphère d'activité d'une torpille déter-
minée. Il peut alors enflammer la charge, en fermant un
circuit spécial. Qu'on imagine une passe défendue par
un système de 50 torpilles; on disposera sur le rivage

une table d'opérations garnie de 50 galvanomètres cor-
respondant aux fourneaux submergés. Auprès de chaque
aiguille devra se trouver un bouton de fermeture du cou-
rant, propre à enflammer la torpille qui aura révélé l'ap-
proche d'un navire. L'aiguille enfermée dans la torpille
pourrait, d'ailleurs, fermer immédiatement le courant
destiné à la mise du feu, et l'on aurait ainsi un appareil
automatique.

Il a été dit ci-dessus comment doit s'établir une ligne
de torpilles simple; mais une ligne peut être double ou
même triple. Au cas où la défense d'un mouillage com-
porte ainsi pluralité d'alignements convergents ou pa-
rallèles, il convient d'en organiser le dispositif suivant
l'ordre dit en échiquier.



Si la ligne doit être double, les torpillesdu premier

rang peuvent se mouiller à 50 mètres de distance l'une
de l'autre; celles du second rang, en arrière, par les
milieux des intervalles du premier, de manière à figurer

les sommets d'une suite de triangles équilatéraux, de 50

mètres de côté. (Voyez la figure 66).

Fig. 66. — Organisation d'une ligne de torpilles double.

S'il faut organiser une ligne trtple, les torpilles du
troisième rang se disposent à une cinquantaine de mètres

en arrière de celles du deuxième, en prenant méthodi-
quement pour chefs de file: soii celles du premier
(fig. 67); soit celles du deuxième rang (fig. 68). Sui-
vant le. premier mode, l'élément du système affecte la
forme d'un losange; suivant le second, celle d'un Y. Ce

Fig. 67. — Ligne triple suivant l'ordre dit en échiquier.

dernier dispositif, qui se rencontre le plus souvent et
tend définitivement à prévaloir, ne dessine plus qu'un
ordre en échiquier modifié.

La simple inspection des figures 66, 67 et 68 permet
de juger que, moyennant l'emploide l'ordre en échi-
quier classique ou modifié, tout navire qui serait par-



venu à échapper aux effets de l'explosion des torpilles du
premier rang, aurait peine à se soustraire à l'action des
fourneaux mouillés en arrière.

La ligne de torpilles simple, double ou triple constitue
l'élément d'une ligne de défense, et il est essentiel d'ob-
server que celle-ci peut comporter l'emploi concurrent
de plusieurs lignes de torpilles de l'un ou l'autre genre.
Les instructions et règlements émanés des autorités ma-
ritimes de la plupart des puissances disposent que, pour
opposer une résistance efficace aux tentatives de force-
ment, il est indispensable d'établir dansla passe PLUSIEURS

LIGNES DE TORPILLES. C'est suivant ce principe que, lors de
la guerre de 1855-1856, les Russes avaient semé de four-

Fig. 68. — Ligne triple. Dispositif en échiquier modifié.

neaux submergés la plupart de leurs rades de la Baltique
et de la mer Noire. A Kronstadt, par exemple, on ne
comptait pas moins de dix lignes de torpilles entre les
forts Alexandre et Paul. « Aujourd'hui, dit le général
Brialmont, pour forcer la rade de Kronstadt, l'ennemi
devra d'abord franchir l'intervalle de 2000 mètres qui sé-

pare les forts Constantin de la nouvelle batterie à cou-
poles, intervalle défendu par dix rangées de torpédos,
espacés de 70 pieds en tous sens. Il devra ensuite franchir
l'intervalle de 1500 mètres qui sépare les forts Alexandre

et Paul, également défendus par des torpilles. »

La figure 69 indique, à titre d'exemple, comment il
conviendrait de défendre les passes d'un port de com-



merce au moyen de plusieurs alignements de torpilles.
La figure 70 donne des indications analogues en ce qui

concerne l'organisation défensive de la passe d'un port
militaire.

Lors d'une organisation de lignes de torpilles doubles

Fig. 69. — Exemple d'organisation défensive d'une passe maritime.

ou triples, le défenseur doit avoir soin de ménager aux
conducteurs de chaque ligne un itinéraire particulier,
tracé de telle sorte qu'aucun réseau de fils ne risque
jamais d'être avarié, du fait des explosions qui auraient à



se produire dans le voisinage. Il doit proscrire, en outre,
tout croisement des réseaux du système, attendu que,
faute de satisfaire à cette condition, il lui serait im-
possible de vérifier les circuits et qu'il s'exposerait à errer
à l'aventure entre les mailles d'une vraie toile d'arai-
gnée. Il est tenu de ménager, pour les navires amis, un

Fig. 70. — Autre exemple d'organisation défensive d'une passe maritime.

A, A', blocs d'atterrage. — B, B', batteries de côtes. — C, C', mouillages de bateaux
Thornycroft. — F, F', forts. — OO, ligne d'obstructions.

— O' O', idem. — O" 0", idem
P, poste extérieur de la ligne TT'. — p, poste intérieur de la ligne TT'. — P', poste
extérieurde la ligne tt'. — p', poste intérieur de la ligne tt'. — R, redoute. — T T'
1re ligne triple, de torpilles fixes. — t t', 2e ligne triple de torpilles fixes. — W.bat-
terie de torpilles Whitehead.

mouillage libre de tous fils. Il doit, enfin, organiser des
obstructions, ou obstacles artificiels, qui mettent l'ennemi
dans l'obligation de passer non seulement sous le feu des
batteries, mais encore à l'aplomb des lignes de torpilles.
C'est ainsi que, durant la guerre de la Sécession, les
Confédérés avaient battu un rang de pilots, du fort



Gainesau banc de sable qui regarde la pointe de Mobile.

(Voyez p. 251, fig. 76.)
Le service de chaque ligne doit être fait par deux ob-

servateurs et réclame, par conséquent, l'établissement
de deux observatoires,ou postes, munis de leurs appareils

propres: viseurs, télégraphe, pile, etc. Si la ligne est de
grande étendue, il convient de la diviser en sections et
d'attacher à chaque section deux observateurs outillés
dans les règles.

Une telle division a pour objet de parer à toute espèce
de confusion. Dans cet ordre d'idées, et eu égard au.
nombre de conducteurs que comporte la défense d'une
passe, les praticiens prévoient déjà le jour où chaque
torpille sera servie par deux observateurs qui lui seront
spécialement attachés.

Défense torpédique des cours d'eau. — Une défense
fluviale directe peut constituer un excellent moyen de
résistance contre des masses considérables de troupes.
Une telle opération est bien de nature à produire des ré-
sultats qu'on a parfois trop dédaignés, parce que l'on n'a
voulu se souvenir que des opérations tentées dans ce sens
et restées infructueuses faute de moyens suffisants. L'im-
portance militaire des cours d'eau est absolument irré-
cusable.

Cela étant, il convient d'observer qu'un fleuve peut se
défendre: soit à ses sources; soit à son embouchure ou
confluent; soit en un point de passage obligé, ou simple-
ment indiqué par les circonstances. Nous n'avons à
traiter que des deux derniers cas.

Une embouchure de fleuve peut être mise à l'abri
d'une insulte par l'action combinée des forts ou batteries
de côtes et des barrages. Il est ordinairement avantageux
d'annexer à ceux-ci une ou plusieurs lignes de torpilles.
C'est suivant ce principe que les Confédérés avaient établi



un dispositif de fourneaux submergés à l'embouchure
du Mud River; que les Allemands avaient muni de défenses
sous-aquatiques les embouchures de la Jade, du Weser
et de l'Elbe.

M. von Scheliha a proposé un type de barrage spécial
à la défense des embouchures de fleuves, et consistant en
la combinaison de certain nombre de radeaux, d'amarres
et de torpilles. Un tel système d'obstructions doit, dit-il,

se disposer suivant un arc de cercle dont la convexité

Fig. 71. — Organisation défensive d'une embouchure de fleuve.

regarde l'assaillant, et dont les extrémités s'appuient à de

fortes culées. Il se compose de 4 rangées de radeaux. La

rangée extérieure est formée de radeaux-torpilles (voy. la

fig. 71).
Si la largeur du chenal est considérable, on peut,

ajoute l'auteur, se donner des points d'appui intermé-
diaires en construisant des piles en maçonnerie à des
intervalles de 400 mètres, ou bien en mouillant des
bateaux plats de fortéchantillon, si le fond est de bonne

tenue. Sur ces piles ou ces bateaux plats on organisedes



tourelles, abritant chacune une ou deux pièces de gros
calibre. On peut, en cas de nécessité, pratiquer dans

ce barrage une ouverture d'environ 150 mètres de
largeur pour le libre passage des navires amis ou
neutres.

Les principaux points de passage d'un fleuve sont
généralement défenduspar des forteresses, et l'importance
de ces fortifications fluviales est indiscutable. Nulle part,

Fig. 72. — Exemple d'organisation défensive d'un coude de rivière.

une place n'est appelée à rendre autant de services que
lorsqu'elle est à cheval sur un grand cours d'eau. Elle y
assure, en effet, le libre passage des forces nationales
d'une rive à l'autre; elle interdit, en même temps, cette
opération à l'ennemi jusqu'à plusieurs lieues de dis-
tance, tant en amont qu'en aval; elle commande la navi-
gation, offre refuge à la batellerie, domine ainsi le com-
merce, et tient le rôle de clé des communications. Les



places les plus utiles à la défense d'un État sont celles
qui sont situées au confluent de deux rivières et à cheval

sur l'un, au moins, de ces cours d'eau.
Une forteresse fluviale, formant ainsi double tête-de-

pont, appelle nécessairement l'organisation de certaines
défenses, tant à l'entrée qu'à la sortie des eaux. Or,
parmi les moyens dont il peut disposer, le défenseur
doit noter tout particulièrement l'établissement d'une
ou plusieurs lignes de torpilles. La figure 72 expose,
à titre d'exemple, un projet de fortification sous-aqua-
tique de l'Escaut, en aval de la place d'Anvers. Le dis-
positif torpédique vise le coude de Calloo, c'est-à-dire le
point du fleuve que défendait, en 1585, le flotteur explo-
sible de Federico Giannibelli. (Vide suprà, p. 20.)



XIV

TACTIQUES DE COMBAT TORPÉDIQUE

Combat à l'espar. — Après nombre de recherches et
d'expériences, entreprises à l'effet de déterminer le mo-
dèle du meilleur fourneau de combat, les praticiens de
la plupart dès puissances maritimes opinent en faveur
des torpilles portées par des embarcations rapides. Du
champ des investigations, qu'ils ont fouillé en tous sens,
ils reviennent en manifestant une prédilection non équi-

voque en faveur du simple sac de poudre accroché au
bout d'un espar. Ils déclarent sans ambages qu'un tel en-
gin, si primitif qu'il semble à première vue, est l'arme la
plus redoutable que puisse imaginer l'assaillant médi-
tant la perte d'un navire au mouillage.

Il convient toutefois d'ajouter que, en regard de ses
nombreux partisans, la tactique de combat à l'espar ren-
contre aussi quelques adversaires. Ceux-ci objectent que
la torpille portée ne peut rien contre un navire défendu

par une estacade, une ceinture de canots vigilants, une
crinoline, etc. Cela est vrai; si le navire attaqué fait
bonne garde, le canot assaillant se voit relativement
frappé d'impuissance. Mais ce sont là circonstances de

guerre; l'objection n'a donc guère de valeur.
Les adversaires de la tactique énumèrent ensuite les

dangers que ne peuvent manquer de courir des hommes
montant un canot porte-torpilles. Ils citent la mort du
lieutenant Payne et celle du lieutenant Dixon qui, tous
deux, disparurent avec les équipages de leurs davids.



Ne faut-il pas être fou, disent-ils, pour tenter pareille
aventure? Lancer ainsi une frêle embarcation à l'attaque
d'un vaisseau cuirassé, n'est-ce pas envoyer, de gaieté
de cœur, des hommes à la mort?

Un argument de cette nature a besoin d'être exactement
pesé. Assurément, il faut le reconnaître, tous les bateaux
porte-torpilles s'exposent à des dangers d'ordre divers.
L'effet direct de l'explosion, dit marteau d'eau, peut
en ouvrir la carène; la gerbe peut, lors de sa retombée,
les emplir ou, tout au moins, en éteindre les feux; ils
sont, enfin, en butte aux projectiles du navire attaqué.
Mais ces dangers sont-ils aussi sérieux qu'on veut bien
le prétendre? Non, car il s'est déjà fait assez d'opérations

pour qu'il soit acquis qu'un bateau bien construit ne sau-
rait être détruit, ni même avarié soit par le marteau
d'eau, soit par la gerbe. Reste à tenir compte des feux
de mousqueterie du navire attaqué; du tir de ses canons
de gros calibre. Or, d'une série d'autres expériences il
appert qu'un canot à vapeur rapide, troué par un ou plu-
sieurs projectiles, ne coule pas. s'il file immédiatement
à toute vitesse. En somme, la pratique démontre qu'une
attaque de jour ou de nuit — tentée par un bateau-tor-
pilleur contre un navire au mouillage ou en marche —
ne présente de dangers militairement exceptionnels ni

pour ses œuvres vives, ni pour son équipage. Ce sont
bien là risques communs à toutes les opérations de guerre.

Cela posé, quelle sera la conduite du chef d'une
expédition torpédique de ce genre? Ici, la règle fait
défaut et les praticiens ne peuvent que hasarder des pres-
criptions extrêmement générales. En ce cas, disent-ils,

un officier doit s'inspirer des circonstances; manœuvrer
de façon à attaquer l'ennemi dans les conditions les
plus favorables. De telles indications sont, il faut l'avouer,
bien vagues. Que dire pour effacer un peu le caractère
d'indécision dont elles sont empreintes? Voici, à notre



sens, quel sera surtout l'objet des préoccupations du
commandant:

Son bateau, s'il a été construit ad hoc, devra nécessai-
rement être de dimensions restreintes, léger, rapide,
habile à évoluer prestement, muni d'abris contre la
mousqueterie. S'il monte une embarcation ordinaire, il

en réduira l'armement au strict indispensable, afin de
la doter de quelque légèreté; il en couvrira l'avant et
l'arrière par le moyen d'une teugue en toile pour l'em-
pêcher de s'emplir d'eau, lors de la retombée de la gerbe.
En tous cas, il munira ses hommes de ceintures de sau-
vetage. Telles sont les dispositions qu'il devra prendre
au préalable.

Quant au programme de l'engagement à intervenir,
comment le rédiger? Il ne saurait être ici question de

manœuvres spéciales ni de feintes habiles. Le comman-
dant doit uniquement s'attacher à ne pas alarmer préma-
turément un adversaire au mouillage, immobile sous
voilure réduite ou sans pression. En conséquence, il
devra profiter de toutes les circonstances qui pourront
lui permettre de se dissimuler: pluie, brume, obscurité,
tempête. Dans ces conditions, il s'avancera silencieuse-
ment jusqu'à 200 mètres environ de son but. Alors il
mettra sa torpille en garde et sous bonne submersion.
N'ayant plus désormais rien à cacher de ses intentions
hostiles, il se jettera à toute vitesse en avant, de manière
à obtenir l'explosion au contact de la coque ennemie
ou, du moins, dans le voisinage de la muraille, si le
contact ne peut être obtenu.

Il convient d'observer ici que l'espar peut être planté
soit à l'avant, soit à l'arrière de l'embarcation. De là
deux modes d'attaque distincts. Une attaque de l'avant
est toujours simple et franche; le succès en est presque
fatalement assuré, si l'on charge droit et ferme; mais,
sous le coup de l'explosion qu'il a réussie, l'opérateur se



trouve momentanément dans un singulier embarras. Une
attaque de l'arrière est chose plus délicate. L'assaillant,
qui opère suivant ce second mode, doit faire preuve de
sang-froid, d'habileté. Il faut, en effet, qu'il donne oppor-
tunément et avec précision son coup de barre, s'il veut
amener la torpille au contact du navire attaqué. Une telle
manœuvre, impossible la nuit, ne saurait guère être
tentée que par un canot à vapeur. Quant au succès, il est
douteux. Le seul avantage qu'offre cette manière de pro-
céder, c'est de faciliter la retraite à l'équipage qui vient
de frapper le coup.

Telles sont les seules règles générales qu'il soit encore
possible de formuler, en ce qui concerne le combat à l'espar.

Combat à la torpille remorquée. — Faute d'un
nombre suffisant d'expériences et à défaut de la consé-
cration que peut seule donner une longue pratique, il
convient de ne point sortir des limites d'un exposé des
conditions générales de ce genre de combat.

L'attaque à la torpille remorquée peut viser: soit un
navire immobile, soit un navire en marche. Dans le pre-
mier cas, le but peut facilement s'atteindre; la remorque
n'a pas à souffrir trop de tensions; le déclanchement
s'opère sans peine; après le choc, le flotteur demeure
lui-même immobile. Dans le second cas, le pointage est
loin d'être une opération commode; la remorque est
soumise à des tensions énormes; la vitesse du navire,
affectant d'une manière fâcheuse le fonctionnement du
flotteur, donne lieu, de la part de l'eau, à une résis-
tance qui retarde singulièrement un déclanchement né-
cessaire; enfin, après le choc, l'appareil est rapidement
entraîné. A ces deux situations distinctes correspondent
des manœuvres spéciales du navire assaillant. Nous le
répétons, la mobilité du but accroît singulièrement les
difficultés d'une attaque.



Les torpilles qu'un navire embarque y sont ordinaire-
ment suspendues à de petits porte-manteaux par des
mouilleurs analogues à ceux des ancres. Elles se
mouillent au moment du besoin et peuvent, dès lors, en
prévision d'un combat prochain, occuper des situations
diverses. On peut soit les tenir simplement au mouillage

pour les lancer à l'instant voulu; soit les remorquer,
tribord ou bâbord, à leurs postes de combats; ou encore
les conduire en laisse par l'arrière du remorqueur, au
moyen d'une cravate passée à la remorque.

Quelles que soient les dispositions préparatoires qu'il
ait cru devoir prendre, l'assaillant peut opérer suivant
deux modes distincts: par choc direct ou enlacement.
L'attaque directe est le terme de toutes les manœuvres

Fig. 73. — Combat à la torpille remorquée. Attaques directes.

tendant à amener la torpille au contact de l'ennemi,
sans que la remorque ait à participer à ce contact (voy.
fig. 75). L'attaque par enlacement résulte de manœuvres
d'un autre ordre, lesquelles exposent, au contraire, la

remorque à brider contre les formesdu navire attaqué,
préalablement au contact de la torpille avec ce navire
(voy. fig. 74). Ce second mode sera probablement celui
qui se présentera le plus fréquemment à la guerre, at-
tendu qu'il impose moins de précision que le premier à
l'exécution des manœuvres nécessaires. Il a, d'autre
part, pour effet d'exposer les remorques à plus d'acci-
dents de rupture.

La torpille remorquée ne sert pas seulement à l'ar-
mement des navires de guerre; elle peut s'employer



à bord de la première embarcation venue, chaloupe
à voile ou canot à vapeur. Toutefois, quelques officiers
de marine réprouvent d'une manière absolue de telles
organisations torpédiques. La torpille divergente cons-
titue, disent-ils, pour l'embarcation qui la remorque,
une source permanente de retards et d'avaries; elle en
gêne singulièrement la manœuvre. Le succès des opé-
rations ainsi conçues est, d'ailleurs, extrêmement douteux.

L'expérience, une longue expérience pourra seule pro-
noncer, en dernier ressort, touchant la vraie valeur de la

Fig. 74. — Combat à la torpille remorquée. Attaquespar enlacement.

torpille remorquée. En attendant l'arrêt à intervenir, il
est permis à l'observateur de tâter des voies latérales. Si

donc l'on veut bien se rappeler la manœuvre du cata-
maran de Reveroni-Saint-Cyr et celle des remorqueurs de
Montgéry, on admettra facilement que deux Thornycroft,
accouplés par une remorque, auraient quelque chance de
réussir à toucher l'adversaire. Un seul Thornycroft, relié
de même au navire dont il fait le service, ne parvien-
drait-il pas à conduire un appareil explosible sous les
flancs de l'ennemi?

Combat à l'automobile. — La torpille automobile
est, on le sait, un vrai projectile sous-aquatique. Ainsi
posé, le problème est difficile à résoudre; les règles de

ce tir sont à peine ébauchées. Insistons seulement sur le
fait des difficultés auxquelles se heurte inévitablement



l'exécution du service d'une batterie d'automobiles.
Une Whitehead est un appareil délicat dont il n'est pas

commoded'assurer le réglage. La simple différence des
densités de l'eau de mer et de l'eau douce suffit à inter-
dire, sur les rivières, l'emploi des torpilles réglées dans

un port maritime, et réciproquement.
Le pointage s'obtient encore d'une manière relative-

ment exacte quand la Whitehead est en batterie à terre,
sur une plateforme mobile comme une plaque tournante;
mais les choses se passent tout différemment àbord. Là,
le pointeur est obligé de tenir compte des oscillations
du navire et, dès lors, son opération se complique singu-
lièrement.

Le projectile sous-aquatique ne se meut pas suivant

une direction franchement assurée. Loin d'obéir à des
lois immuables, la trajectoire dessine parfois des tracés
très bizarres. Soumise à l'influence d'une foule de circon-
stances extérieures, telles que l'action des marées, des
courants, d'une mer agitée, une Whitehead est exposée
à subir toute sorte de déviations; par conséquent, le tir
en est essentiellement incertain. On n'est en droit d'es-
pérer quelque résultat plausible qu'au cas où l'on opère
à petite distance.

Somme toute, on peut dire avec les officiers de marine

que, si l'action de la torpille à l'espar peut se comparer
à celle d'un poignard dont les coups sont portés d'une
main sûre, l'automobile agit à la façon d'une balle de
mauvais fusil, laquelle atteint quelquefois son but, mais

e manque le plus souvent.



XV

OPÉRATIONS DE GUERRE

« Il y a, disait, il y a quelques années, l'amiral de la
Roncière Le Noury, il y a une nouvelle manière de faire
la guerre maritime et qui est celle qui a l'avenir pour
elle. A l'avenir, la guerre de bâtiment à bâtiment ne se
fera plus à coupsde canon, mais elle se fera inévitable-
ment par le choc et par les torpilles. La torpille est la
meilleure, on pourrait dire la seule défense que nous
puissions avoir contre les cuirassés. Il faudrait en mettre
partout, le jour où la guerre serait déclarée. »

Ces appréciations judicieuses peuvent servir d'épi-
graphe à une étude du rôle des torpilles au cours des
opérations d'une guerre maritime. Aussi avons-nous cru
devoir les reproduire avant de traiter, en quelques mots,
de l'attaque et de la défense des côtes, des opérations
fluviales et des combats en haute mer.

Attaque et défense de côtes. — Une défense de
côtes a pour objet de soustraire aux effets du bombarde-
ment les ports de commerce èt les places maritimes; de
protéger les rades et les mouillages; de mettre à l'abri
d'une insulte les points sur lesquels l'ennemi pourrait
tenter un débarquement; de défendre les cours d'eau

non seulement à leur embouchure, mais encore jusqu'à
certaine distance à l'intérieur; enfin, de couvrir les îles
qui, semées le long d'un littoral, en sont, pour ainsi
dire, les sentinelles avancées.



Les principes de l'art de la fortification s'appliquent
intégralement au cas de la défense des côtes, avec cette
variante que, ence cas, l'assaillant prononce son attaque
d'une autre façon et avec d'autres armes que sur terré.
De là, nécessairement, des différences de dispositifs entre
les fortifications continentales et les fortifications côtières.

Ce qui caractérise ici la lutte, c'est que l'assaillant dis-

pose d'une artillerie puissante, comprenant les plus gros
calibres; c'est la sécurité que lui donne l'épaisseur des
cuirasses et des tourelles de ses navires; c'est la rapidité
d'évolution de ces engins que meut la vapeur, rapidité
qui leur permet d'apparaître à l'improviste sur un point
donné du littoral, soit au début, soit au cours de la

guerre; de passer rapidement sous le feu des batteries de
côtes; enfin, de venir heurter avec une violence extrême
les obstacles qui constituent la fermeture des passes.

Si l'on veut déterminer rationnellement quels sontles
points de la côte à fortifier, il est nécessaire de tenir
compte des effets d'un appui de la flotte nationale et de
l'activité que pourra déployer la flotte ennemie. Dans cet
ordre d'idées, on trouve qu'il y a lieu de pourvoir de dé-
fenses : les points qui commandent des mouillages pra-
ticables à l'ennemi, c'est-à-dire offrant une profondeur
suffisante avec un bon fond à l'abri des vents dominants;
— les positions qui commandent les passes dans les-
quelles l'ennemi est forcé de s'engager, telles que: dé-
troits entre des îles et la terre ferme, hauts-fonds, entrées
de baies, embouchures de grands fleuves donnant accès
dans l'intérieur du pays et, spécialement, dans les ports
de commerce; — les points qu'il faut mettre à l'a-
bri d'un bombardement de la flotte ennemie,c'est-
à-dire les fronts de mer des forteresses côtières, les ports
ouverts à tout venant, les places decommerce et, parmi
celles-ci, celles qui sont le plus riches; — puis, éven- ,tuellement, au cours de la guerre, les portions de littoral



que longent, à portée du canon des navires ennemis,
une route, une ligne d'opérations forcée de l'armée natio-
nale; — les extrémités des travaux d'attaque de posi-
tions côtières fortifiées, lorsque la flotte ennemie est maî-
tresse de la mer; — enfin, les points de la côte sur
lesquels l'ennemi peut tenter un débarquement.

Les divers moyens matériels, qu'il est possible de mettre
en œuvre à l'effet d'assurer le succès d'une défense de
côtes, peuvent se classer en défenses mobiles, défenses
fixes, et défenses accessoires.

La défense mobile implique un service de navires
chargés du soin de surveiller la côte et de troupes de terre
toujours prêtes à se porter rapidement sur les points
menacés.

Le matériel flottant spécial à la guerre de côtes com-
prend:

Des béliers cuirassés et des navires ou canots porte-
torpilles, des chaloupes-canonnières, des croiseurs.

Les béliers et les navires ou canots porte-torpilles
tiennent spécialement un rôle de surveillants des passes,
rades ou mouillages; mais ils peuvent aussi attaquer au
large une flotte aux allures menaçantes. Les chaloupes-
canonnières cuirassées, sorte d'affûts flottants armés d'une
pièce de gros calibre, doivent être dotées de vitesse,
construites de façon à pouvoir évoluer facilement et sous
des dimensions qui leur permettent de passer partout. Il
n'est réservé à ces chaloupes qu'une action toute locale.
Les croiseurs sont des navires rapides qui, pour donner
la chasse aux croiseurs ennemis, doivent constamment
longer le littoral, sans jamais cesser de se maintenir en
relations avec les sémaphores.

Ce matériel flottant ne doit pas être éparpillé mais, au
contraire, demeurer sous la main du commandement,

en ordre aussi compact que possible. Des refuges sûrs
doivent lui être ménagés sur la côte. Dès les premiers in-



dices de l'imminence d'une guerre, les autorités mari-
times rassemblent les bâtiments destinés à une action
locale — à l'exclusion de tout autre — sur les points où
cette action doit s'exercer. Les navires qui, outre cette
action locale, peuvent être appelés à prendre part à
des opérations offensifs en haute mer, sont dirigés

sur les ports pris pour centres d'opérations de la
défense mobile. Dans ces ports, auxquels ils demeurent
attachés, ils sont armés et attendent. prêts à tout
événement.

Les troupes de terre, destinées à prêter leur concours
aux opérations de la défense mobile, sont désignées à
l'avance et doivent tenir garnison dans les centres
maritimes. Il faut les exercer à se porter rapidement au
secours des organes de la défense fixe, forts ou batteries
de côtes, qu'on suppose menacés d'une attaque. Il con-
vient de leur faire exécuter des simulacres de résis-
tance aux débarquements, etc. etc.

Les moyens d'action de la défense fixe consistent en
obstructions, en batteries et en dispositifs de torpilles fixes,
dormantes ou mouillées.

Les éléments dont se composent les obstructions sont
des filets, des pièces de bois, des flotteurs: radeaux,
pontons, bateaux ou même navires de fort échantillon. On
objecte que le barrage des passes au moyen d'une ligne
de navires coulés est une opération dont le coût est assez
élevé. Pour obvier à cet inconvénient, des ingénieurs
russes proposent de substituer aux coques de bâtiments
d'énormes caisses en tôle de fer, analogues aux clôtures
des bassins de radoub. Ces caisses s'empliraient d'eau,
au moment du besoin, et se videraient ensuite, par le
moyen du jeu d'un système de pompes.

Observons ici que la torpille mobile semble devoir
entrer désormais dans l'organisation des obstructions ma-
ritimes et fluviales.



Les obstructions, si solidement établies qu'elles soient,
ne présentent pas toutefois, à elles seules, des garanties
suffisantes contre le succès d'une tentative de vive force.
Il faut s'attendre à des épisodes de haute lutte et prévoir
le moment oùles bouches à feu de gros calibre devront
entrer en jeu.

Le rôle dévolu à l'artillerie dans la défense des côtes
est aujourd'hui considérable. On estime qu'il convient
d'organiser deux espèces de batteries de côtes: les batte-
ries de rupture, dont les projectiles sont destinés àpercer
la cuirasse des navires ennemis, et les batteries de bom-
bardement, ayant spécialement pour mission de cribler de
feux verticaux le pont de ces navires. Les premières
doivent s'établir à 50 mètres au-dessus de la surface des

eaux; les secondes, à 200 mètres d'altitude. Celles-ci
sont armées de calibres inférieurs au 27c; celles-là, des
plus gros calibres: 32c, etc. Outre ces batteries de
combat, la défense doit organiser des batteries spéciale-
ment destinées à protéger ses lignes de torpilles et ar-
mées, à cet effet, de petits calibres, tels que le 14c et

le 16c. Les batteries de protection s'établissent ordinaire-
ment à l'intérieur des forts.

On comprend d'ordinaire sous la rubrique de Défenses
accessoires les procédés d'éclairage des passes et l'établis-
sement de divers appareils destinés à dérouter l'assail-
lant. L'éclairage des passes s'impose au défenseur qui
veut assurer l'efficacité du tir de son artillerie et la pro-
tection de ses lignes de torpilles. L'électricité fournit au-
jourd'hui le moyen de projeter dans les directions voulues
des faisceaux de lumière intense. Il convient aussi de

supprimer sur la côte tous les objets qui pourraient faire
office de repères: tonnes, bouées, balises, bateaux-pilotes,
feux flottants. Après avoir éteint tous les feux connus,
on aura soin de dissimuler les phares sous quelques
couches de peinture; on allumera de fauv fanaux; on édi-



fiera tous les trompe-l'œil dont les circonstances locales
pourront suggérer l'organisation.

Théoriquement, on peut exposer ainsi qu'il suit les
règles qui doivent présider aux opérations spéciales que
comporte la défense:

Supposons qu'il s'agisse d'arrêter les détails d'organi-
sation défensive d'une passe maritime (voy. ci-dessus
la fig. 70),battue par les feux croisés des batteries de
côtes B, B' et des forts F, F' Connaissant la profondeur
et la nature du fond, on déterminera les gisements de
deux lignes de torpilles TT', tt'. Sur le prolongement de

ces alignements, on complétera le barrage de la passe au
moyen d'obstructions 00, O'O', O"O". En avant des tor-
pilles, on mouillera de grosses chaînes destinées à ac-
crocher le grappin des dragueurs. Chacun des deux ré-
seaux de fils conducteurs

aura
son chemin tracé; les

emplacements des blocs d'atterrage seront respective-
ment fixés en A et en A'. Le poste extérieur P, corres-
pondant à la ligne TT', sera établi sous le canon du
fort F; le poste extérieur P', afférent à la ligne tt', sous
la protection de la redoute R. Quant aux observatoires ou
postes extérieurs p et p', ils seront, autant que possible,
assis en des points culminants, de manière à dominer le
théâtre de la lutte; à permettre de bien juger des dimen-
sions, des intentions et des allures des navires assaillants.
Dans le fort F seront placés les appareils d'éclairage
électrique, destinés à projeter des faisceaux de rayons lu-
mineux sur la ligne de torpilles TT'; et aussi les batte-
ries de pièces légères qui doivent être, à l'avance, poin-
tées sur cette ligne, pour en éloigner les dragueur. Les
fort F' contiendra semblablement le matériel spécial à
l'exécution du service de sûreté de la ligne de tor-
pilles tt'.

Cela fait, on déterminera l'emplacement W d'une bat-
terie de torpilles Whitehead, destinées à l'attaque des



navires assaillants qui auraient réussi à forcer la passe, au
mépris du canon des forts F, F' et des deux lignes de
torpilles fixes TT', tt'.

Enfin, l'on assignera aux flottilles de bateaux Thorny-
croft deux mouillages C et C'. On sait quelle est l'impor-
tance du rôle à tenir par ces bateaux rapides. En temps
de guerre, ils ont à surveiller les abords de la passe, à
combattre leurs similaires, lorsque ceux-ci tentent une
reconnaissance. Si la flotte ennemie se borne à bloquer
la passe, les Thornycroft exécutent des sorties contre les
navires dont se compose la ligne d'embossage. Ils tentent
de les couler à coups de torpille portée et s'en approchent,
en tout cas, assez pour leur lancer sûrement une torpille
automobile. En dernier lieu, dans l'hypothèse d'une
ruine complète des forts, ainsi que des deux lignes de
torpilles, les Thornycroft, tenus jusqu'alors en réserve
et bien embusqués, quitteraient vivement leurs mouil-
lages C, C' et pourraient encore tenir un rôle d'adver-
saires redoutables pour tout ennemi qui s'engagerait à
fond dans la passe.

Telles sont, rapidement esquissées, les principales dis-
positions que doit prendre le chef de la défense, au cours
de la période de préparation.

Quels devoirs généraux aura-t-il à remplir durant la
période de combat? Dès qu'une attaque est imminente, le
commandant de la défense se porte, de sa personne, à
l'un des postes intérieurs et, de là, entretient des com-
munications continues avec les autres observatoires.
Lorsque l'ennemi est en vue, il ordonne la mise en place
de tous les bouchons d'inflammation. A partir de ce
moment, tous les chefs de postes mettent l'œil à leurs
lunettes et ne doivent plus quitter l'oculaire de leurs
appareils. A chacun des postes intérieurs, un agent
auxiliaire se dispose à suivre sur le limbe les mouve-
ments de l'aiguille; à chaque poste extérieur, un autre



agent spécial se tient prêt à plonger la pile dans le bain
qui l'attend.

Si les forces ennemies se réduisent à un seul navire,

ce navire unique est suivi dans toutes ses évolutions par
la lunette du poste intérieur. Au cas où l'assaillant est
fort de plusieurs bâtiments, le rôle du poste extérieur
est toujours simple; le chef de ce poste n'a qu'à com-
mander feu! chaque fois qu'un navire coupe sa ligne.
Mais le rôle du poste intérieur se complique, au cas
où la flotte assaillante, rompant sa ligne de file ou
son front de bataille, s'avance en ordre dispersé. Il est,

en effet, difficile à un observateur de suivre, à la fois,
cinq ou six navires lancés à toute vitesse, et de ne fermer
opportunément que les circuits des torpilles dont l'ex-
plosion peut être réellement et directement efficace. Le
commandant de la défense doit tout spécialement s'atta-
cher à diriger, dans la meilleure voie possible, le diffi-
cile service des postes intérieurs. Si, du fait de quelque
événement de guerre, une ligne de torpilles tombait au
pouvoir de l'ennemi, le défenseur ne ferait évacuer ses
postes qu'après avoir fait tout sauter.

Voyons maintenant suivant quels principes il convient
de conduire l'attaque d'une passe maritime. L'assaillant
doit nécessairementcommencer par détruire les obstacles
qui lui barrent le passage. Il procède à cet effet: soit à

coups d'éperon, soit par voie d'arrachement. Il peut aussi
faire usage de flotteurs explosibles, d'appareilsanalogues
à l'Obstruction remover d'Ericson. Quelquefois, enfin, les
circonstances lui permettront de se débarrasser des bar-
rières qui l'arrêtent, s'il fait jouer quelques fourneaux de
démolition.

Les obstructions une fois déblayées, l'assaillant doit
s'attacher à draguer les torpilles dormantes qui peuvent
être semées sous sa route. Il confie cette mission à des
navires qui manœuvrent la drague ou qui opèrent dans



les règles édictées soit par M. Gélin, soit par M. Sholl ou
le commander Arthur. Si le dragage ne donne pas de
résultats satisfaisants, l'assaillant tente une guerre de
mines. A cet effet, il lance en avant-garde quelques bâ-
timents armés de façon à obtenir, par voie d'explosions
méthodiques, l'écrasement des torpilles de la défense. Ce

faisant, lesdits bâtiments peuvent frayer passage à toute
la flotte, mais un tel procédé n'est efficace, il faut le
dire, qu'au cas où la passe est mal gardée. Parfois,
enfin, l'assaillant s'ouvre le chemin à l'aide de quelque

ruse de guerre. Il jette en avant, par exemple, plusieurs
navires sans équipages, et ces coques attirent à elles les
feux sous-aquatiques. Les défenseurs abusés font partir
prématurément leurs torpilles! La passe estlibre!.

En ce qui concerne l'attaque proprement dite, on ne
possède que des données incertaines, attendu que l'ex-
périence n'a pas encore prononcé. Il serait donc difficile
de formuler, à cet égard, autre chose que des règles
extrêmement générales.

L'assaillant doit s'attacher à découvrir les postes qui
commandent le dispositif de torpilles dont il redoute les
effets; ces postes une fois reconnus, il lui est naturelle-
ment indiqué de les bombarder afin de les détruire ou,
tout au moins, de les rendre intenables.

En principe, une attaque ne doit se tenter qu'à marée
haute car alors, toutes choses égales, la puissance d'un
fourneau submergé tombe à son minimum.

Cependant l'heure a sonné. Voici le moment où doit
s'entamer l'action de vigueur. Que faut-il faire? Si les

eaux du chenal à forcer ne sont défendues que par un sys-
tème de torpilles dormantes, l'assaillant doit commencer
un feu qui l'enveloppe lui-même de fumée et le dissimule
le mieux possible. Cela fait, il n'a plus qu'à se jeter en
avant à toute vitesse, en observant toujours un ordre dis-

persé. Peut-être, en procédantde cette façon, parvien-



dra-t-il à mettre en défaut le coup d'œil des observateurs,
le sang-froid et l'habileté des chefs de postes. Mais, si la

passe est semée de torpilles automatiques, de telles dis-
positions ne sauraient le garantir du danger d'un ou plu-
sieurs chocs. Alors, il ne lui reste qu'une ressource,
celle de sacrifier un ou .deux navires. Il lancera cette
tête-de-colonne en avant, à toute vitesse et s'engagera à

sa suite dans la passe dangereuse, tête baissée et prêt à

tout hasard!.

Opérations fluviales. — Tout comme les rivages de
la mer, les fleuves peuvent être pris par des belligérants
pour théâtre de leurs opérations torpédiques. Les prin-
cipes généraux de la mise en état de défense d'une passe
maritime s'appliquent presque intégralement à celle
d'une embouchure de fleuve; de l'entrée ou de la sortie
des eaux d'une place fluviale; des abords d'un pont en
maçonnerie ou d'un pont militaire; d'un coude de ri-
vière ou d'un point de passage indiqué, etc.

En chacun de ces cas, la torpille fixe est appelée à
tenir un rôle important. Les torpilles mobiles peuvent
aussi s'employer utilement sur les fleuves. Les chapelets,
opportunément établis, y font office de lignes de fortifi-
cation passagère. La torpille de dérive et la torpille
portée y rendront, à l'occasion, de bons services. Enfin,
il n'est pas impossible de concevoir l'usage qui pourrait
être fait, sur un cours d'eau, des torpilles remorquées et
des Whitehead.

Combats en haute mer. — On se rappelle ce mot de
l'amiral de la Roncière Le Noury : « Il y a une nouvelle
manière de faire la guerre maritime. à l'avenir, la
guerre de bâtiment à bâtiment ne se fera plus à coups
de canon, mais elle se fera inévitablement par le choc et
par les torpilles. »



Que se passera-t-il donc, désormais au cours d'une ba-
taille entre deux flottes? Est-il possible de concevoir
quelles modifications l'entrée en scène de la torpille doit
apporter à la tactique navale? Il serait assurément té-
méraire de songer à essayer une esquisse du combat de
l'avenir, et l'on ne peut formuler à cet égard que
des appréciations empreintes d'un cachet de grande
incertitude.

Et d'abord, quelle est aujourd'hui la vraie physionomie
d'un combat naval, livré selon les règles de la tactique
moderne? Qu'on se représente deux flottes animées d'une
vitesse de dix à douze nœuds, et marchant résolument
l'une sur l'autre. Quand l'intervalle qui les sépare ne me-
sure plus que de 1500 à 2000 mètres, les deux artille-
ries commencent un feu violent. Les adversaires marchent
toujours. ils arrivent l'un à hauteur de l'autre! Alors,
ils se pénètrent, se traversent. Chaque cuirassé passe à
quelques mètres de distance d'un navire ennemi. De là
parfois des chocs d'éperons; de rudes frottements à contre
bord. L'artillerie du travers entre en action; les premières
avaries se produisent.

Mais ce n'est encore là qu'un prologue du drame. Les
deux flottes, qui viennent de se traverser, se retournent
vivement l'une sur l'autre. Voici le moment critique, la
période aiguë de la bataille. Malheur au navire qui, du-
rant la première passe, aura été frappé dans ses œuvres
vives, atteint dans sa machine ou son gouvernail, et qui

se sentira, pour un instant, paralysé! Malheur à celui qui

se laissera surprendre sans vitesse ou sera primé de ma-
nœuvre par son adversaire! Sa perte est assurée.

Cette première passe terminée, l'ordre, un ordre très
relatif, se rétablit. puis une deuxième passe s'effectue,
pareilleà la première. puis la mêlée devient générale.
Chaque navire s'attache à l'adversaire qu'il s'est choisi.
C'estune lutte corps à corps, semée d'épisodes semblables



à celui du combat de Lissa, où l'on vit l'Archiduc Max
couler, en quelques secondes, le Re d'Italia.

Voilà comment peut se concevoir le tableau d'un
combat moderne.

L'apparition de la torpille sur le théâtre des opéra-
tions de guerre maritime est-elle de nature à en trans-
former la physionomie, à en révolutionner les allures?
Qu'on imagine une escadre de cuirassés alignés en ba-
taille. Chacun de ces navires s'est flanqué de torpilles re-
morquées; de son travers une torpille automobile est prête
à sortir; deux Thornycroft lui font escorte. Qu'on suppose
l'escadre ennemie rangée dans le même ordre et placée
dans les mêmes conditions d'armement torpédique.

Que va-t-il se passer?
Les lignes adverses vont-elles encore donner l'une sur

l'autre, en faisant feu de leurs pièces? Vont-elles s'entre-
croiser, se traverser, faire demi-tour et se frapper à

coups d'éperon? La première, la deuxième ou la troi-
sième passe sera-t-elle, ou non, suivie de la mêlée, ce
dernier épisode du combat naval, tel qu'on le com-
prend de nos jours? Est-il permis de croire que la lutte
à distance va seule devenir possible? Peut-on pronos-
tiquer avec quelque raison que le canon — dont le rôle
semblait effacé — va, grâce à la torpille, recouvrer sa
prééminence, reprendre son ancien titre de roi des ba-
tailles?.

Ici encore, l'avenir prononcera.



XVI

HISTOIRE MILITAIRE DES TORPILLES

GUERRE DE L'INDÉPENDANCE DES ÉTATS D'AMÉRIQUE

(1776-1777)

C'est en 1776 que les torpilles font leur entrée en
scène; c'est l'ingénieur Bushnell qui, le premier, tente de
les diriger, de les convoyer jusqu'à l'ennemi, à bord du
submarine vessel qu'il vient de construire. Montée par un
homme résolu, le sergent Ezra Lee, l'embarcation sous-
marine, dite American Turtle (voy. ci-dessus la fig. 38),
fut dirigée avec précision sur un navire anglais, mouillé
près de l'île du Gouverneur. Ce navire, c'était l'Eagle, de
64 canons, commandé par le capitaine Duncan, et battant
le pavillon de lord Howe. L'opérateur arriva au but sous
les œuvres vives de son objectif, mais il ne put parvenir
à lui accrocher une charge de poudre à la carène, à
l'aide de la vis-à-bois (wood screw) dont il s'était muni.

Bushnell renouvela ultérieurement ses tentatives d'at-
taques sous-aquatiques, notamment dans les eaux de
l'Hudson, mais toutes demeurèrent aussi infructueuses

que la première. Il en vint à désespérer d'attirer à lui
l'attention publique; d'obtenir l'appui du gouvernement
américain. Cependant on vit encore, en 1777, le persé-
vérant ingénieur essayer de détruire la frégate anglaise
Cerberus, qui se trouvait alors à l'ancre entre New-Lon-

don et la rivière de Connecticut. Il lui fila sous la quille

une machine explosible, armée d'un appareil perèutant.



La machine heurta un schooner amarré à l'avant de la
frégate. Le petit bâtiment sauta, emportant, à sept ou
huit brasses en l'air, trois matelots qui furent tués sur le

coup.
Enfin, un matin du mois de décembre de cette année

1777, Bushnelllança dans la Delaware, en avant de la
flotte anglaise ancrée près de Philadelphie, plusieurs
barils de poudre organisés de manière à faire explo-
sion au simple contact d'un corps solide. C'étaient,

comme on le voit, des torpilles à fleur d'eau. Il n'y eut
qu'un de ces fourneaux qui produisit quelque effet:
le canot qu'il rencontra sauta avec tout son équipage.
C'est à cette entreprise qu'on a donné le nom de Bataille
des barils.

INSULTEDE LA FLOTTILLEDE BOULOGNE (1804-1805 )

C'est en 1804 que l'amiral Keith lance contre les navires
de la flottille française, mouillée dans les eaux de Boulo-

gne, des torpilles alors désignées sous le nom de catama-

rans. Dans la nuit du 4 au 5 octobre, une péniche de la
flottille aperçoit un sloop anglais se dirigeant vers le
port. On l'aborde. En cherchant le gouvernail qui avait été
retiré, on voit un corps très-long, nageant à fleur d'eau
et ne présentant presque aucune surface (sic). Au mo-
ment où l'on coupe le câble qui l'attache au sloop,
cette machine part, emporte la péniche et tue vingt
hommes. A quelque temps de là, dans une autre partie
de la rade, des grenadiers découvrent une machine plate
ayant la forme d'un canot non creusé. Ils trouvent à
l'intérieur un mouvement d'horlogerie, dont les ressorts
aboutissent à une batterie de fusil; et celle-ci, à une
caisse de poudre.

Ultérieurement, l'un de ces catamarans s'échoua sur
la laisse de basse mer, au nord de Wimereux. Mathieu



Dumas nous en a laissé une description sommaire. C'était

un grand coffre de 3m,50 de long sur 1 mètre de large,
terminé en pointe à ses deux bouts, sans mâture, hermé-
tiquement clos et lesté de manière à demeurer à fleur
d'eau. Ce coffre contenait de la poudre, des matières in-
flammables et un mouvement d'horlogerie.

En 1805, Fulton obtint du gouvernement anglais
l'autorisation de faire l'essai de ses torpilles sur
la flottille française de Boulogne; sa première démon-
stration hostile eut lieu dans la nuit du 1er octobre.
Deux canots anglais, montés par le capitaine Siccombe
et le lieutenant Payne, attaquèrent des canonnières fran-
çaises auxquelles ils tentèrent d'accrocher quatre tor-
pilles du modèle de celles dont on s'était servi pour
couler la Dorothée (voy. ci-dessus les fig. 2 et 3). Ces four-

neaux, mal dirigés, éclatèrent à côté des canonnières,
leur imprimèrent une violente secousse, mirent tout
sens dessus dessous à bord, mais ne leur firent, en
définitive, aucun mal.

CONFLITS ANGLO-AMÉRICAINS (1812-1813)

En 1812, un Américain de Norfolk, le citoyen Mix,

soumettait à l'examen du gouvernement de son pays,
alors en guerre avec l'Angleterre, un torpedo qu'il avait
construit sur le modèle de l'un des types de Fulton. Cet
appareil lui permit d'attaquer le Plantagenet, qui se
trouvait au mouillage dans la baie de Lynn Haven. La
violence de cette attaque jeta l'alarme à bord de tous les
navires de l'escadre anglaise. Enchantés du succès que
Mix venait d'obtenir, les Américains s'empressèrent d'or-
ganiser partout des défenses sous-marines, en menaçant
de faire sauter tous les vaisseaux assez osés pour ap-
procher des forts Richmond et Hudson. L'histoire ne dit
point que ces menaces aient été suivies d'effet.



BALTIQUE ET MER NOIRE (1855-1856)

Au lendemain de l'ouverture des hostilités entre les
Russes et les Anglo-Français, apparaît un nouveau genre
de torpille à l'ancre.

« Le 8 juin 1855, à midi, rapporte un témoin oculaire,
le Merlin, qui portait l'amiral Penaud, l'amiral Dundas
et plusieurs capitaines anglais et français, appareilla vers
Kronstadt, suivi du Dragon, du Firefly et du d'Assas.
Ayant opéré leur reconnaissance, les amiraux donnent
le signal de la retraite; le Merlin vire de bord. A peine
avions-nous fait quelques encablures que nous ressentons
une secousse, accompagnée d'une détonation sourde.
Notre navire, comme ébranlé par un typhon ou trem-
blement sous-marm, se cabrant violemment, semble
vouloir s'enfoncer dans l'abîme entr'ouvert sous sa
quille. Un instant après, surviennent une autre déto-
nation et une nouvelle secousse, encore plus fortes que
les premières. Le Firefly, qui se trouvait près du Merlin,
avait à subir, en même temps, une épreuve semblable.
Nous l'avons vufaire un saut de carpe; chacun de

nous a cru qu'il allait sombrer. mais les deux na-
vires, n'ayant aucun mal, purent reprendre leur route.
A bord du Merlin, nous avons eu peu de dégâts: l'ex-
plosion n'a endommagé que quelques feuilles du dou-
blage, mais la commotion n'en a pas moins été rude.
La vaisselle des mécaniciens est en morceaux; une
énorme caisse de suif, du poids de 300 kilogrammes,
a été enlevée comme une plume; nous l'avons vue
bondir comme une balle. — Quelques jours après, un
autre navire à vapeur eut ses pales brisées par une
explosion pareille. Les Russes avaient garni les abords de
Kronstadt et de Sweaborg d'une quantité considérable de
torpilles. On se mit aussitôt à la recherche de ces engins;



on en pêcha de soixante à soixante-dix, en quelquesjours. »

Ces fourneaux submergés étaient des Jacobis (voy. ci-
dessus la fig. 18).

Les Russes avaient semé de fourneaux submergés non
seulement la Baltique mais aussi la mer Noire. Leurs
torpilles ne s'enflammaient pas uniquement par le moyen
des allumeurs chimiques (fig, 7) :ils se servaient aussi de
l'électricité. Les alliés purent s'en convaincre le jour qu'ils
trouvèrent à Yenikalé les ateliers et magasins dans les-
quels l'ennemi avait préparé son matériel de défense
sous-aquatique.

L'explosion des torpilles russes n'eut pas alors dans
le monde militaire un retentissement prononcé. On ne
vit en ces nouveaux engins que des défenses accessoires
d'un intérêt médiocre; le général américain Delafield,
leur déniant le pouvoir de protéger efficacement un
centre d'établissements maritimes, se contenta d'écrire:
« Itis a mostpowerful auxiliary to harbour defence. »

Les marins, principalement, ne se rendaient pas un
compte exact de la valeur de ces mines sous-ma-
rines. Depuis lors, leurs idées se sont singulièrement
modifiées; ils n'hésitent plus aujourd'hui à déclarer que,
en 1855, les ingénieurs russes étaient parfaitement dans
le vrai. « Il n'est pas douteux, disait — il y a déjà quinze

ans — M. Abel, que, si les machines préparées pour la
défense de la mer Baltique n'avaient pas été d'aussi
faible dimension, puisqu'elles ne contenaient que de

8 à 9 livres (de 5 à 4 kilogrammes) de poudre, elles eussent
causé la perte de quelques-uns des vaisseaux anglais qui,
du fait de leur choc, en déterminèrent l'explosion. »

En 1856, après la chute dela place,les Anglo-Français
entreprirent de ruiner les établissements militaires de

Sébastopol et procédèrent, en particulier, à la démolition
des docks maritimes. En vue d'atteindre plus rapidement
le but qu'ils s'étaient proposé, les alliés crurent devoir



se partager la tâche: au major anglais Nicholson incomba
le .soin de démolir les trois formes de radoub pour vais-

seaux, avec une portion du grand bassin; les ingénieurs
français, sous les ordres du colonel Rittier, furent chargés
de bouleverser l'autre portion du bassin, les deux formes
de carénage pour frégates et les trois écluses. La rupture
des radiers de ces derniers ouvrages nécessita l'emploi
d'un certain nombre de fourneaux submergés, dont les
explosions eurent plein succès.

GUERRE DE CHINE (1856-1859)

De 1856 à 1859, les Chinois, alors en lutte avec les
Anglais, organisent quelques dispositifs de torpilles dans
les eaux de leurs fleuves, mais ils n'obtiennent, sur
les flottilles de leurs adversaires, aucun succès digne
d'être enregistré.

GUERRE D'ITALIE (1859)

Le colonel Ebner procéda, en 1859, à l'organisation
de la défense sous-marine des abords de Venise; notam-
ment, des passes du Lido et de Malamocco. L'éminent
praticien créa, à cette occasion, tout un dispositif de
fourneaux submergés; chacune de ses torpilles consis-
tait en une boite de bois de forme cylindrique (voy. ci-
dessus la fig. 27), renfermant 224 kilogrammes de fulmi-
coton, et pouvant produire des effets utiles dans un rayon
de 7 à 8 mètres. Tous les points d'immersion avaient été
soigneusement relevés au moyen de la chambre obscure.
Du rivage, on enflammait ces engins au moyen d'un cou-
rant électrique. Le système du colonel Ebner n'eut pas
l'occasion de faire ses preuves,mais il est certain que
c'est à sa présence que les Autrichiens durent l'avantage
de ne point voir la flotte ennemie dessiner une attaque.



GUERRE DE LA SÉCESSION DES ÉTATS D'AMÉRIQUE

(1861-1865)

Les événements de la guerre des États d'Amérique
étaient destinés à démontrer péremptoirement la haute
efficacité des torpilles employées comme moyen d'attaque
ou de défense. Le] fourneau submergé prend, out d'un
coup, rang parmi les engins classiques et laisse à la
lutte des États du Sud et du Nord l'empreinte d'un cachet
d'originalité saisissant. C'est à cette époque, en effet,

que, suivant les projets et les types de Fulton, tant
raillés en 1810 par le commodore Rodgers, les Confé-
dérés construisent des appareils explosibles d'une incon-
testable puissance et qu'ils font ainsi trembler la marine
fédérale.

Ce fut comme un coup de théâtre!
L'explosion des premières torpilles souleva dans les

États du Nord un tolle général; les Sudistes y furent aus-
sitôt traités d'assassins, d'impies, de scélérats vomis par
l'enfer.Infernal machinations ofthe enemy; — assassina-
tion in its worts form;—unchristian mode of warfare.
telles sont les expressions amères qui servirent à carac-
tériser alors l'emploi des fourneaux submergés.

Lors de leur attaque d'Hatteras, de Port-Royal et de la
Nouvelle-Orléans, les Nordistes n'avaient été nullement
inquiétés par les torpilles; ils étaient donc portés à in-
duire de ce fait que, à l'exception des ports de Wil-
mington, de Charleston et de Mobile, qu'on savait pourvus
de défenses sous-marines, la côte était partout libre et
praticable, ainsi que le cours de tous les fleuves;
L'amiral Foote, qui commandait en chef la flottille du
Mississipi, écrivait, le 7 janvier 1862, au ministre de la
marine que les bruits répandus touchant les projets dia-
boliques des rebelles étaient probablement sans fonde-



ment et que, en tout cas, les craintes manifestées pa-
raissaient être inspirées par l'esprit d'exagération. Cepen-

dant, le 18 février suivant, des navires de guerre Fédé-

raux, qui tentaient de forcer le passage de la Savannah

au-dessus du fort Pulaski, rencontrèrent, à l'embouchure
du Mud River, un premier dispositif de torpilles dont
l'apparition était bien de nature à lever toute espèce de
doutes sur le genre de guerre que les Confédérés avaient
l'intention d'entreprendre. Le commodore John Rodgers,
qui commandait l'expédition, rapporte que le système de

ces fourneaux était submergé lorsque la marée haute
rendait le cours d'eau praticable aux navires; qu'il dé-
couvrait complètement à marée basse.

Durant l'année 1862, les Fédéraux se, heurtèrent à une
foule de dispositifs analogues, organisés dans les étroits

cours d'eau du littoral atlantique. C'est ainsi que le com-
modore Rowan, en remontant la Neuse pour aller atta-
quer Newbern, trouva le chenal obstrué par une tren-
taine de torpilles, chargées chacune de 200 livres de
poudre et formant chapelet (voy. fig. 30).

Pendant un certain temps, il fut permis de croire que
l'organisation de ces défenses sous-aquatiques n'était
qu'un résultat mesquin d'efforts individuels et, par con-
séquent, décousus; mais les belligérants du Nord ne
purent longtemps garder leurs illusions à cet égard.
Au mois d'octobre, en effet, le Congrès du Sud s'occupa
tout spécialement d'engineering operations et décréta là
formation d'un corps qui prit ouvertement le nom de
Confederate States submarine battery Service. Il fut
établi à Richmond une direction générale de ce service
nouveau, direction qui fut dite Torpédo bureau et
confiée au savant Maury, ancien officier de marine de
l'Union. Tout le personnel enrôlé pour cette guerre
s'engagea, sous la foi du serment, à garder le plus
profond secret touchant le but et le moyen des opé-



rations à entreprendre. On fit toute sorte d'expé-
riences; les inventions se multiplièrent. On dépêcha en
Europe une foule d'émissaires intelligents et actifs, ayant
mission de prendre, partout où faire se pourrait, d'utiles
renseignements sur la question alors à l'étude; d'ache-
ter tout le matériel nécessaire; d'embaucher des ou-
vriers spéciaux.

Vers le milieu de l'année 1865, les Confédérés, lancés
à toute vapeur dans la voie qu'ils venaient d'ouvrir,
avaient déjà fait des progrès immenses, et réalisé nombre
de perfectionnements dans le mode de construction et
d'emploi des torpilles. On peut juger de l'importance des
résultats acquis dès cette époque par ce fait que le De-

partment of submarine defences de Charleston comptait
alors, à lui seul, de cinquante à soixante officiers, prépa-
rateurs ou manipulateurs, uniquement chargés du soin
de la construction, du contrôle ou de la conservation des
engins sous-aquatiques.

Les effets de ces fourneaux, tour à tour employés dans
l'attaque et dans la défense, furent assurément considé-
rables. Les pertes de la marine fédérale ne s'élevèrent

pas à moins de VINGT NAVIRES de tout rang.
C'est le 12 décembre 1876 que les Confédérés recueil-

lirent le premier fruit de leurs travaux en coulant l'un
des plus grands vaisseaux de l'escadre du Mississipi. Une

division de cette escadre remontait le Yazoo River, en
vue d'une action combinée avec l'armée de Sherman. Aux

abords d'un coude de la rivière, les marins fédéraux
aperçoivent une ligne de bouées suspectes, découvrant
leurs têtes menaçantes. On stope afin de les défoncer sû-

rement en leur envoyant quelques obus, quand tout à

coup l'on voit l'un des navires de la division, le Cairo,

sauter. puis retomber et disparaître!. Les bouées
n'étaient qu'un épouvantail; elles venaient de servir à

arrêter les navires fédéraux, précisément à l'aplomb des



points où leurs adversaires avaient réellement mouillé de

vraies bouées-torpilles (voy. ci-dessus la fig. 19).
La nature des dispositions défensives prises par les

Sudistes se manifesta, pour la deuxième fois, le 28 fé-
vrier 1863. Le monitor Montauk, escorté de quelques
navires en bois, venait de détruire en Géorgie le corsaire
confédéréNashville et retournait à son poste de station
lorsque, à la distance d'environ 1000 yards du fort Mac-

Allister, il ressentit une violente commotion. C'était

une torpille qui venait de porter atteinte à ses œuvres
vives. Ses avaries furent assez considérables; il eut be-
soin d'un mois pour se réparer.

Ces deux premiers sinistres eurent pour effet d'impo-

ser aux marins de l'Union une circonspection extrême;
d'inspirer à leurs adversaires une confiance illimitée en
leurs nouveaux moyens d'action. Dès lors, on vit les Con-

fédérés compter sur les fourneaux submergés plus que
sur les bouches à feu. Le général Beauregard, qui com-
mandait à Charleston, en vint à déclarer hautement qu'il
aimait mieux avoir à son service une seule torpille que
cinq columbiades de dix pouces (voy. ci-dessus la fig. 59).
Les réfugiés, les déserteurs, les espions ne parlaient
que de la puissance du nouvel engin sous-aquatique; ils

ne craignaient pas de prédire la ruine de la flotte fédé-
rale, au cas où celle-ci eût osé se hasarder à forcer les
défenses du Sud. Ces rumeurs venaient singulièrement à
l'appui des conclusions motivées de tous les rapports offi-
ciels; elles se trouvaient en pleine harmonie avec l'im-
pression que la perte duCairo, suivie de l'accident du
Montauk, avait faite sur l'esprit du public américain.

Le gouvernement fédéral ne pouvait dissimuler ses an-
goisses. Le ministre de la marine ne sut, un moment, quel
parti prendre en vue d'assurer ses monitors contre tant de
chances de destruction subite; mais cette anxiété ne fut
pas, il faut le dire, de longue durée. LeBoot-jack Ericson



dont il fut bientôt fait usage, put être considéré comme
une excellente contre-torpille. L'amiral Dupont munit,
d'ailleurs, tous ses navires cuirassés de torpedo catchers,
d'espars, de filets, de grappins, d'une foule d'ingénieux
instrument spropres à pêcher, arrêter, détourner ou anni-
hiler les fourneaux qui pouvaient obstruer les passes. Ces
précautions étaient loin d'être inutiles; mais, malgré ces
précautions mêmes, le New-Ironsides et le Weehawken cou-
rurent de grands dangers dans les eaux de Charleston. Ils
servirent tous deux d'objectif à une énorme torpille (voy.
ci-dessus la fig. 9) de 1000 kilogrammes de poudre
et n'échappèrent, par miracle, à une perte certaine
qu'à raison de l'imperfection d'un système de conduc-
teurs mal isolés. A quelque temps de là, c'est-à-dire au
mois de juin 1863, le navire cuirassé l'Essex rencontra,
non loin du port Hudson, sur le Mississipi, un ingénieux
dispositif de fourneaux sous-aquatiques. Il n'eut pointd'ex-
plosion à subir, mais cette reconnaissancene fit que con-
firmer l'Union dans la pensée que ses craintes n'étaient
que trop légitimes.

Grâce à une vigilance extrême et au judicieux emploi
des appareils dont ils étaient pourvus, les navires fédé-

raux parvenaient à se garantir de l'effet des torpilles
ennemies; mais il leur fut impossible de parer au
danger en toutes circonstances. Le département de la
marine eut à enregistrer de nouveaux sinistres: le 22 juil-
let 1865, le navire cuirassé Baron de Kalb, ayant eu le
malheur de toucher une des torpilles en dérive répandues

sur le Yazoo River (voy. ci-dessus les fig. 33, 34,

35 et 36), fut aussitôt perdu, corps et biens; le 8 août
suivant, le Barney, qui descendait le James River, fut
visé par une torpille dormante et ne dut son salut qu'au

manquede précision des mouvements de l'opérateur chargé
de le faire sauter. Il en fut quitte pour une secousse qui,
désorganisant son avant, le mit, pour un temps, hors de



service. La journée du 1er avril 1864 fut témoin de la
destruction du transport Maple Leaf, dans les eaux du
Jones River, en Floride. Ce fut ensuite le tour de l'East-
port, grand, navire cuirassé qui périt pendant la malheu-

reuse expédition du Red River. Le 6 mai, le Commodore
Jones fut littéralement mis en pièces par une torpille
de 2000 livres, placée par les Confédérés à l'un des
coudes du James River. On vit le malheureux navire

Fig. 75. — Mise en pièces du Commodore Jones.

projeté haut en l'air au milieu d'une gerbe d'eau mous-
seuse, bientôt suivie d'une colonne de boue. L'équipage
entier trouva la mort au milieu d'une pluie de débris
épars.

Au cours des mois de mai et juin 1864, les flottilles
fédérales n'eurent d'autre souci que celui de se garer
des torpilles en dérive confédérées (voy. les fig. 33,
34, 35 et 56), lesquelles venaient s'accumuler dans le



chenal ouvert entre Dutch et City-Point. Pendant ces
deux mois, les navires de l'Union ne cessèrent pas un
instant de tendre des filets, de manœuvrer le torpedo-
catcher, de fouiller les canaux, de jeter à terre, sur les
rives des fleuves, des détachements de matelots chargés
de faire la chasse aux manipulateurs de l'ennemi. A force
de soins et de prudence, le danger put être, jusqu'à
un certain point, conjuré; mais de nouveaux périls étaient
toujours àcraindre; les événements semblaient se dérou-
ler suivant une loi de chute perpétuelle de Charybde en
Scylla.

Le 5 août 1854, eut lieu l'attaque des défenses de la
baie de Mobile par la flotte de l'amiral Farragut. Les
Confédérés avaient mouillé une rangée de forts pilots
entre le fort Gaines et le banc de sable qui regarde la
pointe de Mobile (voy. la fig. 76). La passe qui s'ouvre
entre ce banc et le fort Morgan a jusqu'à dix-huit mètres
de profondeur, mais le fond en est essentiellement
mouvant et flasque. Les défenseurs, ne pouvant songer à

y asseoir un barrage fixe, l'avaient semée de torpilles, en
y ménageant un passage d'environ 450 mètres de large

pour les allées et venues des navires du modèle dit bloc-
kade-runner (coureur de blocus). Derrière ces fourneaux
submergés, se trouvait établie une ligne d'embossage,
formée de trois canonnières et du Tennessee, béliercuirassé.

Pour forcer la passe, l'amiral Farragut fit prendre à

ses quatorze navires en bois l'ordre en colonne sur deux
files; sur le flanc droit de la colonne, il mit également

en file ses quatre cuirassés. Ces dispositions prises, il

poussa franchement en avant!. Un tel acte de vigueur
lui coûta le Tecumseh, enlevé par une torpille, mais il

entra dans la baie de Mobile, qui lui serait sans doute

restée fermée si les Confédérés avaient pu renforcer d'un
barrage l'action combinée de leurs fourneaux sous-marins



et des batteries de leurs forts. Quelques instants après la
perte du Tecumseh, le Brooklyn, inquiété par d'autres
torpilles, était contraint d'abandonner la position qu'il
occupait sur la ligne de bataille.

En somme, deux navires mis hors de combat!. tel
fut le prix dont l'intrépide Farragut paya son très reten-
tissant succès.

Cependant la guerre n'était pas finie. Le 9 décembre,

Fig. 76. — Attaque dela passe de Mobile par la flotte de l'amiral Farragut.

A, fort Gaines. — D, fort Morgan. — E, banc de sable de la pointe de Mobile. — AB,
barrage en pilots. — BC, lignes de torpilles. — CD, passage libre de 450 mètres. —
aaa, canonnières confédérées. — b, le Tennessee, bélier cuirassé confédéré. —MNPQ,
ligne de blocus formé par la flotte fédérale avant le combat. — mnpq, colonne d'atta-
que de l'amiral Farragut, le 5 août 1864. — m n, navires en bois, en colonne sur
deux rangs. —pq, navires cuirassés, en colonne sur un rang.

une flottille de navires en bois remontait le Roanoke
River, et ne marchait dans cette voie qu'avec des précau-
tions extrêmes. Elle reconnaissait le fleuve à bâbord, à
tribord, en avant; faisait sondages sur sondages afin de
découvrir les fourneaux submergés dont on lui avait
signalé la présence;elle cherchait àen provoquer l'ex-
plosion. Soins inutiles!. Une torpille en dérive (voy.



ci-dessus les fig. 33, 34, 35 et 36) vient à toucher
l'Otsego et le met en pièces. Un autre navire de la flot-
tille, le Bazeley, s'empresse de porter secours à l'équi-
page en détresse; il est, à son tour, coulé par une autre
torpille. Ainsi affaiblie de deux voiles, la flottille, frappée
d'épouvante, renonce à son expédition.

Ce double désastre ne devait malheureusement pas
être le dernier. Pendant la nuit du 15 janvier 1865, une
torpille en dérive détruisit, dans les eaux de Charleston,
le monitor fédéral Patapsco. Cette catastrophe coûta la
vie à soixante-deux combattants, officiers ou matelots.

La nuit du 20 février suivant fut témoin d'une autre
opération dans le Cape Fear River. Les Confédérés lan-
cèrent dans les eaux du fleuve une masse de barrel tor-
pedoes libres (voy. ci-dessus fig. 20), plus de deux cents
au dire de l'amiral Porter. Informé de ce fait par ses
canots éclaireurs, l'amiral put tendre des filets; il arrêta
à temps ces torpilles à fleur d'eau, dont l'irruptionprove-
nait d'une réminiscence de la Bataille des barils de
Bushnell. On en fut quitte pour la perte d'un cutter qui

se trouvait en avant du Schawmut; cette embarcation fut
mise en pièces, ainsi que l'un des tambours de l'Osceola.

Le 1er mars 1865, l'amiral Dahlgren annonce au mi-
nistre de la marine la destruction totale du HarvestMoon,

dans les eaux de Georgetown. Cet événement semble être
le prélude d'une recrudescence d'intensité dans la série
des effets des fourneaux sous-aquatiques. A mesure que
leurs ressources s'épuisent, les Confédérés semblent im-
primer un redoublement de fureur à l'exécution de leur
service des torpilles. Au moment où, la guerre touchant
à sa fin, les Fédéraux s'apprêtent à jouir de leur triomphe,
ils sont atteints, coup sur coup, par de nouveaux dé-

sastres. En quinze jours, cinq navires de guerre, dont
deux grands monitors à double tourelle, succombent

sous l'action des fourneaux submergés. C'est du 30 mars



au 14 avril 1865 que l'Union perd successivement, dans
la baie de Mobile (voy. ci-dessus la fig. 76), le Mil-

waukie, l'Osage, le Rodolph, la Sciota, l'Ida et l'Althea.
Quant aux Confédérés, ils ne firent, dans cette guerre

sous-aquatique, que des pertes légères. Deux de leurs
steamers, le Marion et l'Etiwan, se heurtèrent, dans le
port de Charleston, à leurs propres torpilles et, par suite,
volèrent en éclats. Un autre navire, le Shultz, fut victime
d'un accident semblable dans les eaux du James River.

Au mois de septembre 1863, les Fédéraux, à l'exemple
de leurs adversaires, adoptèrent l'usage des torpilles
défensives, et en organisèrent un imposant dispositif à
l'embouchure du Roanoke River. Ces fourneaux demeu-
rèrent en place jusqu'à la fin de la guerre de la Séces-
sion, sans faire aucun mal aux Confédérés.

Il est permis de dire que les Sudistes ont admirable-
ment conduit l'exécution des projets que comportait leur
système. Ils ont introduit dans la pratique de la guerre
un nouvel et terrible engin et opéré, par là,unevé-
ritable révolution dans l'art de la défense des ports.
S'ils avaient eu recours, dès le début de la guerre, à

ces puissants moyens d'action, ils eussent pu neutrali-
ser, cela n'est pas douteux, la supériorité maritime des
États fédéraux.

Telle est, rapidement esquissée, l'histoire de la guerre
d'Amérique, en ce qui concerne les effets produits par
les torpilles défensives.

Les torpilles offensives ont également joué, dans cette
guerre, un rôle intéressant qu'il convient d'analyser.

Au début de la guerre, les Nordistes eurent l'occasion
de capturer un des navires cuirassés de l'ennemi. Cet
iron-clad, qu'on nommait l'Atlanta, affectait une forme
étrange dont on ne tarda pas à saisir la signification.
Son avant était muni d'un fort éperon, et cet éperon
servait d'armature à une torpille de grand volume. Il n'y



avait point à s'y méprendre: les Confédérés, modifiant
leur manière, se proposaient de prendre l'offensive,
d'aller porter et enflammer de grosses charges de poudre
sous les œuvres vives des navires fédéraux. L-événement

ne devait point tarder à confirmer la justesse de ces
appréciations. Le 5 octobre 1863, le New Ironsides, grand
navire de guerre, se trouvait à la hauteur de Charleston
lorsque, vers neuf heures du soir, ses hommes de quart
lui signalèrent l'approche d'un petit objet d'aspect
étrange. On crut reconnaître une embarcation. Suivant
l'usage, on la héla. mais on n'eut qu'un coup de fusil

pour réponse; l'officier de service tomba sur la dunette,
mortellement blessé. Au même instant, une violente
explosion labourait le flanc du navire. Une immense
colonne d'eau, soulevée par les gaz de la poudre, retom-
bait en déluge sur le pont.

Il y eut alors, à bord de l'Ironsides, une scène de
trouble et de désarroi dont l'assaillant profita pour dis-
paraître. On se mit à sa poursuite, mais sans le moindre
succès; on ne fit qu'entrevoir vaguement deux hommes
qui se maintenaient à la surface de l'eau à l'aide d'appa-
reils natatoires (life-preservers). C'était le commandant
du torpédo boat qui s'enfuyait avec un de ses matelots.
La gerbe soulevée avait presque empli d'eau sa frêle
embarcation. Craignant de couler, il l'avait abandonnée
délibérément. Il fut ultérieurement acquis que son équi-

page était de quatre hommes; sa torpille, de soixante
livres de poudre.

Plus tard, lors de la prise de possessionde Charleston,
les Fédéraux y trouvèrent huit autres petits bateaux
construits sur le modèle de celui qui avait attaqué
l'Ironsides. Ils étaient en tôle et affectaient la forme d'un
cigare (voy: ci-dessus la fig. 41). Très légèrement cuiras-
sés, ces dangereux belligérantspouvaient prendre une vi-

tesse de sept nœuds, soit de 12k, 964 à l'heure. Les Amé-
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ricains du Nord leur donnèrent le nom générique de
davids, à raison du passage de l'Écriture qui mentionne la
petite taille du vainqueur de Goliath. Cette dénomination
devint bientôt aussi populaire que celle de monitor.

L'attaque de l'Ironsides par un david eut pour premier
effet de provoquer un surcroît de précautions, un luxe
extraordinaire de surveillance à bord de tous les navires

Fig. 78. — Le sloop Housalonic coulé par un david.

de la flotte fédérale; mais ces soins furent impuissants
à prévenir la perte du sloop de guerre Housatonic, sur-
venue dans les eaux de Charleston, le 17 février 1864.
Ce navire se trouvait à son poste de blocus lorsque, vers
9 heures du soir, il aperçut, à la distance d'environ
cent yards, une espèce de planche qui, voguant à la
surface, semblait se diriger sur lui. En moins de deux
minutes, un ennemi presque intangible allait sans doute
l'aborder vigoureusement. Il ne perdit pas de temps.



ses chaînes furent aussitôt lâchées. il fit machine
arrière, mais pas assez vite pour échapper aux coups du
ram torpedo. Frappé à tribord, en avant du mât de misaine,
il coula en une minute, sans même avoir pu tirer son ca-
non de détresse. Quelques officiers ou matelots purent être
sauvés par le Canandaigua, mais le reste de l'équipage
périt misérablement. Quant au david qui venait de
détruire l'Housatonic, on ne le revit jamais. d'où l'on
peut supposer qu'il fut englouti sous la colonne d'eau
soulevée par sa torpille, ou entraîné dans le gouffre
ouvert sous les œuvres vives de son adversaire.

Malgré cet accident, les Confédérés ne craignirent
pas d'armer de nouveaux davids; ils recrutèrent d'intré-
pides équipages pour tenter de nouvelles attaques contre
les vaisseaux de l'Union. Le 6 mars 1864, le steamer
Mempkis était en station sur le North Edisto River quand
il découvrit, à cinquante yards environ, un torpédo boat
qui piquait droit sur lui en grande vitesse (voy. encore
la fig. 41). Il lâcha immédiatement ses chaînes et se mit
à déraper, pendant que les hommes de quart concen-
traient sur l'assaillantun violent feu de mousqueterie.Il
est probable que le mouvementée rotation du propulseur
eut alors pour effet de briser l'espar de la torpille du ba-
teau-cigare.Toujours est-ilque celui-ci s'empressade battre
en retraite et qu'il sut échapper aux canots du Memphis.

Le 9 avril suivant, la frégate Minnesota, de l'escadre
de blocus du Nord-Atlantique, était mouillée à la hauteur
de Newport News, près de l'embouchuredu James River;
elle se trouvait au centre de la station occupée par une
foule de navires de guerre, de cuirassés, de transports.
Vers deux heures du matin, elle aperçut, à deux cents
yards de distance, un corps sombre qui s'avançait lente-
ment. L'officier de quart crut y reconnaître une embar-
cation qu'il héla. N'obtenant point de réponse satisfai-
sante, il s'apprêtait à faire feu quand, 'tout à coup, sur-



vint une explosion terrible. Touchée par la torpille, la
frégate faillit périr. elle ne coula point, mais ses avaries
furent considérables.

Dix jours après, c'est-à-dire le 19 avril 1864, la fré-

gate Wabash, de l'escadre de blocus de Charleston, se
vit, à son tour, attaquée par un david. Elle se hâta de

couper ses amarres et prit le large, tout en lâchant une
bordée de mousqueterie dans la direction supposée de

son chétif et minuscule assaillant (diminutive assailant).
Grâce à l'obscurité, grâce à l'exiguïté de ses dimensions,

non moins qu'à l'absence de précision d'un tir exécuté

sous le coup d'une violente émotion, le torpedo boat se
tira de la bagarre. et put rentrer sain et sauf à Char-
leston. Spectacle étrange et jusqu'alors inconnu aux
hommes!. Une grande frégate de guerre, armée de
canons formidables, ne comptant pas moins de sept cents
hommes d'équipage, venait de fuir devant quatre avén-

turiers dirigeant une frêle embarcation du port d'un
tonneau, dont tout l'armement consistait en quelques
livres de poudre accrochées au bout d'un espar!.

Le gouvernement de l'Union prit enfin la résolution
de lutter à armes égales; de se munir d'engins offensifs
analogues à ceux des Confédérés. En conséquence, au
printemps de l'année 1864, il commanda à MM. Wood
et Lay la construction de diverses machines de guerre
sous-aquatiques, notamment d'un bateau-torpille qui fut
désigné sous le nom de screw picket boat (voy. ci-dessus

pag. 115). C'est une embarcation de ce genre qui fut
mise à la disposition de M. Cushing, pour l'attaque du
cuirassé confédéré l'Albemarle.

Nous ne saurions passer sous silence le fait d'une expé-
dition dont le succès fit le plus grand honneur à ce vail-
lant officier. L'Albemarle était un iron-clad doué d'excel-
lentes qualités nautiques, et dontl'équipage avait, depuis
longtemps déjà, fait preuve d'une énergie peu commune.



Devenu la terreur des passes maritimes (terror of the
sunds), il prétendait couler tous les navires de la flotte
fédérale. On l'avait vu sortir victorieux de deux engage-
ments très rudes. Le gouvernement de l'Union jugeait
indispensable de le capturer ou de le détruire. Chargé de
cette mission périlleuse, M. Cushing arma son screw
picket boat; accompagné de treize hommes résolus, il
appareilla, dans la nuit du 26 octobre 1864, pour aller
à la rencontre de L'Albemarle, alors mouillé dans le
Roanoke River. Il s'en approcha d'abord lentement,
silencieusement; puis, quand il se vit découvert
et accueilli par un feu de mousqueterie formidable, il
n'hésita pas à se lancer à toute vapeur en avant. Tenant
lui-même à la main le levier de l'appareil percuteur, il
porta sa torpille sous le flanc du navire, et lâcha la
détente. Aussitôt l'Albemarle s'abîma, mais en entraî-
nant sous les eaux l'embarcation fédérale. Le brave Cus-
hing put heureusement se sauver à la nage avec quel-

ques-uns de ses compagnons.
On voit que, durant cette guerre de la Sécession, les

Américains ont employé de mille manières les fourneaux
submergés; et qu'ils en ont singulièrement fait varier les
dimensions, laforme et le mode d'action. Ils ont procédé,
à cet égard, à des recherches considérables; ils ont
monté, tour à tour, et descendu la gamme des idées pré-
cisément émises, tâté tous les moyens, décrit, au grand
complet, le cercle des opérations que permettait alors l'état
d'avancement de l'art torpédique.

GUERRE DU DANEMARK (1864)

Pour ne point scinder mal à propos le récit des événe-
ments de la guerre de la Sécession, nous avons à dessein
omis de placer à son rang chronologique certain épisode
d'une lutte engagée, vers le même temps, dans le nord



de l'Europe. C'est une lacune qu'il convient de combler.
Mis en demeure de procéder d'urgence aux travaux

d'organisation défensive de son littoral, le Danemark
sut s'inspirer du principe des moyens mis en œuvre par
les Américains. Un ingénieur des États du Nord construi-
sit, pour le compte du gouvernement danois, un nombre
important d'appareils sous-marins, et bientôt les journaux
entretinrent le public des mines découvertes dans les

Fig. 79. — Destruction de l'iron-clad Albemarle.

eaux du Sund. On apprit que l'une des embarcations alle-
mandes, employées à l'opération du débarquement dans
l'île d'Alsen, avait été frappée par une torpille, projetée
haut en l'air et brisée en mille pièces.

Le fait était exact.
A la suite de cet accident, les Allemands s'empres-

sèrent de procéder à des recherches aussi prudentes
que minutieuses. Ils finirent par découvrir, le long



du rivage, une trentaine de fourneaux submergés à un
ou deux mètres de profondeur, et distants entre eux
de 1m,85 à 3m,70.

Chacune de ces mines sous-aquatiques consistait en
une charge d'environ 10 kilogrammes de poudre, enfer-
mée dans un globe de verre, sorte de dame-jeanne que
protégeait extérieurement une enveloppe de bois. Cette
enveloppe affectait la forme d'un parallélipipède rectan-
gle de 0m,62 de hauteur sur une base de 0m,51 de côté.
L'appareil différait peu, comme on le voit, du type pro-
posé par Fulton, mais il s'en distinguait par une disposi-
tion extrêmenent ingénieuse de l'allumeur. Un tube de

verre, recourbé à son extrémité inférieure, plongeait
dans la dame-jeanne; son extrémité supérieure, soigneuse-
ment fermée, en traversait le bouchon. Au fond du tube,
trois ou quatre morceaux de potassium flottaient immer-
gés dans de l'huile de pétrole ou de naphte. Un sachet en
caoutchouc, empli de matières très inflammables, était
assujetti à la partie inférieure du tube, et reposait sur la
charge avec laquelle il communiquait par plusieurs ouver-
tures. Au moindre choc, le tube se brisait, l'eau rencon-
trait le potassium et se décomposait. L'élévation de
températurerésultant de l'oxydation du potassium enflam-
mait l'huile de pétrole, déterminait la combustion des
matières inflammables et, par suite, l'explosion.

GUERRE D'ITALIE (1866)

En 1866, l'Autriche, redoutant les attaques de la flotte
italienne sur le littoral de l'Istrie et de la Dalmatie, fit

appel au talent du colonel Ebner. L'habile ingénieur,qui
avait si bien organisé, en 1859, les défenses sous-aquati-

ques de Venise, disposa le long des côtes menacées un
système torpédique dont les éléments figurèrent, l'année
suivante, à l'exposition universelle de Paris (voy. ci-



dessus la fig. 27). On remarquait parmi ces appareils
d'excellents instruments de contrôle, des toposcopes et
des machines magnéto-électriques de Markus.

Prêt à fonctionner dès le début de la guerre, ce matériel
n'eut pas l'occasion de servir.

GUERRE DU BRÉSIL ET DU PARAGUAY (1866)

C'est vers la fin de cette même année 1866 que, à l'in-
star des États-Unis, un peuple de l'Amérique du Sud fit

aussi des torpilles un usage dontnous ne saurions passer
sous silence les effets relativement remarquables.

On se rappelle l'origine de la guerre du Paraguay. Le

19 avril 1863, Florès s'était mis à la tête de quelques
hommes résolus; puis, après un facile débarquement sur
le territoire de l'Urugay, il avait appelé tous les colora-
dos aux armes contre les blanquillos. Énergiquement sou-
tenu par le gouvernement brésilien, il s'était successive-
vement emparé de la Florida, du Salto, de Paysandù et,
enfin, le22 février 1865, de Montevideo.

Ému du fait de ces conquêtes, le gouvernement du
Paraguay n'avait pas su se maintenir dans les limites de la
neutralité. Depuis longtemps, le président Lopez, inquiet
de l'attitude du Brésil, avait rassemblé sur sa frontière
une armée de30 000 hommes, et mis sur un pied formi-
dable sa forteresse de Humaïta. Vers la fin du mois
d'août 1864, il déclarait au ministre brésilien, en rési-
dence àl'Assomption, que « il considérait toute occupa-
tion du territoire oriental (Uruguay) par les forces impé-
riales comme attentatoire à l'équilibre des États de la
Plata, équilibre qui « intéresse la République du Para-
« guay à titre de garantie de sa sécurité, de sa paix, de

« sa prospérité. » ; qu'il protestait de la manière la plus
solennelle contre un tel acte, en déclinant, dès lors,
toute responsabilité des événements qui pourraient sur-



venir». Les rapides progrès de Florès firent bientôt
passer Lopez du fait de la protestation à celui de la dé-
claration de guerre. Après avoir fait remettre ses passe-
ports au ministre brésilien, il envahit brusquement la
province de Matto-Grosso, et arrêta tous les paquebots
impériaux qui naviguaient alors sur le Paraguay.

Après la chute de Montevideo, le Brésil put répondre
au défi que lui jetait ainsi le président de la République
Paraguayenne; il le fit en combinant ses forces avec celles
de la République Argentine et de la République Orientale
récemment soumise (traité de triple alliance signé le
3mai 1865). L'escadre brésilienne manifesta d'abord sa su-
périorité en lafameusejournéedeRiachuelo (11 juin1865),
qu'elle nomma pompeusement le Trafalgar de l'Amérique
du Sud. Puis, la victoire de Yatay et la prise d'Uruguayana
vinrent enfler d'espérance le cœur des amiraux: il fut
aussitôt arrêté en conseil que les flottes alliées remonte-
raient le Parana, afin de prendre à revers les défenses du
Paraguay. Cette opération fut entreprise le 21 mars 1866.

Dix-huit navires à vapeur, la plupart cuirassés, armés
de 80 canons de gros calibre et montés par cinq mille
matelots ou soldats, telles étaient les forces qui se pro-
posaient d'enlever le Paso de la Patria. Mais les alliés ne
tardèrent pas à reconnaître que, malgré l'importance de
leurs moyens d'action, il leur serait impossible de
franchir une passe admirablement protégée par les feux
du port d'Itapirù. Ils résolurent, en conséquence, de
redescendre le Parana; de prendre la forteresse àrevers;
de combiner une attaque générale, par terre et par eau,
de la batterie de Curupaïty qui défendait les approches de
Ilumaïta. C'est le 1er septembre 1866 que, suivant ce nou-
veau plan d'opérations, l'escadre brésilienne pénétra dans
les eaux du Paraguay; c'est le lendemain, 2 septembre,
qu'elle ressentit les premiers effets des fourneaux sub-
mergés dont le président Lopez avait semé le fleuve.



Le Rio-de-Janeiro était un magnifique cuirassé de
65 mètres de longueur, 12 mètres de largeur et 3 mètres
de tirant d'eau. Sa machine, de provenance anglaise, était
de 200 chevaux. Les plaques de sa muraille ne dépas-
saient la ligne de flottaison que d'environ 0m,89, mais un
réduit blindé, armé de huit grosses pièces rayées, s'éle-
vait de 2m,30 au-dessus de son pont.

Il était parvenu à la hauteur de Curuzu quand il ren-
contra, d'un seul coup, deux torpilles paraguayennes

Fig. 80. — Destruction du cuirassé brésilien Rio-de-Janeiro.

mouillées (voy. ci-dessus la fig. 28). En moins de deux
secondes, il fut absolument perdu, corps et biens!.

Ce grave accident donnait à réfléchir aux marins bré-
siliens. Ils se rappelaient tous les épisodes similaires de
la guerre de la Sécession, laquelle venait de se terminer
l'année précédente. Ayant. reconnu les défenses de Curu-
païty, ils n'étaient que médiocrement rassurés. Toutefois,



l'amiral Tamandaré tenta de forcer le passage défendu
par ces terribles batteries de Curupaïty. Il lança, à cet
effet, en avant huit cuirassés, deux bombardes, trois ba-
teaux plats, trois navires en bois, avec un grand nombre
de canonnières et de petites embarcations destinées à
pêcher les torpilles qui fourmillaient de toutes parts.
Trois des cuirassés parvinrent à franchir l'estacade, mais
leurs efforts furent définitivement infructueux; il leur
fallut battre en retraite (22 septembre 1866).

L'année suivante, l'amiral Ignazio renouvela les tenta-
tives de Tamandaré. On était alors au 15 août. Laissant à
Curuzu ses bâtiments en bois, l'amiral s'avança hardiment
dans le fleuve, avec une division de dix cuirassés, deux
bombardes et un aviso à vapeur. Ces navires parvinrent à
dépasser Curupaïty, sans avoir eu trop à souffrir des nom-
breux chapelets de torpilles (voy. ci-dessus la fig. 30),
qui garnissaient les eaux du fleuve, et cela grâce aux me-
sures de prudence prises par Ignazio, et aux indications
qu'il avait su se procurer sur la situation de ces fourneaux
submergés. Mais la division qui s'aventurait ainsi se
trouva bientôt dans une position extrêmement critique. Le
président Lopez, qui avait barré le fleuve à 600 mètres en
amont, donna l'ordre de jeter en aval un nouveau barrage
de torpilles, detelle sorte que les Brésiliens se trouvèrent
en prise, de front et de revers, à l'action d'un système
de mines sous-aquatiques. La division ne dut son salut
qu'à l'imperfection des systèmes paraguayens, dont l'effet
était souvent nul. C'est ainsi que, dans la nuit du 17 octobre
1867, le navire cuirassé Silvado fut accrochépar deux tor-
pilles noyées en dérive (voy. ci-dessus la fig. 37) qui s'atta-
chèrent à sa proue, mais qu'il lui fut facile depêcher dans
la matinée du 18. Le choc reçu par ces engins n'avait pas
été suffisant pour enflammer les amorces; d'ailleurs, leurs
enveloppes étaient loin d'être étanches.

Cependant, si imparfaite qu'en soit l'organisation, des



fourneaux submergés peuvent faire beaucoup de mal; les
Brésiliens en eurent, plus d'une fois, la preuve. Ainsi, le
19 février 1868, la troisième division de l'escadre impé-
riale s'engage résolument dans les passes de Humaïta,
qù'elle veut forcer sous le feu même de la redoutable
forteresse; mais, dès le début de cette action de vigueur,
le Tamandaré, qui remorque le Para, reçoit un coup de
torpille mouillée (voy. encore la fig.28) qui lui ouvre
à l'avant deux énormes brèches par lesquelles l'eau péné-
tré à torrents. Une partie des feux est noyée; les efforts
de l'équipage ne peuvent parvenir à opérer un épuisement
sérieux. Ce n'est qu'avec les plus 'grandes difficultés

que le navire entamé peut atteindre Thuyi, où il s'em-

presse de s'échouer de l'avant, de peur de couler à pic.
Tel est, rapidement esquissé, l'historique des événe-

ments de la guerre du Paraguay, dans lesquelles les tor-
pilles eurent un rôle de quelque importance.

GUERREFRANCO-ALLEMANDE (1870-1871)

Surpris par des événements qui se précipitaient avec
rapidité, les Allemands, mis en demeure de procéder
d'urgence à l'organisation de ladéfense de leurs côtes,
n'eurent que le temps de confectionner des fourneaux
submergés du type Jacobi (voy. ci-dessus la fig. 18). La
torpille allemande de 1870 avait pour enveloppe une
feuille de tôle de 0m,007 d'épaisseur, découpée et soudée
de façon à affecter une forme conique. Quatre baguettes
de fer, placées à la partie inférieure, se réunissaient en
crochet; dans ce crochet était passé l'anneau de la chaîne
d'ancrage. La charge était de 35 kilogrammes de poudre;
la torpille chargée pesait, avec sa chaîne d'ancrage,
50 kilogrammes. A la partie supérieure étaient fixées
5 amorces chimiques (détonateurs), construites comme il
suit: dans un tube de plomb en saillie d'environ 0m,10



était engagé un tube en verre empli d'acide sulfurique
entouré d'une composition fulminante, chlorate de po-
tasse et sucre pulvérisé. Tout navire, venant à heurter un
de ces tubes en plomb, brisait le tube en verre que
celui-ci renfermait; l'acide sulfurique déterminait alors
l'inflammation du chlorate de potasse et, par suite, celle
de la charge.

Pour éviter les accidents, on vissa sur tous les tubes en
plomb des chapes de sûreté en laiton, chapes que l'on
n'enlevait qu'au moment de la mise en place des torpilles.
Malgré ces mesures de prudence, on fit, au cours de la
guerre, une triste expérience de ces engins, car il se pro-
duisit une explosion imprévue qui coûta lavie à trente ou
quarante hommes, dont un officier. Après la guerre,
130 hommes périrent encore en cherchant à les relever.
On dut, en désespoir de cause, se résoudre à les faire par-
tir à l'aide de chalands lancés en dérive.

Dès le 20 juillet 1870, le général Vogel de Falkenstein
était appelé au commandement de toutes les forces mobi-
lisées du littoral; le lendemain, 21 juillet, il établissait
à Hanovre son quartier général. En même temps, le major
Vincenz était nommé commandant du détachement de tor-
pilles (section non mobilisée) chargé du service de la
défense des côtes. Il avait alors sous ses ordres trois offi-
ciers, répartis comme il suit: aux défenses de Geeste-
münde, le seconde-lieutenantJacobi; aux défenses deSon-
derbourg, le seconde-lieutenant Mayer; aux défenses de
Kiel, le seconde-lieutenant Tauwel. Une quantité considé-
rable de torpilles parsemèrent aussitôt toutes les passes
praticables, ainsi que les embouchures de la Jade, du
Weser, de l'Elbe; les eaux du fiord de Kiel, du golfe de

Dantzig, de tous les points vulnérablesdes côtes de la Bal-

tique et de la mer du Nord.
Ces défenses multipliées n'eurent pas l'occasion de faire

leurs preuves, car notre flotte, que n'appuyait aucune



escadre de monitors, ne trouva nulle part, même en
Danemark, de pilote qui consentît à la conduire. Or,

comment se diriger à travers des passes étroites, marque-
tées de hauts-fonds, et dont le balisage avait été détruit?
Dans cette situation, n'ayant d'ailleurs à opérer aucun
débarquement de troupes, nos marins eurent la sagesse de

renoncer à toute action de vigueur.
En France, les Allemands avaient annexé à leurs armées

de terre deux détachements de torpilles tirés du corps
du génie et de celui des pionniers, avec adjonction de
marins. Ces détachements avaient reçu mission d'opérer
sur le cours de nos fleuves.

Pour se débarrasser de deux canonnières et d'une bat-
terie flottante qui croisaient sur le cours supérieur de la
Seine, près des lignes d'investissement de Paris, nos
adversaires eurent recours à l'emploi de quelques torpilles
dont le type a été exposé ci-dessus (p. 98.) Trois de ces
torpilles, chargées: l'une de 15 kilogrammes; les deux
autres, de 37k,500 de poudre française, furent jetées, le
3 décembre 1870,dans nos lignes où elles firent explo-
sion non loin de Choisy-le-Roi. Ces fourneaux endérive
ne produisirent aucun effet sérieux contre les obstacles

que nos adversaires voulaient détruire.
Le 13 décembre 1870, les Allemands, redoutant une

attaque sérieuse des canonnières françaises, reconnurent,
entre Duclair et la Fontaine, à 35 kilomètres en aval de
Rouen, un point favorable à l'établissement d'une esta-
cade, laquelle dut se composer d'une chaîne de bateaux
coulés, avec une ligne de torpilles en avant. A cet effet,
le 19 décembre, le capitaine Ritter réquisitionna deux
bâtiments, un brick anglais et un schooner, qu'il coula
le lendemain en ouvrant les panneaux de la cale au les-
tage, et perçant des trous dans le bordage au-dessous de la
flottaison. La vitesse du courant, qui mesurait deux mètres
à la seconde, la mauvaise tenue du fond, sur lequel chas-



saient les ancres, rendirent l'opération extrêmement diffi-
cile. Du21 au 23, les pionniers coulèrent sept autres navi-
res dont deux furent entraînés par le courant. Le 24, on
abattit les mâts des deux bâtiments; on les relia par leurs
agrès aux carcasses coulées, dans l'intervalle desquelles
ces mâts formèrent un barrage flottant. Le passage pou-
vait, dès lors, être considéré comme suffisamment fermé
suivant toute la largeur de la Seine. Des batteries, des
tranchées-abris flanquaient l'estacade sur la rive droite;
deux vapeurs, montés chacun par un officier et vingt-deux
pontonniers, étaient chargés de surveiller le fleuve. Pen-
dant ce temps, le premier lieutenant Bendemann faisait
confectionner à Rouen un certain nombre de torpilles
électriques, dont quelques-unes furent mises en place
dès le 22 décembre.

La Seine charria beaucoup à partir du 27 ; les Allemands
durent, en conséquence, interrompre la pose de ces tor-
pilles. Le fleuve étant redevenu libre vers le 6 janvier, le

corps qui opérait sur Rouen fut renforcé de 2 officiers,
55 sous-officiers ou pionniers,27matelotsde la section
de torpilles attachée au service de la défense des côtes.
Ce détachement, commandé par le major Vincenz, arriva
à destination le 8 janvier avec cinquante torpilles à per-
cussion.Une nouvelle débâcle de glace retarda encore
l'installation de ces engins; enfin, le 29 janvier et les
jours suivants, on en mit en place dix-neuf sur la gauche
de la position Trait-Yainville. Cette chaîne se trouvait à
750 mètres en amont de Trait, en un point où la Seine
avait 260 mètres de largeur sur 9 mètres de profondeur à
marée basse. Elle était flanquée par une batterie bien défi-

lée, placée à 750 mètres en arrière, ainsi que par des

postes d'infanterie embusqués derrière les bourrelets des

deux rives. Les torpilles, chargées de 73 livres de poudre

et munies d'appareils percutants très sensibles, étaient

espacées de 11m,25, à une profondeur de 0m,50 au-des-



sous des basses eaux; elles pouvaient donc, même à
marée haute, barrer le passage à des canonnières ca-
lant 2m,50.

Les Allemands durent procéder, du 5 au 7 février 1871,
à l'enlèvement de cette ligne de défenses sous-aquatiques.

Au cours de la guerre de 1870-71, nous avons également

eu occasion de faire parfois usage de torpilles, notamment
à Paris, à Metz et Verdun.

Avant l'investissement de Paris, M. Dupuy de Lôme
avait introduit dans la place menacée un certain nombre
d'enveloppes ou carcasses de torpilles dormantes. Chacun

a pu voir, pendant le siège, ces appareils sui generis,
qu'on avait entreposés dans le parc du Palais de l'Industrie,

aux Champs-Élysées (voy. ci-dessus la fig. 14). On put
bientôt se convaincre que, pour des raisons diverses, ces
torpilles ne pouvaient rendre aucun bon service dans les

eaux de la Seine, et l'on imagina de les utiliser sous terre,
en guise de fourneaux de mine ou plutôt de fougasses.
Mais il fallut encore renoncer à ce projet, eu égard au
poids considérable d'un engin qui, dans ces conditions,
n'eût plus ét,é qu'une bombe enterrée, d'un énorme ca-
libre.

Durant le blocus de Metz, le colonel Goulier es-
saya de rompre les ponts allemands de Malroy. Le dis-
positif qu'il proposait était un heureux perfectionne-
ment du modèle adopté par les Autrichiens, en 1809
et 1813, sur le Danube.

Vers la même époque, le commandant Bussière, alors
attaché au service de la défense de Verdun, eut l'idée de
détruire, au moyen d'une torpille de rivière (voy. ci-dessus
la fig. 32) le pont de chevalets que les Allemands avaient
organisé sur la Meuse, à 5 kilomètres en aval de la place.
Tout était prêt, la torpille roulante allait être lancée
contre le pont des allemands lorsque, le 9 novembre, Ver-
dun capitula.



CONFLIT ANGLO-PÉRUVIEN (1877)

Au mois de mai 1877, l'amiral de Horsey commandait
la station anglaise du Pacifique, comprenant deux navires
de guerre: la frégate le Shah et la corvette l'Amethyst,
toutes deux en bois. L'amiral était en rade du Callao
quand éclata l'une de ces révolutions qui bouleversent si
souvent les républiques de l'Amérique du Sud. Le
Huascar, navire cuirassé de la flotte péruvienne, s'y trou-
vait, en mêmetemps, au mouillage.

En l'absence du commandant du Huascar, le second
du bord, qui avait des accointances avec Pierola, le prin-
cipal fauteur de la révolution, livra à celui-ci son navire.
Et ledit navire appareilla incontinent, à l'effet d'aller
effectuer une opération insurrectionnelle. Le gouverne-
ment péruvien s'empressa de dénoncer ces faits, de les
désavouer, de publier une proclamation portant pro-
messe de récompense à qui lui restituerait le bâtiment.

Au cours de son expédition, le Huascar eut la témérité
de se rendre coupable de divers attentats contre des
sujets anglais. Aussi, dès qu'il fut rencontré par le pavil-
lon britannique, fut-il invité purement et simplement à se
rendre. L'amiral de Horsey essaya de persuadera Pierola

que son intérêt bien entendu, à lui Pierola, était de

remettre à un tiers le bâtiment dont il s'était emparé par
surprise; il lui donna l'assurance que l'Angleterre
entendait ne se mêler, en aucune façon, des dissensions
intérieures du Pérou; il lui promit de le débarquer, lui
et ses hommes, dans un port neutre de son choix.

Ces propositions furent repoussées.
L'amiral accorda à Pierola cinq minutes de délai pour

amener son pavillon. Ce temps écoulé, ilfit tirer un coup
de canon à poudre, bientôt suivi d'un coup d'avertisse-
ment à boulet plein. Le pavillon du Huascar demeu-



rant haut et ferme, l'action s'engagea entre le cuirassé
péruvien et les deux bâtiments anglais. Il était trois heures
de l'après-midi.

Voici quelques épisodes de ce combat naval, extraits
de la relation d'un officier du Shah:

« Le Huascar. se dirigea à toute vapeur vers Ylo, es-
pérant sans doute y entraîner à sa suite et y faire échouer
la frégate qui cale 27 pieds anglais, tandis que lui-même
n'en cale que 14. Il manœuvra donc en face de la ville,
allant et venant rapidement, obligeant souvent le Shah à
suspendre son feu pour ne pas atteindre les maisons d'Ylo.

« A raison de diverses difficultés hydrographiques, le
Shah ne put s'approcher de son adversaire à moins de
1300 mètres. A la distance de 1300à2200 mètres, qui lui
fut constamment imposée par les circonstances, les canons
de 64 livres du Shah et ceux de l'Amethyst purent être
efficacement employés à balayer le pont de l'ennemi, à dé-
truire ses embarcations,son gréement,sesœuvresmortes.

« Le Huascar répondait de ses tourelles.

« Vers cinq heures, le Huascar évacua la zone d'écueils
danslaquelle il s'était volontairement engagé. Alors nous
lui envoyâmes une torpille Whitehead (voy. ci-dessus la
fig. 54) pendant qu'il nous présentait le travers, mais,
changeant aussitôt de route, il nous tourna son arrière
pour s'éloigner de nous avec une vitesse que l'on
put évaluer à onze neuds. Nous pûmes suivre de l'œil
la torpille piquant droit sur l'ennemi. Comme elle ne
filait que neuf nœuds, il lui fut impossible de joindre le
Huascar. A six heures et demie, celui-ci cessa son feu et
se tint hors de portée du nôtre.

« A neuf heures, nous envoyâmes à la baie d'Ylo notre



canot Thornycroft (voy. ci-dessus la fig. 43) et la balei-
nière munie d'une Whitehead, à l'effet d'opérer, si faire
se pouvait, la destruction du Huascar. L'expédition était
commandée par le lieutenant de vaisseau Lindsay. En
arrivant près de la ville, cet officier put facilement
se convaincre que, profitant de l'obscurité de la nuit
et d'un épais brouillard, l'ennemi venait de nous
échapper. »

Le combat de Huascar contre le Shah et l'Amethyst est
mémorable à certains égards, notamment de ce fait qu'il
comporte le début militaire, l'entrée en scène de la tor-
pille Whitehead et du canot Thornycroft.

GUERRE TURCO-RUSSE (1877-1878)

Les événements qui se sont déroulés au cours de la

guerre turco-russe nous ont fourni des enseignements
précieux touchant la mise en pratique des principes de
l'art torpédique. Il y a été fait usage de plusieurs espèces
de torpilles-fixes, mobiles, portées, remorquées, automo-
biles, ainsi que de divers appareils défensifs heureuse-
ment conçus.

En ce qui concerne le personnel, les Russes ont em-
ployé, dès le début de leurs opérations, d'excellents
équipages de torpilleurs. On n'en saurait dire autant des
Turcs. Ceux-ci, par exemple, avaient, dès l'ouverture des
hostilités, semé le Danube de leurs torpilles, mais cela

avec si peu de précautions qu'il était fort à craindre que,
la guerre une fois terminée, le cours du fleuve ne demeu-
rât longtemps impraticable au commerce international.

« De renseignements dignes de créance parvenus à

mon département, écrivait alors le ministre des affaires
étrangères de Roumanie, il résulte que les autorités otto-

manes parsèment le lit du Danube de nombreuses tor-
pilles, sans prendre la moindre disposition pour déter-



miner et reconnaître plus tard l'endroit qui les recèle.
Ces torpilles se trouvent ainsi jetées au hasard, et non
méthodiquementposées.

« L'absence, de la part des autorités ottomanes, des
précautions usitées en pareil cas, aura pour effet d'em-
pêcher ces autorités elles-mêmes de retrouveret d'enlever
leurs engins, le jour où les exigences de la guerre cesse-
ront de mettre obstacle à la navigation du Danube, et où
le parcours du fleuve devra reprendre, pour le com-
merce, toute sa sécurité.

« Vous voudrez bien admettre avec moi qu'il est d'un
intérêt éminent que le commerce international, si grave-
ment atteintdéjà par les événements actuels et par les
tristes nécessités qu'entraîne fatalement la guerre, n'ait

pas encore, après la cessation de ces hostilités, à souffrir
d'une suspension forcée. Or, cette suspension se produi-
rait et se prolongerait indéfiniment si le gouvernement
ottoman continuait à omettre de prendre les précautions
de rigueur. »

Après avoir émis le désir que les cabinets européens
intervinssent en vue d'obtenir que la Sublime-Porte fût
invitée à donner, d'urgence, l'ordre d'entourer la pose
des torpilles de toutes les précautions exigées par la pré-
voyance la plus élémentaire, la circulaire ministérielle se
terminait par cette observation que les autorités mili-
taires russes ne posaient leurs torpilles qu'après avoir
relevé avec la plus scrupuleuse exactitude les points de
repère qui devaient permettre, à un moment donné, de les
reconnaître et de les repêcher.

Sur l'invitation qui lui en fut faite, le gouvernement
turc se mit en quête d'un personnel compétent et confia
l'emploi de torpilleur en chef à M. le lieutenant Sleeman,
un des officiers les plus distingués de la marine anglaise.
Dès lors, tout se passa régulièrement, sans donner lieu
à aucune espèce de crainte pour l'avenir.



Batoum. — C'est dans la nuit du 12 au 13 mai 1877
que les Russes opérèrent contre les Turcs leurs premières
démonstrations torpédiques. Le Veliki Kniaz Konstantin,
grand steamer à hélice, enfer, de cent cinquante hommes
d'équipage, commandé par le lieutenant de vaisseau Maka-
roff, avait été aménagé de façon à pouvoir loger sous ses
bossoirs quatre petites chaloupes ayant noms: Tchesmé,
Sinope, Navarin et Soukhoum-Kalé.

Le Konstantin, filant dix nœuds à l'heure, quitta, dans
la soirée du 10 mai, le mouillage de Sébastopol, fit escale
à Poti, port russe de la côte de Caucasie et, de là, mit le
cap sur Batoum. On savait que cette rade abritait alors
plusieurs navires turcs, parmi lesquels se trouvaient des
cuirassés et des transports. Le lieutenant de vaisseau
Makaroff était dans les eaux de Batoum le 12, à dix heures
du soir. Incontinent, il mit à la mer ses quatre chaloupes
à marche rapide. La Sinope, le Navarin et le Soukhoum-
Kalé avaient des torpilles électriques portées à bout d'es-
pars; la Tchesmé, commandée par le lieutenant Zatzaren-
nyi, était armée d'une torpille remorquée, genre Harvey
(voy. ci-dessus la fig. 51) mais perfectionnée à la ma-
nière allemande.

La nuit était fort sombre. Ayant une assez grande dis-
tance à parcourir, les quatre embarcations perdirent, en
marchant, leur ordre de bataille. La Tchesmé entra la
première en rade et, sans attendre les autres chaloupes,
attaqua la flotte ennemie. Elle accosta un grand vapeur
à roues, faisant le service de stationnaire, et parvint à lui
loger sa torpille sous la poupe; mais, les fils de l'appa-
reil s'étant malencontreusement engagés dans l'hélice de

la chaloupe, l'explosion ne put se produire.
Cependant l'alerte était donnée en rade et la situation

devenait critique. Les embarcations russes durent pousser
au large. Le 15 mai, le Konstantin avait repris son mouil-
lage devant Sébastopol.



Matchin. — La deuxième agression des torpilleurs
russes eut lieu dans la nuit du 25 au 26 mai 1877. Plu-
sieurs navires turcs étaient mouillés dans le bras du
Danube qui porte le nom de Matchin, un peu en aval de
cette ville. C'étaient: le Feth-oul-Islam, monitor à tou-
relles; le Douba-Seïfi, autre monitor également à tou-
relles, armé de deux canons Krupp, de 12 centimètres, et
monté par un équipage d'environ soixante hommes, of-

ficiers compris; enfin, le simple vapeur Kilidj-Ali.
La flottille d'attaque fut formée de quatre chaloupes à

vapeur: le Cesarewitch, embarcation mise à la disposition
des Russes par le gouvernement roumain — quatorze
hommes d'équipage — commandé par le lieutenant de
vaisseau Dubasoff; la Xenia — neuf hommes d'équi-
page — commandée par le lieutenant de vaisseau Shes-
takoff; le Djigit — 8 hommes — par l'aspirant Persine;
la Cesarewna — 9 hommes — par l'aspirant Ball. Telles
sont les forces minimes — 40 matelots — sous les
ordres de quelques officiers intrépides, qui sortirent de
Braïloff, pour tenter d'opérer la destruction des mo-
nitors ennemis.

Nous ne saurions exposer le tableau de cette opération
mieux qu'en donnant ici quelques extraits du rapport de
M. Dubasoff. « J'avais, dit cet officier, donné les instruc-
tions suivantes:

« En entrant dans le bras de Matchin, les quatre embar-
cations placées sous mes ordres se formeront en ligne de
file; le Cesarewitch en tête; puis, la Xenia; puis, le Dji-
gît; enfin, la Cesarewna. La flottille glissera ainsi le long
de la rive du Danube, et ralentira sa marche lorsqu'elle
arrivera en vue de l'ennemi. Alors, elle se dirigera vers
le milieu du fleuve sur deuxlignes, le Cesarewitch et la
Xenia en tête. Du moment de l'entrée dans le bras de Mat-
chin jusquà celui de l'attaque, la vitesse sera diminuée,
à l'effet d'atténuer, le plus possible, le bruit du sillage



et des machines; elle sera notablement accrue, lorsqu'on
approchera de l'ennemi.

«
J'attaquerai, suivi de près par Shestakoff; Persine se

tiendra prêt à nous porter, en cas de besoin, secours; Bail
restera en réserve.

« Si le premier navire attaqué par moi est détruit,
Shestakoff se portera sur le deuxième navire; Persine
appuyera cette attaque; Bail se tiendra prêt à les secourir;
moi-même, je demeurerai en réserve.

« Enfin, si cette deuxième attaque est également cou-
ronnée de succès, Persine attaquera le troisième navire;
Bail appuyera; je me tiendrai prêt à les soutenir et Shes-
takoff formera réserve.

« La nuit était voilée de nuages, mais non absolu-
ment obscure, à raison de l'effet d'un beau clair de
lune. Il soufflait, du nord-ouest, une jolie brise qui
portait à l'ennemi des nouvelles de notre marche. Néan-
moins, à l'exception du Cesarewith, la flottille s'avança

sans bruit.

« J'ordonnai à Shestakoff de me suivre et je me diri-
geai sur le monitor le plus voisin, lequel se trouvait à la
distance d'environ 150 mètres.

« Malgré le bruit de notre marche, nous ne fûmes hélés

par les factionnaires qu'après avoir parcouru la moitié
de cette distance. Je fis une réponse que je croyais régu-
lière, mais j'ai su, depuis lors, qu'elle ne l'était point;

que mon erreur avait, à l'instant, donné l'éveil à nos adver-
saires. Les servants des pièces d'artillerie, qui couchaient

sur le pont, furent debout au premier coup de fusil dufactionnaire.
« Lemonitor que je visais était sousvapeur; ses canons

de l'arrière pouvaient nous faire le plus grand mal. En



conséquence, je résolus de l'attaquer par l'arrière pour
lui détruire ses moyens de propulsion.

« Mes prévisions se réalisèrent.
« A notre approche, une pièce ouvrit le feu. Trois pro-

jectiles nous furent envoyés sans aucun effet et, avant que
le quatrième coup pût être tiré, j'étais sur le navire à
bâbord. Je le frappai de mon espar entre le centre et l'ar-
rière, un peu en avant de l'étambot. L'eau se souleva

sur les flancs du monitor et couvrit mon embarcation.

« Quelques débris furent projetés à près de 40 mètres
de hauteur. La nature de ceux qui tombèrent sur le Ce-
sarewilch nous permit d'estimer que l'explosion produite
avait étendu ses effets jusqu'au pont du navire.

« L'équipage du monitor, dont l'arrière se submergeait
à vue d'œil, dut se réfugier à l'avant.

« Pour assurer le salut de mes hommes, je fis jouer la
pompe à vapeur, à l'effet de rejeter l'eau qui avait envahi

mon embarcation.
« A ce moment, le monitor, à demi submergé, rouvrait

son feu. J'ordonnai à Shestakoff de lui porter un second
coup. Cet officier, marchant rapidement à l'ennemi, vint
le frapper un peu en arrière de la tourelle, juste à l'in-
stant où celle-ci nous envoyait son deuxième projectile.
Il l'atteignit sous la quille, à six mètres environ de
l'étrave.:..

« Comme la première fois, l'effet de l'explosion fut ter-
rible, ainsi qu'on put en juger à l'examen des débris de
mobilier des cabines qui, projetés haut en l'air, retom-
bèrent sur la Xenia.

« Alors, n'ayant plus de coups de canon à tirer, les
braves gens de l'équipage du monitor prirent leurs fusils,
et nous envoyèrent une grêle de balles.

« Shestakoff et moi, nous ne nous dégagions pas aussi



rapidement que nous l'eussions voulu. L'hélice de la
Xenia était prise dans les débris du monitor; mon em-
barcation était tellement pleine d'eau, et ma pompe à
vapeur si bien hors de service que je devais employer
tous mes hommes à manœuvrer des seaux.

« Pendant ce temps, Shestakoff dirigeait contre l'ad-
versaire un feu nourri de mousqueterie.

« Les deux navires, qui accompagnaient le navire atta-
qué, ne cessèrent de tirer sur nous au cours de notre
opération. »

Le monitor Douba-Seïfi avait coulé en moins de dix
minutes.

Il était alors trois heures du matin; l'aube du jour
apparaissait. Le lieutenant Dubassoff ordonna la retraite,
au grand désespoir des commandants du Djigit et de la
Cesarewna qui voulaient, à tout prix, attaquer les deux
autres navires. Mais jusqu'alors le succès était sans mé-
lange; on n'avait pas un homme tué, pas un blessé.
Pousser plus loin l'audacieuse entreprise, c'eût été s'ex-

poser, de gaieté de cœur, à sacrifier inutilement d'hé-
roïques matelots qui avaient bien le droit de vivre et de
s'entendre appeler braves.

On s'éloigna.
Durant cette retraite, les deux autres navires turcs

tentèrent de tirer vengeance du désastre essuyé par leur
compagnon d'escadre. Ils couvrirent de feu les quatre
petites embarcations qui s'effaçaient au loin dans la
brume, ainsi que des alcyons du Bosphore. Puis, tout,
bruit cessa. On n'entendit plus que les grenouilles du

Danube, reprenant leur concert de coassements.

Soulina. — Les Russes apprirent, aux premiers jours
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de juin, qu'il y avait, au mouillage de Soulina, une divi-
sion turque, formée de trois cuirassés et d'un vapeur. Ces

cuirassés étaient: le Fetht-Boulend, battant pavillon divi-
sionnaire; le Moukadem-Khair et l'Idjlalieh; le vapeur
non blindé avait nom Kartall. L'attaque de cette division
fut résolue et ordonnée.

En conséquence, le Veliki Kniaz Konstantin qui, le
mois précédent, avait opéré à Batoum, partit d'Odessa

avec six embarcations torpédifères, remorquées ou hissées
à bord. Ces embarcations étaient celles dont il avait été
fait usage à Batoum, c'est-à-dire la Tchesmé, la Sinope,
le Navarin, le Soukhoum-Kalé, auxquelles on venait
d'adjoindre deux Thornycroft (Voy. ci-dessus la fig. 45)

portant respectivement lesdésignations de Chaloupe n° 1

et Chaloupe n° 2. Le lieutenant de vaisseau Makaroff,
commandant l'expédition, était à bord du Konstantin. La
Tchesmé, armée d'une torpille remorquée Harvey (Voy.

la fig. 51) était commandée par le lieutenant Zatzarennyi;
la Chaloupe n° 1, par le lieutenant Pouchtchine; la Cha-
loupe n° 2, par le lieutenant Rojdestwenski.

La nuit du 10 au 11 juin, vers une heure et demie,
M. Makaroff stoppait à six milles de Soulina, et lançait en
avant son premier groupe de canots-torpilleurs, — groupe
formé de la Tchesmé, des Chaloupes nos 1 et 2. Ces trois
embarcations, larguant les remorques qui les reliaient au
Konstantin; s'alignèrent pour marcher de front, à petite
distance l'une de l'autre et dans l'ordre suivant: le n° 1,

sur la droite; le n° 2, sur la gauche; la Tchesmé, au
centre. Les machines fonctionnaient presque silencieuse-
ment; tous les feux avaient été dissimulés sous des
prélarts.

Après un temps de marche, la Tchesmé, s'approchant
de la Chaloupe n° 2, lui fit connaître qu'elle voyait l'en-
nemi; puis, elle vint sur tribord, dans le dessein de
contourner la division turque et de la servir de sa torr



pille remorquée. Le lieutenant Zatzarennyi mouilla donc
cette torpille mais, dès qu'il voulut pousser en avant,
les conducteurs de l'appareil s'engagèrent dans son
hélice. sa machine s'arrêta. Il n'eut que le temps de
dégager son propulseur et de fuir un danger imminent.

Il était 2 heures du matin.
Le lieutenant Rojdestwenski, qui jusqu'alors avait

marché lentement, augmenta vivement sa vitesse et, à la
faveur de l'obscurité, se précipita sur l'Idjlalieh qu'il
frappa à la hanche. Aussitôt il s'éleva, le long du cui-
rassé, une énorme gerbe qui, retombant dans la cha-
loupe, emplit d'un mètre d'eau le, compartiment de la

roue du gouvernail. En même temps, l'Idjlalieh com-
mençait le feu et faisait mine de donner la chasse à

son minuscule adversaire. La situation du lieutenant
Rojdestwenski devenait extrêmement critique. La roue
du gouvernail avait des avaries; la drosse était cassée;
le tuyau de la cheminée, percé de part en part. Il tombait

sur la coque une grêle de balles; la pression de la chau-
dière était tombée. Grâce à l'intrépidité et au sang-froid
de son équipage, la Chaloupe n° 2 put néanmoins rallier
le Konstantin, non sans avoir beaucoup souffert et couru
les plus grands dangers.

Quant à la Chaloupe n° 1, elle avait également tâté le
cuirassé. Ayant heurté l'estacade défensive, elle avait
opéré quand même la mise du feu de sa torpille, sans
produire d'effets sérieux. Emplie à couler par la gerbe
qu'elle avait fait surgir, l'embarcation fut alors défoncée

par les projectiles du monitor. Les Russes se jetèrent à
l'eau. Le lieutenant Pouchtchine eut un évanouissement.
Quand il reprit ses sens, il était prisonnier des Turcs.

Le second groupe de chaloupes — formé de la Sinope,
du Navarin et du Soukhoum-Kalé —

avait suivi de près
le premier groupe. Ayant perçu le bruit des explosions, et
voyant que les Turcs étaient dès lors trop sur leurs gardes



pour se laisser surprendre, elles se bornèrent à rallier
le Konstantin.

Rontschouk. — Le 20 juin 1877, à troisheures du
matin, six chaloupes à vapeur russes, mouillées à
Maliadedjess, s'éloignaient de ce petit port à l'effet d'aller,
à six milles de là, établir un barrage de torpilles (voy.
les fig. 30 et 51), dans le chenal du Danube. Sur la rive

russe, l'opération s'effectua sans difficulté, mais il n'en fut
pas de même sur l'autrerive. Accueillis là parune grêle de
balles, les torpilleurs se virent, deplus, donner la chasse

par un vapeur, brusquement sorti de Routschouk. Pris
entre deux feux, ils se réfugièrent sous une île du fleuve,
bordée de roseaux et de saules. Il était 8 heures du matin.

C'est alors que le capitaine de vaisseau Novikoff donna

au lieutenant Skrydloff, commandant la chaloupe tor-
pédifère Choutka, l'ordre d'arrêter — coûte que coûte

— le monitor ennemi. M. Skrydloff, se jetant à toute
vitesse hors de son abri de roseaux, alla frapper de sa
hampe le flanc du monitor. mais il ne se produisit au-
cune explosion. On constata que les conducteurs avaient
été rompus par le feu du navire attaqué. L'avant de la
Choutka fut transpercé par un obus et l'équipage dut,
tout entier, se mettre à vider l'eau. Le lieutenant Skry-
dloff, grièvement blessé, parvint, non sans grand'peine,
à rallier la flotille.

Olti. — Le général-major russe Léonoff, qui comman-
dait à Olti, près de Flamound, observa, dans la matinée
du 25 juin 1877, qu'un monitor turc appareillait de Ni-
copoli pour descendre le fleuve. Sur-le-champ, il fit
donner à ses torpilleurs l'ordre de s'embusquer sous une
île et d'y attendre au passage le navire ennemi. Au nombre
des embarcations, ainsi commandées de service, se trou-
vaient la Choutka, placée sous la direction de l'aspirant



Niloff, et la Mina, commandée par le garde-marine Arens.
Quand le monitor vint à passer, ces embarcations se

précipitèrent la hampe en avant, pour l'en frapper par le
travers; mais heureusement pour lui, ce navire était paré
pour le combat. Dès les premières démonstrations de
l'attaque, il laissa tomber des filets destinés à protéger le
pourtour de ses œuvres vives et poussa hors de ses flancs
de longues hampes à torpilles. Il ouvrit, en même temps,
sur l'assaillant, un feu très vif de mousqueterie et de mi-
traille.

Alors se déroulèrent les péripéties d'une lutte bizarre
engagée entre un gros bâtiment et quelques petites em-
barcations. Le navire opposait des torpilles aux torpilles
de l'assaillant et manœuvrait, pour se débarasser de

ses adversaires, à lamanière d'un lion se défendantcontre
des rats. Il évitait les abordages par le moyen de ses mou-
vements rapides; il mettait, à chaque instant, ses ennemis

en défaut, soit en stoppant, soit en faisant machine ar-
rière ou avant.

La Mina. qui avait attaqué la première, fut gravement
endommagée et, par suite, obligée de battre en retraite.
La Choulka, atteinte d'un projectile et en passe de couler,
du fait d'une voie d'eau à tribord, dut également renoncer
à la lutte.

Cet étrange combat n'avait pas duré moins d'une
heure.

Soukhoum. — Au mois d'août 1877, les Turcs s'étaient
emparés de Soukhoum, petite forteresse de la côte du
Caucase, et les Russes manœuvraient pour reprendre ce
poste. Une colonne de troupes russes, placée sous les

ordres du colonel Shelkovnikoff, longeait la côte entre la

rivière Sotcha et le cap de Pitzound. Le lieutenant de

vaisseau Makaroff, commandant le Konstantin, reçut du
général Arkas,. commandant en chef des forces navales de



la mer Noire, l'ordre d'appuyer la marche du colonel
Shelkovnikoffsur Soukhoum; de manœuvrerde telle sorte
que la colonne de cet officier supérieur ne pût être prise
en flanc par les cuirassés turcs, lors de sa traversée des
défilés maritimes de Hagra; d'attaquer, de nuit, ces na
vires; de les distraire du rivage, pendant le jour.

Parti, le 16 août, de Sébastopol, le lieutenant Makaroff
arriva, le 18, sur les côtes d'Abkasie. A la nuit, il mit à
la mer ses quatre chaloupes torpédifères : la Tchesmé, la
Sinope, le Navarin et le Miner. Ces embarcations, ayant
en vain fouillé les sinus de la côte, furent rehissées, dans
la matinée du 19, à bord du Konstantin.

Au cours de cette journée du 19 août, le lieutenant
Makaroff eut l'art d'attirer à sa poursuite un gros cui-
rassé turc. Il prit chasse on poussant au large et permit
ainsi au colonel Shelkovnikoff de forcer la passe de Gagry.

Durant la nuit suivante, les chaloupes furent de nou-
veau mises à la mer. Malgré la houle et la tempête, il
leur fut possible d'opérer, jusqu'à Hagra, la reconnais-
sance du littoral.

S'étant assuré que la colonne russe n'avait pas encore
pu déloger les Turcs de ces parages, le lieutenant Maka-
roff alla prendre, un instant, position à Novorossisky. Là,
s'étant avisé qu'une éclipse de lune devait avoir lieu
le 23, il résolut d'en profiter pour tenter une attaque des
cuirassés turcs, mouillés dans les baies ou criques de la
côte. Il savait, de bonne source, qu'il y en avait toujours
plusieurs au mouillage de Soukhoum.

« J'étais, dit le lieutenant Makaroff, au large de Sou-
khoum dans la nuit de 23 au 24 août; je mis à la mer
mes embarcations torpédifères: la Sinope, lieutenant Pissa-
revski, avec l'enseigne Podiapolski, le pilote Belikoff et
cinq matelots; la Tchesmé, lieutenant Zatzarennyi, assisté
du pilote Maximovitch, du mécanicien Nagorski et de
quatre sous-officiers ou matelots; le Miner, lieutenant



Corolioff avec l'enseigne Pelson Ghirst et cinq matelots;
le Navarin, commandé par le lieutenant Velmevski, ac-
compagné de cinq sous-officiers ou matelots-torpilleurs.
Le lieutenant Zatzarennyi eut le commandement de l'ex-
pédition.

« Les quatre embarcations porte-torpilles se formèrent,
comme à l'ordinaire, en ordre de combat, c'est-à-dire en
double ligne de file; la Tchesmé, suivie du Miner; la
Sinope, du Navarin. Leur dessein était de faire d'abord
sauter les chapelets de torpilles qui fermaient l'entrée
de la rade; puis, simultanément, de procéder à l'at-
taque des cuirassés.

« Dès le commencement de l'éclipsé, vers 11 h. 45',
les embarcations, remorquant chacune une torpille à
ailes (Krylataia mina), s'approchèrent de la rade, àlors
éclairée par les lueurs de l'incendie d'un hôpital et de
grands feux de bois allumés sur la plage. Elles aper-
çurent au mouillage un cuirassé du type Chefket. Sur
l'ordre du lieutenant Zatzarennyi, elles se précipitèrent
sur le navire pour l'attaquer par tribord et dans le sens
du courant. Au premier cri de ses factionnaires, le
cuirassé ouvrit son feu de mousqueterie, pendant que, du
rivage, nous arrivait une pluie de balles et de mitraille.

« La Sinope, le Navarin, le Miner manœuvraient de
manière à faire jouer leurs torpilles pendant que, à bord
de la Tchesmé, le lieutenant Zatzarennyi se tenait en ré-
serve, prêt à porter secours à qui le demanderait. Tout
d'un coup, cet officier ressentit une violente secousse.
Il était pris dans une masse de débris flottants, et rapi-
dement emporté par des eaux tourbillonnantes. C'est

que, l'Assar-i-Chefketvenait de subir les effets de trois ex-
plosions simultanées. La Tchesméfut assez heureuse pour
sortir de ce mauvais pas sans de trop grandes avaries.

« Les trois explosions de torpilles avaient eu plein



succès. Celle de la Sinope produisit une gerbe de teinte
noirâtre, teinte probablement due aux débris de char-
bon qui se mêlaient à l'eau; celle du Navarin ébranla
fortement le cuirassé; quant à celle du Miner, les
effets du coup porté par sa torpille ont dû pénétrer
profondément. Je suis convaincu que l'Assar-i-Chefket

a été coulé.

« Vers quatre heures et demie, le jour commençant à
poindre, le lieutenant Zatzarennyi revint à bord du
Konstantin en poussant des hourras! M'étant assuré moi-
même que personne ne manquait à l'appel, je donnai
l'ordre de hisser à bord les quatre embarcations. »

Le lieutenant Makaroff se faisait cependant d'étranges
illusions quand il exprimait l'opinion que l'Assar-i-Chefket
avait été coulé. Habilement commandé par Ismaïl-Bey, ce
navire avait su opposer une résistance efficace aux at-
taques combinées des torpilleurs russes. Il n'accusait que
des avaries insignifiantes et rentrait, le 31 août, au mouil-
lage de Constantinople.

Soulina. — Dès le début de la guerre, les Turcs avaient
établi, pour la défense de Soulina, des estacades que pro-
tégaient des navires cuirassés. Vers le milieu du mois de
septembre, ils doublèrent ces estacades de plusieurs bar-
rages de torpilles. (Voy. ci-dessus les figures 30,31,71,
et 72).

Aux premiers jours d'octobre, les Russes résolurent
d'enlever Soulina. Le général Verefkine décida que; en
vue du succès d'une telle expédition, le rôle principal
serait dévolu à la marine; qu'une flottille de guerre pé-
nétrerait dans le Danube par la bouche de Kilia, remon-
terait le fleuve jusqu'à Toultcha, point occupant le som-
met du Delta, et descendrait ensuite le bras de Soulina,
à l'effet d'attaquer celte place. Spécialement organisée à
cette intention, et placée sous le commandement du ca-



pitaine-lieutenant Dikoff, la flottille appareilla de Vilkovî
dans la matinée du 5 octobre. Elle fut bientôt dans le
bras de Soulina où elle vint prendre position en avant
d'une ligne de torpilles établie, à l'avance, à hauteur
du 12° mille.

Avant d'aller plus loin, M. Dikoffrésolut d'établir, prés
de Soulina même, une nouvelle ligne de torpilles électro-
automatiques (du type oudarnaia mina), qui barrât la ri-
vière aux Turcs et permît aux navires russes d'approcher
de la place en toute sécurité. Cette opération délicate fut
confiéeauxsoins du lieutenant Krouskopff et du garde-ma-
rine comte Strogonoff. Le 9 octobre, elle était parachevée,
de sorte que les adversaires en présence se trouvaient sé-
parés par une double ligne d'estacades et de torpilles.

Alors, M. Dikoff se mit à descendre le golfe pour aller
s'embosser en un point favorable. Il montait le Voronn,
qu'éclairait en avant le remorqueur Opyt, muni du ma-
tériel voulu pour le dragage des torpilles.

A la vue de l'Opyt, les vaisseaux turcs se préparèrent
à combattre; c'étaient le cuirassé Kkifzi-Rahmann, le
Kartall et la Soune.

Il était 8 heures du matin.
Pendant que le Kartall remontait le fleuve le long de

la rive sud, la Soune en suivait la rive nord et ouvrait un
violent feu de mousqueterie. Tout à coup, à un coude de
la rivière, elle toucha, de sa joue de tribord, une torpille
de la ligne russe. En deux minutes, elle coula. Ses

quatre pavillons, émergeant seuls des eaux, balisèrent
la scène du sinistre.

Malgré le fait de ce succès partiel, il était incontestable

que les Russes venaient d'échouer dans leur tentative d'at-
taque de vive force; ils n'avaient point emporté Soulina.
Le général Verefkine reçut l'ordre de ne point renouve-
ler ses attaques contre la place, et de se borner à ca-
nonner les cuirassés turcs.



Batoum. — Parti de Sébastopol, le Konstantin, com-
mandé par le capitaine-lieutenant Makaroff, était venu,
dans la soirée du 27 décembre, mouiller à Poti, petit

port russe qui s'ouvre dans le voisinage de Batoum. On

savait que ce dernier renfermait alors un certain nombre
de cuirassés turcs, parmi lesquels devait se trouver le
Mahmoudieh, battant pavillon amiral.

Il faisait nuit. A quatre ou cinq milles de Batoum, le
Konstantin stoppa pour mettre à lamer les quatre cha-
loupes torpédifères qu'il portait sous ses bossoirs. Ces

embarcations étaient comme d'habitude: la Tchesmé,
commandée par le lieutenant Zatzarennyi; la Sinope, par
le lieutenant Stchelinski; le Soukhoum, par l'aspirant
Nelson-Hirs; le Navarin, par le lieutenant Vichnevetski.
La Tchesmé et la Sinope étaient chacune armées d'une
torpille Whitehead (voy. ci-dessus la fig. 54), chargée
à 52 kilogrammes de fulmi-coton. La première portait
son tube de lancement sous la quille; la seconde remor-
quait un radeau] sur lequel était placé l'appareil. Le
commandement de l'expédition avait été donné au lieu-
tenant Zatzarennyi.

Les quatre embarcations quittèrent le Konstantin vers
dix heures du soir, en observant l'ordre ordinaire: la
Tchesméet la Sinope, en tête de colonne; le Soukhoum
et le Navarin, en réserve.

L'obscurité était profonde; et la houle, très faible.
Après un temps de marche, les chaloupes eurent con-
naissance de la mâture de deux cuirassés. et elles esti-
mèrent qu'elles n'en étaient plus distantes que d'une
cinquantaine de mètres.

C'est alors que la Tchesmé et la Sinope lancèrent
contre l'ennemi leurs torpilles Whitehead.. Cela fait,
elles mirent au large à toute vitesse. A peine avaient-
elles fait quelques encâblures qu'elles aperçurent un
vapeur se dirigeant sur Batoum. Il était naturel de le



prendre pour un navire.turc; c'est ce que ne manque-
rent point de faire les deux chaloupes. Elles se dispo-
saient déjà à faire donner sur lui leurs torpilles remor-
quées (voy. ci-dessus la fig. 51), lorsqu'elles reconnurent
le Konstantin. Quant au Navarin et au Soukhoum, ils
avaient également pris le Konstantin pour un turc et, en
présence de cet adversaire inattendu, avaient immédia-
tement mis le cap sur Poti, où ils étaient arrivés sans en-
combre.

Ayant rallié tout son monde, le commandant Makaroff
reprit la route de Sébastopol où il arriva le 50.

Quel fut exactement l'effet produit par les deux White-
head contre les sept cuirassés turcs qui se trouvaient
alors au mouillage de Batoum?La torpille de la Tchesmé
fit explosion non loin de l'Avni-Illah, à mi-distance
entre le grand mât et le mât de misaine; la gerbe ne
dépassa pas en hauteur la moitié du flanc du navire; les
résultats du coup porté furent à peu près nuls. Quant
à la Whitehead de la Sinope, elle n'éclata point.

L'amiral Hobbart-Pacha, qui était alors à bord de son
yacht, dans les eaux de Batoum, fut informé, vers onze
heures du soir, qu'on venait de trouver sur le rivage, à
l'arrière du Mahmoudieh, deux torpillesWhitehead. L'un
des deux appareils était complet; l'autre avait perdu sa
partie antérieure.

Batoum. — Dans la soirée du 25 janvier 1878, le capi-
taine Makaroff, commandant le Konstantin, mouillait à
Poti, où il apprenait que la flotte turque était tout entière
dans les eaux de Batoum. Il résolut de l'y attaquer sur-
le-champ.

A quatre ou cinq milles de Batoum, il mit à la
mer deux de ses chaloupes armées de Whitehead (voy.

la fig. 54): la Tchesmé, commandée par le lieutenant
Zatzarennyi; laSinope, par le lieutenant Stechechenski.



Le premier de ces deux ofifciers eut le commandement
de l'expédition.

Les deuxembarcations s'éloignèrent du Konstantin à
11 h. 20'. A une heure et demie, elles entraient, par le
nord, en rade de Batoum. Vers l'entrée de la baie, était

un stationnaire et, en arrière de ce navire, se profilaient
des masses de cuirassés à l'ancre. Après un assez long
temps de marche silencieuse, les Russes étaient parvenus
à 60 ou 80 mètres du stationnaire. C'est alors que le
lieutenant Zatzarennyi lui lança sa torpille sur tribord,
dans la direction du grand mât; en même temps, le lieu-
tenant Stechechenski dirigeait la sienne un peu plus à
droite.

Les deux Whitehead firent ensemble explosion. Une
haute gerbe d'eau noirâtre s'éleva jusqu'à mi-hauteur de
la mâture du navire attaqué. D'effroyables craquements
se firent entendre. Une minute après, la coque du bâti-
ment avait disparu. Une minute encore. et tous les mâts
étaient sous l'eau. Des masses de débris, tourbillonnant
en cercle, indiquaient seuls à l'œille point où venait de
s'accomplir le sinistre.

A 3 h. 15', les deux embarcations, de retour de leur
expédition nocturne, étaient hissées à bord du Konstantin.

Suivant les instructions qu'il avait reçues du comman-
dant en chef de la flotte et des ports de la mer Noire, le
capitaine Makaroff rentrait à Sébastopol dans la nuit
du 28 au 29 janvier 1878.

GUERRE DU CHILI ET DU PÉROU (1879-1881)

Durant l'année 1879, les belligérants n'ont pas fait
grand usage de torpilles. Les documents spéciaux qui
nous sont parvenus n'enregistrent, du moins, aucun ré-
sultat de quelque importance obtenu par l'un ou l'autre
des partis. Ils ne mentionnent, le plus souvent, que des



projets, des plans, des armements interrompus, des en
treprises qui avortent au cours de l'exécution.

Les Péruviens s'étaient procuré en Amérique le maté-
riel et le personnel torpédiques dont ils avaient eu
besoin pour organiser les défenses sous-aquatiques de
leurs côtes. Dès l'ouverture des hostilités, ils mouillèrent
nombre de torpilles aux abords de la rade du Callao; ils
fermèrent au moyen d'un chapelet (voy. les fig. 50, 31,
69 et 70) la petite rade d'Ancon; ils disposèrent un autre
chapelet à la hauteur de Chorillos. Le gouvernement de
Lima avait, en même temps, commandé en Angleterre
bon nombre de bateaux torpilleurs. Malheureusement,
les Chiliens, maîtres de la mer, empêchèrent la plupart
des arrivages et firent à leurs ennemis d'importantes
captures. Les Péruviens se virent réduits à adapter au
service torpédique des chaloupes et canots à vapeur
qui n'avaient point, à cet égard, toutes les qualités re-
quises.

Une telle situation n'abat point leur fermeté. Ils pour-
suivent leur dessein de guerre sous-aquatique et, au
mois d'août de cette année 1879, le commandant Grau
reçoit l'ordre d'attaquer à la torpille portée (voy. le

chap. VII) les navires chiliens mouillés à Antofagasta.
Mais ce n'est qu'au printemps de 1880 que se dessinent
les premières opérations sérieuses.

Les Chiliens avaient appris que les navires péruviens
l'Union, le Chalaco, l'Oroya étaient mouillés en rade du
Callao, sous les murs du Muelle Darsena. Ils résolurent
de les y attaquer, de les faire sauter s'il était possible, et
prirent en conséquence toutes leurs dispositions. Le

9 avril 1880, vers trois heures de l'après-midi, le tor-
pilleur Guacolda, commandant Goni, et la Janequeo,
commandant Senoret, se détachèrent de l'escadre chi-

lienne et firent route vers le Callao. Ils avaient à parcou-
rir une cinquantaine de milles.



La Janequeo s'égara, passa la nuit à rectifier son orien-
tation, chercha en vain l'entrée du port et, après mille
tâtonnements, finit par atterrir à dix milles au nord de

son objectif. Quant à la Guacolda, elle arriva devant San
Lorenzo le 10, vers une heure du matin. Le commandant
Goni se mit immédiatement en mesure de procéder à
l'attaque de l'Union, dont il avait reconnu le mouillage.
Ses deux torpilles parées, il poussa vers le bâtiment pé-
ruvien. Il étaitenviron quatre heures.

Durant ce trajet de l'intervalle qui le séparait de son
adversaire, la Guacolda éprouva un accident: elle heurta
un bateau de pêche. Ce choc lui brisa les antennes de
L'une de ses torpilles; mais elle poursuivit nonobstant

sa marche, sa seconde lance en avant. Elle n'était plus
qu'à dix mètres de l'Union quand, tout d'un coup, sans
cause apparente, cette seconde torpille éclata. A ce mo-
ment, l'Union, le Chalaco, l'Oroya, ouvrirent un feu très
vif sur le torpilleur chilien. qui n'eut que le temps de
battre en retraite, ce qu'il fit sans trop d'avaries.

Que s'était-il passé? Le commandant péruvien Villavi-
censio avait eu le soin de munir l'Union d'une crinoline.
C'était contre cette ceinture qu'était venu buter la Gua-
colda.

L'explosion avait eu pour effet de détruire en partie le
manteau protecteur, de souleverune énorme gerbe; mais
cette colonne d'eau n'avait fait que mouiller, en retom-
bant, le pont du navire chilien.

A quelques jours de là, la flotte chilienne, placée sous
les ordres de l'amiralRiberos, resserra le blocus du Callao
(15 avril 1880): Cette flotte était accompagnée d'une im-
portante flottille de torpilleurs, dont le Toro et le Blanco
Encelada tenaient la tête de colonne. La plupart de ces
navires étaient armés de mitrailleuses et de canons-revol-
vers en batterie dans les hunes. L'amiral chilien a ulté-
rieurement déclaré que le blocus n'avait réussi qu'à



raison du beau temps, lequel lui avait permis de garder
sous sa main cette précieuse flottille auxiliaire.

Pour rompre le cercle qui les enserrait, les Péruviens
eurent d'abord l'idée de recourir à l'emploi de la torpille
mobile à la dérive (voy. le chap. VI). Voici, à ce sujet,
l'extrait d'un rapport de l'amiral Riberos, en date du
12 mai 1880 :

« Le 5 courant, à sept heures du matin, l'Amazonas,
croisant dans les différentes parties de la baie confiées à

sa garde, aperçut, flottant non loin de son bord, deux
petites bouées. Ces flotteurs dépassaient le niveau de la
surface de l'eau d'environ cinquante centimètres et mar-
chaient entraînés par le courant, à petite distance l'un de
l'autre. Le commandant de l'Amazonas, soupçonnant
que ces bouées enfermaient des torpilles, fit immédiate-
ment armer un canot qui reçut l'ordre d'aller les recon-
naître de près. Je fis immédiatement partir le torpil-
leur Guacolda pour venir en aide au canot de l'Amazonas.
Les torpilles une fois reconnues, la Guacoldo en coula

une à l'aide de sa mitrailleuse. L'autre fut prise à la re-
morque avec toutes les précautions voulues et traînée
jusqu'à San Lorenzo. Au moment où l'on essayait de
l'échouer sur la plage, afin de l'examiner avec soin, elle
éclata. non sans soulever une épaisse colonne de
fumée. On suppose qu'elle était chargée de trois cents
livres de poudre ordinaire, enfermée dans un grand tube
de cuivre terminé en bouée. Sur cette bouée était fixée

une antenne destinée à recevoir le choc qui devait provo-
quer la mise du feu. »

Ayant eu connaissance du fait, les neutres s'interposè-
rent et, pour cause de danger public, les Péruviens se
virent interdire l'usage des torpilles à la dérive.

Le 25 mai, vers deux heures et demie du matin, les eaux
de la rade du Callao furent le théâtre d'un vif combat

livré parle torpilleur chilienJanequeo au torpilleur pé-



ruvien Independencia. Pendant que les deux bateaux
étaient aux prises, chacun menaçant l'autre de son espar,
le lieutenant Galvez, qui commandait l'Independencia,
réussit à projeter sur son adversaire une torpille de cent
livres. L'explosion eut pour effet d'ouvrir une large voie
d'eau dans les œuvres vives de la Janequeo, qui coula en
quelques minutes, et de faire de graves avaries à l'Inde-

Fig. 82. — La Janequeo coulée par l'Independencia.

pendencia. Le lieutenant Galvez fut grièvement blessé.
(Voy.lechap.XI, Torpillesprojetées.)

Dans la nuit du 16 au 17 septembre, les embarcations
péruviennes, encore en nombre très considérable, pré-
parèrent une surprise contre les navires (chiliens) du
blocus. Elles voulaient sans doute leur appliquer quelques
torpilles; mais les chaloupes chiliennes allèrent à leur
rencontre, les arrêtèrent dans leur marche, les poursui-
virent à coups de canon, et les forcèrent à virer de
bord.



Le 22 septembre, le navire chilien Cochrane mouilla
devant Chorillos, avec ordre d'opérer le bombardement de
cette place. Pour échapper à l'action des torpilles dont
la baie était semée, disait-on, cette frégate dut s'embosser
à grande distance de la côte et, dès lors, le feu de son
artillerie eut assez peu d'efficacité. Ce fut pour les Péru-
viens un succès d'intimidation.

Le 10 octobre, la frégate Cochrane coula, à 200 mèlres
de son bord, une torpille automatique envoyée contre
elle.

Deux jours plus tard, c'est-à-dire le 12 octobre, la
canonnière chilienne Pilcomayo coulait à Ancon une
balandre péruvienne qui semblait porter dans ses flancs
quelque redoutable appareil explosible.

Bombardé depuis le 12 mai 1880, et toujours étroite-
ment bloqué, le Callao fut enfin pris par les Chiliens le
18 janvier 1881. Ce jour-là même, la corvette péruvienne
l'Union tenta de s'échapper. Comptant sur la puissance
de sa vitesse, elle voulut forcer le blocus; mais à peine
était-elle sortie de la darse que quatre torpilleurs chiliens
partirent à toute vapeur pour lui couper la route. Ce

que voyant, le commandant péruvien n'osa point donner
suite à son projet. Il aima mieux aller s'échouer à l'em-
bouchure du Rimac. Là, il se fit sauter à la dynamite et
mit ensuite le feu aux débris épars de sa coque.

On voit que ce sont les torpilleurs de l'amiral Riberos
qui ont, cette fois, obtenu un grand succès d'intimida-
tion.

Six semaines après la prise du Callao, eut lieu le
combat d'Arica, qui devait clore la liste des événements
de guerre au cours desquels les torpilles ont eu quelque
rôle à tenir. Là, dès le début de leur action, les torpil-
leurs péruviens furent arrêtés net et durent rebrousser
chemin, à raison de l'effet produit sur eux par les mitrail-
leuses et les canons-revolvers des navires chiliens..



En relatant les épisodes de la guerre du Pacifique
auxquels ont été appelés à prendre part les torpilleurs
de l'un ou l'autre parti, nous avons à dessein omis de men-
tionner la perte du croiseur Loa et celle de la canonnière
Covadonga. Ces deux navires chiliens furent, l'un après
l'autre, emportés par des flotteurs explosibles, dits « ma-
chines infernales ». Le récit de ces sinistres se trouvait
placé hors du cadre que nous nous étions tracé.

Observons seulement que les officiers de marine du
Chili eussent dû avoir présents à l'esprit l'accident histo-
rique du Ramilies; les désastres de City-Point et de Mound-
City, provoqués par des clock-work torpedoes confédérées;
la destruction du steamer Geyhound par un coup de
coal-torpedo. Si la mémoire ne leur avait point fait
défaut, s'ils s'étaient montrés plus circonspects, ils ne
fussent point tombés dans les pièges que leur tendaient
les Péruviens.

Malgré ces faits regrettables, résultat de graves impru-
dences, nous répéterons que la puissance du flotteur

FIN
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I

L'OEUF DES PLANTES CRYPTOGAMES

UNITÉ DU RÈGNE DES ORGANISÉS. — PLANTES THALLOPHYTES

Champignons. — Multiplication par des spores. — Reproduction
par des oeufs. — Levure de bière. — Spores, des Moisissures. —
Dissémination des spores du Pilobole. — Spores des Agaricinées.
— La « rouille » ou Puccinie et ses spdres. — Zoospoées de la
tannée fleurie, des Monoblepharidés. — Conidies. Début de la
sexualité. — Conjugaison chez les Moisissures. — Zygospores. —
Fécondation et formation de l'oeuf chez le Cystopus, les Saproleg-
niés, etc. — Multiplication par sclérotes. — Érgot du Seigle. —
Kystes. — Spores tuniquées.

II. Algues. — Multiplication des Nostocacées. — Les Bactériacées et
leurs spores. — Bactéries pathogènes. — Conjugaison des Spyro-
gires, des Mesocatpus, des Diatomées. — Zoospores de allothrix,
des Vaucheria. — Conjugaison des microzoospores. — Féconda-
tion des Vaucheria, de l'Oedogonium, des Varechs, des Floridées.

III. Muscinées. — Reproduction et multiplication. — Anthéridies,
archégones, sporogone, protonéma.

IV. Filicinées. — Fécondation et formation de l'oeuf chez les Fou-
gères. — Prothalle.

Le nombre immense des êtres vivants organisés, qui
peuplent actuellement notre globe ou qui, dans les temps
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géologiques antérieurs, habitaient notre planète adoles-
cente, ne forment pas, comme on pourrait le croire à la
vue d'une si grande diversité de forme et de structure,
un ensemble de familles ou de groupes disparates et
hétérogènes. De famille à famille on reconnaît plutôt un
lien de parenté plus ou moins facile à saisir, lien qui rat-
tache apparemment tous les représentants du règne orga-
nique à une origine commune, mais dont la réalité est
fort difficile à démontrer expérimentalement. Rendre
l'existence de ce lien évidente pour le passé du règne
organique serait aussi malaisé que de prouver expéri-
mentalement l'évolution des civilisations humaines à par-
tir de l'origine de l'humanité. Dans l'état actuel de nos
connaissances, nos idées sur la généalogie de la famille
des êtres vivants découlent plutôt d'une saine et impar-
tiale intuition de faits établis, dont le nombre s'est éton-
namment multiplié depuis le commencement de ce siècle.
Quelle admiration n'a-t-on pas éprouvée pour les décou-
vertes des linguistes qui, appliquant la même méthode à
l'étude des langues, ont su dégager leur parenté, et quelle
tempête les idées de Lamarck et de Darwin n'ont-elles
pas soulevée chez les mêmes admirateurs des linguistes!
C'est qu'il est plus facile d'introduire une vérité nouvelle
que de chasser une erreur vieille.

La filiation des êtres organisés admise, on voit que les
deux troncs principaux de l'arbre généalogique (sans
être généalogique, cet arbre peut être représentatif des
sériations de parentés plus restreintes), plantes et ani-
maux, ne sont pas superposés l'un à l'autre dans une
direction linéaire, mais divergents à angle aigu d'une
base commune. Au fur et à mesure qu'on descend. dans
l'échelle des plantes ou des animaux, on voit les unes
et les autres se simplifier de plus en plus ; les carac-
tères distinctifs qui différencient si fortement les repré-
sentants élevés de ces deux règnes, que l'examen le
plus superficiel nous renseigne immédiatement sur leur
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nature animale ou végétale, s'effacent et les limites dis-
paraissent. Enfin, au sommet même de l'angle aigu, nous
trouvons des êtres vivants, de forme et de structure fort
simples, qui n'ont pas encore reçu le cachet propre à
l'un des deux règnes, qui ne sont ni plante ni animal,
mais des êtres vivants et se reproduisant avec des carac-
tères communs aux représentants des deux règnes.

Mettons en regard un de ces êtres, vivant et se renou-
velant, cellule microscopique presque imperceptible au
plus fin de nos organes, et un cristal de même taille :
alors se dresse devant nous le plus grand, le plus caché
des problèmes, la vie. Né de parents comme lui, l'être
vivant continue une activité qu'il a reçue et qu'il trans-
met à ses descendants; il a hérité de l'initiative « person-
nelle » qu'il fait valoir à son avantage, il est actif. Issu
du hasard d'une combinaison propice, l'autre attend du
dehors les moindres détails de sa destinée ; sans force
vitale, il est inerte, passif. Le progrès et l'immobilité, la
vie et la mort; un abîme entre les deux et, dans cet
abîme, une force impulsive qui donna le premier choc
vital se répercutant en ondes évolutives à travers le
règne des Organisés.

De quelle façon cette force vitale, conservatrice du
monde animé, se transmet-elle du créateur au créé?

Suivons la marche que la nature elle-même nous a
indiquée, allons du simple au complexe et examinons
d'abord par quels moyens la vie se transmet chez les
végétaux les plus simples : les plantes Cryptogames thal-
lophytes. On appelle ainsi les plantes chez lesquelles,
soit à cause de leur exiguïté ou de leur structure, les
procédés employés pour la reproduction sont en général
plus difficiles à saisir, d'où le nom de Cryptogames. Ces
plantes, en outre, n'ont pas des organes tels que tige,
feuilles et racines aussi nettement différenciés que les
végétaux supérieurs; ne pouvant distinguer ces trois
ordres d'organes, on a donné à tout le corps de la plante
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le nom de thalle. Les Thallophytes comprennent deux
grandes divisions : les Champignons et les Algues.

I. Champignons.

Les Champignons se distinguent aisément des Algues
par un caractère commun à tous : l'absence de matière
verte, ou chlorophylle. La chlorophylle se rencontre pour
la première fois chez les Algues et caractérise ensuite, à
peu d'exception près, tous les représentants des classes
de végétaux plus élevés.

Cette matière verte est l'instrument de travail au
moyen duquel la plante se fabrique elle-même sa nourri-
ture avec l'aide des rayons solaires. Faisant défaut aux
Champignons, ceux-ci sont forcés d'emprunter leurs ali-
ments du dehors. Ils sont parasites. Revêtant une infi-
nité de formes depuis la simple cellule de Levure de
bière jusqu'aux énormes Bovista des forêts de l'Amé-
rique du Sud, depuis les guirlandes fines et élégantes
de certaines Moisissures jusqu'aux masses difformes des
Truffes; brillant des couleurs les plus éclatantes comme
la Fleur du tan, ou ternes et moroses, comme les Co-
prins; rarement utiles, presque toujours redoutables à
l'homme ou à ses plantes amies, les Champignons sont
ardemment en lutte pour la vie avec le reste du monde
organisé.

Pour soutenir cette lutte offensive et défensive dans
laquelle le grand nombre succombe, les Champignons se
reproduisent avec une abondance qui ne trouve de pa-
reille que chez leurs voisines, les Algues. Un morceau
de pain moisi est envahi en peu de temps par des fructi-
fications de Champignons qui donnent des milliers de
corps reproducteurs. Mais cette exubérance de faculté
reproductrice n'est pas uniforme dans ses effets, elle
admet plutôt une grande diversité suivant les différente
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espèces et suivant le milieu plus ou moins propice à la
propagation du parasite.

Tous les Champignons se propagent par des spores.
Les spores sont en général des corpuscules microscopiques
arrondis, ovoïdes, allongés, etc. (fig. 1), mais d'origine
asexuée et qui forment, par exemple, cette poussière
glauque qui recouvre le pain moisi ou bien qui, vive-

Fig. 1. — Formation des spores en chapelet à l'intérieur
d'un filament de Champignon.

ment colorée en rouge brique, remplit les petites cre-
vasses qu'on remarqi , souvent sur le bois mort.

Indépendamment de ce mode de propagation, beaucoup
de Champignons se reproduisent au moyen d'ceufs. Ces
œufs sont un produit de la sexualité, tantôt fortement
accusée, ailleurs si peu, qu'on croirait se trouver en pré-
sence d'une simple conjugaison.

Un des exemples les moins compliqués de la formation
des spores nous est fourni par la Levure de bière (Sacha-
rornyces). Ce Champignon, dont l'activité physiologique
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nous vaut des fermentations si utiles, est composé de
une ou de plusieurs cellules arrondies ou ovoïdes, ali-
gnées en chapelet ramifié (fig. 2). Chaque cellule est
entourée d'une mince membrane de cellulose et rem-
plie d'un protoplasma granuleux. Qu'on place mainte-
nant ces chapelets de Levure à la surface d'un liquide

nutritif au contact de l'oxy-
gène de l'air, et l'on verra
quelques-uns des articles
du chapelet grossir; leur
contenu se divisera en deux
ou en quatre petites masses
isolées qui s'entoureront
chacune d'une mince mem-
brane et formeront autant
de petites spores. Ces cor-
puscules reproducteurs,
mis en liberté par la rup-
ture de la membrane de la
cellule mère, bourgeonne-
ront à leur tour et repro-
duiront un chapelet de cel-
lules accolées, pareilles à
celle qui leur a donné
naissance.

Une des Moisissures les
Fig. '2. — Chapelets ue Levure de

bière se multipliant par bour- plus communes est le Mucor
geonnement. 	 Mucedo . Le Champignon

pousse son thalle, formé
d'un enchevêtrement de tubes ramifiés très fins, à l'in-
térieur du milieu nutritif. Au moment de se propager, le
thalle envoie vers l'extérieur et du côté du soleil un fila-
ment droit qui atteint jusqu'à 15 centimètres de longueur.
Le sommet du filament se renfle en boule et se sépare de
la base par une cloison après s'être préalablement gorgé
de protoplasma. Au fur et à mesure que cette boule
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terminale grossit, la cloison se voûte en dedans de la
boule, de sorte que finalement l'appareil affecte la forme
d'un bilboquet. Examinez un morceau de pain fortement
moisi et vous verrez déjà à l'oeil nu, quantité de ces
petites boules supportées par des fils extrêmement
ténus. Chacun de ces bilboquets est un appareil à spores,
un sporange. Bientôt le contenu granuleux et dense de
la boule se fractionne en une infinité de petites masses
qui s'arrondissent, puis s'étirent légèrement et finale-
ment deviennent indépendantes les unes des autres.
Transportons délicatement un de ces sporanges sur un
porte-objectif de microscope.

Ajoutons une goutte d'eau; la fine membrane, qui
jusqu'alors avait retenu
captives les spores, se dé-
chire et livre tous les cor-
puscules au hasard de
leur existence : car, si,
au lieu d'une eau pure
nous mettions nos spores
dans une eau additionnée Fig. 3. — Touffes de spores dispo-

sées en chapelet d'une Moisis-d'aliments convenables , sure.
nous pourrions, sous le
microscope, assister à la germination des spores et à la
reproduction d'un nouveau thalle de Mucor Mucedo.

Chez d'autres Moisissures (Mucorinées), la forme du
sporange et de son support, le nombre des spores et le
mode de déhiscence de la membrane du sporange sont
différents et donnent les caractères génériques et spéci-
fiques. Certaines formes sont d'une admirable élégance
de port et d'architecture microscopique (fig. 3).

Les spores elles-mêmes sont revêtues d'une membrane
de cellulose ordinairement lisse, mais qui, dans quelques
rares espèces, se couvre d'un fin réseau d'épaississements.

Quelques Champignons de la famille des Moisissures
(Mucorinées) nous offrent, au moment de la dissémi-
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nation de leurs spores, un spectacle des plus curieux.
Ainsi le Pilobolus cristallinus, Moisissure fréquente sur

les déjections des herbivores, développe sur son mycé-
lium des sporanges globuleux dont la membrane exté-
rieure, pareille à un chapeau, se colore en noir. La cloi-
son qui sépare la cavité du sporange du pédicelle se
soulève à l'intérieur du sporange et y forme une
columelle. Au moment de la maturité, le sporange, par
une tension excessive due à une forte absorption d'eau,
se détache avec sa columelle du pédicelle et, très vive-
ment, est projeté en l'air. La force de projection est
parfois telle, que le sporange est lancé à plus d'un mètre
de hauteur ou de distance. On peut s'en convaincre en
plaçant au-dessus d'une culture de cette Moisissure une
cloche haute de 80 à 90 centimètres. Les sporanges,
lancés contre les parois, y restent attachés et forment
autant de petits points noirs visibles à l'oeil nu. On peut
même, en appliquant l'oreille contre les parois de la
cloche, entendre un fin crépitement dû à la violence du
choc au moment où le sporange frappe l'obstacle.

C'est ainsi que le Pilobolus cristallinus assure, par la
dissémination au loin de ses spores, l'avenir de sa progé-
niture, car lui-même a épuisé, durant son existence, la
richesse de son milieu nutritif.

Cet exemple n'est pas unique dans la classe des Cham-
pignons. Le Spliwrobolus stellatus, dont le nom « lanceur •
de boules » indique bien cette particularité biologique,
certaines Pezizes usent également, à la maturité du spo-
range, de ce moyen violent de dissémination de leur pro-
géniture asexuée.

Nous rencontrerons plus d'un exemple de ce genre
dans la série des végétaux plus élevés. Nous constaterons
que, loin d'être un jeu de la nature, cette dissémination
violente, quoique produite de façons diverses, a toujours
un but de première importance pour la conservation de
l'espèce.
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Les Champignons plus élevés, ceux auxquels on
applique ordinairement le nom de Champignon propre-
ment dit, tels que les Agarics, Bolets, Chantrelles,
Coprins, Clavaires, etc., se reproduisent également par
des spores. On ne leur a même pas encore découvert
jusqu'à présent d'autre mode de reproduction, quoique
chez eux la formation d'oeufs soit rendue très probable.
Prenons comme exemple le vulgaire Champignon de.
couche ou Agaric champêtre. A la face inférieure du
chapeau se trouvent rangées des séries de lames minces
disposées en rayon autour du pied, libres par leur bord
inférieur et très serrées les unes contre les autres. Ces
lames rayonnantes, plus ou moins
violacées, constituent par leur en-
semble l'hyménium, l'appareil repro-
ducteur asexué. Coupons délicate-
ment une de ces laines et portons-eu
une tranche très mince sous le mi-
croscope. Le milieu de la coupe est
occupé par une série de cellules eu
files qui se recourbent vers le bord EL;. . 	 — Paraphys s.
en éventail, arrondissent leurs cel- 	 basides et basidio-
lules en approchant de la périphérie	 spores d'une Agari-

et se terminent, perpendiculairement 	 riflée.

à l'axe de la coupe, par des cellules en forme de mas-
sue. Les unes, la plupart, restent libres et sont appelées
paraphyses.

Les autres, plus développées, se couronnent d'une
ou de deux paires de prolongements en forme de corne
dont chacune porte à son extrémité une spore arrondie,
ovoïde, avec un contenu granuleux (fig. 4). Au fur et à
mesure que l'Agaric vieillit, ces spores mûres se déta-
chent et tombent par terre où, très souvent, on les voit
former comme une poussière d'une extrême finesse. On
a donné à ces cellules sporifères le nom de baiides.

La spore germera dans de bonnes conditions de milieu,
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poussera des filaments à droite et à gauche, et produira
un thalle souterrain : le « blanc de Champignon ». Bientôt,
de ce thalle, surgiront de petits pédicelles renflés en
double boule, vestiges du pied et du chapeau futur.

Les spores d'une même espèce de Champignon ne diffè-
rent en général que très peu les unes des autres. Cepen-
dant certaines espèces peuvent produire jusqu'à cinq
sortes de spores différentes.

Tel est le Champignon, autrefois redoutable aux cul-
tures du Blé, connu à la campagne sous le nom de
« rouille », appelé Puccinie (Puccinia graminis) par les
botanistes.

Qu'on se promène en été à travers un champ de blé,
on peut voir fréquemment les feuilles de la céréale sillon-
nées de minces traînées d'un beau rouge orangé. Au tou-
cher, 'le doigt enlève une fine poussière rouge : ce sont
les spores d'un Champignon parasite dont le thalle
ravage les tissus de la feuille. Au microscope, ces spores,
qu'on a appelées urédospores, ont une forme ovoïde, une
surface tuberculeuse, une membrane mince, un contenu
rougeâtre et sont pourvues chacune, à l'équateur, de
quatre ouvertures pour la germination. Durant tout l'été,
le thalle produit des spores de cette espèce; mais, vers
l'automne, la poussière qui recouvre la feuille de blé a
changé de couleur, elle est devenue brunâtre. Portée
sous le microscope, nous la trouvons composée en ma-
jeure partie de spores tout à fait différentes des premières :
formée de deux cellules superposées, la nouvelle spore,
téleutospore, possède une membrane épaisse, brune, co-

.
riace, et un contenu incolore ; chacune de ses cellules
est pourvue d'une ouverture germinative. L'urédospore
germe pendant tout l'été, la téleutospore, engourdie pen-
dant l'hiver, ne germe qu'au printemps suivant, et déve-
loppe un filament assez court et simple. Ce filament
produit, non pas un nouveau thalle de Puccinie, mais
une troisième sorte de spores, les sporidies. De forme



Fig. 6. — Coupe d'une pustule
d'écidium montrant les rangées
d'écidiospores.
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ovale, les sporidies sont disséminées sur les plantes en-
vironnantes grâce it leur légèreté. Chose curieuse, la
sporidie ne se développera pas en thalle dans les feuilles
du Blé; elle n'attaque-
ra que les feuilles de
l'Épine-vinette et pé-
rira si elle ne ren-
contre pas sur son che-
min cet arbuste, son
deuxième hôte. Arri-
vée sans encombre sur
sa nouvelle victime, la
sporidie, fille de Pue- Fig. 5.
cinie , recommence faee
une nouvelle généra-

de face).

tion. Le thalle qui en procède, après s'être insinué dans
les tissus de l'Epine-vinette, produit sur les deux faces
de ses feuilles des sortes
d'abcès dans lesquels pren-
nent naissance deux nou-
velles formes de spores. A
la face supérieure de la
feuille se formeront, dans
de petites pochettes en
forme de bouteille , des
spores qui iront propager le
parasite de proche en pro-
che sur l'Épine-vinette
même. A la face inférieure
bientôt seront visibles des
pustules rougeâtres (fig. 5)
d'où s'échappent sous forme
de poussière rouge jaune
une infinité de spores rouges, les écidiospores (fig. 6). Li-
vrée au vent et au hasard, l'écidiospore tombera sur une
feuille d'Épine-vinette et restera stérile ; mais qu'elle tombe

— Éruption d'un écidium à la
d'une feuille de Tussilage (vu



Fig. 7. -- Diverses zoo-

12 1:1E111,'

sur une feuille de Blé, elle produira un thalle de Pucci-
nie qui, à son tour, donnera des urédospores et recom-
mencera le cycle de végétation. Ce cycle, dans son anneau,
comprend de la sorte les maladies de deux plantes et la
formation de cinq sortes de spores différentes. Plus d'une
fois, dans le règne animal, nous rencontrerons des faits
d'hétéroécie pareils, mais, dès à présent, nous pouvons
partager notre, admiration entre la variété des phéno-
mènes de la nature et la sagacité du savant qui en découvre
les lois.

Les spores que nous avons vues jusqu'à présent sont
toutes immobiles, dépourvues de mouvement propre ;
beaucoup d'espèces de Champignons produisent des spores

e vivantes », ou mieux, mobiles,
appelées zoospores (fig. 7).

Il n'est pas rare de trouver à
la surface du tan des masses gé-
latineuses, semblables à du jaune
d'oeuf vivement coloré. Appelée
vulgairement tannée fleurie ou
fleur du tan (Fuliyo septica), cette

spores de Thallophytes. masse est un Champignon de
structure très simple puisqu'il

n'est composé que de protoplasma vivant et mobile à la
façon des Amibes, c'est-à-dire de ces animaux Proto-
zoaires dégradés qui, eux aussi, n'accusent leur animalité
à première vue que par les mouvements rampants, ami-
boïdes, de leur corps. Là semble donc être le sommet de
l'angle aigu où le règne animal et le règne végétal se
rejoignent. Cependant les Myxomycètes, auxquels appar-
tient la tannée fleurie et dont on a fait un ordre de Cham-
pignons, ne produisent pas d'oeufs, niais se multiplient
par des spores immobiles et des zoospores et d'une façon
plus compliquée que la simplicité de leur thalle ne
l'aurait fait supposer. La tannée fleurie, telle que nous
la voyons briller à la suface du tan, ne tarde pas à se
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ramasser en boule mamelonnée. A l'intérieur de cette
boule se forme un réseau d'une ténuité extrême, le capil-
litium (fig. 8), entre les mailles polyédriques duquel pren-
nent naissance un grand nombre de spores. La membrane
qui enveloppe ce sporange se brise à la maturité sous
l'influence de la dessiccation et laisse échapper la mul-
titude des spores. Immobiles, ces spores germent et
épanchent leur contenu sous forme d'une traînée proto-
plasmique qui, elle, accuse déjà des
mouvements amiboïdes. Elle s'effile à
une extrémité et, finalement, se trouve
pourvue à un de ses pôles d'un cil mo-
bile, qui vibre et caractérise la zoospore
la plus simple connue.

Epions ses mouvements amiboïdes,
nous la verrons plus tard rétracter
le cil, garder ses mouvements de rep-
tation, se diviser par segmentation, ce
qui est le mode de multiplication le
plus simple, et former un certain
nombre de petits individus indépen-
dants les uns des autres. Mais leurs
mouvements sont lents, les déplace-
ments de peu d'étendue et bientôt le
milieu nutritif se trouve épiiisé. Alors
toutes les petites vagabondes se rap- Fig. 8. — Capilli-

tium d'un Champi-
prochent, se coalisent, se fusionnent et gnon Myxomycète.
forment par l'union de leur corps
la tannée fleurie. V iribus unitis, elles luttent contre
l'épuisement. Prêtes à succomber, elles construisent de
leur masse un sporange et continuent leur espèce.

Bien souvent, sur notre chemin à travers les Crypto-
games inférieures, le microscope nous fera passer sous
les yeux des zoospores de forme et de structure variées,
car c'est là un de leurs modes de multiplication favori.
Mais avant de dévoiler les autres secrets des Champignons,
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voici sous l'objectif un zoosporange de Monoblepharts.
On a trouvé le Champignon sous forme de minces fila-
ments, vivant dans l'eau, sur du bois pourri. Nous assistons
à la sortie des zoospores. Extrémité d'un filament, le zoo-
sporange s'est ouvert à son sommet; il en sort une petite
boule de protoplasma ; elle semble complètement dégagée
si un fil d'une extrême finesse, engagé dans l'ouverture, ne
la retenait. Cependant une deuxième boule se présente à
l'ouverture et, grâce aux efforts de la première venue,
opère sa sortie. plus facilement. Engagée à son tour par
un cil, à elles deux, elles opèrent par leurs tiraillements
impatients la sortie d'une troisième boule et ainsi de suite.
Bientôt le zoosporange, vidé par les efforts successifs de
chaque nouveau-née qui, à l'égard de la suivante, joue le
rôle d'accoucheuse, est entouré d'une bande de zoospores
en mouvement. Munies d'un long cil mobile à un de leurs
pôles, elles errent par mouvements saccadés dans le mi-
lieu environnant, en quête d'un bon gîte pour germer
et reproduire un nouveau thalle.

Souvent, au lieu d'un cil vibratile unique, la zoospore
est munie de deux cils flagellants battant dans deux direc-
tions opposées. Telles sont les zoospores de quelques
Saprolegniées, Péronosporées, etc.

Apres dans la lutte pour l'existence, certains Cham-
pignons possèdent un troisième mode de multiplication
asexué, voisin d'ailleurs de la sporification. Ainsi, cer-
taines Moisissures telles que les Mortierella, vivant dans
un milieu spécial, au lieu de produire des sporanges avec
des spores proprement dites, développent en certains
points du thalle de petites excroissances globuleuses,
isolées chez les unes, associées chez les autres, pédi-
cellées et dressées, qui ont la même signification repro-
ductive que les spores (fig. 9). Placées dans un milieu
convenable, elles régénèrent un thalle (fig. 10) ou bien
donnent naissance, sans l'intermédiaire d'un thalle, à
un sporange. Ces spores anormales, appelées conidies, ont



Fig. 9. — Conidies d'une
Moisissure.

Fig. 10. — Germination des Coni-
dies de Moisissures.
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chez les Moisissures, ordinairement, une enveloppe échi-
née et un volume bien supérieur à celui des spores
normales issues d'un sporange. Elles peuvent d'ailleurs
être concomitantes des sporanges suivant que le milieu
est indifférent à la prédo-
minance de l'un ou de
l'autre mode de repro-
duction. La formation de
conidies, assez fréquente
chez les Champignons,
est pour ainsi dire un
échappatoire , une res-
source spéciale contre la
destruction de l'espèce dans un milieu peu favorable.

Jusqu'à présent nous avons vu les Champignons se
reproduire asexuellement : le produit de l'activité repro-
ductrice ne ressort pas du concours de deux parties dis-
tinctes ni même éloignées
du végétal. C'est plutôt
le résultat d'une concen-
tration d'activité unilaté-
ralement divergente d'un
organe ou d'un appareil.
Et c'est ici que la diffé-
rence entre asexualité et
sexualité sera le plus fa-
cile à saisir; c'est ici, à
l'aurore de la vie organi-
que, que nous pouvons
déjà apercevoir dans toute
leur simplicité les débuts
d'une innovation, d'un perfectionnement de l'activité,
procréatrice, la sexualité qui, plus haut dans l'échelle
des êtres vivants, deviendra avec quelques réminiscences
secondaires de leur état antérieur, l'apanage des repré-
sentants les plus élevés des deux règnes organiques.
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Si l'activité reproductrice asexuelle est unilatéralement

divergente, l'activité sexuelle au contraire devient con-
vergente entre deux organes ou deux appareils d'un
même individu ou de deux individus séparés. Voici
l'exemple le plus simple chez les Champignons, nous en
trouverons de parallèles chez les Algues et chez les ani-
maux inférieurs : deux filaments voisins d'un même
thalle d'une Moisissure, le Mucor illucedo, se rappro-
chent, s'incurvent, se touchent et se soudent par leur
extrémité. Chacun de ces deux filaments s'isole par une
cloison. Ensuite la cloison double de soudure est résor-
bée, disparaît et les protoplasmas de l'extrémité des deux
filaments se fusionnent. La fécondation a eu lieu, l'oeuf
est constitué et se développe. La niasse de protoplasma,
résultant de la fusion du contenu des deux filaments
copulateurs, reste entourée de la membrane du filament.
Cette membrane, au fur et à mesure que la masse grossit,
se couvre de tubercules d'épaississement et noircit en
formant à l'oeuf une véritable coque protectrice.

Voici donc un oeuf issu du concours de deux organes,
à nos sens pareils, sinon identiques, concours où la part
semble être égale comme l'initiative et le volume. C'est
là le principe de la sexualité, sa première manifestation;
pour arriver à la sexualité parfaite, bien accusée, nous
n'avons qu'à suivre une série de progrès où l'un des or-
ganes concurrents se différencie de plus en plus de l'autre,
prend de la prééminence en volume, en structure et en
activité. C'est ainsi qu'un degré de sexualité déjà plus
accusé nous est présenté par une autre Moisissure, le
Phycomyces nitens. Deux ramuscules opposés du thalle
s'infléchissent en fer à cheval en dressant leur extrémité
l'enflée en face l'une de l'autre. Les extrémités se rencon-
trent, se soudent, et, après avoir découpé chacune une
cellule terminale, fusionnent leur protoplasma : l'oeuf est
constitué. Jusque-là, aucun indice de prééminence
sexuelle; mais, après que l'oeuf s'est formé, il s'entoure
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d'une coque épaisse tressée de petits rameaux dichoto-
miques colorés en brun noir, hérissés et enchevêtrés. Ces
rameaux naissent sur les côtés de l'oeuf en s'incurvant
pour le recouvrir, non pas simultanément des deux côtés,
mais toujours d'un seul, puis de l'autre : première dif-
férenciation des organes copulateurs.

Cette copulation, où la sexualité est ébauchée, a reçu
le nom de conjugaison, le produit, celui de zygospore.
La zygospore, véritable veuf, devient embryon et se dé-
veloppe, suivant les conditions, soit directement en nou-

•

Fig. 11. — Spore germante du Cystopus candidus insinuant un
filament dans les tissus d'une feuille de Chou.

veau thalle, soit en appareil sporangifère dont les spores
asexuées reproduisent chacune un nouveau thalle. Faisant
un pas de plus, nous trouvons la sexualité déjà bien plus
prononcée, la différenciation entre les deux organes plus
nettement établie. Le Cystopus candidus est un Champi-
gnon parasite des Crucifères où il produit la maladie
appelée « rouille blanche » (fig. 11). Il produit des œufs
de la façon suivante : certains rameaux du thalle se
renflent à leur extrémité en une masse globuleuse qui
se sépare du reste par une cloison (fig. 12 et 13). Cette
boule est l'organe femelle, on lui a donné le nom d'oogone.

2
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A l'intérieur même de l'oogone se concentre une portion
du contenu, plus dense, et s'entoure d'une membrane :
&est l'oeuf non fécondé, on l'appelle oosphère. Entre-
temps il s'est formé dans le voisinage immédiat de
l'oogone, généralement sur le même filament mais un
peu plus bas, un ramuscule qui enfle légèrement son
extrémité, s'isole à son tour par une cloison et se dirige
en s'incurvant vers la paroi de l'oogone. Il s'y applique
et envoie, au point de contact, un. filament très mince
qui, perforant la membrane de l'oogone rencontre l'oo-.

	Fig. 12. — Fécondation de l'oo-	 Fig. 13. — OEuf du

	

sphère du Cystopus par le
	 Cyslopus.

pollinide.

sphère et mêle son contenu à la masse oosphérique. Il la
féconde, car, dès lors, l'oeuf devient embryon. L'oosphère
se couvre d'une membrane à plusieurs couches dont
l'externe, rugueuse, échinée, brune, fait office de coque.
L'oeuf doit passer l'hiver et ne germe qu'au printemps
suivant. En germant, il produit un grand nombre de zoo-
spores à deux cils qui vont développer chacune un nouveau
thalle de Cystopus et propager une maladie souvent rui-
neuse. 11 y a une grande analogie d'action et de mode
d'action entre le filament male, fécondant l'oosphère, et
le boyau pollinique des végétaux supérieurs, fécondant les
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vésicules embryonnaires. Pour rappeler cette ressem-
blance physiologique on a donné au filament le nom de
pollinide.

Enfin, nous arrivons au degré le plus élevé de cette
échelle de perfectionnements où, pas à pas, nous suivons
les progrès des organes de la multiplication : l'élément
mâle devient mobile, quitte la plante mère et va à la re-
cherche de l'oeuf futur; il atteint en même temps son
plus haut point de différenciation. Une seule famille de
Champignons nous offre cet exemple, celle des Monoblé-
pharidées, dont nous avons déjà raconté la curieuse déli-
vrance des zoospores.

Un filament de Monoblepharis développe à son extré-
mité une petite boule, un oogone. Le contenu de l'oogone
se dispose en oosphère en prenant une forme sphéroïdale,
limitée aux deux pôles aplatis par un liquide hyalin. Le
sommet de l'oogone se gélifie, se dissout ; la membrane
disparue, l'oosphère se trouve à nu. A ce moment, un
article du filament, situé immédiatement au-dessous de
l'oogone, a mûri un certain nombre de petits corps mo-
biles ciliés, pareils aux zoospores de la même plante mais
beaucoup plus petits et animés de mouvements vifs et
saccadés. Arrivés au contact de la paroi de l'oogone, les
petits corps. appelés anthérozoïdes, issus de l'anthéridie,
rampent par mouvements amiboïdes jusqu'à l'ouverture
apicale de l'oogone. Ils traversent le liquide hyalin et dis-
paraissent dans la masse de l'oosphère en y mêlant leur
substance : l'oosphère est fécondée. Elle devient oeuf, em-
bryon, s'entoure d'une membrane verruqueuse et attend
des circonstances favorables pour éclore.

Il est intéressant de constater que dans certaines es-
pèces appartenant aux familles les plus élevées dans
l'ordre de la sexualité, il existe déjà une rétrogradation
de l'élément mâle. L'oogone se développe normalement.
l'anthéridie s'atrophie. Dans certaines espèces, telle est
même la règle. L'oogone, dans ce cas, se développe comme
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si rien ne lui manquait, l'oosphère devient spore et re-
produit un thalle asexuellement. Nous rencontrerons des
exemples de parthénogénèse pareils ailleurs, chez les ani-
maux.

Certains Champignons développent encore des organes
qui, à un certain moment, se comportent comme de véri-
tables oeufs. Ces organes, appelés sclérotes et kystes, ré-
sultent de la concentration de l'activité vitale sur un
point restreint du thalle en vue d'affronter le péril de
suppression totale. Une partie du thalle s'isole par des
cloisons, se rassemble, s'épaissit, s'entoure d'une couche
protectrice et résiste ainsi aux influences pernicieuses.
La crise traversée, la vie s'épanche au dehors, le sclérote
ou le kyste germe et continue la vie antérieure. lin
exemple de sclérote est cette masse dure violacée qui se
substitue trop souvent au fruit du Seigle et qu'on nomme
l'ergot.

Les kystes ne sont pas rares chez les Moisissures, où ils
ont la forme et le volume de grosses spores recouvertes
de deux membranes, d'où le nom de chlamydospores ou
« spores tuniquées », qu'on leur a donné.

Disposant d'un choix considérable de moyens de mul-
tiplication, de reproduction et, pour le moins, de •conser-
vation, qui sont le bourgeonnement, les spores, les zoo-
spores, les conidies, la conjugaison égale, l'oosphère et le
pollinide, l'oosphère et l'anthérozoïde, la parthénogénèse,
les kystes et les sclérotes, les Champignons, dans leur
petitesse, forment un des sujets d'étude les plus admi-
rables et les plus fructueux pour l'intelligence du début
des phénomènes vitaux. Le microscope nous a ouvert le
monde merveilleux des organismes nains. Télescope puis-
sant d'un autre genre, il nous permet de lire dans le
grand livre de la nature l'écriture à demi effacée du passé
et de comprendre l'histoire du présent des pléiades d'êtres
organisés qui gravitent de tant de manières et avec tant
d'opiniâtreté autour du foyer rayonnant et éternel : la vie



Fig. 14. — Nostoc cce-
ruleum, filaments vé-
gétatifs.
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Les modifications progressives que nous venons d'exa-
miner rapidement chez les Champignons, existent égale-
ment dans une autre classe de Thallophytes, celle des
Algues.

U. Algues.

Plantes simples de structure, pourvues presque toutes
de matière verte ou chlorophylle, les Algues sont . les
plantes aquatiques par excellence. Elles peuplent les côtes
des mers, affrontant la fureur des vagues qui déferlent
contre les rochers, habitent le lac aux eaux tranquilles
ou la mare croupissante, tapissent le mur suintant, ver-
dissent l'écorce du mélèze, se cachent dans les sources
minérales et vont jusqu'au pôle
nord et dans la montagne rougir la 	 %écle
neige éternelle.

Humbles et petites ou superbes

jardin des Néréides, la lutte qu'elles
et géantes, proie d'infusoires ou

engagent pour la vie est moins ar-
dente que celle des Champignons,
car le soleil luit pour elles toutes.
Par une de leurs familles les plus
dégradées, les Bactériacées, Al-
gues et Champignons semblent se
relier.

Les phénomènes de reproduction ont leur maximum
de simplicité chez les Nostocacées (fig. 14). Il n'y a ni
spores ni oeufs, mais la vie est continuée par des kystes,
qui, après un certain temps de repos, germent et repro-
duisent un nouveau thalle. Les Nostocacées, filamenteuses
ou cellulaires, ont le thalle ordinairement entouré d'une
épaisse couche de gelée. Pans certaines espèces, une
partie du filament englobé dans la masse gélatineuse
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se dégage par des mouvements saccadés, erre pendant
quelque temps dehors, se fixe et développe un thalle
nouveau qui s'entoure d'une nouvelle couche gélatineuse.
C'est un des exemples les plus primitifs d'un mode de
propagation que nous retrouverons chez les plantes
plus élevées et chez les animaux sous le nom de bou-
turage. Une telle bouture errante de Nostocacée est
appelée hormogonie.

Les Bactériacées, dont beaucoup de représentants, sous
le nom mal déterminé de microbes, ont acquis une triste
réputation de ferments pathogènes, mais dont bon nom-
bre sont devenus des ferments utiles, indispensables à
nos industries, se reproduisent et se continuent avec une
étonnante rapidité et facilité au moyen de spores endo-
gènes. On peut dire qu'aucune famille de plantes n'a
jamais été l'objet d'investigations aussi suivies de la
part des savants que ces organismes, tellement petits et
fins qu'il faut l'emploi d'un grossissement très fort pour
les apercevoir. Le plus fort grossissement peut seul
accuser la formation des spores au milieu de la Bactérie.
Le Bacillus, par exemple, dont le nom est dû à la forme
en bâtonnet de la Bactérie, se prépare à la sporification
en se gorgeant, soit à l'extrémité du bâtonnet, soit au
milieu, d'une certaine quantité d'amidon qui forme une
légère ampoule. La spore se forme, une dans chaque
bâtonnet, absorbe successivement l'amidon et s'entoure
d'une membrane. Elle devient libre par la destruction de
la membrane générale du bâtonnet. Certaines Bactéries,
pigmentées en vert, se décolorent en formant leurs
spores.

C'est par leurs spores que la plupart des Bactéries
pathogènes deviennent redoutables (fig. 15 et fig. 16).
Les spores en effet résistent bien mieux que le thalle
aux agents destructeurs extérieurs : car la formation
de ces corps multiplicateurs a précisément lieu quand
le milieu nutritif commence à devenir insupportable à
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Fig. 15. — Sang. infecté par la bac-
gré, sont bien plus recu-	 téridie charbonneuse, au micro-
lées et la spore peut par-	 scope.

faitement entrer dans un
profond état d'engourdissement, en attendant son ré-
veil dans de meilleures conditions vitales. Les nombreux
travaux physiologiques pa-
rus dans les dernières an-

Fig. 16. — Culture de la bacté-
ridie dans du bouillon.
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la Bactérie même. La plupart des spores résistent à
la température de l'ébullition de l'eau, certaines d'entre
elles résistent à une ébullition prolongée pendant plu-
sieurs heures. A sec, la
résistance est même plus	 /
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dans un but commun et lut-
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géants.

La plupart des Algues se reproduisent sexuellement
par la formation de véritables oeufs. Dans la majorité des
cas, la reproduction sexuelle est accompagnée de multi-
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plication asexuelle, de sorte que certaines espèces d'Al-
gues nous offrent dans leur mode de multiplication toute
la série des perfectionnements que nous avons vus s'établir
chez les Champignons en passant des représentants infé-
rieurs aux espèces les plus perfectionnées.

Voici s'introduire chez les Algues une ébauche de
sexualité telle que nous l'avons suivie pas à pas chez les
Moisissures. Les Spiroyyra sont des Algues filamenteuses,
d'un vert ordinairement éclatant, qui peuplent de leurs
traînées de filaments fins et délicats les rivières, les
mares, les bassins. Au microscope, nous voyons chaque
filament formé de cellules allongées placées bout à bout
et tapissées chacune intérieurement d'un ruban spiralé
élégant, à spires plus ou moins resserrées de chlorophylle
en grains et de protoplasma. Si, après avoir placé sur le
porte-objet un certain nombre de filaments dirigés dans
le même sens, nous avons la patience de rester l'oeil collé
au microscope pendant toute une nuit, nous 'pouvons
assister vers deux ou trois heures du matin à la forma-
tion de 1' oeuf. L'oeuf se forme par conjugaison comme
celui du Mucor Mucedo. A cet effet (fig. 17), deux
cellules de filaments situées en regard l'une de l'autre
ramassent leur contenu, pelotonnent et resserrent leurs
tours de spire qui se confondent, et forment finalement
dans chaque cellule une petite boule verte entourée de
liquide. A ce moment chaque cellule pousse du côté de
sa voisine opposée une petite ampoule qui, grandis-
sant en tube, se soude à la rencontre du tube opposé.
Le contenu globuleux des cellules a poussé également
un prolongement en bec dans le tube et, au moment
où la paroi intermédiaire est résorbée en établissant
une communication entre les deux cellules ainsi soudées,
l'une des boules, devançant l'autre, passe tout entière
par le canal de communication dans la cellule opposée.
Elle y mélange sa masse à celle de sa voisine et, de la
réunion des deux, résulte une niasse globulaire de couleur
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plus foncée qui n'est autre que l'oeuf auquel on a donné
le nom de zygospore. Celle-ci s'enveloppe de plusieurs
membranes dont .

l'extérieure	 est
plus résistante et
plus foncée, se
constitue en em-
bryon et se livre
à un repos de plu-
sieurs mois avant
de germer et de
reproduire, en vé-
ritable graine, un
nouveau Spiro-
gyra.

Comme indice
de sexualité, on
pourrait déjà con-
sidérer l'initiative
de l'une des deux
boules contrac-
tant l'union car,
devançant sa voi-
sine, elle se dé-
place et va s'insi-
nuer dans la cel-
lule de celle-ci.
Cet indice n'existe -

CM.
pas dans une au- Fig. 17. — Formation de l'oeuf par conju-
tre plante de la	 gaison dans le Spirogyra.
même famille, le
Mesocarpus. Là, les contenus des deux cellules contrac-
tantes se déplacent de la même façon, font le même
espace de chemin et se rencontrent, pour se fusionner,
au milieu même du canal de communication qui s'est
établi entre les deux cellules. C'est là que la zygospore



Fig. 19. — Diato-
mées.
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se développe en oeuf, en embryon, et deux filaments
de Mesocarpus en fructification ressemblent à une minus-
cule échelle où les degrés sont formés par les boules

des zygospores (fig. 18).
Un mode de conjugaison analogue

se trouve chez les Diatomées. Les
Diatomées sont des Algues micro-
scopiques, unicellulaires, qui peu-
plent en nombre immense les eaux
de la mer et les eaux douces (fig.1 9).
Leur nombre peut devenir telle-

.' ment considérable qu'elles consti-
b tuent souvent de véritables dépôts

Fig. 18. — Œufs de /Ife-- géologiques de plusieurs mètres
socarpils scalaris. d'épaisseur, comme dans les plaines

de l'Allemagne du Nord et en Si-
cile. Elles offrent les formes les plus variées et les plus
élégantes. Leur membrane s'incruste puissamment de
silice et devient dès lors une véritable carapace qui leur
assure une conservation presque indéfinie à travers les

âges géologiques.
Les Diatomées se reproduisent asexuel-

lement et sexuellement. D'après le pre-
mier mode de multiplication, chaque cel-
lule mère donne naissance à une cellule
fille en dédoublant sa membrane rigide
de trois côtés, à la façon du couvercle
d'une boite à gants emboîtant les côtés
et pouvant glisser dessus. Effectivement,
la cellule fille ainsi emboîtée glisse dans
la cellule mère en élargissant la ca-

vité jusqu'à ce que les deux cellules soient prêtes à se
détacher. Chacune des deux cellules, mère et fille, possè-
dent alors une moitié de valve. Elles se complètent par
l'adjonction d'une nouvelle valve emboîtée dans la valve
opposée et constituent ainsi deux individus isolés. On
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conçoit que la cellule fille est plus petite que la cellule
mère et plus petite précisément de la moitié de l'épais-
seur de la membrane primitive. Or, ce mode de multipli-
cation, donnant naissance à des individus de plus en plus
petits, ne peut se répéter sur les descendants d'une même
famille au delà d'une certaine limite. Quand le minimum

Fig. 20. — Germination de la zoospore Z, et développement suc-
cessif du thalle (Haligenia bulbosa.)

de grandeur est atteint, les derniers rejetons de la lignée,
au lieu de se reproduire par multiplication asexuelle, ont
recours au mode de multiplication sexuelle le plus sim-
ple, à la conjugaison. Pour cela, deux individus de taille
ordinairement inégale viennent se ranger l'un à côté de
l'autre, s'englobent généralement dans une masse gélati-
neuse et poussent chacun vers son voisin deux ampoules,
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Celles-ci se soudant entre elles comme chez les Spiro-
gyra, établissent deux canaux de communication dans
chacun desquels ira se loger une zygospore, un oeuf. De-
venues libres, les zygospores se développent du premier
coup en individus de grandeur maximum. Chacun d'eux
devient le fondateur d'une lignée de descendants qui tous
prennent naissance par division s en emboîtement s.

#*7),

Fig. 21. — Développement et émission des zoospores dans un
filament d'Algue. Z, zoospores libres.

La reproduction asexuelle par des zoospores est encore
plus répandue parmi les Algues que parmi les Champi-
gnons (4.20). Quelques exemples typiques choisis dans
plusieurs familles nous montreront le parallélisme de
ces phénomènes dans les deux classes de Thallophytes.
. Les zoospores des Algues ont généralement une forme
arrondie ou ovale (fig. 21); elles portent il une de leurs
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extrémités, plus claire, appelée rostre, deux cils ou une
couronne de cils mobiles. Les Vaucheria, Algues de la
famille des Siphonées, possèdent des zoospores d'un
aspect velouté, entourées complètement d'un duvet de
cils vibratiles. En dehors de cette multiplication asexuelle
par zoospores mobiles, les Vaucheria vont nous donner
le premier exemple d'une fécondation opérée à l'aide
d'anthérozoïdes mobiles.

Le thalle des Vaucheria n'est qu'un long tube non
cloisonné, mais ramifié et rempli de grains de chloro-
phylle et de protoplasma. Au moment de la fructification
on voit apparaître sur les rameaux, d'espace en espace,
des boursouflures qui, en grandissant, s'incurvent et
affectent la forme d'une petite corne d'où leur nom de
« cornicule ». A côté de chaque cornicule se développe
peu de temps après, une seconde boursouflure moins
élevée et plus globuleuse. Ces deux excroissances se sépa-
rent du tube par une cloison et se constituent en organes
de reproduction indépendants. La cornicule devient une
anthéridie, le mamelon adjacent, un oogone. La corni-
cule divise son contenu protoplasmique clair en un grand
nombre de petits globules qui s'échappent par une ou-
verture apicale résultant de la destruction de la mem-
brane en cet endroit. Chacun de ces petits globules est
un anthérozoïde d'environ h de millimètre de longueur,
pourvu de deux cils vibratiles, dirigés l'un en avant,
l'autre en arrière. Au moment de l'émission de cette
bande d'anthérozoïdes, l'oogone a rassemblé son contenu
opaque en une masse globuleuse centrale entourée d'une
sorte de mucilage. Ce mucilage s'épanche en gouttelettes
à travers une ouverture de l'oogone résultant de la liqué-
faction de la membrane sur une certaine étendue. Les
anthérozoïdes nageant tout autour de cette ouverture, se
déplaçant assez vivement, finissent par atteindre l'ouver-
ture de l'oogone, pénètrent à l'intérieur et se mélangent
à son contenu. Dès lors l'oosphère est fécondée et de-.
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vient une oospore, un oeuf. Peu après la pénétration
d'un ou de plusieurs anthérozoïdes dans l'oogone, l'ou-
verture se referme par une cloison d'abord mince, mais
qui s'épaissit bientôt comme toute la membrane de
l'oospore et devient enveloppe protectrice de l'oeuf.
Celui-ci se sépare de la plante mère et va au loin germer
et reproduire un nouveau thalle.

Dans les Fucus ou Varechs, ces Algues couleur et cousis-

hg. 22. — Coupe verticale à travers un conceptacle femelle d'un
Varech. (Fucus vesiculosus).

tance de cuir qui foisonnent au bord de la mer et dont
l'industrie a su retirer deux corps chimiques importants
l'iode et le brôme, les corps reproducteurs femelles, les
oosphères, sont fécondés en dehors de la plante. L'oeuf,
au moment où il acquiert ses qualités reproductrices
déjà quitté la plante mère et l'embryon n'attend aucun
secours de sa mère. Le thalle d'un Varech, comme le
Fucus vesiculosus, est marqué it sa surface d'un grand
nombre de petits points noirs très fins. Chacun de ces
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points représente l'ouverture, l'ostiole d'une cavité dans
laquelle le microscope nous montre, au milieu d'un en-
chevêtrement de poils appelés paraphyses, un certain
nombre de boules noires relativement grosses, sup-
portées par un petit pédicelle (fig. 22). Dans d'autres
cavités, au contraire, ces boules foncées sont remplacées
par des grappes de petits cônes,
portées par des filaments rami-
fiés (fig. 23). Les boules noires
représentent les oogones ou or-
ganes femelles, les petits cônes,
les anthéridies ou organes mâ-
les, et comme ces deux espè-
ces d'organes ne sont pas ren-
fermées dans la même cavité ou
conceptacle, les sexes sont sé-
parés. Bientôt, on voit le con-
tenu de l'oogone se diviser net-
tement en huit fractions ou
oosphères, qui s'arrondissent,
s'isolent et finalement, par suite
de la liquéfaction de la mem-
brane entourante, sont évacuées
dans la cavité du conceptacle.
De là, sortant par l'ostiole, elles
se répandent dans l'eau environ- Fig. 25. — Touffe d'anthéri-
nante. Au moment de l'évacua- dies d'un conceptacle mâle

tion, les anthéridies mûres lais- 	 anthérozoïdes.
devarech et émission des

sent échapper de leur côté une
infinité de petits anthérozoïdes piriformes, garnis chacun
de deux cils vibratiles dirigés en sens inverse l'un de l'au-
tre, et qui leur impriment des mouvements très rapides.
Évacués à leur tour par l'ostiole du conceptacle mâle,
les anthérozoïdes, dans leur promenade désordonnée aux
environs de là surface du Varech, finissent par rencontrer
en bandes lune ou l'autre des oosphères globuleuses
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issues du conceptacle femelle. Immédiatement ils l'en-
tourent, s'appliquent à sa surface et, comme s'ils vou-
laient lui faire partager leur folle gaieté de jeunesse,
l'entraînent pendant plus de cinq minutes dans un rapide
mouvement de rotation autour d'elle-même. Un ou plu-
sieurs des anthérozoïdes pénètrent alors la masse de
l'oosphère, la fécondent par cela même et la changent en
oeuf. Le mouvement de l'oosphère devenue oospore s'ar-
rête; elle s'entoure d'une membrane de cellulose et,
après un certain temps de repos, va germer et repro-
duire un nouveau thalle de Varech.

Jusqu'ici nous avons pu constater un parallélisme
assez accentué entre les phénomènes de multiplication et
de fructification chez les Algues et chez les Champignons.
Les Algues les plus élevées en organisation ont fait un
pas de plus vers le perfectionnement et nous y assistons
à des phénomènes de fécondation et dé fructification qui
rappellent les phénomènes de reproduction chez les végé-
taux les plus perfectionnés, les Phanérogames. Nous vou-
lons parler de la formation de l'oeuf chez les Floridées.

Aujourd'hui que la nature commence à perdre tous les
jours un de ses secrets, l'admiration s'impose autant devant
les actions les plus humbles de ses enfants, que devant
les manifestations les plus brillantes et les plus éton-
nantes de ses enfants les plus favorisés par la naissance.

Les Floridées, fleurs des océans, peuplent les mers
d'une infinité de formes admirables par. l'éclat de leurs
teintes, allant du rouge sanguin au grenat, carmin, violet,
brun, etc., par l'élégance de leur architecture, qui sur-
passe en finesse l'oeuvre d'art la plus habile de la pa-
tience humaine, ou par l'originalité de leur structure et
de leur forme, qui rappelle souvent les feuilles des végé-
taux supérieurs, mais des feuilles gigantesques, ou les élé-
gantes arborisations calcareuses d'un pied de corail.

Les Floridées se multiplient par des propagules, des
spores asexuées et se reproduisent par des oeufs.



L'OEUF DES PLANTÉS CRYPTOGAMÉS 35

Le Polysiphonia subulata est une Floridée de couleur
purpurine foncée, qui se plait sur les rochers des côtes
de l'Adriatique. Son thalle acquiert une vingtaine de
centimètres de hauteur et ressemble à un petit arbuste
finement et souvent ramifié. Le pied est mâle ou femelle :
les sexes sont séparés. Le pied male porte à l'extrémité
de ses branches des ramuscules garnis de petits cônes
en forme d'épi de maïs : les anthéridies. Placées à la
façon des graines d'un épi autour d'un axe central, se
trouvent jusqu'à 800 petites cellules arrondies dans cha-
cune desquelles se développe un anthérozoïde. A la
maturité, la membrane de la cellule se rompt et l'anthé-
rozoïde s'échappe sous forme d'une sphère minuscule
dépourvue de cils et de mouvement. Il se comporte
bien comme un anthérozoïde dans la suite, mais comme
il rappelle plutôt encore le rôle physiologique du
boyau pollinique des Phanérogames, on lui donne le
nom de pollinide.

L'eau de mer qui baigne le pied mâle du Polysiphonia
charrie donc, au moment de la maturité des anthéridies,
des milliers de pollinides. lin peu plus loin, sur le
rocher, voici fixé un pied femelle de la même plante.
L'examen microscopique ou la loupe nous montre l'ab-
sence des anthéridies et, à leur place, la présence d'oo-
gones qui nous apparaissent ici avec une forme singulière.
En effet, porté par un pédicelle de plusieurs cellules,
nous voyons un amas globulaire de cellules très colorées
surmontées par un long poil mince et incolore. Ce poil,
appelé trichogyne, joue un rôle important dans la fécon-
dation, rôle analogue à celui du style dans la lieur des
Phanérogames. Sa membrane est un peu gélifiée, son
sommet arrondi. Il repose immédiatement par sa base
sur la cellule centrale de l'oogone, qui se distingue des
cellules entourantes par son protoplasma plus dense et
plus granulé. Cette cellule centrale va être fécondée et
devenir oeuf, grâce au trichogyne. Voici qu'un courant

3
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d'eau, ou peut-être les mouvements désordonnés de mil-
liers d'infusoires vagabonds, ont fait dériver du pied
mêle un certain nombre de pollinides. Inconscients et
passifs, ils se laissent entraîner au hasard du courant.
L'un d'eux, ainsi le veut la nature, a heurté le tricho-
gyne et dès lors s'y trouve retenu par la membrane géli-
fiée. Un autre, un troisième subissent le même sort.
Alors, se souvenant sans doute du rôle important que la
nature lui a confié, le pollinide soude sa niasse au tri-
chogyne et fait passer son contenu dans la cavité de ce
dernier. Mais le trichogyne n'est qu'un intermédiaire,
qu'un corridor à travers lequel chemine la masse fécon-
dante du pollinide pour aller se mêler au contenu de
la cellule centrale de l'oogone et la féconder ainsi.
Maintenant que la fécondation est opérée, le trichogyne
a rempli son rôle et disparaît comme, dans la plupart
des fleurs à pistil, le style se flétrit après l'action du
boyau pollinique.

Or l'oeuf des Floridées est une graine contenue dans
un fruit. En effet, dès que la cellule centrale de 1' oogone
a éprouvé l'influence fécondante du pollinide, les cel-
lules périphériques de l'oogone participent à l'évolution
générale. Tandis que l'oeuf central se développe en divi-
sant sa masse successivement en un grand nombre de
tractions, les cellules corticales se divisent tangentielle-
ment . et radialement en se développant en véritable
capsule. Au sommet de cette capsule, à laquelle on donne
dès lors le nom de sporogosne ou de cystocarpe, s'établit
une ouverture par où s'échapperont les spores. Car
l'oeuf des Floridées se développe sur la plante même, et
ce ne sont que les enfants de deuxième génération qui
vont quitter le sporogone à l'état de spores. Ces spores
sont appelées carpospores, pour indiquer qu'elles pro-
viennent d'un fruit. Elles sont de couleur rouge, ont une
forme ovale, et se mettent à germer sans retard après
leur sortie du sporogone.



fig. 	 — Sporanges et té-
tras œres du Corallina of-
ficinalis (Floridées).
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Les variations de détail dans le mode, de fécondation
des Floridées sont fort nombreuses et nous ne pouvons y
insister davantage ici. Qu'il nous suffise de constater que
nous avons rencontré pour la
première fois un oeuf devenu
graine dans un fruit.

Les Floridées se multiplient
asexuellement par des spores
immobiles qui naiss ent ordi-
nairement au nombre de quatre
dans chaque sporange d'où leur
nom de létraspores (fig. 24).

Ces Algues sont une des
splendeurs de la flore marine.
Les admirateurs des merveilles
de la nature y trouveront, pour
longtemps encore, un des plus
beaux sujets d'étude, car il y
a à peine une quinzaine d'années qu'un coin du voile
qui couvrait les merveilles de l'oeuf des Floridées a
été soulevé.

III. Mousses.

Les Mousses sont, une des plus charmantes et des plus
intéressantes formes de végétation. Plus compliquées
d'organisation et de structure que les Lichens et les
Algues, elles réalisent un pas de plus vers le perfection-
nement et l'individualisation des organes : car, chez elles ;

on voit déjà accusés une façon de tige, des ramuscules,
des feuilles, un système reproducteur. Humbles de port,
elles revêtent la terre humide d'un moelleux tapis vivant:
Sombres de couleur dans les profondeurs de l'antiquç
forêt, éclatantes de verdure aux scintillements cristallins
de la fontaine, les Mousses se plaisent à montrer l'exu-
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bérante fécondité de la terre saturée d'humus et de sève
inerte. Dans l'ombre intense de ces forêts vierges, l'insecte
coureur se cache volontiers pendant qu'une goutte de
pluie s'abat lourdement sur la feuillée moussue en la
trouant, ou qu'une goutte de rosée, coupole magnifique,
illumine l'ombre épaisse des reflets de l'arc-en-ciel. Cha-
cun de ces paysages miniatures a ses charmes, à nous
inconnus, ses habitants, ses saisons. Ainsi, la plupart
de nos Mousses « fleurissent » en hiver, d'autres ne

« fleurissent » qbe tous les treize ou
tous les seize mois. Cependant, hâ-
tons - nous de dire que ce qu'on
appelle vulgairement la fleur ou le
fruit d'une Mousse, c'est-à-dire cette
sorte de petite boule ou de cône
couronné d'une minuscule coiffe et
porté par un mince pédicelle, est
déjà un produit secondaire de la
fécondation et nullement comparable
à la fleur ou au fruit des végétaux
supérieurs.

Les Mousses se multiplient, se pro-
pagent, se reproduisent par des hou-

Fig. 25. — Organes tures, des propagules, des bourgeonsreproducteurs, ré-
ceptacle ou « fleur » détachés, des marcottes et des oeufs.
d'une Mousse. Cependant la véritable reproduction,

celle qui, au lieu de continuer seu-
lement la plante même, la reproduit et la renouvelle avec
la facilité de la modifier dans une certaine mesure, est
due à la germination de l'oeuf.

En examinant attentivement à la loupe les extrémités
des petits rameaux d'une Mousse, on voit que quelques-
uns se terminent par des feuilles de plus en plus modi-
fiées. Ces feuilles entourent au sommet un petit plateau
où se trouvent insérés quelques organes ayant l'apparence
de gros poils (fig. 25). Ce sont les organes reproducteurs,



LÏEUF DES PLANTES CRYPTOGAMES 	 37

soit mâles, soit femelles, soit les deux à la fois. Les organes
mâles portent le nom d'anthéridies, ils produisent des an-
thérozoïdes ; les organes femelles sont appelés archégones,
ils forment des oeufs à la suite de la fécondation par les
anthérozoïdes. C'est cette réunion des organes repro-
ducteurs qu'on appelle parfois fleur des Mousses, fleur
qui a du reste certaines analogies avec la fleur des plantes
phanérogames.

L'anthéridie, naît comme un
poil d'une cellule épidermi-
que, mais ne tarde pas à gros-
sir par le développeraient de
cellules intérieures et prend
finalement la forme d'une mas-
sue ou d'une boule, supportée
par un mince pied (fig. 26).
Chacune des cellules dont se
compose la masse interne, mo-
difie son contenu et en fait un
anthérozoïde, un corpuscule
reproducteur mâle.

L'archégone naît de même
d'une cellule de l'épiderme ;
mais, dès le début, il s'allonge
considérablement, se renfle au Fig. 26. -- Anthéridies et para-

physes d'un réceptacle mâlemilieu et ressemble alors à
d'une mousse. Emission des

une bouteille terminée par un 	 anthérozoïdes.
long col mince et un peu évasé
à son sommet (fig. 27) Si, en habile anatomiste, nous
arrivons à faire une coupe longitudinale à travers Far-
chégone mûr, nous verrons que le centre de la partie
renflée est occupé par une grosse niasse cellulaire gra-
nuleuse qui est l'oosphère ; immédiatement au-dessus
est couchée une autre cellule qui s'engage dans le bas
du col, traversé lui-nième par un canal obstrué d'une
masse mucilagineuse. Ce canal n'existait pas au début.



Fig. 27. — Arche-
gode de mousse
isolé.
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il n'est que le résultat de la résorption des parois d'un
certain nombre de cellules qui en occupaient la place.

Le développement des deux sortes d'organes étant
arrivé à ce point, une goutte de rosée ou de pluie se
charge de rendre possible la fécondation, c'est-à-dire

l'imprégnation de l'oosphère par l'an-
thérozoïde. Dès que l'eau arrive en con-
tact avec l'anthéridie, elle en dissout le
sommet et toute la masse des anthéro-
zoïdes se répand au dehors au milieu
de leurs cellules mères presque géli-
fiées. Bientôt ils sont libres, se dégagent
et viennent nager en tourbillonnant dans
la goutte, dans l'océan, qui les baigne.
Chacun a la forme d'un minuscule têtard
ou d'un fil enroulé en spirale. Il est
pourvu, eu avant, de deux longs bar-
billons extrêmement ténus, en arrière
d'un léger renflement avec quelques
granules amylacés (fig. 28).

Dans sa course vagabonde à travers
la goutte liquide, peut-être aussi qu'il
aide en cela le hasard ou qu'il poursuit
quelque goôt étrange pour un acide
organique l'un ou l'autre des anthéro-
zoïdes arrive au sommet du col de Far-
ehégone. Retenu par une masse plus
piteuse, il y pénètre, suit le long cou-

loir qui mène ii l'oosphère et s'engage dans celle-ci pour
s'y perdre en fondant complètement sa masse.

La fécondation est faite, l'archégone va devenir un
fruit contenant une graine, un oeuf. Mais cet œuf ne
développera une plante nouvelle que dans une deuxième
génération, lui-même produira d'abord une génération
de spores. L'arehegone prendra, dans la snike. le nom
de sporogone.



Fig. 28. — Anthérozoïdes de
Mousses.
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Dès que l'oosphère est devenue oospore, elle se divise
en deux cellules superposées dont chacune a une des-
tinée différente. L'inférieure, par des multiplications
répétées, développera un pédicelle plus ou moins
long suivant les espèces, la supérieure deviendra spo-
range ou capsule. Au commencement, le pédicelle prend
un développement prédominant, s'enfonce même . dans
les tissus sous-jacents et s'y greffe en quelque sorte.
Bientôt les parois de l'archégone, ne pouvant plus suivre
dans leur élongation celle du pédicelle, se déchirent
circulairement et la partie supérieure de l'archégone,
couronnée du col • flétri,
est soulevée comme une pe-
tite calotte. Elle recouvre
finalement le sommet de la
capsule comme d'un capu-
d'on, sous le nom de coiffe
(fig. 29). Le pédicelle ac-
quiert souvent plusieurs
centimètres de longueur :
c'est la soie, mince connue
un fil, mais sèche, solide
et dressée, entourée à sa
base d'un bourrelet de
tissu appelé vaginule. Le pédicelle étant déjà très déve-
loppé, la capsule, à son tour, différencie ses tissus inté-
rieurs et se transforme en sporange.

Les spores s'y trouvent enfermées dans une sorte de
sac cylindrique double qu'on a appelé sac sporifère.

Maintenant les spores sont mûres et attendent le
moment de leur mise en liberté. La coiffe, desséchée,
tombe et met à nu le sommet pointu de la capsule. Celle-
ci se déchire circulairement en haut et découvre ses
tissus internes en laissant tomber son sommet ou oper-
cule, cuinnie elle le ferait d'une calotte. Mais les spores
ne peuvent encore s'écliallam.; unie sorte de cloison située
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sous la base de l'opercule les en empêche. Mais cette
cloison se redresse et
vient garnir le bord de la
capsule d'une série cir-
culaire de dents. Cette
collerette dentelée porte
le nom de péristome ; elle
est quelquefois double.
Alors seulement les spo-
res, libres déjà, peuvent
s'échapper et viennent
tomber au pied de leur
parent ou sont emportées
par le vent. Elles sont
comprimées sur quatre
faces, tétraédriques ou

z globuleuses et pourvues
de deux membranes. L'in-
terne ou endospore est in-
colore, l'externe ou exo-
spore, mince et granu-
lense ,est colorée de teintes
diverses, ordinairement
de jaune ou de brun.

Quand la spore s'est
reposée pendant quelque
temps, elle commence
germer. L'exospore se dé-
chire, l'endospore fait
hernie à travers la dé-

Fig. 29. — Sporange d'une Mousse. chirure et se développe
3. Soie, coiffe et eapsule 4. Oper- en filament. Ce filament
cule soulevé découvrant le péris-
tome. 5. Coiffe. se ramifie et, par des bi-

furcations successives ,
produit une arborisation filamenteuse appelée proto-
néma. Bientôt sur le protonéma prennent naissance de
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petits bourgeons en nombre assez considérable. Chacun
des bourgeons se garnit supérieurement de petites
feuilles, inférieurement de poils qui s'enfoncent dans
la terre et fonctionnent comme racines. Ensuite les fila-
ments du protonéma disparaissent, laissant cà et là
implantés dans le sol les petits bourgeons qui sont au-
tant de nouveaux individus, car ils n'ont qu'à se déve-
lopper pour donner chacun un nouveau pied de Mousse
fertile.

Chaque spore, et le nombre en est généralement très
considérable, peut donc à elle seule reproduire la plante
mère un assez grand nombre de fois et recouvrir en peu de
temps le sol de plusieurs décitnètrescarrés d'un beau
tapis vert. Le cycle reproducteur d'une génération de
Mousses est ainsi scindé en trois parties. La première com-
prend le développement des anthéridies et des archégones
où s'opère la fécondation ; la deuxième est caractérisée
par la formation du sporogone; la troisième enfin clôt le
cycle et le recommence finalement par la naissance du
protonéma et le bourgeonnement des individus nouveaux.

IV. Fougères.

La division des Cryptogames vasculaires comprend la
classe des Fougères, celle des Prèles et celle des Lyco-
podes.

L'histoire de Pceuf dans ces trois classes présente, avec
un grand nombre de variations de détail, une analogie
telle que, pour en avoir une idée générale, il suffira de
l'étudier dans une seule. Comme la classe des Fougères
possède le plus grand nombre de représentants connus,
nous la choisirons parmi les trois pour exposer briève-
ment la formation, le développement et les destinées
ultérieures de Fceuf.

Les Filicinées ont depuis longtemps cédé la place à
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leurs soeurs puînées, les plantes Phanérogames. De leur
ancienne splendeur, à l'époque lointaine où d'effroyables
cataclysmes bouleversèrent les continents couverts de
forêts vierges immenses qui se sont condensées en houille,
les Fougères ne nous ont transmis à travers les siècles
que des générations naines, et c'est à peine que dans
l'Amérique méridionale quelques espèces arborescentes
peuvent reporter aujourd'hui l'esprit vers ces paysages
antiques dont les calques se trouvent enfouis au sein de
la terre. La beauté de leurs formes et l'élégance de leur
port ont fait rechercher presque toutes les Fougères
comme plantes d'ornement et de luxe.

Si l'on examine la face inférieure d'une feuille de Fou-
gère fertile (fig. 30), on remarque le plus souvent un grand
nombre de petites pellicules de quelques millimètres de
diamètre disposées régulièrement le long des nervures ou.
plus rarement, réparties sans ordre à la surface de la feuille.
Chacune de ces pellicules marque l'endroit où se trouve
un appareil sporifère, un nid de sporanges appelé sore.
Cette pellicule est membraneuse, mince et forme géné-
ralement un petit rebord ou toit, libre par ses bords, atta-
ché soit par son centre, soit par un point de la circonfé-
rence. Elle prend le nom d'indusie et manque chez certaines
espèces dont le sore est ainsi à nu. En soulevant ou en
écartant les bords de l'indusie, qui tantôt prend la forme
d'un haricot, d'une gousse, d'un repli de l'épiderme ou
d'un capuchon, on découvre au-dessous et à la loupe,
une touffe de poils : les uns, appelés paraphyses, formant
de simples filaments, les autres portant au bas d'un pédi-
celle grêle un corps globuleux, discoïde, conique, en
forme de toupie, etc., toutes formes variables suivant les
espèces. Ces corps pédicellés représentent chacun un spo-
range dans lequel naissent les spores en nombre multiple
de quatre. Chaque sporange a la valeur d'un poil, car it
naît d'une cellule épidermique qui, après s'être dévelop-
pée en pédicelle, se couronne d'un ensemble de cellules
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en tissu différencié. Au centre s'établit un nid de quelques
cellules mères de spores ; à la périphérie, quelques cel-
lules, disposées longitudinalement, transversalement, en
méridien ou en équateur, épaississent leurs parois internes
et mitoyennes en laissant minces les parois externes con-
vexes. En même
temps ces parois
brunissent et dessi-
nent autour du spo-
range une ceinture
très visible appelée
anneau, dont le
bout, purementmé-
canique, est de dé-
chirer l'env'eloppe
du sporange et de
disséminer par là
les spores. Cet an-
neau, chez le Polvs-
tic Fougère mile
par exemple, est
disposé comme la
crête d'un casque
de pompier (fig.51).
Au moment où les
spores sont mûres,
nageant d'abord au Fig. 50. — Face inférieure d'une feuille de

Fougère montrant la disposition des sores ;milieu d'un liqui- à droite '2. sores à indusie cordiforme
de, ensuite libres vues sous un grossissement plus fort.
au centre du spo-
range, la dessiccation progressive des cellules de l'anneau
amène, griice à l'épaississement inégal des parois, un tirail-
lement auquel la paroi du sporange finit par céder en se
déchirant suivant une fente perpendiculairea la crête du
casque. Les spores s'échappent et se répandent par terre.

Après un temps de repos assez considérable, elles ger-



Fig. 31. — Deux sporanges de
Fougère montrant la déhiscence
et l'émission du spore.
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ment. L'endospore, ou membrane interne, fait éclater
l'exospore et se développe à travers la déchirure en un
filament plus ou moins long. Contrairement à ce qui a
lieu chez les Mousses, où la spore ne développe qu'une

série de ramifications fila-
menteuses nommées proto-
néma, le filament issu d'une
spore de Fougère se cloi-
sonne bientôt pour former
une petite expansion folia-
cée, tissulaire, appelée pro-
thalle. Cette expansion,
triangulaire au début, s'é-
chancre en avant et prend
la forme d'un coeur (fig. 52) ;
elle s'applique étroitement
contre le sol humide et s'y
fixe au moyen de nombreux
poils radiculaires qui nais-

sent à sa surface inférieure. Le prothalle, comme le
protonéma des Mousses, n'a qu'une existence temporaire;
mais son rôle est d'une importance capitale puisqu'il
représente seul la plante sexuée capable de produire

des oeufs. En effet, c'est sur le pro-

•	

thalle que se développeront les anthé-
ridies et les archégones, toujours à la
face intérieure, qui est en contact avec

Fig. 32.— Prothalle
de Fougère grau-	 le sol (fig. 55) : les anthéridies, très
deur naturelle.	 nombreuses sur la moitié postérieure,

les archégones, en nombre plus res-
treint, dans la région antérieure voisine de l'échancrure.

Ces deux organes ont chacun la valeur d'un poil. L'an-
théridie s'élève de l'épiderme comme un petit mamelon
en coupole. Au centre, et sous la coupole, un nid de
cellules, issu d'un cloisonnement dans tous les sens d'une
cellule centrale, renferme un grand nombre d'antliéro-
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zoïdes; ceux-ci deviennent libres et s'échappent par la
dissolution dans l'eau de la coupole de l'anthéridie et se
répandent dans les gouttes d'eau qui baignent la face
inférieure du prothalle. L'anthérozoïde a la forme d'un
minuscule tire-bouchon, garni à son extrémité posté-
rieure d'une petite vésicule qui ne tarde pas à dispa-
raître, à son extrémité antérieure d'une touffe de minces
cils très longs (fig. 34).

Au moment de l'émission des anthérozoïdes, l'un ou

Fig. 53. — Jeune pi °thalle de Fougère grossi montrant
les archégones et les anthéridies.

l'autre des archégones est prêt à les recevoir. Produit
d'une cellule épidermique unique, l'archégone a déve-
loppé un mamelon plus long et plus pointu que l'anthé-
ridie (fig. 55). Ce mamelon est appelé col. Il est creusé
intérieurieurement d'un canal obstrué par du mucilage
qui vient s'épancher en gouttelettes au sommet du col et
qui résulte de la dissolution d'une cellule appelée cellule
du col. Ce canal mène au centre de l'archégone à une
cellule plus volumineuse, arrondie presque nue : c'est



Fig. 35. — Arché-
gone de Fougère.
Un anthérozoïde
a pénétré jusqu'à
l'oosphère et la
féconde.
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l'oosphère. Quelques anthérozoïdes se promènent déjà aux
abords du col en tournant vivement autour d'eux-mêmes.

L'un d'eux s'est approché du mucilage débordant au
sommet de l'archégone; il s'y trouve retenu et, se vis-

sant en quelque sorte à travers le
col, atteint bientôt le fond, où il
rencontre l'oosphère. Il y pénètre et
disparaît : la fécondation est opérée.

Le col et son canal sont devenus
inutiles; le premier se flétrit, le
dernier s'oblitère. L'oosplière s'en-

Fig. 34. — Authéro- totn•e d'une membrane et, sans plus
zoïdes de Fougères. tarder, l'oeuf fécondé se développe

en embryon.
L'oospore se divise d'abord en deux, puis en quatre

cellules par deux cloisons perpendiculaires entre elles.
Chacun de ces quartiers a une destinée différente : l'un

va devenir la première feuille, l'au-
tre la première racine, le troisième
la jeune tige, et le dernier formera
une sorte de suçoir qui, sous le nom
de pied, ira se greffer en quelque
sorte dans le tissu du prothalle afin
de procurer à la jeune plante les ma-
tières nutritives élaborées par le pro-
thalle et qui lui sont nécessaires jus-
qu'à ce qu'il puisse se suffire à lui-
même. Dès que la jeune. racine pourra
puiser dans la terre les sels et les sucs
nécessaires, dès que la jeune feuille
verte pourra profiter des rayons du
soleil qui l'autorisent à décomposer

de l'acide carbonique, le pied et le prothalle ont rempli
leur mission et s'atrophient ; finalement une jeune plante,
une petite Fougère indépendante s'élève du sol et, lente-
ment, déroulera ses feuilles feutrées, en crosse d'évêque.
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Puis la face inférieure des feuilles se garnira de sores
et le cycle reproducteur est fermé.

Ainsi, de même que chez les Mousses, ce cycle est
marqué chez les Fougères par trois étapes. La première
comprend la génération asexuelle des spores sur la
plante adulte, la deuxième est caractérisée par le déve-
loppement du prothalle, et la dernière, la plus impor-
tante, admet la génération sexuelle sur le prothalle qui
produira un oeuf d'où naîtra une nouvelle plante feuillée
sporigène.

La succession des générations et leur alternance est
la même chez les deux groupes; niais, physiologique-
ment, le prothalle de la Fougère est l'équivalent de la
Mousse feuillée et le sporogone de celle-ci, l'équivalent
du sore de la Fougère. Les Fougères disposent en outre
de modes de multiplication nombreux. Prothalle, feuilles
et racines peuvent produire des bourgeons adventifs qui,
en s'isolant, se développeront chacun en individu nou-
veau. Le prothalle peut se multiplier encore par marcot-
tage naturel en se divisant en plusieurs tronçons d'où
naîtront autant d'individus nouveaux.

Plus nous monterons dans l'échelle du perfectionne-
ment des plantes et plus les modes de multiplication
asexuelle se réduiront, sans jamais cesser entièrement.
Chez les Phanérogames, dont nous allons étudier l'oeuf, la
multiplication par bulbilles, marcottage, greffe, boutu-
rage, devient de plus en plus rare et difficile il exécuter.

Mais si les colonies de cellules, dont l'association entière
forme la plante, perdent la faculté de se multiplier
ainsi par suite de la division du travail, la cellule prise
séparément, la cellule considérée comme individu en
dernière analyse, a toujours la faculté de se multiplier
asexuellement par division de son noyau.
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Fleurs. — Agents fécondateurs des fleurs. — Fleurs cléistogames,
hermaphrodites. — liantes monoïques, dioïques. — Pistil, éta-
mine, eorolle, caliee. — Carpelles. — Ovaire, style et stigmate. —
Tissu conducteur. — Placentation. — Structure et développement
de l'ovule. — Le sac embryonnaire. — Vésicules embryonnaires
et synergides. — Imprégnation du stigmate et marche du boyau
pollinique. — La vésicule embryonnaire devient oeuf. — Dévelop-
pement de l'embryon. — Filet suspenseur et cotylédons. — Filet
suspenseur des Orchidées, Légumineuses, etc. — Les Phanéro-
games sont des plantes vivipares. — Formation de l'albumen. —
Albumen farineux, oléagineux, eorné, éburné. — Albumen laiteux.
— Digestion de l'albumen par l'embryon. — Graines albuminées;
exalbuminées. — Les différents organes de l'embryon. — Em-
bryon dicotylédoné, monocotylédoné.— Périsperme.— Enveloppes
de la graine. — Spermoderme ; testa. — Marques, ponctuations,
relief, ornementation de la surface du testa. — Volume de la gra ine.
— Le fruit. — Développement du fruit. — Périearpe. — Moyens
proteeteurs du fruit et de la graine contre leurs ennemis. — Mi-
métisme. — Déhiscence des fruits. — Moyens de dissémination
divers. — Fruits explosibles. — Adaptation des fruits aux agents
disséminateurs : animaux, air, eau.

Après avoir vu rapidement la formation et la constitu-
tion de l'oeuf chez les principaux représentants des
Cryptogames, il nous reste à étudier l'oeuf végétal ou
graine dans la classe la plus élevée des végétaux, chez
les Phanérogames. La formation et l'évolution de l'oeuf
chez les plantes de cette classe s'opère sensiblement sur
un même modèle, et depuis la minuscule Lentille d'eau,
depuis l'humble et modeste Violette jusqu'au Chêne puis-
sant et au Wellingtonia altier, la graine naît dans une
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fleur; elle naît de l'influence d'une poussière fécondante
mâle, le pollen, sur un organe femelle, l'ovule.

C'est au sein de la fleur que la jeune plante se forme,
se fortifie, se couvre de vêtements protecteurs et emporte
de la maison maternelle des provisions pour les premiers
temps de sa vie indépendante. Mais la fleur n'est pas
toujours ce palais aux couleurs brillantes qui reçoit et
désaltère de nectar les insectes, ses hôtes privilégiés aux
riches livrées. C'est quelquefois une humble chaumière,
sans apparence, où de rares voyageurs à pied, quelques
petits insectes aux ailes trop dures, sont attirés par une
odeur de festin. La fleur devient même, comme chez les
Aroïdées par exemple, un véritable bouge fréquenté par
les pirates du monde des insectes; mais telle est la per-
fidie de cette maison qu'elle se joue effrontément de
ceux qui lui rendent visite : attirés par une odeur de
viande corrompue, les affamés se précipitent et repartent
sans avoir trouvé. Mais, tout en cherchant à satisfaire
leur goût pour la nourriture friande que leur servent le
plus souvent les fleurs, les visiteurs ailés, malgré leur
égoïsme inconscient, rendent aux mêmes fleurs un des
plus grands services : ils transportent le. pollen d'une
fleur à l'autre et opèrent la fécondation en la rendant
possible. D'autres fleurs sont fécondées par le vent ou
par l'eau. Enfin, quelques-unes, les fleurs cléistogames
n'ouvrent jamais leurs portes à l'un ni à l'autre de ces
agents fécondateurs et se fécondent elles-mêmes. Il
faut pour cela évidemment que les deux sexes se trou-
vent réunis sur la même fleur, que la fleur cléistogame
soit hermaphrodite.

A vrai dire, beaucoup de fleurs hermaphrodites peu_
vent se féconder elles-mêmes et produire des graines.
Cependant il est démontré aujourd'hui que l'hétérofécon-
dation, là où elle peut rivaliser avec l'autofécondation,
donne des produits bien supérieurs, rend la jeune plante
plus apte à vivre, la fortifie, l'améliore. Or, ce sont pré-

4
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cisément les insectes, le vent, l'eau, parfois les oiseaux et
les mollusques qui « liétérofécondent » les lieurs et

Fig. 56. — Analyse d'une fleur hermaphrodite d'Asperge.

A. Inflorescence. B. Fleur isolée. C. Coupe verticale â travers la fleur
D. Le pistil isolé montrant les ovules â travers une brèche de la paroi
ovarienne. E. Coupe transversale d'ovaire à trois loges (on aperçoit
6 ovules). F. Une étamine. G. Le fruit, une baie rouge. Il. La graine
lisse. I. Coupe â travers la graille. Au milieu de l'albumen on voit
l'embryon K.

assurent, toutes conditions égales d'ailleurs, une meil-
leure graine.

Les fleurs peuvent donc être hermaphrodites, c'est-à-
dire porter à la fois des organes mâles et des organes
femelles (fig. 56), ou unisexuées, 'cest.à-dire exclusive-
ment males ou femelles. Dans cette dernière alternative,
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les fleurs mâles ou femelles sont portées par des pieds
distincts, de telle façon qu'un pied mâle ne produit jamais
de fleur femelle, et alors la plante est dite dioïque, à
deux maisons », ou bien fleurs mâles et femelles peuvent
être réunies sur un même pied, mais portées par des
branches, des rameaux différents ou par des parties d'une
même branche diverses; dans ce cas, la plante est mo-
noïque, c'est-à-dire à une maison.

Pour qu'une fleur joue le rôle physiologique important
d'appareil reproducteur que lui a assigné la nature, elle
n'a pas toujours besoin d'être parée des couleurs plus oû
moins éclatantes et provocatrices de l'arc-en-ciel; il lui
suffit de posséder les deux cycles d'organes les plus
internes, étamines et pistil : alors elle est hermaphrodite ;
ou l'un des deux, alors elle est unisexuée. Est-elle pour-
vue d'étamines seules ou même d'une seule étamine, par-
fois d'une moitié d'étamine, elle est mâle, car elle produit
dans ces étamines le pollen, poussière fécondante mâle.
Ne possède-t-elle qu'un pistil, elle est femelle et apte à
produire des grailles sous l'influence de ce pollen. Les
deux cycles d'organes externes qu'on appelle le calice et
la corolle ne sont, à vrai dire, que de's organes protecteurs
qui font très souvent défaut, soit l'un, soit l'autre, soit les
deux à la fois ; ou bien, chez les « fleurs s à couleurs
brillantes, ces organes ne sont, pour ainsi dire, que des
enseignes d:auberge pour les insectes et les oiseaux,
enseignes qui signifient généralement : « Ici on donne à
boire du nectar. » Mais nous savons déjà que ces enseignes
peuvent être trompeuses, de véritables simulacres où
l'insecte confiant est joué sans vergogne après avoir pro-
fité à son hôte de mauvaise foi.

Pour nous, les organes qui nous intéressent le plus pour
l'intelligence des phénomènes qui amènent la formation
et l'éclosion de l'oeuf végétal, sont le pistil et ses parties,
le cycle interne de la fleur hermaphrodite qui, étant et
plus important de tous les organes reproducteurs, se



52 	 L'OEUF

trouve aussi le mieux protégé et le mieux préparé à la
visite de ses serviteurs ailés.

Pour mieux comprendre la nature de l'oeuf des végé-
taux supérieurs, nous allons le prendre au début et suivre
successivement toutes les phases de son évolution à partir
de l'ovule jusqu'à la graine prête à germer. Nous verrons
ensuite l'oeuf, porteur des destinées de la plante future,
abandonné de la plante même, lancé dans les vicissitudes
de la vie, lutter par différents moyens pour son existence
et celle de son embryon, et finalement celui-ci, après
avoir profité de toutes les ressources que sa mère avait
mises à sa disposition pour les premiers temps de sa vie
solitaire, commencer une vie indépendante et se subvenir
à lui-même.

Le pistil est formé d'une ou de plusieurs pièces dis-
tinctes et séparées ou soudées entre elles de diverses
façons, qu'on appelle carpelles ou feuilles carpellaires. Ce
sont, en effet, comme toutes les parties de la fleur, des
feuilles transformées. Supposons une feuille de Cerisier
roulée en cornet de façon que les bords de la feuille se
touchent et se soudent entre eux sur toute leur longiieur.
Comme la feuille est pointue, nous aurons à la base de
l'organe ainsi obtenu une cavité renflée, ventrue, surmon-
tée d'un col un peu allongé qui sera terminé par un petit
bouton représentant le sommet de la feuille. La partie
renflée basilaire portera le nom d'ovaire, le col, le nom de
style, le sommet, légèrement épaté, le nom de stigmate, et
le tout le nom de carpelle.

Examinons un peu plus minutieusement les différentes
parties du pistil. Voici, sur notre fleur de_ Cerisier, le
stigmate. C'est l'épanouissement du sommet de la feuille
carpellaire, un petit bouton légèrement aplati, une
étroite plate-forme. La loupe et le microscope nous
montrent cette plate-forme garnie de petites papilles
gluantes, humides, retenant facilement les poussières.
Ailleurs, comme sur le Pavot, le Melon, le stigmate
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devient un véritable plateau, arrondi ou déchiqueté de
différentes façons, niais offrant une large surface. Ou
encore il se divise, devient branchu, ramifié comme dans
la Campanule, le Safran, ou bien forme une cavité
comme dans la Violette. Tantôt à surface sèche ou
humide, tantôt garni de poils, de crochets ou de pa-
pilles, le stigmate résulte de l'expansion du tissu conduc-
teur au sommet du pistil. 11 est supporté par un style,
tantôt court, tantôt très allongé, simple ou divisé ordi-
nairement. en autant de branches qu'il y a de carpelles
au pistil. Or, coupons un style en deux : nous voyons
qu'il peut être plein comme le style d'une fleur de
Sauge, ou creusé d'un canal comme le style du Lis. Le
centre du style plein est occupé par un tissu mou,
gélatineux, appelé tissu conducteur, parce qu'il est des-
tiné à conduire le boyau pollinique. Si le style est creux,
le tissu conducteur tapisse les parois du canal stylaire,
et la cavité ovarienne se trouve communiquer direc-
tement avec l'extérieur par ce canal. La cavité ovarienne
contient un ou plusieurs petits corps de t'orme ovale
ou allongée appelés ovules à cause de leur ressem-
blance avec un petit oeuf et à cause également de leur
signification physiologique. Il est pourtant à remar-
quer que l'ovule chez les plantes n'est pas du tout
l'homologue de l'ovule animal.

Les ovules contenus dans la cavité ovarienne peuvent
'être disposés diversement contre les parois de cette ca-
vité. Mais toujours on les voit portés par une espèce de
mamelon entouré d'un tissu tendre, papilleux, parfois
soyeux ou mucilagineux. Ce mamelon porte le nom de
placenta et le mode de disposition des ovules dans
l'ovaire celui de placentation. Disséquons un ovule de
Sarrasin ou de Noyer, par exemple. Le petit corps est
attaché au bord du carpelle par un pédicelle court,
arrondi, appelé funicule (fig.57). Au milieu des cellules
qui composent , le funicule nous apercevons un faisceau
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de libres et de vaisseaux qui apportent ii l'ovule la nour-
riture et qui, au niveau où commence le renflement
globulaire de l'ovule même, s'épanouissent en forme
de fusée qui éclate. Cet endroit porte le nom de chalaze.

Fig. 37. — Coupes travers un ovule anatrope au microscope.

R. Raphé. C. Chalaze. T. Boyau pollinique passant par le microphyle à
travers le sommet du micelle pour atteindre la vésicule embryonnaire
E. Embryon. V. Synergide. A. Antipodes. S. Sac embryonnaire. L'ovule est
à deux téguments.

A la dissection, la masse globuleuse de l'ovule apparaît
formée de trois couches, dont un noyau et deux man-
chons superposés qui recouvrent ce noyau entièrement.
Le noyau central, de forme allongée, conique, est appelé
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nacelle. lies deux téguments, l'un, celui qui recouvre
immédiatement le nucelle est appelé primine, l'extérieur,
secondine. Au sommet du micelle, les deux téguments
débordent le plus souvent. Il s'établit ainsi, pour arriver
de la cavité ovarienne au sommet du pucelle, un petit
canal qui passe entre les bords des deux téguments; ce
canal est appelé micropyle et joue un rôle important
dans la fécondation. Le bord circulaire du tégument ex-
térieur est appelé aussi exostome, celui du tégument
interne, endostome. On voit que les différentes régions
de l'ovule étant ainsi situées, le sommet du nucelle et le
micropyle se trouvent dans le prolongement de l'axe du
funicule. Cet ovule est dit droit ou orthotrope. Mais
examinons un ovule de Giroflée
ou	 : bien que possédant
les mêmes parties, cet ovule est
recourbé, il est comme infléchi
à moitié sur lui-même et l'axe du
nucelle se trouve faire presque
un .angle droit avec l'axe du foui- Fig. 58. — Ovule campy-
cule. L'ovule est dit alors campy-	 lotrope.

lotrope ou courbé (fig. 58).
Enfin, cette courbure de l'ovule peut devenir complète

et la direction du nucelle est inverse de celle du funi-
cule. L'ovule est comme réfléchi et le micropyle se trouve
situé dans le voisinage du funicule et de la chalaze
(fig. 57). Tel est l'ovule de la majorité des Phanéro-
games; on l'appelle anatrope. On remarque que le funi-
cule avec - le faisceau fibro-vasculaire fait saillie sur le
flanc de l'ovule. Cette côte proéminente est appelée
raphé. La forme droite ou plus ou moins recourbée de
l'ovule nous donnera plus tard l'explication de la posi-
tion variable de l'embryen dans la graine.

Tous les ovules ne possèdent pas toutes les parties que
nous venons d'énumérer. Un grand nombre ne possèdent
qu'un seul tégument, quelques-uns même sont absolu-
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ment nus et ne consistent qu'en un nucelle porté par un
court funicule. Ailleurs, le funicule est plus ou moins
allongé et se garnit parfois d'excroissances en formes
diverses qui concourent généralement à favoriser la fécon-
dation endonnant au boyau pollinique un point d'appui.

Mais en attendant que la fleur, épanouie, soit complè-
tement apte à être fécondée, examinons rapidement la
genèse des ovules, et surtout, avant de voir apparaitre le
boyau pollinique au micropyle, sachons quels préparatifs
le nucelle a faits pour le recevoir.

Les ovules naissent sur le placenta comme autant de
petites émergences arrondies qui s'allongent sans grossir,

Fig. 59. — États successifs du développement d'un ovule anatrope
à deux téguments.

et représentent d'abord le funicule (fig. 59). Un peu
au-dessous du sommet chez les ovules anatropes et
campylotropes, au sommet même chez les ovules ortho-
tropes, se forme ensuite un petit mamelon, le nucelle.
qui se trouve bientôt entouré à sa base par un ou deux
bourrelets circulaires. Ces bourrelets, ébauches des tégu-
ments, devancent dans leur croissance plus rapide le
nucelle et généralement l'enveloppent.

Le nucelle se compose, au début, d'un tissu de jeunes
cellules au milieu desquelles une cellule va prendre un
développement prépondérant, en s'agrandissant et en se
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remplissant d'un protoplasma plus dense et d'un gros
noyau (fig. 40).

On l'appelle cellule mère primordiale. Elle va se divi-
ser un certain nombre de fois, différemment suivant les
groupes de plantes, et donner naissance à plusieurs cel-
lules filles secon-
daires. Une de ces
dernières prend
sur les autres un

éveloppement
prédominant et
deviendra le sac
embryonnaire,
c'est-à-dire la cel-
lule dans laquelle
l'embryon pren-
dra naissance. Dès
que le sac em-
bryonnaire est
formé, il devient
généralement le
siège d'une divi-
sion répétée du
noyau cellulaire.
Celui-ci se divise
successivement en
deux tétrades de
noyaux secondai-
res qui ont des Fig. 40. — Développement du sac embryon-
destinées fort di-	 !taire et de son contenu.

verses. Le sac em-
bryonnaire s'étant considérablement agrandi, allongé,
quelquefois jusqu'à repousser devant lui tout le tissu du
sommet du nucelle, trois des noyaux de la tétrade su-
périeure vont se loger dans l'angle du sommet du sac,
trois des noyaux de la tétrade inférieure gagnent l'angle
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opposé du sac, et les deux noyaux restants, demeurant
au centre du sac embryonnaire, vont se rejoindre, et
s'unir en formant le noyau propre du sac.

Les trois noyaux du stainnet s'entourent (le protoplasma
et deviennent des cellules nues ou vésicules. Deux de
celles-ci se développent ordinairement un peu davantage;
elles n'ont qu'un rôle auxiliaire à jouer dans la fécon-
dation : on les appelle cellules synergides. La troisième,
située légèrement à côté des deux autres, est la plus
importante, la cellule reine ; elle va être fécondée et
devenir embryon : ou l'appelle vésicule embryonnaire.

Dans l'angle opposé du sac embryonnaire nous avons
vu se loger également trois noyaux. Chacun d'eux devient
une cellule en s'entourant de protoplasma et d'une mince
membrane de cellulose, niais leur rôle dans les phéno-
mènes de la fécondation n'est pas encore connu. A défaut
de meilleure dénomination elles portent celle de cellules
antipodes pour indiquer leur position par rapport aux
synergides et à la vésicule embryonnaire. Les svnergides
prennent quelquefois, comme chez certaines Liliacées,
un développement extraordinaire : elles allongent consi-
dérablement leur sommet, crèvent celui du micelle et
engagent leur prolongement en forme de bec strié dans
le micropyle, parfois assez loin, à la rencontre du boyau
pollinique.

Telle est la structure de l'ovule chez les Angiospermes.
La vésicule embryonnaire représente ainsi l'élément

femelle destiné à être fécondé par le boyau pollinique,
qui est l'élément male. Cette vésicule est l'équivalent,
l'homologue de l'oosphère des Cryptogames. Fécondée,
cette oosphère va se transformer en oeuf d'où naîtra un
embryon, une nouvelle plante.

La nature emploie ainsi les mêmes moyens pour arri-
ver au même but. Cependant quelle variété de combinai-
sons dans l'emploi de ces moyens! Quelles étonnantes
modifications n'avons-nous pas vu s'introduire successi-
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veinent dans l'appareil sexuel des plantes, à partir de
Mesocarpus ou de la primitive Moisissure, qui

ébauche la première initiative de sexualité dans une
conjugaison à parts égales, jusqu'à la fécondation des
Phanérogames!

Arrivée au maximum de différenciation sexuelle chez
les Phanérogames, la vésicule embryonnaire, ou oosphère,
est devenue l'objet des plus grands soins et de la plus
grande sollicitude de la part de la plante. Née dans la
profondeur des tissus de la fleur, entourée de plusieurs
remparts de tissus protecteurs, la vésicule embryonnaire
se trouvera, mieux que toute autre cellule du corps de la
plante, à l'abri des accidents qui pourraient compromet-
tre la seule et quelquefois l'unique ressource de repro-
duction de l'individu.

La fleur est épanouie. Elle ouvre son palais, sa c►au-
mière ou son piège à la visite de tout un monde ailé; ou
bien le pollen de ses étamines est livré au vent, au cou-
rant d'eau, etc. Soit résultat des ébats des insectes, soit
hasard propice des météores, soit combinaison personnelle
de la fleur, un ou plusieurs grains de pollen, issus des
étamines de la même fleur ou des étamines de fleurs voi-
s►es, arrivent sur le stigmate. Retenu par les aspérités
de sa propre surface ou par la nature de la surface stig-
matique le grain de pollen, trouvant sur le stigmate à
la fois de l'humidité, de l'air et de la chaleur, germe et
produit un tube ou boyau pollinique. L'apport du pollen
sur le stigmate est un ensemencement, et le tube polli-
nique est une plantule qui respire, se nourrit et se déve-
loppe (fig. 41).

Le boyau pollinique, en se développant, s'insinue entre
les cellules du stigmate, puis, pénétrant dans le tissu con-
ducteur au milieu de la paroi gélifiée des cellules, ou bien,
longeant la paroi papilleuse ou gélifiée du canal stylaire,
se dirige vers la cavité ovarienne en se nourrissant des
matières que le tissu conducteur met à sa disposition.
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Arrivé dans la cavité de l'ovaire, il y trouve les ovules

Fig. 41. — .Ensemencement du sigmate sur une fleur qui se fé-
conde sur elte-même. On y voit les hoyaux poltiniques se mettre,
à travers le style, en rapport avec le mieropyle des ovules.

dans . l'état où nous les avons laissés plus haut. Instincti-
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vement ou mue par une force d'attraction inconnue,
l'extrémité du boyau pollinique se dirigé sans faute vers
le micropyle de l'ovule. Le chemin que le boyau polli-
nique doit ainsi parcourir sans appui, de la paroi ova-
riennéjusqu'au micropyle, est parfois considérable, et c'est
là précisément que nous admirons cette mystérieuse fa-
culté de s'orienter dont il fait preuve. Quelquefois il est
guidé par des papilles ou des poils du placenta, par un
rebord du funicule ou par une touffe conductrice jusqu'à
l'entrée du micropyle.A ce moment, l'extrémité du boyau
peut déjà rencontrer le sommet du nucelle ou l'extrémité
allongée en bec des deux svnergides; mais, le plus sou-
vent, le boyau parcourt le micropyle, au bout duquel il
rencontre la membrane' du sac embryonnaire, quelquefois
après avoir traversé un reste de tissu du sommet nucel-
laire. L'extrémité du boyau perfore la membrane du sac
embryonnaire ou s'applique dessus a l'endroit où l'une
des svnergides se trouve en contact. Dans tous les cas, le
boyau applique son extrémité contre une des svnergides
sans la perforer et y déverse une certaine quantité de son
contenu protoplasmique. De claire qu'elle était, la svner-
gide se trouble et se remplit d'un protoplasma dense,
granuleux. Elle déverse à son tour une partie de son pro-
toplasma nouvellement reçu dans la vésicule embryon-
naire, sa voisine. Peu après, on voit apparaître dans
celle-ci un noyau qui se dirige vers le noyau propre de
la vésicule et se confond dans lui : la fécondation est
opérée.

L'une des synergides est restée sans emploi ; l'autre, qui
a servi d'intermédiaire après avoir cédé une partie de
son protoplasma, se contracte et devient flasque. Bientôt
le micropyle se bouche et comprime le boyau pollinique,
qui y reste engagé. Mais une fois la fécondation opérée,
cette grande et pour ainsi dire solennelle cérémonie une
fois accomplie, stigmate, style et tissu conducteur, boyau
pollinique et svnergides se flétrissent et même dispa-
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raissent. Le centre d'intensité de l'activité vitale s'est re-
porté sur la vésicule embryonnaire, devenue oeuf

Dès lors, les organes environnants travaillent unique-
ment pour le bien-être de cette cellule privilégiée : ils
concourent à former la graine et le fruit. Dans les plantes
annuelles, qui n'ont pas besoin d'amasser dans leurs or-
ganes des matériaux de réserve pour une autre période
de végétation, mais dont l'unique préoccupation doit être
l'avenir de l'oeuf, toute la plante partage cette sollicitude
pour le bien-être de la vésicule embryonnaire fécondée.
Dès que l'oeuf est formé, affluent de toutes parts des ma-
tériaux nutritifs vers l'ovule et s'y déposent, ou dans les
environs, à l'état d'amidon, de matières grasses, de sucre,
de cellulose.

Chez les Gymnospermes la marche de la fécondai ion
n'est pas tout à fait la même, mais l'oeuf résulte toujours
de la fusion du noyau du boyau pollinique avec le noyau
de l'oosphère.

Quel est maintenant le développement de l'oeuf on
embryon? Comment l'ovule devient-il une graine et l'o-
vaire un fruit?

La vésicule embryonnaire, blottie dans l'angle supé-
rieur du sac embryonnaire commence le plus souvent par
s'allonger dans le sens de l'axe du sac ; puis, ayant pris
la forme d'une minuscule massue, elle se divise en deux
cellules superposées par une cloison transversale. Cha-
cune de ces cellules a une destinée différente, la cellule
basilaire, en s'allongeant, se cloisonnera dorénavant tou-
jours transversalement et produira une série de cellules
superposées en filament qu'on appelle le filet suspenseur.
On l'appelle ainsi parce que l'embryon, une fois déve-
loppé, semble connue suspendu à ce filet au milieu du
sac embryonnaire.

La cellule capitale au contraire, après avoir gagné en
épaisseur, se divise par une cloison verticale, puis par
deux cloisons transversales en quatre quartiers disposés
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comme les quartiers d'une pomme coupée en quatre
(fig. 4.9). Ensuite, pat' des divisions cellulaires succes-
sives qui s'établissent toujours avec une grande régularité
d'ordre, mais . qu'il serait trop long de détailler ici, la
cellule Apitale se transforme en un tissu qui est le
jeune embryon et dans lequel on ne tarde pas à recon-
naître une région épidermique, une région centrale et
une zone mitoyenne. L'embryon a acquis peu à peu une
forme globuleuse ; avec son filet suspenseur il ressemble
à un minuscule bilboquet arti-
culé (fig. 45).

Bientôt cependant on voit
apparaître autour du sommet
de la petite boule deux mame-
lons qui grossissent et donnent
à l'embryon la forme d'un coeur
de carte à jouer (fig. 45). Ces D

mamelons sont les premiers
vestiges des cotylédons nais-
sants : au nombre de deux chez
les plantes dicotylédonées, il
n'y en a qu'un seul chez les Mo-
nocotylédonées. Leur nombre est
pris comme base de la première
grande division qu'on a établie S. Paroi du sac embryonnaire.

C. Filet suspenseur. A. Le
parmi les Phanérogames. 	 jeune embryon. D. Synergide.

La vésicule embryonnaire ne
se développe pas toujours de cette façon en embryon Tan-
tôt le filet suspenseur est très long et il porte l'embryon
profondément dans la cavité du sac, tantôt il reste très
court, ne développe que quelques cellules en filament, ou
bien ne se développe pas et confond ses cellules avec celles
de l'embryon. Ici le rôle physiologique du filet suspen-
seur est devenu presque nul. Il n'en est pas de même dans
quelques plantes comme les Orchidées, où le filet sus-
penseur devient une sorte de magasin nutritif. se trans-

Fig. 42. — Développement
(le l'embryon.
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forme même en organe qui va au loin, hors du sac
embryonnaire et de l'ovule, chercher un supplément
de nourriture. Ainsi dans un Phalœnopsis (Orchidées)
le filet suspenseur, après s'être cloisonné verticalement,
développe ses cellules en longs boyaux qui remontent
le long de l'embryon et l'entourent comme d'un réseau
de fils. Dans 1" Anaeamptis pyramidalis, l'Herminium
monorehis (Orchidées), le filet suspenseur s'allonge dé-
mesurément, passe par le micropyle de l'ovule et va se
greffer sur le funicule et sur le placenta, en insinuant

Fig. 43. — Én haut, dévetoppement d'un embryon monocotylé; en
bas, id. d'un embryon dicotylé.

.entre les cellules de véritables suçoirs. Le filet suspen-
seur se comporte de la sorte en véritable parasite
au bénéfice de son maitre, l'embryon, car il lui transmet
les matières nutritives qu'il soustrait aux organes atta-
qués. Dans quelques plantes de la famille des Légumi-
neuses, le rôle de magasin nutritif que le filet suspenseur
est appelé à jouer, est si nettement accusé, qu'on voit
l'embryon se développer seulement après que le filet a déjà
acquis beaucoup de volume et qu'il a bourré ses cellules
de matières nutritives. Alors l'embryon grossit à son
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tour en absorbant ces matières et vide en quelque sorte
la niasse du filet suspenseur qui joue le rôle de nour-
rice.

Il arrive parfois, mais les exemples sont rares, que
dans un sac embryonnaire une synergide, ou même les
deux, ressentent l'action fécondante du boyau pollinique
concurremment avec la vésicule embryonnaire. Elles com-
mencent par se développer comme un véritable embryon
naissant, mais bientôt restent en arrière de croissance
sur la vésicule embryonnaire et finalement disparaissent.
On n'a pas encore cité d'exemple où un sac embryon-
naire ait renfermé deux embryons jumeaux, de taille et.
d'importance reproductrice égales.

Pendant que l'embryon se développe, la cavité du sac
embryonnaire devient le siège d'une rapide formation
d'un tissu spécial, nutritif, appelé albumen. Dès le
moment de l'imprégnation de l'oosphère, les parois du
sac embryonnaire, grâce à la couche de protoplasma
remplie de noyaux qui les tapisse, se couvrent de cellules
de plus en plus nombreuses. Ces cellules, en se multi-
pliant, finissent par se toucher au milieu du sac et à se
constituer en tissu qui remplit complètement la cavité.
Ailleurs, le tissu de l'albumen s'établit par des cloisons
qui vont directement d'un côté de la paroi du sac à
l'autre, en le partageant en plusieurs grandes cellules
qui se subdivisent à leur tour en cellules plus petites.
L'embryon se trouve ainsi de bonne heure enfoui dans
un tissu naissant qui, le plus souvent, se consolide de
jour en jour davantage.

Ce tissu est destiné à offrir à l'embryon, dès sa 'nais-
sance, soit à l'époque dé la germination, ou bien pendant
toute la période intraovulaire, des matières nutritives
pour les besoins de son développement. Car les Phané•
rogames sont vivipares, et pendant tout le temps que la
jeune plantule reste incluse dans l'ceuf jusqu'à sa déli-
vrance, elle vit, respire et se nourrit.

5
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De toutes parts affluent donc vers le sac embryonnaire
des matières de réserve : amidon et glycose, matières
grasses et oléagineuses, cellulose, etc. Par le funicule de
l'ovule, elles se rendent dans les cellules de l'albumen
pour y . être emmagasinées.

Si ces matières de réserve sont de l'amidon, les cel-
lules de l'albumen se bourrent d'une infinité de grains
de forme diverse suivant les plantes. L'albumen devient
alors farineux ou amylacé comme dans les céréales, que
l'Homme cultive précisément à cause du développement
et de la qualité de leur albumen. Est-ce de la matière
grasse, les cellules minces de l'albumen se remplissent de
gouttelettes nombreuses d'apparence huileuse, comme
dans les graines de Colza, de Ricin, de Melon, de Sésame,
etc., et l'albumen, dit oléagineux, est encore exploité
industriellement. Enfin, au lieu de se loger dans la
cavité cellulaire même, les matières nutritives peuvent
s'accumuler dans la paroi de la membrane à l'état de
cellulose et épaissir celle-ci en raison de leur abondance.
Amidon, matières grasses, sucres et cellulose sont en effet
des substances chimiquement très apparentées et qui
physiologiquement peuvent se remplacer. La paroi des
cellules de l'albumen, au lieu de rester mince et molle,
s'épaissit alun; considérablement et se fortifie parfois,
comme dans la Plante à ivoire, à tel point que l'albume►
acquiert la dureté de la corne, de l'ivoire, du marbre.
On lui donne le nom d'albumen corné, éburné, ou ruminé.
On conçoit qu'il puisse y avoir des sortes d'albumen oit
deux, ou même trois de ces états peuvent coexister.

Cependant il arrive que le tissu de l'albumen n'envahit
pas entièrement la cavité du sac embryonnaire et qu'il
n'en revêt que les parois. La noix de Coco fournit
l'exemple le plus connu. La cavité de la noix, qui est
celle du sac embryonnaire, n'est revêtue que sur ses
parois d'une substance tissulaire blanche et compacte,
tandis que le milieu est occupé par un liquide lacté, le
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lait de coco, dans lequel le microscope nous montre
une infinité de noyaux de cellules flottants et qui n'ont
pu se constituer en tissu.

Mais coupons en deux une graine de Tabac, de Rai-
ponce, nous voyons à la base de la graine, et avec l'aide
de la loupe, un petit corps conique, l'embryon, entouré
de toutes parts par l'albumen ; partageons de même une
graine de Haricot, de Fève, d'Amandier, un gland de
Chêne, tin Pépin de Pomme, etc. : tout l'intérieur de la
graine sera occupé par un gros corps, l'embryon, sans
aucune trace d'albumen enveloppant. C'est que l'embryon,
pendant son développement intraovulaire, grossit, s'al-
longe en absorbant peu à peu les parties
de l'albumen dont il prend la place. Il

des plus singulières, car il digère tâté-
déploie même, en ce faisant, une faculté

ralement l'albumen d'alentour. H arrive 	 •
de la sorte à entamer un tissu qui, Fig. 44. — Pépin
comme celui de la Plante à ivoire, est de Pomme entier

tellement dur que la lame du couteau en E, coupé ver-
ticalement en F,

est impuissante à l'attaquer. Or, dans les 	 comme exemple
grailles comme celle du Tabac et de la	 d'une gaine ex-

Raiponce, qui sont albuminées, la crois- albuminée.

sauce intraovulaire de l'embryon s'arrête
avant qu'il ait digéré et déplacé tout l'albumen du sac
embryonnaire ; dans la graine du Haricot, de la Fève,
etc., au contraire, ce développement ne cesse, momenta-
nément, qu'après que tout l'albumen environnant est
passé dans le corp de l'embryon et que l'embryon est
arrivé à occuper toute la cavité du sac embryonnaire. Ces
graines sont dites exalbuminées (fig. 44). La matière con-
stitutive de l'albumen n'a pas pour cela disparu ; elle est
simplement déplacée dans le corps même de l'embryon
et surtout dans les deux cotylédons. De petits qu'ils sont
dans les graines albuminées, ils sont devenus fort gros
dans les plantes que nous avons prises contint. exemples:
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Tout en se comportant ainsi différemment vis-à-vis de
l'albumen qui l'entoure; l'embryon, que nous avons
laissé plus haut avec un ou deux cotylédons à peine ébau-
chés, développe peu à peu chacune de ses parties. Déjà
à l'aurore de son existence et avant d'avoir quitté la
mère, elles le font reconnaître comme une plante en
miniature.

Voici, à la base même de l'embryon, là où il était
soudé au filet suspenseur, un petit cône arrondi : c'est
la radicule, première ébauche de la racine future. Ce
cône termine un petit organe cylindrique situé immédia-
tement au-dessous des cotylédons : c'est l'axe hypocotylé
ou tigelle, qui représente la tige naissante. Des deux côtés

de la tigelle, deux organes
un peu aplatis, appendicu-
laires : les deux cotylédons,
qui sont les deux premières
feuilles de la tige transfor-
mées en magasin nutritif'

Fig. 45. — Une graine nue de (fig. 45).
Pois, pour montrer : c, les coty- 	 Enfin, entre les deux co-
lédons ; r, la radicule; t, la ti-
gelle; g, la gemmule. 	 tylédons, et invisible par

conséquent du dehors, une
protubérance, ou. plus souvent, une minuscule touffe de
feuilles ébauchées avec leurs nervures et leur limbe
déjà accusés. C'est le sommet végétatif de la jeune plan-
tule, le premier bourgeon, la gemmule. Tous ces or-
ganes sont nettement accusés et faciles à voir dans une
graine de Haricot ou de Pois qui sont :des graines de
plantes dicotylédonées.

Chez les Monocotylédonées, il ne se forme qu'un seul
cotylédon qui prend l'apparence d'une grosse protubé-
rance fendue d'un côté pour laisses' passer la gemmule.
Le cotylédon unique enveloppe parfois, comme dans la
graine de Maïs, tout l'embryon et devient tout à fait ex-
centrique (fig. 46).
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Nous avons suivi jusqu'à présent exclusivement les
destinées du sac embryonnaire et de son contenu. Les
transformations que subissent les autres parties de l'o-
vule, après la fécondation de l'oosphère ne sont pas
moins curieuses et importantes à connaître.

Le micelle est très souvent complètement résorbé par
suite des empiétements successifs du sac embryonnaire, qui
finit ainsi par toucher les téguments. Quelquefois cepen-
dant, au lieu de disparaître, le tissu nucellaire se déve-
loppe après la fécondation et devient, à l'instar de l'albu-
men, le rendez-vous de matières nutritives de réserve qui
se déposent abondamment dans ses cellules et sont des-
tinées d'ailleurs à jouer le même rôle
que l'albumen. Le tissu nucellaire ainsi
transformé porte le nom de périsperme.
11 est tantôt farineux, tantôt oléagineux,
et peut coexister avec l'albumen comme
dans les 1Vympimea, les Pipéracées, etc. Fig. 46. — Coupe

Si l'ovule est à deux téguments, la d'une graine de

secondine est ordinairement résorbée, Maïs, pour mon-
trer l'embryon

tandis que la primine ou tégument excentrique à Val-
	externe se transforme en organe pro-	 bumen.

tecteur de la graine mûre. Il en est de
même du tégument unique des ovules monochlamydés;
si l'ovule est complètement nu, le nucelle subsistant se
charge de ces fonctions protectrices.

Voilà un exemple bien fait pour nous faire comprendre
une des giandes lois naturelles d'après laquelle la nature,
toujours économe et avare de créations nouvelles, n'y a
recours que quand tous les autres moyens pour arriver au
même but ont été épuisés. Ainsi, après avoir fait partie
du système protecteur de l'embryon dans l'ovule, le tégu-
ment, en se transformant pour ses nouvelles fonctions,
va devenir protecteur de la graine. Au lieu de créer un
organe spécial, la nature utilise l'organe existant, et, à
défaut de cet organe, utilise aux mêmes fins le nucelle
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en le transformant de la même l'acon. C'est en vertu de la
même tendance .économique que les pattes des Insectes
se changent en appareils de la mastication, et que les
feuilles des plantes deviennent des étamines et des car-

pelles dans la fleur.
Nous ne saurions donner ici une idée

de l'extrême variation que la nature
apporte dans la transformation des tégu-
ments de l'ovule devenant téguments de
la graine ou spermoderme. Tantôt elle
charge les cellules des matières pigmen-

Fig. 47.— Graine
taires les plus brillantes; elle en épaissità testa lisse et

luisante du Pat- considérablement les membranes, qui
vrier.	 deviennent dures et résistantes. Ou bien

les cellules du spermoderme devien-
nent charnues et l'enveloppe de la graine est comestible,
comme dans la Grenade; ailleurs, elles restent sèches et
entourent la graine d'une mince pellicule transparente
ou papyracée. Ici, comme dans le Lin, le Coing, les cel-

lules épidermiques du spermoderme se
gélifient au contact de l'eau et produi-
sent un mucilage fréquemment employé ;
lit, elles se prolongent en poils, soit SLIP

toute la surface comme sur la graine du
Cotonnier, soit sur des points circon-

Fig. 48. — scrits, et la graine parait huppée, m-
it testa verni- panachée, etc. Tantôt la surface est lisse
queux du mou- et luisante (lig. 47), tantôt verruqueuse
ion. (fig. 48), variolée, réticulée (fig. 49),

tuberculeuse, même épineuse; .ou bien
elle est ornée d'ailerons, de disques membraneux, d'ap-
pendices plus ou moins bizarres qui en font souvent un
objet de curiosité.

Ajoutons que le spermoderme se laisse diviser quel-
quefois en deux couches cellulaires superposées dont
l'extérieure, plus résistante et plus dure, porte ordinai-
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rement le nom de testa, nom par lequel on désigne aussi
le spermoderme entier de la graine.

On collectionne de nos jours une quantité de choses
pour leur rareté, pour la bizarrerie ou l'élégance de leurs
formes, mais rarement le travail humain arrive à égaler,
jamais il n'arrive à surpasser l'élégance de beaucoup de
créations de la nature. La graine est un de ces chefs-
d'oeuvre où l'observateur intelligent peut admirer l'élé-
gance ou la bizarrerie de la forme, l'éclat et la finesse de
l'ornementation et la perfection de la structure. Il est
vrai que pour admirer ces chefs-d'œuvre il nous faut
souvent armer nos yeux de lentilles grossissantes, mais
par cela même leur beauté se trouve accrue par égard
à la délicatesse du travail. D'ailleurs,
dans toutes ses productions artistiques
l'homme prend la nature comme modèle.

Une collection de graines choisies
nous montrerait la nature sous un de
ses aspects les plus élégants et les plus

Tif. 49. — Graine
« artistiques ». Avons soin toutefois de	 rà testa réticulé
ne pas oublier que le raffinement de la ou Pavot.
forme et de l'ornementation chez la
plante n'est que l'expression du plus grand égoïsme, car
il est la meilleure des conditions dans la lutte pour la
vie.

La graine de Jusquiame est parcourue à la surface par
des rangées sinueuses de petits tubercules; celle de la
Belladone est criblée de légères vacuoles. La graine du
Ramondia est hérissée (le fines pointes, celles du Mesem-
bryanthemurn, du Nopal opuntia sont verruqueuses. Beau-
coup de graines de Mélastomacées ont le testa marqué
d'un fin pointillé ou d'un élégant réseau de fossettes; mar-
quées également de légères et fines réticulations, les graines
de beaucoup de Papavéracées; puis la graine de l'Élatine,
arquée, sculptée de plusieurs rangées de côtes en relief.
Et toutes ces variétés de forme et de relief ne sont pas,
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chacune, la propriété d'une seule famille : dans celle des
Caryophyllées, certaines espèces ont la graine lisse et lui-
sante, d'autres possèdent des graines tuberculeuses ou
verruqueuses, d'autres enfin ornent leurs graines de cein-
tures ailées.

La graine d'Orobanche a la surface recouverte d'un
tissu cellulaire lèche et membraneux; de même la graine
du Cajophora, une Loasée, tandis que le Mentzelia, de la

même famille, possède une graine à
testa largement réticulé.

Voici des formes de graines garnies
d'expansions ailées, membraneuses : la
graine de Quinquina (fig. 50), de la Li-
flaire, du Bignonia, où elle ressemble
avec son aile élargie, transversale et
dentelée au bord, h une plume ; puis
dans le Montinia, une Onagrariée, ou
dans le Godelia, où le bord de l'ailede-
vient frangé.

Ici, dans l'Eriospermum, le testa
mince se recouvre entièrement d'une
perruque de longs poils soyeux qui se

Fig. 50. — Fruit redressent au niveau de la elialaze,
ailé de l'Ailanthe connue si la perruque était peignée en
montrant ta grai-
ne et l'embryon deux longues touffes. Dans les Acan-
du milieu. tbacées le testa se recouvre souvent de

poils mucilagineux. La graine s'y trouve
retenue aux parois de l'ovaire par des sortes de crochets
ou rétinacles subulés, issus de la cloison. Ailleurs, les
touffes de poils se localisent, soit aux deux extrémités
de la graine comme chez quelques Saxifragées, dont la
graine parait alors garnie comme de deux barbiches,
soit au sommet, comme dans l'Epilobe (fig. 51), dans
le Saule, dans le Myricaria, où la graine est garnie au
niveau de la chalaze d'une aigrette de poils ou d'une
chevelure serrée, quelquefois étirée en plumeau.



LUGE DES PLANTÉS PHANÉROGAMES 73

Mais toutes ces graines sont encore plus ou moins ar-
rondies, globuleuses ; en voici, dans la famille des Bromé-
liacées, des Bignoniacées, qui sont absolument discoïdes,
aplaties et grosses comme une pièce de deux sous. Voici
la graine cylindrique, allongée de l'Hebenstreitia, une Sé-
laginée ; celle du bizarre Nepenthes, très longue, fu-
siforme, recouverte d'un tégument tache et longuement
tubuleux; puis la petite graine polyédrique de l'Utricu-
laire, qui semble sortir d'un moule ; etc.

De toutes les graines, les plus petites sont celles des
Orchidées, où leur exiguïté et leur nombre considérable
les ont fait comparer i de la
sciure de bois. La Vanille, qui est
également une Orchidée, entoure
ses petites graines scobiformes
noires dans le fruit d'un tissu
spécial qui "sécrète une huile
d'un parfum exquis et très em-
ployé. Nous ne citons ces quel-
ques exemples de graines variées
que pour indiquer les limites
et le mode de différenciation. La
liste de ces formes intéressantes Fig. 51.— Graine d'Épilobe.
de graines serait loin d'être
close. Cependant, nous devons encore citer l'exemple
de certaines graines qui, au lieu d'orner leur testa de
fioritures, d'arabesques et d'app' endices plus ou moins bi-
zarres, le recouvrent d'une couche de tissu cellulaire
qu'on peut considérer comme un troisième ou un deuxième
tégument ovulaire. Ce tégument porte le nom d' arille
quand il se développe sur le funicule pour, de là, aller
englober et recouvrir une partie plus ou moins étendue
de la graine ; il est appelé faux avilie ou arillode, quand
il prend naissance sur le tégument externe de l'ovule au
niveau du micropyle, pour entourer ensuite la graine
d'une sorte de capuchon ou de sac plus ou moins ouvert.
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Ces téguments supplémentaires se montrent toujours
après la fécondation, de sorte que le micropvle de l'ovule
peut, sans inconvénient, être recouvert et entouré de
l'arille.

L'arille est ordinairement de consistance charnue
et vivement coloré. Ainsi la graine du Nymphœa est
entièrement renfermée dans un sac arillaire, celle du
Santyda, une Byxinée, est logée au fond d'une enveloppe
profondément laciniée au bord. La graine de quelques
Fusains, au contraire, est recouverte d'un arillode qui
prend quelquefois la forme de circonvolutions rappe-

lant celles du cerveau. La graine du
Rhododendron est pourvue de deux

\	 houppes de papilles arilliformes;
\	 celle de l'Urandia guianensis, une

Musacée, est entourée (l'une colle-
rette de poils axillaires. Enfin, un
des arillodes le plus souvent cités
est celui de la graine du Muscadier.
appelé mets, et qui est exploité
comme épice. La noix de muscade
ou graille de Muscadier est entourée
d'une enveloppe irrégulière, laci-

Fig. . 52. — Macis de la
niée et charnue, de couleur oran-
gée, très odorante (fig. 52).

Quant à l'usage des grailles, on sait de quelle façon
multiple l'homme sait profiter de leurs qualités alimen-
taires, industrielles, médicinales, de leurs propriétés uti-
les ou délétères. La liste des exemples à citer serait bien
trop longue, remplaçons-la, pour servir de démonstration
à chacune des qualités indiquées ci-dessus, par un exem-
ple unique peut-être moins connu. A Saint-Domingue 011
emploie, sous le nom de « petit coco », les grailles broyées
du Theophrasta Jussiaei à faire du pain. En Asie centrale,
la graine du Millet est employée pour le chagrinage des
peaux d'àne et de cheval. Les steppes du Turkestan et

Muscade.
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de la Sibérie fournissent par an plus de 10 000 charges
de chameau de graines d'armoises employées comme
vermifuge sous le nom de semen-contra. Les Caraïbes
d'antan enfilaient, en guise de perles, les graines du Jac-
quinia armillaris ou bois-bracelet, et les portaient comme
ornements et parures de leur corps. Enfin, la graine du
Strychos nux vonzica et la fève de Saint-Ignace donnent
la strychnine, un des poisons les plus redoutables que
l'on connaisse.

L'homme n'est pas seul à dépouiller, pour ses besoins,
la plante de sa graine. Beaucoup d'autres animaux,
Mammifères, Oiseaux, Insectes, etc., puisent à cette source
le plus clair de leur subsistance. Nous constaterons même
chez certains Insectes les effets d'un instinct merveilleux
qui les engage à déposer, au travers d'obstacles consi-
dérables, leur progéniture au milieu de la graine qui
doit servir ainsi au jeune à la fois de nourriture et
d'habitacle. Dans ces conditions, la graine devient même
souvent le théàtre de draines effroyables dans le monde
(les Insectes.

Mais l'avenir de la graine dépend le plus souvent com-
plètement de l'état et des destinées de son hôte, le fruit,
dont il n'est que la meilleure et la plus importante par-
tie. Les botanistes' donnent cependant le nom de fruit
quelquefois exclusivement à l'enveloppe carpellaire trans-
formée de la graille.

Les effets lie la fécondation retentissent dans tous les
organes du pistil et parfois dans tous les organes de la
fleur. Le pistil subit une série de transformations qui
atteignent à des degrés divers les organes qui le compo-
sent, d'où le nombre infini de variations qu'on remarque
dans les fruits.

Le stigmate ordinairement se dessèche et disparaît
. ainsi que le style. Ce dernier cependant se développe

parfois démesurément en long panache abondamment
garni de poils, comme dans la Clématite, la Pulsatille, etc.,
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ou en stylet crochu comme dans le Géum. La paroi ova-
rienne subit les plus grands changements. Entourant la
graine, on lui donne le nom de péricarpe. Le péricarpe,
qui résulte de la transformation de la feuille carpellaire,
laisse ordinairement reconnaître au microscope, et Même
à l'oeil nu, les trois couches cellulaires qui lui ont donné
naissance. Dans les fruits charnus : Cerise, Pomme, Noix,
Abricot, ees trois couches se sont modifiées diversement,
mais se retrouvent sous les noms de peau, chair ou
broue, noyau ou coque. On se rappelle la fable d'Ésope
à l'adresse de la gourmandise égoïste. La peau est sou-
vent recouverte d'un fin duvet appelé pruine et qui n'est
autre qu'une couche de cire transsudée d'une extrême
délicatesse.

Dans le fruit de l'Oranger, du Citronnier, etc., la cou-
che interne du péricarpe produit de longues papilles qui
deviennent charnues, se pressent l'une contre l'autre et
forment de la sorte une espèce de pulpe où sont enfouis
les pépins ou graines.

Mais les fruits secs sont bien plus répandus chez les
plantes, et alors le péricarpe peut être lisse, ou bien il
garnit sa surface d'appendices et de proéminences variés.

Ainsi les fruits du Gratteron, du Sanicule, du Bidens,
de la Carotte sont couverts de pointes à crochets qui les
attachent très solidement au plumage des oiseaux, aux
tissus, et même à la peau (fig. 53). Le fruit de l'Echino-
spermum est garni d'une couronne de crochets sembla-
bles. Celui de la Châtaigne d'eau (Trapa natans) a la
forme d'une petite urne élégante garnie de z  ou de 5 bras
en guise d'anses. Il ressemble quelque peu au fruit du
Pedalium murex (une Sésanaée), dont les pointes acérées
rappellent les pointes qui entourent le coquillage du
même nom. Mais cette plante est loin d'être aussi terrible
qu'une de ses parentes de la même famille, l'Harpago-
phytum, dont le fruit, garni de crochets fort longs et
solides, peut devenir fatal au Lion, Poussés par le vent,
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ces fruits roulent sur la plaine unie du désert et s'atta-
chent à la crinière ou à la robe du fauve. Tous les efforts

Fig. 5'5. — Fruit épineux de la Carotte.

de l'animal pour s'en débarrasser demeurant sans succès,
il avale le fruit, qui se loge dans le gosier et qui finit
par faire périr misérablement
jusqu'au « roi des animaux ».

Plus gros, mais moins perfide,
est le fruit du Lecythis urnigera
appelé Sapucaya, qui a la forme
d'une urne de plus de 25 cen-
timètres de diamètre; c'est une
coque 1 i gueuse ,épaisse, s'ouvrant
circulairement au sommet par
une sorte de. calotte ou de cou-
vercle de marmite, d'où le nom
vulgaire de « marmite de singe »
(fig. 54). Bans la même famille
des Myrtacées, un autre fruit,
celui du Couroupita, grand ar- Fig. 54. — Fruit du Lecythis

bre de l'Amérique tropicale, se	 urnigera.

distingue par sa forme et ses
dimensions qui lui ont valu le nom de « boulet de ca.
non ». Un autre fruit bizarre est celui du Phytelephas
macrocarpa ou Palmier à ivoire des rives de la Magda-
lena, dont le fruit accrédite, par son aspect extérieur, son
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nom de cabeza de negro ou tète de nègre. Faut-il rappeler
les fruits parfois énormes d'autres Palmiers, nous choi-
sirons, à cause de la bizarrerie de sa forme et de son déve-
loppement extraordinaire, le fruit du Lodoïcea Seyehel-
larum ou Coco des Maldives qui, tout seul, affronte les
dangers d'une lointaine traversée sur mer, pour aller,
barque d'un nouveau genre, déposer son embryon sur
quelque côte hospitalière.

Voici, développé en longueur, étrangement tordu en
longue spirale, le fruit du Strepto-
carpus, celui des Bignoniacées, etc.,
puis, plus élégant et beaucoup plus
réduit, le fruit de notre Luzerne, élé-
gamment contourné en spire serrée ; le
fruit du Sainfoin, étranglé régulière-
ment d'espace en espace de façon a si-
muler un chapelet de boules (fig. 55),
et les fruits plus élégants encore de
beaucoup de Crucifères; puis le fruit en
l'orme d'étoile de l'Anis étoilé ou Ba-
diane de Chine, qui donne l'anisette de
Hollande.

Enfin, toute la série des grailles oit le
Fig. 55. — Frult péricarpe s'aplatit, s'amincit au bord et

du Sainfoin. se déploie en aileron, en disque ailé, en
hélice, comme chez le Frêne, le Bou-

leau, le Pin, l'Ailanthe, le Banisteria, (Malpi-
ghiacées), etc., toutes graines connues sous le nom de Sa-
marres (fig. 56).

Le péricarpe peut se couvrir de glandes spéciales,
comme dans le Houblon qui produit la précieuse lupuline,
ou dans le Triumfetta actinocarpa, une Tiliacée du pays
Comaii, dont le fruit est couvert de longs poils, durs,
glandulaires, qui sont un objet de profonde antipathie et
de dégoût pour les Fourmis.

C'est là précisément une des sauvegardes de la graine



l'OEIl' DES PLANTES PHANÉROGAMES 79

et du fruit contre les assauts destructeurs de ces insectes
effrontés, et plus d'une fois la plante en use pour se
mettre hors des atteintes de ses ennemis : elle entoure
pour ainsi dire son fruit d'une atmosphère d'odeurs
diverses, tout à fait insupportables aux Insectes et autres
voleurs de fleurs. Remarquons que la plante qui emploie
ce moyen « méphitique » pour conserver son bien, ne le
fait pas de propos délibéré, c'est-à-dire dans le sens d'une
cause finale, niais que les plantes ainsi pourvues d'atmo-
sphère de sûreté ne sont que les restes, les survivantes

d'une série d'ancètres qui, étant moins garanties sous ce
rapport, ont succombé sous les atteintes précisément de
leurs ennemis. Nous sommes ici en présence des effets
conservateurs de la sélection naturelle.

Le fruit et la graine emploient d'autres moyens encore
pour échapper à la destruction, et ces moyens sont sou-
vent des ruses. Ainsi, au lieu de se faire remarquer par
une livrée brillante, si son avantage n'est pas de servir
de pâture aux Oiseaux, le fruit se fait humble, prend
des couleurs ternes, pareilles à la teinte du sol, ou bien il
simule, par sa forme ou sa livrée, l'aspect d'animaux ou
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d'autres parties de plantes. Ses ennemis dépistés, en
croyant avoir affaire à autre chose qu'à un fruit ou n'étant
pas assez clairvoyants pour le distinguer sur un sol de
même couleur, l'épargnent et lui permettent de continuer
l'espèce. Les Anglais désignent ces ruses sélectionnelles,
qui se rencontrent d'ailleurs fréquemment dans le monde
animal, sous le nom de mimicry, que nous traduisons par
mimétisme. Les fruits de certains Polygala, par exemple,
ressembleraient à certaines espèces de Coléoptères, ceux
de beaucoup d'espèces de Lupin à des Araignées, ceux du
Scorpiurus à une chenille, etc. Il faut pourtant juger ces
apparences avec beaucoup de circonspection et se garder
de trouver tout pour le mieux dans le meilleur des
mondes. La sélection naturelle est une tendance natu-
relle, une approximation, qui ne cesse qu'à défaut d'ob-
jets sur lesquels elle puisse s'exercer.

Mais, si les effets de mimicry du fruit et des graines
aident à la conservation de l'espèce des plantes, ils aident
quelquefois également, par échange des mêmes procédés,
à la conservation des Insectes dont le fruit porte la livrée.
Ainsi, un jour, récoltant les fruits d'une magnifique
Labiée, dans les steppes du Turkestan, je fus très surpris
de voir dans ma récolte certaines nucules, marbrées de
brun et de clair, se mouvoir au milieu des autres. Ins-
pection faite, je reconnus dans ces fruits ambulants une
espèce d'Hémiptère qui, vu de dos, ressemblait absolu-
ment à une nucule de cette Labiée, à tel point que je
l'avais récolté comme un fruit de la plante. Lequel des
deux, de la plante ou de l'insecte, avait pris le déguise-
ment de l'autre et lequel des deux en retirait le plus de
sûreté contre les attaques? La nature a de ces harmonies
étonnantes, de ces rencontres d'êtres disparates qui
coexistent en paix parce que leur association repose sur
des intérêts mutuels. Le Corbeau chasse avec le Faucon,
le Bemora s'attache au Requin, le Fierasfer habite l'Holo-
thurie, le Champignon destructeur s'unit à l'Algue dans



Fig. 57. — Déhis-
cence en fente
longitudinale du
fruit (silique) du
Chou.
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le Lichen, et l'Insecte se cache, avec une graine, au fond
d'une fleur de Labiée !

La graine une fois mûre, il faut qu'elle sorte du fruit
pour germer. Mais tous les fruits ne se comportent pas
de la même façon : ou bien ils s'ouvrent et laissent
échapper les graines, ils sont déhiscents; ou bien demeu-
rant clos, indéhiscents, ils font partager à la graine leur
propre destinée. Inutile de dire que la
graine, dans ce dernier cas, n'en a que
les avantages. Les fruits charnus sont
généralement indéhiscents.

Les ouvertures qui s'établissent sur le
fruit pour laisser échapper les graines,
peuvent être des fentes longitudinales
(fig. 57), transversales, ou des pores qui
s'ouvrent ordinairement au sommet du
fruit. La plupart des fruits déhiscents
s'ouvrent par des fentes longitudinales,
comme la Pivoine, la Tulipe, le Pois,
le Colza, etc.; quelques-uns seulement
par une fente transversale, comme h'
Mouron rouge (Anagallis arvensis) dont
le fruit sec, appelé pyxide, détache à
sa moitié supérieure une sorte de ca-
lotte qui se soulève à la façon du cou-
vercle d'un pot à tabac et met les grai-
nes à nu (fig. 58). Enfin, le C rand Muflier,
le Réséda, par exemple, percent le fruit
au sommet, le premier de trois trous arrondis, celui-ci
d'un large trou béant par où les graines peuvent s'échap-
per ou plutôt tomber, car sans cause extérieure elles
ne pourraient quitter le fruit qu'après la destruction
totale de ses parois.

Les fruits secs qui s'ouvrent ainsi sans expulser violem-
ment leurs graines, laissent' tomber ces dernières, à
moins d'adaptation spéciale, comme nous allons le voir,

6
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au pied mente de la plante ou du moins dans un faible
rayon autour du pied. Les plantes qui ont ces habitu-
des de dissémination passive sont pour la plupart des
plantes annuelles, de petite taille. Greice à leur courte
végétation, elles n'épuisent pas les matières nutritives du
sol sur un grand rayon ou bien disposent d'autres or-
ganes de conservation de l'espèce tels que bulbes, r►i-
zomes, etc.

La graine en effet, s'il en était autrement, ne trou-
verait pas dans le sol la nourriture suffisante pour son
développement, périrait et compromettrait la conserva-
tion de l'espèce.

Pour les grands arbres, pour les plantes qui épuisent
le sol et en géné-
ral pour toutes les
plantes de grande
distribution géo-
graphique, il n'en
peut être ainsi sous
peine de défaite
dans la lutte pour
l'existence. Il en est

Fig. M. — Pyxide de FAnagallis et dais- du fruit de ces vé-
gétaux comme (les
essaims de puissan-

tes nations : il faut qu'il y ait dissémination au loin pour
le bien à la fois de la plante mère et du rejeton. Or,
chez les plantes, la nature obtient ce résultat par des
voies différentes. La plante opère la dissémination de
ses graines : 1' par voie'directe ou mécanique; 2° par
voie indirecte, en adaptant, ses grailles au transport par
le vent, les animaux ou l'eau. La dissémination directe
se fait par des fruits qu'on peut qualifier à bon droit
d'explosibles, car, au moment de la déhiscence des
parois, il se produit une explosion plus ou moins in-
tense qui lance les grailles souvent à une distance con-

cence eu calotte.



ig. 59. — Déhiscence du
fruit explosible de la Bal-
samine.
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sidérable. Nous avons assisté à des phénoinènes pareils
chez quelques Champignons (voir p. 8).

La Balsamine, l'Impatiens Noli nie tangere de Linné
sont connus depuis longtemps pour leurs fruits explo-
sibles, et cette particularité a même valu à cette plante
gracieuse son joli nom de « N'y touchez pas ». Le fruit
allongé, à cinq loges remplies de minuscules bombes
qui sont les graines, éclate à la maturité, au moindre
attouchement de son sommet, et se divise en cinq lanières
pendantes. Mais ces lanières, en
s'enroulant vivement et avec 0
force en spirale autour d'elles-
mêmes, projettent leurs petites
bombes au loin (fig. 59). La force
de projection peut être telle que
les graines, lancées au visage du
spectateur insouciant, lui occa-
sionnent-un effroi comique mêlé
de curiosité et de surprise.

La Sûrelle (Oxalis acetosella)
a la surface de son fruit telle-
ment sensible à la maturité,
qu'il est presque impossible de
recueillir les graines à la main.
Dès que les doigts touchent la
capsule, l'explosion se produit,
lançant les graines entre les doigts et contre la main,
où elles rebondissent et s'échappent. L'explosion subite
produit un crépitement assez sensible qu'on a comparé
au crépitement d'une mitrailleuse.

Le fruit du Lupin jaune se tord violemment en tire-
bouchon au moment de la déhiscence et lance ses graines
à dix pas de distance. D'autres espèces de Lupin, le Pois
fleuri, la Violette, etc., se débarrassent de la même façon
de leur progéniture. Ce sont là toutes plantes de nos
pas auxquelles nous refusons trop souvent notre atlen-
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tion parce que, pensant à tort que la rareté seule est
un titre à notre admiration, nous estimons qu'une mau-
vaise herbe ou une plante fourragère sont trop com-
munes pour être merveilleuses.

Sous les tropiques, où la végétation devient si intense
qu'elle semble avoir grandi l'échelle et reculé ses limi-
tes, les mêmes phénomènes s'exagèrent et nous frappent
davantage par leur amplitude. Ainsi M. Muller raconte
qu'un soir, se trouvant à Itajahy et la température s'étant
abaissée, il fut très intrigué d'entendre dans la forêt
une sorte de « bombardement s soutenu, mêlé d'un bruit
pareil à celui qu'on produit en jetant une poignée de
gravier dans le feuillage d'un arbre. Il se trouva que
ces bruits provenaient de deux arbres, deux Bauhinia
brasiliensis, se dressant à proximité au milieu du fourré
et occupés à disséminer leurs graines. Les capsules, lon-
gues de 15 à20 centimètres, s'ouvraient avec explosion et,
en enroulant leurs valves en spirale, projetaient les
graines à plus de vingt pas de distance.

Le fruit du Hura crepitans, une Euphorbiacée de
l'Amérique tropicale, appelé sablier parce que, jeune
et cuit dans l'huile pour empêcher l'explosion, on s'en
sert comme tel, fait explosion en détonant comme un
coup de pistolet et en lançant ses graines à plus de
vingt pas de distance. On prévient cette explosion dans
les collections en entourant le fruit d'un filet solide.
Voilà des voisins incommodes sinon dangereux dans
une forêt américaine, et les voyageurs peuvent se féli-
citer, avec le dormeur de la fable, que les noix de coco
et du Brésil, les graines de l'arbre à ivoire, etc., ne
soient pas mises aui monde de la même façon.

Ces explosions plus ou moins véhémentes sont dues à
des tiraillements en tension, dans les différents tissus du
fruit lors de la dessiccation qui accompagne la maturation.
Plus rarement, ces tensions sont produites par la turges-
cence des cellules. Le fruit de l'Ecbaliuin elalerinum,
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Une Cucurbitacée qu'on rencontre dans le midi de la
France, et que les Allemands, par allusion à ses habitudes,
appellent Spritzgurke, se détache, à la maturité, brusque-
ment de son pédicelle et, par l'ouverture ainsi produite,
lance ses graines au milieu d'une pulpe liquide (fig. 60).

Les fruits adaptés au transport par les animaux, le vent

Fig. 60. — L'Ecbalium et son fruit explosible.

ou l'eau, vont beaucoup plus au loin chercher patrie et
fortune. C'est ainsi que les fruits dune Légumineuse,
l'Entada (fig. 61), s'aventurent sur les mers tropicales.
lls suivent l'exemple que leur donnent beaucoup de fruits
de palmiers et, entre autres, le Cocotier des Maldives
(Lodfficea Seychellarum). Les aigrettes des Composées



Fig. 61. — Fruit de
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sont parfois emportées par la tempête à des centaines et
peut-être des milliers de kilomètres.

Le vent est un agent de dissémination des plus impor-
tants. La plante lui livre ses fruits et ses graines
adaptés de façons diverses. L'adaptation la plus écono-
mique et la plus efficace est souvent la petitesse et la

légèreté de la graine, comme dans les
Pavots, les Orchidées, etc. Ailleurs,
le revêtement pileux, soit généralisé
sur la surface (Cotonnier, Eryopho-
rum), soit localisé (Anémone, Cléma-
tis, Epilobe, etc.), tout en diminuant
le poids spécifique, donne facilement
prise au vent.

L'adaptation certainement la plus
gracieuse. et la plus étonnante est ob-
tenue par les. parachutes des fruits
de Composées, connus sous le nom d'ai-
gretles (fig. 62). Voyez le Pissenlit ou
le Chardon balancer ses petites • tètes
de loup blanches sous le souffle de la
brise. Une bouffée d'air plus forte et
le voilà complètement dégarni; les
aigrettes, tourbillonnant sous la pous-
sée, s'élèvent et, pareils à de légers
flocons, ont bientôt disparu au regard.
Longues, courtes, radiées ou pileuses,

l'Entada (Gousse). les aigrettes résultent du calice qui
s'est développé tardivement et ne se

rend utile qu'à ce moment.
D'autres parties de la fleur, parfois l'inflorescence en-

tière, peuvent s'adapter à la dissémination aérienne.
L'arbre à perruque (Rhus Cotinus) perd à ce moment la
plupart de ses fleurs avortées. Les pédicelles s'allongent,
se garnissent de poils et transforment ainsi l'inflorescence
en une sorte de perruque grossière, abandonnée aux



Fig. 62. — Aigrette de Laitue.
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caprices du vent. Les expansions membraneuses, disques
et ailes des fruits de Bouleau, d'Orme, de Frêne, de Pin
aident puissamment encore au transport aérien, il la
dissémination au loin.

Les animaux supérieurs, Oiseaux et Mammifères, ren-
dent comme colporteurs de fruits et de graines de
signalés services aux plantes. Les aspérités, pointes,
crochets, poils glandulaires et humides, qui garnissent
si souvent la surface des fruits, ne servent pas seule-
ment it donner au botaniste
descripteur des caractères
de classification ; ils se ren-
dent fort utiles en fixant le
fruit contre le poil du Mam-
mifère ou la plume de l'Oi-
seau. Le Leersia oryzoides,
uneGraminée, grâce au revê-
tement de poils crochus de.
son fruit, a été transporté
ainsi par des Oiseaux aqua-
tiques voyageurs. Canards et
Poules d'eau, de l'Europe
méridionale jusque sur les
côtes de l'Allemagne du
nord. Les fruits gluants, tels
que ceux du Nuphar jaune,
du Gui, se collant après les
plumes et è l'angle du bec des Oiseaux, peuvent être
transportés fort loin. Et tous ces fruits charnus, succu-
lents, riches de couleur, agréables au goût des animaux,
ne seraient-ils lé que pour trouver le ternie de leur exis-
tence et de celle plus précieuse de leurs graines, dans
l'estomac d'un animal sans espoir de compensation? Un
tel manque d'équilibre ne saurait exister dans la nature,
et si la plupart des graines enfermées dans des fruits
charnus et mangés par les animaux n'avaient, pour sauf-
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conduit à travers les épreuves du tube digestif, une enve-
loppe coriace ou solide, comme le noyau des Cerises, de
l'Aubépine, le testa solide du pépin du Raisin, [le testa
coriace du pépin de Pomme, etc., il y a longtemps que
l'appétit des frugivores et des granivores aurait eu raison
de l'existence de ces plantes. Il y a plus. Lyell rapporte
une observation faite par des jardiniers anglais, d'après
lesquels des graines de Roses et d'Aubépine se refusaient
à germer dans le sol, à moins d'avoir passé préalable-
ment par le tube digestif des Dindes de la basse-cour.

Ajoutons que si la graine n'est pas adaptée par une
enveloppe suffisante à ce voyage, elle succombe sous les
attaques chs sucs digestifs et des muscles du gésier ou,
pour le moins, perd sa faculté germinative.

Depuis 4770 le Phytolacca decandra fut ainsi dispersé
par les oiseaux de Bordeaux sur tout le midi de la France.
Les Perroqu'ets et les Faucons disséminèrent de la même
façon le Pommier à travers le Chili. Le Gui aurait bien
de la .peine à placer sa progéniture sur les branches
élevées des arbres si les Oiseaux, friands de ses baies, ne
lui venaient en aide. On a vu, dans des endroits où des
Faucons avaient dévoré des Pigeons, germer de nom-
breuses graines qui se trouvaient, au moment de la cata-
strophe, emmagasinées dans le jabot des victimes.

Autre façon de procéder des Oiseaux, qui constitue un
mode de dissémination assez inattendu : une' espèce de
Garrulus, animal prévoyant mais de courte mémoire, se
ménage en automne des cachettes sous les feuilles mortes
ou sous les coussinets de mousse. Il y transporte quan-
tité de glands de Chêne, des Noisettes, ,des fruits de
Hêtre, etc. Mais, la bise étant venue, il oublie la plupart
de ses cachettes et les fruits amassés se mettent à ger-
mer en engageant entre eux la lutte pour la vie.

Enfin, l'eau aide puissamment à la dissémination des
fruits et des graines, non seulement des plantes aquatiques,
mais encore de beaucoup de végétaux terrestres ; mais,
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pour les voyages un peu longs, le fruit ou la graine doi-
vent être adaptés de façon à surnager, tout en n'étant pas
endommagés par l'eau. Le fruit des Sagittaria, Villarsia
est. ainsi transporté sans avaries à cause de sa surface
huileuse. Le fruit du Nuphar se divise à la maturité en
disques semi-lunaires qui gonflent leur tissu en vessie
natatoire et se soutiennent ainsi à la surface de l'eau
jusqu'à destruction de ces tissus et mise en liberté de l'air
qu'ils contiennent. La graine du Nyntphcea alba s'entoure
d'un sac arillaire gonflé d'air qui le soutient pendant
quelque temps à la surface de l'eau.

Les Nepenthes, ces plantes bizarres des marécages de
Madagascar et de l'Asie tropicale, possèdent des graines
allongées, fusiformes, recouvertes d'un tégument membra-
neux, lâchement celluleux.

Soutenues par ce tégument, les graines flottent d'abord
au gré du vent, puis, s'imbibant peu à peu, elles s'alour-
dissent, descendent au fond et germent.

Des fruits de plantes terrestres, poussés par le vent,
sont charriés par les fleuves, les rivières, les ruisseaux.
J'ai vu un jour l'Oxus, emportant en grandes quantités
les aigrettes d'une Composée de la steppe, que le vent lui
avait amenées. Portées par le flot, elles allaient à quel-
ques centaines de kilomètres en aval atterrir et germer
loin de leur plante mère. A ces agents de dissémination
naturelle l'activité humaine en a ajouté quelques autres
qui, pour ne pas avoir une action générale, n'en sont
pas moins à prendre en considération. Navires, locomo-
tives;caravanes, marchandises, etc., rapprochent les peu-
ples et étendent les flores. Je n'en veux comme preuve
que la florule si intéressante des talus de chemin de fer ou
l'apparition inopinée et bien souvent constatée de plantes
australiennes, sud-américaines autour des localités où l'in-
dustrie des filatures emploie des laines du pays d'outre-
mer.

Mais, arrêtons-nous 1 L'oeuf végétal a tant de destinées
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diverses, son histoire est tellement riche en épisodes et
en aventures, qu'elle remplirait i elle seule le cadre étroit
de notre volume, au détriment de l'histoire des merveilles
de l'oeuf animal.
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CE QUE C'EST QU'UN ŒUF ANIMAL

Nécessité de la multiplication et de la reproduction des êtres orga-
nisés. — Rapidité de multiplication. — Omnis cellula e cellula,
omne vivum ex ovo. — Idées des anciens sur la genèse des ani-
maux. — Théorie de la génération spontanée et expériences de
M. Pasteur. — Multiplication par scissiparité. — Faculté répara-
trice du corps des animaux. — Rhinoplastie. — Nature cellulaire
du corps des êtres organisés. — Multiplication par gemmation ou
bourgeonnement. — Reproduction par l'oeuf. — Qu'est-ce que l'oeuf?
— Animaux ovipares, ovovivipares. — Structure de l'oeuf de
Poule au moment de la ponte. — La coquille et son rôle. — Mem-
brane coquillière et chambre à air. — Blanc ou albumen. — Cha-
lazes. — Membrane vitelline. — Jaune ou vitellus. — Latébra.
Cicatricule ou blastoderme. — Origine de l'oeuf, ovaire, ovule,
vésicule et tache germinative. — Fécondation de l'oeuf, micropyle.
— Segmentation du disque germinatif. — Origine commune de
tous les animaux ovipares. — OEufs complets ou incomplets; à
grand ou à petit vitellus. — Développement des feuillets du blas-
toderme. — Embryogénie. — Vésicule ombilicale. — Amnios, Al-
lantoïde. — Théorie de l'emboitement des germes. — Théorie de
l'épigénèse. — Éclosion.

Dans ce grandiose concert universel où forces et ma-
tière se jouent et se transforment sans relâche, A,
d'après un aphorisme célèbre, « rien ne se perd et rien
ne se crée », la multiplication des êtres organisés est
une condition absolument nécessaire au maintien de leur
existence. Pareil à un de ces majestueux geysers de
l'Islande ou au timide jet d'eau qui se cache dans les
herbes, pareil à la source limpide qui sourd du rocher,
puis retombe en mille gouttelettes pour s'infiltrer à non-
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veau, le puissant Sequoia de Californie, le Vautour des
Andes, le Scarabée doré et l'Infusoire microscopique jail-
lissent du sein de la vie et luttent pour l'existence ; niais
bientôt, vieux de trois mille ans ou d'un jour, vaincus
par l'usure de leurs organes et pressés de céder la place
à d'autres générations, ils se résolvent en germes nou-
veaux et meurent. Ils meurent en partie, car leur exis-
tence se continue dans celle de leurs enfants. Si, bien
armés dans la lutte pour l'existence, ceux-ci se perfection-
nent, ils s'assurent l'hégémonie sur leurs contemporains.

Telle est la loi du progrès.
Les uns luttent par le nombre, les autres par la per-

fection des combattants. Trois causes générales mettent
une limite plus ou moins restreinte à l'extension indéfinie
des espèces :la durée normale de la vie individuelle, la
faculté reproductive ou de multiplication et la suppres-
sion d'une plus ou moins grande proportion de la progé-
nitur Si la durée moyenne de la vie de l'homme, au
lieu de trente-cinq ans, était de cinq cents ans, il V a long-
temps que tous les coins et recoins du globe terrestre
seraient peuplés de ses descendants; si la femelle du
Crocodile, qui peut devenir centenaire, au lieu de pondre
chaque année de soixante à quatre-vingts oeufs, en pondait
des milliers et des millions, comme certains Poissons,
avec une chance de succès proportionnelle, les fleuves ne
seraient plus assez larges pour les contenir ; enfin si —
mais la nature ne connaît pas de si — le frai annuel de
chaque individu femelle de Morue,-frai qui se compose
de près de trois millions d'oeufs, arrivait entièrement à
bonne éclosion, après plusieurs générations, le nombre
d'individus de cette espèce serait devenu incommensurable.

Dans le même ordre d'idées, les plantes nous fourni-
raient encore des exemples plus frappants que les ani-
maux. Sans compter la prodigieuse rapidité de multipli-
cation des Baetériacées, nous n'avons qu'à suivre la
multiplication d'une de ces Algues filamenteuses comme
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l'Ulothrie zonata. On a fait le calcul qu'à la fin de l'hiver,
qui est l'époque de multiplication et de reproduction de
cette Algue, un seul filament aura pu produire, en
vingt semaines environ, dix générations successives.

Ces dix générations représentent un nombre d'individus
exprimé par le chiffre 1 048 576 suivi de quarante zéros.
En supposant à chaque filament une longueur moyenne
de 25 centimètres, la longueur totale des filaments de la
sixième génération serait un nombre de kilomètres repré-
senté par le chiffre 262 144 suivi de trente-sept zéros.
Placés bout à Witt, ces filaments feraient le tour du
inonde un nombre de fois exprimé par 65 556 plus trente-
trois zéros! Nous n'avons pas de mots dans notre langue
pour exprimer ces valeurs et nous retombons au niveau
de ces nègres, qui ne peuvent compter au delà de dix.

Quels sont donc les moyens employés pour arriver à
une prompte et nombreuse multiplication d'un individu?

L'illustre llarvey posa, dès la première moitié du dix-
septième siècle, en axiome que tout être vivant provient
d'un oeuf : omne vivum ex ovo. Pris au pied de la lettre,
c'est-à-dire interprété dans le sens que nous donnons au-
jourd'hui au mot oeuf qui est le produit d'une fécondation
d'un principe femelle par un principe mâle, l'aphorisme
de Harvey n'exprime plus une règle générale. On lui
substituera avec plus de justesse cet autre aphorisme
connu : omnis cellula e cellula. Nous avons vu, en effet,
qu'un certain nombre de Thallophytes inférieurs n'usent
que du seul moyen de multiplication asexuelle et nous
retrouverons des phénomènes parallèles chez les animaux
inférieurs. Comme nulle part plus que dans l'interpréta-
tion des faits scientifiques et dans l'intérêt de la vérité il
faut user de scepticisme, nous n'hésiterons pas à consi-
dérer cet aphorisme comme une hypothèse exprimant le
résultat de nos connaissances actuelles et plus près de la
réalité que l'hypothèse de Harvey, quitte à l'abandonner
si des connaissances plus approfondies nous ont con-
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vaincus de notre erreur. Mais s'il faut prendre le mot de
Harvey dans le sens que tout être vivant vient d'un pré-
décesseur, d'un parent, nous l'admettrons cornue l'ex-
pression de tous les faits connus aujourd'hui.

Aristote pensait que la terre putréfiée, le limon, les
plantes, les « superfluités » du corps pouvaient faire
naitre spontanément des animaux. Plutarque admettait
que le limon d'Égypte pouvait engendrer des Rats.
kircher, au dix-septième siècle, assurait que des fragments
de Serpent, semés en terre, repoussaient en Serpents
nouveaux, etc.

Ces préjugés, qui se sont conservés sous plusieurs
formes jusque dans le siècle actuel, furent un à un battus
en brèche au fur et à mesure que les études de biologie,
aidées du microscope, permirent de plus en plus de se
rendre un compte exact des moeurs et de la structure
du corps des animaux.

Il fut difficile en effet d'expliquer la présence des Vers
dans les substances en décomposition, la présence de
larves dans les galles ou dans les arbres, l'apparition des
Infusoires dans l'eau corrompue, celle des Vers parasites
dans des parties si profondes de l'organisme animal, etc.,
sans connaitre les moeurs de ces Insectes, les propriétés
des Infusoires et les migrations des Entomozoaires. Mais
peu à peu la lumière se fit, chacun y apportant son
étincelle. Rédi, Vallisnieri, S•ammerdam, Leu•enhoek.
Spallanzani, etc., ouvrirent brillamment la voie des re-
cherches analytiques et. expérimentales, et de nos jours
M. Pasteur est venu couronner l'édifice des patientes re-
cherches de ses prédécesseurs par une série d'expériences
adinirabl es de clarté et de logique.

Nous dirons donc que, jusqu'à présent, aucun fait ob-
servé n'est venu corroborer l'idée d'une génération spon-
tanée, et nous admettrons que toùt individu cellulaire
provient d'un parent préexistant.

Voici une goutte de mercure sur une table. Écrasons-
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la : elle se divisera en plusieurs gouttelettes plus faibles,
toutes arrondies et de même nature que la goutte pri-
mitive. Nous l'avons multipliée. Voici maintenant une
feuille de Begonia et un Naïs, animal de la classe des Vers ;
coupons la feuille et le corps du Ver en douze, quinze,
vingt morceaux, mettons-les dans de bonnes conditions
de croissance, et chacun des morceaux, non seulement
continuera à vivre, niais développera un nouvel individu
pareil à celui dont, au début, il ne représentait eune
faible partie. La gouttelette de mercure, elle aussi, re-
prend, après la séparation, la forme arrondie de la
goutte originale et garde les propriétés du mercure,
niais elle ne saura, comme le fait l'être vivant, la cellule
en dernière analyse, augmenter de volume de sa propre
initiative et ne parviendra jamais d'elle-même à égaler
celui de la goutte primitive.

Voilà donc un premier mode de multiplication obtenu
aussi simplement que possible : c'est la scissiparité ou
multiplication par fragmentation. C'est à cette faculté
reproductrice que les êtres inférieurs doivent leur éton-
nante facilité d'extension.

Les animaux et les plantes plus élevés la perdent pro-
gressivement pour la remplacer par des modes plus per-
fectionnés, mais rarement au point de ne pouvoir, au
besoin, s'en servir comme d'une dernière garantie contre
la suppression de leur espèce. Les Crustacés, les Ara-
chnides, les Reptiles et les Batraciens usent de cette fa-
culté reproductrice pour réparer des organes entiers
qu'un accident leur a fait perdre. Jusque dans l'espèce
humaine les effets conservateurs de cette faculté se sont
transmis et se manifestent dans un ensemble de phéno-
mènes curieux connus sous le nom de rhinoplastie, l'é-
quivalent de la greffé chez les plantes supérieures.

A vrai dire, tout être organisé est composé d'une cellule
ou de plusieurs cellules dérivant d'une seule. Or, la multi-
plication des cellules se fait par scissiparité ou par un
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mode qui en dérive. Les êtres élevés ne sont que des co-
lonies de cellules, ambulantes chez les animaux, fixes
chez les plantes, colonies où la division du travail a in-
troduit une spécification des fonctions plus ou moins
avancée qui éclate déjà à un degré très apparent et nous
frappe chez les Siphonophores. Il n'est donc pas absurde
de voir les cellules conserver individuellement dans une
association les propriétés qu'elles possèdent chacune iso-
lément quand elle vit pour son compte, comme chez
l'animal ou la plante unicellulaire.

Le deuxième mode de multiplication, appelé gemmation
ou multiplication par bourgeonnement, dérive de la scis-
siparité avec cette différence que l'individu nouveau qui
en résultera est le produit de l'activité, restreinte sur une
partie du corps, d'une association de cellules ou d'une
cellule. Les plantes et les animaux inférieurs nous en
offrent de nombreux exemples.

Mais ces deux modes de multiplication sont asexuels.
L'immense majorité des êtres vivants se reproduisent
sexuellement par fécondation et donnent naissance à des
oeufs, produits de l'activité de deux cellules différenciées
qui se sont unies en se donnant une nouvelle et puissante
impulsion de vitalité.

Qu'est-ce donc qu'un oeuf?
C'est un être vivant. C'est la graine de l'animal comme

la graine de la plante est l'oeuf de la plante. C'est un
être nouveau, cellule microscopique au début, embryon
ensuite, entouré le plus souvent de réserves nutritives
pour son jeune âge, puis enveloppé de membranes protec-
trices, parfois d'une carapace solide, d'une coquille très
dure. Tel est l'oeuf de l'Oiseau, tel est celui du Poulet
que nous allons prendre comme sujet de description à
titre d'ceuf typique.

Remarquons ici que l'oeuf de tous les animaux est
construit sur un même modèle, d'après un même plan.
Ce qui varie, c'est le volume, c'est-à-dire la quantité de
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matière nutritive que le jeune être trouve à sa disposi-
tion. Tous les animaux sont ovipares, ou ovo-vivipares.
Du moment que le jeune être, chétif et incapable de se
procurer lui-même sa nourriture, se trouve séparé de sa
mère avant de pouvoir vivre de son propre travail, il lui
faut une provision viagère jusqu'au moment de son éman-
cipation. C'est le cas du jeune Poulet dans l'oeuf : si le
moment de l'éclosion du Poulet coïncidait avec celui de
la ponte, l'embryon, à peine ébauché, serait frappé de
mort à cause de son état extrême de faiblesse et d'imper-
fection. Mais si la mère emmagasine à son intention des
provisions nutritives dans l'oeuf devenant garde-manger,
le jeune Poulet pourra s'en nourrir après la ponte, jus-
qu'au moment où ses organes se seront développés et.
qu'il pourra sortir de sa retraite et affronter les dangers
d'une existence dorénavant plus indépendante. Nous par-
lerons ailleurs des surcroîts de soin que les parents
donnent souvent, après l'éclosion, à leur jeune progéni-
ture, afin de mieux la préparer pour le moment critique
où les néophytes, réduits à leurs propres ressources,
entameront la lutte pour l'existence.
. Chez les animaux ovo-vivipares, parmi lesquels sont
les Mammifères, l'ceuf diffère de l'oeuf des Oiseaux par
une quantité moindre de provisions viagères et l'absence
de carapace protectrice. En effet, l'oeuf passe tout le
temps nécessaire au développement du jeune embryon
dans l'organisme même, dans l'oviducte, et la mère, au
lieu de l'abandonner avec des provisions viagères, se met
plus directement en rapport avec lui et lui donne peu à
peu, au fur et à mesure de ses besoins, la nourriture
nécessaire. Elle le nourrit jusqu'au moment où, suffi-
samment développé, il peut la quitter pour vivre dès lors
indépendant ou du moins pour se contenter de soins
moins impérieux.

Si nous coupons en deux un oeuf de Pould durci par
la coction (fig. 63), nous trouverons successivement du

7



dehors au dedans : 1° la coquille, 2. une membrane
accolée à la coquille, 3° le blanc ou albumine, 4° une
membrane entourant le jaune, 5° le jaune, 6° au gros
bout, une cavité ou chambre à air.

La coquille n'est d'abord qu'une substance gélatineuse
blanchâtre. Elle est formée de deux feuillets membraneux
dans lesquels viennent se loger des corpuscules cal-
caires. Ces deux feuillets sont traversés par des canali-

cules ou pores très fins, qui per-
mettent aux gaz de passer du dedans
au dehors et vice versa. L'embryon
étant un animal vivant, il faut abso-
lument que les échanges gazeux
puissent entretenir la respiration.

f Aussi, quand l'oeuf est mouillé, les
canalicules sont bouchés et l'air ne
peut plus y pénétrer, tandis que
la coquille sèche rend ce passage
très facile. Si l'on recouvrait la
surface de l'oeuf d'une couche de
vernis qui empêche complètement
le va-et-vient des gaz, on répéterait
l'expérience célèbre de Spallanzani

a. Coquille; b. Chambre à
air; c. Couche du blanc ; sur la respiration superficielle des
d. Chalazes; e. Membra- Batraciens : ayant recouvert une
ne vitelline ; f. Vitellus
ou jaune; g. Cicatricule. Grenouille dune couche de vernis,

il la vit succomber au bout de peu
de temps à défaut du passage de l'oxygène à travers les
tissus de la peau. De même, si, après avoir soumis un oeuf
verni à l'incubation pendant 21 jours, temps au bout du-
quel le jeune Poulet doit normalement éclore, on ouvrait
cet oeuf, au lieu d'un jeune animal bien développé, on ne
trouverait que le cadavre de l'embryon mort d'asphyxie
La coquille, par conséquent, ne doit pas seulement rem-
plir un rôle protecteur efficace, niais encore faut-il qu'elle
soit assez poreuse pour ne pas isoler complètement de

Fig. 63. — Coupe à tra-
vers un ceuf de Poule
récemment pondu.
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l'air atmosphérique qui l'entoure, le petit être qu'elle
protège. Pendant les premiers temps de sa vie dans
l'oeuf, l'embryon transpire; or, tout en laissant passer
les gaz de la transpiration, la coquille s'oppose par sa
structure à la destruction par dessiccation de son con-
tenu, et voilà la deuxième partie importante de son rôle.

Les oeufs de tous les animaux n'ont pas besoin d'être
ainsi protégés par une coquille, ni contre les accidents
extérieurs, ni contre la sécheresse. Ceux qui se trouvent
constamment dans un milieu humide n'ont rien à crain-
dre d'une dessiccation excessive, nais tous demandent
un certain degré d'humidité. Ce degré dépassé, l'oeuf
périt ou bien le développement de l'embryon s'arrête.
Certains oeufs peuvent même demeurer sans eau pendant
des mois et des années dans un état de vie latente, sauf
à reprendre leur activité embryogénique avec le retour
de la quantité d'eau nécessaire. Ils ont cela de commun
avec beaucoup de graines de plantes, qui conservent fort
longtemps leur faculté germinative à l'abri de l'eau et
germent quand elles se trouvent placées en présence
d'une certaine quantité d'eau. Voilà la raison pourquoi
on voit souvent avec étonnement, après des travaux de
terrassement, après de fortes pluies ou des inondations
prolongées, apparaître inopinément dans certaines con-
trées des espèces de plantes ou d'animaux inconnues au-
paravant dans la flore ou la faune du pays.

Immédiatement au-dessous de la coquille et intime-
ment en contact avec elle, se trouve la membrane de la
coquille. Cette membrane, délicate et souple, se compose
en réalité de deux feuillets, l'un externe qui touche à la
coquille, l'autre interne qui recouvre la surface du blanc.
Au moment où l'oeuf est pondu, ces deux feuillets se
touchent sur tout le pourtour ; mais, dès la ponte, l'oeuf
commence à transpirer, à perdre de la vapeur d'eau.
Cette perte entrains une diminution de volume de l'al-
bumen. En se contractant, le blanc entraine en feuillet
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et le sépare du feuillet de la coquille, de façon à laisser
entre les deux un espace d'autant plus large que l' ceuf
est plus âgé. C'est la chambre à air, logée toujours au gros
pôle parce que la transpiration y est la plus forte et
l'échange des gaz le plus facile. Qu'on recouvre, par
exemple, le petit pôle d'une couche de vernis imper-
méable, et les fonctions respiratrices seront relativement
peu affectées ; mais qu'on vernisse le gros bout, et les
troubles deviendront tellement graves qu'ils entraînent
d'abord la difformation monstrueuse de l'embryon et fina-
lement sa mort.

Au-dessous de la membrane coquillière se trouve le
blanc ou albumen. L'albumen est composé principalement
d'une substance azotée, très répandue dans les corps
organiques : l'albumine, substance nutritive par excel-
lence. Elle s'y trouve associée à de l'eau, des matières
salines, un peu de matières grasses et du sucre. La com-
position de l'albumine varie naturellement avec les pro-
grès de la transpiration. Voici comment se répartissent
les différentes substances de l'albumen sur 100 parties
prises à un moment donné :

Traces de matières grasse:,
(oléine, margarine, savon).

Éau 	 72,27
Matières solubles 	 13,316
Albumine 	 13,274
Matières minérales 	 0,64
Sucre 	 0,5

100,000

On peut voir facilement sur une coupe médiane à tra-
vers un oeuf durci, que l'albumen est composé d'une
succession de couches superposées, alternativement trans-
parentes et opaques. Les feuillets opaques sont formés, à
l'état frais, par une substance très fluide, tandis que les
feuillets transparents résultent de la coagulation d'une
albumine plus épaisse. Les deux couches les plus fluides
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se trouvent, l'une au contact du jaune, l'autre au contact
de la membrane coquillière. Mais on remarque en outre,
allant des deux pôles vers le centre, à travers la masse
de l'albumen, deux cordons tordus, roulés en spirales,
pareils à une mèche enroulée sur elle-même : ce sont
les chalazes. Ce mot signifie grêle en grec, et on l'a
appliqué à cette partie de l'albumen parce que l'intérieur
est pointillé d'une série de petits grains blancs opaques.
Les extrémités des chalazes, tournées vers les pôles, sont
libres, les extrémités opposées s'épanouissent au voisi-
nage du jaune et semblent l'embrasser et s'y fixer. Il n'en
est rien et elles se terminent avant de l'avoir atteint.
Les chalazes, auxquelles les anciens physiologistes atta-
chaient une grande importance, sont plutôt des organes
secondaires, protecteurs, qui servent à restreindre et à
amortir les déplacements trop violents du jaune. On les a
comparées à des coussinets élastiques.

Entre le blanc et le jaune se trouve la membrane vitel-
line, une mince pellicule de substance transparente, se
plissant facilement et formée de fibres élastiques.

Le milieu de l'oeuf est entièrement occupé par le jaune
ou vitellus, inclus dans la membrane vitelline.

Le vitellus est un globe de structure assez homogène.
Cependant, sur une coupe d'oeuf durci, on aperçoit faci-
lement en travers du jaune et occupant à peu près le
quart du diamètre du globe, un espace jaune clair, géné-
ralement moins durci que le reste du jaune et parfois
encore liquide. On appelle cette partie latébra. Le latébra
a la forme d'un petit entonnoir, ses contours dessinent
assez bien en coupe ceux d'un rail de chemin de fer.
L'ouverture de cet entonnoir semble s'épanouir vers la
surface du vitellus, au-dessous d'une tache opaque blan-
châtre d'environ quatre millimètres de diamètre. Cette
tache se voit sur le vitellus à l'oeil nu et de face, sous
forme d'un petit disque : c'est la cicatricule, ou couche
proligère ou blastoderme. Elle constitue la partie essen-



10'2 L'ŒFF

tielle de l'oeuf, l'ébauche première du jeune embryon
naissant. Avant de l'examiner plus minutieusement, ana-
lysons le vitellus.

Le vitellus, jaune chez la plupart des animaux, mais
souvent coloré différemment, est réellement la partie
constitutive de l'oeuf la plus indispensable, puisque c'est
directement, et à ses dépens, que l'embryon se développe.
Aussi voyons-nous souvent l'albumen faire défaut, tandis
que le vitellus fait partie intégrale de tout oeuf animal.
Nous le comparerions volontiers, eu égard à ses fonctions,
à l'endosperme qui remplit le sac embryonnaire des plantes
phanérogames pendant les premiers temps du développe-
ment intraovulaire. Tellement il est vrai que la marche
des phénomènes similaires dans la nature a toujours lieu
sur un même plan général.

Le vitellus de l'oeuf de Poule est composé principale-
meut de matières grasses, tandis que l'albumen est carac-
térisé par la prédoMinance des matières protéiques, de
l'albumine surtout. On v distingue le vitellus jaune et le
vitellus blanc. Le premier est formé d'une multitude de
vésicules arrondies de Orm.,1 à Omm,2 de diamètre,
remplies de fines granulations et dépourvues de noyau.

Après la coction, ces vésicules, très délicates, se rap-
prochent et se serrent les unes contre les autres jusqu'à
prendre une forme polyédrique.

Elles sont fréquentes à la périphérie du globe vitellin,
puis disposées par couches alternant avec des couches de
vitellus blanc. Elles sont rares dans la zone du latébra.
Celui-ci est surtout formé du vitellus blanc, plus fluide et
plus difficile à coaguler. Sa substance se compose d'une
infinité de petites sphérules probablement cellulaires,
très petites et remplies de sphérules nucléolaires encore
plus réduites. C'est dans la partie du latébra qui se
trouve immédiatement au-dessous de la cicatricule, partie
connue sous le nom de noyau de Pander, que se trouvent
accumulées surtout les matières grasses. Cette partie de
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l'oeuf est donc la plus légère, et quand on place un oeuf
frais dans l'eau, on le voit toujours prendre la même
position, ayant la cicatricule tournée en haut en raison
du déplacement du centre de gravité.

L'analyse chimique du jaune d'oeuf de Poule a donné :

Pour 100
Eau 	 48,550
Graisses    31,8i6
Caséine 	 13,932
Albumine soluble 	 2,841

— 	 précipitée 	 0,892
Matières minérales. 	 1,521
Membranes 	 0.459

La cicatricule est située à la surface du globe vitel-
lin sous la membrane vitelline. Elle a l'aspect d'une
tache arrondie opaque et blanche, niais en y regardant
attentivement, on voit tout autour de la tache un anneau
opaque tandis que le centre est transparent. On a appelé
le premier aire opaque, le second aire transparente. Ce-
pendant cette dillérenciation n'existe que dans l'oeuf
fécondé. Elle est due à l'opacité de la substance vitelline
située au-dessous de la cicatricule : l'aire opaque repo-
sant sur du vitellus blanc paraît blanchatre, l'aire trans-
parente au contraire recouvrant le sommet évasé du laté-
bra, semble diaphane.

La cicatricule ou blastoderme est déjà un organe tissu-
laire. L'anatomiste habile, en employant toutes les res-
sources de son art, arrive à faire une coupe mince à
travers le blastoderme sans en déranger les parties consti-
tutives. Sur une telle coupe on voit que le blastoderme
est formé de deux couches de cellules parfaites, l'une
supérieure résultant de l'accolement latéral d'une assise
unique de cellules régulières, l'autre inférieure com-
posée de cellules plus libres ou désagrégées, nombreuses
et plus fortes de taille que les premières. On donne par-
fois aux plus volumineuses le nom de cellules formatives.
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Ces deux feuillets du blastoderme sont le point de départ
de l'organisme complexe qui, à l'éclosion ; portera le
nom de jeune Poulet.

Ainsi un oeuf de Poule, au moment de la ponte, ou
peu après, se compose de trois systèmes superposés :
le système du jaune ou vitellus, du blanc ou albumen
et de la coquille. Chacun de ces systèmes est séparé
de l'autre par une membrane enveloppante. Le vitellus
est marqué de la cicatricule et l'albumen s'éloigne de
la coquille vers le• gros bout, en laissant une chambre
à air.

Voilà un appareil déjà bien compliqué. Comment
toutes ces parties se sont-elles développées successive-
ment et quelles sont les destinées ultérieures de cha-
cune d'elles ? Les deux questions peuvent être résolues
suffisamment aujourd'hui, grâce à de magnifiques travaux
dont l'importance justifie bien les enseignes de deux
branches nouvelles de la vaste science biologique : ovo-
génie et embryogénie.

Remontons donc à l'origine de l'oeuf.
L'ovule naît dans un organe appelé ovaire, au milieu

d'une substance active ou stroma (fig. 64). Il n'est au dé-
but qu'une simple cellule qui bientôt se différencie en un
contenu, le globe vitellin, et en une membrane vitelline
très mince. Au centre du globe vitellin apparaît une
vésicule très distincte, la vésicule germinative ou de Pur-
kinje, et dans celle-ci, une tache ou nucléole, nommée
tache germinative. Mais la vésicule germinative quitte
bientôt le centre du globe vitellin pour se loger à la
périphérie. En grandissant, l'ovule boursoufle la paroi
de l'ovaire qui, par suite de la présence d'un grand nom-
bre de ces corps, prend l'aspect d'une grappe de tumeurs.
Puis la capsule ovarique, qui retenait l'ovule captif, se
fend et le laisse tomber dans le canal appelé oviducte;
à ce moment, la vésicule germinative disparaît. L'ovule
descend ensuite dans le canal de l'oviducte et se revêt
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successivement de ses enveloppes supplémentaires. Jus-
qu'alors l'ovule s'est transformé par suite de sa propre
vitalité ; dans la partie supérieure de l'oviducte, il reçoit
l'influence de la semence qui l'imprègne, le féconde
et imprime à son disque germinatif une nouvelle force
évolutive. Chez beaucoup d'animaux on a constaté que
l'enveloppe de l'oeuf était percée d'une ouverture très
petite, appelée micropyle, par où les éléments de la se-
mence peuvent aller se mettre en contact intime avec
le globe vitellin ; pour l'oeuf du Poulet cette ouverture
n'a pas encore été mise en évidence, cependant son
existence est rendue très probable par analogie.

L'oeuf fécondé commence alors
à se développer. Il s'entoure
d'abord d'une couche d'albu-
men. A cet effet, les parois
épaisses de l'oviducte sont gar-
nies d'une infinité de glandules
albuminipares qui déposent des
couches successives d'albumine. Fig. 64. — Ovules non fè-

Les chalazes se forment de bonne condés naissant dans le
stroma de l'ovaire, avec

heure, mais ne deviennent dis- 	 leur vésicule et. teur tache
tinctes que plus tard, quand la 	 germinative.
rotation de l'oeuf autour de son
axe longitudinal et les replis en spirale de la paroi de
l'oviducte leur ont donné cette apparence de fils tordus
caractéristique. Cette rotation imprime également aux
couches de l'albumen une forme spiralée. Au fur et à
mesure que l'oeuf descend dans l'oviducte, le gros bout
s'épaissit, le petit s'épointe ; puis la « chambre coquil-
lière » de l'oviducte lui sécrète une coquille calcaire et
une tunique coquillière (fig. 65).

Entre temps le disque germinatif, après avoir reçu le
principe fécondant mâle, est entré en activité. Au mo-
ment où l'oeuf est arrivé dans la chambre coquillière, le
.disque se segmente ; il se divise d'abord en deux par un



Fig. 65. — Formation de l'oeuf dans
l'ovaire de la Poule et marche à tra-
vers l'oviducte, où l'ceuf s'entoure du
blanc et de la coquille.
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sillon transversal, puis en quatre, en huit, etc., de façon
à former finalement dans toute sa masse un grand nom-
bre de cellules qui vont se disposer en deux couches. Ces
deux couches, nous les avons trouvées dans l'oeuf pondu

sous le nom de feuil-
lets du blastoderme.
La segmentation du
disque germinatif est
le phénomène le plus
important dans l'évo-
lution de l'ceuf ; elle
est le premier indice
de l'activité embryogé-
nique et caractérise
l'oeuf de tous les ani-
maux (fig. 66). On
peut l'observer facile-
meut dans les oeufs
transparents des ani-
maux invertébrés, niais
on l'a bien suivi éga-
lement sur l'oeuf des
Vertébrés, y compris
l'oeuf des Mammifères.

Toutes ces évolu-
tions de l'oeuf, à partir
de l'ovaire, s'accom-
plissent en l'espace
de quelques heures.
].'oeuf est ensuite ex-
pulsé, toujoUrs le pôle
pointu en avant, par

les contractions violentes de la dernière partie de l'ovi-
ducte.

descendre d'une cellule invisible à l'oeil nu, de voir Élé-
N'est-il pas merveilleux de voir tous les animaux
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pliant, Baleine, Ver et Infusoire sortir ensemble du sein
de la vie sous la même forme, avec les mêmes droits à
l'existence et manifestant tous leur vitalité de la même
façon ! Cependant que de différences dans leur état final

Fig. 66. — Segmentation d'un oeuf d'Oursin.

et dans leurs destinées! L'hérédité a imprimé à chaque
espèce, à chaque individu, une même impulsion; le fils
marche dans la voie de son père, il apporte au monde
un trésor de force vitale évolutive qu'il dépense le long
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du chemin jusqu'à ce qu'il ait atteint le sommet de son
développement. Mais Éléphant et Animal microscopique se
confondent dans une même forme primordiale, ils sont
tous les deux fils de la grande famille animale où tous
les membres reçoivent le même cachet originel, qu'ils
gardent plus ou moins longtemps à travers les étapes de
leur première évolution comme pour témoigner de leur
origine commune.

Cependant, de bonne heure déjà s'introduisent des diffé-
renciations.dans la composition du vitellus dans les diffé-
rentes classes d'animaux. Le vitellus est composé de deux
sortes de corpuscules avant des rôles physiologiques très
différents à jouer: les uns, ce sont les corpuscules plastiques,
sont employés directement à la formation de l'embryon;
les autres, les corpuscules vitellins, sont destinés à lui ser-
vir de nourriture. Or, suivant que les corpuscules vitel-
lins sont abondants au point de constituer une réserve
alimentaire pour l'époque où l'embryon a quitté sa mère,
on aura des œufs complets ou complexes : tels sont les
oeufs de la plupart des Ovipares. Si, au contraire, les cor-
puscules vitellins ou nutritifs sont relativement peu abon-
dants et que l'embryon doit se nourrir directement aux
dépens de l'organisme maternel, les oeufs sont dits in-
complets ou simples : tel est l'oeuf des Mammifères, des
Poissons vivipares, etc.

Les oeufs complets se diinrencient à leur tour selon
que la cicatricule envahit une plus ou moins grande par-
tie de la superficie vitelline, et l'on distingue les oeufs
complets à grand vitellus des Oiseaux, des Mollusques
céphalopodes, etc., des oeufs à petit vitellus des Reptiles,
des Batraciens, de la plupart des Poissons et de presque
tous les Invertébrés, à l'exception des Protozoaires.

Mais revenons au blastoderme que nous avons laissé
divisé en deux feuillets au moment où l'oeuf est pondu.
Suivons les progrès de l'embryon, isolé de sa mère, mais
bien décidé à vivre et à se développer du moment que le
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milieu ambiant lui offre une chaleur de 400 centigrades et
que rien ne s'oppose à l'arrivée de l'oxygène jusqu'à lui.
La ponte, par suite du changement subit de température, a
bien suspendu pendant quelques instants le travail em-
bryogénique, mais ce travail reprend dès que la couveuse
a communiqué à l'oeuf une chaleur d'environ 40 degrés.

Le blastoderme, en se développant, va donner naissance
successivement à tous les organes de l'embryon. Divisé
d'abord en deux minces feuillets membraneux, il se « cli-
vera » plus tard en un troisième feuillet moyen, le feuil-
let vasculaire, d'où procéderont tous les organes du
système circulatoire. Le feuillet supérieur va former les
organes du système osseux, nerveux, tégumentaire, etc. ;
on l'appelle feuillet séreux. Le feuillet inférieur, en con-
tact avec la sphère vitelline, est destiné à donner succes-
sivement les organes de la cavité viscérale ; on l'appelle
feuillet muqueux.

Dès que les feuillets du blastoderme entrent en activité,
une différence importante se manifeste entre ce qui va
devenir un embryon d'un animal supérieur et un embryon
d'animal inférieur. Chez les Vertébrés, en effet, c'est tou-
jqurs la région dorsale qui se constitue en premier lieu
et c'est par la région inférieure, ventrale, que l'embryon
se trouve en rapport avec le vitellus. Chez les Invertébrés
tels que les Articulés, c'est l'inverse. Ces rapports diffé-
rents de position et de développement ont même suggéré
l'hypothèse que la région apparemment dorsale, des
Insectes par exemple, pourrait bien être réellement la face
ventrale et, qu'à vrai dire, les Insectes seraient des ani-
maux marchant sur le dos!

Huit à douze heures après le début de l'incubation appa-
rait à la surface du feuillet supérieur une ligne longitu-
dinale, semi-lunaire, appelée ligne primitive (fig. 67).
Jamais cette ligne n'apparaît chez un embryon d'Inver-
tébré ; elle y est remplacée, chez les Articulés entre autres,
par des bourrelets ou des stries marquant les anneaux



Fig. 67 — Blastoder-
me avec la ligne
primitive d'un oeuf
de Poule.
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futurs du corps. A peine cette ligne est-elle apparente,
qu'elle se creuse d'un sillon, le sillon primitif (fig. 68),
dû au développement de deux bourrelets parallèles, longi-
tudinaux, appelés lames dorsales. Ces bourrelets tendent à

se rapprocher supérieurement et fi-
nissent par se toucher, puis se réu-
nissent par leur crête. Ils viennent
délimiter ainsi une sorte de canal,
vraie chambre tubulaire, dans la-
quelle se constituera le système ner-
veux cérébro-spinal. A la partie anté-
rieure de ce sillon apparaîtra un
repli, le repli céphalique, avec un
renflement à l'intérieur duquel se
logera le cerveau, le tout devenant la

tête du jeune Poulet. A la partie postérieure un repli sem-
blable, repli caudal, marquera l'extrémité postérieure.

Des traînées transversales apparaissent bientôt le long
du sillon primitif dorsal et ne tardent pas à se constituer

au-dessous du canal du système ner-

Î'	 externe du blastoderme ; c'est là ce

veux en vertèbres primitives.
Voilà ce qui se passe à la surface

/Y)	
qu'un habile anatomiste peut voir
sans dissection (fig 69), sans coupe à

Fig. 68, Sillon travers l'embryon, mais par une
primitif du blas- simple inspection de face après avoir
toderme avec les délicatement enlevé la coquille, la
deux capuchons membrane coquillière et l'albumenet l'indice des

	

protovertèbres, 	 d'un oeuf couvé depuis quinze heures.
	fortement grossi.	 Que se passe-t-il au côté opposé

du globe vitellin? Les deux feuillets
du blastoderme s'étendent de plus en plus à la péri-
phérie du vitellus; ils l'embrassent sur une étendue
de plus en plus grande et circonscrivent une deuxième
cavité soue l'embryon, cavité remplie en partie de la



Fig. 69. — Blastoder-
me vu de face, peu
de temps après la
fécondation.
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substance vitelline. Il se peut que .toute la masse du
vitellus se trouve à la fin renfermée dans la cavité in-
férieure par suite du rapprochement des bords opposés
des feuillets ventraux ; mais, si cette masse est trop con-
sidérable, elle s'étrangle : une partie reste incluse dans
la cavité ventrale, l'autre reste en dehors, suspendue à la
face ventrale de l'embryon sous forme d'une poche
donculé ; c'est la vésicule ombilicale qui communiquera
avec la cavité interne au moyen de
son pédoncule ou cordon ombilical.
Par les progrès du développement
de l'embryon, la substance nutritive
de la vésicule ombilicale est absor-
bée peu à peu, et diminue par con-
séquent tous les jours de volume en
raison directe de la croissance de
l'embryon. Finalement, elle se trouve
entièrement résorbée et disparaît . .
Elle disparaît assez tardivement chez
l'embryon du Poulet, mais il y a
sous ce rapport de grandes différen-
ces selon les espèces animales, et
tout le monde a vu de l'alevin de Sau-
m6n, éclos, vif et alerte, où chaque
petit . Saumoneau porte à sa face
ventrale une pochette ombilicale qui
lui tient lieu de sac à provisions.

Ainsi la vésicule ombilicale existe
partout, mais elle n'est pas toujours un organe extérieur.
Beaucoup d'autres organes se trouvent également, au
début, en deho- rs de la cavité viscérale et n'y rentrent
par la région ombilicale qu'à la suite des progrès du
développement.

Au moment où les bords du feuillet interne s'étendent
pour circonscrire la cavité centrale, l'extrémité cépha-
lique se détache de son coussinet vitellin. Mais aucun

pé-
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des organes qui caractérisent la face n'est encore ébauché.
Les yeux ne tardent pas à apparaître sous forme de deux
excroissances globuleuses (fig. 70). A la région frontale,
entre les deux yeux naît ensuite un tubercule qui se dirige
en bas, entre les deux yeux, et délimite une cavité irré-
gulière : la cavité buccale. En même temps s'élèvent de
chaque côté de la région, cervicale des séries paires de ma-
melons qui s'incurvent en avant, vont à la rencontre les
uns des autres et se soudent pour former la mâchoire su-
périeure, les orbites, le palais, les fosses nasales, etc.

Le tube digestif avec ses appendices glandulaires s'est
déjà formé aux dépens du feuillet, interne du blasto-

derme , mais ce
n'est qu'après la
formation d'une ca-
vité buccale par les
arcs faciaux qu'il
vient s'ouvrir, en
a 	 dans la bon-
elle, en arrière dans
le cloaque.

Fig. 70. — Embryon du Poulet. Dévelop-	 Nous avons vu le
pement des yeux et des ares faciaux. 	 feuillet supérieur

du blastoderme
produire le système nerveux, le feuillet inférieur donner
naissance aux organes digestifs; le feuillet intermédiaire,
à son tour, développera le système vasculaire. Dans l'em-
bryon des animaux supérieurs, ce feuillet intermédiaire
se distingue de bonne heure, et puisqu'il y a un certain
rapport entre l'importance d'un organe et le moment de
son apparition dans l'embryon, nous devons assigner au
système vasculaire une valeur capitale. Chez les animaux
inférieurs, l'appareil irrigatoire n'a nulle part ce degré
de perfectionnement. L'ceuf du Poulet met un intervalle
de vingt et un jours entre la ponte et l'éclosion, et déjà
au deuxième jour, on peut distinguer les organes parti-
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culiers de l'appareil circulatoire. De la vingt-quatrième à
la trentième heure de l'incubation, le feuillet blastoder-
mique se consolide en certains points et délimite des
sortes de minuscules réservoirs remplis d'un liquide qui
se colore bientôt et qui est du sang en voie de formation.
Les globules sanguins font leur apparition vers la trente-
cinquième heure de l'incubation.

Le coeur naît vers la première moitié du second jour
sur la ligne médiane céphalique de la face inférieure de
l'embryon. C'est d'abord une sorte de traînée, de cylindre
creux où rien n'indique ni sa forme ni sa structure
future. Dès qu'il est formé, il commence à battre, et
certes, peu de spectacles peuvent rivaliser d'intérêt et
d'émotion avec celui que présentent les premiers batte-
ments du coeur. Le liquide qui remplit le cylindre car-
diaque est d'abord ballotté indifféremment dans deux
sens, à peine voit-on une ;légère excursion dans une
direction prédominante. Mais bientôt il hasarde ses courses
jusque dans les cavités d'alentour, puis, comme chassé
par une explosion subite, il est projeté avec violence en
avant et alors commence un tourbillonnement fantastique
où à peine, peut suivre le courant précipité et
saccadé du torrent sanguin : le coeur a commencé à
battre. La vie est entrée impétueuse dans ce corps inerte
en apparence ; la machine organique a mis en branle
tous ses rouages et ne s'arrêtera désormais que quand les
défauts de l'un d'eux, ou l'usure, auront détruit l'har-
monie merveilleuse qui en règle le mouvement.

En face d'un spectacle aussi grandiose, on comprend
l'admiration d'Aristote devant ce « point sautillant
qu'il avait vu dans l'oeuf de l'Oiseau, on applaudit à la
joie impatiente de Harvey, médecin de Charles Ier , qui,
dans son ravissement, courut chercher son roi pour lui
faire contempler cette merveille.

Simples- spectateurs, nous assistons aux manifestations
les plus intimes de la vie, sans en connaître les mobiles,

8
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nous admirons les effets les plus puissants, sans en con-
naitre les ressorts.

Pour moins d'obscurité, nous avons omis de parler
jusqu'ici de deux organes embryonnaires très importants :
l'amnios et l'allantoïde.

L'amnios(fig.71) est un organe protecteur de l'embryon.
Il naît du feuillet blastodermique externe qui, après avoir

formé le capuchon céphalique en
avant et le capuchon caudal en
arrière, se recourbe en haut et
forme voûte au-dessus de l'em-
bryon naissant. Cette voûte ,
d'abord ouverte, ne tarde pas à
se fermer, par la soudure des
deux bords qui se sont rencontrés
au-dessus de l'embryon, et ainsi
s'établit une poche dans laquelle
celui-ci se trouve désormais ren-
fermé jusqu'à l'éclosion. Cette

Fig. 71. — Vue d'un poche se remplit d'un liquide, le
oeuf d'Oiseau montrant liquide amniotique, au milieu du-
l'embryon en plein dé- quel l'embryon peut flotter libre-
veloppement.

ment sur sa vésicule ombilicale.
u. Coquille; b. Chambre à

air ; e. Albumen; d. Am -
L'allantoïde est un organe tran-

nios; f. Allantoïde et	 sitoire, destiné surtout à remplir
ses, arborisations sangu i-
nes e; g. Vésicule vitel-	 des fonctions de respiration. Il
lime ou ombilicale. 	 naît assez tardivement. car, durant

les premiers temps, le travail respi-
ratoire se fait par les parois du corps de l'embryon et par
la vésicule ombilicale. L'allantoïde naît comme un petit
bourgeon en doigt de gant sur le feuillet interne du blasto-
derme, à la région abdominale de l'embryon. En se déve-
loppant, il passe entre les parois du corps, se porte au
dehors par l'ouverture ombilicale et vient s'appliquer
largement au-dessous de la membrane vitelline. L'allan-
toïde se développe au fur et à mesure que la vésicuh.



Fig. 72. — Vue de face
des arborisations de
l'allantoïde d'un em-
bryon de Poulet du
dixième jour.
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ombilicale se résorbe. Couvert d'un réseau vasculaire
très riche (fig. 72), il permet l'échange gazeux entre le
sang et le milieu ambiant. L'allantoïde acquiert un grand .

développement chez tous les animaux allantoïdiens où la
vésicule ombilicale est résorbée de bonne heure. Chez les
Mammifères, il se développe en placenta, organe des plus
importants parce que c'est par lui que l'embryon se met
en rapport avec l'organisme maternel afin de recevoir le
supplément de nourriture direct, supplément que l'insuf-
fisance de la masse vitelline rend absolument indispen-
sable. Le placenta devient ainsi à
la fois le siège de phénomènes nu-
tritifs et de phénomènes respira-
toires.

La présence ou l'absence de ces
deux organes accessoires, amnios et
allantoïde, fournit un caractère de
classification de premier ordre dans
l'embranchement des Vertébrés.
Mammifères, Oiseaux et Reptiles,
c'est-à-dire les Vertébrés supérieurs,
possèdent, tous, ces deux organes, et
sont appelés Allantoïdiens ou Amnio-
tes. Les Batraciens et les Poissons en
sont dépourvus et forment le groupe
des Anallantoidiens ou Anamniotes.

Les traces des replis amniotiques apparaissent dès le
premier jour de l'incubation, celles de l'allantoïde dès
le troisième jour (fig. 75, 74 et 75). Le quatrième jour,
l'allantoïde devient tout à fait manifeste.

Les membres latéraux de l'embryon se forment avant le
sixième jour. lls ont l'aspect de lobes, de palettes qui
deviennent des ailes, des pattes, etc. En se développant,
ils se fractionnent, s'articulent, se couvrent de nouveaux
bourgeons qui seront les doigts, etc. A la fin du sixième
jour le jeune embryon est complet, il peut se mouvoir et
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n'a dès lors qu'il développer des organes déjà existants
pour atteindre sa forme finale (fig. 76).

Avant que les études apprbfondies et détaillées d'em-

Fig. 73. — Embryon de Fig. 74. — Enibroit de
Poulet du troisième 	 l'oulet du cinquième
jour. 	 jour.

Fig. 75. — Le
même isolé et
grossi.

bryogénie eussent pris un essor si grand au commen-
cement du siècle, on admettait volontiers que l'embryon

était contenu déjà dans l'oeuf, avec
tous ses organes réduits à leur plus

,.•fable volume et que, pour naître,
cet animal - miniature n'avait qu'à
développer des organes préexistants.
Quelques philosophes, poussant cette
hypothèse jusqu'à sa dernière limite,
avaient imaginé la théorie de l'em-

Fig. 76. — Lilibryou boitement des germes. D'après leurs
isolé de Poulet du idées, tous les représentants d'une
dixième jour; les
membres sont ébau- génération seraient contenus à l'état
chés 	 de germe dans le premier individu-

souche et, pour se dérouler en
nombre à travers les siècles, n'auraient qu'à évoluer,
qu'à développer des parties toutes faites, toutes prépa-
rées pour la croissance, sans adjonction d'aucune partie



Fig. 78. — Embryon
de Poulet du vingtiè-
me jour, •uelques
heures 'éclo-
sion.
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nouvellement créée. Nous avons• suivi la vésicule em-

Fig. 77. — Émbryon de
Poulet du dix-huitiè-
me jour.

bryonna
disque
embryon
constaté qu	 nes du
nouvel être se	 utes les uns
aux autres, po er finalem
un édifice c•dont le modèle
réside virtue ement dans la ten-
dance héréditaire de l'espèce et non
pas à l'état réel, et en miniature,
dans l'ovaire du parent. Depuis long-
temps, la théorie de l'épigénèse, tel
est le nom qu'on a donné à ce mode
de développement entibryonnaire, a
remplacé les anciennes idées sur
l'emboîtement des germes.

Après quatorze jours d'incubation
(fig. 77 et 78), l'embryon du Poulet,
déjà capable d'imprimer des mouvements à son corps

Fig. 79. — Coquille
d'un œuf de Poule
bêchée par le jeune
Poulet au moment
de l'éclosion.
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délicat, se déplace dans l'oeuf et s'allonge dans le sens
du grand axe, le bec tourné vers le gros bout. Six
jours après, son activité vitale indépendante se mani-
feste par un deuxième acte : à l'aide de son bec, il
perce les membranes qui le séparent de la chambre à
air et vient, pour la première fois, respirer l'air qui
s'y trouve emmagasiné. Quelques heures seulement le

Fig. 80. — Les premiers pas.

séparent encore de sa délivrance, mais avant qu'il puisse
prendre son vol, jetons un regard sur la maisonnette
qu'il va quitter après vingt et un jours de captivité.
L'albumen a complètement disparu, mangé peu à peu
par le petit prisonnier ailé ; le vitellus est résorbé et la
vésicule ombilicale est flasque et vidée; la poche amnio-
tique est déchirée et ne forme plus que quelques lam-
beaux; l'allantoïde se ratatine, se dessèche et disparait;
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la chambre à air est vaste et perforée ; enfin, la mem-
brane vitelline seule, avec les débris de l'amnios, de
l'allantoïde, tout cet ensemble de membranes appelé le
chorion, revêt le petit corps du Poulet de lambeaux de-
venus inutiles. Car voici déjà le jeune Poulet occupé à
entamer à coups de bec répétés la paroi de sa prison de
pierre (fig. 79). Bientôt, cédant sous les coups de pio-
chette du tubercule corné qui surmonte à cet effet le bec
de l'Oiseau, la coquille se fend. Un flot de lumière blanche
envahit soudainement le berceau du nouveau-né, qui
ouvre de grands yeux ébahis et ne voit que le ciel bleu.
Mais déjà la mère est là, poussant son cri d'alarme, car
son œil vigilant a découvert dans le bleu du ciel une
tache mobile qui se rapproche, plane, resserre les cercles
de ses évolutions et s'apprête à fondre sur une proie
délicate qu'elle portera à ses petits Aiglons affamés,
nichés là-haut dans une fente de rocher.
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I. Protozoaires.

I. Protozoaires. — Plante ou animal? — Sarcode. — Scissiparité
des Amibes. — Foraminifères. — Spores et conjugaison des Gré-
garines et des Noctiluques. — Infusoires proprement dits. —
Une goutte d'eau. — Multiplication par scissiparité., Colonies. —
Spores des Colpodes. — Conjugaison des Vorticelles. — Fécon-
dation du noyau par le nucléole: — Sphères embryonnaires et
oeufs des Infusoires.

Il. Zoophytes. a, Coelentérés. — Œufs des Éponges. — Larve spon-
giaire. — Formation des colonies. — Gemmation. — Kystes des
Spongilles. — Pêche et culture des Éponges. — Coralliaires. —
Nature animale du Corail. — Structure. — Greffe. — Le zoantho-
dème.— Bourgeonnement des fleurons. — Formation des oeufs. —
Larves et métamorphoses. — Scissiparité des Actinies. — Hydro-
méduses. — Générations alternantes. — Multiplication et repro-
duction de l'llydre d'eau douce. — Générations alternantes de
l'Aurélie rose. — Larve, planule, scyphistome, strobile, méduse.
— Polypes hydraires. — Campanulaires. — Division du travail
physiologique. — Colonies des Siphonophores.

b. Échinodermes. — OEufs des Oursins. — Larve, pluteus, forme en
chevalet, bourgeonnement de l'Oursin. — Larves d'Ophiures. —
Astéries et l'instinct maternel. — Larves bipinnaires. — Larves
et chrysalides des Holothuries. — Faculté restauratrice du corps
des Astéries et des Holothuries.

Plante ou animal? Voilà la question qu'on se pose à
la vue de ces êtres microscopiques qui pullulent dans
une goutte d'eau corrompue. Les uns nous rappellent
par leur forme les zoospores des Algues, les autres les
anthérozoïdes, ceux-ci les Diatomées, ceux-là un plas-
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mode de fleur de tan. La limite approximative à tracer
entre les deux règnes organiques et à leur base, est telle-
ment incertaine, qu'aujourd'hui encore certaines espèces,
telles que les Vo/vox, les Protomyxa, etc., sont revendi-
quées par les zoologues, tandis que les botanistes les
ont classées parmi les Algues et les Champignons. C'est
que les formes débutantes de la vie sont tellement sim-
ples, la division du travail a si peu accusé une différen-
ciation d'organes que la classification ne trouve aucune
prise pour assigner à ces êtres primitifs une place plutôt
dans l'une que dans l'autre grande section des Organisés.

Mais cette incertitude ne s'étend que sur un nombre
assez restreint de formes inférieures, et bientôt, dans les
Foraminifères, les Radiolaires et les Infusoires, les carac-
tères de l'animalité deviennent assez importants pour
lever toute hésitation.

Nous constatons donc que les deux règnes, animal et
végétal, se touchent et se confondent dans leurs formes
les plus simples. Mais notre esprit est tellement habitué
à rechercher partout la méthode et la juxtaposition que,
voyant la scission entre Plantes et Animaux s'accuser de
plus en plus vers les formes élevées, il est enclin à la
prolonger jusqu'à la racine, ne sachant pas à quelle hau-
teur du tronc découvrir la première bifurcation.

Nous ne suivrons pas ici, comme nous l'avons fait dans
un premier chapitre pour les formes végétales infé-
rieures, les progrès de l'asexualité et l'apparition gra-
duelle de la sexualité chez les animaux inférieurs. Qu'il
nous suffise de constater que la marche du perfection-
nement est parallèle et que les modes de reproduction
divers que nous avons éclairés par des exemples choisis
dans les Thallophytes, se retrouvent dans le même ordre
chez les animaux inférieurs et se maintiennent souvent,
à côté l'un de l'autre et concurremment, jusque dans des
formes animales très élevées.

Les Protozoaires ont été l'objet de minutieuses recher-
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ches, surtout depuis que nos idées sur l'origine des
espèces ont imprimé à ces recherches une direction si
féconde en beaux résultats.

Laissant de côté ici toute spéculation imaginative sur
l'universalité du vieil adage de Harvey : Omne vivum ex
ovo, nous voyons les Protozoaires apparaître en foule,
comme par enchantement, dans tous les liquides où des
matières organiques en décomposition leur offrent un
milieu favorable. Les germes s'y introduisent du dehors
comme nombre d'expériences, surtout celles de M. Pas-
teur, nous l'ont irréfutablement appris.

Voici un verre d'eau dans lequel séjourne depuis
quelques jours un bulbe d'Oignon à moitié décomposé.
Avec une aiguille plate je racle un peu de matière à la
surface du bulbe et je la porte avec une goutte d'eau
sous le microscope. Au milieu de débris de cellules.
apparaît un petit amas de matière granuleuse, grisàtre,
de forme arrondie. J'y attache le regard et bientôt je
vois la masse s'étirer, s'allonger, se bosseler, lentement
et dans une seule direction. L'être, car c'est un corps
animé de vie, se déplace, rampe à la surface de la laine
de verre : c'est une Amibe. C'est une cellule nue, for-
mée uniquement d'un petit amas de protoplasma, un
sareode. Il pousse à droite et à gauche des expansions
élargies, des pseudopodes et ne laisse voir, comme diffé-
renciation d'organe, qu'un noyau arrondi plus pâle, mar-
qué lui-même d'une petite tache ou nucléole. Mais voici
l'Amibe qui s'étire, un étranglement se forme au milieu,
le noyau s'est dédoublé et bientôt la séparation est deve-
nue complète; au lieu d'une masse sarcodique, il y en a
deux, de volume à peu près égal. Le Protéen s'est mul-
tiplié et chaque moitié devient un nouvel individu indé-
pendant. Nous connaissons déjà ce mode de multiplica-
tion pour l'avoir suivi dans la tannée fleurie, au premier
chapitre. Ainsi se multiplient par scissiparité les non-
classés de l'empire organique.
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Un peu plus haut se trouvent placés des êtres, encore
fort simples de structure, unicellulaires, mais dont le
corps, au lieu d'avoir une forme changeante et indécise,
s'entoure d'une membrane solide et s'incruste de matières
étrangères. Tels sont les Foraminifères qui, malgré leur
exiguïté, ont joué un rôle important dans la structure de
l'écorce terrestre et dont les coques, accumulées en
quantités prodigieuses, forment aujourd'hui à l'état fos-
sile des couches compactes qui sont exploitées comme
pierre à bâtir. Tels sont encore les Radiolaires, êtres
microscopiques marins dont le corps sarcodique est
hérissé de spicules
siliceuses. Chez eux,
le premier perfec-
tionnement organi-
que se manifeste par
l'apparition d'une ca-
vité générale qui se
creuse dans l'inté-
rieur du corps pro-
toplasmique. Ils se
reproduisent asexuel-
lement, et probable-
ment par des corpuscules multiplicateurs qui ont la va-
leur des spores.

Un mode de reproduction en tout fort semblable à ce
que nous avons vu chez certains Algues et Champignons
est celui des Grégarines et des Noctiluques (fig. 81); ce
sont des animalcules d'une grande simplicité de structure
dont la place parmi les Protozoaires est encore incer-
taine, mais qui semblent se rapprocher, les premiers des
Infusoires les plus simples, les autres des Infusoires plus
élevés. Ces animaux se reproduisent par des spores qui
se développent à la suite d'une conjugaison dans une
sorte de kyste dont nous avons trouvé l'équivalent chez
certaines Moisissures.
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On a donné pour cette raison le nom de Sporozoaires
à ces singuliers organismes qui, par leur mode de mul-
tiplication, rappellent plutôt les plantes inférieures.

Les Noctiluques doivent leur nom de « brillants de la
nuit » à la phosphorescence de leur corps qui.produit ce
spectacle unique qu'on appelle phosphorescence de la
mer. Elles se multiplient par scissiparité et par spores.
Celles-ci se développent dans une sorte de zvgospore,
produit de la conjugaison de deux individus.

Les Infusoires proprement dits occupent le rang le
plus élevé parmi les Protozoaires. Leur organisation est
en effet bien plus parfaite, leur mode de multiplication
se perfectionne et atteint jusqu'à la reproduction sexuelle.
Pour la première fois, nous voyons apparaître dans le
règne animal l'oeuf comme un produit de la sexualité.

Les Infusoires, qui tirent leur nom de ce qu'ils se dé-
veloppent et se multiplient de préférence dans les s in-
fusions » de matières organiques, se plaisent dans les
liquides que les matières chargent des produits de leur
décomposition. Ils finissent quelquefois par envahir l'in-
fusion à tel point, qu'ils lui communiquent leur colora-
tion, verte, rouge ou brune.

La consommation totale de l'oxygène en liberté peut
mettre fin temporairement à l'existence de ce monde des
invisibles, car, comme tout être organisé, les Infusoires
ont des besoins respiratoires à satisfaire.

Jetons un regard dans une colonie de ces animaux :
une seule goutte d'eau impure nous en offre des cen-
taines. Quelle activité, quelle précipitation! Dans un fan-
tastique tourbillonnement tous ces monstres (ne nous
effrayons pas, notre microscope grossit 400 fois) se pré-
cipitent, se faufilent,- rampent, courent, s'entre-choquent
et se poussent; on dirait l'effarement . de toute une popu-
lation fuyant à l'aventure devant l'approche d'une catas-
trophe. Voici des Colpodes, des Oxytriches : l'un deux a
buté dans son effarement apparent contre un obstacle
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imprévu. Tout abasourdi du coup, il reste immobile peu-
dant quelques instants, puis reprend sa course folle. A
côté, des Vorticelles, fixées sur un pied, font tourbillonner
dans. une danse rapide tout leur voisinage.

Des Ceratium, au corps cuirassé, étrangement effilé en
corne aux extrémités, laissent flotter deux cils mobiles.
Au milieu de ce peuple, une Anguillule, de race différente
celle-là quoique de taille minime, fait onduler son corps
diaphane, et un gros Rotateur, flanqué de deux roues de
cils vibratiles, contracte son corps en engloutissant gou-
lüment toutes les proies que lui amène le remous de ses
disques tournants. Maintenant, quand tout ce monde re-
mue, s'occupe, se promène et jouit de la vie, exerçons
une légère pression sur la lamelle qui aplatit la goutte
d'eau; ou laissons tomber un8 gouttelette d'acide : instan-
tanément la vie s'arrète, l'immobilité succède au mouve-
ment, à l'activité, la goutte d'eau est devenue le tombeau
de ses habitants. Ainsi les cataclysmes marquant les pé-
riodes géologiques, le Vésuve vomissant la mort sur Her-
culanum, le Krakatoa soulevant la mer sur la plage de
Java, ont arrêté la vie à des êtres innombrables, insou-
ciants, vivant de toutes leurs forces. A vrai dire l'homme
n'est guère plus puissant que l'Infusoire, ce n'est qu'une
question de proportion.

Les Infusoires se multiplient très facilement par scis-
sion ou par bourgeonnement, c'est-à-dire asexuellement,
ou bien se reproduisent sexuellement par des oeufs rudi-
mentaires.

La multiplication par scissiparité divise le corps de
l'Infusoire, soit longitudinalement comme chez les Vor-
ticelles, soit transversalement comme chez les Stentors
(fig. 8) et beaucoup d'autres, soit dans les deux direc-
tions à la fois. Généralement les fragments, ainsi déta-
chés, deviennent libres et se développent en individus
nouveaux; quelquefois ils restent attachés les uns aux
autres, ou sur un pédoncule commun et le parent forme
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ainsi avec sa progéniture des colonies élégantes. Ces
colonies ressemblent souvent à de minuscules plantes
étalant à leur sommet des grappes de fleurs.

Le Colpode et d'autres produisent des spores. L'Infu-
soire commence par s'enkyster en s'entourant d'une
membrane opaque et solide à double contour. Les cils
vibratiles qui garnissaient le corps ont disparu ainsi que
le noyau. La masse interne du kyste se divise alors en
deux, quatre, huit, etc., fractions qui s'isolent l'une de

Fig. 82. — Scissiparité transversale d'un Infusoire.

l'autre, acquièrent chacune un petit noyau et forment les
spores. Celles-ci vont se transformer de suite en petit
Colpode, mis en liberté par la rupture de la paroi géné-
rale du kyste. Dès sa sortie de la cavité où il a pris nais-
sance, le petit Infusoire est garni de cils vibratiles et
d'une inflexion buccale ; il se met à nager sans tarder
dans le liquide ambiant.

Le noyau, qu'il ne faut pas confondre avec la vésicule
pulsatile des Infusoires, joue un rôle des plus importants
dans la division du corps, comme d'ailleurs dans la divi-
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mon de toutes les cellules. Il se segmente en moitiés
égales et souvent avant que la division du corps ne soit
encore accusée à la périphérie. Chez quelques espèces, le
noyau a la forme d'un ruban allongé, recourbé ou en-
roulé en spirale. Ailleurs il est arrondi ou réniforme,
marqué d'un nucléole.

Chez les Vorticelles, ce noyau paraît développer par
division successive des corpuscules qui sont expulsés
ensuite. Devenus libres, ces germes se qualifient comme
autant d'embryons mobiles qui se développent en indi-
vidus nouveaux.

Un mode de reproduction pareil à celui que nous ont
présenté les Zygomycètes des Champignons et les. Conju-
guées des Algues, se retrouve chez certains Infusoires,
comme les Vorticelles par exemple. Deux individus, placés
côte à côte, se réunissent en se touchant, s'entourent
d'une membrane foncée commune, en un mot, produisent
une zygospore. Cependant, d'après les dernières recher-
ches, les phénomènes qui se passeraient à l'intérieur de
cette zygospore seraient plus compliqués que ceux qui font
naître directement un nouveau thalle d'une zygospore de
Mesocarpus, ou bien qui en font un'nid de zoospores ou
de spores simples comme chez les Moisissures.

On s'accorde aujourd'hui à reconnaître aux Infusoires
une structure assez compliquée, comme l'avait observé
Ehrenberg dans sa monographie des Infusoires. Ainsi le
noyau ou nucléus, de forme si variable, logé dans la
couche pariétale du corps, jouerait le rôle d'ovaire et.
serait fécondé par le nucléole, logé dans le voisinage ou
dans l'intérieur même du nucléus. Ce nucléole produirait
à cet effet des filaments allongés qu'on a assimilés à des
corpuscules fécondateurs. En tout cas, le développement
des germes, issus d'un véritable oeuf sexuel, ne se fait
qu'à la suite de la conjugaison de deux individus. Le nu-
cléus fécondé se segmente en plusieurs masses germina-
tives qui se transforment en sphères embryonnaires. C'est
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de ces petites sphères transparentes, qu'on peut con-
sidérer comme les véritables oeufs, que naissent les
embryons de nouveaux Infusoires. Rendus libres à l'in-
térieur du corps de la mère, ou bien ils sont expulsés
pour se développer au dehors, ou bien ils complètent leur
développement avant leur expulsion et naissent vivants.

On a vu les noyaux survivre à la mort de l'animal, ce
qui prouverait qu'à ce moment ils contiennent déjà des
germes nouveaux jouissant d'une vie indépendante de
celle de la mère. Ainsi, lorsqu'une Euglène verte s'est
contractée en boule et entourée d'un kyste, ce qu'elle
lait au moment de sa mort, le noyau, avec son nucléole,
se conserve intact pendant longtemps encore, avec tous
les caractères d'un corps animé de vie. Mais il se pourrait
que cet enkystement ne l'Ut qu'une période transitoire
dans la vie de l'Euglène qui lutterait ainsi, comme nous
l'avons constaté souvent chez les Thallophytes, contre les
mauvaises conditions vitales du milieu.

Il est donc démontré aujourd'hui que les Infusoires
ont, pour la plupart, une organisation complète et que
si les Rhizopodes et les Protéens se multiplient exclusi-
vement par scissiparité, les Ciliés et les Flagellés peuvent
produire de véritables oeufs.

II. Zoophytes.

a. Coelentérés. Les Zoophytes ou « animaux-plantes »
sont presque tous des animaux marins. La variété et Uélé-
gance de leurs formes, la beauté de leur livrée et l'étran-t,

• geté de leurs modes de multiplication ont tour à tour
attiré l'attention et soulevé l'admiration des curieux des
choses de la nature.

Quoi de plus étrange que ces squelettes d'animaux que
nous employons sous le nom d'Éponges et qui servent
depuis les temps les plus reculés aux mêmes usages
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domestiques que de nos jours! Aucun travail humain,
fût-il du Chinois le plus habile, ne saurait atteindre à
l'élégante finesse du tissu d'une Éponge siliceuse, de
l'Euplectella. Puis ces arborisations sanguines, étonnantes
végétations pierreuses de l'océan qu'on appelle du Corail,
et qui sont les supports d'innombrables colonies de petites
fleurs animales qui s'épanouissent sur leur tige en épis
serrés ! Par milliards ils s'associent et affrontent, sur leurs
récifs, les assauts de la mer en fureur. Puis encore les
Anémones, les Actinies, les Méduses, les Béroé, les
Velelles, etc., les Siphonophores, qui peuplent de leurs
corps diaphanes, gélatineux, nébuleux, les immensités
des mers. Ce sont les fleurs de la nier, et leurs colora-
tions tendres, leurs nuances indécises, parfois leurs iri-
sations miroitantes, jusqu'à leur mode de fructification,
les rendent dignes d'être comparés aux merveilles des
floraisons terrestres.

On a divisé les Zoophytes en Coelentérés et en Échino-
dermes.

Les Coelentérés ont le corps mou, parfois soutenu par
des pièces solides ; il n'y a qu'une cavité générale avec
une seule ouverture, à l'intérieur de laquelle se passent
presque toutes les opérations nutritives et reproductrices
de l'animal. Le système nerveux, s'il est différencié, est
rudimentaire, ainsi que les organes des sens.

La multiplication emprunte souvent le mode asexuel
concurremment avec le mode sexuel, quelquefois dans un
ordre déterminé, toujours le même, et qu'on a désigné
par le nom de « génération alternante n. Les embryons
qui éclosent des oeufs, naissent dans un état imparfait,
comme les larves, et subissent des métamorphoses avant
d'arriver à leur état adulte.

Il serait très difficile d'exposer ici en traits généraux
le mode de multiplication de ces animaux. Les variations
sont tellement grandes d'un groupe à l'autre, les détails
tellement nombreux, qu'il serait malaisé de se faire une

9
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idée générale de la formation et des destinées de l'and
au milieu de cette multitude de représentants de l'em-
branchement des Zoophytes.

Commençons par examiner l'oeuf chez les Spongiaires
(fig. 83). On sait que, les Éponges sont des colonies ani-
males qui se logent dans une substance cornée, siliceuse
ou calcaire (c'est l'Éponge du commerce), et que chaque
individu de cette colonie a une structure fort simple
qui ne l'éloigne guère de l'Infusoire. Rarement l'Éponge
n'est formée que d'un seul individu. On y voit une
cavité interne qui communique au dehors par une ou-
verture appelée oscille, ou par autant d'ouvertures qu'il
y a de colons dans une association spongiaire. C'est par
là que les matières alimentaires sont introduites dans la
cavité interne, puis englobées dans la substance sarco-
dique de l'Éponge. Tout le corps de l'Éponge est ainsi
parcouru par un système de canaux aquifères où l'eau,
circulant à tout moment, amène les substances nutritives.
L'ovule se développe sur les parois de ces canaux aqui-
fères, tombe dans la cavité générale pour être expulsé par-
les oscules. Il a au début une forme sphérique, une appa-
rence finement granuleuse ; on y voit un gros noyau avec
un nucléole. La fécondation a pour effet de dédoubler le
noyau et toute la masse de l'oeuf; les deux moitiés se
subdivisent entièrement à leur tour et donnent un amas
de petites sphérules arrondies. Celles-ci vont se ranger
en ordre parfait en deux couches, l'une externe garnie de
cils vibratiles, l'autre interne, non ciliée, et ainsi se con-
stitue la larve ciliée. Après avoir nagé pendant quelque
temps, la larve, arrondie, s'allonge, devient ovalaire et se
creuse d'une cavité interne qui se perèe au sommet d'un
petit oscule. 'foute garnie de nombreux cils longs et
flottants, comme velue, la larve se fixe alors par son
extrémité opposée à l'oscule et, dés ce moment, perd ses
organes locomoteurs, les cils, devenus sans emploi. La
petite Éponge dès lors est constituée, et elle n'a plus qu'a
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se développer. Son corps se. consolide par l'adjonction

A.

Fig. 83. — Développement et structure d'une Éponge
d'eau douce (Spongille).

A. Larve ciliée. 1. Spicules. B. Coupe à travers la paroi de l'Éponge. Les
flèches indiquent le sens du mouvement de l'eau. C. Éponge développée.

de spicules cornées, calcaires ou siliceuses, suivant les
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genres, et se creuse de pores aquifères. Si l'Éponge est
monozoïque, c'est-à-dire composée d'un seul individu, le
développement est complet après cette première phase,
niais dans les Éponges polyzoïques, le développement
de la colonie est dû au bourgeonnement de la forme
simple. M. Ilœckel, qui a fait de ces animaux primitifs
une étude des plus importantes au point de vue de la
philosophie naturelle, a désigné chacune de ces étapes
par une dénomination spéciale. Ainsi l'oeuf passe par
l'état de Morula, de Planula, de Gastrula, d'Ascula,
avant d'arriver à sa forme parfaite, et ces étapes, il les a
retrouvées plus ou moins accusées chez les animaux plus
élevés. Nous avons déjà constaté chez les végétaux cette
unité de plan qui préside au développement de tous les
représentants du règne.

Les Éponges se multiplient asexuellement, surtout par
des gemmules : c'est donc la gemmiparité. On a observé
Bite, sous l'influence de conditions de milieu défavorables,
les cellules qui composent l'association, quittent le sque-
lette commun et se répandent dans l'eau ambiante. Loin de
périr, chaque cellule se divise, bourgeonne et devient une
nouvelle Éponge. Ces cellules ont donc la valeur de spores
qui, par rénovation, continuent l'existence de l'espèce.

Les Spongilles ou Éponges d'eau douce offrent quelque
chose de plus remarquable encore. A la fin de l'automne
ou vers le commencement de l'hiver, le corps sarcodique
qui remplit les interstices du squelette se contracte en
masses sphériques en laissant le squelette à nu. Chacune
de ces masses ou gemmules s'entoure d'une capsule jau-
nâtre ou brune, s'enkyste et se prépare à passer l'hiver.
Le squelette restant complètement abandonné, quelque-
fois se détruit, d'autres fois conserve sa forme et sa soli-
dité. Au printemps, avec le réveil de la vie sous toutes
les formes, le kyste renaît; la capsule se déchire et laisse
passage à la cellule spongiaire qui va se nicher de nouveau
dans son ancien habitacle ; ou bien, si celui-ci a disparu,
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elle se comporte comme une larve ou une spore, et repro-
duit un nouveau Spongille.

On fut longtemps sans pouvoir assigner aux Éponges
une place définitive dans la classification. La tendance à
l'association, le polyzoïsme, ainsi que le mode de déve-
loppement de l'oeuf sexuel, ont fait placer ces animaux à
la base des Zoophytes, parce qu'ils accusent déjà les
tendances que nous allons trouver nettement manifestées
chez les Coralliaires.

Les Éponges constituent un article de commerce assez
important. Telle Éponge fine atteint jusqu'à 100 et
150 francs de valeur. Or, comme la pêche des Éponges
est faite aujourd'hui par des populations à moitié barbares
sur les côtes de la Syrie, de la mer Rouge, du Mexique, etc.,
il est tout indiqué que l'exploitation rationnelle et sur-
tout la culture des Éponges en des endroits appropriés
de nos côtes ou de celles de nos colonies, deviendraient
rapidement rémunératrices. On a déjà fait des expériences
en France, malheureusement sans résultats encoura-
geants. D'autres tentatives faites sur les côtes de la
Dalmatie ont au moins démontré que la culture artifi-
cielle était possible. Le principal obstacle paraît être le
transport des Eponges destinées à la multiplication, de
leur pays d'origine jusqu'au lieu de leur destination.
Quant à la multiplication, on l'obtient facilement en
divisant l'Éponge souche en fragments qui, attachés à
une pierre, sont abandonnés au fond de l'eau. On fait de
la scissiparité artificielle.

Les Coralliaires qui comprennent, outre les Coraux
proprement dits dont le Corail rouge nous est le plus
connu, les Madrépores, les Actinies ou Anémones de
mer, etc., ont été considérés longtemps comme des
plantes. Cette croyance était tellement accréditée qu'en
1727, la découverte de la nature animale du Corail par
le médecin français Peyssonnel, rencontra partout une
moqueuse incrédulité. Vingt ans plus tard seulement,
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son travail reçut les honneurs de la publication en An-
gleterre. Depuis lors, des recherches approfondies et
surtout l'admirable Histoire du Corail de M. Lacaze-
Duthiers ont confirmé pleinement les opinions de Peys-
sonnel et nous ont donné les détails les plus circon-
stanciés sur la structure et le développement de beaucoup
de ces animaux.

Le Corail rouge, connu des anciens Grecs qui lui ont
donné le nom de « fille de la mer », habite les régions
chaudes de la Méditerranée et de la mer Rouge. Vivant
en société nombreuse avec d'autres Polypes : Actinies,
Éponges, etc., le Corail brut est retiré de la mer en
masses informes, agglomérées en espèces de gâteaux que
les pêcheurs de la Méditerranée appellent « macoïottes ».

Le Corail est formé d'une tige centrale ou polypier,
autour de laquelle, comme support, se groupent dans
un tissu général qui en constitue l'écorce, un certain
nombre d'individus. Le Corail est donc une colonie, une
association vivant sur un pied commun, où chaque fleu-
ron représente un animal. Ces fleurons sont plus nom-
breux aux extrémités des ramifications qu'à la base. Il
peut arriver aussi que deux pieds de Corail, en se tou-
chant, se soudent et se greffent « par approche ».

Un mot, celui de zoanthodème, traduit cette idée de
« association de fleurs animales ».

Or, si nous suivons pas à pas le développement du
zoanthodème, nous voyons apparaître successivement ces
fleurons qui se multiplient sur le support au fur et à
mesure qu'il grandit (fig. 84).

Cette multiplication se fait par bourgeonnement de
l'écorce et les petites fleurs animales s'épanouissent d'un
bouton comme le ferait une corolle végétale. La simili-
tude n'est d'ailleurs qu'apparente, car voici apparaître
sur une branche de Corail vivante rouge, déjà garnie de
Polypes, un point blanc autour duquel se montre une
légère tumeur en bourrelet. Cette tumeur se développe
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et se creuse d'une cavité interne qui se met en rapport
avec le réseau général. Bientôt une ouverture apparaît
au sommet de la tumeur et autour de la margelle se
dessinent huit lignes rayonnantes. Le bourgeon fait de
plus en plus saillie au dehors, l'ouverture s'agrandit, les
lignes rayonnantes se développent en tentacules. Puis
le fleuron s'épanouit; l'ouverture garnie des huit ten-
tacules radiés devient une bouche qui mène à la ca-
vité interne, et dès
lors le zoanthodème
compte un individu
de plus. Peu de
temps après, celui-
ci a atteint la taille
de ses congénères.

Les Polypes peu-
vent ainsi bour-
geonner sur toute
l'étendue de la
branche de Corail,
mais, dans les con-
ditions normales, le
bourgeonnement se
localise vers les ex-
trémités plus vi-
vaces, abandonnant

a. Le polypier. B. Larve ciliée nomade. C. Un
peu à peu la base. 	 jeune individu déjà polype et prét à se fixer.

Par suite de bles-
sures ou dans des conditions de milieu particulières,
les bourgeons naissent à un niveau quelconque conve-
nable.

Le zoanthodème multiplie donc asexuellement le nom-
bre des individus de la colonie. Chaque individu à son
tour, s'il est hermaphrodite ou femelle, peut reproduire
un zoanthodème au moyen d'oeufs. Chose curieuse, les
sexes sont répartis avec une grande inconstance. Ainsi

Fig. 84. — Une branche de Corail
(Zoantliodème).
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tel zoanthodème n'est composé que d'individus mâles,
tel autre d'individus femelles disposés, soit sur un même
pied, soit sur des pieds différents. Ailleurs, les zoantho-
dèmes portent des individus hermaphrodites, ou bien le
même pied peut porter des individus hermaphrodites et
des individus unisexués. On dirait un état de transition
où l'unisexualité, qui est un progrès, a pris la prépondé-
rance sur l'hermaphrodisme, sans l'avoir complètement
remplacé.

L'époque de la reproduction du Corail s'étend du prin-
temps jusqu'en automne et s'arrête en hiver.

La facilité de voir les oeufs du Corail est si grande, dit
M. Lacaze, qu'on doit s'étonner que les naturalistes ne
les aient pas signalés plus tôt. Pendant la belle saison, en
coupant assez profondément le tissu de Corail, on voit
flotter dans l'eau des globules très arrondis, traînant sou-
vent après eux un lOng pédoncule. Ainsi ouvert, le
Polype parait bourré de germes.

Un ovule de Corail, sphérique et de couleur blanchâtre,
se compose des mêmes parties que l'ovule des animaux
supérieurs. On y voit une sphère vitelline ou jaune, rem-
plie de nombreux globules huileux et marquée d'une vési-
cule transparente ou de Purkinje contenant elle-même
une ou parfois deux taches germinatives très apparentes.
Autour du jaune, une enveloppe vitelline et, comme enve-
loppe générale, une capsule bien développée constituent
les téguments de l'oeuf. Cette capsule est composée
d'une douzaine de couches cellulaires superposées dont
la plus externe est garnie de cils vibratiles.

La fécondation s'opère à l'intérieur de l'animal, puis-
qu'on trouve déjà des oeufs fécondés, des embryons, dans
la cavité générale du corps. Il faut pour cela que les cou-
rants d'eau qui traversent constamment l'organisme pour
les besoins de la nutrition, amènent également la laitance
répandue dans les environs et la mettent en contact avec
les ovules. N'avons-nous pas vu la pollinisation de beau-
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coup de fleurs exposée aux hasards non moins grands des
courants aériens?

Le premier indice de fécondation est la bipartition répé-
tée de tout le contenu de la sphère vitelline. D'arrondi
qu'il était, l'oeuf devient ovoïde, s'épaissit à une de ses
extrémités. Dès ce moment il est devenu embryon. Celui-ci
s'allonge encore et bientôt acquiert l'apparence d'un
petit Ver en forme de ballon : c'est la larve. Le Corail,
en effet, subit des métamorphoses et l'embryon n'arrive
à l'état adulte définitif qu'après des étapes marquées
chacune par une forme du corps différente.

Aussi longtemps que le jeune animal n'a pas atteint sa
forme larvaire, il reste enfermé dans la cavité du corps,
qui devient ainsi chambre digestive, chambre respiratoire,
circulatoire et incubatrice.

s On sera sans doute frappé, dit M. Lacaze à ce propos,
d'une coïncidence remarquable ; ici, dans une même
cavité s'accomplissent deux phénomènes tout à fait oppo-
sés : une matière est dissoute par l'acte de la digestion,
tandis qu'une autre, tout à côté, dans le même milieu,
prend de l'accroissement et se développe. N'est-ce pas le
cas d'avouer une fois de plus que les phénomènes
intimes de la vie nous échappent le plus souvent dans
leur essence même? »

Les Polypes du Corail sont donc vivipares, car ils
ne se départent de leurs petits qu'après qu'ils sont éclos
et devenus larves mobiles. Mais les larves ne quittent pas
leur berceau maternel de bonne heure, car on les voit, à
travers le corps transparent du Polype, se mouvoir dans
tous les recoins de la cavité interne et même s'engager
dans les replis des tentacules d'où elles ont parfois de la
peine à se dégager.

Les larves sont expulsées par la bouche du Polype ;
elles sont vomies. C'est sur des larves obtenues de Coraux
captifs dans un aquarium qu'on a pu suivre le développe-
men ultérieur,
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Dès sa délivrance, la larve nage activement dans l'eau
du bocal. Son corps, qui est celui d'un petit Ver blanc,
est recouvert d'un duvet de cils vibratiles (fig. 85). Tantôt
allongée, ou contractée, ou tournée en spirale, la larve
nage à reculons, car elle s'est creusée d'une ouverture
buccale à son extrémité effilée et s'avance toujours le
gros bout en avant. Au repos, et c'est là aussi un signe de
bonne santé, elle se tient droite, l'extrémité buccale et
amincie en bas, remontant d'ailleurs souvent à la surface
de Veau comme le font ordinairement les larves aquati-
ques de tous les animaux.

Dix ou quinze jours après leur expulsion, les larves
se fixent. Très curieuse est sous ce rapport l'influence

Fig. 85. — Développement d'une larve de Coralliaire.

accélératrice du sirocco, vent chaud du midi. Au bout de
quelques heures, presque toutes les larves, après s'être
fixées, ont changé de forme : elles se sont aplaties,
élargies et sont devenues discoïdes. La larve ressemble
alors à une minuscule toupie. Elle perd ses cils vibra-
tiles, devenus sans emploi, se creuse d'une cavité interne,
développe des corpuscules calcaires rouges, puis des
spicules et enfin étale ses tentacules. Dès ce moment, le
premier individu de la colonie future est à l'oeuvre ; il
bourgeonne, commence la construction du polypier qui
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bientôt va se garnir au pourtour d'une grappe de fleu-
rons, de Polypes.

On sait que les polypiers de certains Coralliaires
s'accumulent dans la mer jusqu'à former de véritables
îles ou des récifs.

Tel banc madréporique australien a jusqu'à 1800 kilo-
mètres de longueur ! Leur développement est très rapide :
on a vu la cuirasse d'un navire, dans le golfe Persique,
recouverte au bout de vingt mois d'une couche de Coraux
de deux pieds d'épaisseur.

Les Zoanthaires, auxquels appartiennent les Actinies
ou Anémones de mer, se reproduisent également par des
oeufs d'où sortent des embryons ciliés qui naissent dans
l'a cavité gastrique et se meuvent à reculons comme les
larves de Corail. Cependant ils ne subissent pas de méta-
morphoses comme ces dernières et, nés vivants, déve-
loppent directement la forme de l'animal adulte. Les
Actinies (Actinia lacerata par exemple) peuvent se repro-
duire par scissiparité, comme on l'a constaté au moyen
de petits fragments détachés du bord du pied.

Une troisième classe des Zoophytes Coelentérés est celle
des Hydroméduses, qui comprend des animaux tels que
l'Hydre ou Polype d'eau douce, les Méduses, les Campa-
nulaires, le groupe des Siphonophores, etc., tous, sauf
l'Hydre, animaux marins.

Dans cette classe, les phénomènes de reproduction
offrent une variété inconnue jusqu'alors : génération
sexuelle et asexuelle vont de pair, soit isolément, soit
dans un cycle rythmique qu'on appelle « génération alter-
nante ». Des exemples feront mieux comprendre l'engre-
nage de ces alternances et la valeur de chaque mode de
reproduction considéré séparément.

L'Hydre d'eau douce, ou Polype à bras, est un animal
fort petit, transparent, qui vit attaché aux plantes aqua-
tiques, notamment aux radicelles des Lentilles d'eau.
C'est tout simplement un petit tube, fixé par sa base
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contre un support et terminé supérieurement par un
panache de bras tentaculaires minces et ondulés (fig. 86).
Au centre de ce panache, une ouverture donne accès à la
cavité du tube. Trembley les étudia au siècle dernier et
ses découvertes étaient bien de nature à exciter une
curiosité universelle. Il a trouvé entre autres que l'Hy-

dre peut être re-
tournée complète-
ment à la façon
d'un doigt de gant
sans périr, la sur-
face extérieure
du corps pouvant
digérer comme
la surface inté-
rieure. Chose non
moins étonnante,
Trembley coupa
une Hydre en plu-
sieurs fragments
et vit chaque por-
tion reproduire,
restaurer un in-
dividu entier, et
èela en très peu de
temps, en deux
jours. Même que,

Fig. 86. — Hydre d'eau douce portant un
oeuf et un nouvel individu développé par d'après une expé-
gemmation.	 rience de Roesel,

une partie du
tentacule peut reformer un animal complet.

Cependant ce mode de multiplication est rarement
employé par l'animal ; ce n'est peut-être qu'un pis-aller.
Il l'emploie plus rarement que le deuxième mode de
multiplication asexuelle dont il dispose : la gemmi-
parité, Pendant l'été, quelquefois en hiver, le corps de
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l'Hydre se couvre de bourgeons, ordinairement de trois
ou de quatre, qui naissent près du pied, jamais sur les
tentacules. Chaque bourgeon reproducteur apparaît comme
un petit mamelon qui se creuse bientôt d'un canal en
communication avec le canal central de l'animal souche.
Le mamelon grossit, développe des tentacules à son ex-
trémité libre, amincit sa base en pédicelle et ferme la
communication de la cavité avec celle de la mère. La
jeune Hydre, elle en a maintenant la forme, se détache
ensuite et va s'établir sur quelque radicelle de Lentille
du voisinage ; ou bien, restant fixée au pied souche, elle
s'y développe, se nourrit comme la mère et se reproduit
comme elle par de nouveaux bourgeons. On a vu jusqu'à
dix-huit jeunes Ilydres issues de bourgeons et provenant
l'une de l'autre, réunies ensemble sur le même pied
souche. Chose curieuse, la formation des bourgeons
semble être provoquée par une excitation mécanique des
parois de la cavité gastrique au point de pouvoir être
déterminée volontairement par l'observateur. Il suffit de
nourrir le Polype à bras de larves un peu anguleuses qui,
dilatant inégalement les parois du canal, font venir des
bourgeons aux endroits où elles le distendent le plus.

Enfin l'Hydre d'eau douce se reproduit par des oeufs.
Vers l'automne, le pied se gonfle en quelques endroits en
forme de bourrelet sous lequel s'amasse de la substance
vitelline. Autour de ce vitellus se dépose une membrane
assez épaisse, puis une couche gélatineuse. La membrane
vitelline envoie aussi des prolongements qui lui donnent
une apparence dentelée. Le parenchyme du corps crève
ensuite et laisse sortir l'ceuf qui va se fixer sur un corps
quelconque. On dit que les individus qui en proviennent
sont plus petits que les produits de la gemmiparité.

Ajoutons qu'on a vu le corps d'une Hydre d'eau douce
se dissocier spontanément, se résoudre en fragments qui
se conservent pendant des mois entiers vivants en rampant
comme des Amibes. Ils s'entourent parfois d'une capsule.
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Nous venons de voir que la'jeune Hydre fille qui nait
d'un bourgeon sur le pied de l'Hydre mère a toutes les
propriétés de celle-ci, qu'elle vit et se reproduit absolu-
ment comme elle par des bourgeons comme par des
oeufs. Eh bien, supposons un instant 'que l'Hydre mère,
l'Hydre souche issue d'un oeuf, ne dispose que du premier
de ces modes de reproduction, qu'elle ne puisse former
d oeufs, mais que l'Hydre fille, elle, se charge de la repro-
duction sexuée en produisant des oeufs. Supposons ensuite
que de ces oeufs naissent de jeunes Hydres qui n'aient,
comme la première mère, à leur disposition que le seul
mode de reproduction asexuelle, niais que leurs filles de
nouveau se reproduisent par des œufs : nous aurons
ainsi un cycle reproductif dans lequel, toujours à une
génération d'individus se multipliant par gemmiparité,
succéderait une génération fille se reproduisant par des
oeufs. Imaginons enfin que les Hydres de deuxième géné-
ration diffèrent considérablement de forme et d'appa-
rence de leur mère, et nous aurons une idée de ce qu'on
appelle une génération alternante.

Une fort jolie espèce de Méduse de nos côtes, l'Aurélie
rose (Medusa milita), va nous fournir un exemple typique
à l'appui de ce qui précède. L'Aurélie-Méduse est un de
ces disques floconneux que nous voyons flotter par mil-
liers à certains états de la ruer, au milieu des vagues
tourmentées par des remous profonds, ou bien qu'une
laine furieuse a laissés sur la côte en se retirant. Son
corps, bombé en dessus, concave en dessous est gélati-
neux, il a la forme d'une ombrelle garnie à son bord
d'une frange filamenteuse. Au centre et en bas, re-
tombent quatre bras, quatre tentacules pareils à des
racines, qui entourent une ouverture donnant accès dans
une cavité centrale. Cette cavité rayonne dans toute
l'étendue du disque ; elle remplit presque tous les offices
et reçoit les oeufs qui lui tombent de quatre traînées glan-
dulaires, les ovaires, disposées en rosette autour d'elle.
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. Les oeufs sont sphériques, composés d'un vitellus
blanchâtre (chez d'autres violet) et entourés d'une
membrane fort mince. A l'époque de la reproduction
l'Aurélie femelle se distingue fort bien de l'Aurélie mâle
par de nombreuses poches qui garnissent les replis des
tentacules et renferment pendant quelque temps des
oeufs et même des jeunes récemment éclos. Ce sont de .

véritables poches d'incubation où la mère prend soin
pendant quelque temps de l'éducation de la larve.

La fécondation des oeufs est confiée, comme 'chez le
Corail, aux courants d'eau qui passent dans la cavité
gastrique.

L'éclosion de l'oeuf met en liberté un jeune embryon
ovoïde, garni d'un duvet de cils vibratiles. Il est expulsé
par l'ouverture buccale et nage dans l'eau, tournant
autour de son axe ; il ressemble tout à fait à un Infusoire ;
mais, en regardant bien, on constate l'absence de bouche
et de cavité interne.

Après avoir nagé pendant quelque temps à l'aide de
ses cils vibratiles, le jeùne embryon larvaire se fixe contre
un, rocher ou un corps sous-marin quelconque avec son
extrémité antérieure (fig. 87).

Il grandit, l'extrémité libre opposée se creuse en
calice et se garnit de bras entre lesquels s'ouvre une
bouche donnant dans une cavité interne.

Arrivé à cet état, le jeune adolescent nous rappelle la
forme de l'Hydre d'eau douce. Il en a également les pro-
priétés sauf une, celle de se reproduire par des oeufs.
En effet, il lui pousse des bourgeons sur le pied coim►e à
l'Hydre et chaque bourgeon représente un nouvel indi-
vidu. Mais il en naît aussi à la partie supérieure et con-
cave. Car l'animal s'allonge et se divise successivement
de haut en bas, du calice vers le pédoncule, en un cer-
tain nombre de segments ou rondelles, disposées en piles
et emboîtées apparemment comme une série de cornets
à dés. Chacune des rondelles de cette colonne vivante,
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développe sur son bord huit prolongements bifides, à
commencer par la supérieure, puis se sépare de la
souche et devient libre. Ensuite, tout en nageant libre-
ment, la rondelle complète son organisation et revêt peu
à peu la forme définitive d'une Aurélie-Méduse. Celle-ci
est libre, femelle ou mâle telle que nous l'avons vue tout
à l'heure produire des oeufs. Ainsi le cycle est fermé et,

Fig. 87. — Scyphistome, Strobile et Éphire-Méduse d'une Aurélie ;
au milieu, une jeune Méduse vue de profil et de face.

après avoir passé par trois formes différentes, nous
sommes arrivés à la forme de départ.

Avant de connaître cette singulière filiation de formes,
on avait donné à chacune d'elles un nom particulier,
croyant avoir affaire à des animaux différents. Ainsi on
avait appelé la larve ciliée, éclose de l'oeuf, planula;
la forme fixée, avant le début de la segmentation en
rondelles, reçut le nom de scyphistome, la colonne de
rondelles celui de strobile, et enfin la Méduse libre,
avant son état parfait, le nom d'Ephira. Comme la plupart
des Polypoméduses offrent, sinon toujours tontes, du
moins une de ces formes transitoires, on a conservé les
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noms après avoir écarté l'idée de l'autonomie spécifique
de chacune des formes. On dit le strobile d'une Cyanea
par exemple, pour indiquer la forme caractérisée par
une souche divisée en rondelles superposées. On dit éga-
lement des formes intermédiaires et transitoires, telles
que le scyphistome et le strobile, que ce sont des Méta-
zoaires, tandis que l'Éphire portera le nom du Typozoaire,
voulant indiquer par là que les unes sont dérivées et
évolutives et que la dernière est fixe, qu'elle a réalisé pour
ainsi dire le type évolutif final.

A côté de ces Hydroméduses comme l'Aurélie, dont
l'évolution, parcourant quatre phases ou quelquefois
moins, ne produit que des individus simples, il y a tout
un groupe dont les formes intermédiaires, s'émancipant
davantage, se multiplient par gemmation et forment
de véritables colonies. Tels sont les animaux appelés
Polypes hydraires (Campanulaires, Sertulaires, etc.).

Prenons comme exemple un animal dont la forme stro-
bile est connue sous le nom de Campanularia gelatinosa
La Campanulaire rappelle tout à fait par sa forme une
grappe de fleurs, portée au bout d'un long pédicelle. Une
tige creuse, garnie au sommet de petites clochettes dia-
phanes pareilles à des calices, d'où sortent, puis rentrent
à volonté, des panaches de tentacules figurant à s'y mé-
prendre une élégante corolle laciniée. Ces animaux-
plantes habitent la mer et sont fixés par leur base à
quelque corps sous-marin. En réalité cette grappe est une
colonie d'individus vivant l'un sur l'autre et mis en com-
munication de besoins nutritifs par une cavité gastrique
commune qui les parcourt tous sans interruption. Cepen-
dant, en examinant chacune des branches de l'arbuscule
animal, on voit qu'elles ne se ressemblent pas toutes et
que certains calices en forme de bouteille ventrue ren-
ferment plusieurs corps arrondis agglomérés : les bour-
geons reproducteurs. Ces bourgeons n'ont ni tentacules,
ni ouverture buccale, ils sont exclusivement reproduc-

10
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teurs, tandis que leurs voisins sont uniquement nourri-
ciers. Il y a là un exemple de division de travail étonnante,
non moins merveilleuse que celle que nous constaterons
dans certaines colonies d'Insectes, comme chez les
Abeilles, par exemple.

Suivons le développement de la Campanulaire. L'oeuf,
sphérique comme celui de l'Aurélie, provient d'une
Méduse errante, fille de la colonie fixe. Il donne un em-
bryon cilié, une larve libre qui, après avoir nagé pendant
quelque temps, se fixe contre un corps sous-marin. L'em
bryon s'allonge et développe un pédicelle qui se cou-
ronne d'une clochette et d'un bourgeon nourricier tenta-
culé. Bientôt le pédicelle développe à des hauteurs diffé-
rentes des bourgeons latéraux qui acquièrent le volume
et la forme de l'animal souche. Ainsi se sont dévelop-
pés par gemmation les individus latéraux de l'Hydre
et du scyphistome de l'Aurélie. Seulement, au lieu de se
détacher de la souche comme chez ceux-ci (fig. 88), les
individus bourgeonnant sur le scyphistome de la Cam-
panulaire restent en continuité de substance avec la
souche et mettent leur cavité en communication avec la
cavité générale centrale. Au bout d'un certain temps,
après quelques générations successives, les nombreuses
branches latérales poussées sur la branche primaire
auront donné à la colonie de la Campanulaire cet aspect
de végétation touffue que nous lui avons trouvé à pre-
mière vue.

Jusqu'alors tous les individus nés sur la branche
sont asexués et ne fonctionnent que comme appareils
nourriciers ; mais bientôt apparaissent, entre les calices
en clochettes, des organes allongés, ovoïdes, à l'inté-
rieur desquels se développent des bourgeons prolifères.
Ceux-ci se détachent comme les rondelles de l'Aurélie
et vont au loin reformer une Méduse libre de Campa-
nulaire. Cette Méduse à son tour est\ sexuée, elle pro-
duit des oeufs d'où naîtront de nouvelles colonies qui
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nous ramènent au point de départ de notre description.
Les formes éphires ou médusaires ne se détachent

pas ainsi de la colonie chez tous les Polypes hydraires.

Fig. 88. — Polype hydraire produisant une Méduse F.

Dans la Campanulaire géniculée, espèce voisine de la
précédente, les bourgeons reproducteurs ébauchent la
forme médusaire tout en restant attachés il la colonie.
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Celle-ci devient nourricière, multiplicatrice et reproduc-
trice à la fois.

Dans certaines espèces telles que le Paryphaea crocea,
les jeunes bourgeons médusaires sont suspendus en
guirlande autour de la région céphalique de la souche.
Chez d'autres, les petites Méduses naissent pour ainsi
dire dans l'estomac commun, car c'est dans la cavité
centrale, autour d'un appendice de la paroi, qu'elles
bourgeonnent en grand nombre.

Nous venons d'assister à la genèse des singulières
colonies campanulariennes, nous avons vu s'établir entre
les membres une remarquable division de travail qui
assigne aux uns un rôle nourricier, aux autres un rôle
reproducteur.

Cette division du travail est poussée encore plus loin
chez ces étranges créatures marines qu'on appelle Si-
phonophores ou Acalèphes hydrostatiques (fig. 89). La
colonie, qui provient du bourgeonnement successif de
l'animal souche, se compose des individus nourriciers
asexués qui pourvoient à l'alimentation de toute l'asso-
ciation; des individus médusaires sexués qui assurent la
reproduction; d'individus médusaires sexués transformés
en organe de natation, et enfin d'un appareil hydrosta-
tique appelé vessie aérienne, qui maintient l'équilibre de
la colonie dans l'eau. Car toute cette agglomération d'or-
ganes enchevêtrés, superposés, juxtaposés, parfois alignés
en longue chaîne, rappelant quelque chevelu de racines
à la dérive ou quelque ceinture fantastique d'une Néréide,
n'aurait qu'un équilibre fort instable, si les vessies et les
cloches ne la maintenaient plus ou moins verticalement.

Il y a cependant des Siphonophores, tels que les Velelles,
qui abandonnent leurs formes médusaires. Celles-ci, dé-
tachées de la colonie, errantes, produisent ensuite des
oeufs comme les Méduses de l'Aurélie rose, qui devien-
dront l'origine de nouvelles colonies asexuées hydrosta-
tiques (fig. 90).
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b. Échinodermes. Les Échinodermes ou animaux « à
peau garnie d'épines » sont tous marins. Ils comprennent
des animaux tels que les Oursins, les Astéries ou Etoiles

Fig. 89. — Un Siphonophore.

de mer, les Pentacrines ou Tètes de méduse et les Ho-
lothuries. Un grand nombre de leurs représentants se
trouvent sur nos côtes et quelques-uns, tels que les Our-
sins et l'Holothurie, sont recherchés comme aliment : les
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premiers par les gourmets qui imitent eu cela les an-
ciens Romains, la deuxième par les gens pauvres, car
elle n'offre guère un morceau appétissant ni bien nutritif.
Dans l'extrême Orient cependant, d'autres espèces d'Ho-

Fig. 90. — Naissance et essaimage des Méduses.

lothuries sont assez prisées sous le nom de « Trépang ».
Ouvrons un de ces animaux hérissés de pointes ou

de baguettes obtuses, mi Oursin : au centre, disposés en
rosette, cinq traînées d'une substance framboisée, rouge,
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occupent une grande partie de la cavité: Ce sont les
ovaires, la partie comestible de l'Oursin femelle, car
les sexes sont séparés. Au printemps les ovaires grossissent
et se remplissent d'oeufs qui vont être fécondés après leur
sortie du corps de l'Oursin.

L'oeuf de l'Oursin est composé d'un vitellus rempli de
fines granulations et vivement coloré en rouge, puis d'une
membrane vitelline et d'une couche mucilagineuse trans-
parente externe, qui n'apparait que plus tard quand la
fécondation est opérée. L'oeuf est d'une grande transpa-
rence. Au moment de la fécondation, on le voit presque
toujours entraîné dans un singulier mouvement de rota-
tion sans que ce mouvement cependant soit un signe de
fécondation accomplie. Le signe non trompeur en est,
comme dans tout oeuf animal en travail, la segmentation
Elle atteint ici toute la sphère vitelline qui, en se divisant
un grand nombre de fois pour former l'embryon, accuse
encore un mouvement oscillatoire spécial et comme
saccadé. Après quinze ou vingt heures l'embryon éclôt et
se dégage de la fente de l'oeuf pour nager librement au de-
hors. Il a conservé son mouvement oscillatoire et on lui
voit tout le corps recouvert de cils vibratiles. C'est une
larve sphérique comme celle du Corail, mais douze heures
plus tard elle a changé de forme. Elle se creuse d'une
cavité gastrique et se perfore d'une ouverture buccale
(fig. 91). Puis commence la série des métamorphoses qui,
à travers des formes tout à fait singulières, vont conduire
une jeune larve à symétrie bilatérale à un état parfait,
l'Oursin, à symétrie rayonnante. Jusqu'alors la larve s'est
tenue, dans ses excursions, près de la surface de l'eau ;
au moment des métamorphoses, elle s'aventure à des
profondeurs de plus en plus grandes, de sorte qu'à la
fin, elle termine son évolution au fond où elle demeure
désormais pour toujours. Le septième jour après l'éclo-
sion, la larve a changé de forme au point de ressembler
grossièrement à un éteignoir dont les bords se proton-
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Fig. 91. — Larves d'Oursins.

A. Larve mobile grossie 166 fois. g. Charpente calcaire.
B. Larve de deux jours. a. Bouche.
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geraient en quatre pointes obtuses ou mieux à une de
ces coiffures égyptiennes, appelées pcha que l'on voit
caractériser les portraits des rois sur les monuments de
l'époque. Prise pour un animal parfait d'espèce distincte,
la larve ainsi faite avait reçu autrefois le nom de pluteus,
comme la forme polvpoïde des Méduses celui de strobile.

Plus tard encore, la larvé allonge ses quatre bras, se
garnit de quatre touffes de cils vibratiles et se fortifie
au moyen de longues baguettes calcaires disposées à la
façon du trépied d'un appareil de photographe. C'est la
forme en « chevalet » (Staffelei), qui précède immédiate-
ment la métamorphose définitive. A ce moment il n'y a
encore aucun indice de piquants. La larve nage ayant son
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sommet tourné en bas et les pieds du chevalet en haut.
Entre la paroi du corps et l'estomac se trouve une cavité
remplie de liquide : c'est là que l'Oursin définitif se dé-
veloppe comme un bourgeon qui s'étend peu à peu dans
la cavité, entourant l'estomac et envahissant le reste du
corps de la larve.

Celle-ci se fond pour ainsi dire autour du jeune Oursin,
et finalement il n'en reste que quelques débris qui dispa-
raissent également, laissant la forme adulte comme pro-
duit définitif après l'avoir nourri littéralement de sa sub-
stance. Pourvu d'une bouche et d'organes digestifs,
l'Oursin se suffit dès lors à lui-même. Il y a donc là un
phénomène de gemmiparité comme celui que les Méduses
nous ont offert, et c'est pour cela que les Échinodermes,
si différents de forme, ont été rangés dans la classification
à la suite des Coelentérés ; à vrai dire ce sont des colonies.

Les larves d'Ophiures ou Etoiles de mer à longs bras
évoluent d'une façon analogue. Elles produisent à la face
concave du chevalet un groupe de bourgeons tuberculeux
qui se constituent en corps étoilé. C'est pour cela qu'on
a donné aux larves le nom de « Ammen » ou de « nour-
rices ».

Les Astéries ou Étoiles de mer se reproduisent au prin-
temps. Les oeufs, petits, sphériques, ont un vitellus vive-
ment coloré en rouge, un peu d'albumen transparent et
un chorion incolore. Les oeufs et les jeunes larves ne
quittent pas la mère dès la ponte. Ils sont reçus dans
une sorte de chambre incubatrice que la mère sait arran-
ger en rapprochant fort étroitement ses bras à la face
ventrale autour de la bouche.

On ne connaît pas d'autre exemple d'un animal qui
fasse pour ses petits ce que l'Astérie mère fait pour les
siens. En effet, le rapprochement des bras pour former
la chambre incubatrice ferme en même temps la bouche ;
il est impossible à l'animal de prendre toute nourriture,
au moins pendant les onze jours qu'il passe dans un état
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d'immobilité complète. Les oeufs éclosent par couvées
successives dans la chambre incubatrice. Tout le vitellus
se segmente et donne une larve ciliée ; puis, sur la partie
antérieure, naissent quatre tubercules qui serviront d'or-
ganes de fixation contre la paroi de la chambre mater-
nelle; mais ces organes ne sont que transitoires et dispa-
raissent quand la larve est devenue ciliée. Chez certaines
Astéries la larve cil'iée se transforme en Bipinnaria, c'est-
à-dire en une forme larvaire qu'on avait prise autrefois,
sous cette dénomination, pour un animal distinct. On
remarque l'absence de la charpente calcaire et l'irrégu-
larité des formes qui ne rappellent plus le chevalet du
pluteus.

Il en est de même des larves des holothuries qui sont
caractérisées en outre par la présence de plusieurs
petites roues calcaires fort élégantes. Ces larves portent
le nom d' Auricularia à cause de leurs expansions en
forme d'oreilles. Avant de passer à l'état définitif, la
larve d'Holothurie se métamorphose en une sorte de
chrysalide qui a la forme d'un tonneau cerclé de cinq
bandes ciliées.

Nous ne pouvons passer sous silence l'étonnante facilité
que possèdent les Astéries et les Holothuries de restaurer
les parties enlevées de leur corps. Les rayons des Astéries,
fragiles et cassants, se reconstituent, très rapidement,
comme Bernard de Jussieu et Guettard l'avaient déjà vu
en 1741. Un seul rayon, pourvu qu'il soit détaché assez
près de la base, est même capable de reconstituer tout un
animal (fig. 92).

L'Holothurie est encore plus bizarre, car elle est capable
de se reproduire par ses intestins et à la suité, d'un sui-
cide. Par des contractions convulsives, elle arrive à déta-
cher son tube digestif et l'expulse au dehors. Cet acte
héroïque lui coûte la vie, niais le tube digestif se restaure et
développe un nouvel individu complet. ll faut croire qu'elle
considère cet effort suprême comme une dernière chance
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de survivance dans sa lignée et qu'elle n'y a recours que
dans les dangers extrêmes, où la conservation de l'espèce
lui semble compromise.

La plante, chétive et mal nourrie dans un sol avare, se

Fig. 92. — Un bras d'Astérie en train de restaurer un nouvel individu.

hâte de fleurir, puis meurt. Certains animaux, se voyant
en danger de mort, se hâtent de pondre avant de périr.

Admirons cet instinct 'désintéressé d'un animal qui
donne sa vie pour celle de sa progéniture et avouons que
les animaux nous donnent quelquefois de beaux exemples.
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Diversité de mœurs et d'habitat des Vers. — Les Vers plats. — Le
Ver solitaire et ses proglottis sexués. Œufs. Migration de l'em
bryon. — Cysticerques et leur destinée. — Ilétérœcie de divers
Ténias. — Le tournis du mouton et le Coenure. — Le Bothriocé-
phale. — Adaptation au milieu. — Les Trématodes. — La Douve
du Canard et ses migrations multiples. — Sporocystes et. Cereaires.
— Formation de l'ovule des Trématodes. — Ootype. — Dimor-
phisme sexuel. — Les Turbellariés. — Scissiparité et oeufs des
Planaires. —Les Vers cylindriques. —L'Échinorhynque. — La Tri-
chine spiralée et ses migrations. — Les Filaires et les Mermis.
— Le Filaire de Médine. — Migrations du Gordius aquatique. —
Fécondité de certains Vers. — Anguillules du blé niellé. — Revi-
viscence des Anguillules et des Rotifères. — Les Annélides. — La
Sangsue et son cocon. — Nids et oeufs des Nephelis, des Clepsi-
nes. — Le Ver de terre et son bât. — Scissiparité du Ver de ferre,
des Naïs. — Œufs des Vers tubicoles et des Vers errants. — Larves
et métamorphoses.

Nous désignons vulgairement sous le nom de Vers des
animaux à corps allongé, mou, contractile, à mouvements
lents et rampants. Le Ver de terre nous est le mieux connu
et résume, dans notre idée, les propriétés et les carac-
tères qu'à tort ou à raison nous attribuons ordinairement
à cette catégorie d'animaux. 'Ainsi le Ver est pour nous
l'emblème de la faiblesse, du dénüment et de l'assujet-
tissement. Il est vrai que l'existence d'un pauvre Ver de
terre n'est guère enviable. Il possède tant d'ennemis qu'on
le dirait créé à seule fin de servir de pâture aux autres.
On le disait même il n'y a pas très longtemps, comme on
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pensait aussi que le blé et la pomme étaient destinés à
ne pas laisser mourir l'homme de faim et la verdure du
paysage à ne pas lui fatiguer les yeux !

Mais la division des Vers est une des plus vastes et com-
prend une infinité de formes qui échappent le plus sou-
vent à l'attention journalière par la petitesse de leur taille
ou par leur genre de vie dans un milieu caché, le plus
souvent à l'intérieur d'autres animaux : ce sont les Vers
parasites. La mer en héberge encore un grand nombre,
et les Annélides, au lieu de montrer l'abjecte passivité, à
notre avis, du Ver de terre, montrent au contraire une
grande initiative offensive et défensive, se parent de belles
livrées et font preuve d'une grande habileté d'industrie.
L'antipathie que nous éprouvons à l'égard du pauvre paria
se change alors peut-ètre en pitié pour lui et en admi-
ration pour ses congénères marins, plus favorisés par la
nature.

Les Vers les plus simples d'organisation sont les Vers
plats, qui vivent pour la plupart à l'état de parasite à
l'intérieur des organes d'animaux plus élevés. Leur corps
plat est tantôt arrondi, tantôt rubané et composé d'un
grand nombre d'articles, disposés en chaîne et représen-
tant chacun un individu. Le ruban peut acquérir jusqu'à
vingt mètres de longueur.

Presque tous sont hermaphrodites, se reproduisent par
des oeufs, se multiplient par gemmation et par scissiparité
en donnant souvent des exemples très curieux de généra-
tion alternante.

Le premier que nous choisirons sera le Ténia ou Ver
solitaire (Tcenia solium), qui habite l'intestin de l'homme
(fig. 93). Ce nom est incorrect pour deux raisons : d'a-
bord le Ver est souvent accompagné de plusieurs autres,
et ensuite chaque Ver est une réunion d'un grand nombre
d'individus placés bout à bout.

C'est un ruban plat, parfois long de plus de 10 mètres,
très fin à l'extrémité antérieure, élargi à l'extrémité pos-
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térieure. Il est comme articulé et détache successive
ment, à l'extrémité plus large qui représente la queue,
des segments déjà indiqués qui vivent d'une manière
indépendante et sont animés de mouvements assez rapi-

Fig. 93. — Ténia et Bothriocéphale.
u. Ténia ou ver solitaire. b. La tête. c. Crochets. d. Lin proglottis. e. LEM

f. Embryon avec ses six crochets. g. Deux proglottis du Bothriocéphale.
i. Larve ciliée du même.

des. Au fur et à mesure que les segments se détachent.
le Ver, en s'allongeant, en produit de nouveaux vers la
région céphalique. C'est une multiplication par scissipa-
rité transversale. La région céphalique, la plus mince,
est terminée par un petit renflement qui est la tète, du
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volume d'une tête d'épingle. Au microscope on la voit
garnie de quatre ventouses arrondies, puis, tout au
sommet, d'une double couronne de petits crochets. Ven-
touses et crochets sont des organes de fixation au moyen
desquels le Ver s'attache solidement à la paroi intestinale
au point de ne lâcher prise que sous l'influence des plus
violentes drogues vermifuges. Immédiatement au-dessous
de cette tête commence la gemmation, qui renouvelle les
membres de la colonie et les augmente.

Le Ver solitaire est donc une forme strobile comme
celle que nous avons décrite chez la Méduse et celle-ci
est l'équivalent d'un segment. Au fur et à mesure que les
segments se détachent, ils sont expulsés du corps tandis
que le ruban continue à se nourrir aux dépens des ali-
ments destinés à son hôte. Chaque segment, qu'on
appelle proglottis ou cucurbitain, est un individu à sexe
double, capable de reproduire un Ténia au moyen d'oeufs.

.Au microscope le proglottis apparaît littéralement bourré
d'oeufs arrondis, extrêmement petits, entourés d'une
triple enveloppe incolore assez résistante, car l'oeuf doit
subir une série d'épreuves où son contenu périrait s'il
était imparfaitement protégé. Tandis que chez le Tænia
solium l'oeuf est arrondi et à triple enveloppe, chez
d'autres espèces l'enveloppe est double et la forme
ovale. L'enveloppe externe se prolonge parfois en deux
appendices longs et grêles, ou déchiquetés ou arrondis
en forme de vessie. Les oeufs sont pondus libres ou bien
réunis au nombre d'une dizaine dans une substance géla-
tineuse commune.

La fécondation inaugure ensuite le travail de segmen-
tation d'une partie du vitellus, mais bientôt les cellules,
se développant aux dépens de celui-ci, l'ont envahi en
entier et l'embryon se constitue. Alors on voit apparaître
à l'un des pôles de l'embryon six petits crochets animés
de mouvements très vifs de rétraction et de protrusion.

Les oeufs, contenant l'embryon, sont évacués et tom-
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bent sur le sol ou dans l'eau. Ce n'est pas là qu'ils éclo-
sent, mais bien dans le tube intestinal d'un autre animal.
L'embryon du Ver solitaire doit arriver dans le tube
digestif du Porc. Il y sort de l'oeuf et se fixe à l'aide de
ses six petits crochets à la paroi de l'intestin, la perfore
et va se loger à l'intérieur du tissu musculaire ou dans
les autres organes. Là il s'enkyste, c'est-à-dire se niche
dans une vésicule qui se remplit d'eau, se replie sur
lui-même et attend. Il attend que la destinée de son
hôte le transporte dans une autre résidence, car, quoi-
que ayant déjà les formes ébauchées du Ver solitaire
rubané, il ne pourra se développer tout à fait que dans
le tube digestif de l'Homme où nous l'avons rencontré au
début. Ainsi enkysté dans les tissus du Porc, on lui donne
le nom de Cysticerque et pas n'est besoin de dire
qu'avant la connaissance exacte et irréfutablement dé-
montrée par l'expérience directe de cette singulière
migration, on avait pris la forme cysticerque pour un Ver
spécifiquement différent du Ver solitaire de l'Homme.
Ingéré avec la viande de Porc infestée, le Cysticerque com-
plète son développement dans l'intestin de l'homme,
devient un Ténia et se multiplie incessamment par scissi-
parité transversale en donnant la chaine des Proglottis.
Chacun de ceux-ci produit à son tour des œufs et le
cycle évolutif se trouve fermé. Il est facile de tirer
les conclusions pratiques de cette biographie du Ténia :
les dangers d'infection pour l'Homme ne viennent pas
des proglottis, mais bien du Cysticerque, épargné, dans la
viande de Porc « ladrée », par une cuisson insuffisante
ou l'absence de toute cuisson.

L'histoire de tous les Ténias, qui sont nombreux, n'est
pas encore connue, mais les faits déjà observés par l'ex-
périmentation directe et voulue, car celle-là seule peut
nous convaincre entièrement, laissent supposer que tous
les Ténias font des migrations analogues. Ces migrations
nous rappellent vivement les singuliers phénomènes
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d'hétércecie que nous avons constatés chez les Champi.
gnons, chez la Puccinie des herbes entre autres.

On sait que les Moutons sont fréquemment atteints
d'une maladie incurable, connue sous le nom de « tour-
nis » parce que, pris comme d'une folie subite, ils se

Fig. 94. — Développement du Cénure du Mouton. —
Sporocyste et Cercaires.

mettent à tournoyer rapidement autour d'eux-mêmes
jusqu'à tomber d'épuisement. L'autopsie découvre dans
le cerveau de ces animaux de grosses vésicules hydati-
ques remplies d'un grand nombre de petits Vers associés
à peu près comme ces faisceaux de Champignons qu'on

14
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trouve au pied des vieux troncs d'arbres. Ces Vers ne
peuvent se multiplier que par gemmation, on les appelle
Coenures pour cela et aussi pour les distinguer des Cys-
ticerques qui restent toujours simples et n'ont qu'une
seule tête. Mais leur histoire est celle des Cysticerques,
car, introduits dans les voies digestives d'un chien ou
d'un loup, les Coenures se développent en Ténias don-
nant des Proglottis sexués. Les oeufs pondus par ceux-ci
sont expulsés, tombent à terre et, par un moyen ou un
autre, arrivent dans les fosses nasales ou dans la voie
digestive d'un mouton, d'où les petits embryons vont
gagner la substance cérébrale pour s'y nicher et provo-
quer les accidents nerveux du « tournis » (fig. 94).

Tous ces exemples de migration ou d'hétércecie démon-
trent clairement le grand principe de l'adaptation au
milieu et du changement des fonctions et des organes
qui n'en est que la conséquence. Il est évident en effet
que tous ces parasites, soit de l'Homme, soit des animaux
au-dessous de lui, n'ont apparu avec leurs formes actuel-
les qu'au moment où les animaux ont fait usage du
régime carnivore spécial qui leur transmet les Cysticer-
ques de ces parasites.

L'ordre des Trématodes va nous fournir quelques
exemples du même genre et ce furent même ceux-là qui,
les premiers, mirent sur la piste des migrations des
autres Vers hétéroïques tels que les Ténias, les Filaires,
les Trichines, etc.

Les Vers du groupe des Trématodes ont le corps plat,
aux contours arrondis, souvent foliacé et pourvu en diffé-
rents endroits d'une ou de plusieurs ventouses comme
organes de fixation. Les Douves du foie du Mouton et de
l'Homme appartiennent à ce groupe ainsi que celles qui
se logent dans le foie du Canard, dans l'intestin de la
Grenouille, etc. La biographie de la Douve du foie des
Canards est particulièrement intéressante à cause de ses
multiples migrations, caractérisées chacune par une méta-
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morphose adaptionnelle. La Douve du Canard ou Mono-
slomum mutabile produit des oeufs qui éclosent déjà avant
la ponte dans le canal digestif du Canard ; elle est donc
vivipare. L'embryon est un animalcule que sa forme et le
duvet de cils vibratiles qui le recouvre font ressembler
à un Infusoire (fig. 95). Ce sont des larves qui, expulsées
en grand nombre avec les excréments du Canard, se ré-
pandent dans l'eau et nagent activen.ent à l'aide de leurs
cils. Par une sorte de mue qui constitue une première méta-
morphose, cette larve se transforme en un petit Ver, un
Sporocyste, qui arrive par un hasard propice dans le poumon
d'un Mollusque, la Limnée des étangs.
Il y passe l'hiver, et produit dans
son intérieur, par gemmation, car il
ne possède pas d'organes produc-
teurs d'oeufs, un certain nombre de
petits animalcules qui se développent
à ses dépens et s'en servent comme
d'une « nourrice ». Rendus libres
dans la cavité pulmonaire de leur
hôte, ces animalcules, appelés Cer-
caires, se montrent formés d'un Fig. 95. — Larve ci-
corps arrondi, allongé, terminé en liée d'une Douve.

avant par une sorte d'aiguillon et
en arrière par une queue filiforme qui rappelle le
Têtard de la Grenouille. Grâce aux mouvements très
rapides et flagellatoires de cet appendice, le Cercaire
peut nager avec agilité dans la chambre respiratoire de
la Limnée, sa prison. Voilà une deuxième génération de
larves, imparfaites encore car elles ne possèdent pas
d'organes de reproduction. Mais le Cercaire force bientôt
l'enceinte de sa prison : il s'attaque à la paroi de la
chambre respiratoire, la perfore et va se loger dans le
corps de la Limnée. À peine arrivé, il s'immobilise:
l'aiguillon et la queue, devenus sans emploi, disparaissent
et le Cercaire devient chrysalide. Il s'entoure d'une
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capsule ou kyste exsudé par les parois du corps et attend
ses destinées futures qui sont solidaires de celles de son
hôte. Or, la mort de l'un est le salut de l'autre, car
quelque Canard, friand de Limnées, en avalant le Mol-
lusque, introduit le Cercaire enkysté dans son tube
digestif qui fut son premier berceau. Après tant de
voyages et de péripéties, le Cercaire éclôt de son kyste
protecteur, devient libre et se complète par des organes
reproducteurs sexuels. Ce n'est plus un Cercaire alors,
mais une Douve qui pond de nouveau des oeufs d'où naîtront
de nouvelles larves qui vont recommencer à leur tour le
voyage de leurs parents à travers l'eau, le poumon et les
organes de la Limnée pour revenir à leur point de
départ.

On conçoit qu'en présence d'une vie si aventureuse, si
remplie de dangers de mort pour les formes adolescentes
de l'animal parfait, la Douve combatte les chances d'une
destruction de son espèce par la production d'un nombre
considérable d'oeufs. Plus les hasards destructeurs se
multiplient, et plus la nature leur donne prise afin de
sauver par le nombre ce qu'elle ne peutsauver par les
qualités des individus.

Les migrations de toutes les espèces de Douves (Distomes
et Monostomes) ne sont pas encore connues, mais entre-
vues ou supposées. Les formes cercaires habitent souvent
des Mollusques ou des larves d'Insectes aquatiques ; les
formes adultes, les voies digestives des Oiseaux aqua-
tiques ou des Batraciens.

Tout un groupe de Trématodes, celui des Polystomiens,
se reproduisent par des oeufs, mais l'embryon ne passe pas
par les formes larvaires asexuées qui établissent la géné.
ration alternante.

L'ovule des Trématodes se constitue de cellules vitel-
lines et de cellules germinatives qui ont pris naissance
séparément dans deux organes différents : le vitellogène
et le germigène. C'est à l'embouchure commune des deux
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conduits qui amènent les produits de ces deux organes
que l'ovule se constitue; un peu plus bas, il s'entoure
d'une coque. D'abord mince et flexible, la coque reçoit
sa forme des contractions de l'oviducte, et dans certains
Trématodes il existe là comme une sorte de moule, appelé
ootype, où les oeufs sont modelés par les contractions des
parois comme sous les « coups de piston d'une machine
à vapeur ». Plus loin, l'enveloppe devient plus résistante,
jaunâtre, puis brune, et les oeufs deviennent plus petits.
Petits, chez les Douves par exemple, les oeufs sont énormes
chez d'autres Trématodes et souvent leur coque se garnit
d'appendices filiformes simples ou doubles, parfois très
longs et enroulés en spirale à une des extrémités. La
plupart des oeufs s'ouvrent à l'un des pôles par un opercule
au moment de l'éclosion.

Quand les sexes sont séparés, comme cela arrive chez
quelques Trématodes, des différences de forme fort bi-
zarres font reconnaître parfois le mâle de la femelle. Le
Distoma filicolle mâle est cylindrique et mince, la femelle
large et bourrée d'oeufs. Le Distoma hoematobium mâle,
qui se loge dans la veine porte des Égyptiens, est cylin-
drique, allongé et creusé dans toute sa longueur d'une
gouttière où se trouve enfermé, soudé au mâle, le
Distome femelle beaucoup plus grêle. C'est là une sorte
de conjugaison perfectionnée qui diffère de la zygose des
Mucorinées et des Vorticelles par la différenciation très
accusée des deux gamètes.

Une des conjugaisons les plus bizarres est celle du Di-
plozoon paradoxum, animal double comme le dit son nom,
et qui résulte de la soudure par le milieu du corps de
deux individus libres au début. La soudure opérée, l'être
double qui en résulte prend la forme d'un H et les deux
contractants ne peuvent dorénavant se séparer.

Némathelminthes.— Les Némathelminthes sont des Vers
à corps cylindrique ordinairement très long, pouvant
atteindre jusqu'à 1 mètre de développement. Ils se meu-
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vent à la façon des Serpents par des eontraCtions s ver-
miculaires », car ils sont dépourvus d'organes spéciaux
de locomotion. Parasites pour la plupart, ils habitent les
organes digestifs, respiratoires, etc., de beaucoup d'ani-
maux supérieurs et de l'Homme, où leur présence peut
déterminer des accidents plus ou moins graves, quelque-
fois mortels (Trichines).

Quelques-uns sont remarquables par l'absence de tube
digestif. Ils se nourrissent par l'absorption des matières
nutritives à la surface totale du corps.

On connaît la Trichine, ce terrible Nématoïde qui,
encore dernièrement, a immobilisé des transactions com-
merciales considérables entre la France et l'Anférique du
Nord.

La Trichine nous est transmise par la viande de Porc.
Au microscope, les muscles du Porc se montrent remplis
d'un nombre plus ou moins considérable de petites cap-
sules ou kystes qui renferment chacun un Ver enroulé
en spirale autour de lui-même (fig. 96). Ce sont autant
d'embryons de Trichine qui ont pris naissance dans l'in-
testin du Porc. Ces petits naissent vivants et, après
l'expulsion, se répandent dans l'intestin. Ensuite, ils
perforent la paroi intestinale et vont, comme les Cer-
caires, se loger dans les muscles où ils s'enkystent. Ils
s'entourent d'une capsule solide que leur préparent les
parties externes de leur propre corps et s'incrustent,
pour plus de protection, de corpuscules calcaires; car
leur-séjour dans les muscles du Porc peut devenir fort
long. La Trichine spiralée, en effet, n'est . mise en liberté
qu'au moment où la chair de son hôte passe comme ali-
ment dans le tube digestif d'un autre animal, de l'Homme
par exemple. Alors chaque kyste renaît à la vie qui n'était
que latente en lui. La jeune Trichine se déroule, acquiert
un ovaire et pond des oeufs où l'embryon est déjà éclos
(fig. 97). Les jeunes, à leur tour, vont en grand nombre
traverser l'intestin de l'Homme et s'enkyster dans ses
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muscles, où ils produisent les accidents quelquefois mor-
tels de la trichinose.

L'histoire de la Trichine est différente de celle de la

Fig. 96. — Trichines enkystées entre les fibres musculaires du Porc.

Douve-Cercaire, en tant que la forme adulte sexuée àussi
bien que la forme larvaire, enkystée et asexuée, peuvent...se
développer indifféremment dans le tube digestif et dans
les muscles de beaucoup
d'animaux, tandis que les for-
mes correspondantes de la
Douve-Cercaire demandent un
milieu spécifiquement déter-
miné. En effet, on a ren-
contré la Trichine adulte,
pondeuse, avec le màle ,
dans le tube digestif de
l'Homme, du Chien, du Blai-
reau, du Rat, comme on a
trouvé également la Trichine
embryonnaire enkystée dans Fig. 97. — Trichine remplie
les muscles de ces différents 	 d'embryons naissants.
animaux qui peuvent par con-
séquent s'infester réciproquement. Les Rats sont de tous
ces animaux les plus infestés. Ils transmettent leur pa-
rasite au Porc qui le communique à l'Homme, du rno-
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ment que les préparations, telles que salaison et cuis-
son, qu'on fait subir à la viande de porc ont été insuffi-
santes pour tuer les kystes musculaires.

Le Dragonneau ou Filaire de Médine, un parasite de
l'Homme, a de singulières habitudes. Il se loge sous la
peau des habitants des côtes de Guinée, de l'Asie cen-
trale, etc., et détermine des abcès à travers lesquels il
sort spontanément, mais avec une lenteur extrême. Pour
hâter son départ, les médecins indigènes lui engagent
l'extrémité dans la fente d'un petit bâtonnet coupé en
fourche et l'enroulent autour en prenant de grandes
précautions : car, tous ces Vers sous-cutanés sont des
femelles vivipares qui contiennent une infinité de petits
embryons. Si, lors de l'opération, le Ver venait à rompre,
tous les embryons se répandraient dans les tissus envi-
ronnants en occasionnant les plus graves désordres.
Cependant ces Vers ne pénètrent pas du dehors sous la
peau ; ils viennent du tube digestif de l'Homme où, sous
la forme larvaire, ils ont été ingérés avec la boisson.
On a trouvé en effet que les petits embryons, après avoir
quitté leur mère, vont se loger dans de petits Crustacés
appelés Cyclopes, fréquents dans les eaux stagnantes et
impures. Arrivés avec les Cyclopes dans l'intestin de
l'Homme, les Filaires embryonnaires encore asexués se
complètent, les uns en mâles et les autres en femelles. Les
mâles périssent, les femelles fécondées seules subsis-
tent, traversent la paroi intestinale et, bourrées d'em-
bryons éclos dans leur intérieur, vont élire domicile
dans les tissus sous-cutanés où elles accuseront leur
présence par les tumeurs éruptives susdites.

Un autre Dragonneau, le Gordius aquatique, visite dans
son voyage d'adolescent jusqu'à quatre milieux diffé-
rents, passant successivement par le corps d'une larve
d'Insecte, d'un Poisson, d'un Crustacé, pour revenir
pondre librement ses oeufs dans l'eau. Le nombre de
ces oeufs est immense : on a calculé qu'une seule femelle
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pouvait pondre jusqu'à huit millions d'oeufs en une jour-
née ! Les oeufs de Gordius, arrondis et incolores, sont
agglutinés par une substance gélatineuse et pondus sous
forme d'un cordon très allongé.

La fécondité de l'Ascaride lombricoïde, qui habite l'in-
testin grêle de l'Homme, est encore plus prodigieuse, car
on a calculé sur le volume des oeufs que leur nombre

c  

Fig. 98. — A. Tardigrade. B. Rotifère. C. Anguillule.

atteint pour une seule femelle ju-squ'à soixante-quatre
millions.

Nous pourrions multiplier ces exemples de migrations
des oeufs et de leurs produits chez les Némathelminthes ;
qu'il nous suffise d'en avoir ébauché le genre de péri-
péties et les principales étapes de la route. Tous les Néma-
toïdes n'ont pas ces moeurs vagabondes : les Oxyures, les
Anguillules, par exemple, pondent des oeufs d'où sortent
des embryons pareils à leurs parents et qui recom-
mencent, dès le berceau, le genre de vie de leurs
parents.

Les Anguillules doivent leur nom à la forme allongée
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de leur corps, à leurs mouvements ondulatoires, vifs, qui
les font ressembler à rie microscopiques anguilles dia-
phanes (fig. 98, C).

Elles habitent en grand nombre le blé « niellé »,
d'abord les parents, ensuite toute la nichée provenant
d'eux. Les parents attaquent de bonne heure l'ovaire du
Blé, les enfants envahissent le grain. Mais là n'est pas tout
l'intérêt de leur biographie ; les jeunes Anguillules restent
attachées au grain et se dessèchent avec lui après la
maturation. Elles ne meurent point : placez de cette
poudre blanche de Blé niellé dans de l'eau, et peu de
temps après le microscope vous montrera une foule de
ces petits Vers s'agitant vivement dans tous les sens. Ils
sont ressuscités à la vie par l'humidité après un temps
qui peut être indéfini. Et ainsi font les Anguillules « en-
dormies », quand le grain de blé niellé arrive dans le
sillon du champ labouré. Elles se réveillent, quittent
leur nichée et remontent le long des jeunes tiges. Au mo-
ment de la floraison, elles s'introduisent dans l'ovaire, se
complètent et se reproduisent, comme l'ont fait, l'année
dernière, leurs parents.

Nous retrouvons des faits de reviviscence et de vie
latente pareils dans la petite classe des Rotifères qui ont
été décrits autrefois comme des Infusoires. On trouve
souvent dans la poussière des gouttières une espèce de
Rotifères appelés « Rotateurs » à cause de la forme et du
mouvement apparent de deux disques placés sur les côtés
de la tête et garnis de cils vibratiles (fig. 98, B). Les cils,
par leurs mouvements ondulatoires, simulent une rotation.
Quand on place ces animaux dans une goutte d'eau sous le
microscope et qu'on fait évaporer l'eau ensuite, on voit
le Rotateur devenir immobile, se tordre, se déformer et,
à la fin, ne plus donner aucun signe de vie. Mais ce n'est
qu'une mort apparente, car, dès qu'on le mouille de nou-
veau, on le voit reprendre vie et la continuer comme si
rien ne l'avait interrompue. Dans cet état de mort appa-
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renie, on peut même soumettre ces animaux à des
influences qui leur seraient mortelles dans l'état vital
ordinaire. On a vu ainsi des Rotifères commencer leur
vie, être forcés de la suspendre, puis la reprendre, le
tout durant un temps plus long que le temps moyen de
leur vie active. Ne dirait-on pas que les Vertébrés à som-
meil hibernal ont conservé quelque chose de ces facultés
conservatrices des Rotifères et des Anguillules?

Les Rotifères se reproduisent par des oeufs pondus par
les femelles, beaucoup plus nombreuses et plus vivaces
que les males, ce qui longtemps a laissé ces derniers
ignorés. Les oeufs sont pondus en petit nombre et sont
relativement très gros. Ils ont une forme ovale et un con-
tenu incolore entouré d'une enveloppe simple. Plusieurs
espèces pondent deux sortes d'oeufs : les uns, évacués
pendant la bonne saison, sont appelés oeufs d'été et
éclosent de suite ; les autres, pondus en automne, sont des
« oeufs d'hiver s, enveloppés d'une coque. cellulaire plus
dure et double qui leur permet de passer la mauvaise
saison et d'éclore seulement au printemps suivent. Quel-
ques-uns, comme le Rotateur commun, sont vivipares;
d'autres portent leur ponte sur eux, et ceux qui habitent
dans des tubes déposent leurs oeufs à l'intérieur de ces
gaines.

Annélides. — Les Annélides comprennent des animaux
déjà bien plus parfaits d'organisation que ceux que nous
avons trouvés jusqu'alors parmi les Vers. Les uns sont
marins, les autres habitants d'eau douce ou terricoles.
Leur corps est nu ou garni de soies qui servent d'organes
de locomotion et de respiration. Les représentants les
plus connus de cette classe sont les Sangsues, les Lom-
brics ou Vers de terre, les Naïades, les Arénicoles des
pêcheurs, etc.

La Sangsue grise ou médicinale appartient au groupe
des Hirudinées. Elle habite, comme on sait, les étangs et
les eaux stagnantes de l'Europe orientale, d'où elle s'est



répandue peu à peu, grâce à son emploi pharmaceutique,
sur toute l'Europe. D'ordinaire elle incommode les Gre-
nouilles en leur soutirant le sang, mais_ceux qui ont pris
des bains dans les eaux habitées par des Sangsues ou qui
ont vu des centaines de Sangsues s'attacher au corps du
bétail qui s'est hasardé imprudemment dans l'eau, se
rappellent qu'elle préfère le sang chaud des animaux

Fig. 99. — La Sangsue.

plus élevés (fig. 99). La ponte des oeufs est effectuée
longtemps après la fécondation. Au printemps, neuf ou
dix mois après la fécondation, la Sangsue se creuse un
trou dans le rivage pour y pondre ses œufs dans un cocon.
Elle choisit pour cela un terrain humide, exempt de sable
dont les grains ne manqueraient pas de la blesser mor-
tellement. Souvent aussi elle profite à ce moment du ter-
rain propice pour gagner souterrainement une mare ou
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un étang voisin, laissant le propriétaire du premier fort
intrigué de sa disparition subite. Après s'être installée
dans son nid, elle sécrète, par une série de glandes dis-
posées en ceinture autour de son corps, une capsule
mince comme une membrane. Elle recouvre ensuite cette
première capsule d'une matière spongieuse rejetée par
la bouche sous forme de bave écumeuse. Ce cocon a la
grosseur d'une fève et ressemble à une petite Éponge. H
reçoit une dizaine d'oeufs incolores, entourés d'un
liquide gélatineux. La ponte effectuée,, la Sangsue se
retire du cocon : elle s'en débarrasse comme d'un anneau
et les deux extrémités se referment élastiquement der-
rière elle, mais pas au point d'empêcher les jeunes
Sangsues de prendre le même chemin pour en sortir
après l'éclosion. Au bout de six à huit semaines, les
jeunes Sangsues écloses gagnent le large et se dévelop-
pent en adultes sans passer par des métamorphoses. Il est
facile de faire pondre les Sangsues en captivité et de
voir éclore les jeunes. On n'a qu'à réunir au printemps,
dans une cruche en terre, remplie à moitié de terre
glaise humide, un certain nombre de ces Vers. On remise
la cruche fermée à l'aide d'une toile au fond de la cave.
Au bout de deux mois environ on casse soigneusement
la cruche et l'on peut dégager alors de la terre glaise un
certain nombre de cocons dans lesquels les jeunes Sang-
sues écloses se tiennent cachées. Au contact de l'eau elles
sortent et vont immédiatement se fixer contre les parois
de l'aquarium.

Parmi les Annélides à corps garni de soies, nous ren-
controns d'abord le Lombric terrestre ou Ver de terre.
Cet animal singulier, aveugle, vit dans des trous qu'il
se creuse dans la terre. Il se nourrit de limon, laissant à
son tube digestif le soin d'en choisir les matières alimen-
taires. On sait que certains Indiens du Nouveau Monde
l'imitent sous ce rapport.

La surface du corps est pourvue, comme chez les
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Sangsues, de nombreuses glandes, mais au moment de
la ponte, vers le milieu de l'été, les glandes qui se trou-
vent vers le trentième anneau du corps se développent
considérablement et entourent le Lombric d'une sorte de
ceinture blanche, jaunâtre, qu'on appelle bât ou clitellum,
occupant plusieurs anneaux du corps. En outre, une
série de glandes disposées le long du tube digestif entrent
alors en action et sécrètent, ainsi que le bût, un liquide
blanc et visqueux qui se solidifie et forme une sorte de
cocon destiné à recevoir les oeufs. Chacun de ces cocons
a une forme allongée et une consistance feutrée. Ils diffè-
rent de ceux des Sangsues par la taille, le nombre et par
un prolongement en col à chaque ouverture. Ils restent
collés ensemble et reçoivent une demi-douzaine d'oeufs
très petits Les cocons ovigères des Lombrics sont sou-
vent attachés par leurs appendices aux plantes. Une
espèce enferme ses oeufs dans des cocons qui ont la
forme de gousses.

Le Ver de terre se multiplie en outre facilement par
scissiparité. Coupons-le en deux parties (et ce que nous
faisons là doit lui arriver bien souvent, lent, mou et
sans défense qu'il est) : au bout d'un certain temps, le
tronçon postérieur aura acquis une nouvelle extrémité
céphalique et le tronçon antérieur une nouvelle extrémité
caudale; au lieu d'un Ver entier, nous en aurons deux.
Chacun de ceux-ci, à son tour, pourra être multiplié de
même et finalement toute une série d'individus issus de
multiplication asexuée devra l'existence à la singulière
propriété de restauration du premier. Les Nais, qui sont
de petits Vers d'un rouge vif, habitant le sol vaseux des
mares d'eau douce, donnent des résultats encore plus
frappants, et Bonnet, un de leurs nombreux observateurs,
a vu se reconstituer en individus distincts vingt-quatre
fragments de Nais réalisant tous la forme de l'animal
souche.

Cependant cette scissiparité n'est pas seulement une
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garantie contre les accidents, elle est souvent spontanée
et devient gemmiparité. Tel est le mode de multiplication
normal de plusieurs 117cas, et alors la portion caudale se
garnit déjà de ses organes céphaliques avant qu'elle se
soit encore détachée de la portion
antérieure.

Voici enfin un dernier groupe de
Vers. Ce sont d'un côté les Tubicoles
qui, fixés le plus souvent contre les
corps sous-marins, habitent chacun
un tube de forme plus ou moins bi-
zarre, de consistance cornée ou pier-
reuse; de l'autre, les Vers errants
ou Néréides, marins aussi, doués
d'instincts carnassiers, nomades et
plus parfaits d'organisation. Tous se
font remarquer par la beauté de leur
livrée et beaucoup par l'élégance de
leurs formes. Pareils à des queues de
paon étalées, à des crêtes d'amarante
ou à des aigrettes soyeuses, leurs
panaches de soies branchiales pas-
sant du rouge sanguin au carmin le
plus tendre, flottent sur la tête ou
s'échelonnent le long du dos.

Jusqu'aux oeufs qui participent à Fig. 100. — Myrianide
cette belle coloration, car ils sont le en voie de multipli-

plus souvent vivement colorés en
rouge comme les oeufs des Aphro- dus se sont dévelop-
dites, ou en jaune ferrugineux comme Pés en arrière du
ceux des Térébelles. premier.

La plupart de ces Vers sont ovi-
pares; quelques-uns donnent naissance à des petits vi-
vants qui se développent à l'intérieur de la femelle et ne
peuvent en sortir que par la rupture de la paroi de son
corps.

dcaetionnouvgeealunxmiipnadrile i ;-
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Les oeufs sont pondus isolément ou agglutinés ensemble
par une matière alburnineuse. Les Serpules, qui habitent
dans des tubes pierreux, collent leurs oeufs, réunis en
pelotons, contre les objets qui se trouvent près de l'ouver-
ture de leur fourreau.

Beaucoup d'Annélides nomades prennent grand soin de
leur couvée; loin de l'abandonner sur un corps étranger,
ils la portent avec eux à découvert ou dans des poches
spéciales. Ainsi les Syllides, les Grubies portent leur
ponte attachée aux soies qui garnissent leurs « pieds ».
L'Exogone dispose ses oeufs en séries longitudinales
à la face inférieure de son corps. Le Polynoe et le Cysto-
nereis gardent leur ponte dans de petites pochettes et
les Aphrodites en remplissent leurs élytres, sortes de
boucliers situés à la face dorsale de leur corps. L'Auto-
lyte, un Ver vivipare, porte sur soi une longue poche de
forme elliptique où se rendent les oeufs pour être cou-
vés; car les jeunes y éclosent et n'en peuvent sortir
qu'après la rupture des parois.

Tandis que les sangsues, les Lombric, etc., naissant
avec la forme embryonnaire qui caractérise l'adulte, les
Térébelles, Arénicoles, Néréides, etc., éclosent à l'état de
larve et traversent, avant d'arriver à la forme adulte,
plusieurs changements métamorphiques.

Ajoutons que quelques Annélides tubicoles et errants
tels que l'Autolyte, la Protule, la Myriane, se multiplient
par scissiparité spontanée et par gemmation (fig. 100),
offrant de la sorte un exemple de génération alternante.
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— Colonies, nourrices, soldats — Les Insectes malfaiteurs à
domicile.

Les Crustacés, ou animaux « encroûtés », forment avec
les Araignées, les Mille-pieds et les ' insectes le sous-
embranchement des Articulés. Les Crustacés sont aqua-
tiques pour la plupart; quelques-uns, comme les Clo-
portes, les Armadilles, etc., sont terrestres.

Tous les Crustacés se propagent par des oeufs qui
éclosent après la ponte, dans un abri que la femelle,
pour plus de sûreté, a ménagé à sa progéniture sur une
partie de son corps.

Les sexes sont presque toujours séparés, et souvent
mâles et femelles sont si différents les uns des autres
qu'on les prendrait pour des animaux d'espèce séparée.
Ces différences portent notamment sur la taille, et tel
mâle est vingt fois plus petit que sa femelle. Tel autre
est microscopique et parasite de sa femelle, car ce nain
dépourvu d'organes digestifs, se fixe contre elle sans la
quitter pendant toute la période de son existence, d'ail-
leurs plus courte que celle de son hôtesse.

Ou bien la différence réside dans la forme des membres,
adaptés alors plus particulièrement à l'incubation des
oeufs. Ainsi le Praniza mâle a un corps presque cylin-
drique et une tête large, tandis que la femelle possède un
corselet très large de lamelles membraneuses, suivi d'une
queue allongée comme chez les Écrevisses.

La femelle du Crabe est pourvue d'un abdomen plus
large où vont se fixer les oeufs, et les Gélasimes mâles
ont une pince très grande et forte, tandis que les femelles
ont deux pinces grêles et courtes.

Les oeufs des Crustacés sont le plus souvent vivement
colorés en vert, jaune, violet ou bleu, et par là faciles à
reconnaître. Cette coloration est due à une infinité de
petites gouttelettes grasses qui font partie du vitellus.
Très petits citez les Crustacés inférieurs, les oeufs atteignent
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un volume relativement considérable chez les Crabes,
Homards, Écrevisses, Crevettes, etc., où on peut les voir
facilement avec leur couleur ordinairement rouge ou

-orangée. Ils sont arrondis, pourvus d'une enveloppe mem-
braneuse et d'une sphère vitelline assez grosse.

Le nombre des oeufs pondus par une femelle de Crus-
tacé est .infiniment moins considérable que chez la plu-
part des Vers. Par contre, la mère prend beaucoup plus
de soins de sa ponte, et n'abandonne sa couvée qu'au
moment où l'initiative personnelle de ses jeunes les
garantit déjà dans une certaine mesure contre les acci-
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Fig. 101. — Balanes ou Glands de mer

dents d'une première jeunesse sans défense et contre
les attaques de nombreux ennemis.

Voyons par quelques exemples comment l'amour ma-
ternel, éveillé de plus en plus, assure à l'oeuf une évolu-
tion tranquille.

Les Balanes ou Glands de mer (fig. 101) sont des Crus-
tacés fixes qui recouvrent de leurs coquilles bivalves tous
les corps sous-marins solides : rochers, pierres, coquilles
d'huîtres, etc. Serrés les uns contre les autres, les uns
comme un pois, les autres de la taille d'une noisette, ces
singuliers êtres rappellent les Kermès du figuier et ressem-
blent certainement plus à un coquillage qu'a un parent
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de l'Écrevisse. InerteS à l'air, ils se plaisent à être fouettés
de l'écume des vagues et s'épanouissent alors en panaches
soyeux comme les Vers tubicoles. Leurs oeufs, bleus ou
jaunes, sont disposés dans une cavité du manteau. Ils son(
réunis entre eux par une matière visqueuse et forment
deux larges disques protégés encore par une partie des
organes respiratoires. C'est dans cette chambre que les
oeufs éclosent, que naissent les larves. Libre au moment
de son départ, la larve nage pendant quelque temps à l'aide
de ses appendices garnis de soies. Rien dans sa forme ne
rappelle sa mère. Le corps est mou et porte un oeil frontal
avec deux petits prolongements en corne. On lui donne
le nom de Nauplius, qui n'a pas d'autre signification spé-
cifique que celui de Cercaria des larves de Douves.

Mais bientôt la larve, par une sorte de mue, se méta-
morphose en une autre forme plus rapprochée de l'adulte
parce que le corps s'entoure d'une coquille molle à deux
valves. Toujours libre, la larve ressemble alors à un autre
petit Crustacé appelé Cypris, d'où le nom de larve cypri-
noïde réservé à cette deuxième forme. Puis, les mouve-
ments de la jeune Balane se ralentissent; laissée par une
vague à la surface d'un rocher, elle se fixe par le dos.
Son manteau l'enveloppe de plus en plus et s'incruste
d'un dépôt calcaire. Les yeux disparaissent et finalement
la larve s'est transformée en une de ces coquilles tron-
quées que nous avons vues parsemées à la surface des
corps sous-marins.

Les Anatifes cachent leurs oeufs dans un capuchon de
leur manteau et se développent d'une façon analogue.

Les Cyclopes ou Monocles sont de petits Crustacés d'eau
douce qui rappellent un peu la forme des Rotateurs. Ils
se développent abondamment dans les eaux stagnantes
impures où nous les avons déjà trouvés, porteurs incon-
scients du Filaire de Médine. Un oeil unique, implanté au
milieu du front, leur a valu un nom mythologique que
l'exiguïté de leur taille désavoue.
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La femelle est plus grande que le mâle. Elle porte ses
oeufs dans deux sacs allongés qui lui pendent sur le
côté, comme les deux boules du régulateur d'une ma-
chine à vapeur. Ces deux poches sont le produit de deux
glandes, et c'est dans leur intérieur que les jeunes
embryons vont éclore. Ils naissent à l'état de larve ou de
Nauplius, pourvus d'un oeil unique ; c est alors un animal
ovoïde sans appendices ; puis, chaque larve passe par une
longue série de mues et de métamorphoses qui lui ajou-
tent successivement des anneaux et des appendices garnis
de poils jusqu'à la forme définitive. Toutes ces formes
larvaires sont nomades ainsi que l'animal adulte.

Les Crustacés supérieurs ne nous offrent pas, quant à
l'oeuf et à ses destinées, des différences considérables
d'avec ce que nous venons de constater chez leurs cama-
rades plus humbles. Bien que plus forts de taille et plus
perfectionnés de structure, les Squilles, Mysis, Écrevisses,
Crabes, Crevettes, etc., ne font pour leurs oeufs et leurs
jeunes rien que nous ne connaissions déjà. Les uns aban-
donnent leurs oeufs dès la ponte, les autres, plus nom-
breux, les gardent sur eux dans des poches incubatrices.

On sait que la plupart de ces animaux ont le corps
composé d'une succession d'anneaux plus ou moins con-
fondus qui, de forme et d'usage divers, délimitent en
avant la carapace avec la tête, en arrière la queue avec
la nageoire. Tous ces anneaux portent le plus souvent des
appendices servant à la locomotion ou à la respiration,
à la mastication ou fonctionnant comme organes des sens.

Les appendices respiratoires garnissent la carapace ou
l'abdomen. Parfois ce sont de simples dépendances des
pattes ou des pattes entièrement transformées. Au lieu de
se transformer en branchies, les pattes ou leurs appen-
dices peuvent se transformer en pièces protectrices qui,
par leur juxtaposition, délimiteront la chambre incuba-
trice.

Les Mysis femelles, dont la forme rappelle celle des
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Crevettes, sont pourvues d'une grande chambre incubatrice
sous la carapace. Cette poche résulte du rapprochement
en étant de quatre lamelles garnies de soies et attachées
aux branches des pattes.

Chez les Crustacés macroures tels que les Écrevisses,
les Crevettes, la Langouste, etc., tous pourvus d'un ab-
domen allongé, les anneaux de la queue sont garnis d'une
infinité de pattes poilues auxquelles les oeufs, après la
ponte, viennent s'attacher en grappes (fig. 102). Quoi-
que la queue, faisant office de rame natatoire, ne puisse

Fig. 102. — A. Fausse patte abdominale d'une Écreviss3
femelle. B. La même chargée d'ceufs.

se replier et former une sorte de chambre incubatrice,
les oeufs restent collés aux poils grâce à une matière
visqueuse sécrétée par des glandes sous-épidermiques.
Cette substance durcit dans l'eau et attache ses oeufs
jusqu'à leur éclosion si solidement, que les mouvements
natatoires les plus violents de la femelle ne peuvent les
faire tomber.

Qui n'a pas vu la masse rouge framboisée des oeufs
d'une licrevisse immédiatement sous le bord postérieur
de la carapace (fig. 103), et les oeufs rouges ou jaunes
du Homard ou de la Crevette femelles suspendus après
la ponte en nombre considérable sur les poils des pattes
abdominales'? Les Crabes femelles replient l'abdomen au-

1. C'est aussi entre ses fausses pattes que la Crevette attache les
quatre à cinq mille oeufs qu'elle a pondus au printemps et qui éclosent



Fig. 103. — Écrevisse femelle vue en
dessous pour montrer les grappes
d'ceufs attachés sous l'abdomen.
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dessous de la carapace et aménagent ainsi une chambre
ovigère où les oeufs, enduits d'une substance collante,
viennent s'attacher aux nombreux poils des fausses pattes.
Ils y demeurent jusqu'à l'éclosion des embryons et par-
fois ceux-ci ne quit-
tent leur mère que
longtemps après leur
naissance.

Les embryons de ces
Crustacés élevés nais-
sent à l'état de larve
(fig. 104). Avant de
passer à l'état adulte,
ils traversent des mé-
tamorphoses plus ou
moins bizarres. Peu
accusées chez l'Écre-
visse et le Homard, par
exemple, ces méta-
morphoses deviennent
si caractéristiques chez
les Crabes (fig. 105) et
les Langoustes, qu'on
a longtemps considéré
les formes intermé-
diaires comme des
espèces distinctes sous
les noms génériques
de Nauplius, Zoéa, Phyllosoma, Megalops, etc.

Ainsi l'être bizarre qu'on appelle vulgairement Bernard
•

après six semaines. Les oeufs sont très petits et les jeunes larves
n'ont que trois millimètres de longueur. Malheureusement la cul-
ture artificielle de . ce Crustacé qui, constitue pourtant un article de
commerce assez important, n'est pas réglée et, en pêchant la Cre-
vette en été, on détruit ordinairement l'espoir d'une bonne pêche
pour l'année suivante,
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l'Ermite et qui loge son abdomen mou dans une co-
quille après en avoir expulsé le légitime propriétaire,
naît à l'état de Zoéa, qui est une larve portant sur le front
une corne pointue fort longue à côté d'un oeil grand et
unique. Une queue grêle et des appendices latéraux gar-
nis de soies ajoutent à la bizarrerie de la forme. D'autres
larves Zoéa sont munies de deux cornes en épine, lon-
gues et dirigées l'une en avant, l'autre en arrière. A vrai

Fig. 104. — Métamorphoses du Penteus semisulcatus.
Larves Nauplius et Zoéa.

dire, la forme Zoéa est une deuxième étape dans l'évolu-
tion de la larve, car quelques espèces naissent à l'état de
Nauplius, comme les Crustacés inférieurs, puis se for-
ment en Zoéa, finalement en adulte.

La larve de la Langouste est une forme larvaire plus
particulièrement appelée Phyllosome (fig. 106) d'après
son premier biographe, qui en ignorait la provenance et
la destinée.
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Fig. 105, — Métamorphoses du Crabe.
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Pour la première fois nous trouvons chez les Crustacés
des exemples de parthénogénèse bien caractérisés, tels
que nous en avons relevés chez les plantes inférieures :
ce qui veut dire que les femelles sont capables de
produire des oeufs féconds sans avoir été fécondés. C'est
là un effet de rétrogradation de la faculté reproductrice
qui rappelle la multiplication par gemmation, mais cette
gemmation est localisée cette fois dans l'ovaire au lieu
d'être répartie, comme ailleurs, à la surface générale

du corps ou sur d'autres organes plus indépendants.
Les Puces d'eau douce ou Daphnies pullulent dans les

eaux stagnantes parfois au point de leur communiquer
subitement une belle couleur rouge qui est celle de leur
corps. L'histoire de leur reproduction est presque la
même que celle des Pucerons, que nous étudierons chez
les Insectes. Durant tout l'été, on trouve les Daphnies
femelles représentant seules leur espèce, ce qui ne les
empêche pas de pondre à différentes reprises jusqu'à
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cinquante oeufs à la fois. Ceux-ci vont se loger dans un
réservoir que la mère leur a aménagé au sommet des
deux valves qui lui entourent le corps comme chez les
Cypris. Dans cette chambre incubatrice, appelée selle,
les jeunes embryons éclosent déjà au bout de quatre
jours, et comme ils sont tous femelles, ils ne tardent
pas à se reproduire par des oeufs, comme leur mère,
sans être fécondés.

Vers la fin de l'été seulement apparaissent, au milieu
des embryons femelles, des embryons mâles, un peu
différents de forme. Dès lors la reproduction s'opère
normalement, et les produits en sont deux ou trois oeufs
plus rouges et plus consistants que les premiers. Au
lieu d'éclore de suite, comme les autres, ces « oeufs
d'hiver » sont entourés d'une capsule solide que leur
forme la chambre incubatrice; ainsi protégés contre les
intempéries du milieu, ils passent l'hiver dans une sorte de
vie latente. Au printemps suivant ils éclosent, longtemps
après la mort de leurs parents, et continuent l'espèce par
de nouvelles pontes parthénogénétiques. On a vu des
Daphnies se reproduire ainsi par des oeufs non fécondés
pendant six générations successives. Peut-être que d'autres
Crustacés inférieurs, dont on n'a pas encore pu découvrir
les mâles, continuent leur espèce par un procédé pareil.

II. Arachnides et Myriapodes.

Réellement, nous entretenons envers certains animaux
des sentiments d'antipathie très peu justifiés. Le pauvre
Ver de terre, la modeste Chenille, le malheureux Crapaud,
et surtout notre compagne d'infortune, l'industrieuse
Araignée, ont tour à tour à souffrir de notre dédaigneuse
injustice, sinon de notre cruauté. Cette inimitié se changera
bien vite en sympathie dès que nous saurons que tous ces
animaux, loin d'être des ennemis dont il faut redouter la pré-
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sente, mettent souvent leur activité au service de nos inté-
rêts ou offrent, dans leurs moeurs et dans leurs industries,
l'image d'un instinct très développé et digne d'admiration.

Je plaide la cause de nos Araignées domestiques, car
le moment de leur découverte est ordinairement le dernier
de leur vie. Il est vrai que leurs parentes des pays chauds,
telles que les Scorpions, les Solpuges, la Mygale avicu-
laire, qui est la plus grande et la plus hardie des Ara-
néides, etc., n'ont, par droit de réciprocité, aucune grâce
à attendre de nous. Il est vrai encore que lès Mites, les
Tiques, les Garapattes et les Sarcoptes, ces nains parmi
les Araignées, ne méritent aucun ménagement. Mais
l'absence des unes dans nos contrés et la petitesse des
autres ne nous autorisent pas à faire une moyenne taille en
nous vengeant sur les habitants de nos contrées, intermé-
diaires de taille, des méfaits de leurs parents éloignés

Voici l'Argyronète aquatique (fig. 107). Elle est am-
phibie, vivant sous l'eau, dans une petite maisonnette
qu'elle s'est construite avec beaucoup d'art, niais venant
souvent aussi à la surface de l'eau se « charger » d'une
nouvelle provision d'air. Sa retraite se trouve cachée à
une certaine profondeur, au milieu des Algues et des
plantes aquatiques feuillues. C'est une sorte de nid en
forme de poche arrondie, quelquefois ovale, d'une struc-
ture fort simple. Les parois en sont faites d'un tissu
lisse et transparent obtenu par l'enchevêtrement d'un
grand nombre de fils de soie extrêmement fins. Les
Araignées possèdent en effet un appareil de sécrétion
de la soie, composé de glandes. Le produit de ces glandes
est visqueux, durcit à l'air et forme des fils. Ceux-ci
s'échappent du sommet de petits cônes ou boutons appe-
lés filières, situés à l'extrémité de l'abdomen.

Pour construire son cocon d'habitation aquatique ,
l'Argyronète commence par suspendre aux plantes sub-
mergées un réseau de fils relativement peu nombreux.
La trame en est, tellement fine qu'on n'en sotiKonnerait



Fig. 107. — L'Argyronète aquatique et son nid.
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pas la présence, n'était une petite bulle d'air que l'Araignée
est allée chercher à la surface de l'eau et qu'elle a lâchée
immédiatement sous le réseau. Sollicitée par son poids
spécifique beaucoup plus faible, la bulle d'air remonte
vers la surface, mais se trouve arrêtée comme un ballon
dans ses cordages. Par des apports d'air successifs, le
petit ingénieur en augmente le volume jusqu'à ce qu'elle
atteigne environ un centimètre de diamètre. Entourant
alors la bulle d'air, qui fait l'office de l'oeuf dont
se sert la raccommodeuse de bas, de nombreux fils de
soie dans tous les sens, il donne à sa logette la forme et la
solidité définitives en ménageant une ouverture à l'extré-
mité inférieure. Il est très curieux de voir cette Araignée
retenir, en plongeant, une petite bulle d'air entre ses
pattes de derrière et son corps, puis, arrivée sous le ré-
seau, abandonner cette bulle en serrant les pattes contre
l'abdomen. Toutes ces manoeuvres sont faciles à voir sur
des Argyronètes captives dans un vase transparent. Ce co-
con aquatique est la résidence habituelle de l'Argyronète ;
mais au moment de la ponte, qui a lieu une première
fois au printemps et une seconde fois au mois d'août.
la femelle construit une deuxième pochette. Elle opère
de la même façon, sauf qu'elle donne aux parois une plus
grande épaisseur et plus de consistance dans le tissu.

Ce deuxième cocon est le nid proprement dit, destiné
à recevoir la ponte et à protéger les jeunes. 11 est situé
moins profondément sous l'eau et son sommet en dépasse
la surface. 11 est divisé intérieurement en deux compar-
timents séparés par une sorte de diaphragme. Le compar-
timent supérieur reçoit les oeufs, et l'inférieur sert de
guérite à la mère, où, en vaillante sentinelle, elle se
porte pour défendre sa progéniture contre les attaques
d'une multitude de maraudeurs aquatiques.

La chambre incubatrice reçoit de quatre-vingts à quatre-
vingt-dix oeufs pondus dans une enveloppe commune de
fils de soie très solides qui s'en tre-croisen t à l'intérieur et
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maintiennent les oeufs en place. Les oeufs sont ovoïdes,
d'abord presque incolores, puis colorés en jaune vif.
Une mince couche d'albumen s'interpose à la fin entre le
vitellus et l'enveloppe lisse extérieure. 115 sont plus
denses que l'eau et, abandonnés à eux-mêmes, tombe-
raient au fond. Après huit ou dix jours de séjour dans
leur chambre incubatrice, les jeunes Argyronètes éclosent.
Si leur développement embryonnaire a été très rapide
après la ponte, il est devenu au contraire très lent les
derniers jours qui précèdent l'éclosion.

Mais les jeunes Araignées écloses ne peuvent pas
encore quitter leur chambre, devenue prison, sous peine
de mort : car leur corps ne possède pas encore ce revête-
ment pileux qui, en retenant dans les interstices des
poilS une couche d'air enveloppante, les empêche d'être
mouillées et noyées. Une fois sorties de leur berceau,
elles se construisent chacune une cloche aérienne et
vivent dorénavant indépendantes. Il est curieux de voir
les jeunes femelles écloses quitter le nid les premières,
laissant, comme dernier habitant, le mâle unique de la
ponte, qui ne tarde d'ailleurs pas à suivre ses soeurs.

La plupart de nos Araignées choisissent la fin de l'été
ou le commencement de l'automne pour pondre leurs
oeufs. L'Agélène labyrinthique, une de nos Araignées très
communes, effectue sa ponte aux premières heures mati-
nales. Elle habite ordinairement le fond d'une grande
toile horizontale qui se prolonge en bas en un tube évasé
en entonnoir. C'est au centre de ce tube qu'elle suspend le
cocon qui sert de nid à ses oeufs et aux jeunes. Elle ap-
porte à la confection de son cocon un art non moins éton-
nant que celui que nous venons d'admirer chez l'Argyronè te .

Elle commence par tisser une toile en cône évasé, de
2 ou 5 centimètres de large, inclinée de 45 degrés environ
sur l'horizon, et l'arrime aux parois de l'entonnoir par de
nombreux cordages rayonnants. Ensuite elle tisse une
toile plane qui représente la base de ce cône et qui est
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d'un tissu un peu plus lâche. Au centre de ce plancher
elle dépose, en un seul paquet, près d'une centaine
d'oeufs qu'elle recouvre en tous sens d'une infinité de
fils de soie, de façon à les envelopper d'une sorte de
capsule. Grâce à leur enduit humide, malgré sa forte
inclinaison, les œufs restent attachés à la toile. Puis,
après s'être reposée un peu de ce travail fatigant pendant
lequel elle ne cesse de faire marcher vivement son
abdomen dans tous les sens, elle construit au-dessus du
plancher qui porte les oeufs un deuxième réseau en
cône, mais qui sera disposé symétriquement au premier.
Les oeufs se trouvent ainsi portés par un diaphragme qui
sépare deux cavités coniques. Passant et repassant autour
de cet échafaudage soyeux, l'Agélène l'entortille dans une
infinité de fils entre-croisés qui en assurent la solidité et
la protection nécessaires. Ainsi conditionné, le nid se
présente sous forme de coque étoilée, d'un blanc éclatant,
retenue aux parois du tube par de nombreux cordages.

Les oeufs ont de un millimètre à un millimètre et demi
de diamètre. Leurs enveloppes transparentes permettent de
suivre pendant assez longtemps la formation de l'embryon.

C'est en élevant des femelles pondeuses et des oeufs en
captivité que MM. Plateau et Balbiani sont arrivés à suivre
les progrès de l'industrie nidifiante de ces Araignées
ainsi que le développement de l'embryon jusqu'à son
éclosion.

L'influence de la température est manifeste et remar-
quable : les œufs d'Agélène pondus au mois d'août ou de
septembre éclosent, sous une température de 20 degrés
centigrades, au bout de vingt à vingt-cinq jours ; tandis que
les oeufs qui se développent pendant l'automne et l'hiver
ne sont mûrs qu'au bout de plusieurs mois. On peut à
volonté hâter l'éclosion en élevant artificiellement la tem-
pérature du milieu dans lequel se trouvent les oeufs. Ainsi
Leuwenhoek avança de plusieurs mois l'éclosion d'oeufs
d'Epeire, une de nos Araignées domestiques, en les (11;011'-
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fant au contact de son corps dans un tube qu'il porta
constamment sur lui. M. Balbiani répéta et vérifia cette
expérience du célèbre physiologiste. 11 observa en outre
qu'une température de 30 degrés centigrades, prolongée
pendant quinze jours, devenait fatale aux oeufs d'Épeire
diadème, tandis qu'ils résistent parfaitement à un abais-
sement de — 19 degrés. Ce froid intense épargne le
jeune embryon dans l'oeuf et le tue au contraire après
son éclosion.

Les oeufs d'Araignée ont souvent un aspect velouté qui
rappelle la fleur ou pruine des fruits. Ceci est dû à une
couche de granules extérieures, sorte de ciment blan-
châtre qui agglutine les oeufs entre eux et les maintient
ensemble durant tout le temps de l'incubation après leur
avoir permis d'adhérer à leur support.

La couleur du vitellus est le plus souvent jaune plus
ou moins vif, parfois rougeâtre. Il est probable que la
couleur peut changer pour une même espèce avec les
conditions de climat. La matière vitelline est composée
de trois substances : une matière albuminoïde, une
substance grasse sous forme d'émulsion, et une matière
voisine de l'amidon, le glycogène. Cette composition
rapproche l'oeuf des Araignées de l'oeuf des animaux su-
périeurs comme la Poule.

L'éclosion a lieu de vingt à vingt-cinq jours après la
ponte. Dès le lendemain de la ponte, les traces du travail
embryogénique se manifestent, et neuf jours après, les
segments du corps se constituent (fig. 108). Tandis que les
oeufs des Araignées proprement dites ont des enveloppes
doubles et assez résistantes, ceux des Faucheurs n'ont
qu'un seul tégument mince, qui est la membrane vitelline.
Mais chez le Faucheur de nos bois (Phalangium opilio) cette
membrane est recouverte d'une deuxième enveloppe ou
chorion, d'une épaisseur et d'une solidité remarquables.
Une particularité de l'embyron du Faucheur est la position
de ses pattes. Ces appendices étant fort longs et l'espace
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pour les• loger dans l'enveloppe de l'oeuf très restreint,
l'embryon replie ses pattes et les croise d'une façon fort
curieuse et pas du tout en rapport avec leur position sur
l'animal adulte. Après avoir quitté les enveloppes de l'oeuf,
le jeune Faucheur a une apparence bizarre : il est comme
déprimé, dégonflé et deux gros yeux disproportionnés
sont posés sur le devant du front. Il mue sans métamor-
phose. Au moindre attouchement ou ébranlement, il
replie ses pattes et fait le mort.

Les Scorpions donnent naissance à des jeunes vivants

7

Fig. 108. — A gauche, un oeuf d'Araignée avec son embryon à
moitié développé.. A droite, un embryon isolé près d'éclore.

au nombre d'une quarantaine. Les oeufs, de forme ovale,
se développent et éclosent à l'endroit même où ils ont
pris naissance. Ils mettent jusqu'à six mois pour éclore.
Les Galéodes et les Oribates sont également vivipares.

Quelques Aranéides passent par des métamorphoses
avant d'arriver à leur forme définitive. Ainsi les Hydrach-
nes, qui vivent sur l'eau, sont pourvues à leur naissance
d'un bec relativement énorme et de six pattes. Mais plus
tard, quand le bec a servi à entamer le corps des mal-
heureux Insectes qui doivent nourrir le parasite, le corps
prend un développement prédominant et se garnit, à la
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suite d'une première mue, de quatre paires de pattes. Ces
animaux appartiennent à un ordre inférieur, celui des
Acariens, qui emprunte son nom à l'Acarus ou Sarcopte
de la gale. Les jeunes Sarcoptes éclosent sur la peau des
animaux divers dans une vésicule déterminée par le dépôt
d'un petit nombre de gros oeufs.

C'est cette vésicule qui occasionne les . démangeaisons
caractérisques de la gale. Les jeunes sont pourvus au
moment de l'éclosion de trois paires de pattes seulement;
mais à la suite de plusieurs mues ils en acquièrent quatre.

On a appelé Tardigrades à cause de la lenteur de leurs
mouvements, et rangé parmi les Aranéides à cause de leur
structure, des animalcules microscopiques qui vivent or-
dinairement, à l'instar des Rotifères, dans le sable des
gouttières ou dans la vase des eaux stagnantes et cor-
rompues (fig. 98, A). Ils ont de commun avec les Roti-
fères la singulière propriété de résister pendant long-
temps à la dessiccation dans un état de vie latente, puis
de reprendre une vie active en présence de nouvelles
conditions vitales convenables. En dehors de cette téna-
ité à la vie, sorte de garantie personnelle contre l'extinc-

tion de leur espèce, ces animaux se reproduisent par des
oeufs. Chacun d'eux est mâle et femelle à la fois. Les oeufs
sont relativement très gros, mais en petit nombre. Ils sont
nichés parfois dans la peau même de l'animal et s'en déta-
chent à l'époque de la mue, ou bien, libres, se trouvent
protégés par une enveloppe très solide et tuberculée.

III. Insectes

Aucune classe d'animaux n'a eu des admirateurs plus
zélés ni des biographes plus nombreux que la classe des
Insectes ou animaux à corps « entaillé » (insecare). La
bizarrerie de leurs formes, la beauté étrange de leur li-
vrée, leur commerce poétique avec les fleurs, leur in-
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stinct et leur intelligence étonnante ont tour à tour solli-
cité les suffrages d'admiration du savant, du poète et
du philosophe. Aussi, peu de groupes d'animaux sont-ils si
bien connus et étudiés que les Insectes. Cependant tous les
jours encore quelque nouveau représentant de la classe
vient dévoiler ses moeurs intéressantes aux yeux du voya-
geur ou quelque hardi malfaiteur s'attaque à nos cultures
et exige l'emploi de toutes nos ressources défensives.
Tel est le Doryphore de la pomme de terre, tel est le
Phylloxera de la vigne qui, malheureusement, ne se sont
pas contentés d'ajouter un chapitre intéressant à l'histoire
des Insectes.

La Bibliothèque des merveilles pos-
sède déjà un beau volume de M. Girard
sur les Insectes et quelques autres
chapitres en traitent plus ou moins	 1
implicitement, ce qui nous engage à
ne parler ici que de l'oeuf Insectes à
un point de vue général et pour ce
qu'il peut avoir de différentiel avec
l'oeuf des autresanimaux. Les faits de
ce genre se pressent sous la plume en Fig. 109. — Male et
nombre si considérable qu'ils pour-	 femelle de 	 la Coche-
raient à eux seuls remplir le cadre
d'un volume.

Chez les Insectes, les sexes sont presque toujours repor-
tés sur des individus différents. Cette différence est le
plus souvent fortement accusée dans la taille, dans la
forme ou dans la livrée.

Ainsi très souvent les femelles sont dépourvues d'ailes
et sédentaires, tandis que le mâle est ailé ou « papillon ».
Tels sont les Kermès, les Cochenilles (fig. 109), dont les
femelles, vivant sur les grandes Cactées du Mexique, sont
desséchées et employées dans l'industrie pour la fabri-
cation du carmin. Chez le Phylloxera, le dimorphisme
est encore plus accentué entre mâles et femelles, sexués
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MI agames. Nous reviendrons plus loin sur les moeurs de
ce curieux insecte.

Les Cigales et, les Criquets femelles sont, muets, tandis
que les mâles fout entendre durant les journées chaudes

Fig. 110. — L'Orgyie male et femelle.

un susurrement intense dont les sons métalliques rem-
plissent, en été, les immensités de la steppe embrasée
d'une étrange orchestration.

La femelle de la Géomètre effeuillante est dépourvue
d'ailes et sou corps est élargi,
ovale, tandis que le mâle est un
beau petit papillon à corps cylin-
drique. La même différence
existe entre l'Orgyie antique
mâle et la femelle, l'un étant pa-
pillon et l'autre. ayant à peine

Fig. III. — Lampyre male
des rudiments d'ailes (fig. 110).

et femelle.	 Les Lampyres (fig. 111) ou Vers
luisants mâles de nos campagnes

sont ailés et promènent à travers les nuits chaudes printa-
nières deux faibles points lumineux,tandis que les femel-
les, dépourvues d'ailes et méritant le nom de ver luisant
par la forme de leur corps, brillent dans la mousse ou
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sur la feuille de l'arbUste d'un vif éclat phosphorescent.
Cette lumière est produite dans un organe particulier de
couleur jaunâtre situé à la partie postérieure de l'ab-
domen. Elle est due probablement à une oxydation,
quoique la présence du phosphore n'ait pas encore pu
être constatée. Une élévation de température en augmente
l'éclat. La femelle est déjà phosphorescente dès son état
de larve et on a même pu constater une sorte de phos-
phorescence dans l'oeuf. Les Pyrophores de l'Amérique du
Sud sont tellement brillants que les indigènes les em-
ploient en guise de lanterne et s'en servent comme de
bijoux.

Le dimorphisme sexuel acquiert son plus grand déve-
loppement chez certains Coléoptères et surtout chez les
Hyménoptères vivant en colonies, notamment à l'époque
de la reproduction.

On sait que le Lucane cerf-volant mâle est pourvu de
deux énormes mandibules bifurquées dont la ressemblance
avec le bois du Cerf lui a valu son nom. Les Staphylins
femelles acquièrent, au moment de la ponte, un abdomen
monstrueux qui gênerait considérablement leur mouve-
ments s'il n'était relevé et porté sur le dos.

Les différences sexuelles les plus variées s'introduisent
chez les individus nombreux des sociétés de Fourmis,
d'Abeilles, de Termites, etc., mais ces différences sont
toujours en rapport avec le genre d'occupation de l'indi-
vidu, soit qu'en vertu du principe de la division du tra-
vail, la république animale lui ait assigné les fonctions
de travailleur, de soldat ou de reproducteur mâle ou fe-
melle. Nous reviendrons plus loin sur ces merveilleuses
associations animales, nous réservant ici de montrer par
quelques chiffres l'énorme différence de taille qui, à un
moment donné, peut exister entre les différents habitants
d'une termitière. La Termite lucifuge, une espèce ré-
pandue sur les bords de la Méditerranée, habite des nids
construits dans le tronc des arbres. La population se com-



200 	 1,TE

pose d'un mâle et d'une femelle, de soldats et d'ouvriers.
L'abdomen de la femelle fécondée atteint jusqu'à

30 millimètres de longueur, de sorte qu'il traîne par
terre, ce qui n'empêche cependant pas la Termite de faire
des mouvements assez vifs (fig. 112).

Fig. 112. — Male, femelle, soldat et ouvrière d'une termitière.

La femelle d'une espèce de Termite habitant la côte de
Guinée atteint une longueur totale de 77 millimètres.
Or, tandis que le thorax et la tête réunis, n'ont que
7 millimètres, l'abdomen seul atteint 70 millimètres de
longueur sur 30 millimètres de largeur. Les ouvriers et
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les soldats n'atteignent, par contre, que 15 millimètres
environ de longueur en tout.

Enfin, chez la plupart des Insectes, le dimorphisme porte
surtout sur la forme, la composition et le développement
des antennes, pattes, cornes et appendices.

Les oeufs des Insectes prennent naissance dans un
ovaire formé de deux ou de plusieurs tubes ou vésicules
ovariques disposés symétriquement et qui se continuent
plus loin par un canal ou oviducte souvent garni d'or-
ganes accessoires. Les matières constitutives de l'oeuf se
forment séparément, de telle façon que des cellules vitel-
lines viennent se grouper successivement. autour d'une
vésicule germinative, puis le tout s'entoure d'une mem-
brane générale ou chorion. Souvent les oeufs atteignent
déjà dans la vésicule ovarique un degré de développe-
ment assez avancé, en distendent la paroi et donnent à
l'ovaire l'aspect d'une grappe; ailleurs ils se mettent à la
file les uns des autres dans le tube ovarique et ressem-
blent à un chapelet de boules où chaque oeuf est séparé du
suivant par une sorte de tampon ou de coussinet qui dis-
paraît plus loin. Souvent chaque tube de l'ovaire ne produit
qu'un seuf oeuf, mais chez les Insectes très féconds, ce
nombre est. plus considérable et peut aller jusqu'à 100
pour cha mne des vésicules ovigères.

Chaque oeuf se compose au début d'une vésicule ger-
minative souvent fractionnée et qui disparaît dans la suite,
d'un vitellus d'abord incolore, mais qui se colore bientôt
en jaune, brun, rouge, bleu, etc., de teintes très variables
suivant les espèces. Enfin, une membrane vitelline mince
et un chorion ordinairement très solide remplissent un
rôle protecteur plus ou moins nécessaire suivant les chan-
ces de destructionauquel l'oeuf est exposé après la ponte.

La forme des oeufs varie considérablement. Leur sur-
face extérieure est souvent sculptée élégamment de côtes
saillantes, de bandelettes, de tubercules, de saillies poin-
tues figurant les dessins les plus variés.
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Ailleurs, les pôles ou les côtés se prolongent en appen-
dices bizarres, simples ou nombreux. Ainsi les oeufs des
Ichneumonides portent à l'un des pôles un long filet.
Chez les Punaises d'eau, les oeufs sont garnis à une extré-
mité de longues soies qui, chez les Nèpes, sont disposées
en couronne.

Parfois, au-dessus de la couronne coiffant l'extrémité
de l'oeuf, se trouve une chambre à air analogue à celle
des oeufs de la Poule. Un des oeufs les plus curieux est
celui de l'Éphémère : coiffé à chaque pôle d'un capuchon
arrondi, le chorion est garni en outre sur les côtés de .

quatre appendices filiformes terminés par un petit disque.
Chez le Phylloxera, la nature de l'individu adulte est

déjà indiquée par la taille plus ou moins forte de l'ceuf.
C'est pendant la traversée de l'oviducte que l'oeuf est

fécondé, quelquefois par de la semence emmagasinée
dans une poche spéciale. Cependant, le chorion étant déjà
formé, pour que la semence arrive au contact du vitellus,
il faut nécessairement qu'il y; ait quelque ouverture qui
lui donne passage à travers la membrane; aussi voit-on
le chorion percé de un ou plusieurs micropyles, tantôt
situés à une seule extrémité comme dans l'oeuf d'Abeille,
tantôt aux deux à la fois.

L'oeuf de la Puce est perforé aux deux pôles (l'une cin-
quantaine de micropyles. Chez le Criquet, les ouvertures
sont situées sur le pourtour de l'oeuf ainsi que chez les
Sauterelles et les Ephémères.

Le nombre des oeufs pondus par une seule femelle peut
devenir énorme. Linné, en parlant de la Mouche vivipare
dont les larves se nourrissent des chairs en putréfaction,
a pu dire que trois Mouches consomment le cadavre d'un
cheval aussi vite que le fait un Lion. Il est vrai que c'est
leur progéniture qui se charge de cette besogne, et elle v
réussit avec une rapidité étonnante. Le nombre d'ceufs
le plus considérable est pondu par la femelle « reine »
des colonies sociales, car, unique de son sexe dans chaque
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colonie, elle reçoit seule les hommages de milliers de ses
sujets mâles. Une reine d'Abeilles peut repeupler à elle
seule des ruches entières, et souvent la population d'une
ruche dépasse 20 000 individus. Réaumur a observé des
essaims de 40 000 Abeilles, toutes descendant d'une seule
reine. De même, la femelle-reine des termitières, dont
l'abdomen monstrueux atteint après la fécondation
30 000 fois son volume primitif, peut, à elle seule, donner
naissance à toute une population de termitière. Or le
nombre des habitants d'une de ces colonies paraît être
prodigieux. On estime qu'une femelle de l'ermite peut
pondre plus de 80 000 oeufs en vingt-quatre heures, et
la fécondité se maintient pendant plus de deux ans!

Généralement la ponte n'est pas aussi soutenue et les
femelles se débarrassent de la totalité de leurs oeufs
quelque temps après la fécondation. Si la ponte se con-
tinue, comme chez les Guêpes, les Termites, les
Abeilles, etc., pendant des mois et même des années,
cela vient de ce que la semence, emmagasinée dans une
poche spéciale annexée à l'oviducte, peut, à tout moment,
mettre son contenu au service des oeufs qui se présentent
successivement et sans interruption au niveau de son
siège dans l'oviducte, et les féconder. Il y a bien une
interruption, mais elle est déterminée par des causes
extérieures, au grand bénéfice de la progéniture : chez
ces femelles pondeuses en effet, la ponte s'arrête au
commencement de la mauvaise saison pour reprendre au
printemps suivant, avec le retour des beaux jours, du
chaud soleil, des fleurs et du nectar.

La plupart des Insectes sont ovipares et les oeufs n'éclo-
sent qu'après la ponte et loin de la mère. Quelques
Insectes cependant naissent à l'état de larve ou même
l'état de pupe, qui est un degré de métamorphose déjà
plus avancé. Ainsi les Hippobosques ou Mouches-Arai-
gnées, insectes parasitaires des chevaux, éclosent à l'in-
térieur d'une chambre incubatrice de l'oviducte. Ils y
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séjournent tout le temps que dure leur état larvaire, se
changent en pupe ou nymphe, puis naissent et se trans-
forment en insecte parfait. Quelques autres espèces et
genres, parasites de divers animaux, présentent le même
mode de développement et ont été réunis dans la division
des Mouches pupipares, nom qui indique leur principal
caractère différentiel. La grosse Mouche verte, la Mouche
vivipare ou Sarcophage, qui s'attaque, à l'état de larve,
aux chairs en voie de décomposition, éclôt par cen-
taines dans la dernière partie de l'oviducte; elle est
déposée à l'état de larve dans le milieu propice h son
développement ultérieur. Rédi, le célèbre médecin flo-
rentin du dix-septième siècle, reconnut le premier la cause
de l'apparition subite d'un nombre prodigieux de « Vers »
dans les chairs en putréfaction. Sa découverte de la parenté
existant entre les larves et les mouches qui voltigent et
s'arrétent sur les chairs devint un des premiers argu-
ments contre la théorie des générations spontanées.

Les Insectes déposent leurs oeufs soit isolément, soit
réunis en paquets ou enfermés dans des capsules. Leur
mode de pondaison est aussi varié que leurs moeurs et
leur genre de vie. Les Insectes parasites pondent sur les
animaux ou sur les plantes qui doivent les entretenir
plus tard. La Puce, d'après Itoesel, pond une douzaine
d'oeufs arrondis, un peu allongés, lisses et polis, telle-
ment petits qu'ils tombent dans les plus petites cavités
et fentes pour y éclore. Dans l'Amérique méridionale une
espèce de Chique ou Puce pénétrante, parasite de l'Homme,
s'attaque aux orteils des pieds et se gorge tellement de
sang que son abdomen, devenu monstrueux, laisse à
peine deviner le thorax et les pattes. Si la ponte a lieu
sous l'épiderme, des accidents graves, même mortels,
peuvent en résulter. La Mouche hominivore de la Guyane
dépose ses oeufs dans les fosses nasales de l'Homme et
devient non moins redoutable. Les Hypodermes, Œstres,
la fameuse Tsé-tsé de l'Afrique tropicale, les Poux, etc.,
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pondent sur différentes régions du corps des animaux
auxquels ils s'attaquent. On sait que les Poux, extrême-
ment féconds, attachent leurs œufs ou lentes, en forme de
larme batave aux cheveux et aux poils et se développent
au point d'occasionner une maladie redoutable, la phthi_
nase, qui a tué quelques personnages historiques célèbres.

Certaines espèces de Libellules pondent dans l'eau. On
les voit, fines et brillantes, voltiger par saccades au-dessus
de la surface d'un ruisseau, puis subitement s'approcher
de l'eau et, en recourbant presque verticalement leur
abdomen, laisser tomber à chaque fois un oeuf.

D'autres espèces de Libellules confient leurs oeufs sé-
parément aux tissus internes des plantes aquatiques.
Femelle et mâle réunis se posent sur une feuille de Mas-
sette par exemple, puis, la femelle recourbe son abdo-
men en dessous, fait une entaille dans l'épiderme à l'aide
d'organes sécateurs particuliers qui garnissent l'extré-
mité abdominale et dépose un oeuf dans le parenchyme
de la feuille. Ensuite, descendant de quelques centimètres,
elle recommence la même opération et la renouvelle jus-
qu'à la base de la feuille, sans se laisser arrêter par l'eau
qui bientôt l'environne mais ne la mouille pas. Pareille
en cela à l'Argyronète, elle a le corps poilu entouré
d'une mince couche d'air qui la garantit contre l'asphyxie
immédiate et lui permet, dès son retour au-dessus de
l'eau, de reprendre son vol pour recommencer sa ponte
intelligente sur une feuille voisine.

Les Insectes qui pondent leurs oeufs réunis en pelotes
ou en paquets, possèdent des glandes spéciales dont le
produit est déversé dans la partie terminale de l'oviducte.
Ces glandes, appelées sébifiques ou col létériques, sécrètent
une substance visqueuse agglutinative qui se coagule et dur-
cit à l'air ou se gélifie dans l'eau. Elle entoure les oeufs
et les attache entre eux ou sert à les fixer contre les corps
étrangers Quelques exemples nous montreront son rôle.

La femelle du Bombyce disparate, ou Zig-zag, pond plu-
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sieurs centaines d'oeufs sphériques et grisatres. Elle en
fait une sorte de tas ovale collé contre une branche d'arbre
sous forme de plaque. Au fur et à mesure que les oeufs
agglutinés se présentent, elle les recouvre d'un manteau
de poils qu'elle arrache de son abdomen. Ainsi protégée,
la ponte peut affronter les froids de l'hiver, mais elle est
désarmée contre les attaques d'un e petite Guêpe intelligente
qui choisit précisément comme berceau de sa propre
progéniture l'oeuf du Bombyce disparate. Nous trouverons
d'autres exemples, plus étonnants encore, du parasitisme
de l'oeuf dans l'oeuf.

Les oeufs du Zig-zag, réunis en plaque, ressemblent à
des tampons d'amadou; ceux du Bombyce neustrien sont
disposés en bandes annulaires autour des rameaux des
arbres forestiers.

Quelquefois, comme chez les Demoiselles terrestres,
les oeufs sont appendus chacun par un mince fil de
matière agglutinante aux branches ou aux feuilles.

Les Blattes, appelées vulgairement Cancrelats ou Cafards
et détestés comme voleurs de gai.de-manger, enferment
leurs oeufs dans une capsule ou oothèque, allongée en
forme de haricot, qu'on prend à tort communément pour
un oeuf unique. Cette capsule est formée par la substance
visqueuse des glandes collétériques qui durcit à l'air et
prend une consistance cornée. Elle est partagée intérieu-
rement, dans le sens de la longueur, en deux chambres
renfermant chacune une douzaine d'oeufs allongés et dis-
posés par rangées symétriques dans de petites logettes.
La coque atteint la moitié du volume de l'abdomen de la
femelle. Elle est pondue lentement, et pendant une quin-
zaine de jours la femelle la trahie avec elle sous son abdo-
men jusqu'à ce que, ayant reçu toute la ponte, elle s'en
détache pour abriter désormais les oeufs, puis les larves
qui en naissent.

Chez les Mantes, les glandes collétériques sont très
développées et servent à la confection d'une sorte de
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capsule comme chez les Blattes. Au moment de la ponte.
la Mante religieuse enduit les oeufs d'un liquide vis-
queux qu'elle pétrit fort habilement à l'aide de son abdo-
men, et en fait une sorte de nid, ou oothèque, qu'elle
attache aux rochers ou aux branches des végétaux. Ce
nid a 5 centimètres de longueur, une forme allongée
et convexe en dessus. Les oeufs, au nombre d'une qua-
rantaine, sont collés au plancher de la capsule et contenus
chacun dans une petite logette. Protégés de la sorte, les
oeufs passent sans danger l'hiver, puis le printemps, et
n'éclosent qu'en été; les derniers pondus éclosent les
premiers. Trois mois après, la larve revêt sa forme adulte.
Déjà durant sa première jeunesse elle commet des actes
de « cannibalisme » en dévorant ses compagnons, et ses
instincts carnassiers et sauvages ne font que croître lors
de sa métamorphose.

Les Insectes aquatiques déposent leurs oeufs agglutinés
dans l'eau, où l'enveloppe, au lieu de se durcir, se gélifie
et prend la consistance du frai de Grenouille. Tels, les
oeufs de beaucoup de Phryganes. Parmi les Insectes aqua-
tiques, il en est un de particulièrement intéressant à
cause de ses moeurs bizarres et des dispositions tout excep-
tionnelles qu'il prend pour protéger sa ponte : c'est
l'Hydrophile brun (fig. 113), fréquent dans les eaux sta-
gnantes de nos contrées. A l'instar des Argyronètes, cet
Insecte amphibien charge la surface de son abdomen de
bulles d'air et peut se risquer sous l'eau, sans danger
d'asphyxie. La femelle dépose sa ponte dans une petite
capsule soyeuse pédicellée: Elle s'accroche d'abord, à
l'aide de ses pattes de devant, à la face inférieure d'une
feuille de plante aquatique. Son extrémité abdominale est
garnie de quatre tubercules ou filières qui filent chacune
un mince filament de soie. Au fur et à mesure qu'ils se
présentent, ces filaments sont entortillés et forment fina-
lement un feutrage lisse qui recouvre de plus en plus
le corps de l'insecte. Au bout de trois quarts d'heure,
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Fig. 115. — L'll!drophile brun, son nid et sa larve.
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ayant tissé le plafond de sa capsule ovigére, l'Hydrophile
se retourne, place le dos au contact de la face foliaire, et
recommence son métier en reprenant aux bords le tissu
déjà exécuté. Bientôt elle se trouve l'abdomen engagé
dans une sorte de bourse, et quand celle-ci est suffisam-
ment grande, la ponte commence. Les oeufs sont disposés
par rangées successives superposées, et finalement rem-

plissent la capsule jusqu'au bord. Alors, se dégageant tout
à fait, l'Hydrophile saisit de ses pattes les bords libres
de la capsule, les rapproche et les réunit au moyen de
fils transversaux. ll ajoute à l'extrémité qu'il vient de
fermer, mi appendice en forme de bec allongé, ce qui
donne à son nid une forme caractéristique de cerise ter-
minée par une petite queue. La ciniPctio► de son-nid lui
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demande quatre à cinq heures; au bout de ce temps, on
voit la capsule flotter librement à la surface de l'eau,
Ni le vent, ni les ondulations des vagues ne peuvent faire
chavirer ce radeau miniature. Les oeufs les plus gros et
les plus pesants sont en effet pondus les premiers et tout
au fond de la capsule, tandis que l'extrémité amincie est
remplie d'air; le centre de gravité, étant sous l'eau,
tend ainsi à ramener tout le système à une même posi-
tion d'équilibre. Après une quinzaine de jours de navi-
gation, les oeufs éclosent, les larves en sortent et s'atta-
quent immédiatement aux petits Mollusques aquatiques,
leurs voisins, avec une voracité telle que Réaumur les a
stigmatisés du nom de « Vers assassins s. L'Hydrophile
brun est le seul Insecte qui prépare à sa progéniture une
coque soyeuse au moyen de filières abdominales. Les
cocons de beaucoup de larves ou chenilles sont fabriqués
à l'aide de matériaux tirés également de glandes sérici-
pares, mais ces glandes se trouvent près de la bouche et
sont les équivalents des glandes salivaires.

Beaucoup d'Insectes déposent leurs oeufs dans des trous
pratiqués dans la terre au moyen d'instruments spéciaux,
adaptés à la partie postérieure de leur corps. Ainsi la
Sauterelle femelle est pourvue à son extrémité abdomi-
nale d'une longue pièce en forme de sabre turc, appelée
oviscapte. C'est une espèce de rigole canaliculaire bivalve
où les oeufs glissent successivement de l'oviducte jusqu'au
fond de la cavité pratiquée dans la terre (fig. 114). Cette
cavité est ensuite bouchée et les oeufs s'y développent et
éclosent. Les Sauterelles peuvent se multiplier, sous l'in-
fluence de bonnes conditions climatologiques, avec une
abondance terrible : les nuées immenses de ces Insectes
voraces deviennent, dans certains pays chauds, une plaie
redoutable et légendaire, amenant parfois la ruine de
contrées entières et la famine sur toute la population.

Ces mêmes pièces qui, chez la Sauterelle, servent à
former l'oviscapte, se transforment chez d'autres Insectes

14
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en appareil perforateur d'une puissance extraordinaire
et portent alors le nom de tarière. Mais tandis que l'ovit?-
capte des Sauterelles n'est qu'une sonde directrice de
consistance assez molle, la tarière au contraire se com-
plique de stylets, de poinçons, de scies, destinés à enta-
mer des corps d'une grande dureté.

Les Ichneumonides ou Entomophages sont munis d'une
tarière très longue, au moyen de laquelle ils. entament le

Fig. 114. — Sauterelte au moment de la ponte.

corps de la larve ou de la chenille qu'ils ont choisie comme
berceau futur de leur progéniture. Au moyen de cette ta-
rière, ils insinuent leurs oeufs entre les organes internes
de leur malheureuse victime, et les laissent éclore à l'abri
de tout danger qui ne menace pas la larve elle-même.

Les jeunes larves éclosent (fig. 115), se repaissent des
entrailles de leur hôte et le font périr d'une mort lente.
Au moment de la métamorphose, elles acquièrent des
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ailes, se percent une ouverture à travers la paroi du
corps de leur victime, et s'élancent dans les airs.

Les Tenthrédiniens, ou Mouches à scie, ont une tarière
disposée pour entailler profondément les pétioles des
feuilles, les tissus végétaux, les branches de jeunes pous-
ses, etc. Les mêmes pièces qui, ailleurs, constituent des

Fig. 115. — Larves et cocons d'Ichneumonides sur une chenille.

poinçons, des limes ou des valves, se sont transformées
ici en lames dentelées, véritables scies, mises en mouve-
ment par des muscles très développés. Les oeufs sont ca-
chés dans les entailles, et les larves y éclosent, trouvant
leur nourriture végétale à portée de leurs premiers mou-
vements.
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Ichneumonides , Tenthrédiniens et Cynipsides sont
réunis dans le groupe des Hyménoptères térébrants. Cette
dénomination rappelle le mode de fonctionnement de leur
tarière. Mais les Cynipsides ajoutent encore à leur appa-
reil sécateur un appareil glandulaire destiné à infiltrer
dans la plaie un liquide irritant. Grôce à cette irritation,
les tissus végétaux environnants multiplient démesuré-
ment leurs cellules, se boursouflent et se chargent de
substances particulières, le plus souvent de tanin. La

tumeur ainsi produite sur la
feuille ou le pétiole porte
le nom de galle (fig. 116).
La noix de galle du Chêne,
employée. dans l'industrie à
cause de sa richesse en ta-
nin, est due à la piqûre de
la femelle d'une espèce de
Cynips. La galle fleurie rouge,
si singulière, du Rosier, ap-
pelée bédéguar, est produite
par une espèce voisine. Cer-
taines galles de Chêne et de
Pistachier sont employées
dans l'Asie centrale comme
narcotiques puissants en
guise de hachisch. Toutes

ces hypertrophies végétales ont un rôle double à rem-
plir : elles servent d'abri à la ponte, ensuite de nour-
riture à la larve éclose.

Les Phylloxéras de la vigne sont également, pendant
une des nombreuses phases de leur existence, des Insec-
tes gallicoles. Comme l'histoire de l'oeuf de ce fameux et
terrible ennemi de nos vignobles présente beaucoup de
particularités intéressantes, nous en résumerons ici les
principaux traits, que les belles études de MM. Balbiani,
M. Girard, Planchon, etc., nous ont fait connaître à fond.
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L'histoire d'une génération de Phylloxéras comprend
trois phases principales. La première est caractérisée
par l'existence de femelles sédentaires qui se sont in-
stallées sur les racines de la vigne et se nourrissent de ses
sucs. Sans être fécondées, elles pondent un grand nombre
de petits oeufs de forme ellipsoïdale, de couleur jaune

Fig. 117. — Phylloxéra femelle ailé et aptère.

d'abord, grisâtre ensuite, et marqués chacun de deux
points rouges qui sont les yeux de l'embryon. Leur nom-
bre est parfois assez considérable pour faire paraître la
racine comme saupoudrée d'une poussière jaune. Il en
naît des larves, puis des femelles sans ailes (fig. 117).
Mais le nombre toujours croissant de ces Insectes agames
rend de plus en plus nécessaire, à défaut de nourriture,
soit l'émigration de colonies nouvelles, soit la suppression
dune partie de la population.

La population phylloxérienne a choisi la première alter-
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native, et bientôt certaines femelles traversent une méta-
morphose et se couvrent de quatre ailes puissantes : elles
deviennent migratrices. Capables de soutenir un vol de
dix à douze kilomètres, ce sont elles qui vont élargir
d'année en année la tache phylloxérique de nos cartes
géographiques. Vers la fin de l'été elles s'abattent sur
les jeunes feuilles et les bourgeons de la vigne, et se
mettent incontinent à en sucer les sucs en desséchant les
tissus attaqués, d'où le nom de Phylloxera, c'est-à-dire
dessécheur de feuilles. Si la saison est plus avancée ou
le temps humide et froid, elles pondent dans les cre-
vasses de l'écorce ou, sans prendre leur vol, dans les
couches superficielles du sol. Toujours sans le concours
du mâle, par parthénogénèse, ces femelles pondent de
six à dix oeufs de taille inégale, mais supérieure à celle
des oeufs de sédentaires aptères. Les uns ont 40 milli-
mètres de long sur 20 millimètres de large, les autres
26 millimètres sur 15 millimètres; de blancs qu'ils
étaient au moment de la ponte, ils prennent dans la
suite une couleur jaune intense. Là finit la deuxième
phase, .car, des oeufs pondus par les femelles ailées-
asexuées vont sortir des formes sexuées, et, pour la pre-
mière fois, on voit apparaître des individus mâles. Les
oeufs de grande taille donneront des individus femelles,
ceux de petite taille, des mâles. Cette nouvelle progéni-
ture ne vit que fort peu de temps : car, dépourvus d'ailes
et de tube digestif, mais, par contre, munis d'organes de
reproduction parfaits, mâles et femelles ne sont que des
intermédiaires, des traits d'union entre deux générations
successives, destinés uniquement à la reproduction. La
femelle sexuée pond un oeuf unique qu'elle fixe à l'aide
d'un crochet contre l'écorce du cep de vigne. Cet oeuf est
énorme par rapport à la taille de la pondeuse, de forme
allongée, arrondi aux deux pôles, de couleur verdâtre,
avec des taches noirâtres, ce qui rend sa découverte très
difficile. La mère ne survit pas longtemps à sa ponte :
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elle s'est vidée en quelque sorte, se ratatine et meurt.
Mais son oeuf résiste pendant tout un hiver aux intem-
péries de l'air. Au printemps suivant, il en éclôt un
nouvel Insecte qui n'est autre qu'un individu femelle,
sans ailes, de même nature que celui que nous avons
trouvé à première inspection au milieu d'une poussière
jaune sur la racine.

Ainsi se trouve clos le cycle évolutif des formes phyl-
loxériennes : car cette nouvelle femelle, née d'un œuf
d'hiver, peut aller de suite regagner les parties souter-
raines du cep et pondre à son tour, par parthénogénèse,
de nouvelles colonies de formes aptères et agames. Elle
peut cependant aussi, et c'est là une sorte d'évolution
divergente, aller se loger sur une feuille et s'entourer
d'une galle protectrice où elle s'abrite avec une nom-
breuse progéniture sédentaire.

Cependant, à moins de produire des femelles ailées
migratrices ou de regagner leur demeure habituelle, ces
colonies d'émigrantes foliaires sont vouées à une des-
truction complète au moment où les chaleurs estivales
et l'épuisement des feuilles dessèchent tous les tissus
foliaires, y compris les galles.

Le Phylloxéra vient de nous fournir un premier
exemple de parthénogénèse. On soupçonne un assez grand
nombre d'Insectes de donner ainsi naissance à des géné-
rations entières sans le concours du mâle. Réaumur le
premier signala, avec défiance, la singulière faculté que
possèdent les femelles des Psychés de pondre des oeufs
féconds sans avoir été fécondées. Des expériences ulté-
rieures ont prouvé la réalité incontestable du fait et
ajouté à ce premier exemple un grand nombre d'autres
plus ou moins bien observés. Ces exemples se rencontrent
surtout dans le groupe des Papillons ou Lépidoptères,
mais encore dans celui des Hyménoptères, par exemple
chez les Abeilles et dans la division des Hémiptères, entre
autres chez les Coccus et les Pucerons. L'Abeille reine,
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retenue captive ou empêchée d'une façon ou d'une autre
d'être fécondée, n'en continue pas moins à pondre des
oeufs, mais, au lieu d'ouvrières ou de reines, il n'en éclôt
que des mâles.

Les Pucerons, qui appartiennent au même groupe que
les Phylloxéras, vivent par troupeaux considérables sur
les parties aériennes des plantes dont ils extraient le suc.
En automne, on trouve des mâles et des femelles; les
premiers sont pourvus d'ailes, les femelles sont aptères.
L'accouplement est suivi de la ponte d'un grand nombre
d'oeufs qui n'éclosent qu'au printemps suivant. Mais
entre-temps' mâles et femelles, vivants en automne, pé-
rissent pendant l'hivtu., et quand la nouvelle génération
printanière éclôt, l'ancienne a depuis longtemps cessé
d'exister. Or, de chaque oeuf d'hiver éclôt • une femelle,
aucun mâle. De sorte que cette vermine de nos plan-
tes cultivées disparaîtrait si les femelles printanières
n'avaient la faculté de se reproduire parthogénétique-
ment et en donnant naissance à des petits vivants. Durant
toute la belle saison, les générations successives, com-
posées uniquement de femelles, se reproduisent ainsi
asexuellement, et ce n'est qu'en automne que les mâles
apparaissent avec leurs ailes au milieu des pontes. Dès
lors la période asexuelle se termine et se relie à la pro-
chaine par une nouvelle génération sexuée. On a pu
obtenir onze générations parthénogénétiques successives
de femelles, et un des nombreux observateurs du phéno-
mène a vu ces générations asexuelles se succéder, en
l'absence du mâle, pendant quatre années.

Il serait difficile de ne pas ranger tous ces faits dans
le domaine des générations alternantes que nous avons
vu naguère très étendu chez les animaux inférieurs, et
qui s'étend ainsi jusqu'au seuil des Vertébrés.

Le développement des Insectes dans l'oeuf se fait sur
un type commun à tous les Arthropodes. Il naît un blas-
toderme d'abord ovalaire qui envahit successivement



Fig. 118. — Le Lucane Cerf-volant et ses métamorphoses. Le mâle et la femelle,
la larve et la chrysalide.
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toute la sphère vitelline et l'absorbe complètement avant
l'éclosion, pour les besoins du développement de rein-
bryon.

Presque tous les Insectes passent, avant d'arriver à
l'état adulte, par plusieurs étapes intermédiaires ; ils
subissent des métamorphoses (fig. 118). Quelques-uns
seulement, dépourvus d'ailes pendant toute leur vie,
naissent avec leur forme définitive : tels sont les Poux
et les Ricins, tous parasites. Les Insectes à métamorphoses
revêtent un nombre de formes plus ou moins considé-
rable et sont divisés en Insectes à métamorphoses com-
plètes et Insectes à métamorphoses incomplètes. Les pre-
miers naissent à l'état de larves ou de chenilles, muent
un certain nombre de fois, puis s'immobilisent, s'abstien-
nent de prendre aucune nourriture et se revêtent d'une
enveloppe plus ou moins résistante et transparente en
devenant nymphes, chrysalides, momies ou pupes. Enfin,
après une mue radicale, ils renaissent entièrement trans-
formés, comme Papillon, Mouche, Guêpe, etc.

Les autres naissent également à l'état de larve, renou-
vellent leur livrée par des mues successives, mais brident
pour ainsi dire la deuxième étape par une activité inces-
sante en se transformant directement de larve en Insecte
adulte. Telles sont les Sauterelles, les Cigales, les Libel-
lules, etc.

Au moment de se transformer en nymphes, beaucoup de
larves font preuve d'un instinct vraiment étonnant. Ainsi
les chenilles des Teignes s'abritent dans des feuilles
qu'elles savent enrouler fort habilement par les bords en
tuyaux, rapprochés en faisceaux et cousus ou liés de
diverses manières (fig. 119). Les larves des Phryganes et
les chenilles des Psychés (fig. 120) se construisent des
fourreaux solides au moyen de fibrilles de bois, de brins
de paille, etc. Le Larin du Tréhala s'entoure, à l'état lar-
vaire, d'une coque sucrée où il se transforme en nymphe.
Les chenilles de tous les Papillons nocturnes et de
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beaucoup d'autres Insectes s'entourent, au moment de
la métamorphose, d'une capsule feutrée appelée cocon,
exploitée industriellement chez le Ver à soie, parce que

Fig. 119. — Feuilles d'une branche de Saule enroulées en faisceau
par des chenilles de Teignes.

c'est le tissu même du cocon qui fournit la soie du com-
merce.

Le Bombyx du Mûrier, ou Ver à soie, produit, à l'état
de papillon, des (Lofs ovalaires, appelés graines, à cause
de leur ressemblance avec une petite graine végétale.
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Les chenilles qui en éclosent se nourrissent des feuilles
du Mùrier et muent quatre fois pendant les trente-quatre
jours que dure leur vie larvaire active. Au bout de cette
première période, la chenille se tisse un cocon soyeux
au moyen d'un grand nombre de fils de soie entortillés
et 'roulés dans tous les sens.

Nous ne pouvons songer ici à entrer dans de plus longs
détails sur les métamorphoses des Insectes; nous ren-
voyons le lecteur désireux de connaître un des chapitres
les plus intéressants de la vie des animaux aux ouvrages
spéciaux de MM. Blanchard, Girard, etc.

Nous terminerons ce chapitre par quelques exemples
choisis parmi les Insectes
les plus élevés en organisa-
tion, les plus « intelligents »,
afin de montrer comment
les facultés les plus élevées
de l'animal sont mises en
jeu dans l'exécution de deux
grandes lois naturelles : le
bien de la communauté
avant le bien de l'individu, Fig. 120' --Fourreaux servant

d'abri aux chenilles des Psy-
et la conservation de l'es-	 c hé,
pèce au prix de tous les
dangers, de toutes les peines . et même de la mort.

Quoi de plus effroyablement grandiose que de voir des
larves de Diptères donner naissance à des petits vivants,
mourir et offrir leur corps en pâture à leur progéniture!
Cette action serait sublime si elle était consciente et
voulue, niais elle n'est que fatale, sans même être in-
stinctive. Ailleurs, chez les Hyménoptères, des actes
ayant pour but la préservation et le bien-être de la pro-
géniture, deviennent instinctifs et même intelligents. Tout
le groupe des Hyménoptères porte-aiguillon sollicite
notre admiration par l'un ou l'autre trait de moeurs de
ce genre. Tous les Insectes femelles de ce groupe pos-
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sèdent un aiguillon construit des mêmes pièces que
l'oviscapte et la tarière. Cet aiguillon reçoit d'une glande
voisine un venin très irritant, que ces animaux emploient
comme arme de chasse, de guerre ou de défense.

Assistons avec M. Fabre au combat singulier d'un
Sphex et d'un Grillon. « Malgré ses vigoureuses ruades,
malgré les coups de tenaille de ses mandibules, le
Grillon est terrassé, étendu sur le dos. Les dispositions
du meurtrier sont bientôt prises. Il se met ventre à ventre
avec son adversaire, mais en sens contraire, saisit avec
ses mandibules l'un ou l'autre des deux filets abdo-
minaux du Grillon, et maîtrise avec ses pattes de devant
les efforts convulsifs des grosses cuisses postérieures. En
même temps, ses pattes intermédiaires étreignent les
flancs pantelants du vaincu, et ses pattes postérieures,
s'appuyant, comme deux leviers, sur sa face, font large-
ment bôiller l'articulation du cou. Le Sphex recourbe
alors verticalement l'abdomen de manière à ne présenter
aux mandibules du Grillon qu'une surface insaisissable,
et l'on voit, non sans émotion, son stylet empoisonné
plonger une première fois dans le cou de la victime,
puis une seconde fois dans l'articulation des deux seg-
ments antérieurs du thorax. En bien moins de temps
qu'il n'en faut pour le raconter, le meurtre est consmniné
et le Sphex, après avoir réparé le désordre de sa toilette,
s'apprête à charrier au logis la victime dont les ►em-
bres sont encore animés des frémissements de l'agonie. »
Le vainqueur transporte ensuite. son gibier dans son nid
souterrain, qui est déjà garni d'oeufs desquels naîtront
des larves friandes de nourriture animale, mais incapables
elles-mêmes daller se la procurer.

Le Cerceris bupresticides s'accroche au Bupreste étin-
celant et lui instille, au défaut de sa carapace, un poison
subtil qui l'endort sans le tuer. Il transporte ensuite le
Bupreste dans son nid souterrain, et le remise comme
conserve pour les besoins de sa progéniture carnassière,
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sur le point d'éclore. Les provisions étant jugées suffisan-
tes, l'entrée du nid est barricadée, les larves éclosent et
s'attaquent de suite aux provisions que les soins maternels
leur ont mises à portée. Les femelles des Bombex apportent
à leur nichéede larves, au jour le jour, des Mouches qu'elles
ont eu soin d'éthériser au moven de leur dard à venin.

Les Guêpes solitaires construisent des habitations soit
dans la terre, soit dans la tige des plantes. Ces habita-
tions sont des nids cellulaires où chaque cellule reçoit
un oeuf et une certaine quantité de provisions pour la
larve qui en éclora. Parmi les Abeilles solitaires, même
instinct providentiel : le Mégachile tapisse l'intérieur de
son nid de feuilles de rosier découpées à l'aide de ses
mandibules; l'Anthocope approvisionne le sien de décou-
pures dans les pétales du Pavot. Ils savent aussi tous les
deux fort bien bouclier leur nid au moyen d'une rondelle
de feuille, le restant de l'ouverture étant comblé avec
de la terre. Le plus intéressant de tous est le Xylocope,
ou Abeille charpentière (fig. 121). Il prépare à sa larve un
nid dans le bois mort qu'il creuse à l'aide de ses mandi-
bules, fonctionnant comme une scie. Ce nid a la forme
d'un canal ou boyau, recourbé à son extrémité inférieure
de façon à se rapprocher de la surface du bois. L'intel-
ligente mère dépose au fend du canal un petit tas de
provisions nutritives, et, sur ce tas, un mur. Si le nid
doit servir de berceau à plusieurs larves, elle construit
au moven de sciure imbibée de sa salive une sorte de
plafond qui délimite une première cellule. Ce plafond
sert de plancher à une deuxième cellule, et ainsi de
suite, de sorte que finalement le canal se trouve divisé en
plusieurs étages habités chacun par un oeuf, muni de
son tas de provisions. L'oeuf déposé tout au fond éclôt le
premier; mais la larve, après avoir consommé ses pro-
visions et acquis des forces, ne pouvant sortir par l'ori-
fice d'entrée sans détruire la série des locataires plus
élevés, se fraye avec ses mandibules un chemin au tra-
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vers de la paroi du bois. C'est pour cette raison que la
mère a sagement rapproché l'extrémité de son nid do la
surface extérieure du bois. A mesure que les œufs des
étages supérieurs éclosent, les larves prennent succes-
sivement le chemin de leur devancière, et finalement le
nid est abandonné. Mais, à ce moment, la mère est morte

Fig. 121. — Le Xylocope violette et son nid.

depuis longtemps, et elle n'aura jamais assisté à la nais-
sance de sa progéniture ni senti la joie de voir tous les
efforts de son instinct merveilleux couronnés de succès.

Chez tous les Insectes que nous avons considérés jus-
qu'ici, la mère seule est douée de l'instinct protecteur
et c'est elle seule qui exécute tous les travaux que cet
instinct lui suggère d'entreprendre.
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Chez d'autres Insectes, vivant par sociétés nombreuses,
la division du travail intervenant avec une immuable
précision, une grande partie des travaux à exécuter dans
l'intérêt de la conservation de l'espèce est dévolue à
une caste .spéciale de l'association. La mère, seule et
unique, devient reine et fonctionne exclusivement comme
génitrice. C'est le grand principe de la division du tra-
vail qui règle les sociétés si curieuses des Guêpes, des
Abeilles sociales et des Fourmis. Chez les Guêpes par
exemple, la femelle prépare au printemps le nid et le
pourvoit d'un dépôt de nourriture pour la nichée future;
Mais, cette première génération éclose, la mère laisse le
soin de l'éducation des générations futures à une partie
des jeunes, qui remplissent désormais le rôle de nour-
rices et qui ont ceci de particulier : ils sont tous neutres;
sans sexualité. La même distribution des rôles dans
1:économie intérieure s'observe dans les sociétés d'Abeilles.
La femelle ou reine unique devient génitrice ; de nom-
breux mâles jouent le rôle complémentaire d'une seule
reine, et toute la population industrieuse, travailleuse
et active est représentée par des neutres, en réalité des
femelles arrêtées dans leur développement complet. Ce
sont ces dernières qui deviennent les nourrices actives
remplissant chacune sa tâche déterminée : les unes vont
chercher le miel, les autres l'administrent au jeune,
d'autres encore travaillent à la demeure, etc.

Chez les Fourmis, les soins maternels sont des plus
variés. Elles transportent même les jeunes au soleil, et
opèrent leur sauvetage en cas de danger. Elles ont des
esclaves et des animaux domestiques. Elles tiennent
sur pied de guerre une armée permanente, les soldats,
toujours au qui-vive et rarement inoccupés, car, si
quelque expédition offensive contre une fourmilière voi-
sine ennemie ne les tient loin de leurs casernements, les
soldats font le service de gendarmes, veillant à la sécurité
de la colonie chassant ou appréhendant tout maraudeur

15
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ou malfaiteur qui voudrait s'introduire dans la fourmi-
lière. Grâce à cette police, les Fourmis préservent leur
demeure de la visite fatale de beaucoup d'Insectes mal-
faiteurs qui s'installent souvent en conquérants rusés et
altérés de carnage, au milieu des habitations de leurs
soeurs les Guêpes, Abeilles, Bourdons, etc.

C'est ainsi que les Mutilles s'introduisent dans les nids
des Bourdons, y déposent leurs oeufs, afin que les larves
qui en éclosent puissent dévorer celles des Bourdons et
se substituer à leur place. Les Nomadines, Abeilles soli-
taires, usent de la même perfidie vis-à-vis de leurs soeurs
des espèces voisines. Tous ces traits de moeurs que nous
appliquons et que nous jugeons à l'échelle de nos propres
sentiments, sont autant de petits drames inéluctables dans
le conflit d'intérêts se croisant dans la lutte pour la vie.

Les Guêpes dorées, ou Chrysides, cachent sous une
livrée d'une admirable richesse les plus noirs desseins.
Elles pénètrent dans tous les nids mal gardés et leur
imposent leurs oeufs; les larves, profitant du travail de la
propriétaire du nid, se repaissent des provisions amassées
par elle ou, plus souvent, dévorent sa progéniture.

Les Cantharidiens sont également des Insectes malfai-
teurs u à domicile ». Les femelles, extrêmement fécondes,
déposent leurs oeufs dans la terre au milieu d'un champ
fleuri. Les larves, appelées triongulins à cause de leurs
longues pattes crochues, se cramponnent aux Abeilles
solitaires qui viennent butiner sur les fleurs et se font
ainsi transporter au nid de leur victime. Là, elles se
mettent à dévorer les provisions de miel destinées aux
petits de l'Abeille, s'attaquent aux oeufs et aux larves
écloses et ont bientôt fini de détruire toute la ponte de
leur victime. Les Sitaris, les Volucelles, les Psithyres,
les Méloés, etc., sont également de ces brigands, plus
terribles encore, car la ruse chez eux égale souvent la
férocité. Mais si nous nous apitoyons sur le sort de leurs
victimes, nous ne savons si celles-ci ont plutôt que d'au-
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tres droit à une existence prépondérante, et puisque le
combat est engagé entre elles et leurs ennemis, c'est en
définitive le mieux armé qui en sortira vainqueur.

Quant à tous ces Insectes, travailleurs infatigables à une
tache dont les profits sont à une échéance si lointaine
que le seul profit personnel pour eux ne peut être que.
l'espoir de réussite, ils doivent être pour nous un sujet
de constante méditation et de profonde admiration. Car,
ce . qui chez eux porte le nom d'instinct merveilleux est,
chez nous, une vertu : l'altruisme, vertu innée, mais qui
devient sublime quand elle est éclairée par la raison.

« Je ne connais, dit M. Milne-Edwards dans une de ses
belles Leçons, rien qui soit plus curieux, ni rien qui
soit plus propre à nous donner une juste idée de ce que
peut être. cette impulsion innée qui guide à leur insu
ces frêles créatures et leur fait accomplir en aveugles
des travaux délicats, complexes et admirablement calculés
pour l'obtention d'un résultat éloigné dont ils ne sauraient
avoir la moindre notion. »
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A. Molluscoïdes.— I. Bryozoaires. — Habitat. — Larves et métiunor
phoses. — Formation des colonies. — Statoblastes ou oeufs d'hiver.

II. Tuniciers. — Multiplication et reproduction des Ascidies. — Asci-
die et Amphioxus. — Ascidies simples. — Développement des
Ascidies sociales et composées. — Les Pyrosomes. — Les Salpes
et l'alternance de leurs générations.

B. Mollusques. — III. Lamellibranches. — OEufs, formes et consti-
tution. — L'Huitre et son frai. — Culture artificielle. — La Moule
comestible et sa culture. — Rôle des branchies comme chambre
incubatrice. — L'Anodonte femelle. — Le velum.

IV. Céphalophores. — Répartition géographique très étendue. —
L'Entoconcha mira bilas. — Glande hermaphrodite des Céphalo-
phores. — Nombre, forme, structure de l'oeuf des Céphalophores
terrestres et marins. — Pontes diverses. — Glande albuminipare.
— L'Aplysie, le Pourpre et leur ponte. — La Janthine et son flot-
teur. — Viviparité. — La Paludine vivipare.

V. Céphalopodes. — Poulpes géants. — Poche à encre. Hectocotyle,
son rôle. — Oviparité des Céphalopodes. — Glandes de l'oviducte.
— Structure des oeufs de Seiçhe ou « raisin de mer ». — Dévelop-
pement de l'embryon.

I. Bryozoaires.

N'avez-vous jamais recueilli des Floridées, des Varechs
ou des Coralliaires au bord de la mer? Si, attirés par l'élé-
gance des formes ou la beauté des teintes, vous examinez
ces Algues en détail, vous trouverez bon nombre, et des
plus belles, recouvertes de minces lamelles blanchâtres
cornées-calcaires, élastiques et marquées de ponctuations
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ou de stries très fines et très élégantes. Ce sont des Flus-
Ires, des Eschares, etc., des animaux réunis en colonies
nombreuses, qui appartiennent à la classe des animaux-
mousses ou Bryozoaires (fig. 122). Appliquez-y la loupe,
et les ponctuations sériées se résoudront en autant de
petites pochettes ouvertes ou fermées, peut-être suimon-

Fig. 1*. — Flustre.

tees d'un élégant panache de cils, superposées, juxta-
posées, emboîtées et représentant, chacune, la loge
d'un minuscule Bryozoaire. Vous verrez aussi que ces
Flustres, colonies nombreuses, forment des expansions
lamelleuses autour des larges Varechs, ou bien des tubes
droits autour des tiges ou des thalles arrondis. On a cal-



culé que les Varechs, qui forment en niajeure partie ces
i►nmenses prairies marines flottantes dont la mer des Sar-
gasses est la plus connue, portent jusqu'à cent trente-cinq
billions de ces Flustres, et chacune de celles-ci est coin-
posée de - centaines de milliers d'individus!

Ur, chacun de ces individus, simple point à l'oeil nu,
est un être qui se nourrit, sent et se multiplie pour son
compte. Enfermé dans sa logette, il a une organisation
fort simple, mais la présence d'un tube digestif à deux
ouvertures l'élève au-dessus des Polypes et le range plutôt
à côté des Mollusques. Il se reproduit par des oeufs et
se multiplie par des bourgeons.

A un endroit déterminé de la cavité interne du corps
se développent des groupes de cellules qui vont former
les oeufs proprement dits. Ils sont pourvus d'un vitellus
et d'une enveloppe. L'oeuf fécondé arrive ensuite au
dehors par un mécanisme encore fort peu connu, et
donne naissance à une larve ciliée. Celle-ci nage libre-
ment et se développe successivement en une ou deux
formes évolutives très bizarres que nous ne pouvons
décrire ici. Ensuite elle se fixe contre une plante ou un
rocher et, par une dernière métamorphose, devient Brvo-
zoaire parfait. Celui-ci, à son tour, est l'individu souche
duquel, par bourgeonnement, naîtront des individus fils.
Mais, au lieu de se séparer de leur souche, ceux-ci restent
unis en association de plus en plus nombreuse et s'éten-
dent de plus en plus autour de leur point d'appui. Ainsi
naissent les expansions foliacées de la plupart des Itryo-
zoaires, et entre autres des Flustres que nous avons
récoltées avec nos Floridées et nos Varechs.

II. Tuniciers.

Les Ascidies sont des animaux marins, informes, de
consistance coriace, qui atteignent parfois la grosseur du
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poing. Ils ressemblent alors à un tubercule de pomme de
terre recouvert de boue. Le manteau brun qui entoure
les adultes est souvent le siège d'innombrables colonies
épisites, tandis que les jeunes sont transparents comme
du verre. Quelques espèces sont comestibles, sur les
bords de la Méditerranée, mais demandent beaucoup d'in-
dulgence de la part du consômmateur.

Elles se reproduisent toutes par des oeufs et souvent
se multiplient par bourgeonnement. Les oeufs se forment
dans la cavité interne ; après la fécondation, les embryons
éclosent sous forme de larve libre qui nage dans le milieu
ambiant, à la façon d'un têtard de Grenouille. Elle est
pourvue en effet d'un renflement céphalique ovoïde et
terminé par une longue queue, le tout microscopique.
L'appendice caudal a une structure anatomique des plus
intéressantes qui rappelle celle de l'Amphioxus, le plus
dégradé des Vertébrés. Aussi a-t-on bàti une hypothèse
très hardie sur cette ressemblance en vertu de laquelle
le point de ramification des Vertébrés sur l'arbre généalo-
gique du règne animal devrait être reporté aux Ascidies.

Après avoir nagé en liberté pendant quelque temps, la
jeune larve se fixe et perd sa queue. Dès -lors la partie
céphalique se perfectionne par le développement définitif
des organes de la vie de nutrition, de relation et de
reproduction sexuelle, et devient Ascidie adulte.

Si telle est l'habitude de son espèce, cette Ascidie reste
solitaire et isolée et se perche quelquefois sur une longue
tige : elle est dite simple. Si, au contraire, les tendances
innées, héréditaires, de son groupe le poussent à vivre
en société, il bourgeonne, se multiplie par gemmiparité ;
ou bien les bourgeons se développent sur la tige ou la
partie basilaire de l'Ascidie souche et vont, rampant par
terre comme des stolons du Fraisier, reconstituer une nou-
velle Ascidie au bout des ramifications; ou bien encore,
sans se porter au loin, restent enveloppés dans le man-
teau commun, et se développent en individus nouveaux
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au contact même de l'Ascidie souche et sous la protection
commune de son enveloppe (fig. 123). Dans le premier
cas, les Ascidies sont dites sociales, dans le deuxième,
elles sont composées. Le mode de constitution de ces
associations rappelle . encore une fois la genèse, soit des

Fig. 125. — Ascidie composée et son développement.

d et e. Embryon larvaire du têtard.

compagnies de Polypes coralliaires, soit des colonies de
Campanulaires que nous avons étudiées plus haut.

Les Pyrosomes empruntent leurs noms aux vives lueurs
phosphorescentes qui se dégagent de leur corps. On sait
que ces animaux produisent avec les Noctiluques, les
Pélagies, Actinies, Méduses, etc., un des phénomènes les



Fig. 1:24. — Salpe solitaire montrant
le stolon gemmipare en anse
d'où procéderont les Salpes en
chaînes.
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plus merveilleux qu'on puisse contempler en mer : la
phosphorescence. Chaque Pyrosome est une colonie
flottante où les colons sont issus d'un animal souche par
bourgeonnement superficiel comme chez les Ascidies
sociales et composées. L'individu. souche, lui, est d'ori-
gine sexuée et fils unique
d'un parent privilégié par
la nature.

Cette alternance de gé-
nération des Tuniciers
nous mène à parler des
Salpes, animaux marins
chez qui cette alternance
a été reconnue pour la
première fois parCharnisso
en 1819. Les Salpes sont
des animaux transparents,
pourvus d'une cavité gé-
nérale où sont relégués,
à une extrémité, tous les
organes importants tels
que le coeur, 'le tube di-
gestif, la branchie et
l'ovaire (fig. 124). Elles
nagent par les saccades
que leur imprime le jet
d'eau qu'elles expulsent
de leur corps. Un les
trouve solitaires ou asso-
ciées en chaîne (Ketten-
salpen). Solitaires ou enchaînées, elles sont parentes
et les premières sont filles des secondes. Voici quel est
le singulier cycle de reproduction de ces colonies. Tous
les• individus d'une chaîne sont sexués et produisent
chacun, dans une capsule, un œuf unique, arrondi, du-
quel naît, avant l'expulsion, une jeune Salpe. Ils sont
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donc vivipares. La jeune Salpe quitte ensuite sa Mère
et devient solitaire. Elle ne lui ressemblera pas, car,
au lieu de posséder un ovaire et de former des oeufs,
elle donnera naissance, par bourgeonnement, à des Salpes
enchainées. Examinons à la loupe une de ces Salpes
solitaires agames. A l'extrémité postérieure de son corps
diaphane se voit un cordon annelé logé dans une po-
chette de la paroi du corps. Ce cordon est mince en
arrière, plus large en avant. Nous pouvons le comparer à
un ruban de Ver solitaire, car les anneaux indiqués, de
plus en plus gros, larges, se développent en autant de
petites Salpes, en autant de jeunes individus. Mais là
s'arrête l'analogie, car, au lieu de se séparer de la souche
comme le font les cucurhitains, les jeunes Salpes restent
attachées entre elles et ne sont expulsées que par longues
chaînes au moment où elles ont acquis une certaine gros-
seur. Le cordon gemmipare, continuant ses fonctions, en
développe ensuite d'autres vers l'extrémité postérieure,
de sorte que ce singulier organe n'éprouve aucune dimi-
nution de longueur par le départ des chaînes successives.
Les bourgeons qui naissent ainsi sans discontinuer sur le
cordon multiplicateur, sont disposés tantôt en ligne
simple, tantôt en ligne bisériée, quelquefois en rosace
autour de l'axe commun. Cette disposition est définitive
et différencie plus tard spécifiquement les diverses Salpes
enchaînées que le filet du pêcheur nous ramène de la
nier.

III. Lamellibranches.

Les Mollusques proprement dits sont des animaux à
corps mou, renfermé toujours, pendant la toute première
jeunesse, dans une coquille protectrice. Chez les uns,
cette coquille persiste durant toute la vie, chez les autres
elle disparaît et le corps de l'animal est nu. ll n'y a plus
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d'exemples de génération alternante comme chez les
Molluscoïdes, et tous les Mollusques pondent des oeufs qui
éclosent le plus souvent au dehors, parfois au dedans
de l'animal devenant ainsi vivipare. L'histoire de l'oeuf
des Mollusques est beaucoup plus simple que dans les
classes précédentes; elle nous intéressera surtout quand
nous verrons comment beaucoup de ces animaux assu-
rent la sécurité de leur ponte par la construction d'abris
ou par différentes autres dispositions qui témoignent d'un
instinct maternel assez développé.

Le groupe des Lamellibranches nous fournira quelques
exemples où la connaissance de l'histoire de l'oeuf peut
devenir d'une grande utilité pratique. Nous faisons allu-
sion à la culture artificielle de l'Huître, de la Moule
commune et de la Moule perlière.

Beaucoup de Lamellibranches possèdent une « glande
hermaphrodite » pouvant produire à la fois des ovules et
des éléments milles. Telle est l'Huître par exemple.

Les œufs des Lamellibranches sont généralement sphé-
riques; quelquefois ils gardent la forme allongée qu'ils
prennent en naissant dans l'ovaire et ressemblent ainsi à
des « larmes bataves », conservant jusqu'après la féconda-
tion une ouverture ou micropyle it l'extrémité de leur
prolongement. Le vitellus est jaune pôle ou rougeàtre et
pourvu d'une vésicule germinative à deux taches. Autour
de la sphère vitelline se dépose souvent un peu d'albumen.
L'enveloppe générale ou chorion est lisse et incolore.

L'Huître, régal de giturmet, fut de tout temps un aliment
recherché de l'homme. Les lijoekkennmeddings des côtes
danoises et le souvenir des buitrières artificielles du lac
Locrino, au temps des Romains. en font foi. Seulement.
ce qui chez les Romains d'antan et chez nous aujourd'Imi
est article de luxe, était, chez les antiques contemporains
de l'époque de la pierre polie, article de consommation
« populaire ». Comment expliquer autrement, en effet, ces
immenses amas de coquilles d'lluîtres et de Mollusques
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divers qui atteignent jusqu'à dix pieds de hauteur, deux
cents pieds de largeur et initie pieds d'étendue, et qu'on
appelle des « Kjoekkenmoeddings » ou « déchets de cui-
sine »? Ne pourrait-on pas faire ce que les Romains ont
fait autrefois, ne pourrait-on faire revivre en quelque
sorte cette époque huîtrière des anciens Danois où
l'Huître fut un véritable article de consommation géné-
rale? Voilà la question que Cosle, en 1858, à voulu ré-
soudre en faisant ses premiers essais de culture artificielle
de l'Huître dans la baie de Saint-Brieuc. Les premières

expériences, entreprises
avec trois millions d'Hui-
tres pondeuses, eurent un
plein succès et sont deve-

(en 1874 déjà, les deux mil-

actuelles. En 1865 le bas-

nues le point de départ
des cultures artificielles

sin d'Arcachon a fourni
seize millions d'Huitres;

le quatre cent vingt-sept
parcs en exploitation ont
donné quatre-vingt-deux
millions d'Huîtres d'une
valeur d'environ trois mil-
lions de francs! Pourtant

le prix a doublé, ce qui prouve que la consommation a con-
sidérablement augmenté; niais le but économique général
est moins atteint que jamais : le producteur s'est enrichi.

Chaque Iluitre femelle peut pondre jusqu'à deux mil-
lions d'oeufs. Au sortir de l'ovaire, les oeufs se rendent
dans les mailles des branchies entourées du manteau, où
ils forment une sorte de gelée blanchâtre, puis 'ulmaire
ou grisatre. Ils y séjournent pendant quelque temps, bien
abrités, puis s'échappent (fig. 125) et éclosent. La jeune
Huitre est déjà pourvue de ses deux valves rudimentaires
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entre lesquelles déborde le corps garni d'un revétement
ciliaire. Grâce aux cils, elle nage avec vivacité et des
nuées d'innombrables petites Huîtres, à peine écloses,
s'ébattent au moment du frai au-dessus des huîtrières en
communiquant à l'eau une teinte blanchâtre et un léger
trouble. Mais, peu à peu, le poids du corps et des valves
augmente et entraîne le jeune au fond de l'eau. S'il trouve
un corps solide, rocher, branche ou racine d'arbre, etc.,
il s'y fixe par le dos d'une de ses valves et prospère; s'il
ne trouve au contraire qu'un sol fuyant, sablonneux ou
vaseux, il périt. De cette connaissance des besoins du
jeune animal découlent toutes les mesures à prendre pour
l'établissement d'une huîtrière artificielle. Coste offrait
au frai des Huîtres un point d'appui en semant au fond de
l'eau quantité de vieux et gros coquillages, ou bien en
disposant un grand nombre de fagots de bois. Au bout
do six mois certains fagots étaient couverts de près de
vingt mille Huîtres.

Tout récemment, M. Byder est arrivé à reproduire les
Huîtres artificiellement, en recueillant le frai sur des
tissus à mailles serrées comme la flanelle. Des millions
de jeunes Huîtres récoltées par ce procédé ont été con-
servées, et en 46 jours de temps elles ont atteint une
taille de 15 à 18 millimètres. Le frai d'Hui tre, fort abon-
dant, se perd facilement, entraîné par le flux et le reflux;
la seule difficulté est donc de le retenir pendant les
quelques jours où la jeune Huître est nomade jusqu'à ce
qu'elle se soit fixée. Alors elle grandit rapidement. Si ce
procédé se maintient dans la pratique, la culture huî-
trière aura fait un grand progrès.

La Moule comestible (Mytilus edulis), ce prolétaire
d'entre les coquillages, vit moitié à l'air, moitié dans
l'eau, attachée par son byssus aux rochers, piliers, etc.,
que la marée, en se retirant, met à nu.

L'époque du frai s'étend de février à la fin de mars. A
ce moment, des millions de jeunes Moules, à peine écloses
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des oeufs, au sortir du manteau maternel, nagent près des
côtes, souvent entortillées par leur byssus naissant et for-
mant au repos des sortes de galettes. Puis elles se fixent
contre un support solide et achèvent leur développement.

Elles sont tellement nombreuses qu'elles se touchent et
s'entre-serrent de façon à entraver leur croissance faute
de place.

Au moment de se fixer, la jeune Moule a le volume
d'une graine de lin, un mois plus tard, celui d'une graine
de lentille et, au mois de juillet, elle a acquis les dimen-
sions d'une graine de haricot. La culture artificielle fut
inaugurée, dit-on, dés l'an 1236 dans le golfe d'Aiguil-
lon par l'Irlandais Wallon.

A la suite d'un naufrage désastreux, forcé de subvenir
aux plus pressants besoins d'alimentation, Wallon, in-
venta le « pousse-pied », sorte de bachot qui permet de
« naviguer » sur le fond vaseux des moulières et qui est
encore en usage aujourd'hui. Le frai de Moules préfère
en effet ces bas-fonds vaseux que la mer découvre il
marée descendante. C'est lit qu'on a établi de nombreux
« bouchots », c'est-h-dire des rangées de palissades entre-
treillissées et disposées en forme de V, la pointe tournée
vers la nier (fig. 126). Les jeunes Moules sont recueillies
après l'éclosion et mises dans des sacs de vieux filet
de pèche, puis suspendues successivement, au fur et il
mesure de leur croissance, à des niveaux de plus en plus
élevés contre les palissades. Retenues par les mailles,
les Moules se fixent à l'aide de leur byssus contre la
palissade et y demeurent librement après la destruction
(lu filet pourri. En 1860, la production de ces bouchots
fut de 57000000 de kilogrammes de Moules d'une valeur
de 1200000 francs.

Les vifs des Lamellibranches, au lieu de se loger dans
les mailles des branchies, se rendent quelquefois entre
les branchies dans la cavité du corps et s'y dévelOppent
comme dans une chambre incubatrice. Les courants d'eau
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qui amènent l'oxygène nécessaire à la respiration de la
mère viennent entourer les branchies et en même temps
alimenter de ce gaz les oeufs. Chez les Mulettes, les oeufs
sont directement expulsés du corps.

La quantité d'oeufs qui trouvent place entre les bran-
chies est parfois tellement considérable que la forme de
la coquille en est affectée. Ainsi chez l'Anodonte ou Moule
d'étang, les coquilles des femelles sont bien plus grosses

Fig. 126. — Portion de bouchot d'une moulière.

et ventrues et se distinguent par là aisément et à première
vue des coquilles males. Le développement de l'embryon
dans l'oeuf a été bien observé chez l'Anodonte. Le plus
remarquable c'est de voir, à un moment, l'embryon ar-
rondi couvert de cils tourner lentement sur lui-même à
l'intérieur de l'oeuf, puis de constater, dès ce moment.
l'apparition d'un byssus fort long et transparent.

A leur sortie de l'oeuf les embryons possèdent égale-
ment une expansion céphalique garnie de cils vibratiles,
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le velum ou voile, à l'aide duquel ils peuvent nager, niais
qui disparaît ensuite quand l'animal s'est fixé.

On sait le développement immense que les Lamelli-
branches ont pris à certaines époques géologiques. Nous
ne prendrons comme preuve que le seul genre Gryphœa,
sorte d'Huître qui, à la base du Jurassique, forme des
bancs fossiles de plusieurs mètres d'épaisseur.

IV. Céphalophores.

Les Mollusques Céphalophores (le mot céphalophore
veut dire « porteur d'une tête ») sont cosmopolites. Ils
habitent les profondeurs des mers, les lacs, les mares
et les ruisseaux, la terre et les plantes, et vont jusqu'à
15 000 pieds d'élévation dans la montagne. Malgré la
lenteur proverbiale de leurs mouvements, les Gastéro-
podes occupent une aire géographique très étendue. Nous
citerons à ce propos l'expérience suivante de Darwin :
une patte de Canard, suspendue au fond d'une eau ha-
bitée par des Mollusques Gastéropodes, fut couverte en
peu de temps d'un grand nombre d'oeufs. Les jeunes
Limaces, au sortir de l'oeuf, se fixèrent si solidement
contre la patte qu'il fut très difficile de les en détacher.
Quoique destinés à vivre dans l'eau, ces animaux se con-
servent pourtant vivants à l'air humide pendant quinze
et même vingt heures. On conçoit que, pendant cet inter-
valle de temps, le. Canard, la Grue, la Bécasse, etc.,
peuvent, en franchissant des centaines de kilomètres,
ensemencer toutes les rivières, toutes les mares qu'ils
auront visitées. Dans la mer, la dispersion de l'espèce
est plus facile à expliquer, car les jeunes, munis de leur
voile ciliaire, entrailles par les vagues et les courants,
franchissent rapidement des distances considérables.

Les ovules des Céphalophores à sexe double sont formés
dans une glande à double effet : la glande hermaphrodite.
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Elle peut produire à la fois des ovules et de la semence
pour les féconder, mais, comme ces deux produits ne
sont pas mùrs en mème temps, l'autofécondation ne peut
avoir lieu. Cette glande est enfouie dans la substance
même du foie.

Le nombre des oeufs pondus par les Céphalophores est
très variable : de soixante à quatre-vingts par exemple
chez l'Hélice vigneronne, il peut atteindre un demi-mil-
lion dans le frai de certaines espèces marines. Le volume
des oeufs est en rapport avec la taille des pondeuses.
Leur forme est arrondie, plus rarement ovale, parfois
hémisphérique. L'enveloppe ou chorion est généralement
mince, mais cette enveloppe peut devenir très épaisse,
comme chez la plupart des Gastéropodes terrestres, tels
que les Escargots, les Bulimes, etc. Elle s'incruste alors
de carbonate de chaux sécrété par les parois glanduleuses
de la dernière partie de l'oviducte. Chez l'Hélice vigne-
ronne, par exemple, la matière calcaire est répartie très
irrégulièrement, mais sur l'oeuf du Limaçon des jardins,
le calcaire cristallise sur le chorion, ou dans son épais-
seur, en petits rhomboèdres et ressemble au spath d'Is-
lande. L'enveloppe de l'oeuf, dit Turpin, sert aux cris-
taux d'une sorte de géode. Cette organisation plus par-
faite est en rapport avec les destinées ultérieures de
l'oeuf. Ces Mollusques terrestres, en effet, enfouissent leur
ponte dans un trou creusé en terre de sorte qu'une enve-
loppe mince serait absolument insuffisante pour obtenir
une protection efficace.

Il n'en est pas de même des Céphalophores marins ou
aquatiques. Ceux-ci ont besoin d'assurer à leur ponte,
non seulement un abri plus ou moins parfait, mais encore
la faculté d'utiliser l'oxygène dissous dans l'eau et né-
cessaire à la respiration' du jeune embryon. Une enve-
loppe mince, tout au plus coriace ou parcheminée, per-
met beaucoup mieux l'échange rapide des gaz de la respi-
ration. Si, pour plus de sûreté, la mère veut protéger
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ses oeufs par un rempart plus solide, elle les enfermera
dans des coques ou capsules qu'elle fixera un support
quelconque en permettant it l'eau de baigner le contenu
des capsules ovigères.

Il y eut une époque où l'étude des oeufs des Céphalo-
phores et de leurs capsules plus ou moins bizarres était
presque devenue une spécialité. Lund donne même une
classification systématique des différentes formes d'oeufs
de Gastéropodes. D'Orbigny vient réagir contre ces ten-
dances particularistes et désire que, tout en étudiant la
forme et la structure des œufs et de leurs accessoires,
on ne néglige pas les faits biologiques qui s'y rattachent
et qui, après tout, ont une valeur bien supérieure.

Pour donner une idée de la variété des procédés de
ponte, choisissons quelques exemples. Les Doris,
'l'ritonies, etc., enveloppent leurs œufs très nombreux
dans une masse gélatineuse qui ressemble au frai de
Grenouille. Les oeufs sont disposés en séries transversales
dans un long ruban attaché aux rochers, aux pierres et
fixé par un, bout, tandis que l'autre est enroulé en
spirale autour de lui-même. Les Glaucus, les Acheons
attachent de même un ruban spiralé aux corps marins,
quelquefois h des animaux vivants, et l'abandonnent ainsi
aux mouvements des vagues. Les Limnées, les Chilines,
les Bulles fixent aux roches, aux coquilles, des amas
informes de matière gélatineuse au milieu desquels se
trouvent logés les oeufs.

Cette enveloppe mucilagineuse générale des œufs est
sécrétée par une glande qui envoie ses produits dans
l'oviducte, où ils entourent les oeufs au fur et à mesure
qu'ils se présentent. Elle porte les noms de glande mu-
cipare, albuminipare, glande de la glaire ou organe de
la glue. Mais souvent, son exsudat, au lieu de rester
gélatineux, se concrétionne, durcit et enveloppe les oeufs
d'une sorte de coque capsulaire. Il se peut alors que
chaque œuf soit entouré d'une capsule spéciale ou que
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plusieurs oeufs réunis soient contenus. dans une capsule
unique. Le premier cas est celui des oeufs de Néritine :
entourés d'une capsule cartilagineuse, ils restent fixés au
coquillage. Les Vermets, qui vivent attachés aux pierres,
gardent également leur ponte sur eux en la fixant à l'ori-
fice de la coquille dans des capsules ovigères allongées.
Les Tergipes attachent des capsules analogues aux plan-
tes marines.

Tantôt pédonculées, tantôt arrondies, les capsules se
trouvent souvent en groupes nombreux attachés aux corps
sous-marins. Les Buccins déposent leurs oeufs dans un
grand nombre de -.es pochettes nidamentaires, groupées
et fixées par leurs deux extrémités contre les rochers ou
les coquilles. Chez les grandes espèces de Fusus et de
Pyrola, les nids sont de véritables fourreaux coriaces ou
cornés, globuleux, ou cylindriques comme chez la Volute
anguleuse. Ils contiennent dans leur cavité un grand
nombre d'oeufs auxquels ils servent d'abri protecteur jus-
qu'à l'éclosion des jeunes. Ils s'ouvrent alors, soit par
une fente ou par un opercule détaché, et donnent passage
à la nichée des petits nomades, impatients d'essayer leur
voile bordée de cils vibratiles.

On a été très longtemps avant de connaître la nature
véritable de ces capsules nidamentaires, les prenant le
plus souvent pour des oeufs distincts à enveloppe dure,
qui renfermeraient beaucoup d'embryons. Quelque chose
d'approchant se rencontre chez les Aplysies ou « Lièvres
de mer » de la Méditerranée. L'Aplysie pond un cordon
très long, entortillé, qu'elle attache aux corps sous-ma-
rins. Ce cordon est un cylindre gélatineux dont la paroi
s'est durcie. 11 contient une infinité de capsules ovigères
et dans chaque capsule on trouve jusqu'à cinquante oeufs,
entourés chacun d'un albumen propre et enveloppés tous
ensemble de la membrane capsulaire parcheminée.
L'Aplysie, qui atteint jusqu'à quinze centimètres de lon-
gueur, a encore d'autres particularités. Effrayée, elle
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veut effrayer à son tour et laisse suinter du bord de son
manteau un liquide blanchâtre absolument inoffensif.
Nous retrouvons des intentions analogues chez les In-
sectes.

Les Pourpres (Murex purpura) sécrètent également un
liquide particulier, connu depuis les temps les plus re-
culés sous le nom de pourpre. Les anciens, comme on
sait, l'employaient à la teinture de leurs étoffes les plus
précieuses. Le liquide, au sortir du coquillage, est inco-
lore ou légèrement coloré en jaune, mais sous l'influence
des rayons solaires, il devient rapidement d'un rouge
violet assez impur. Cette couleur est très tenace et inso-
luble dans l'eau et dans l'alcool, mais elle ne pourra
plus, aujourd'hui, rivaliser avec les magnifiques cou-
leurs que nous offrent les produits secondaires de la
houille.

« Vers le printemps, dit Aristote, les pourpres s'assem-
blent en un endroit commun pour pondre ce qu'on ap-
pelle melikèsa, qui ressemble aux rayons de miel des
abeilles, à cela près qu'il n'est pas si régulier, de manière
qu'on peut plutôt le comparer à une quantité de pelures
de pois qui sont tassées les unes sur les autres. » Ce me-
likiw des Grecs est le favago des Romains, le « raisin de
mer », les « pelures de pois », les mammana ou « nour-
rices » des pêcheurs d'Italie, dit Lund. Ce sont les oeufs
du Pourpre, pondus une cinquantaine à la fois, à dés in-
tervalles de quatre à cinq jours. On sait qu'on donne
également le nom de « raisin de mer » aux œufs en
grappes de la Seiche.

Voici un petit navigateur intrépide de la Méditerranée
c'est la Janthine fragile (fig. 127). Elle laisse flotter à la
surface de l'eau une sorte de bouée très allongée, rat-
tachée à son corps, au niveau du pied, par un court
pédoncule. C'est un radeau flottant qui maintient à l'une
de ses extrémités le coquillage et, à sa face inférieure, un
grand nombre de petites capsules ovigères contenant la
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ponte de la Janthine. Fabius Colonna le qualifie de « Spuma
cartilaginea ». On le voit en effet composé d'une mul-
titude de cellules, polyédriques par pression réciproque,
écumeuses et remplies d'air. Qu'on soupe une partie de
ce singulier ludion, et la Janthine répare l'amputation ;
qu'on le détache tout à fait du coquillage, et celui-ci tom-
bera au fond de l'eau pour y périr sans retour. M. Lacaze-
Duthiers a surpris la Janthine occupée à la confection de
son radeau et il a vu comment le pied mobile du Mol-
lusque s'y prenait pour fabriquer les cellules du flotteur.
La partie antérieure du pied, un peu creusée en cuiller,
se recourbe dans l'air et, en se repliant dans l'eau, pince
à chaque fois une bulle d'air. Cette bulle est entourée de
mucosité du pied et ajoutée comme cellule nouvelle au
tissu du flotteur.
Ainsi s'explique
la mort de la Jan-
thine au fond de
l'eau, car elle se
trouve dans l'im-
possibilité de con-
struire, à défaut Fig. 127. — La Janthine et son flotteur.
d'air, de nouvel-
les cellules flottantes. A la mort du coquillage, le flot-
teur s'en détache et les jeunes éclosent au loin. On
suppose que les petites Janthines, après leur éclosion
dans les coques suspendues au-dessous du flotteur, se
rendent sur son dos et s'y essayent à la construction
d'une petite bouée à leur usage qui leur permettra ù
leur tour de voyager à la surface de l'eau.

Une autre opinion est celle qui veut que les Janthines
soient vivipares, les capsules suspendues à leur flot-
teur seraient au contraire le produit d'un autre Gasté-
ropode.

Si la viviparité des Janthines est problématique, elle
a été par contre bien constatée chez quelques autres
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Céphalophores, tels que les Clausilies, les Maillots et sur-
tout la n'incline, à qui sa naissance a valu le nom de Pa-
ludina vivipara. Swammerdan, au dix-septième siècle,
l'avait déjà observée. 11 vit en outre que la Paludine est
parthénogénétique. Elle habite les eaux douces de nos
contrées. Les petites Paludines naissent à la tin du prin-
temps avec leur coquille toute formée, après deux mois
de séjour dans la chambre incubatrice. Cette chambre
résulte d'une dilatation de l'oviducte et devient assez
vaste pour contenir, pendant quelque temps, des oeufs
non éclos et des jeunes déjà éclos en nombre assez con-
sidérable.

Au sortir de Fond, tous les Céphalophores sont munis
d'une coquille rudimentaire. Chez les Gastéropodes nus,
cette coquille disparaît ensuite, tandis qu'elle se déve-
loppe de plus en plus chez les Conchiféres. On suppose
que la forme spiralée si élégante, construite selon les
règles de la géométrie, des coquilles de_ la plupart des
Gastéropodes, est due aux mouvements tiagellatoires, on-
dulatoires des cils dont leur corps est tapissé dans les
premières périodes de leur jeune àge. En effet, grand
nombre d'embryons éclos possèdent une sorte d'expan-
sion ailée en forme de voile lobé, le velum, dont les bords
sont garnis de longs cils vibratiles. C'est un organe
de locomotion destiné à disparaître avec les progrès
de l'àge, au fur et à mesure que le « pied » se dé-
veloppe.

A part la rétrogradation de la coquille primitive chez les
Céphalophores nus et la disparition des ailerons du voile,
aucune métamorphose n'arrête ni modifie la forme pre-
mière du corps, à l'exception de quelques espèces de
Ptéropodes tels que les llyales, les Cléonides. Celles-ci
naissent à l'état de larves, muent et se transforment.
Quelquefois les larves sont entourées de ceintures de cils
vibratiles qui les font ressembler aux larves de certains
Annélides.
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V. Céphalopodes.

Les Céphalopodes sont des Mollusques qui « marchent
sur la tète ». Soit qu'ils rampent sur le sol, soit qu'ils
nagent au milieu de l'océan, car tous sont marins, ils
ont toujours la partie céphalique tournée en bas et la
partie abdominale dirigée en haut. Ceux qui habitent nos
côtes, tels que les Poulpes, Seiches, Sépioles, etc., n'ont
pas une taille considérable et les bras ne dépassent guère
un mètre de longueur; niais certaines espèces qui habi-
tent l'océan Pacifique deviennent gigantesques, et les
membres de la mission scientifique aux îles Campbell
et Amsterdam nous ont rapporté la photographie d'un
Poulpe géant de plusieurs mètres de longueur.

L'imagination superstitieuse des pêcheurs a longtemps
enveloppé l'histoire de ces animaux d'une brume mvsté-
rie►Se qui s'est répandue jusque dans les récits des natu-
ralistes. Montfort cite les exploits d'un Poulpe gigan-
tesque qui, près de Sainte-Hélène, vint saisir plusieurs
matelots perchés dans les cordages d'un navire, mais le
monstre y laissa un de ses bras auquel on trouva une
longueur de 25 pieds et plusieurs rangées de ventou-
ses! Un autre géant de la même famille se serait cram-
ponné une fois i► la mâture d'un navire près des côtes
d'Afrique et, sans la présence d'esprit des matelots,
aurait certainement fait couler le bâtiment! Toutes ces
histoires sont allées rejoindre aujourd'hui leurs pareilles
dans le royaume des fables. De nos jours, nous reléguons
de plus en plus le merveilleux du géant, du volumineux
et de l'immense dans les espaces célestes où s'entre-
choquent et se croisent les terres et les soleils; armés
du microscope, nous découvrons tous les jours des mer-
veilles nouvelles dans le microcosme, dans le monde des
petits,
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La même harmonie, le même équilibre qui président
aux destinées des astres, président aussi à celles des mo-
lécules. Les lois naturelles ne sont que les tendances
au rétablissement de cet équilibre qui ne saurait être
parfait un seul instant sous peine d'arrêt dans le fonc-
tionnement des organes de l'univers.

Au lieu d'admirer les exploits imaginaires d'un Poulpe
géant, n'est-il pas plus juste de s'émerveiller à la vue
d'une Sépia, occupée à se soustraire à la vue de son
ennemi derrière un nuage d'encre, plus épais que ceux
de l'antique Jupiter; ou bien de surprendre un Poulpe
au moment où il se sépare d'un de ses bras, l'hecto-
cotyle, fécondant une nouvelle génération !

La Seiche ou Sépia possède en effet, ainsi que beau-
coup d'autres Céphalopodes, une poche remplie d'un
liquide épais, noir ou bleuâtre, ressemblant à de l'encre.
Ce produit est utilisé en peinture sous le nom de Sépia.
Au moment du danger, l'animal, tout en nageant à re-
culons, lance dans l'eau un jet de ce liquide, la trouble
complètement et, profitant des ténèbres, se soustrait rapi-
dement aux atteintes de son ennemi. Il est très curieux
de voir le contenu de cette poche à encre se conserver
dans les nombreuses espèces fossiles au point de pouvoir
servir dans la peinture comme de la sépia fraiche.

Depuis les recherches de MM. Vogt et Vérany, on sait
qu'un des bras des Céphalopodes mâles se transforme en
organe de reproduction et peut souvent se détacher du
corps de l'animàl. Cuvier avait déjà observé ce fait, mais
croyant avoir affaire à un parasite, il lui donna le nom
d'Hectocotyle. Ce nom est resté depuis à cet organe sin-
gulier. L'hectocotyle se développe dans une sorte de
capsule, puis se déroule et se charge d'une certaine
quantité de semence. Soit que le bras se détache spon-
tanément ou qu'il reste attaché au corps, il met sa se-
mence en contact avec les oeufs de la femelle et les
féconde.
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Tous les Céphalopodes sont ovipares. Les ovules pren-
nent naissance dans des capsules ovariennes pédonculées,
toutes attachées au même niveau d'où résulte une appa-
rence fasciculaire. Les conduits par où les oeufs passent
ensuite pour aller au dehors, sont tapissés souvent de
glandes diverses très puissantes. Ces glandes entourent
les oeufs de leurs enveloppes caractéristiques parfois très
solides, souvent gélatineuses. A côté de ces glandes de
l'oviducte s'en trouvent deux autres, très volumineuses,
appelées glandes nidamenlaires, parce qu'elles sécrètent
aussi une matière destinée à entourer les œufs et à les
fixer contre les corps où se fait la ponte.

Les œufs, avant la ponte, sont ovales et de couleur
rouge et rosée. La membrane vitelline est remarquable
entre toutes parce qu'elle se plisse transversalement ou
longitudinalement de façon à former des rides qui s'en-
foncent dans le vitellus et recouvrent la surface d'un élé-
gant réseau. L'oeuf de la Seiche, par exemple, est recou-
vert ainsi d'un treillage complet, sauf en un point libre où
il existe un micropyle afin de permettre le contact de la
semence et la fécondation subséquente. Une fois fécondé,
l'oeuf redevient lisse.

Les œufs des Céphalopodes sont pondus tantôt isolé-
nient et séparés, tantôt réunis en masses plus ou moins
volumineuses dans une enveloppe commune. Les oeufs
de Seiche sont entourés chacun d'une capsule coriace et
brune, munie d'un appendice fendu au moyen duquel ils
sont fixés contre les corps sous-marins (fig. 128). Les
groupes parfois nombreux de ces oeufs, disposés en
grappe, sont connus des pêcheurs sous le nom de « raisin
de mer s. De même chez l'Argonaute où les oeufs, munis
d'une capsule solide et homogène, entrelacent leurs pé-
doncules et s'attachent par grappes à la coquille même
du Mollusque. Les Tremoclopus fixent leur ponte aux
ventouses d'un de leurs bras. A cet effet, ils entortillent
les appendices des oeufs de façon à en faire une sorte de
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bâton dur et coriace, résultant de la superposition de
plusieurs couches de matière visqueuse coagulée.

Les Poulpes enveloppent leurs oeufs dans un ruban
gélatineux. Les Loligos en font des chapelets gélatineux
très longs qui flottent librement au milieu de la mer.

Fig. 128. — Œufs (le « raisin de nier ».

Le développement du jeune embryon après son éclo-
sion n'est plus compliqué de métamorphoses comm e
dans les ordres précédents.

Le mode de formation de l'embryon dans l'oeuf est
aussi tout à fait particulier et sans précédent jusque-Iii.



Fig. 119. — Œuf de Seiche ren-
fermant un jeune embryon.
— Le même après réclosiOn.
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Ce mode se rapproche de plus en plus de celui qui
caractérise les animaux vertébrés. Ainsi le vitellus ne se
segmente que sur une certaine étendue, délimitant une'
tache embryonnaire qui se sépare peu à peu du reste du
vitellus. Quand l'embryon a pris forme par le développe-
ment successif de ses organes, la poche vitelline devient
appendiculaire, niais se trouve placée au-dessus de la
tète, de sorte que, dès le plus jeune ége, ces animaux
méritent bien leur nom de Céphalopodes (fig. 129). L'em-
bryon se garnit aussi partiellement d'un revêtement ci-
liaire qui disparaît ensuite
après l'éclosion. Le sac vitet
lin contient la nourriture du
jeune embryon pendant quel-
que temps, mais il ne tarde
pas à être résorbé quand
l'animal sait faire usage de
ses organes digestifs et de
préhension.

Les Céphalopodes ont peu-
plé surtout les lointaines pé-
riodes des terrains secondai-
res. Ammonites et Bélemnites
du Jurassique et du Crétacé nous ont laissé les traces de
leur séjour en espèces innombrables et souvent mons-
trueuses. Un sait que les Bélemnites fossiles ne sont
autres que les analogues des « os de Seiches », organes
de support interne qui seuls, à cause de leur nature
calcaire, ont pu échapper à la destruction.

Les Céphalopodes se multiplient encore abondamment
dans les mers actuelles, mais le nombre de leurs espèces
est loin d'être aussi grand que pendant ces périodes géo-
logiques antérieures. Quoique certaines espèces actuelles
soient considérées comme aliment, par exemple sur les
côtes de la Méditerranée, aucune ne mérite des soins de
culture ou de protection spéciaux.
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Dès l'aurore de la vie animale sur le globe terrestre,
les Vertébrés sont représentés par leur classe la moins
perfectionnée, les Poissons, qui peuplaient déjà la nier
silurienne aux derniers temps de la période. Depuis lors,
se reproduisant par des oeufs sexués qui admettent seuls
les variations latentes, ils ont peuplé toutes les mers
géologiques de lents espèces variées et, de nos jours,
leur nombre incalculable pullule dans cette immense
tache liquide que les océans ont répandue sur les trois
quarts de la surface du globe.

Chez les Poissons qui constituent, comme nous le sa-
vous (p. 115), avec les Batraciens le groupe des Vertébrés
dépourvus d'allantoïde, ou Anallantoïdiens, les oeufs se
forment à l'état d'ovule d'après le plan qui préside égale-
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nient à leur développement citez les animaux inférieurs ;
mais les phénomènes consécutifs à la fécondation de
l'ovule inaugurent une direction organogénique toute
nouvelle et qui devient celle de tout l'embranchement
des Vertébrés. Cette direction évolutive apparaît pour la
première fois dans le Vertébré le moins perfectionné,
l'Amphioxus. Ce Poisson (fig. 150), sans renflement céré-
bral, sans muscle cardiaque, sans organe de l'ouïe, à
peine pourvu des organes de relation les plus rudimen-
taires, vit dans les grèves sablonneuses de la mer du
Nord et de la Méditerranée. Ses oeufs, très simples, après
s'être détachés des parois de la chambre viscérale, tom-
lient dans le courant d'eau qui vient des branchies et
sont expulsés par le pore abdominal. L'embryon, de

•tee

Fig. 150. — L'Amphioxus lancéolé et son organisation.

bonne heure, se développe en larve, puis en Amphioxus
parfait. 11 y a ainsi une réminiscence de métamorphose
que nous retrouvons parmi les Vertébrés, chez quelques
Poissons, mais surtout chez les Batraciens.

Ajoutons que les plus graves discussions de philoso-
phie naturelle s'agitent autour de cet être singulier que
Fou croit représenter le trait d'union le moins obscur
entre les Vertébrés au sommet, et les Invertébrés à la base
du grand arbre généalogique.

Les Poissons sont presque tous ovipares, quelques-uns,
surtout les Poissons cartilagineux, sont ovovivipares et les
petits naissent vivants. Les oeufs sont fécondés par la laite
ou laitance, et le mode de fécondation constitue souvent-
un des traits de mœurs les plus caractéristiques du
Poisson
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Au moment de la fécondation, l'oeuf est composé d'une
sphère vitelline plus fluide que chez les autres Vertébrés.
Elle est formée de trois substances; l'une d'elle se coa-
gule par l'action directe de l'eau si l'ovule n'est pas fécon-
dé, tandis que la coagulation ne se produit pas après la
fécondation. On peut reconnaître de la sorte si les oeufs
de Saumon sont fécondés ou non. Si, au contact de l'eau
avec le vitellus, les œufs restent clairs et colorés nor-
malement, la fécondation a eu lieu; autrement, ils ne
tarderaient pas à se troubler.

Quoique la coloration de l'ovule soit ordinairemen
peu intense, on peut pourtant reconnaître dans la sphère
vitelline des amas de gouttelettes huileuses, les corpus-
cules vitellins, et quelques globules de matières colo-
rantes, verdâtres chez la Perche, jaunâtres chez le Bro-
chet.

Chez les Poissons cartilagineux, le vitellus ressemble
comme composition plutôt au jaune de l'oeuf des Oiseaux,
mais les cellules vitellines contiennent des corpuscules
quadrangulaires d'aspect cristallin.

La vésicule germinative des Poissons osseux ne s'étend
pas au delà du tiers ou de la.moitié du vitellus; elle est
particulièrement élastique chez les Poissons cartilagi-
neux, mais se brise facilement sous la pression.

Voilà les parties fondamentales de l'oeuf, celles qui,
plus tard, vont constituer et nourrir le jeune embryon.
Mais tous les oeufs de Poissons sont entourés et protégés
par une membrane ou une coque plus ou moins dure,
coriace et résistante.

Chez les Poissons osseux, la coque se forme autour de
la sphère vitelline dans l'ovaire même. Le chorion, c'est
ainsi qu'on nomme cette coque protectrice, se constitue
dans la capsule ovarique à la fin du séjour de l'ovule
dans l'ovaire. Souvent elle est doublée d'une deuxième
couche analogue à la fine membrane qu'on trouve sous
la coque de l'oeuf des Oiseaux.
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La membrane du chorion a généralement une struc-
ture poreuse, canaliculaire. Les canalicules extrêmement
fins qui, par leur juxtaposition, forment le chorion, sont
perpendiculaires à la surface comme chez les Saumons,
ou un peu spiralés comme chez la Perche fluviatile. On
démontre que ce sont de fins canaux ouverts par la pos-
sibilité de faire passer à travers, sous une légère pression,
un peu de matière colorée du vitellus.

Chez la Perche, le Saumon, le Brochet, etc., les minus-
cules tubes marquent à la surface externe une multitude
de petites facettes hexagonales, percées au milieu d'une
ouverture. Ces ponctuations très élégantes et fines sont
parfois groupées diversement et réfractent, comme chez
le Gobius fluviatilis, fortement la lumière. Les œufs de
la Palée sont revêtus d'un chorion élastique à surface
granuleuse qui montre à la loupe une infinité de figures
annulaires des plus délicates. Vautres fois, les oeufs en
paraissent tout veloutés comme s'ils étaient hérissés de
fines aiguilles.

Le chorion des oeufs de. Perche e s t recouvert de villo-
sités qui contribuent à les relier à la façon des œufs de
Batraciens, niais à un moindre degré. Chez l'Épinoche.
ces appendices villeux sont limités en grand nombre sur
un point du chorion. Ils sont allongés en forme de poire
et servent connue organes de fixation.

Le chorion présente une autre particularité de la plus
grande importance, car elle rend possible la fécondation
de l'oeuf par la laitance. En un point de la surface, et
cette découverte a été faite pour la première fois sur un
oeuf d'Épinoche, la coque est perforée d'une ouverture de
faible diamètre appelée micropyle. Le micropyle se trouve
au fond d'une dépression conique qui réfléchit un peu
la membrane du chorion vers la sphère vitelline en face
de la vésicule germinative. Chez les Sausnonidés la
dépression est assez grande pour devenir visible à l'oeil
nu Ou armé d'uns faible grossissement.
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lin oeuf tout à fait remarquable est celui du Belone,
Poisson de la famille des Scombrésocidés à laquelle
appartiennent les Poissons volants. Dans cet oeuf, la
sphère vitelline s'entoure d'une sorte de tégument sup:
plémentaire résultant de l'enchevêtrement d'un grand
nombre de fibres longues, un peu spiraléesi qui con-
tournent la sphère vitelline en en faisant plusieurs fois
le tour.

On voit dans quelques oeufs une sorte d'albumen homo-
gène entourer, sous une faible épaisseur, la sphère vitel-
line comme d'une enveloppe hyaline.

L'oeuf des Poissons osseux, ayant acquis de la sorte
toutes ses parties constitutives dans le tissu même de
l'ovaire, s'en sépare et tombe dans la cavité ovarienne
pour être expulsé'ensuite. Il ne l'est quelquefois qu'après
s'être enduit d'une sorte de glaire qui l'entoure complè-
tement dans l'oviducte et réunit la masse des oeufs en
réseau ou en chaîne continue. Les oeufs sont alors déposés
en paquet ou en chapelet.

Les Poissons cartilagineux, s'ils sont ovipares au con-
traire, n'entourent leurs oeufs d'une capsule solide ou
membraneuse que dans l'oviducte qui leur sécrète, au
moyen de glandes, une coque résistante,:cornée, souvent
fort originale. Ainsi chez la Raie, cette capsule acquiert
une structure fibreuse, une forme allongée en quadrilatère,
une surface bombée, et se termine à chaque extrémité par
deux cornes assez longues. Ouvert à une extrémité, cet
étui bizarre permet à l'eau de baigner son contenu qui
est, après la fécondation, le jeune embryon et de lui
amener l'oxygène nécessaire à la respiration. L'oeuf du
Squale grande Roussette (Squalus catulus) est pourvu
également de quatre appendices très longs, enroulés en
spirale ainsi que de deux orifices respiratoires (fig. 151).
Les Allemands appellent ces oeufs vulgairement « See-
Limeuse » ou « souris de mer », à cause de leur forme
étrange. Dans le Myxine glutinosa la coque, ovale, un
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peu allongée, est ornée aux pôles d'une houpette de vingt-
cinq à trente prolongements tubuleux, évasés en trom-
pette. Les oeufs de la Chimère arctique ont la surface ridée
et velue.

Ces coques diversement ornées, tout en étant protec-

Fig. 151. — Œufs de Squale.

trices, servent encore a accrocher les oeufs aux objets
contre lesquels la ponte s'est effectuée.

14',tant close de toute part. dure et épaisse, la coque
des Poissons osseux, comme celle des Poissons cartilagi-
neux, s'opposerait à toute imprégnation de la laitance et
par conséquent à la fécondation, si, chez les premiers,
elle n'était perforée du micropyle, et si, chez les seconds,
la laitance, prévenant la formation (le la coque, n'avait
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déjà atteint l'ovule nu avant son passage dans la portion
glandulaire de l'oviducte.

D'une façon ou d'une autre les corpuscules mêles de la
laitance s'unissent à l'ovule, soit après la ponte, soit avant,
et dans ce dernier casles Poissons sont ovovivipares comme
la Raie, les Zoarces, la Torpille, quelques Squales, etc.

Dans les Poissons ovipares, où l'oeuf est entouré d'une
coque solide perforée d'un micropyle, les corpuscules,
amenés par le hasard propice, grâce à leur nombre consi-
dérable, passent par le micropyle pour aller féconder le
contenu de la coque. Leur entrée est suivie de près par
la formation, entre la coque et la sphère vitelline, d'un
espace clair appelé chambre respiratoire ; bientôt tout
le vitellus se sépare de la coque par suite de l'introduc-
tion d'une certaine quantité d'eau et peut dès lors se
mouvoir librement dans l'oeuf. La vésicule germinative
s'est effacée, mais, aussitôt, les corpuscules vitellins
viennent se rassembler en un point de la surface et
constituer la première ébauche du jeune embryon. Celui-
ci a d'abord une fouine hémisphérique, puis il s'allonge
en se séparant de plus en plus de la sphère vitelline qui
finit par devenir une sorte d'appendice en sac. Les
différentes régions du corps commencent à se dessiner :
sillon dorsal, tète, extrémités.

Quand le jeune Poisson est arrivé à terme dans sa
coque, il nait, il éclôt; souvent alors ses mouvements,
qu'on dirait des efforts impatients de naître à la vie,
aident à briser les frêles enveloppes de l'ceuf.

En quittant son petit habitacle, le jeune Poisson em-
porte pour quelque temps une provision de nourriture
contenue dans une poche arrondie, la vésicule vitelline,
remplie de la substance vitelline, du « jaune », et de gout-
telettes huileuses parfois assez grosses. Cette poche, ap-
pendue au ventre comme chez la Truite ou le Saumon,
ou bien cachée dans l'abdomen comme chez la Carpe, est
sillonnée d'élégantes ramifications sanguines (fig. 152).
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La plante donne, elle aussi, à ses enfants, aux grailles,
une provision viagère, l'albumen.

Le jeune Poisson absorbe donc peu à peu le contenu
de la poche vitelline et grandit à ses dépens tout en
s'exerçant à la chasse d'une proie facile. A ce moment
l'alevin présente un des spectacles les plus intéressants :

Fig. 452. — Développement des Truites et des Saumons.

A. (Fur de Saumon. A'. Œuf montrant l'embryon ébauché. C. Œuf de
Truite. D. Saumon au moment de l'éclosion, muni de sa vésicule vitel-
line. E. Le même, un peu plus âgé. F. Le mème, plus âgé; la vésicule
est entièrement résorbée.

on e voit » vivre le jeune Poisson, on assiste au fonction-
nement de tous ses appareils. La transparence des tissus
qui composent son corps nous fait voir jusqu'aux batte-
ments de son coeur, ainsi chez la jeune Perche qui est
alors d'une transparence de verre. Mais, insensiblement
la vésicule se rapetisse, et finalement elle disparaît, au
bout d'un temps très variable suivant les espèces.

La Carpe l'a absorbée après quinze à vingt jours, la
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Truite après trente-cinq à cinquante jours; le jeune Sau-
mon, alourdi par une vésicule relativement énorme,
n'épuise sa provision qu'au bout de cinq semaines.

Désormais réduit à ses propres ressources, soit
ruses ou forces, le jeune Poisson doit combattre pour
son existence et se suffire à lui-même. C'est là le moment
critique de sa vie, to be or not to be, car les ennemis
sont nombreux, plus nombreux encore que ceux qui
chassent le frai, une des nourritures favorites de beau-
coup d'animaux.

Ainsi se passe la première jeunesse du petit alevin
éclos d'oeufs fécondés après la ponte.

Chez les Poissons ovovivipares, où l'oeuf est vivifié avant
la ponte, dans l'organisme même de la femelle, l'em-
bryon se développe à l'intérieur et les petits naissent vi-
vants.

Les oeufs de Squale dont nous avons décrit plus haut'
la singulière forme en oreiller, s'attachent par leurs ap-
pendices aux plantes marines à l'instar des vrilles d'une
plante jusqu'à ce que le jeune Squale ait quitté la coque.
Très souvent on trouve de ces poches quadrilatères
vides, arrachées par la tempête avec leur support et re-
jetées sur la côte. Mais au moment de la ponte, le jeune
embryon a déjà commencé son développement et on peut
le voir parfaitement, replié en S sur lui-même et pourvu
de sa vésicule vitelline, si l'on a réussi à enlever délicate-
ment une paroi de l'oeuf. Au moment d'éclore, le Squale
porte en dessous une assez grosse vésicule piriforme qui
disparait peu à peu, mais qui parait le gêner beaucoup
moins que les autres Poissons, car, dès sa mise en liberté,
il accuse une étonnante vivacité de mouvements.

La Blennie vivipare, Poisson qui vit sur les côtes de
l'Atlantique et qui atteint environ 30 centimètres de lon-
gueur, emprunte son nom à cette particularité de la fe
melle de mettre bas, en hiver, jusqu'à trois cents petits
qui naissent vivants. Le développement de l'embryon s'est
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fait dans l'ovaire même. Telles sont encore les Poecilies
des eaux douces de l'Amérique méridionale. Chez la Raie,
le Squale, la Torpille, etc., Poissons ovovivipares, l'incuba-
tion a lieu dans un véritable réservoir incubateur interne,
mais les oeufs restent libres et l'embryon se nourrit aux
dépens de sa sphère vitelline. Les oeufs de la Raie sont
pondus au moment même de l'éclosion du jeune qui en-
traîne les débris des enveloppes. On évalue à trente jours
la durée de l'incubation jusqu'à la ponte, qui se renouvelle
successivement pendant toute la belle saison, et peut-être
durant toute l'année.

La famille des Lophobranches, composée de Poissons
osseux qui ont les branchies en houppes, présente MI

phénomène des plus curieux et imparfaitement connu.
On sait depuis longtemps que les Poissons tels que les
Syngnathes, Scyphies et surtout les Hippocampes ou « Che-
vaux de mer » portent leurs oeufs sur eux, à la partie infé-
rieure et postérieure du corps. On fut fort étonné de
trouver qu'au lieu de la femelle, c'est le Poisson mâle.
qui se charge ainsi des soins du ménage, et l'on ne sait.
exactement jusqu'à présent comment s'opère cette trans-
lation des oeufs de la femelle au màle.

Chez les Hippocampes ce réceptacle atteint son plus
haut degré de développement. La chambre incubatrice
y est située, chez le màle, un peu en avant de la queue,
où elle est parfaitement visible sous forme d'une grosse
ampoule. L'orifice qui mène dans ce sac est étroit et cir-
culaire. L'intérieur, très spacieux, a ses parois creu-
sées de logettes pour les oeufs et disposées régulière-
ment en quinconce. La femelle eu est complètement
dépourvue.

Protégés de la sorte par leur père contre les dangers
multiples de leur jeune âge, les petits Lophobranches ont
bien plus de chances de conserver l'espèce que les autres
Poissons abandonnés, le plus souvent dès la ponte, à tous
les hasards d'une 'existence pleine de périls. En effet, le
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 seul des animaux qui chassent et dévorent le frai
de Poisson est immense ; et si l'on pense qu'à ces dangers
s'ajoutent ceux que créent les changements du milieu
physique, on ne s'étonnera plus des hécatombes de jeunes
Poissons qui périssent annuellement avant d'avoir atteint
l'âge de la reproduction. Et pourtant des bandes innom-
brables de jeunes viennent remplacer chaque année les
disparus, et l'esprit reste confondu devant la masse des
individus qui se présentent au regard de l'observateur à
certaines époques de l'année sur les côtes de l'océan ou
dans les grands fleuves. Rappelons-nous, à ce propos,
comment nous avons vu lutter les Bactéries pour la con-
servation de l'espèce, par une facilité étonnante de re-
production. C'est ainsi que luttent les Poissons les plus
décimés, par le nombre incalculable des oeufs qu'ils pon-
dent. Ceux d'entre eux qui, comme les Lophobranches et
d'autres comme les Épinoches que nous allons voir pren-
dre soin s intelligemment » de leurs petits, entourent la
jeunesse de leur progéniture de garanties temporaires
contre les dangers, ne produisent qu'un nombre de jeunes
relativement restreint; les autres, au contraire, pondent
jusqu'à des millions d'oeufs par année et réagissent ainsi
par le nombre contre les chances d'une destruction com-
plète de leur espèce.

La fécondité de certaines femelles de Poisson est de-
venue proverbiale. Ajoutons cependant que cette fécondité
n'atteint pas encore à celle de certains Insectes, comme
les Termites, ou de certains Vers, tels que les Gordius, qui
pondent plus de huit millions d'oeufs en vingt-quatre
heures, et la ponte se répète bien des fois! Néanmoins la
fécondité des Poissons reste encore étonnante.

Le Syngnathe, pour espérer la conservation de son
espèce, se contente de deux cents à trois cents oeufs,
l'épinochette femelle porte seulement de cent à cent
vingt œufs mûrs.

Une Carpe, une Perche de bonne taille donnent souvent
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plus de six cent mille oeufs pondus et la Morue en pro-
duit au delà de deux millions et demi.

Be la Blanchère trouva . en février un beau spécimen
de Baudroie dont l'abdomen, rempli aux trois quarts
d'une substance rouge granulée, laissait échapper un
long ruban composé d'une infinité d'oeufs : le frai de
l'animal. Ce frai rubané avait, déployé, 7 mètres de
long sur 17 centimètres de large. Les oeufs y étaient
serrés comme les grains dans un gâteau de riz. Seule,
cette mère pouvait mettre au monde des millions et des
billions de petites Baudroies.

Bucklandt donne le tableau comparatif suivant de la
fécondité de certains Poissons :

Poids du poisson	 Nombre d'oeufs
Nom	 en grammes	 pondus

Truite 	 500 	 1 008
Brochet.  	 2 250 	 42 810
Perche.  	 250 	 20 592
Gardon. 	 675 	 480 480
Éperlan 	 60 	 56 652
Lump 	  1 000 	 116 640
Barbue. 	  2 000 	 239 775
Sole 	 500.	  	 134 466
Hareng  	 225 	 19 840
Maquereau.  	 450 	 56 120
Turbot. 	  4 000 	 385 200
Morue 	  10 000.	   2 872 000
Chevesne . . . . Le frai pèse 15 grammes.
Ésturgeon. Un individu de forte taille donne 100 kil. de frai.
Féra 	 »	 1 500
Lotte.  	 »	 198 000
Tanche  	 »	 297 000
Saumon 	 5 000 	 10 000

(DE LA DLANCHÈRE.)

Le nombre d'oeufs pondus par la femelle est en rap-
port avec sa taille. Ainsi une femelle de Brochet de forte
taille donne jusqu'à cent huit mille oeufs; celle du Hareng
peut en produire soixante-dix mille; une Perche de ri-
vière, de trois cent mille à près d'un million et une Carpe
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de bonne taille, jusqu'à six cent mille. Enfin, l'ovaire de
l'Hippoglossus contiendrait jusqu'à trois millions et demi,
et celui d'une•Morue développée jusqu'à neuf millions
d'ceufs!

Cependant tous les oeufs ne sont pas pondus en une
seule fois, car, à un moment donné, le nombre immense
d'ovules qui naissent dans l'ovaire ne sont pas arrivés
au même degré de développement. La ponte est ordinai-
rement répétée plusieurs fois, au fur et à mesure que les
séries sont prêtes à être évacuées. Le Goujon fluviatile
met un mois pour se débarrasser de sa portée.

L'énorme quantité d'oeufs qui remplit l'abdomen de la
femelle le distend quelquefois démesurément et alourdit
considérablement les mouvements du Poisson, commue
par exemple chez le Chabot, où l'on dirait une véritable
difformité. Ainsi chargée, la femelle doit à tout prix se
débarrasser de sa ponte, autrement les œufs se décompo-
seraient et entraîneraient sa mort. On a cependant vu des
femelles mortes et déjà quelque peu altérées, contenir
des oeufs mûrs encore susceptibles d'être fécondés. Pour
pouvoir héberger à la fois un nombre aussi considérable
d'oeufs, il faut que le volume des oeufs soit restreint. Les
oeufs les plus volumineux sont ceux des Squales, des
Requins, Raies, Torpilles, etc., en général, des Poissons
ovovivipares. La forme et le volume des oeufs de Squale
leur a même valu le nom de « poches de matelot ».

Mais les oeufs de Truite n'ont que 6 millimètres de
diamètre, ceux du Barbeau ont la grosseur d'un grain de
millet, ceux de la Chevesne, de Perche, celle d'un
grain de pavot. Plus petits encore sont ceux de l'Eperlan,
de l'Ablette, du Goujon fluviatile, et presque microsco-
piques, les oeufs de la Lotte.

L'exiguïté de la plupart de ces oeufs fait qu'il est dif-
ficile de juger de leur couleur autrement qu'en niasse.
La coloration est d'ailleurs très peu intense, mais offre
souvent de fort jolies teintes mates, dans beaucoup de
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nuances. Voici quelques exemples : oeufs blancs et trans-
lucides . (Ablette, Cyprin doré); blancs (Lotte, Epinoche,
Apron, Féra, etc.); jaunes ou jaunâtres (Chevesne, Cyprin
aspe, Truite, Ombre Chevalier etc.); jaune orange (Bar-
beau); verdâtres (Brochet, Gardon, Tanche); bleuâtres
(Goujon fluviatile); rouges pâles (Égrefin, Plétan, Sau-
mon); rouges (Turbot).

Les oeufs de certains Poissons pdssèdent des propriétés
toxiques et peuvent produire sur l'homme des empoi-
sonnements dont les effets semblent analogues à ceux
que produit la Belladone. Tel serait le frai du Barbeau
fluviatile qui, pour le moins, serait très purgatif; tel
encore le frai de la Lotte commune.

Tout autre est le frai de l'Esturgeon, connu partout,
sauf en Russie, son pays d'origine, sous le nom de ca-
viar.

Les Russes lui donnent le nom d' igni, en consomment
et en expédient des quantités considérables. Des milliers
de kilogrammes (Vigra sont pêchés annuellement dans
les fleuves qui se déversent dans la Caspienne, dans la
mer Noire et dans le lac d'Aral après que les Estur-
geons, par bandes, ont remonté les fleuves à la recherche
d'une bonne frayère.

Le frai des Poissons ovipares est composé, chez les uns,
d'oeufs libres, non agglutinés : ceux-là surtout appar-
tiennent aux espèces qui pondent en hiver, et les oeufs,
plus denses que l'eau, tombent au fond pour y mûrir les
jeunes sous une température convenable. Chez les autres,
et ce sont surtout les espèces qui pondent durant la belle
saison, les oeufs sont réunis diversement et attachés à
des corps immergés ou flottant à une assez faible profon-
deur, parfois à la surface des eaux, afin que les rayons
bienfaisants (lu soleil puissent hâter le développement du
jeune embryon.

Les lieux de dépôt des oeufs sont ausssi variés que les
stations (le ces nomades aquatiques, Cependant, chaque
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espèce a sa façon spéciale de déposer son frai soit en mer,
soit dans les fleuves ou dans les rivières.

En ruer, le Congre dépose son frai sur les rochers ;
l'Égrefin cache ses oeufs dans les Algues; le Capelan, dans
les plantes marines ou entre les cailloux du fond ; la
Vieille de nier, dans les Varechs ou sur les rochers; le Ha-
reng se rapproche des côtes et dépose son frai près du
rivage ; le Bar préfère les plages sablonneuses, où son
frai, peu ou point protégé, sert de pâture à un grand
nombre de Poissons qui habitent les côtes.

Dans les eaux douces courantes ou stagnantes, les
plantes aquatiques, les rochers, le gravier du lit, les an-
fractuosités des berges, les objets flottant à la surface, sont
chargés tour à tour du frai des habitants.

Le Brochet, le Gardon attachent leurs oeufs aux plantes
aquatiques à l'écart du bruit et du mouvement; le Cyprin
doré les suspend aux végétaux, aux branches d'arbres, au x
herbes immergées ; la Tanche, aux plantes aquatiques des
eaux tranquilles d'un étang ou d'une rivière paresseuse ;
l'Ablette, aux plantes flottant au soleil à la surface des
eaux; la Brême, aux herbes des rivages dans les ruis-
seaux bruyants niais peu rapides. La Perche, ainsi que
l'avait déjà observé Aristote, la Grenaille, etc., choisissent,
pour frayer, un endroit peu profond où la température de
l'eau soit douce ; elles pondent des oeufs agglutinés par
une matière gélatineuse en chapelets ou en cordons qui
atteignent, chez la Perche, jusqu'à 9, et 3 mètres de lon-
gueur, et les attachent aux pierres ou aux plantes aqua-
tiques environnantes parfois flottant à la surface des
eaux.

La Lotte préfère les cailloux etle gravier des bords plats;
l'Ablette biponctuée, les fonds caillouteux ; le Barbeau de
rivière, les graviers des courants profonds et rapides; le
Silure, le fond mou et vaseux des étangs ; le Goujon, les
fonds sablonneux. Quelques Poissons de rivière recher-
chent, des endroits plus tourmentés, les courants les plus
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rapides. Tels sont : le Meunier Ide, la .Truite des lacs,
et l'Ombre Chevalier, qui se plaisent souvent dans les
eaux limpides et torrentueuses des sources. La Truite
creuse, à l'aide de sa queue, des cavités destinées à re-
cevoir sa ponte.

A l'époque du frai, la plupart des Poissons accusent,
conime la majorité des animaux, des changements très re-
marquables dans leurs habitudes, leur « caractère » et
jusqu'à leur livrée. Poussés par un instinct des plus
étonnants, beaucoup d'entre eux quittent leur séjour habi-
tuel et vont choisir bien au loin, à des milliers de kilo-
mètres parfois, une frayère à leur convenance : ce sont
de véritables migrations. D'autre part, un certain nombre
de Poissons se parent à l'époque du frai d'une robe des
plus brillantes, ils revêtent leur « parure de noce ».

Le Saumon est un des Poissons dont les habitudes et
les voyages, grâce à la qualité de sa chair, sont le mieux
connus des pêcheurs. En automne, on les voit se rassem-
bler à l'embouchure des grands fleuves dans la nier — car
le Saumon est à vrai dire un Poisson marin, quoique né
dans l'eau douce—et remonter en quantité le courant du
fleuve pour aller à la recherche d'une partie de la rivière
où l'eau soit rapide, mais tout à fait douce. Ils remontent
ainsi jusqu'à des rivières de quatrième et de cinquième
ordre.

En guides expérimentés, les vieux Saumons mâles
tiennent la tête de la colonne, les plus jeunes suivent.

Les mâles ont mis leur parure de noce. Leur corps
s'est illuminé de taches rouges, le ventre et-les nageoires
se sont vivement colorés en rouge carmin. Aucun ob-
stacle ne les arrête dans leur marche en avant et, avec
une agilité et une hardiesse surprenantes, ils franchis-
sent digues, sauts, rapides et cataractes, incurvant leur
corps de façon à rapprocher la tête de la queue, puis se
débandant subitement comme un ressort afin de fran-
chir l'obstacle d'un bond hors de l'eau, pour retomber à
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quelques mètres - de distance en amont. Tous les ans, des
milliers de touristes, surtout dans le nord de l'Écosse,
vont contempler le curieux spectacle de la « montée s du
Saumon.

Arrivé au but de son voyage, l'instinct sociable, qui
l'attachait à ses camarades se perd dans le Saumon mâle
et se reporte exclusivement sur une femelle qu'il s'associe
et entraîne à la recherche d'une bonne frayère. La venue
d'un compétiteur devient alors la cause d'un duel qui
ne finit que par la mise hors de combat du plus faible.
Le vainqueur, aidé de la femelle, creuse ensuite dans le
gravier du fond un trou de quinze à vingt-cinq centi-
mètres de profondeur, où celle-ci dépose une grande
quantité d'oeufs. Sans tarder, le mâle s'approche et les
arrose de sa laitance. Dès lors fécondés, les oeufs sont,
recouverts d'une couche de gravier et le ménage tem-
poraire se sépare, laissant au temps et à la chaleur le
soin de faire éclore les jeunes Saumoneaux. L'incuba-
tion des oeufs, dépendant de la température, est parfois
fort longue. Après quatre-vingt-dix jours, parfois seule-
ment au bout de cent quarante jours, les jeunes éclosent
munis de leur grosse vésicule vitelline. Enfants d'eau
douce, les Saumoneaux, tout en changeant de forme
et de couleur, se rapprochent peu à peu de l'eau sau-
mâtre des embouchures, ensuite de la mer. Si ce chan-
gement de milieu était trop brusque, ils périraient.
Finalement ils plongent dans les profondeurs de l'océan
et reviennent à l'âge de quatre ou (le cinq ans, com-
plètement changés, retrouver leur berceau pour frayer à
leur tour.

Les Gardons, à l'époque du frai, remontent les rivières
en bandes séparées : la première ou l'avant-garde, composée
de mâles, la deuxième, des femelles, l'arrière-garde four-
nie par un autre troupeau de mâles.

Les Truites, qui se tiennent ordinairement, dans les
lacs, remordent les petites rivières à la recherche dit
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courant le plus rapide. Elles s'habillent pour leur voyage
d'une jolie parure.

A l'encontre du Saumon, l'Anguille fraye en mer et vit
dans l'eau douce. Elle pond un nombre d'oeufs énorme.
À peine écloses, les petites Anguilles, délicates et ténues,
commencent la montée des fleuves. Elles se rassemblent
en colonnes serrées, pareilles à des masses gélatineuses,
à l'embouchure des fleuves, qu'elles remontent pour se
disperser dans toutes les rivières tributaires. En au-
tomne, l'Anguille à long bec regagne l'eau saumâtre ou
la mer.

D'autres Poissons, tels que l'Alose vraie, l'Égrefin, le
Hareng, le Goujon, frayent en troupes sans entreprendre
des voyages de recherche aussi lointains. Les Égrefins se
partagent alors en deux bandes : la première est celle des
mâles, la seconde celle des femelles. Chez le Hareng, le
nombre des femelles l'emporte de plus du double sur
celui des mâles.

Le Saumon nous a déjà fourni un exemple d'un Poisson
changeant de robe à l'époque du frai. La Truite revêt.
également une belle parure en parsemant son corps
d'un joli pointillé rouge ; le Cyprien aspe, le Meunier
rotengle ornent leurs écailles d'excroissances en forme
de verrues. Mais ces changements sont loin d'égaler
ceux qui transforment la Perche, l'Ombre-Chevalier, l'Épi-
noche, etc., à tel point qu'on les prendrait pour une
espèce différente à livrée brillante. Pareils aux fleurs qui
étalent au soleil et devant leurs visiteurs ailés, les In-
sectes, leurs plus éclatantes nuances, pareils encore aux
Oiseaux qui se parent de leurs plus beaux atours pour
leur noce, ces Poissons revêtent leurs couleurs de fêle
et deviennent dès lors admirables. Chez la Perche, le
corps se recouvre de reflets dorés et les nageoires s'illu-
minent d'un rouge vif. Chez l'E,pinoche, le dos s'irise de
teintes bleuâtres, éclatantes et les nageoires deviennent
empourprées. L'Ombre-Chevalier se colore entièrement
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d'une belle couleur jaune-orange, chatoyante et luisante
Cette coloration se communique même aux intestins et ii
la cavité abdominale.

Telle est la loi de la nature, qui nous parait plus admi-
rable que beaucoup d'autres parce que nous y participons
et qu'elle semble partager nos gonts d'esthétique.

La plupart des Poissons, une fois la ponte et la fécon-
dation terminées, ne s'occupent plus de leurs oeufs et la
mère ne connaîtra jamais ses rejetons. La Perche, la
Sandre d'Europe et quelques autres sont même sauvages
au point de dévorer leur propre frai ou le petit alevin
qui en provient. Mais d'après ces exemples peu faits pour
donner une bonne idée de l'amour maternel et paternel
des Poissons, on ne devra pas juger la totalité des repré-
sentants de la classe.

On est généralement enclin à considérer tous les Pois-
sons comme des êtres absolument dépourvus de tout
instinct supérieur, dégradés, incapables de toute ►ani-
festation autre que celles qui tendent à la satisfaction de
leurs besoins. Telle est, en effet, la règle. Cependant
quelques exceptions, aujourd'hui bien connues, sont telle-
ment extraordinaires, les Poissons qui les présentent font
preuve de sentiments altruistes si affectueux, qu'on ne
'Ra se refuser: de leur accorder le même intérêt bien-
veillant que nous accordons à l'Oiseau qui, usant de toute
son ingéniosité, construit son nid pour les jeunes, et,
ceux-ci éclos, les entoure d'une tendre sollicitude jusqu'à
leur adolescence. Nous sommes habitués à trouver ces
sentiments chez les animaux supérieurs seulement, et
c'est très souvent au degré de leur développement qui ,

nous mesurons celui de notre compassion ou de notre
intérêt.

Voici le, Chabot de rivière (Cottus gobio), un Poisson à
formes peu élégantes mais qui accuse, sous une livrée
modeste, un caractère très élevé. s Nidum in fundo for-
mat, ovis incubai, prias vitam deserturus, quant nidum »,
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dit Linné dès 1766. C'est le mâle qui fait ainsi preuve
de la plus grande sollicitude. Au mois de mars ou d'avril,
il creuse dans le sable, à l'aide de sa queue, un trou.
parfois en repoussant une pierre par les mouvements de
son corps. Il va chercher ensuite les femelles et les amène
pondre dans cette sorte de nid. Puis, ayant fécondé les
oeufs, il les garde avec une extrême jalousie, sans s'éloi-
gner de son précieux trésor autrement que pour recher-
cher la nourriture indispensable. Doué, à cette époque.
d'une grande souplesse et d'une rare agilité, il guette
les manceùvres de ses voisins et s'élance comme une
'lèche au moindre mouvement offensif dirigé contre son
nid. Il n'abandonne son poste qu'après quatre ou cinq
semaines, après que les jeunes, éclos et suffisamment
robustes, se sont dispersés.

Certains Gobies, tels que le Gobius piger et le Gobius
constructor des torrents d'Abasie, ont des moeurs ana-
logues.

Nous avons déjà vu que la Truite et le Saumon creusent
également des cavités dans le gravier pour y déposer
leurs oeufs.

Les plus intéressants des Poissons nidifiants sont les
Épinoches et les EpinochetteS (Gastérostéridés), qui habi-
tent les eaux douces et la mer . en quantités tellement
immenses qu'en Angleterre on les employa comme en-
grais et que, sur les côtes de la Baltique, on les donne
comme nourriture aux pourceaux. Ce sont les plus petits
Poissons de nos eaux douces ; ils sont d'une grande vivacité
de mouvements, hérissant à tout moment leur armature
d'arêtes dorsales, ce qui leur a valu précisément le nom
d'Épinoche ou d'Épinarde.

Vers le mois de mai ou de juin le mêle de l'Épinoche à
queue lisse revêt sa parure de noce. Il commence alors la
construction du nid qu'il destine aux oeufs et à ses jeunes
(fig. 153). Après avoir cherché au fond de l'eau un endroit
où le terrain vaseux ou argileux ne lui oppose pas trop de
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résistance, il creuse un trou par où il enfonce complète-
ment dans la vase. Ensuite, tournant vivement autour
de lui-même, il produit une excavation circulaire en reje-
tant de droite et de gauche la vase. La cavité suffisam-
ment grande, l'Épinoche s'en va chercher aux environs
des brindilles d'herbes, des chevelus de racine, etc., et

133. — Viipinoctie et son nid.

les fixe au moyen de grains de sable ou les entortille
adroitement au fond de l'excavation. Bientôt celle-ci se
trouve tapissée intérieurement d'une couche de revéte-
ment. Au fur et à mesure que le travail avance, le petit
architecte s'assure de la solidité de son édifice en impri-
mant à l'eau d'assez forts courants, rejetant les matériaux
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superflus, consolidant les autres. Le plancher établi, il
s'agit de faire la vade du plafond. Brindille s'ajoute à
brindille et dextrement, à l'aide de son museau, le Poisson
les entrelace et les enduit de glue. Le nid s'arrondit en
houle, mais afin de bien lisser la cavité et de lui garder
les dimensions voulues, l'Épinoche se faufile souvent eu
dedans, se retourne dans tous les sens, puis continue sou

151. — L'Épinochette et son nid.

travail en ménageant une entrée, quelquefois deux ouver-
tures opposées. Elle est tout à son travail et malheur aux
petits insouciants qui l'approcheraient de trop prés: elle
les attaquerait avec un courage féroce. Le nid est terminé :
il a une dizaine de centimètres de diamètre ; vous pouvez
les voir, nombreux, au fond du ruisseau limpide, garnir
le fond d'une série de petits mamelons.

L'Épinochette a des instincts tout à fait pareils, mais
18
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elle simplifie son travail et arrive au même résultai. Au
lieu de creuser, la vase, puis de revêtir la cavité, elle éta-
blit son nid, comme les Oiseaux, sur les plantes, contre
une branche, une tige, sous une feuille (fig. 154). Elle
le fait de matériaux tendres et flexibles tels que con-
ferves, feuilles minces, etc., qu'elle entasse en boule com-
pacte en les fixant solidement par une substance gluante
contre leur support.

Puis, entamant la boule à l'aide de son museau, elle
s'y enfonce complètement, et, en se retournant sur elle-
même en tout sens, produit une cavité dont elle égalise
parfaitement les parois et les enduit de glue. En sortant
du côté opposé à l'entrée, elle troue son nid d'une
deuxième ouverture.

Toute cette architecture est l'oeuvre exclusive du mâle,
les femelles n'en ont eu aucun souci et ne connaissent seu-
lement pas leur nid futur. En effet, à peine leur travail
fini, Épinoches et Épinochettes mâles, brillant d'éclatantes
couleurs, vont chercher dans le troupeau une femelle qu'ils
mènent au nid. Celle-ci s'engage par l'une des ouvertures
dans la cavité du nid, y pond un certain nombre d'oeufs,
puis sort par l'ouverture opposée et s'éloigne. Le mâle s'y
introduit à son tour et féconde ce premier dépôt d'oeufs. Il
recommence ensuite le même manège avec d'autres fe-
melles qui viennent pondre successivement jusqu'à ce
que les oeufs, fécondés chaque fois par le mâle après le
départ de la femelle, remplissent suffisamment la cavité
du nid.

Mais, tandis que les femelles restent absolument indif-
férentes à l'avenir de leurs oeufs, le père n'a fini sa be-
sogne qu'à moitié. Il ferme d'abord une des ouvertures du
nid. Il veillera ensuite avec un soin étonnant à la sé
de ses protégés et à la réussite de leur éclosion. Car, non
seulement il en citasse tous les ennemis affamés, niais de
temps en temps, se portant devant l'unique ouverture,
il produit à l'aide de son corps des mouvements d'eau
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qu'il dirige adroitement sur le frai afin de lui renouveler
l'oxygène et l'empêcher de se détériorer.

Dix ou douze jours après, les soins de la petite senti-
nelle sont récompensés par la naissance de quelques cen-
taines de petites Épinoches, chacune avec sa vésicule vi-
telline, tout un petit monde grouillant, se débattant, mais
toujours sous l'oeil vigilant du père qui ne livre son trou-
peau à la débandade que quand les petits ont acquis
assez de taille et de force pour se défendre eux-mêmes
des attaques de leurs ennemis.

Plusieurs autres Poissons nidifient d'une façon ana-
logue, mais leur industrieuse activité est moins connue
dans ses détails que celle des Épinoches et des Épino-
chettes, qui sont des Poissons de nos eaux douces et qui
nous offrent ce spectacle curieux meule dans les aqua-
ri ums.

On cite, comme nidifiants, les Pomotis, quelques Pois-
sons qui habitent les bancs de Terre-Neuve, les Labres
(Labre mêlé et Vieille de mer), qui construiraient sur les
rochers des nids d'herbes marines semblables à ceux des
É'pinoches, mais beaucoup plus vastes.

On rapporte également des Silures un trait de moeurs
qui prouverait leur attachement à leur famille. En cas de
danger, les vieux entoureraient les jeunes pour les pro-
téger, les laissant même se réfugier parfois dans leur ca-
vité buccale.

Les petits alevins des Poissons éclosent au bout d'un
temps plus ou moins long, plus long chez les Poissons
qui frayent en hiver et à une basse température : car la
chaleur avance et le froid retarde l'éclosion.

Les jeunes Poissons se développent rapidement après
l'éclosion, rarement en passant par des métamorphoses.
Les petits Esturgeons du Rhône ont acquis au bout de
quinze jours, au mois de mai, une longueur de 20 centi-
mètres, 60 centimètres au mois de septembre et 80 cen-
timètres en novembre.
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Les métamorphoses du jeune àge, que nous allons voir
caractériser tout un groupe de Batraciens, existent
chez les Lamproies. La petite Lamproie de rivière ou
Lamproie de Planer, qui habite exclusivement. les eaux
douces, où elle est connue sous le nom de u Sucet », naît
à l'état de larve. La forme larvaire est tellement différente
de la forme adulte qu'on l'avait considérée comme un
animal tout à fait différent sous le nom d'Ammocète
branchiale. Le corps del'Ammocète est moins cylindrique
que celui de la Lamproie adulte, la bouche est pluS al-
longée, en forme de fer à cheval, et dépourvue de dents
L'oeil est connue voilé et peu distinct. L'appareil respi-
ratoire est modifié. Au bout de deux ou trois ans, l'Am-
mocète se métamorphose en Lamproie adulte et ce n'est
qu'alors que les femelles commencent à frayer.

Pas n'est besoin de faire remarquer combien la popu-
lation des cours d'eau contribue à la richesse d'un pays.
Or, depuis bon nombre d'années cette population va
en diminuant, et si l'État, grfice aux connaissances plus
parfaites accumulées par les observateurs sur les moeurs,
le temps et les conditions du frai des Poissons, n'avait pris
des dispositions éclairées, le dépeuplement des coins
d'eau, en Europe, n'aurait été qu'une question de temps.

Malgré l'extrême fécondité des Poissons, les causes
destructrices du frai : empoisonnemeni de l'eau par les
usines, navigation à vapeur, braconnage et intérêt mal
compris du pêcheur, déprédations des animaux de basse-
cour, etc., se sont déjà aggravées au point de commander
le repeuplement des cours d'eau par des voies artifi-
cielles. La pisciculture moderne est arrivée à une cer-
taine perfection, car on peut, au moyen d'appareils
ingénieux, féconder artificiellement le frai de Poisson,
favoriser et aider l'incubation, l'éclosion et l'alimen-
tation de l'alevin et transporter au loin les oeufs fécondés,
u embryonnés », sans crainte d'avaries. •

Les Chinois connaissent depuis longtemps la fécon-
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dation artificielle, et les habitants de la vallée du Kiang-si
n'en retirent pas un mince profit. Mais nous les avons
dépassés et nous possédons aujourd'hui en Europe quel-
ques établissements, surtout celui de Huningue dans
l'arrondissement de Mulhouse, véritables maisons d'édu-
cation du Poisson, où des milliers d'oeufs, principalement
de Salmonidés, sont fécondés artificiellement (fig. 135) et
envoyés sur demande dans tous les pays d'Europe. Le trans-

Fig. 135. — Fécondation artificielle des œufs de Poisson
par la laitance.

port des oeufs embryonnés se fait assez facilement : on les
expédie dans des boites, où des couchés de sable ou des
linges mouillés les tiennent dans un état d'humidité
suffisante. Arrivés à bon port, les jeunes alevins éclosent
dans des appareils 'a éclosion, et sont e semés » ensuite
dans les cours d'eau qu'on veut repeupler. Ces appareils
sont formés ordinairement d'une série de boites ou
auges en porcelaine ou en faïence, disposées en gradins
d'amphithéâtre (fig. 136). Un filet d'eau, à la tempéra-
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turc convenable de 6 à 10 degrés, alimente l'auge supé-
tieure, puis se déverse successivement dans les auges
plus basses. Cette eau doit naturellement être suffisam-
ment oxygénée pour répondre aux besoins de la respira-
tion du jeune alevin. Rien de plus intéressant que de
voir de l'alevin de Saumon reposant au fond de cette eau
limpide, laissant voir à travers l'enveloppe transparente
de l'oeuf le développement des organes du jeune Poisson
qu'on voit naître.

Ce plaisir, on peut se le procurer à peu de frais dans

Fig. 136. — Appareil à incubation de l'alevin de Poisson.

un aquarium et avec un grand nombre d'espèces d'oeufs
fécondés. Pour réussir à cultiver le jeune alevin, on n'a
qu'à lui assurer une bonne hygiène et une bonne alimen-
tation après son éclosion. Le défaut d'hygiène amène
ordinairement sur les oeufs le développement d'hyphes
de Champignons, appelésByssus, qui les tuent rapidement.
Rappelons-nous aussi que les plantes aquatiques vertes
développent, sous l'influence de la lumière, de l'oxygène
dont la présence est absolument indispensable dans une
eau qui prétend faire éclore de l'alevin de Poisson.
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L'OEUF DES BATRACIENS ET DES REPTILES

I. Batraciens. — Expériences de Spallanzani. — Nombre, coloration
et constitution des œufs de Batraciens. — Viviparité. — La Sala-
mandre terrestre. — Ponte et lieu de dépôt des oeufs. — Les liai-
nettes d'Amérique. — Le Crapaud accoucheur et le Crapaud de
Surinam. — Le Notodelphe ovigère. — Métamorphose des Batra-
ciens. — Le Têtard. — Pluies de Grenouilles, etc. — Arrêt de dé-
veloppement du Têtard. — L'Axolotl au Muséum. — Livrée de noce
des Batraciens. — Faculté restauratrice du corps des Salamandres.
— Les Salamandres et les Crapauds ne sont pas des animaux dan-
gereux.

II. Reptiles. — Animaux allantoïdieus. — Constitution de l'oeuf des
Reptiles. — Albumen de l'oeuf de 1 	 — Développement de
l'embryon. — Fécondité des Reptiles. — Moeurs. — Soins aux
jeunes. — Intelligence. — Œufs de Tortue. — Volume, forme,
structure. — Fécondité des Tortues. — Tortues marines. — Époque
de la ponte. — Éndroits où elle est effeCtuée. — Changement de
caractère de la femelle. — Nids des Tortues et moeurs diverses. —
Durée de l'incubation. — Croissance des jeunes. — Énnemis. —
Chasse aux oeufs de Tortue. — La récolte de l'huile d'oeufs. —
Pares à Tortues. — Œufs des Crocodiles. — Ponte et instincts
protecteurs. — Nids. — Croissance des jeunes. — Ennemis. —
L'Ichneurnon. — Œufs des Lézards et des Serpents. — Sauriens
vivipares. — Le Lézard agile. — Éndroits de la ponte. — Serpents
vivipares. — Œufs de Serpents. — Incubation. — La Vipère. —
Moeurs diverses. — Faculté réparatrice du corps des Lézards.

I. Batraciens.

C'est dans la classe des Batraciens que les phénomènes
de la fécondation de l'oeuf ont été constatés expérimenta-
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lement pour la première fois avec une grande force de
démonstration. L'Italien Spallanzani, dans la première
moitié du siècle dernier, démontra l'action fécondante de
la semence sur Fond'. Étudiant la reproduction des Gre-
nouilles et des Crapauds, Spallanzani, dans une série
d'expériences admirables, réussit à féconder artificielle-
ment des oeufs pondus par une femelle de. Grenouille. Il
mit dans un vase des oeufs fraîchement pondus, sans
aucun mélange, dans un.autre, des oeufs identiques mais
arrosés de liqueur prolifique. Après un certain temps,
les oeufs du second vase montrèrent tous les indicés
manifestes d'une activité évolutive, tandis que dans le
premier, ils ne tardèrent pas à se gâter..Cette expérience
fut décisive et permit d'abandonner toutes les anciennes
hypothèses plus ou moins fantastiques sur la nature et le
développement des oeufs.

Chez les Batraciens, les oeufs tombent de l'ovaire dans
la cavité abdominale, pour, de là, être expulsés par un
oviducte. On en rencontre souvent un très grand nombre
et Swammerdam en a compté plus de mille dans un
ovaire de Grenouille, Spallanzani jusqu'à douze cents
dans un ovaire de Crapaud.

Le vitellus des oeufs de Grenouille est remarquable
parce qu'il contient à un moment donné des corpus-
cules opaques qui semblent animés d'un mouvement
constant (mouvement brownien) et qui, plus tard, vont
former de petites plaques irrégulières. Il se couvre chez
la plupart des Batraciens, d'un côté, d'un pigment noirâtre,
ce qui donne aux œufs l'apparence d'une sphère avec un
noyau central opaque (fig. 157). Chez le Triton ou Sala-
mandre à crête, les oeufs, d'abord incolores, se teintent
en jaune clair par suite du développement de corpus-
c►lles vitellins jaunâtres.

Au montent où les oeufs résident dans l'oviducte, ils
s'entourent d'une couche de matière albuminoïde, glai-
reuse, qui les enveloppe séparément ou les réunit dans
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un mucilage commun. Dans le dernier cas, les oeufs se
rendent en masse dans l'oviducte transformé en réservoir
et .y séjournent pendant quelque temps pour être ensuite
évacués ensemble.

Les oeufs sont fécondés généralement dès la ponte,
quelquefois avant, et alors le Batracien devient ovovivipare
comme la Salamandre terrestre et le RhinodermeDarwini
du Chili.

La Salamandre terrestre, animal inoffensif, mais qui,
par une exagération légen-
daire, jouit d'une réputation
d'animal venimeux, passe la
plus grande partie de sa vie
cachée dans quelque fente de
mur, de tronc d'arbre ou
dans un amas de feuilles hu-
mides. Au printemps, la fe-
melle, devenue mère, quitte
sa cachette et se rend péni-
blement jusqu'à la mare voi-
sine où elle dépose ses petits
qui naissent vivants. Ceux-ci
vont passer les premiers
temps de leur jeunesse dans
l'eau bourbeuse de la mare Fig. 137. — Frai de Grenouille.
jusqu'à ce que, quelques
mois plus tard, leurs métamorphoses accomplies leur
permettent de changer de résidence et de reprendre le
genre de vie de leur mère.

Les autres Batraciens sont ovipares. Les oeufs sont dis-
posés dans l'eau, quelquefois attachés aux plantes aqua-
tiques. La Grenouille verte commune, les Rainettes
répandent leurs oeufs réunis en paquets informes dans
les mares. Le Bombinator évacue, au mois de juin, de
petites pelotes d'oeufs qui sont plus grands que ceux des •
autres espèces. Les Crapauds ont leurs oeufs réunis en
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cordons ou en chapelets par une niasse gélatineuse, glai-
reuse, transparente, qui se gonfle considérablement dans
l'eau après la ponte. Cette glaire albuminoïde sert à réu-
nir la ponte et offre aux petits Têtards éclos leur première
nourriture. Le Crapaud commun pond ainsi deux cor-
dons souvent longs de 20 à 50 pieds. Le Triton, ou Sala-
'flandre aquatique, pond ses oeufs isolément et les fixe à
la face inférieure des feuilles des plantes aquatiques au
moyen de la glaire qui les enveloppe. La femelle apprête
même une sorte de petit nid en repliant en deux la feuille
qui doit porter sa nichée.

Les Batraciens anoures passent la plus grande partie
de leur vie à terre et n'habitent véritablement l'eau qu'à
l'époque de la reproduction. Dans l'Amérique méridionale
certaines Rainettes qui vivent sur les arbres, suspendues
souvent aux feuilles, ne quittent même pas leur résidence
aérienne ordinaire, mais se contentent de déposer leur
frai dans une de ces poches emplies d'eau que quelques
plantes se ménagent à la base de leurs feuilles ou dans
le voisinage des lieurs. C'est dans ces réservoirs fort
curieux, dont notre Chardon des Cardeurs peut nous
donner une faible idée, que les petites Rainettes éclosent
et attendent la fin de leurs métamorphoses pour com-
mencer leurs excursions sur les arbres, à la chasse aux
Insectes.

Une fois pondus, les oeufs sont abandonnés presque
toujours par la femelle et le mâle. Deux 'espèces de Cra-
pauds cependant, le Crapaud accoucheur (Alytes obstetri-
cans) et le Crapaud de Surinam (Pipa surinamensis), ont
des moeurs singulièrement bizarres qui rappellent jus-
qu'à un certain point ce que nous avons vu chez les Pois-
sons Lophobranches, où le mâle se charge du précieux
fardeau de la ponte.

Le Crapaud accoucheur habite certains pays d'Europe
tels que la Suisse, l'Italie, la France, etc. On le rencontre
dans les endroits pierreux aux environs de Paris. Au mo-
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ment de la ponte, les oeufs agglutinés et formant un
cordon glaireux sont recueillis par le mâle qui enroule
le cordon autour de ses cuisses de derrière en le dispo-
sant en forme de 8 couché (Go ). Ainsi chargé de la ponte,
le mâle va au sec où l'enveloppe des oeufs durcit par la
dessiccation. Il s'enfouit ensuite dans la terre, attendant
le moment de l'éclosion. Au bout de onze jours ou de
deux semaines, l'incubation est suffisamment avancée
pour que les petits puissent éclore. On voit même à ce
moment, à travers l'enveloppe transparente, les yeux du
petit Têtard. Le mâle regagne l'eau dormante et, sous
l'action du liquide, la coque des oeufs se fend circulaire-
ment. Pendant que le Crapaud nage avec vivacité dans
tous les sens, les petits sortent à l'état de larve et se
mettent à nager de suite. Après s'être débarrassé des
débris des oeufs, le mâle regagne la terre en abandon-
nant les petits Têtards qui vont se métamorphoser.

Le Crapaud de Surinam ou Pipa est encore plus étonnant.
Il se tient ordinairement, à Cayenne et à Surinam, dans les
endroits obscurs des maisons. Au moment de la ponte,
le mâle recueille les oeufs et, au fur et à mesure
qu'ils se présentent, les place sur le dos de la femelle.
Celle-ci se rend ensuite à l'eau avec une charge d'une
cinquantaine d'oeufs. Au contact des oeufs, la peau du
dos se boursoufle , s'hypertrophie autour de chaque
grain en lui formant une sorte de petite niche ou al-
véole, véritable chambre incubatrice dans laquelle le
Têtard éclôt et demeure jusqu'à ce qu'il ait accompli
ses métamorphoses (fig. 138). 11 n'en sort qu'à l'état
de Batracien anoure complet, c'est-à-dire après avoir
perdu sa queue et développé ses pattes. A ce moment, la
mère quitte l'eau et l'hypertrophie de la peau s'efface
peu à peu.

Le Notodelphis ovigera, qui vit au Mexique et au Véné-
zuéla, est moins connu que le Pipa, mais non moins inté-
ressant, car la femelle porte sur le dos une véritable
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chambre incubatrice en forme de poche qui lui a valu
son nom spécifique.

Les Batraciens se distinguent des autres classes de Ver-
tébrés par les métamorphoses ou changements successifs
que subit le jeune avant d'arriver à l'état adulte. De

Fig. 138. — Le Pipa d'Amérique.

même que, dans son genre de vie amphibien, le Batracien
vit tantôt sous l'eau, tantôt sur terre, de même dans sa
forme et dans son organisation il se rapproche d'abord
des Poissons et, plus tard, des animaux terrestres.

Au sortir de l'oeuf, le Batracien n'a donc pas terminé
l'organisation définitive de son corps : il naît à l'état de
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Tètard (fig. 159). Notons cependant une curieuse excep-
tion, celle de l'HylOde de la Martinique, un animal voisin
des Rainettes, qui parcourt la série de ses métamor-

Fig. 159. — Métamorphoses du Crapaud.

a. OEufs réunis en cordon. b. Têtards au moment de l'éclosion. b'. Un
Têtard grossi avec ses branchies. c. Têtard ayant perdu ses branchies,
mais n'ayant pas encore de pattes. d. e. f. g. États successifs du même
montrant le développement des pattes•et l'atrophie de la queue.

phoses dans l'oeuf; il vient au inonde avec sa forme
définitive.

Suivons le développement progressif d'un de ces ani-
maux comme la Grenouille, par exemple, qui atteint
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le degré de différenciation le plus élevé. Le petit Têtard
de Grenouille que nous avons vu éclore représente le type
Poisson dont il a la forme et presque l'organisation. Le
corps est ovoïde, pourvu d'une petite bouche et pro-
longé en arrière d'une large expansion membraneuse, la
queue, qui fait office - de raine et de gouvernail. 'fout le
corps est noirôtre, l'expansion caudale pointillée de noir.
Des deux côtés du cou, deux houppettes de branchies
flottent dans l'eau et officient comme organes de la res-
piration. Le régime du Têtard est végétal : il se nourrit
d'algues et de plantes aquatiques tendres. Un peu plus
tard, les branchies se ratatinent, s'atrophient, disparais-
sent et sont remplacées par des poumons, ce qui entraîne
un changement important dans la distribution du réseau
vasculaire. Ensuite la queue s'atrophie jusqu'à disparition
complète, les pattes postérieures apparaissent les pre-
mières, puis les pattes antérieures; la bouche s'élargit, -
se garnit de pièces dentaires et le régime devient insecti-
vore. Le Têtard n'est plus reconnaissable ; il peut vivre
dorénavant sur (Pue, tuais il est loin d'avoir acquis son
plus grand développement. qui peut durer jusqu'à dix et
douze ans, quoique la Grenouille se reproduise dés sa cin-
quième année d'existence. Une fois cette dernière phase
métamorphique passée, pourvus d'organes de respiration
aérienne, les petits sauteurs quittent par bandes parfois
considérables leur mare native et s'en vont à travers
terre chasser l'insecte. Ce sont ces exodes qui ont donné
lieu à la croyance populaire des pluies de Grenouilles
ou de Crapauds, car les voyageurs choisissent le n'ornent
oit l'humidité est la plus grande, après la pluie.

Chose curieuse et instructive! les métamorphoses dé-
pendent du milieu et des circonstant•s extérieures.
Placez des Têtards dans de l'eau à basse température ou
examinez ceux que la raideur des pentes empêche de
quitter l'eau et de venir sur la rive : ils continuent à se
développer jusqu'à atteindre la taille de petites Gre-
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nouilles sans se transfortner. La forme transitoire devient,
sous l'influence de conditions de milieu, une forme per-
manente et offre ainsi un exemple frappant d'un arrêt
de développement.

Certains Batraciens revêtent comme les Poissons une
livrée de noce. C'est ainsi que lets Tritons de nos pays
se parent d'une large crête membraneuse sur le dos et le
long de la queue (fig. 140); la coloration de la peau de-

Fig. 140. — Salamandre ou Triton 'Mile et femelle.

vient plus vive et les mouvements de l'animal plus rapi-
des. Chez d'autres, comme chez les males de certaines
Grenouilles, la voix acquiert à cette péoque un timbre
spécial, devient plus sonore et retentissante grace à la
présence de deux poches aériennes qui fonctionnent
comme caisses à résonance.

On sait que les Batraciens possèdent une grande force
vitale et que les Salamandres, par exemple, réparent avec
une facilité étonnanle toute amputation d'une partie de
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leur corps. Spallanzani vit repousser à plusieurs reprises
des bras, des cuisses que, de côté et d'autre, il avait en-
levés à des Tritons. Cette régénération est favoris'ée par le
chaud et retardée par le froid. Parfois, la force de res-
tauration dépasse le but et produit des organes mons-
trueux de forme et df taille. Un Triton marbré, amputé
des trois quarts de la tête, fut placé par Durnéril au fOnd
d'un large bocal de cristal. L'observateur eut soin de
conserver de l'eau fraiche à la hauteur d'un demi-pouce
en la renouvelant tous les jours : il vit l'animal continuer
à vivre pendant trois mois; le Triton respirait par la peau.
On sait que les Tritons peuvent être pris assez longiemps
dans la glace sans périr.

Pendant longtemps, et jusque dans. les derniers temps,
on s'est opposé à la multiplication d'un grand nombre de
Batraciens tels que Crapauds, Salamandres, Tritons, etc.,
les considérant comme des animaux malfaisants, sinon
très venimeux. L'idée que la Salamandre est un animal
extrêmement dangereux s'est maintenue depuis Pline,
qui affirmait que la Salamandre escaladait les arbres et
empoisonnait tous les fruits, qu'il suffisait que sa patte
eùt touché le bois du four à pain pour empoisonner ce
dernier et que sa chute dans un puits avait le même effet
sur l'eau de ce puits.

Ces fables ont fait place à une connaissance plus exacte
des propriétés de ces animaux. Il est vrai que la Sala-
mandre porte sur le corps des glandes spéciales qui
sécrètent, surtout quand l'animal est irrité, un liquide
laiteux contenant réellement un principe toxique. Mais
ce principe, que l'on a pu obtenir isolé et cristallisé, n'agit
sensiblement que sur des animaux de petite taille tels
que Lézards, Grenouilles, Oiseaux, etc., pouvant produire
d'ailleurs sur les muqueuses d'un animal supérieur tel
que le Chien et l'Homme, une inflammation peu intense,
jamais d'accident sérieux.

Les Crapauds paraissent posséder des glandes épider-
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miques analogues, mais de puissance encore plus faible.
Cependant cette propriété est loin de pouvoir justifier
l'animosité qu'on entretient vulgairement contre un de nos
auxiliaires les plus utiles dans nos campagnes agricoles.
Le Crapaud, en effet, comme la Taupe et les Oiseaux, nous
débarrasse, surtout pendant la nuit, d'une quantité d'In-
sectes nuisibles qui s'attaquent à nos cultures maraîchères,
à nos arbres fruitiers. Les Anglais, gens pratiques et
excellents travailleurs de la terre, ont su tirer parti
depuis longtemps du Batracien, qu'on s'empresse de dé-
truire chez nous. Ils cultivent le Crapaud, lui ménagent
des retraites dans leurs jardins sous des pierres, des pots
de fleurs établis dans des endroits humides et ombragés.
Certains fermiers font même venir des quantités de ces
animaux des pays voisins pour les introduire sur leurs
terres et ainsi a pu s'établir à Londres un véritable marché
où l'on trafique du Crapaud comme d'un remède puissant
contre les déprédations des ennemis de nos cultures.

II. Reptiles.

Les Reptiles, qui comprennent les Tortues, les Cro-
codiles, les Lézards et les Serpents, sont des animaux
déjà plus élevés en organisation que les Batraciens et qui
ont paru après eux dans les époques géologiques. Cette
supériorité fort accusée dans l'animal adulte se révèle
déjà dès l'époque où l'oeuf fécondé développe un em-
bryon de Reptile, car nous voyons l'embryon s'adjoindre
pour la première fois deux organes importants transi-
toires : l'amnios et la vésicule allantoïde.

Tous les Reptiles sont ovipares, quelques-uns sont
ovovivipares, c'est-à-dire que les jeunes, au lieu d'éclore
quelque temps après la ponte, éclosent dans l'organisme
et naissent vivants; mais ceci est une exception assez
rare.

19
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L'oeuf des Reptiles se rapproche, par sa structure et.
son développement sensiblement de l'oeuf des Oiseaux
avec lequel, surtout chez les Tortues, il présente de
grandes analogies. Il est enveloppé d'une coque plus ou
moins résistante, souvent calcaire, parfois cornée ou
membraneuse.

L'ovule prend naissance dans le tissu de l'ovaire bien
avant la ponte, quelquefois des années avant, comme chez
les Tortues, et alors l'organisme contient toute une sé-
rie d'ovules à différents états de développement. D'abord
formé d'une sphère vitelline assez grosse, l'oeuf s'adjoint
souvent plus tard une couche d'albumen et, toujours, une
enveloppe commune. Ces parties accessoires sont ajoutées
à la sphère vitelline pendant son trajet à travers l'ovi-
ducte par un grand nombre de glandes particulières qui
en garnissent les parois. Chez les Reptiles ovovivipares,
c'est cette partie de l'oviducte qui se transforme en
chambre incubatrice. L'albumen entoure la sphère vitel-
line chez les Chéloniens ou Tortues et manque chez les
Ophidiens ou Serpents. Mais cet albumen est différent de
celui qui entoure le jaune d'un oeuf d'Oiseau. Il est bien
plus consistant, parfois au point de ne pas diffluer après
l'enlèvement de la coque. Il est stratifié, c'est-à-dire
composé de plusieurs couches superposées faciles à dis-
tinguer; mais on n'observe aucune torsion pareille à
l'étranglement qu'on appelle chalaze chez les Oiseaux. Cet
albumen ne se coagule pas par la chaleur et ses qualités
nutritives ne sont pas appréciées. Il est parfois légère-
ment teinté de vert, généralement inodore ; quelquefois,
il développe, frais, une odeur caractéristique de musc
comme chez plusieurs Tortues de mer, où l'animal lui-
même d'ailleurs accuse cette odeur et se fait rechercher
pour cela comme friandise par les indigènes.

Quand la fécondation est opérée dans l'oeuf des Rep-
tiles, la surface du vitellus accuse bientôt à un endroit
déterminé une tache incolore ou plutôt blanche, car
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cette tache composée d'un amas de petites cellules claires
se détache en blanc sur le fond jaune du vitellus rempli
parfois de corpuscules anguleux jaune d'or. Cette tache
vitelline est le premier vestige de l'embryon futur. On la
voit s'allonger, devenir elliptique, se creuser d'un sillon ;
puis elle forme le bourrelet dorsal et dessine, à la partie
antérieure, l'ébauche de la tête qui s'infléchit et devient
quelque peu libre. Dès lors l'embryon creuse de plus en
plus ses différents organes tout en s'infléchissant autour
du vitellus qu'il embrasse pour ainsi dire par sa face
ventrale. Il s'entoure de l'amnios et de la membrane al-
lantoïde tout en restant en communication avec sa poche
vitelline devenue piriforme. Au moment de l'éclosion,
l'embryon déchire l'amnios et casse la coquille de l'oeuf.
A cet effet, beaucoup d'espèces de Lézards et de Serpents
sont munis temporairement, pendant leur dernier état
embryonnaire, d'une dent tranchante implantée dans l'os
intermaxillaire et qui sert à entamer la coquille. Les
Tortues ne possèdent qu'un dur tubercule sur le bec à
l'aide duquel, à l'instar des jeunes Oiseaux, ils cassent
leur prison calcaire.

La fécondité des Reptiles est loin d'égaler celle des
Poissons ni même celle des Batraciens. Elle est assez
forte chez certaines espèces de Tortues fluviales telles
que les Podocnémys de l'Amérique du Sud ou chez les
Tortues de mer où le nombre des oeufs pondus par une
femelle adulte peut atteindre plusieurs centaines. Mais
chez d'autres, chaque ponte ne produit que deux ou trois
oeufs.

La plupart des Reptiles ont l'amour de leur progéniture
si peu développé, qu'à peine la ponte terminée, ils re-
prennent leur genre de vie ordinaire sans s'occuper de
l'avenir de leurs petits, abandonnant l'incubation et
l'éclosion aux faveurs du hasard. Nous constaterons ce-
pendant chez quelques Crocodiles et Serpents des senti-
ments un peu plus nobles qui leur font rendre une série
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de services à leurs petits, soit pendant l'incubation, soit
pendant l'éclosion et même pendant les premiers temps
de leur mise en liberté.

Quant à ces soins exceptionnels que quelques Reptiles
donnent à leur couvée, c'est presque toujours la femelle
qui supporte toute la charge, le mêle s'en désintéresse
complètement, quelquefois au point d'attenter lui-même
aux jours de ses petits qu'il n'a d'ailleurs jamais connus.
Si encore dans les moeurs de ces animaux, qui passent
vulgairement pour inspirer l'horreur et l'antipathie à
cause de leur forme et de leurs instincts, on avait dé-
couvert quelque trait d'amour filial ou de noblesse de
sentiment, sans doute cette qualité aurait mitigé le juge-
ment que nous portons sur la plupart des Reptiles. Mais
ces qualités font défaut, et si les anciens Égyptiens ado-
raient le Crocodile du Nil, à l'égal d'un demi-dieu c'était
par crainte ; ils agissaient absolument comme les Indiens
des rives du Gange qui, encore aujourd'hui, apportent à
la lisière des jungles leurs offrandes au Tigre, au « man-
geur d'hommes u, afin d'apaiser son courroux et son
appétit à la fois. Les Égyptiens embaumaient des Croco-
diles et des œufs de Crocodile, et les déposaient clans
des sortes de catacombes.

L'intelligence des Reptiles est faible et se borne générale-
ment à l'observation des simples précautions défensives. On
y reconnaît rarement une indication de ruse instinctive
comme celle qu'emploient ces Tortues qui pondent sur
les côtes de Ceylan. Les femelles chercheraient, dit-on,
à cacher leurs nids en égarant leurs ennemis par toute
sorte de détours et de crochets qu'elles feraient sur le
sol en sortant de l'eau et en y rentrant. On cite l'exemple
de quelques Tortues apprivoisées qui répondaient à l'ap-
pel. On sait que quelques Lézards et Serpents peuvent
être apprivoisés également, mais ce ne sont pas encore là
des signes d'intelligence marquée.

Ajoutons que les Serpents amateurs des sons de fla-
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geolet et les Serpents venimeux et autres des bateleurs
de l'antiquité et de leurs confrères modernes, ne sont
nullement apprivoisés, et que les Guèbres, qui exhibaient
autrefois leurs Trigonocéphales aussi bien que les char-
meurs de Serpents du Caire et de Calcutta de nos jours,
ont soin de limer ou d'arracher les dents à venin de leurs
élèves ou de leur faire préalablement dégorger tout le
venin et tout leur courroux avant la représentation.

De tous les Reptiles, les Tortues ou Chéloniens nous
offrent les détails sur la ponte et la constitution des oeufs
les plus intéressants et les mieux observés. Les moeurs de
quelques-uns de ces animaux nous sont aujourd'hui
bien connues, grâce à l'emploi que trouvent leurs oeufs,
dans beaucoup de pays, comme article de consommation
très apprécié et très recherché.

Les oeufs de Tortue sont de couleur blanche et res-
semblent, suivant le volume, aux oeufs de nos Oiseaux de
basse-cour : oeufs de Poule, d'Oie, de Pigeon, etc. Cer-
tains oeufs de Tortue de nier ont jusqu'à 3 pouces de
diamètre. Ceux des Tortues des Galapagos acquièrent
18 centimètres de circonférence et sont arrondis. La
Tortue grecque, la Chelydre serpentine, la Cystude d'Eu-
rope, etc., pondent des oeufs de la grosseur de ceux d'un
Pigeon.

La forme des oeufs de Tortue varie avec les groupes :
généralement elle est ovalaire, quelquefois très allongée,
et le grand diamètre l'emporte sur le petit ; mais tou-
jours les deux extrémités sont de même grosseur. Ceci
surtout chez les Tortues terrestres; chez les Tortues pa-
ludines et marines, au contraire, la forme est plus ar_
rondie, parfois sphérique comme une bille de billard,
comme chez la Tortue éléphantine où les oeufs ont la
grosseur d'un oeuf de Poule.

On trouve un albumen et une coque calcareuse très
résistante, mais d'épaisseur variable. Cette coque est
formée d'un tissu fibreux dans lequel s'incruste du car-



204 L'Œut'

bonate de chaux en nodules plus ou moins nombreux et
compacts. Une partie de la coque existe déjà avant que
l'albumen se soit complètement formé autour du vitellus.
Elle est composée de couches concentriques superposées
dans lesquelles les nodules de calcaire se disposent en
séries variables en produisant des sortes de stries entre-
croisées. Les nodules calcaires se forment par adjonc-
tion de nouvelles couches concentriques et peuvent
affecter la forme de petites colonnettes juxtaposées et
plus ou moins serrées les unes contre les autres. Entre
ces colonnettes, l'humidité et l'air nécessaire à la respi-
ration du jeune embryon peuvent s'introduire dans l'oeuf,
car il est de première nécessité pour la vie de l'embryon
que la coque protectrice soit assez poreuse pour per-
mettre l'échange des gaz.

En général, les Thalassites ou Tortues de mer pondent
un nombre d'oeufs plus considérable, et cette faculté est
évidemment en rapport avec la destruction plus considé-
rable et plus facile de leurs oeufs de la part de leurs
ennemis.

Les Tortues géantes sont très fécondes : les Thalassites
de Ceylan pondent de trois cents à quatre cents oeufs à
des intervalles séparés, mais chaque ponte peut donner
au delà de cent oeufs. La Chelydre serpentine des fleuves
et des marécages de l'Amérique du Nord ne donne que
vingt à trente oeufs, la Tortue des marais d'Europe de
six à vingt, la Tortue grecque de quatre à cinq, la Tortue
étoilée de l'Inde, quatre ; le Chrysemis picta de l'Amé-
rique du Nord, de cinq à sept, et le Nanemys yuttata du
même pays, seulement de deux à trois. Les Tortues ma-
rines peuvent renouveler leur ponte jusqu'à trois fois
dans la même saison à des intervalles, dit-on, de deux
semaines environ, mais la plupart des Tortues n'effec-
tuent qu'une seule ponte.

L'époque de la ponte ne varie pas chez les Tortues
comme chez les Poissons, par exemple Elle s'effectue
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généralement au printemps, dès les premiers beaux jours
ou plus en avant dans la belle saison. Comme cette
saison est variable avec les latitudes, il s'ensuit que les
Tortues des tropiques peuvent pondre quatre ou cinq
mois plus tard que celles de l'Europe ou de l'Amérique
du Nord. Ainsi les Tortues géantes des Galapagos pon-
dent au mois d'octobre et les Thalassites du Brésil du
mois d'avril au môis de septembre, tandis que celles de
la côte d'Or pondent du mois de septembre au mois
d'avril.

En un mot, l'époque de la ponte est déterminée par les
conditions climatologiques. Sur l'Orénoque, dit Schom-
burgk, l'éclosion des Tortues est le signe le plus certain
de l'approche de la saison des grandes pluies. On a re-
marqué que les Tortues, tenues en captivité, pondent un
mois plus tard que les Tortues de même espèce vivant en
liberté. Quelques espèces attendent le coucher du soleil
avant de venir confier à la terre leur charge précieuse.
Ainsi fait la Cystude d'Europe. Les Thalassites pondent
aussi, généralement, pendant la nuit.

Toutes les Tortues : terrestres, fluviatiles, paludines
et marines, viennent déposer leurs oeufs à terre. Elles
choisissent de préférence un terrain meuble, sablonneux
et, après avoir creusé une sorte de nid à l'aide de leurs
pattes et de leur queue, y déposent leurs oeufs. Géné-
ralement elles les recouvrent avec soin, laissant ensuite
au soleil le soin de les chauffer et de les couver. La
Tortue géante des Galapagos aime aussi le sable, mais si
le sol est pierreux ou dur, elle confie souvent ses oeufs
à quelque fente du sol ou du rocher. La femelle seule
s'occupe de la ponte, jamais le mâle ne la suit. Elle fait
preuve dans cette circonstance d'un changement de ca-
ractère assez curieux. D'un tempérament timide et mé-
fiant en temps ordinaire, elle semble, au moment de la
ponte, tellement absorbée dans l'idée de se débarrasser
de ses oeufs, qu'elle ignore tous les dangers qui l'envi-
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ronnent. Occupée qu'elle est à pondre, elle laisse appro-
cher l'Homme sans crainte et c'est à ce moment qu'on peut
s'en saisir facilement et la retourner sur le dos pour
l'immobiliser. Pourtant ses mouvements, à l'époque des
amours, sont bien plus vifs, et les mâles, comme chez
beaucoup d'autres animaux, devenus agressifs et jaloux,
se livrent même des combats singuliers. Le prince de
Wied rapporte ainsi une observation qu'il fit d'une Tha-
lassite en train de pondre : s Notre présence ne gênait
nullement la Tortue dans l'accomplissement de son
oeuvre. On pouvait la toucher et même la soulever, ce qui
exigeait les efforts de quatre hommes réunis. Tandis que
nous exprimions d'une manière bruyante notre surprise,
la bête ne manifesta son impatience qu'en soufflant, à
peu près comme le font les oies quand on s'approche de
leur nid. Elle poursuivit lentement le travail commencé
à l'aide de ses pattes postérieures conformées en na-
geoires et creusa ainsi dans le sable un trou cylindrique
de 25 centimètres de large environ en rejetant de part
et d'autre, à côté d'elle, la terre affouillée, avec beaucoup
d'adresse et de régularité, presque en mesure. Ensuite,
elle se mit immédiatement à pondre. Un de nos soldats
s'étendit alors par terre et, plongeant sa main au fond du
trou, il en rejeta tous les oeufs au fur et à mesure qu'ils
étaient pondus. Nous recueillimes de la sorte cent oeufs
dans l'espace d'une dizaine de minutes, etc. s (Voyez
Brehm.)

Pour effectuer sa ponte, la Tortue femelle choisit un
endroit bien exposé au soleil et le creuse. La Tortue
étoilée de l'Inde met deux heures à creuser un nid de
15 centimètres de profondeur et de 10 centimètres de
diamètre, puis, après avoir déposé ses oeufs, elle les
recouvre de terre, nivelle le petit monticule de façon à
effacer toutes traces de son travail et abandonne sa ni-
chée pour toujours. La Chelydre serpentine recouvre son
nid de feuillages qu'elle dispose à l'aide de son bec. La
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Cystude d'Europe a des moeurs encore plus singulières,
que Brehm nous a décrites. La femelle, après avoir choisi
un endroit convenable, commence par se faciliter son
travail en ramollissant le terrain qu'elle arrose de son
urine. Elle entame ensuite la terre à l'aide de sa queue
en contractant fortement ses muscles et la fait tourner
en pivotant, de façon à creuser une ouverture à peu près
conique. Employant ensuite ses pattes postérieures, elle
élargit la cavité en arrosant le terrain plusieurs fois et
arrive à fouiller un trou de 12 centimètres de diamètre.
Pendant une demi-heure, ce travail se poursuit et la
Tortue ne cesse de faire aller ses pattes, transformées en
véritables pelles, que quand elle sent que ses efforts pour
aller plus profondément demeurent sans succès. Gardant
sa position, elle se met de suite à pondre. Les oeufs, dont
la coque ne se solidifie complètement qu'au contact de
l'air, sont reçus un à un, habilement, dans la face pal-
maire des pattes postérieures et glissés délicatement
jusqu'au fond du nid. Au bout d'un quart d'heure, la
ponte de neuf oeufs est terminée. Fatiguée par son travail,
la Tortue semble se reposer pour gagner de nouvelles
forces, car sa besogne n'est qu'à moitié finie. On, la voit
en effet bientôt appliquer ses pattes de derrière, véri-
tables mains, à répandre adroitement des poignées de
terre sur les ceds et combler peu à peu la cavité du nid.
Si l'une des pattes est fatiguée, elle continue avec l'autre
jusqu'à ce que le niveau extérieur soit atteint. Ce travail
d'enfouissement a pris une demi-heure. Alors seulement
la Tortue sort sa tète pour contempler son oeuvre. En-
hardie par son succès, elle termine rapidement, et avec
des mouvements d'une vivacité extraordinaire, la dernière
partie de son travail qui consiste à piler et à niveler son
tertre. Utilisant toute la terre de déblayement, elle l'ac-
cumule sur son nid et, en soulevant la partie postérieure
de son corps, se laisse retomber lourdement et aplatit
le petit monticule. Au bout de quelque temps de cet
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exercice pénible qu'elle fait en tournant, le battage est
complet ; toute trace de son travail est effacée et l'ani-
mal abandonne son nid pour n'y plus revenir. Telles sont
les précautions prises par la Cystude, que l'observateur
ne saurait reconnaître, le lendemain, l'endroit où la ponte
s'est effectuée, s'il n'a eu soin de le marquer par un
signe extérieur.

Mais que deviennent les oeufs de Tortue et leurs habi-
tants si la mère s'en désintéresse si rapidement?

Couvés par la chaleur solaire, les oeufs abandonnés par-
fois à une profondeur de 8 à 10 centimètres sous terre,
éclosent au bout d'un temps variable avec les espèces,
le climat et les saisons. Plus la chaleur est forte et moins
la durée de l'incubation est longue. Les Tortues marines
éclosent ordinairement au bout de quinze à vingt jours.
A Saint-Vincent, une des îles du Cap-Vert, elles mettent
dix-sept jours à éclore : c'est un des endroits les plis
septentrionaux où les Tortues marines pondent. Ailleurs,
d'après Cuvier, l'incubation peut durer jusqu'à vingt-
quatre et même quarante jours. Les Tortues terrestres
de Sardaigne mettent deux mois et demi à éclore. L'éclo-
sion de la Cystude d'Europe n'aurait lieu qu'après quinze
et même vingt mois!

Au moment de la sortie de l'oeuf, la jeune Tortue est
toute formée; elle ne se transforme pa;. La carapace est
molle et recouverte d'une membrane transparente; mais
elle durcit rapidement.

La petite Tortue a le volume d'une moitié de coque
de noix, 2 à 5 pouces de longueur ou moins, suivant la
taille de l'animal adulte. Mais la croissance est rapide.
Valmont de Bomare rapporte l'anecdote d'un indigène
de Saint-Domingue qui, accompagnant une jeune Tortue
marine en France, fut forcé pendant la traversée, longue
alors, de lui agrandir plusieurs fois sa cage, ce qui lui
permit d'évaluer la croissance de sa Tortue à 1 pied par
mois.
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Des observations plus récentes sur la Cystude d'Europe
donnent pour le jeune, 'au 'moment de l'éclosion, une
taille de 15 à 18 millimètres. Au bout de trois ans, la
Tortue atteint 2 centimètres de long et pèse 16 grammes.
L'adulte n'a que 30 centimètres de longueur.

On dit que la Tortue peut vivre très longtemps, sur-
tout celle de grande taille comme la Tortue éléphantine.
Mais pour arriver à un âge avancé, la Tortue a bien des
ennemis à éviter, bien des dangers à traverser. Dès son
état embryonnaire, à l'état d'oeuf, elle est avidement
recherchée par l'Homme. Éclose, elle devient une proie
facile aux Oiseaux de toute espèce, et si, habitant la
mer, elle se hâte de quitter une terre inhospitalière, elle
est happée à son entrée par quelque Poisson rapace et
friand de chair tendre.

Dans l'Amérique du Nord, un des amusements favoris
des enfants est la chasse aux oeufs de Tortue. Les indi-
gènes des pays chauds en retirent également un bénéfice
considérable, car les oeufs de Tortue sont un des ali-
ments les plus nutritifs et les plus agréables, du moins
d'après ce que nous rapporte Schomburgk : « L'époque de
la ponte des Tortues, dit-il, est avidement attendue des
Indiens et, en goûtant cette friandise si bien fêtée, je
compris la passion de ces Indiens. Que sont, en effet,
auprès de ces oeufs, les oeufs de Vanneau si prisés chez
nous! On laisse couler le blanc de l'oeuf qui, loin de
durcir à la coction, demeure à l'état tout à fait liquide,
et l'on ne mange que le jaune qui est savoureux et nu-
tritif. Mêlés avec quelques gouttes de rhum et un peu
de sucre, ces jaunes d'oeufs produisent une friandise
exquise, qui offre avec les massepains une analogie
frappante,... » etc.

Les œufs des Thalassites sont les plus estimés.
Dans l'Amérique du Nord ce sont les oeufs de la Che-

lydre serpentine qu'on prise le plus, ailleurs ce sont ceux
du Caret, de la Tortue franche ou verte, de la Tortue
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géante, etc. Là chasse se fait généralement à l'aide d'un
bâton explorateur que le chasseur enfonce dans le sol,
jugeant à la résistance plus ou moins grande que le bâton
rencontre, de la présence ou de l'absence d'un nid.

Dans le bassin de l'Amazone, on récolte les oeufs de
Tortue en grandes quantités pour la fabrication d'une
huile spéciale.

Il est facile de comprendre que, l'homme faisant par
ses chasses meurtrières aux oeufs de Tortue une telle
concurrence aux ennemis multiples de ces animaux, il
arrivera un temps où la production n'équilibrera plus
la consommation, et l'espèce chélonienne deviendra de
plus en plus rare, puis disparaîtra. Cuvier a appelé l'at-
tention sur la nécessité d'établir des parcs à Tortues si
l'on voulait conserver à l'alimentation un produit si pré-
cieux. On avait aménagé alors des dépôts d'oeufs à la Jamaï-
que, mais, mal tenus, ces parcs devinrent plutôt une cause
de destruction que de sauvegarde des Tortues. Il est
probable que si les oeufs de Tortue pouvaient rivaliser
sur les tables européennes avec l'hW tre, il y a longtemps
que l'exploitation des parcs à Tortues serait réglée et
devenue un objet (le vigilante protection.

Les oeufs de (Crocodile se distinguent des oeufs de
Tortue beaucoup plus par le volume que par les autres
caractères. Blancs, parfois un peu jaunâtres ou gris sale,
leur surface est lisse ou légèrement chagrinée, rugueuse,
dure ou calcareuse. Les oeufs sont ovoïdes, allongés
(fig. 141); ceux du Crocodile du Nil sont deux fois gros
comme un oeuf d'Oie, mais ceux du Caïman ont à peine
le volume d'un oeuf de Dinde.

Les femelles des Crocodiles pondent deux ou trois fois
par an et chaque ponte se compose au moins de vingt
oeufs. Le nombre total pour une femelle peut dépasser
cent dans une saison, comme c'est le cas pour le Caïman
à museau de Brochet de l'Amérique du Nord.

Le Crocodile, animal abhorré entre tous à cause de la
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laideur de ses formes et de ses instincts carnassiers, est
digne de quelque sympathie, car le Crocodile femelle, en

Fig. 141. — Œuf de Caïman.

bonne mère, prend soin de ses petits, protège ses oeufs
et défend sa nichée éclose. Mais ces éloges ne s'adressent
qu'au Crocodile femelle, car, comme cela arrive souvent
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dans un ménage de Crocodiles de Saint-Domingue, la
mère, tout en élevant et nourrissant ses petits, en leur
dégorgeant elle-même la nourriture, doit défendre sa
famille des fureurs oppressives et ogres du père pendant
les trois mois que durent l'incubation et l'éclosion. De
même le Caïman de Cayenne et da la Guyane défend ses
petits avec un remarquable courage. Les habitants du
Soudan affirment que les Crocodiles du Nil femelles faci-
litent à leurs petits la sortie de l'oeuf au moment de
l'éclosion, puis les surveillent et leur prêtent aide et
assistance en cas de besoin.

Les Crocodiles pondent leurs oeufs par terre, non loin
de leur résidence aquatique habituelle. Les femelles
creusent des fossettes dans le sol, espèces de nids
qu'elles cachent ensuite aussi bien que le font les Tor-
tues. La femelle du Crocodile du Nil tapisse son nid d'un lit
de feuilles qu'elle recouvre ensuite de sable de façon à en
effacer toute trace de présence; niais les matières orga-
niques en putréfaction attirent des essaims de mouches
qui, voltigeant au-dessus du nid, en indiquent le plus
souvent sans faute l'établissement. Le Crocodile des
grandes Antilles dépose ses oeufs dans des trous creusés
dans le sable et les cache ensuite pour les découvrir au
moment de l'éclosion.

La femelle appelle ses petits, qui lui répondent et
qu'elle aide ensuite à sortir du nid. Le Crocodile à lu-
nettes du Brésil pond dans le sable et recouvre ses oeufs
de paille ou de branchages. Plus compliqué déjà est le
nid du Crocodile à museau de Brochet de l'Amérique du
Nord. La femelle choisit soigneusement un endroit caché
dans le fourré épais, creuse un nid et pond .successivement
jusqu'à cent oeufs et davantage qu'elle dispose en couches
superposées, intercalant entre chaque couche un lit de
feuillages, qu'elle rapporte dans ses mâchoires et qu'elle
mélange de terre, sans perdre sa ponte de vue. Elle
devient très dangereuse à approcher, à cause de l'ardeur
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qu'elle met à défendre son nid. La chaleur solaire, aidée
de la chaleur que dégagent les matières organiques en
fermentation, fait éclore la nichée. Les petits Crocodiles
se débarrassent fort adroitement des débris de leur nid,
et, sans tarder, regagnent, sous la conduite de la mère, le
fleuve ou le marais voisin.

A peine éclos, les jeunes Crocodiles deviennent souvent
la proie d'une foule d'ennemis parmi lesquels quelques-
uns sont propres pour ainsi dire à leur espèce. Ainsi
l'Ichneumon, un Mammifère carnivore voisin des Civettes,
était considéré par les anciens Égyptiens comme un ani-
mal sacré à l'égal :de sa victime, le Crocodile, auquel il
soustrait une quantité considérable d'oeufs. Les anciens
attribuaient même à leur bienfaiteur des facultés mer-
veilleuses, disant qu'il peut s'introduire dans le ventre
du Crocodile et, après lui avoir rongé les intestins,
s'échapper sans danger. La Tortue molle du Nil, ou Tyrsé,
se fait également une spécialité de la chasse aux petits
Crocodiles, qu'elle dévore en grand nombre au moment
où ils sortent de l'oeuf, rendant ainsi de grands services
à l'Égypte.

Le Monitor ou Varan du Nil, Lézard de grande taille,
dévore aussi, dit-on, les oeufs de Crocodile et jouissait
d'une bonne réputation chez les anciens Egyptiens, qui
ont gravé son image sur leurs monuments.

Enfin, dans certaines contrées du globe, comme en
Égypte, dans l'Inde, dans la Floride, l'homme fait la
chasse aux oeufs de Crocodile, recherchés comme ali-
ment malgré un goût de musc quelquefois très pro-
noncé.

Chez les Sauriens ou Lézards et chez les Ophidiens ou
Serpents, les oeufs ont une coque molle, comme parche-
minée. Quelques Lézards et beaucoup de Serpents sont
ovovivipares, les autres pondent des oeufs qui éclosent
quelque temps après la ponte.

L'Orvet et le Lézard vivipare de la Suisse pondent des
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oeufs qui contiennent des petits déjà tout formés et dont
la ponte coïncide avec l'éclosion. Les Phrynosomes du
Mexique semblent également être ovovivipares parce que
les petits, dit-on, se mettent à courir avec une grande
agilité dès la ponte, ce qui fait supposer un développe-
ment embryonnaire complet à ce moment. On cite comme
tels encore les Tétradactyles et les Tridactyles de l'ile
Decrès ainsi que la Cicigna d'Italie (Lacerta chalcides).

Les oeufs des Sauriens sont généralement dépourvus
d'albumen et ne durcissent pas à la cuisson. Leur forme
est très variable : sphériques chez les Geckos, les Lézards
communs des murs, etc., les oeufs sont arrondis chez les
Caméléons ; un peu allongés chez les Iguanes et arrondis
aux deux bouts; longs de 5 centimètres et cylindriques
chez les Varans, fusiformes chez certains Agames. La
coque est parfois calcareuse, mais reste très mince et
très poreuse.

Leur taille est généralement celle d'un oeuf de Pigeon.
La couleur est ordinairement blanche, parfois gris, terne
(Caméléon) ou jaune paille (Iguanes). Le nombre des oeufs
pondus pendant la saison peut aller jusqu'à quatre-vingts.
La ponte a lieu au commencement des beaux jours.

Les moeurs de ces animaux, à l'époque de la ponte, rap-
pellent celles de leurs grands frères, les Crocodiles. Le
Lézard le plus connu chez nous, où on le voit courir
au printemps sur les rochers, les ruines et prendre son
« bain de soleil , ou montrer sa jolie tête par une fente
enlierrée, le Lézard agile, est un des animaux les plus
inoffensifs et des plus dignes d'intérêt sympathique. Bon
père, le mâle s'attache à sa compagne et pendant plu-
sieurs années ils vivent en bonne intelligence, offrant un
réjouissant tableau de bonheur conjugal. Ils font éclore
leurs petits des oeufs nombreux, calcareux, que la femelle
dépose en lieu sûr, les portent au soleil et les garantis-
sent soigneusement du froid et de l'humidité.

L'Iguane des parties chaudes de l'Amérique dépose ses
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oeufs dans des trous pratiqués dans le sable et les re-
couvre ; parfois plusieurs femelles profitent du même nid
qu'elles remplissent de plusieurs douzaines d'oeufs, lais-
sant au soleil le soin de les couver. Ainsi abandonnée, la
ponte est souvent détruite par les Fourmis et les Rats
musqués qui en sont très friands. Les Varans pondent
également dans la terre et, pour plus de commodité,
choisissent souvent à cet effet les cavités toutes faites des
nids de Fourmis blanches.

Le Caméléon se donne un peu plus de peine, car, à
l'aide de ses pattes antérieures, il creuse une fossette et
y dépose une trentaine d'oeufs. Il recouvre le tout d'un
petit monticule de terre, adroitement, avec la patte an-
térieure comme le font les chats, que l'on sait avoir des
habitudes de propreté innées.

Les oeufs de Lézard, comme ceux de l'Iguane d'Amé-
rique, du Monitor Crocodilinus de la Guyane, sont très
appréciés pour leur saveur et leur goût à Surinam et à
Cayenne. Les Indiens du Mexique seraient même telle-
ment friands des oeufs d'une espèce d'Iguane, qu'ils
chasseraient les femelles vivantes afin de satisfaire leur
gourmandise.

Parmi les Serpents, l'ovoviviparité est plus fréquente.
Ainsi les Serpents de mer des Indes et beaucoup d'es-
pèces venimeuses, telles que les Najas et les Vipères,
mettent au monde des petits vivants.

La Vipère doit même son nom à cette particularité, car
ce nom dérive d'une contraction de « vivipara s.

Le vitellus des oeufs de Serpents est de couleur orangée
et contient beaucoup de gouttelettes huileuses. Le blanc,
s'il existe, est verdâtre et à peine coagulable par la cha-
leur. La coque n'est jamais dure, mais parcheminée, rare-
ment incrustée d'un peu de calcaire. Les oeufs sont par-
fois agglutinés par une matière gélatineuse, mucilagi-
neuse qui durcit à l'air. Ils ont une forme arrondie. La
ponte peut aller jusqu'à quarante oeufs comme chez la
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Couleuvre à collier. Souvent le Serpent couve ses oeufs
dans les anneaux de son corps. Enroulé sur lui-même,
ayant sa nichée au milieu, il élève de quelques degrés
la température de l'atmosphère intérieure et active l'in-
cubation.

Les petites Vipères, au nombre de douze à vingt-cinq,
naissent quatre mois après la fécondation. Quittant leur
mère, elles emportent avec elles les débris de l'oeuf 'qui
les renfermait, sous forme de lanières membraneuses, et
dès lors deviennent indépendantes. On croyait longtemps
qu'elles se réfugiaient, en cas de danger, dans la bouche
de leur mère, mais cette fable est restée telle, tandis
que la fable d'antan des Serpents de mer est devenue à
peu près une réalité.

On raconte également que les petits Trigonocéphales de
la Martinique viennent chercher refuge auprès de leur
mère en s'enroulant autour de son corps. Le Pithon fe-
melle jeûne pendant tout le temps que dure l'incubation
de ses oeufs.

Constatons en terminant que certains Reptiles ont con-
servé la singulière propriété que nous avons vue si ac-
cusée chez les Batraciens, de restaurer des organes entiers
qu'un accident leur a fait perdre. Les anciens déjà savaient
que le Lézard, l'Orvet, ne restaient pas longtemps privés
de queue, niais qu'elle repoussait même assez rapidement..
Pline le Naturaliste, ayant extirpé les yeux à un Lézard
vert, le plaça dans un vase entouré de terre humide : au
bout de peu de temps, les yeux étaient refaits et l'animal
rétabli. On a répété ces expériences bien souvent depuis,
et trouvé que la rapidité de restauration des organes était
avancée par une élévation de température et retardée par
le froid. Rappelons-nous combien ces phénomènes de res-
tauration complète sont fréquents chez les animaux infé-
rieurs et chez les plantes. L'Hydre • d'eau douce nous a
offert un des exemples les plus typiques et les plus
curieux. Ne dirait-on pas qu'un mode de reproduction, la
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scissiparité, s'est éteint peu à peu dans l'échelle animale
ascendante et que, de temps en temps, jusque dans les
Batraciens et les Reptiles, des réminiscences d'un état
antérieur imparfait reparaissent chez certaines espèces
pour les aider à lutter victorieusement contre les chances
de destruction!



•

X

L'OE171, DES OISEAUX

Différences de taille parmi les oeufs. — L'oeuf de l'Épiornis. —
Forme; état de la surface. —Épaisseur de la coquille. — Influence
du régime. — Coloration et dessins. — Caractères adaptationnels
de la coloration. — Nombre des oeufs pondus. — Création des
races pondeuses. — Influence de la saison et du régime. —
Moyenne spécifique. — Incubation et moeurs des Oiseaux à cette
époque. — Température incubatoire. — Durée de l'incubation. —
Loi des sexes. — Prédominance des mâles. — Précocité. — Du-
rée de la faculté ovipare. — Époque de la ponte dépendante de
la saison. — Livrée de noce. — Combats et tournois pacifiques.

— Le Coucou. — La Salangane. — Nids des oiseaux
sociaux. — L'écloSion et l'amour maternel. — Allaitement des
Pigeons, etc. — Incubations artificielles. — Couveuses. — Œufs
doubles. — « Œufs de coq ». — Préjugés. — Œufs à coquille
double. — Œufs hardés. — Corps étrangers inclus dans l'oeuf. —
Putréfaction de l'oeuf et ses causes. — Les Poulets monstres et
leur production. -- Usage des oeufs. — Œufs de Pâques. — Étymo-
logie du mot oeuf.

Le chapitre in nous a appris à connaître la nature de
l'oeuf typique, normal, dans ses différentes parties con-
stitutives essentielles et avec leur signification dans l'éco-
nomie du jeune être qui s'en développe, s'en nourrit ou
s'en protège.

Après avoir pris dans ce chapitre comme modèle d'un
oeuf parfait celui de la Poule, nous consacrerons le pré-
sent à l'examen des variations que les Oiseaux apportent
à la formation de leurs oeufs, aux différences de nombre,
de volume, de coloration, aux instincts souvent merveil-
leux appliqués à la protection de la ponte, à la durée de



L'OEUF DÉS OISEAUX	 509

l'incubation, aux accidents qui déterminent les monstruo-
sités ou la mort de l'oeuf, etc.

Dans aucune classe d'animaux les oeufs n'offrent des
extrêmes de taille aussi éloignés que chez les Oiseaux
(fig. 142). Il y a une trentaine d'années, on a découvert
dans l'ile de Madagascar des ossements et des débris
d'oeufs d'un Oiseau aujourd'hui disparu, auquel on donna
le nom d'Épiornis. A en juger d'après les débris, cet

4

Fig. 142. — Dimensions comparées de différents oeufs d'Oiseau.

1. Œuf d'Oiseau-Mouche. 2. Œuf de Poule. 3. Œuf d'Autruche.
4. Œuf d'Épiornis.

Oiseau devait être gigantesque, et égaler au moins cet
autre géant fossile des Mascareignes qu'on appelle Dronte
ou Dodo et qui vivait encore au dix-septième siècle. L'oeuf
d'Épiornis a 34 centimètres de grand diamètre sur
22 centimètres de petit diamètre et 85 centimètres de
grande circonférence. Il contiendrait huit litres trois
quarts et son volume représente celui de cinqtiante
mille oeufs d'Oiseau-Mouche, celui de six oeufs d'Autru-
che, de seize et demi de Casoar et de cent quarante-huit
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oeufs de Poule ! L'épaisseur de la coquille calcaire atteint
jusqu'à 3 millimètres. Les Malgaches ont conservé la
tradition de l'existence antérieure d'un Oiseau gigantesque
qui se serait attaqué avec succès jusqu'à des Boeufs; mais
l'anatomie comparée, en prouvant l'absence d'instincts
carnassiers, désavoue la légende.

Les oeufs les plus petits sont ceux des Oiseaux-Mouches :
pris comme unité, on voit qu'il y a une amplitude de cin-
quante mille entre les extrêmes de grosseur. Cependant,
il ne faudrait pas conclure de la taille de l'oeuf à celle de
l'animal qui l'a produit, car il y a bon nombre d'exem-
ples où des oeufs de volume équivalent sont pondus par
des Oiseaux de grandeur très différente. Ainsi l'oeuf de la
Poule n'est pas plus gros que celui du Pluvier et l'Alouette
pond des oeufs de la grosseur d'un oeuf de Coucou. L'oeuf
d'Autruche est deux fois plus gros que celui du Casoar et
pourtant la taille de ces deux Oiseaux est loin de différer
dans les mêmes proportions. On a plutôt des raisons d'ad-
mettre qu'il y a une certaine relation entre la grosseur
de l'oeuf et la taille de l'Oiseau prise au moment où il en
sort. On constate en effet le plus souvent que, plus les
oeufs sont petits et plus leur contenu vivant est faible et
chétif au moment de l'éclosion.

Dans ce dernier cas, nous voyons intervenir aussi
d'une manière efficace le rôle protecteur que les parents
remplissent vis-à-vis de leur nichée en garantissant par
un surcroît de soins la vie de leur progéniture, née trop
tôt pour ainsi dire. L'Autruche pond des oeufs très gros
d'où sortent des petits déjà bien conditionnés, mais aussi
abandonnés à eux-mêmes, car la mère confie sa ponte au
sable et l'incubation en partie à autrui et à la chaleur
solaire.

Il y a cependant, dans une même espèce, des diffé-
rences dans la taille des oeufs en rapport avec la taille
des individus, différente selon l'âge ou la race. C'est ainsi
que les Poules naines pondent des oeufs qui pèsent 50 à
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40 grammes, tandis que les œufs de nos Poules indi-
gènes pèsent en moyenne 60 grammes. Les fermiers sa-
vent aussi que les Poules jeunes donnent des oeufs plus
petits que les adultes et que la maladie peut avoir pour
effet de diminuer considérablement la grosseur des oeufs,
qui sont appelés alors « oeufs nains ».

La forme des oeufs d'Oiseau est toujours arrondie, soit
ovale, soit plus ou moins ellipsoïdale. Le pôle aminci est
presque pointu dans l'oeuf des Pingouins et une espèce,
le grand Pingouin, aujourd'hui fort rare à cause des
chasses sans trêve qu'on lui a faites, possède des oeufs
légèrement étranglés vers le petit bout, d'où une appa-
rence de poire qui, jointe à la rareté, en fait un objet de
haute valeur pour les collectionneurs d'oeufs d'Oiseaux.

Pans une même espèce, la forme des oeufs peut varier
assez souvent. Ainsi les oeufs de Poule sont fréquemment
plus ou moins allongés, épointés ou ramassés et ovales.
Parfois une sorte d'étranglement annulaire est manifeste :
ces variations sont dues à des causes mécaniques qui
agissent sur l'oeuf pendant son séjour dans l'oviducte
et au moment où la coquille se dépose autour de l'al-
bumen.

La surface de la coquille est ordinairement lisse, par-
fois, comme chez l'Autruche, le Casoar, etc., rugueuse.
Pans l'oeuf de Poule, on remarque souvent à une des ex-
trémités un bourrelet d'aspérités. Elles résultent des plis
de la paroi de l'oviducte et des mouvements tournants
que l'oeuf y effectue. Toujours le pôle pointu est dirigé
en bas dans l'oviducte.

L'épaisseur de la coquille est en rapport avec les
moeurs de l'Oiseau, et ses variations, observées chez les
Oiseaux qui déposent leurs oeufs sur la terre ou dans le
sable et ceux qui les confient à un nid bien moelleux, sont
un des nombreux exemples d'adaptation par sélection
naturelle. Les Perdrix, les Pintades, etc., ont des oeufs
bien plus durs que les Outardes, Faucons, etc., quoique
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le genre de vie soit quelquefois le même, mais les unes
pondent sur le sol nu, tandis que les autres construisent
des nids bien capitonnés de corps mous.

On sait que la coquille doit sa dureté au dépôt des
corpuscules calcaires en grande abondance, sécrétés par
les parois de l'oviducte.

Il faut par conséquent que l'alimentation comprenne
des substances contenant du calcaire, afin que l'économie
générale mette à la disposition de ces glandes calcipares
les éléments de leurs produits. C'est pour cela qu'on a
souvent l'habitude de mélanger parfois aux aliments des
Oiseaux de basse-cour et de volière les débris mêmes des
coquilles d'oeuf, qu'ils introduisent avidement dès que le
défaut de cette matière première se fait trop sentir dans
leur régime.

On a vu également, dans les pays tels que les Ar-
dennes belges, où le sol ne renferme pas suffisamment
de calcaire, la coquille des oeufs diminuer sensiblement
d'épaisseur; mais indépendamment de cette règle générale,
on observe également des différences individuelles résul-
tant de l'état de santé de l'Oiseau ou du régime trop
excitant auquel on le soumet. Ajoutons que beaucoup
d'Oiseaux granivores ingèrent une quantité de petits
cailloux qui doivent aider à la trituration des aliments
dans le gésier et que le carbonate de chaux est soluble
dans l'eau chargée d'acide carbonique.

Chez beaucoup d'Oiseaux aquatiques la coquille est
enduite d'une humeur grasse destinée à empêcher le
contact trop intime de l'eau sans empêcher les échanges
des gaz respiratoires.

La coloration des oeufs est produite par une matière
pigmentaire spéciale qui se dépose dans la couche externe
de la coquille. Qu'on laisse un oeuf de Perdrix pendant
quelque temps au contact d'un acide faible, le calcaire se
dissoudra complètement laissant intact le tissu cellulaire
çle la coquille avec la matière colorante. Oti. voit alors
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que les couches profondes sont incolores et que la
couche externe seule est teinte.

La coloration des différents oeufs d'Oiseau présente
une variété infinie de teintes, de nuances, de taches ou
de dessins. M. Milne-Edwards 1 cite comme typiques les
variétés suivantes : chez le Casoar, les oeufs sont couleur
vert intense; chez le Faisan doré, couleur de chair; chez
le Roitelet, Grèbe, Butor, etc., couleur d'ocre; chez
l'Étourneau, vert glauque ; chez le Grand Tinamou, bleu
intense ; chez le Tinamou varié, couleur lilas ; chez la
Poule cochinchinoise, jaunâtre. Mais souvent aussi la
matière colorante fait défaut et les oeufs sont d'un blanc
éclatant comme chez l'oeuf de la Poule, de la Chouette,
du Pigeon, etc.

Ailleurs, la teinte uniforme est interrompue par des
taches ou des dessins divers. Ainsi les oeufs de Cigogne,
de Spatule, de Cormoran, portent des teintes rosées,
grises, verdâtres, sur fond blanc ; chez le Bec-fin Orphée,
le Bec-croisé des Pins et la Pie-grièche à poitrine rose,
les taches forment des zones ou des guirlandes presque
régulières. Les Oiseaux de proie ont généralement des
oeufs marbrés. A citer encore les oeufs des Pinsons, où
de petites bandes brunâtres se détachent sur un fond
azuré. Enfin la coloration et la disposition des taches
varient souvent d'un oeuf à l'autre chez la même espèce,
par exemple chez les Mouettes et les Pingouins.

Aucun caractère extérieur n'est plus facile à donner
prise aux tendances d'adaptation que la coloration. Il
n'est donc pas étonnant qu'on soit tenté de considérer la
teinte particulière de certains oeufs comme un effet de la
sélection naturelle. Gloger a remarqué que certains
oeufs, surtout ceux des Oiseaux coureurs qui ne peuvent

1. Les admirables Leçons de Physiologie et d'Anatomie compa-
rées, etc., pourront être consultées avec le plus grand fruit par
ceux qui désirent avoir les éléments d'une étude détaillée de l'oeuf
des Oiseaux.
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eux-mêmes s'occuper efficacement de la protection de
leur ponte, ont la coloration du sol ou, s'ils sont à décou-
vert dans les nids celle des objets qui les entourent,
soient troncs d'arbres, ou verdure, ou roseaux, etc., de
façon à échapper plus facilement à la vue de leurs nom-
breux ennemis. Ainsi chez l'Alouette, le Pipi, la couleur
de l'oeuf est celle du sol. Les Choucas, qui se cantonnent
au haut des tours et dans les clochers, ont des oeufs verts
comme les lierres. La Grande Chevêche a des oeufs rou-
geâtres comme les maçonneries qu'elle habite (de Cha-
teaubriand). Nous avons constaté des effets de mimétisme
pareils chez les graines des plantes supérieures.

Le nombre d'oeufs pondus varie considérablement
d'une espèce à l'autre, et souvent dans la même espèce,
suivant les conditions extérieures, soit de climat, d'ali-
mentation, de traitement ou de genre de vie.

Une règle générale, qui comporte cependant beaucoup
d'exceptions, veut que les Oiseaux pondent un nombre
d'oeufs d'autant plus grand que leur taille est plus petite.
Ainsi, le Roitelet et la Mésange pondent de quinze à
vingt oeufs à chaque ponte, tandis que la plupart des
Passereaux n'en pondent que six à sept et les grands
Carnassiers seulement de deux à trois. Cependant les
Oiseaux-Mouches, les plus petits de tous, n'en donnent
que deux ou trois, tandis que le Cygne en pond générale-
ment de cinq à huit, et le Dindon sauvage de quatorze à
quinze. L'Autruche, le plus grand Oiseau vivant aujour-
d'hui, en pond même une quinzaine et quelquefois vingt.
Cette règle, par conséquent, est plutôt apparente que
réelle. Il est bien plus probable que la cause de l'aug-
mentation du nombre des oeufs réside dans une tendance
à la conservation de l'espèce, qui est plus ou moins diffi-
cile, selon les moeurs de l'Oiseau et le milieu plus ou
moins hostile dans lequel il se meut, que dans un simple
rapport de nombre et de taille sans liaison ni effet
général.
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Nous avons déjà invoqué ce principe pour expliquer
les différences parfois énormes dans le nombre d'oeufs
pondus par les animaux inférieurs et les plantes.

Une autre cause d'équilibre, contre-balançant le nombre
restreint d'oeufs, est apparemment la longévité de cer-
taines espèces. Les Faucons, Pétrels, Corbeaux, etc.,
vivent fort longtemps et pondent des oeufs en petit
nombre. En 1795 fut pris, au Cap, un Faucon orné
d'un collier portant la date de1610. 11 avait appartenu au
roi Jacques Ier d'Angleterre, et avait par conséquent
atteint l'âge respectable de cent quatre-vingts ans. Les

, Corbeaux qui deviennent souvent centenaires, dit-on, sont
répandus sous toutes les latitudes. Les femelles ne font
qu'une ponte de trois à six oeufs par an.

Les Gallinacés sont d'une fécondité extraordinaire,
mais très souvent l'homme intervient activement pour
augmenter, par tous les moyens, cette fécondité qui doit
tourner à son avantage. Certaines races de Poules, telles
que les Poules campines, pondent ainsi jusqu'à deux cents
oeufs dans une année et jusqu'à deux oeufs par jour. Mais
nous avons opéré là une sélection artificielle, comme
nous sommes arrivés aussi à « créer » des races de Porcs
et de Boeufs où la charpente osseuse est réduite à un
minimum et des races de Chevaux où la finesse des formes
le dispute à l'agilité des mouvements.

Les Cailles pondent une douzaine d'ceufs, et les Perdrix
de dix-neuf à vingt; la femelle du Coq de Bruyère
en pond une quinzaine. Ce sont là des Oiseaux sauvages
et qui ne font qu'une seule ponte dans les conditions
normales; cependant, poussés par un instinct des plus
curieux et des plus prévoyants, ils renouvellent leur
ponte quand la première a été supprimée par un accident
quelconque.

En liberté et à l'état sauvage, la plupart des Oiseaux
ne font qu'une seule ponte ; niais, en captivité, ils la
renouvellent plusieurs fois. Les Pigeons, par exemple,



316 	 L'OEUF

pondent trois ou quatre fois par an quand ils sont en
liberté, et huit à dix fois quand ils sont en volière.

Deux causes influent spécialement sur le nombre des
oeufs pondus par nos habitants des basses-cours : la
saison et le régime. Pendant la saison froide, ce nombre
diminue et la ponte s'arrête généralement en hiver.
Un régime stimulant (graines de Chènevis, d'Avoine, de
Millet, etc.) peut amener la Pintade à pondre jusqu'à
cent oeufs par an, et le Canard jusqu'à cinq oeufs par se-
maine à partir de mars jusqu'à la fin de mai.

Les Oiseaux cessent de pondre dès que le nombre de
leurs oeufs a atteint la moyenne spécifique. Cependant,
tout le monde sait qu'on peut tromper l'instinct conser-
vateur de nos Oiseaux de basse-cour en leur soustrayant
peu à peu la majeure partie de leur ponte en ayant soin
toutefois de ne pas rendre le vol trop manifeste. A cet
effet, on substitue souvent aux oeufs de Poule un ou deux
oeufs postiches qui aident pour ainsi dire l'animal volé
à se souvenir que sa ponte est incomplète. Cet instinct
est une manifestation de la tendance à la conservation
de l'espèce dont il est un des exemples les plus remar-
quables. ll se retrouve, nous venons de le dire, chez
certains Oiseaux sauvages renouvelant leur première
ponte dès qu'elle a été détruite par un accident. Les
Oies cessent de pondre quand le nombre de leurs oeufs est
d'une douzaine environ, mais, en les leur soustrayant suc-
cessivement, on peut les amener à en pondre, durant la

• saison, au delà de quarante. La ponte est arrêtée dès que
l'Oiseau commence à couver : car il ne travaille pas pour
nous, avec le propos délibéré ou l'instinct philanthro-
pique de nous nourrir, niais bien dans un but absolu-
ment personnel, afin d'assurer la survivance de son
espèce.

Dès que l'Oiseau a réuni le nombre spécifique d'oeufs,
il commence la couvaison ou incubation, c'est-à-dire,
qu'au moyen de son corps, il maintient autour de ses
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oeufs une température constante, ordinairement de
40 degrés centigrades. Souvent alors la partie du corps
qui doit être en contact avec les oeufs, est parcourue par
un réseau de nombreux petits vaisseaux sanguins dont le
contenu doit céder sa chaleur aux oeufs. La femelle se
charge ordinairement des soins de la couvaison et s'en
acquitte avec un soin, une vigilance, un amour des plus
remarquables, affrontant les plus grands dangers jusqu'à
se laisser capturer afin de protéger, par un suprême sacri-
fice, la vie de ses enfants. Mais le mâle n'est pas toujours
désintéressé dans la réussite de l'incubation ; chez les
Oiseaux monogames surtout, mâle et femelle se relayent
sur les oeufs, parfois à des intervalles déterminés, comme
chez l'Autruche d'Afrique, le mâle couvant pendant la
nuit et les femelles pendant le jour. Dans les régions
tropicales cependant, les oeufs d'Autruche sont aban-
donnés à la chaleur du sable réchauffé par les rayons
solaires, et le rôle des parents, disent les indigènes,
consiste à les couver « des yeux s. Le Pigeon et la Ci-
gogne mâles prennent aussi part à la couvaison de leur
nichée.

Le succès de l'incubation est dû à une certaine somme
de chaleur, qui peut être répartie sur plusieurs périodes
sans que la température cependant doive descendre au-
dessous d'un minimum et sans que les intervalles entre
ces périodes deviennent trop considérables. M. Dareste a
montré qu'une température de 30 degrés centigrades
suffit pour continuer l'incubation pendant quelques jours,
sans toutefois pouvoir la mener à bonne fin. D'un autre
côté, un oeuf de Poule fécondé n'est pas encore mort
après huit jours de manque d'incubation.

La durée de l'incubation n'est pas en rapport avec le
nombre des oeufs pondus, quoique, pour les différentes
espèces d'Oiseaux, elle soit très variable. Elle parait aug-
menter avec la taille de l'espèce comme semble le prou-
ver le tableau suivant, où sont consignées, dans un ordre
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ascendant de taille et de nombre correspondant, l'espèce
et la durée de l'incubation :

Nombre
de	 jours.

Nombre
de	 jours.

Oiseaux-Mouches . 12 Dinde. 	 27
Poule 	 21 Oie. 	 29
Canard. 	 25 Paon 	 51
Cormoran 	 25 Cygne. 	 42
Pintade. 	 25 Casoar. 	 65

(MILNE-ÉDWARDS.)

Quoique les oeufs d'une ponte nombreuse soient pondus
à des intervalles parfois éloignés, tous arrivent cepen-
dant à éclore presque en même temps. La mère ou les
deux parents ont ainsi à nourrir, à soigner et à protéger
toute leur famille dans les meilleures conditions de
saison. Leurs tendres sollicitudes ne sont pas forcées de
se multiplier à la fois à des travaux de nature fort di-
verse, tels que couvaison, préparation de la nourriture,
soins divers suivant l'âge des jeunes, vigilance, etc.

Tout dans la nature, dit Flourens, et très particulière-
ment tout ce qui se rapporte à la fécondité, est soumis
à des lois. Ces lois nous échappent souvent mais elles
existent. Telle est la loi que Flourens appelle la « loi des
sexes ».

Aristote déjà avait observé que, des deux œufs de la
ponte d'un Pigeon, l'un était mâle, l'autre femelle, et que le
mâle était toujours le premier à éclore. Flourens répéta
cette jolie expérience. Il observa les pontes d'un même
couple de Pigeons jusqu'à onze fois de suite : dix fois con-
sécutives, l'oeuf mâle sortit le premier. Chez d'autres Oi-
seaux, la prédominance du mâle n'est pas moins mani-
feste. Dans les nichées de Chardonnerets, Pinsons, Rossi-
gnols, etc., sur cinq œufs éclos, il y aura toujours une
femelle, rarement deux. « Le philosophe, ou plutôt celui
qui se croit philosophe, dédaigne ces faits qu'il regarde
comme petits, comme puérils. Savoir quel est celui des
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deux sexes qui nait le premier. Eh! qu'importe? Les
sants de l'antiquité se moquaient d'Aristote et de son
école. Lucien nous représente un péripatéticien qui
s'applique à rechercher quelle peut être la durée de la
vie d'un cousin ou la nature de l'âme d'une huître. Le
naturaliste peut répondre au satirique comme au philo-
sophe que, dans l'observation scientifique, rien n'est petit,
rien n'est inutile. lin des plus beaux privilèges de la
pensée est de s'élever, par l'étude comparée des faits,
même des plus petits, à la connaissance de quelque loi
de la nature, chose toujours très grande. » (Flourens,
Ontologie, p. 65.)

Parmi tous les Oiseaux, les Poules sont les plus pré-
coces, car certaines races pondent déjà dès le sixième
mois de leur existence. La plupart des Oiseaux ne se re-
produisent qu'au bout de deux ou de trois ans ; les
grands Rapaces, tels que Vautours, Aigles, etc., ne pon-
dent que pendant la troisième ou la quatrième année,
le Cygne noir d'Australie pendant sa troisième année
d'existence. Parmi les Poules, on cite des cas où certaines
bonnes pondeuses n'ont cessé de pondre qu'à leur quin-
zième année.

L'époque des amours revient, pour les Oiseaux sauvages,
chaque année avec la belle saison, mais elle est très va-
riable suivant les espèces. La meilleure preuve de l'in-
fluence de la saison, c'est-à-dire de la température et de
l'état de l'atmosphère, est le fait observé en Australie sur
divers Passereaux, Alouettes et Grives : importés d'Angle-
terre, ces Européens se sont mis à nidifier et à pondre au
mois d'octobre au lieu du mois de mai, qui est le temps
de leurs amours sous nos latitudes boréales.

Au temps des amours, la plupart des Oiseaux changent
de livrée, d'habitation et souvent de caractère. Le Paon
mâle répare alors les pertes de son plumage et étale fière-
ment la brillante roue de son éventail diapré ; le Coq et
le Dindon font reluire leurs caroncules et leur crête
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cramoisies; le Gypaète laisse croître sa barbe et les Galli-
nacés s'arment d'ergots puissants et acérés. Le Combattant
ou Paon de mer met une collerette de poils et s'arme
pour le combat contre un rival aussi belliqueux que
lui.

Jusqu'aux tyrans des airs, les Rapaces, jusqu'aux
lourds Manchots, Plongeons et Pélicans, tous font fête à
la nature et mettent leur « parure de noce n. Alors les
couleurs s'illuminent, la gaieté et l'exubérance de vie
se traduisent par une loquacité extraordinaire, l'amour-
propre, et peut-être la fatuité, se reflètent dans une dé-
marche assurée et hautaine. L'envie et la jalousie pro-
voquent des combats sanglants et acharnés. Des concours
plus pacifiques de danses, de parades, s'organisent sous
les yeux d'une belle choisissant celui de ses prétendants
qui a su la charmer par sa grâce, la beauté de sa livrée
ou la virtuosité de son chant. Souvent, en effet, il y a un
vrai tournoi musical, dit M. Haeckel; les mâles se réunis-
sent en nombre devant la femelle. En sa présence ils en-
tonnent leurs chansons et la femelle choisit pour époux
celui qui lui a plu davantage. D'autres chantent seuls
dans la solitude des bois pour attirer une compagne et
celle-ci va trouver le chanteur qui la séduit davantage.

Écoutons le Rossignol, non, Chateaubriand qui chante :
« Lorsque les premiers silences de la nuit et les der-

niers murmures du jour luttent sur les coteaux, au bord
des fleuves, dans les bois et dans les vallées; lorsque les
forêts se taisent par degrés, que pas une feuille, pas une
mousse ne soupire, que la lune est dans le ciel, que
l'oreille de l'homme est attentive, le premier chantre de
la création entonne ses hymnes à l'Éternel. D'abord il
frappe l'écho des brillants éclats du plaisir; le désordre
est dans ses chants : il saute du grave à l'aigu, du doux
au fort; il fait des pauses; il est lent, il est vif : c'est un
coeur que la joie enivre, un coeur qui palpite sous le
poids de l'amour. Mais tout à coup la voix tombe, l'oi-
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seau se tait. Il recommence ! que ses accents sont changés!
quelle tendre mélodie! Tantôt ce sont des modulations
languissantes, quoique variées ; tantôt c'est un air un
peu monotone comme celui de ces vieilles romances
françaises, chef-d'oeuvre de simplicité et de mélancolie.
Le chant est aussi souvent la marque de la tristesse que
de la joie ; l'oiseau qui a perdu ses petits chante encore ;
c'est encore l'air du temps du bonheur qu'il redit, car il
n'en sait qu'un ; mais, par un coup de son art, le musi-
cien n'a fait que changer la clef, et la cantate du plai-
sir est devenue la complainte de la douleur. » (Génie du
Christianisme.)

Quand l'heureux vainqueur d'un de ces tournois paci-
fiques ou d'un de ces combats sanglants a conquis, par
sa bravoure, les suffrages de sa future compagne, alors
l'instinct souvent admirable des Oiseaux se manifeste et
s'exerce à la construction de leur nid, pour eux et pour la
petite famille dont bientôt leur retraite va être peuplée.

Mais tous les Oiseaux ne déploient pas un art égal dans
leurs travaux. Chacun fait son nid selon ses besoins et à
sa manière. Les Oiseaux monogames sont généralement
les architectes les plus habiles et les plus intelligents. Ils
bâtissent de véritables palais, tandis que d'autres ne font
que des chaumières mal construites, et quelques-uns ne
confient leur progéniture à aucun abri. Le plus effronté
de tous est le Coucou, un aventurier et un insolent qui,
dans tous les pays qu'il habite, se dispense de construire
un nid, mais, après avoir pondu un oeuf par terre, le re-
prend et le cache dans son gosier. Il s'envole ensuite
porter son oeuf dans quelque nid bien chaud de Fauvette
et l'intercale entre les oeufs déjà pondus de son hôte ab-
sent. Ignorante du cadeau néfaste apporté par l'intrus, la
Fauvette continue l'incubation de ce qu'elle croit être sa
famille et, après l'éclosion, nourrit l'étranger comme ses
propres enfants. Rapace comme un ingrat, celui-ci absorbe
par son appétit de Coucou la majeure partie de la nourri-
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ture préparée par les parents, et se développe rapidement.
Quand le malheureux ménage s'aperçoit de la présence
d'un petit monstre, il est déjà trop tard : d'un coup dé
ses ailes naissantes, le Coucou adolescent a expulsé ses
petits frères de lait de leur berceau et s'installe plus
commodément à leur place.

L'Engoulevent, la petite Hirondelle de mer déposent
simplement leurs oeufs par terre, entre les galets, sans
même faire un trou.

Beaucoup de Palmipèdes, les Perroquets, le Casoar,
l'Autruche, les Gallinacés font de même, en ayant soin
toutefois de creuser une petite cavité ou bien d'amasser,
pour y déposer leurs oeufs, quelques brins de paille ou
des amas de feuilles. Les Casoars, Emous, etc., recouvrent
leur ponte de quelques feuilles sèches, et les Perroquets
ainsi que les Canes s'arrachent des plumes de leur plu-
mage pour en recouvrir leurs oeufs.

Les Mégapodes, Gallinacés australiens, rappellent le
mode d'incubation des Crocodiliens. Ils enfouissent leur
ponte dans un mélange de feuilles, de terre et d'humus
de façon à provoquer une fermentation au courant de
laquelle la chaleur développée fait éclore les oeufs.

Les Pingouins, Manchots, etc., creusent des sortes de
terriers tandis que les Cormorans, Mouettes, etc., dépo-
sent leurs oeufs dans des rochers ou bien sur des tertres.

Parmi les Échassiers, nous citerons les Cigognes qui
bâtissent leur nid sur les toits et les cheminées des mai-
sons, ce qui partout est considéré de bon augure ; les Hé-
rons qui construisent dans les hautes forêts ; les Fla-
mants et les Râles, ceux-ci très curieux parce qu'ils
ont des nids qui flottent sur l'eau, les premiers non
moins intéressants parce que, empêchés de s'accroupir
sur leur ponte pour la couver, à cause de la longueur de
leurs jambes, ils déposent leurs oeufs sur une petite
élévation, ce qui rend la couvaison possible.

Faut-il citer tous ces petits architectes bâtissant avec
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un art intelligent et délicat, capitonnant leur nid des
corps les plus soyeux, les plus douillets : le Bouvreuil
garantissant son nid du vent, la Grèbe suspendant le sien
dans les joncs au-dessus de l'eau hors de la portée de ses
ennemis, les Pies, Roitelets, Huppes bâtissant dans le
creux des arbres, l'Hirondelle maçonnant artistement
son berceau dans l'angle d'une fenêtre! La Salangane de
l'extrême Orient, parente de l'Hirondelle, après un travail
laborieux, se voit frustrée de son nid par la gourmandise
des Chinois, des Javanais, etc. Les nids de Salangane, en
effet, faits de Varech gélatineux et agglutiné en pâte par
une substance sécrétée dans le gosier de l'Oiseau, sont ré-
coltés péniblement dans les creux des falaises et des
cavernes, et vendus à un prix très élevé. Cependant les Chi-
nois n'en font usage que comme accessoire ou friandise à
peu près dans la proportion où nous employons la Truffe.

Voici le Remiz, sorte de petite Mésange, une gracieuse
filandière qui se tisse un nid du duvet de différentes
graines ou des aigrettes du Pissenlit. Elle lui donne la
forme d'une poire, le capitonne mollement, ménage une
porte pouvant se fermer et le suspend au-dessus d'un
ruisseau contre une faible branche. Balancés doucement
par la brise, les petits sont à l'abri de leurs plus dange-
reux ennemis.

Dans les régions tropicales, le voyageur admire des
constructions bien plus bizarres. Ainsi le Couturier, une
sorte de Fauvette africaine, doit son nom à l'habileté qu'il
a de coudre ensemble deux feuilles d'un arbre au moyen
d'un brin d'herbe passé à travers des trous que son bec
a percés dans les bords. Il en résulte une hotte minus-
cule qui lui sert de nid. Le Fournier de Cayenne mérite
son nom parce qu'il se maçonne une sorte de four au
moyen de terre humide.

Le Bec-croisé appelé Baglafecht donne à son nid une forme
spiralée et le suspend aux extrémités des branches. Les
Caciques, Carouges (Oriolus, Phouus), Anis, Baltimorese
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Yapous, etc., sont sociables et vivent en colonies nom-
breuses. Leurs nids sont tantôt séparés et distincts, mais
rapprochés, ou bien réunis côte à côte et parfois abrités
sous un même toit. Tels sont les nids des Républicains.
Pendus en grand nombre aux branches ou aux feuilles
des grands arbres, ces nids ressemblent à des guirlandes
de lampions, restes d'une fête que viennent de célébrer
les génies de ces magnifiques palais.

Mais voici arrivé le moment de l'éclosion. Les travaux
et les soins assidus de la couvaison vont être couronnés
de succès; les jeûnes, les alertes et les angoisses de la
mère ou du petit ménage, loin de cesser, vont redoubler,
mais le prix en est bien doux : les cris joyeux de la
couvée, les battements des petités ailes, la première
excursion. « Le nourrisson prend des plumes, sa mère lui
apprend à se soulever sur sa couche. Bientôt il va jusqu'à
se pencher sur les bords de son berceau, d'où il jette un
premier coup d'oeil sur la nature. Effrayé et ravi, il se
précipite parmi ses frères, qui n'ont point encore vu ce
spectacle; mais, rappelé par la voix de ses parents, il sort
une seconde fois de sa couche, et ce jeune roi des airs.
qui porte encore la couronne de l'enfance autour de sa
tête, ose déjà contempler le vaste ciel, la cime ondoyante
des pins et les abîmes de verdure au-dessous du chêne
paternel. » (Chateaubriand, Génie.)

L'amour maternel, cet admirable instinct de protection
et de conservation de l'espèce, où la nature puise ses plus
riches trésors de vitalité, s'est enfin épanoui dans toute sa
splendeur. Nous l'avons suivi à son réveil à travers les
peuples d'animaux, à travers les pays qu'ils habitent ;
nous l'avons deviné dans son enfance chez l'Étoile de mer,
puis chez quelques Crustacés; les Insectes nous ont
étonnés par l'ingéniosité ou la froideur presque cruelle
de leurs passions et de leurs calculs de mathématiciens;
nous avons salué l'amour maternel chez les Épinoches,
les Pipas, les Caïmans, et nous l'admirons chez le Pigeon,
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l'Aigle, l'Hirondelle, la Caille, la Poule et toute cette gent
ailée, au « caractère » nerveux, aux passions ardentes,
que les mêmes instincts rapprochent si souvent de nous.

Mais quelle différence de développement chez les jeunes
Oiseaux au moment de l'éclosion ! Tandis que le Passe-
reau, l'Aiglon, le Fauconneau naissent misérables et
chétifs, aveugles, ayant à peine le corps couvert de
quelque mince duvet, le Poulet, le Cailleteau, le Per-
dreau, etc., se revêtent préalablement d'un chaud plu-
mage, leurs yeux s'ouvrent et savent regarder au sortir
de leur prison calcaire, leurs mouvements sont vifs,
leurs membres développés. Que de fois le faucheur ne
voit-il pas s'échapper sous sa faucille une nichée de
Cailles dont quelques nouveau-nés s'embarrassent encore

. dans les débris de leur coquille ou se sauvent avec des
fragments sur le dos! Pouvant marcher à peine, le Ca-
neton sait déjà nager. Le jeune Grèbe ou Plongeon s'at-
tache au dos de sa mère et s'apprend ainsi à chasser sous
l'eau et à se soustraire aussi à la vue et aux atteintes des
Rapaces. Un mois après sa naissance, le jeune Pingouin
tente l'épreuve d'un .premier plongeon. Encouragé par
ses parents, il se précipite pour la première fois du haut
de la falaise, suivi de près par eux. Si le saut périlleux
ne lui est pas devenu fatal, s'il ne s'est fracassé contre
un bas-fond, il remonte, exprime ses angoisses par des
cris plaintifs et se serre contre ses protecteurs. Ceux-ci
lui apprennent ensuite à chasser le Poisson, le mènent
sur la haute mer et le protègent contre les vents et les
ennemis jusqu'à sa majorité.

Quelques Oiseaux, entre autres le Pigeon, s allaitent »
leurs petits pendant les premiers temps de leur jeunesse.
Trois ou quatre jours avant l'éclosion de la ponte, les
parois du jabot se gonflent et se gorgent de sucs. Elles
sécrètent un liquide jaunâtre, épais, ressemblant à du
lait caillé, composé de caséine, de matière grasse, de
sels et d'eau. Père et mère dégorgent ce lait dans le bec
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largement ouvert de leurs petits et les en nourrissent
pendant plus d'une semaine. Ainsi font les Perroquets et
l'Ibis religieux d'Égypte, mais, chez celui-ci, le père seul
remplit le rôle de nourrice, tandis que la mère se désin-
téresse complètement de l'éducation de sa famille.

Dans les derniers temps, une industrie particulière
s'est développée considérablement, celle des incubations
artificielles. Au moyen d'appareils bien aménagés appelés
« couveuses s, on maintient les oeufs de nos Oiseaux de
basse-cour, pendant vingt et un jours au moins, à une
température de 40 degrés centigrades, aussi constante
que possible. On a bien soin de renouveler l'atmosphère
ambiante afin de ne pas entraver la respiration des oeufs
qui sont, comme on sait, des êtres vivants. Toutes les
expositions agricoles nous mettent sous les yeux un grand
nombre de couveuses de systèmes différents où le principe
est toujours le même. Les petits orphelins, picorant
gaiement leur pilée, se passent sans inconvénient des
soins protecteurs d'une mère que la couveuse est destinée
à remplacer avantageusement. En Afrique, on fait quel-
que chose d'analogue pour l'élève des Autruches dans
les grands parcs où ces Oiseaux coureurs sont éduqués
pour leurs plumes.

Certaines anomalies dans la forme et dans la composi-
tion de l'oeuf ont de tout temps intrigué les observateurs
et ont même donné lieu à toute sorte de croyances su-
perstitieuses. Il faut citer d'abord les oeufs doubles. Au
lieu d'un seul jaune ou vitellus, ces oeufs en possèdent
deux qui peuvent être accolés l'un à l'autre, ou être
pourvus chacun d'un albumen propre; le tout inclus dans
une coquille simple, plus volumineuse que d'ordinaire. On
cite même des exemples d'oeufs triples. La cause en est
fort simple : les deux vitellus ayant parcouru l'oviducte
en même temps, se sont trouvés enveloppés d'une même
coquille.

Il est assez fréquent de trouver chez les Poules très



L'OEUF DÉS OISÉAUX 327

jeunes, ou très vieilles, des oeufs sans vitellus, composés
uniquement de blanc et d'une coquille. On appelle ces
œufs, œufs de coq, cocatris ou oeufs blancs. Il est inutile
de faire remarquer que les oeufs de Coq sont appelés ainsi
fort improprement. Ils sont dus à ce que, l'ovaire des
jeunes Poules ne fonctionnant pas encore comme tel ou,
chez les Poules vieilles, commençant à s'atrophier, les
glandes de l'albumen et de la coquille fonctionnent
seules et évacuent leur produit tout comme si le vitellus
leur avait servi de noyau. La Poule malade signale aussi
son état par la ponte d'oeufs blancs. Le même fait a été
constaté chez d'autres Oiseaux. Un préjugé très ancien et
très répandu veut que les oeufs de Coq, couvés dans le
fumier, fassent éclore un Basilic ou un petit Serpent; ou
bien que cet œuf soit le produit d'un Serpent et d'une
Poule, d'un vieux Coq et d'une Couleuvre !

Le paysan du Bocage, à la découverte d'un oeuf de Coq,
se signe et l'écrase afin de le soustraire à la vue d'un
chat, ce qui en ferait éclore le Basilic. Cette superstition
est fort répandue, et en 1881, lorsque je voyageai dans le
Turkestan, un pèlerin avait apporté de la Mecque la nou-
velle récente de la fin prochaine du monde. Un Coq, était-il
dit, pondrait un oeuf d'où sortirait un Serpent ayant pour
mission de dévorer le monde. Les Sartes s'empressèrent
de mettre à mort les infortunés habitants de leurs basses-
cours afin de prévenir la naissance de l'oeuf néfaste. Le
prix du Poulet était subitement tombé à plusieurs kopecks,
même qu'un jour on vint apprendre au chef de district
russe la découverte du Serpent dans le corps d'une Poule.
Prié d'apporter le Reptile en question, le Sarte étala triom-
phalement... l'intestin grêle de la Poule !

La terreur paralyse le jugement et la raison : les jour-
naux ne nous ont-ils pas apporté d'Italie, pendant la der-
nière épidémie, la nouvelle de l'enterrement solennel d'un
« oeuf du choléra » par les habitants d'un village affolé!

Une anomalie curieuse, chez la Poule, a produit parfois
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un oeuf à coquille renfermé dans une deuxième coquille.
Ceci résulte d'un séjour trop prolongé du premier oeuf
dans l'oviducte. Après avoir passé au niveau des glandes, et
prêt à être expulsé, il est, par une cause ou une autre,
remonté de nouveau et s'est entouré d'une nouvelle enve-
loppe calcaire. Le séjour trop prolongé de l'oeuf dans
l'oviducte peut devenir fatal à la Poule. Un de ces oeufs
prisonniers atteignit un poids de 12 onces. Le blanc était
durci et composé de trente-six couches distinctes.

On appelle oeuf hardé un oeuf pondu sans coquille, en-
veloppé simplement d'une membrane molle. La Poule
privée de sels calcaires, ou très féconde, pond fréquemment
des oeufs hardés, mais on l'a constaté également pour le
Serin et le Moineau domestique. On conserve dans les col-
lection du Muséum un oeuf hardé double de forme bizarre :
c'est un sac allongé avec un étranglement médian, indi-
quant la séparation des deux jaunes.

Parfois on trouve à l'intérieur de la coquille, empâtés
dans l'albumen, dans le jaune, ou pris dans la coquille,
des corps étrangers tels que cailloux, crins de cheval,
fragments d'Insectes, graines, spores de Champignons, etc.
Une patte de hanneton fut découverte une année où ces
Insectes étaient très abondants; une autre fois un Ver,
un Ascaris, encore vivant et mobile, était logé sous la
coquille. Le mécanisme de cette pénétration est encore
assez mal connu, mais il est très probable que ces corps
étrangers remontent l'oviducte et, rencontrant le jaune et
le blanc avant le dépôt de la coquille, ou au moment où
ce dépôt s'effectue, se trouvent pris en dedans de l'oeuf ou
dans la paroi même de l'enveloppe.

Les oeufs pondus peuvent ne pas être fécondés (fig. 143).
Dans ce cas l'incubation reste naturellement sans autre
effet que celui de hâter la putréfaction, mais ces oeufs
« clairs », fraîchement pondus, sont tout aussi bons et
nutritifs que les autres, quoique une opinion répandue
admette le contraire.
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La putréfaction des oeufs fécondés, intacts, se produi-
sant sans cause apparente et, semble-t-il, au hasard, est
longtemps restée un problème. Réaumur avaitdéjà observé
que, même pendant les fortes chaleurs, certains oeufs
succombent à la putréfaction tandis que d'autres, non
moins frais, se conservent intacts. L'agitation violente
du contenu a pour effet de hâter la décomposition ou de la
provoquer.

Un oeuf frais et sain, abandonné à lui-même, perd cons-
tamment de l'eau par évaporation à travers la coquille et
de l'acide carbonique, par suite de la
respiration interne de l'embryon, ce
qui se traduit par un agrandissement I \`
de la chambre à air et une dessiccation /
de l'albumen. Dans un oeuf en décom-
position, les gaz qui se développent en
abondance s'accumulent sous la co 
quille parfois jusqu'à produire une
sorte d'explosion. On sait maintenant
que la putréfaction est due à des 'étres t‘S
vivants: Bactéries, Vibrions et Cham-
pignons divers, qui, après s'être insi- Fig. 145. — Œuf pou-

	flués dans l'oviducte, se trouvent pris 	 du non fécondé ou
	sous la coquille comme les corps 	 œuf clair.

étrangers cités plus haut et se multi-
plient en entamant successivement le blanc et le jaune. Ces
germes sont ordinairement microscopiques et échappent à
l'inspection superficielle ; quelquefois l'altération des oeufs
est due à l'envahissement, du dehors, de Moisissures qui,
après s'être étendues sur la coquille, la traversent et vont
se ramifier dans le blanc, puis fructifier dans la chambre
à air. Il n'y a là rien de mystérieux, etl'altération de l'oeuf
est due aux mêmes causes que celles qui agissent dans
la décomposition des fruits par exemple.

M. Dareste, disposant des oeufs dans une couveuse ar-
tificielle, les uns à l'air sec, les autres à l'air saturé d'hu-
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midité, a vu les embryons de ces derniers périr par
l'envahissement d'un Aspergillus. Cette Moisissure, se
développant dans l'albumine, venait donner une sorte
de fructification verte dans la chambre à air, puis sur les
parois de la coquille. L'altération de l'air des couveuses,
et ceci est un point important pour la pratique, n'agit
qu'en favorisant le développement d'organismes parasites
qui finissent par tuer l'embryon ; dans les oeufs où ces
organismes ne sont pas développés, l'embryon arrive au
terme de son développement.

M. Dareste a fait un grand nombre d'expériences bien
intéressantes sur la production artificielle des monstres
de Poulet. Dans des couveuses artificielles perfectionnées,
l'expérimentateur soumet à l'incubation des oeufs de
Poule maintenus dans une position verticale de façon
que les deux pôles soient dirigés l'un en bas, l'autre
en haut. Ou bien les oeufs furent recouverts partielle-
ment, et dans un rayon déterminé, d'une couche de
vernis empêchant la transpiration et l'échange des gaz
respiratoires; ou bien encore, la température du milieu
d'incubation fut abaissée au-dessous de la température
normale; d'autres fois, en chauffant davantage un point
qu'un autre de la surface de l'oeuf, la température fut
répartie inégalement sur les parties de l'embryon en voie
de développement.

Il résulte de ces nombreuses expériences qu'une tem-
pérature de 50 degrés centigrades suffit pour engager
l'incubation, mais celle-ci est toujours lente et irré-
gulière pendant quelques jours, puis s'arrête tout à fait.

Une élévation anormale de la température pendant l'in-
cubation active le travail embryogénique, mais elle tend
à rapetisser la taille de l'Oiseau, elle produit des nains.

Les monstres, résultant d'une position anormale de
l'oeuf ou d'une température inégalement répartie, sont le
plus souvent exencéphales ou proencéphales. Dans l'exen-
céphalie, la masse cérébrale ou encéphale fait compli
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tement hernie au dehors et couronne en quelque sorte
l'extrémité céphalique non recourbée. Le coeur, le foie,
le gésier, les intestins font saillie à travers l'ouverture
ombilicale. Dans la proencéphalie, les hémisphères céré-
braux font saillie sur le front sous forme de tumeur, anor-
male chez les embryons de race ordinaire, normale chez
la race dite de Padoue, qui se distingue précisément à l'état
adulte par ce caractère de race devenu héréditaire.

Parmi les dix mille oeufs mis en expérience, la plupart
des monstruosités accusaient un déplacement des princi-
paux organes tels que cerveau, coeur, intestin, etc. Sou-
vent la tète sort de l'ouverture ombilicale, le coeur re-
monte en dehors et vient se placer sur la tête, parfois sur
le dos, comme une hotte. On sait, qu'en principe, le coeur
de tous les Vertébrés supérieurs, Oiseaux et Mammifères,
est double : coeur veineux et coeur artériel, mais que
leur activité est simultanée et leurs parois réunies. Or,
des embryons monstrueux de Poulet ont montré au début
les deux coeurs 'non seulement séparés, mais battant
chacun séparément comme des organes indépendants.

Supposons que, dans une coquille, nous ayons un oeuf
double, c'est-à-dire deux vitellus pourvus chacun de sa
cicatricule. Fécondés ensemble, ces deux oeufs vont se
développer chacun en embryon sous une même coquille.
Trouvant suffisamment de place pour se caser sans trop
se gêner, les deux embryons resteront distincts et séparés
puis, à l'éclosion, donneront des Poulets jumeaux. Tel est
le principe dans tout le règne. Mais qu'ils soient par
trop à l'étroit, leurs parois en contact se souderont entre
elles, soit en haut, soit au milieu, soit vers les extrémi-
tés, et les jumeaux écloront sous le nom de monstres,
de prodiges, avec une très faible chance de vitalité.

Il peut arriver aussi, et M. Dareste nous en figure de
nombreux exemples, qu'une cicatricule unique déve-
loppe deux ou trois embryons ou qu'il y ait deux cica-
tricules. L'un des embryons présente alors un développe-
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ment prédominant, mais tous deviennent monstrueux.
Ainsi naissent ces aberrations de la nature dans tous

les œufs, animaux et végétaux, montrant comment le
moindre écart dans la grande voie évolutive tracée par
les ancêtres, devient une cause de profonde perturbation
et, le plus souvent, de complète stérilité. Mais, tandis que
le jeune être au début de son existence est d'une sensibi-
lité extrême à l'égard des agents perturbateurs, il de-
vient, dans la mesure de son développement, de plus en
plus réfractaire et finit souvent même par acquérir une
sorte de plasticité qui le met à l'abri des mêmes accidents
dont les suites lui seraient devenues funestes avant son
entrée dans la vie active.

Nous n'entreprendrons pas ici de décrire les usages et
applications de l'oeuf dans l'alimentation, la vinification,
la mégisserie, la peinture, la pharmacie, etc. Constatons
seulement que l'Ira est un aliment complet au même
titre que le lait, c'est-à-dire que sa constitution chimique
comprend à la fois les substances alimentaires les plus
indispensables au développement et au soutien de notre
organisme et, surtout, de celui du jeune Oiseau qui doit
en faire sa première nourriture.

Faut-il rappeler que le nom d'oeuf est vulgairement
donné à un grand nombre de corps qui n'en ont que la
forme? On appelle souvent oeufs des espèces de Champi-
gnons à chapeau ovoïde, l'oeuf marin est l'Oursin, et les
oeufs fossiles ou oeufs de Molesme ne sont que des concré-
tions, des géodes calcaires ou quartzeuses, parfois des
espèces fossiles de Coralliaires ou d'Échinodermes.

Les calcaires miocènes de l'Auvergne conservent cepen-
dant de véritables coquilles d'oeufs fossiles et le Muséum
en possède plusieurs échantillons.

On lit dans la Vie privée des Français : « Lorsqu'on
s'avisa de défendre de manger des oeufs dans le Carême,
le peuple se trouva fort dépourvu; il souffrit avec peine
d'être privé pendant quarante jours d'un aliment si déli-
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cieux, quoique très commun. Il vit arriver avec la plus
grande joie le jour où il pourrait en reprendre l'usage;
mais comme il était dévot, il crut devoir faire bénir les
oeufs avant de se régaler. En conséquence, l'usage -s'in-
troduisit d'aller le vendredi saint et le jour de Pâques
pour les présenter à l'église. Lorsqu'ils étaient apportés
à la maison, on en envoyait à ses parents et à ses amis ;
on leur donnait les « oeufs de Pâques » ; bientôt, pour
enjoliver le présent, on les teignit en rouge, en bleu; on
les moucheta, on les bariola. Le roi d'alors lui-même re-
cevait et distribuait des oeufs peints et dorés. »

L'usage des oeufs de Pâques s'est conservé à travers
les temps jusqu'à nos jours dans beaucoup de contrées.
Dans le midi de la France les paroissiens offrent à leur
curé des oeufs de Pâques le jour où il va bénir les mai-
sons. Cette coutume doit être fort vieille et voici, à ce
propos, une observation personnelle qui n'est peut-être pas
sans intérêt pour les ethnographes : Le 25 août 1881 nous
arrivâmes au village de Pskème, situé dans les contre-
forts occidentaux des monts Thiàn-Schàn et habité par des
Khirghizes et des Sartes (Aryens). C'était la veille du jour
de fête ou Maïram qui suit le mois de jeûne, le Ramadan.
L'hôte qui nous avait cédé une chambre dans sa masure
nous apporta des oeufs durs, colorés en rouge, des « oeufs
de Maïram ».

Le mot oeuf, dit Littré, vient du sanscrit avyam, où la
racine est avi, oiseau, racine qui s'est ramifiée à travers
toutes les langues « indo-européennes », filles du sanscrit;
ce qui nous ramène, à la fin du volume, à l'opinion
exprimée à la première page.

FIN
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J NT KO 1) 1 CTION

Il est beau. il est héroïque de mourir sur 1111

ctiamp de bataille pour sauvegarder l'indépendance
de son pays, et l'on ne saurait trop honorer le courage
guerrier ou militaire. On doit honorer également
le courage, civil. qui nous porte à sacrifier notre vie

pour sauver celle de nos semblables que menacent
de grands dangers, et aussi le courage civique, qui con-
siste à nous dévouer, en vue d'un intérêt plus générât.
pour le salut de nos concitoyenset pour le bien public.

C'est de ce dernier genre de courage que nous nous
proposons de donner en ce petit livre quelques exemples
célèbres.

L'exercice des droits et des devoirs civiques est
l'acile en temps ordinaire

:
il suffit alors de suivre

la voix de sa conscience au milieu des orages, de
résister à la corruption, de, dédaigner la peur, et
de faire passer ses convictions avant ses sympathies,
ses amitiés les plus louables et son intérêt personnel.
Mais il est des circonstances exceptionnelles, où il faut
savoir même exposer comme citoyens sa liberté et
sa vie, et si 1'011 s'élève à ce degré supérieur, 011 ne
saurait méconnaître que le courage civique, garan-
tie de la liberté intérieure d'une nation, est aussi
nécessaire que le courage guerrier, condition de son
indépendance et de sa dignité extérieure.

Au premier rang des actions mémorables de cou-



rage civique, nous placerons celles des hommes qui,
en affranchissant leur patrie, ont mérité le titre de
libérateurs : tels sont entre autres, dans les temps
anciens, Lucius-JuniusBrutus,Thrasybule, Pélopidas ;
dans les temps modernes, Guillaume Tell et ses amis,
Washington et Bolivar.

Ce sont là des noms que personne ne saurait pro-
noncer sans respect. Ceux qui les ont portés se sont
acquis des droits à la reconnaissance non seulement
de leur pays, mais encore de l'humanité tout entière;
ils ne furent pas des fauteurs de désordre, des chefs
d'émeute, des instigateurs de vaines séditions; ils n'ou-
blièrent pas que l'emploi de la force n'est licite que
lorsque les moyens pacifiques et légaux ont été tous
inutilement épuisés. En un mot, ils furent la person-
nification pure et courageuse de la consciencepublique.

Un peuple a toujours le droit de se soustraire à ce
qui offense son honneur ou sa dignité. « Si ce grand
droit social, a dit Guizot, ne pesait pas sur la tète des
pouvoirs mêmes qui le nient, depuis longtemps le genre
humain, tombé sous le joug, aurait perdu toute dignité
comme tout honneur. »

Les occasions légitimes de si grands dévouements
sont heureusement fort rares. Mais dans les époques
agitées, confuses, où plus que jamais chacun doit
consacrer ses efforts au bien général, il n'est besoin
le plus souvent, pour faire acte de courage civique,
que de conserver devant l'oppresseur ou le violateur
des lois une attitude résolue. Suivre -au milieu du
déchaînement des passions la voie de la justice et du
devoir, s'élever au-dessus de l'ambition, de la crainte
ou de la haine des partis, donner à un pouvoir tout
puissant des avertissements inspirés par l'amour du



bien public, voilà les devoirs que nous enseignent les
exemples de Caton d'Utique, de Duranti, de Hampden,
de Mathieu Molé, de Vauban, et des représentants delà
France qui en 1789 prêtèrent le serment dujeu de paume
ou renoncèrent volontairementaux privilèges féodaux.

C'est du reste un devoir méritoire, quoique plus
humble sans doute, que d'observer en toute circon-
stance les lois de son pays. Nous ne voulons pas parler
de cette obéissance qui a sa source dans la crainte
d'une sanction pénale, mais de cette obéissance voulue
et éclairée que la conscience seule commande. La loi
adroit à l'inaltérable respect de tous les citoyens,
Socrate, condamné sur les calomnies de ses ennemis,

en vertu d'une loi politique abusivement interprétée,
aurait vécu s'il eût consenti à fléchir ses juges

ou il s'échapper de sa prison :
il a préféré boire la

ciguë et démontrer à ses disciples, à ses conci-

toyens, comment un sage sait se soumettre jusqu'à
la mort aux lois de sa patrie. C'est qu'en effet le pre-
mier principe de l'ordre social consiste dans l'obéis-

sance à cette autorité souveraine qui règle d'une
manière obligatoire et permanente les droits comme
les devoirs des citoyens. Elle est le lien des sociétés.
Une réunion d'hommes vivant sans lois serait une
collection d'individus livrés à toutes leurs passions, à

tous leurs appétits. Ils ne jouiraient d'aucune sécurité,
d'aucune liberté, et cette association finirait par le
désordre et la violence. Il faut à la loi morale et
abstraite la sanction de la loi positive, pour qu'une
véritable société puisse naître et se développer. Voilà
pourquoiune règle même injuste est préférable à l'arbi-
traire, et doit être obéié tant qu'elle n'a pas été réfor-
mée. Aussi devons-nous admirer, jusque sous les régi-



mes les moins favorables 'à la liberté, les exemples de
Jean de la Vacquerie, de Michel de l'Hospital, d'Achille
de Harlay, de Guillaume de Lamoignon, émules de
ces grands citoyens de l'antiquité qui s'appolèrent.
Aristide, Socrate et Phocion.

Il est enfin presque inutile d'ajouter que le courage
civique se confond avec le courage militaire toutes
les fois que la patrie est menacée. Notre histoire
abonde en faits héroïques accomplis en tout temps
par de simples citoyens. On trouvera comme exem-
ples modernes dans la quatrième partie de ce vo-
lume des notices sur les Volontaires de 91. et de 92,
le Siège de Lille, la Défense de Châteaudun. A ces
traits glorieux de nos annales, on pourra comparer un
épisode de la délivrance de l'Italie

: Manin et Venise

•
en 1849, et aussi le récit du Soulèvement de la Grèce,
c'est-à-dire la merveilleuse résurrection d'un peuple
que ses oppresseurs croyaient asservi pour jamais.

C'est ainsi qu'il nous a paru également utile de placer
sous les yeux des jeunes Français quelques-uns des plus
beaux modèles de dévouementet d'abnégation que l'his-
toire nous a transmis : nous avons foi dans la vitalité
de notre chère France, nous croyons à la grandeur et
au développement prospère de ses destinées si tout
citoyen, quelle que soit sa condition, cultive en soi le
sentiment sacré des devoirs envers la patrie.



LE

COURAGE CIVIQUE

PREMIÈRE PARTIE

LES LIBÉRATEURS

LUCIUS-JUNIUS BRUTUS

(509 avant J.-C.)

Servius, sixième roi de Rome, avait donné en ma-
riage ses deux filles Tullia à deux petits-fils de Tar.
quin l'Ancien

: Aruns, et son frère qui fut Tarquin
surnommé le Superbe. Tullia l'aînée, femme d'Aruns.
était possédée d'une ambition dévorante qu'elle ne
parvint point à faire partager à son mari. Elle trouva
son beau-frère Tarquin mieux disposé à favoriser

ses desseins même les plus criminels ; il leur parut
qu:Aruns et 'la jeune Tullia étaient des obstacles

: ils
résolurent de les faire disparaître par le poison.



« Aruns et la jeune Tullia, dit Tite.Live, moururent
à très peu de distance l'un de l'autre, et ces deux
morts laissant une entière liberté à Tarquin et à sa
belle-sœur, ils contractèrent un nouvel hymen. »

Ce double crime n'était pour tous deux qu'un
acheminement à d'autres : il leur fallait la vie de
Servius et le trône.

« Un jour, dit Tite-Live, Tarquin arriva brusque-
ment au forum et prit place sur le siège du roi en face
du Sénat. Servius, averti, accourut. Tarquin le saisit au
milieu du corps, l'enleva de la salle, le fit rouler en
bas le long des degrés, puis, sur son ordre, ses satel-
lites le poursuivirent et le poignardèrent dans la rue
Cypria : Tullia passait sur son char; elle ordonna au
cocher de lancer les chevaux et le char sur le corps de
Servius, son père : les roues en furent ensanglantées;
depuis, on a appelé cette rue la « rue Scélérate ».

« Il fallait, dit encore le grand historien romain, il
fallait pour hâter la liberté que la royauté se rendît
odieuse, et un roi parvenu par le crime devait être le
dernier de nos rois. »

« Au roi succéda le tyran » dit Duruy. — Tarquin,
maître absolu, extermina la plupart des sénateurs,
et fit mourir aussi tous les citoyens qui lui causaient
de l'ombrage. Le père et le frère de Brutus furent au
nombre de ses victimes. Lucius-Junius Brutus eût
partagé leur sort, s'il ne s'était empressé d'aban-
donner tous ses biens au roi et de jouer, avec beau-

coup d'art et de persévérance, le rôle d'imbécile, ce
qui le fit surnommer Brutus, c'est-à-dire lourd, stu-
pide. Il se réservait de montrer plus tard qu'il possé-



dait tout son bon sens. Un crime d'un des fils de

Tarquin lui en donna l'occasion.
Tarquin assiégeait Ardée, capitale des Rutules. Un

jour qtie, dans le camp, Sextus, son fils aîné, soupait

avec ses deux frères et avec Collatin, neveu du roi, une
dispute s'éleva entre eux sur le mérite de leurs fem-

mes. Collatin soutint que sa femme Lucrèce était la

plus belle et la plus vertueuse. La discussion s'ani-

mant, il ajouta qu'après tout il n'était pas besoin de

tant de paroles et qu'il lui semblait facile de s'as-

surer de la vérité.

« Montons à cheval, dit-il ; elles ne nous attendent

pas, et nous les jugerons d'après les occupations où

nous les aurons surprises. »

« Ils partent à bride abattue, » dit Tite-Live. Arrivés
à Collatie', ils trouvent les belles-filles du roi et leurs

compagnes livrées aux délices d'un repas somptueux,
tandis que Lucrèce, femme de Collatin, retirée dans

sa chambre, était occupée à filer avec ses servantes.
Quelques jours après, la belle et vertueuse Lucrèce

fut surprise la nuit par Sextus, qui une épée à la main
la menaça de la tuer ou de la faire accuser d'un crime
déshonorant; outragée, elle envoya aussitôt un mes-
sager à son mari et à son père, pour les avertir qu'un
affreux malheur exigeait leur présence immédiate.

Collatin, inquiet, accourt avec le père de Lucrèce
et Lucius-Junius Brutus.

Lucrèce, qu'ils trouvent plongée dans un morne
abattement, leur raconte, d'une voix entrecoupée de

1. Collatia, près et à l'est de Rome, sur un des confluents de l'Anio.



sanglots, l'attentat dont elle a été victime, et leurdit :

r< C'est à vous à décider du sort de Sextus. Pour
moi, si je m'absous du crime, je ne m'exempte
pas du châtiment. Désormais, qu'aucune femme
survivant à sa honte n'ose invoquer l'exemple de
Lucrèce! »

A ces mots, elle s'enfonce dans le cœur un poignard
qu elle tenait caché sous sa robe, et elle expire après
une courte agoijie1.

Brutus retire le fer de la blessure, et, le tenant
levé :

« Par ce sang si pur avant l'outrage qu'il a reçu
de l'odieux fils des rois, je jure, s'écrie-t-il, de pour-
suivre au péril de ma vie l'orgueilleux Tarquin et sa
race criminelle. Je jure de ne plus supporter de rois
à Rome. »

Il passe ensuite le fer à Collatin et à Lucrétius,
père de Lucrèce, qui prêtent 'le même serment, étonnés
de ce changemént prodigieux chez UIl- homme qu'ils
croyaient fou.

Le corps sanglant de Lucrèce transporté sur la place
publique excite chez le peuple une violente horreur :

on se rend en foule à l'appel de Brutus ; on demande
à grands cris l'expulsion du tyran.

Brutus harangue la multitude. « Il peint le despo-
tisme orgueilleux de Tarquin, les corvées et les misères
du peuple, de ce peuple plongé dans des fosses ou dans

1. On a élevé ce doute : Lucrèce n'eût-elle pas montré encore plus
-de courage et de vertu en se laissant tuer par Sextus? Mais l'histoire,

qui gémit sur son sort, l'admire et ne lui adresse point de reproche.
Son nom reste un des symboles de la vertu.





des cloaques immondes, qu'il lui faut épuiser1; il mon-,

tre les Romains, vainqueurs de toutes les nations voi-

sines, transformés en ouvriers et en maçons. Il rap-
pelle les horreurs de l'assassinat de Servius, et cette
fille impie faisant passer son char sur le corps de son
père; enfin, il invoque les dieux vengeurs des parri-
cides. »

Ces paroles enflamment les assistants. Un sénatus-
consulte, approuvé par les curies, proclame aussitôt
la déchéance du roi et l'exile avec tous les siens. Alors

Brutus laisse le gouvernement provisoire de la ville à

Lucrétius, récemment nommé préfet par l'ancien roi
lui-même ; puis, accompagné des jeunes gens en armes,
il arrive au camp devant Ardée, résolu à soulever
l'armée contre Tarquin.

Tarquin, ce modèle de la tyrannie, ainsi qu'on l'a
nommé, en apprenant la révolution naissante, ac-
courut à Rome dans l'espoir de l'étouffer, mais il

trouva les portes de la ville fermées et dut se réfugier

avec ses fils dans la ville étrusque de Cœré2; cette
fuite était sa déchéance.

L'armée accueillit avec joie le Libérateurqui, comme
on le voit, ne chercha pas à mettre à mort Tarquin.
Il lui avait suffi de le faire tomber du trône, mais, crai-
gnant que le peuple ne se laissât plus tard séduire par
les prières et les présents du roi, il fit prêter aux ci-

toyens le serment solennel de ne jamais plus souf-

1. Allusion aux constructions entreprises à Rome par Tarquin et qui
avaient en effet obligé le peuple à de pénibles corvées et entraîné
pour lg trésor d'énormes dépenses.

2. H se retira plus tard en Campanie, ou il mourut oublie.



frir un roi dans la capitale des Romains, et la Répu-
blique fut proclamée (509 av. J.-C.). C'est un des plus
grands événements de l'histoire,

Après l'exclusion d'un chef unique, d'un roi, les
Romains investirent deux consuls ou préteurs de
presque tous les droits de la royauté, « moins la cou-
ronne et le manteau de pourpre broché d'or ».

Ces premiers consuls, furent naturellement Brutus,
le fondateur même de la république, et Çollatill.

Chacun des deux consuls eut pendant un mois les
douze licteurs et une autorité absolue.

Cette charge fut l'occasion d'une horrible épreuve
pour Brutus.

..
J1 avait deux fils, Titus et Tiljerius, encore -adoles-

cents. Leurs oncles, de la famille des Vitellius, les
firent entrer dans un complot dont le but était de
rétablir Tarquin sur le trône. Un esclave nommé
Vindex révéla cette conspiration aux deux consuls. Les
témoignages, les aveux ne laissèrent, aucun doute.
Tous les conjurés, y compris Titus et Tiberius, furent
arrêtés, et condamnés à mort.

Si près de la tyrannie et- Tarquin vivant encore,
pouvait-on leur faire grâce pour épargner les deux
fils 'du premier consul? Dans l'état où étaient les esprits,
cet acte de faiblesse n'eût-il pas soulevé l'opinion et
peut-être entraîné le peuple, à l'anarchie et à la révolte?

La sentence fut exécutée.

« L'exécution des conspirateurs, dit Tite-Live,. causa
une émotion d'autant plus forte que la fonction de
consul imposait à un père l'obligation d'assister à
la mort de ses propres enfants ; et celui de tous à qui





l'on devait épargner un pareil spectacle, fut choisi

par la fortune pour présider à leur supplice. C était

pendant le mois où il devait exercer l'autorité abso-

lue. On voyait attachés à d'infàmes poteaux tous les

jeunes hommes de la plus illustre naissance, mais l 'oit

s'occupait à peine des autres ; il semblait que ce fus-

sent des têtes ignobles. Les enfants du consul avaient

détourné toute l'attention. On ne concevait pas com-
ment ils avaient pu concevoir l'idée de sacrifier la

liberté de leur patrie, son libérateur qui était leur

père, le sénat, le peuple, tous les citoyens, tous les

dieux de Rome, et à qui? à un monstre, jadis le plus

hautain des .despotes, et qui maintenantmême encore
les menaçait du fond de leur exil.

« Les consuls se placèrent en avant sur leurs sièges,

et firent signe aux licteurs de commencer l'exécution.

Les coupables, dépouillés de leurs vêtements et battus

de verges, expirèrent ensuite par la hache. Pendant

tout ce temps, les spectateurs ne cessèrent d'observer

la contenance du père, les moindres mouvements de

son visage, et l'on put voir combien la tendresse

paternelle perçait au milieu de la sévérité de son
ministère. »

Ces derniers mots de l'illustre auteur romain soula-

gent quelque peu le cœur. Brutus dut souffrir cruel-

lement: ce n'était pas un acte libre de sa propre volonté

qui lui avait imposé cet épouvantable sacrifice : se
démettre de sa charge, refuser d'en remplir les rigou-

reux devoirs, au début des nouvellesinstitutions, c'eût

été les compromettre sans sauver ses fils. Et il faut

aussi tenir compte de l'extrême dureté du caractère



romain. 11 ne s agit pas du reste d'approuver sansréserve cette preuve d'héroïsme civique, si contraire
à la nature. Brutus, en ce jour affreux, est moins à
admirer qu'à plaindre.

Plutarque rapporte que les anciens Romains avaient
Placé une statue de Brutus en bronze au Capitole.



TH RASYBULE

(405 avant J.-C.)

« Si dans la vie des grands hommes, dit Cornelius

Nepos, il fallait mettre à part la fortune, pour n'appré-
cier que la vertu, l'Athénien Thrasybule, fils de Lycus,

serait peut-être à mes yeux le premier de tous. Je

n'en vois aucun qui ait eu plus de loyauté, de constance,
de grandeur d'âme, de patriotisme. Bien des citoyens

ont voulu, mais presque toujours inutilement, délivrer
leur pays du despotisme d'un seul homme : Thrasybule
affranchit le sien du joug de trente Tyrans, et lui ren-
dit la liberté. »

Athènes était opprimée par trente Tyrans que lui
avait imposés le général lacédémonien Lysandre; une
foule de guerriers, échappés aux hasards des combats,
avaient été bannis ou mis à mort par l'ordre de ces
despotes, qui avaient confisqué les biens du plus
grand nombre, et se les étaient partagés.

Un certain nombre d'entre ces bannis se réfugièrent
à Thèbes : parmi eux se trouvait Thrasybule. Capable

de concevoir de grands desseins, il avait assez de per-
sévérance pour les exécuter. Il assembla soixante-dix
de ses concitoyens proscrits comme lui, s'empara de

la forteresse de Phylé, sur la frontière de -l'Attique,



repoussa une première attaque des tyrans et rejeta la
proposition qu'ils lui firent d'occuper la place devenue
vacante par la mort de l'un d'eux. Marchant ensuite
sur le Pirée avec de plus nombreux soldats, que son
succès avait attirés à lui, il se rendit maître de la forle
position de Munichie. Deux fois les Tyrans l'y assiègent

;
deux fois honteusement repoussés ils se réfugient avec
précipitation dans Athènes après avoir perdu armes et
bagages. Thrasybule déploya dans cette occasion une
prudence égale à sa bravoure

: il défendit de faire
aucun mal à ceux qui se rendaient, trouvant juste que
des citoyens épargnassent des citoyens. Les morts ne
furent pas dépouillés; l'on ne prit que les armes,
parce qu'on en manquait, et les vivres.

Thrasybule fit ensuite proclamer par un héraull
« qu'au lieu de fuir devant les bannis qui étaient sous
sesordres, commedevantdes vainqueurs, les Athéniens
devaient plutôt s'unir à eux comme à des libérateurs;
qu'ils n'étaient pas des ennemis, mais des concitoyens
armés pour restituer au peuple ce qu'on lui avait
enlevé, non pour s'enrichir de ses dépouilles

;
qu'ils

faisaient la guerre non à la ci é, mais aux Tyrans, et
qu'ils voulaient rendre à leur patrie l'indépendance et
la liberté. »

Cette proclamation eut pour effet de déterminer un
grand nombre de soldats à passer dans le camp de
Thrasybule. Toutefois il ne fut pas besoin d'un nou-
veau combat pour donner gain de cause aux exilés.
Les trente s'étaient en effet réfugiés à Eleusis, d'où
ils avaient imploré le secours de Lacédémone, pen-
dant que les Dix, une nouvelle faction aristocratique,



prenaient la direction des affaires d'Athènes. Pausa-

nias, venu de Sparte au secours des Athéniens, pré-
féra le rôle de médiateur à celui de combattant, et, grâce
à son intervention, les bannis et le parti qui occupait
la ville déposèrent les armes d'un commun accord.

Thrasybule put donc rendre à sa patrie la liberté
qu'elle avait perdue. Mais loin de se montrer cruel à

l'égard des vaincus, il fit éclater de nouveau sa ma-
. gnanimité : il rendit une loi qui défendait d'accuser

ou de punir qui que ce fùt pour sa conduite passée;



on nomma cette loi « amnistie ». Il ne se contenta
pas de la publier, il veilla lui-même à son exécution
et en garantit l'observation inviolable de sa parole.

Pour prix des grands services qu'il avait rendus à
Athènes, le peuple lui décerna une couronne d'olivier.
Il ne prétendit à rien de plus, plaçant au-dessus de
toutes les autres une récompense dont la valeur ma-
térielle n'exciterait jamais l'envie ou la jalousie de
ses concitoyens1.

Il continua de n'user de son influence que pour
maintenir l'ordre et la paix, en veillant sans cesse à
la conservation de la liberté.

Dans la suite, étant préteur de la flotte athénienne
et ayant débarqué en Cilicie, il fut surpris -dans sa
tente par les ennemis et massacré.

i. Grote dit
: Thrasybule et la vaillante poignée d'exilés qui s'étaient

d'abord emparés de Phylé ne reçurent pas de leurs concitoyens, ensigiie de gratitude, de récompense plus considérable que mille drach-
mes pour les frais d'un sacrifice commun et d'une offrande votive, avecdes rameaux d'olivier (Histoire de la Grèce). — Voir Eschil1fJ conliv
Ktesiphon, — Grote ajoute que le rétablissement de la démocratie cl sabonne conduite durent être attribués à la vertu de Thrasybule. Ale i
hiarlc, à sa place, aurait mené Athènes à de tout autres destinées.



PÉLOPIDAS

(582 avant J.-C.)

Vingt et un ans après cette délivrance d'Athènes, un
corps de troupes spartiates, appelé à Thèbes par Archias

et Léontiadès, partisans de l'oligarchie, s'empara de

la Cadmée ou citadelle de Thèbes. La faction aristocra-
tique, devenue maîtresse du gouvernement grâce à

cet appui de l'étranger, fit égorger ou proscrire les ci-

toyens thébains attachés au parti populaire.
Pendant trois ans, Léontiadès et Archias, chefs de

l'aristocratie, se rendirent coupables des actes les plus
tyranniques. Les prisons étaient remplies de malheu-

reux, les exécutions se multipliaient, les citoyens les
plus honorables étaient exposés chaque jour aux plus
odieuses vexations.

Parmi les bannis thébains réfugiés à Athènes, Pé-
lopidas, qui souffrait de voir ses concitoyens privés de
leur constitution nationale, sa patrie esclave, la cita-
delle occupée par des Spartiates, encourageait conti.
nuellement ses compagnons d'exil à se dévouer pour
le salut de leur cité natale.

« Il faut tout risquer, leur disait-il, pour le plus
saint des devoirs et prendre exemple sur le courage et
sur la vertu de Thrasybule. C'est de Thèbes qu'il est



parti pour renverser les Tyrans d'Athènes; à notre
tour, nous Thébains, partons d'Athènes pour aller dé
livrer Thèbes notre patrie !»

Ces exhortations ne furent point vaines. Les réfugiés
se mirent secrètement en rapport avec ceux de leurs
amis qui étaient restés à Thèbes. Ils leur firent approu-
ver leurs projets et se concertèrent particulièrement
avec un des citoyens les plus notables, nommé Charon,
qui consentità leur prêter sa maison. Un autre de leurs
affidés, Phyllidas, parvint à se faire nommer secré-
taire d'Archias. Le sage Épaminondas, toléré dans
la ville, parce qu'on ne le croyaitpas dangereux, n'avait
perdu d ailleurs aucune occasion d'exciter les jeunes
gens contre les Spartiates. Dans les gymnases, il les
engageait à lutter avec ces étrangers; puis, quand
ils étaient vainqueurs

:

« Vous voilà bien avancés! leur disait-il, rougissez
plutôt d'être par votre lâcheté les esclaves de gens
si inférieurs à vous par la force ! »

Quand arriva le jour de l'exécution, les exilés se
mirent en marche. Ils firent halte près du Cithéron;
douze des plus jeunes, parmi lesquels était Pélopidas,
poussèrent en avant « vêtus de petites chlamydes,
ayant avec eux des chiens courants et des pieux à
tendre les rets, afin de ne point éveiller les soupçons
et d'avoir l'air de gens errants de côté et d'autre dans
une partie de chasse. »

Arrivés aux portes de la ville, Pélopidas et les siens
s'habillèrent en cultivateurs et se rendirent isolément
chez Charon qu'ils avaient fait prévenir. Quarante-huit
de leurs partisans les y attendaient.



Pendant que se préparait la ruine des Tyrans, Phyl-
lidas, agissant d'intelligence avec les exilés, réunis-
sait dans un banquet Archias et ses amis. Ce jour était
la fête de Vénus. Le vin commençait à échauffer les
convives, lorsque l'avis leur parvint que les bannis
étaient entrés dans la ville. Le polérriarque envoya
sur-le-champ chercher Charon.

Les conjurés curent un moment la pensée que le
complot était découvert. Ils ne craignaient point pour
leur vie, dont ils avaient fait depuis longtemps le
sacrifice, mais pour leurs projets qu'ils tremblaient
de ne pouvoir accomplir. Avant de sortir, Charon va
prendre son plus jeune enfant dans le gynécée, le re-
met entre les mains de Pélopidas et lui dit :

« Si vous reconnaissez jamais le père coupable de
trahison, n'ayez aucun scrupule de traiter le fils en
ennemi. »

Puis il adresse aux dieux une prière, donne à son
visage une expression de calme bien différente de ce
qu'il ressentait et arrive chez le polémarque.

« Charon, lui dit Archias, j'ai entendu dire que
des gens, venus en secret, se cachent dans la ville et
sont d'intelligence avec quelques citoyens. »

Charon demande quels sont ces gens, quels sont
ceux qui les cachent; il s'aperçoit qu'on ne sait rien
de précis, et répond :

« Prenez garde que ce ne soit un vain bruit, in-
venté pour vous troubler. Cependant,j'y veillerai; car,
après tout, il ne faut rien négliger. »

Phyllidas approuve cet avis; il excite Archias à
boire outre mesure. Mais à peine Charon est-il de



retour chez lui qu'il arrive chez Archias un messager
porteur d'une lettre, qui contenait non pas une
vague conjecture ni un faux soupçon, mais des
détails précis sur tout ce qui se préparait. Le

messager invite le polémarque à lire Ta lettre sur-
le-champ; il n'est pas. écouté; Archias se mettant
à rire : *

« A demain, répond-il, les affaires sérieuses ! »
Puis il met la lettre sous son coussin, et continue

à boire et à causer.
Cependant les bannis se divisent en deux bandes.

Les uns, sous la conduite de Pélopidas, vont atta-

quer Léontiadèsp; les autres, commandés par Charoii

et Mellon, marchent contre Archias : ils se sont

une seconde fois déguisés et portent des vêtements
de femmes par-dessus leurs cuirasses ; d'épaisses

couronnes cachent en partie leurs visages. On les
prend pour des musiciennes; oh les introduit dans
la salle du festin, on applaudit et on se prépare il

les entendre. Tout à coup les conjurés tirent leurs
épées et viennent facilement à bout d'hommes que
l'ivresse rend incapables de résistance.

De leur côté Pélopidas et les siens trouvent la porte
de Léontiadès fermée. Ils frappent : un esclave tire le

verrou. A peine la porte est-elle éntre-bâillée qu'ils

se précipitent tous ensemble, renversant l'esclave et
s'élançant vers la chambre du polémarque, qui saute
du lit en brandissant son épée. 11 tue le premier banni
qui se présente, mais il est à son tour renversé par
Pélopidas.

Cela fait, les deux bandes se réunissent. Pélopidas



appelle les citoyens aux armes, en même temps

qu'il dépêcheun messager en Attique auprès des exilés.

Toute la ville est en émoi, les habitants se lèvent, s'in-

forment, apprennent avec surprise la vérité. Dès que le

jour commence à poindre, le peuple se rend en foule

à l'Assemblée. Épaminondas y amène Pélopidas, les

prêtres adjurent les Thébains de défendre leur patrie,

et l'Assemblée accueille les libérateurs avec une joie

bruyante.
Pélopidas, Charon et Mellon furent élus le lende-

main béotarques 1. Ils mirent aussitôt le siège devant

la Cadmée (citadelle) et lui donnèrent l'assaut de tout
côté, pour en chasser la garnison avant qu'elle eût7

reçu des renforts de Sparte. Ils prévinrent en effet

l'arrivée des secours, .mais de si peu de temps que
les étrangers, renvoyés par eux après capitulation,

rencontrèrent à Mégare une armée considérable qui

venait leur prêter main forte, mais trop tard.

« Cette restauration, dit Plutarque, accomplie avec
le même courage, les mêmes périls que celle de

Thrasybule, et couronnée d'un égal succès, fut

appelée par les Grecs la sœur de la restauration

d'Athènes. Il n'est pas facile, en effet, de citer

d'autres hommes qui, moins nombreux, moins forts
t

et plus isolés, aient vaincu par leur intrépidité

audacieuse et procuré de plus grands biens à leur

patrie. Et ce qui a donné plus d'éclat à ce dernier

exploit, c'est le changement qu'il amena dans les

1. Thebes voulait montrer, par cette élection, qu'elle entendait re-
prendre son ancien rang parmi les villes béotiennes.



affaires : il délia les liens de la domination lacédé-
monienne, qu 'il semblait impossible de dénouerou de
briser. »

Pélopidas s'illustra en outre comme général. Il
mourut accablé de traits, dans une bataille contre
les tyrans qui opprimaient la Thessalie, au moment
même où ses soldats remportaient la victoire. « Toutes
les villes de Thessalie décernèrent à cet illustre mort,
dit Cornelius Nepos, des couronnes d'or, des statues
d'airain et donnèrent à ses enfants des terres consi-
dérables. »



TIMOLÈON

(313 avant J.-C.)

Denys le jeune, après avoir été renversé du trône

et banni par son oncle Dion, avait pu, à la faveur des

troubles, rentrer dans Syracuse en 346. Il recom-

mença à traiter ses sujets avec rigueur. Aussi les

Syracusains invoquèrent-ils Hiétas, tyran de Léontium,
qui força Denys à se renfermer dans la citadelle et
fit entrer dans le port des vaisseaux carthaginois. En

même temps, ils envoyèrent des députés à Corinthe,

leur métropole, pour obtenir un général et des secours
capables d'assurer la paix et la liberté de la Sicile.

Corinthe choisit, pour commander aux renforts, Ti-

moléon.
Lorsqu'il parut en Sicile avec dix vaisseaux, Denys,

se sentant perdu, offrit de lui livrer la citadelle, à

la condition qu'on le transporterait avec ses trésors
à Corinthe, où il vivrait en simple particulier (343).
Timoléon entra dans la capitale, rasa la citadelle, pro-
clama la liberté en Sicile, et le palais de Denys fut
transformé en une place publique à laquelle Syracuse
reconnaissante donna le nom de son Libérateur (Ti-

moléontium). '

Les révolutions qui avaient ensanglanté longtemps



la ville avaient décime la population ; beaucoup d'ha-
bitants étaient morts, d'autres avaient émigré. L'herbe
croissait dans les rues désertes, les champs voisins
n'étaient plus cultivés, les animaux sauvages rôdaient
aux environs.

Timoléon écrivit à Corinthe pour engager les Grecs
de Sicile à rentrer dans leur patrie et appeler dans
l'île de nouveaux colons. Dix mille Grecs répondirent
à cet appel. Timoléon leur distribua des terres, ainsi
qu'aux.autres immigrants, dont le nombre total s'éleva
bientôt à soixante mille hommes.

Il s'occupa ensuite des nuances. Afin de les réta-
blir, il fit vendre au bénéfice de l'État les maisons
abandonnées1 et les statues®. Enfin, il dota Syracuse
d'un gouvernement démocratique et perfectionna la
législation civile. Après quoi, il songea à pacifier l'île
tout entière. Lorsque tous les tyrans furent déposés,
la plupart des villes entrèrent dans son alliance.

Carthage s'alarma de tous ces changements
: elle

fit débarquer soixante-dix mille hom-mes à Lilybée.
Avec dix mille soldats seulement, Timoléon vint au-
devant de ses ennemis et leur livra bataille sur les
bords du Krimêsos. Un orage furieux, qui grossit dé-
mesurément les eaux de ce fleuve, seconda le courage
de la petite troupe syracusaine, dont la victoire fut
complète. Carthage consentit à traitera

1. Il fut promis aux propriétaires dont l'absence prendrait fin
qu'ils rentreraient dans la possession de leurs biens.

2. On ne conserva que la statue de Gélon « le père de la patrie ».
o. La limite du territoire des deux peuples fut fixée au fléuve Ha-

lycos. Les Grecs établis sur les terres de Garthage euren! la faculté





Alors, Timoléon reprit sa lutte contre ce qui restait
de Tyrans dans l'île et la délivra aussi des brigands
qui l'infestaient.

Ainsi, en moins de quatre ans, il avait imposé la
paix à Carthage, rétabli l'ordre à Syracuse et rendu
la prospérité à la Sicile grecque. Il pouvait garder le
pouvoir absolu, mais, loin de tirer profit de la légitime
influence qú'il avait acquise, il abdiqua toute auto-
rité, rentra dans la vie privée et voulut vivre en simple
citoyen à Syracuse, sa patrie adoptive.

Les Siciliens lui firent construire, aux portes de la
ville, une maison de campagne entourée de beaux
jardins. Une députation des citoyens les plus no-
tables se rendit a Corinthe pour en ramener sa
femme et ses enfants. On sollicitait ses conseils sur
toutes les affaires importantes, et quand des étrangers
venaient à Syracuse, les habitants s'empressaient de
conduire leurs hôtes auprès de Timoléon, fiers qu'ils
étaient de posséder chez eux ce véritable héros du
désintéressement et de la probité politiques.

On osa l'accuser un jour, dans une réunion pu-
blique, de dilapidations ; la foule indignée voulut im-
poser silence à l'accusateur, mais lui, s'approchant
aussitôt :

« Laissez parler cet homme, dit-il. Je n'ai affronté
tant de travaux et de dangers que pour mettre le
moindre des citoyens en état de défendre les lois et
de dire librement sa pensée. »

d 'émigrer sur celles.de Syracuse. Les cités grecques de l'île furent
déclarées libres, et Cartilage s'interdit toute alliance avec les Ty-
rans (338).



Il mourut en 357. Lorsque son corps eut été
placé sur le bûcher, un héraut s'avança et prononça
les paroles suivantes :

f{
Le peuple de Syracuse veut que Timoléon. 'de

c(
Corinthe, fils de Timodème, soit enterré aux dé-

« pens du trésor public et qu'on emploie à ses funé-

« railles jusqu'à la somme de deux cents mines '. Il a
« décrété qu'au jour anniversaire de sa mort, on cé-

« lébrerait à perpétuité des jeux de musique, des

« combats gymniques et des courses de chevaux,

« parce que Timoléon a renversé les Tyrans, vaincu

« les barbares, repeuplé de grandes cités et rendu

N« aux Grecs de Sicile leurs lois et leurs institu-

« tions. »
Ses cendres furent placées dans un magnifique

tombeau, au milieu de la- place, sur l'emplacement du

palais des Tyrans.

1. Dix mille francs.



GUILLAUME TELL'

(1307)

L'Helvétie, province immédiate de l'Empire de-

puis 1032, fut jusqu'en 1218 administrée au nom
de l'Empereur par les ducs de Zœhringen, qui gou-
vernèrent le pays avec sagesse. A la mort de ces
seigneurs, la noblesse helvétique, et particulièrement
la maison de Habsbourg, profitant de l'éloignement
des Empereurs, abusa de son autorité. Les villes

importantes, menacées dans leurs libertés, s'unirent

pour résister à la tyrannie des nobles. Les craintes

redoublèrent en 1273, lorsque l'élévation du comte
Rodolphe à la dignité impériale rendit les Habsbourg

plus puissants encore en Helvétie; cependant l'opi-
nion publique s'était alarmée à tort, car Rodolphe

1. On a contesté la vérité de l'histoire de Guillaume Tell. Quelques
écrivains n'ont voulu voir dans ce récit émouvant qu'une légende :

mais jusqu'à co jour leurs critiques n'ont point effacé des âmes de la
Suisse les sentiments de fière reconnaissance que l'on a voués depuis
cinq siècles à la mémoire de Tell. Dans un ouvrage publié en 1826,

on a établi qu'en 1588
,

à l'assemblée d'Uri, cent quatorze per-
sonnes se souvenaient d'avoir connu Guillaume Tell ; et qu'en 1584,
c'est-à-dire trente ans seulement après la date donnée comme celle
de sa mort, on éldva au Libérateur de la Suisse deux chapelles qui
sont encore l'objet de la vénération générale. — V. Hiselv, Guillaume
Tell et la Révolution de 1507 (Delft, 1826, in-8).



respecta les franchises des cités et augmenta même
celles des cantons forestiers d'Uri, de Schwytz et d'Un-
terwalden1. Albert, son fils, qui succéda à Adolphe
de Nassau en 4 298, se conduisit tout autrement. Il
désigna pour le représenter à Schwytz et. à Uri,
Ilerrmann Gessler dé Brunek, homme méchant et
d 'un caractère altier, qui trouva un rival en tyrannie
dans la personne de Béringer de Landenberg, chargé
d administrer au nom de l'empereur à Unterwalden.

Ces deux baillis élevèrent les droits de douane,
punirent les moindres fautes par de longues déten-
tions dans des tours lointaines, et froissèrent les vieilles
familles en leur imposant le nom de « noblesse
paysanne ».

Les habitants envoyèrent des députés à Albert pour
l ^ entretenir du sort pénible que leur faisaient ses gou-
verneurs. Albert était occupé dans une guerre contre
ses frères, et les ministres irrités, se sentant plus forts
en son absence, accueillirent mal les envoyés. Il s'en
suivit que Gessler et Landenberg ne gardèrent plus

.
aucune mesure.

De mémoire d'homme -il n'y avait jamais eu -de
citadelle dans le pays de Schwytz

: Gessler s'em-
pressa de déroger à cette tradition constante en faisant
construire un château fort au-dessus d'Altorf. On
i apportait de lui beaucoup de paroles insolentes ou

1. Ces trois cantons avaient profité de ]a chute des Hohenstauffen
pour se faire -reconnaître comme vassaux immédiats de l'empire et, à
ce titr e, ils s administraient eux-mêmes sous la surveillance d'avoyers
ou baillis impériaux, exerçantau pom de l'Empereur le droit de haute
justice.



cruelles. Une fois, passant devant la maison de Werner
Stauffacher, riche cultivateur de Schwytz, fils d'un
magistrat du peuple et objet de la vénération publi-

que, il s'arrêta devant cette habitation, ornée de

noms et de sentences, et remarquable par la beauté de

sa charpente et le nombre de ses petites fenêtres.

« Jusqu'à quand, dit à haute voix le bailli, souffri-
ra-t-on que ces paysans possédent d'aussi belles
demeures ?»

La femme de Stauffacher avait sur son mari une
grande influence ; elle lui fit partager son indignation
et ses ressentiments contre Gessler, et l'engagea

« à prévenir des maux inévitables ». Stauffacher
vint à Uri chez son ami Furst et y rencontra un jeune
homme plein de cœur et d'intelligence, nommé
Erni ou Arnold Ander Halde et natif de Melchthal,

au canton d'Unterwalden. Arnold raconta que sous
le prétexte de le punir d'une faute légère, Landenberg
lui avait enlevé, ses bœufs. Son vieux père ayant
laissé échapper quelques plaintes, un valet du bailli
lui avait répondu « que si les paysans voulaient

manger du pain, ils pouvaient eux-mêmes traîner
la charrue. » A ces mots, Arnold n'avait pu mo-
dérer sa colère; d'un coup de bâton il avait cassé le
doigt du valet. En représailles, Landenberg avait eu la
cruauté de faire crever les yeux du vieillard.

Ce récit ne' contribua pas peu à envenimer le res-
sentiment de Stauffacher. Il fut aussitôt convenu entre
les trois interlocuteurs qu'il fallait se concerter pour
se délivrer d'une si horrible tyrannie. Chacun d'èux
s'engagea à sonder ses parents et ses amis, et on prit



pour lieu de rendez-vous le plus ordinaire le Griitli,
prairie silencieuse et escarpée, au bord du lac des

,
Quatre-Gantons. Dans la nuit du mercredi qui pré-
céda la Saint-Martin, en 1307, ils amenèrent chacun
dix hommes qui s'étaient ralliés à la cause de la liberté

:

ces trente-trois citoyens jurèrent de ne jamais man-
quer à leur parole et de restituer au peuple la pleine
possession de ses antiques franchises.

La tradition rapporte que le serment était conçu en
ces termes :

Au nom de Dieu qui a fait les empereurs et les
paysans, et duquel tous tiennentégalement les droits
inaliénables de l'humanité, nous jurons de défendre
valeureusement et ,pai- de communs efforts la liberté
menacée.

Furst, Arnold, Stauffacher prêtent ce serment. les
premiers : leurs compagnons le prêtent à leur tour,
mais il est entendu entre les conjurés qu'ils ne veulent,

en aucune manière, porter atteinte aux droits ou aux
propriétés de la maison de Habsbourg, dont les soldats
et les vassaux ne seront l'objet d'aucune violence. Ils
ont l'unique dessein de se soustraire à l'oppression des
deux baillis, et de transmettre intactes à leurs des-
cendants les libertés qu'ils ont reçues de leurs

-

ancêtres.
Gessler avait sans doute conçu des soupçons. Il vou-

lut découvrir à quelque signe ceux qui étaient le plus
disposés à soulever contre lui la haine des habitants.
Par son ordre, un chapeau fut placé au bout d'une
perche sur la place publique d'Altorf, et il fit pro-
c-lamer que les passants devaient se découvrir respec- i



tncusement et même s'agenouiller devant cet insigne
de la dignité ducale.

Ici se place l'épisode de Guillaume Tell, l'un des
trente-trois conjurés, épisode dont, le récit a été fait
bien des fois et que nous emprunterons il un ancien
biographe :

« Gessler avait fait exposer un chapeau sur la place
d'Altorf, avec ordre aux passants de le saluer d'une
génuflexion. Un habitant de la paroisse de Burglen,

gros village il une demie-lieue d'Altorf, avait osé Inan-
quer plusieurs fois il cette ridicule cérémonie. Il se
nommait Guillaume Tell et l'histoire dit qu'il était
des lors, en secret, l'un des associés de la Ligue
projetée.

« Tell fut dénonce au bailli comme infracteur, le

même jour qu'il venait de manquer de respect à son
chapeau.

« C'était le dimanche 18 novembre 1507. Gessler

se le fit amener le lendemain, et lui demanda d'un
ton de despote pourquoi il avait désobéi à son ordre,
et pourquoi il lui avait manque de respect en ne fai-

sant aucune révérence au cl)apeau.... 11 faut que vous
sachiez que Tell passait pour un excellent tireur. L'ar-
balète était alors l'arme la plus usitée. Tell avait de
beaux enfants, et il les aimait tendrement. Gessler se
fit amener ces enfants et dit au père

: « Tel!, qui de

ces enfants t'est le plus cher? » Tell lui répondit
:

« Monseigneur, ils me sont tous égalementchers. » Là-
dessus, le bailli repartit

: « Eh! Tell, tu es un arba-
létrier fameux, ainsi que je l'apprends, et tu vas me
donner un trait de ton habileté en ma présence. Je



veux que tu tires une pomme de dessus la tête de l'un
de tes enfants, mais prends bien garde de manquer la

pomme, car si tu ne l'abats point du premier coup, il
t'en coûtera la vie ». Cet ordre effraya Tell, qui sup-
plia le bailli de l'en dispenser; il le trouvait si déna-
turé qu'il aimait beaucoup mieux mourir que de tirer
contre son cher enfant. Gessler lui dit alors : « Obéis,

ou, toi et ton enfant, vous mourrez ». Tell vit bien qu'il
fallait obéir ; il pria Dieu, du fond de son cœur, qu'il
le sauvât lui et son cher enfant. Il prit ensuite, son ar-
balète et ajusta une flèche dessus, laissant une autre
flèche dans son carquois attaché à son dos. La chro-
nique dit que le bailli plaça lui-même -la pomme sur la
tête du fils qui n'avait pas plus de six ans. Tell dé-
coche la flèche et abat la pomme sans blesser -son
fils.

« Le bailli est saisi de surprise à la vue de ce coup ; j

il loue Tell de son adresse, et s'apercevant qu'il a dans

son carquois une seconde flèche, il lui demande à quel

usage il la réservait. Cette interrogation intimida Tell.
Il pensa qu'elle ne désignait rien. de bon ; cependant,
voulant se tirer de l'embarras par une réponse honnête, j

il dit que c'était la coutume des arbalétriers de porter j

deux flèches sur eux. Mais le bailli qui voyait bien que
j

Tell donnait une défaite lui dit
: « Tell, dis-moi ron-

dement la vérité, et ne crains rien pour ta franchise,
je te promets la vie; mais je ne puis recevoir ta ré-

ponse ; elle signifie quelque autre chose ». Guillaume
Tell lui parla ainsi : « Eh bien, monseigneur, puisque

vous me donnez assurance pour la vie, je vais vous
dire naïvement la vérité; j'étais résolu, si j'avais tou-

1



ché mon fils, de vous tuer avec la seconde flèche, et

sans doute je n'aurais eu garde de vous manquer. »

A ces mots, Gessler dit : « Oui, Tell, je t'ai promis la

vie, je tiendrai ma promesse, mais comme je connais

ta mauvaise volonté pour moi, je vais te faire mener
dans un endroit, et t'y enfermer si bien que tu ne ver-

ras plus la lumière du jour, ni la clarté de la lune; le

tout pour me garer de toi.

« Aussitôt il commanda à sa garde de saisir Tell et
de le conduire lié à Fluelen, village distant d'une de..

mi-lieue d'Altorf, et situé au bord du lac. Il le suivit de

près, faisant emporter avec lui l'arbalète, le carquois

et la flèche ; puis il s'embarqua à Fluelen avec ses
satellites et son prisonnier. Il voulait se faire trans-
porter sur le lac jusqu'à Brunnen, et de là mener Tell

par le pays de Schwytz à son château de Kussnach, où

le prisonnier aurait fini ses jours dans une tour téné-
breuse. La chronique dit que l'armure de Tell fut placée
dans la barque, aux pieds du maître pilote. En s'avan-

çant dans le lac, du côté de la pointe qu'on appelle
Achsen, tout à coup s'éleva un vent furieux. Les flots

se croisaient sur labarque et menaçaient de l'engloutir.
Dans ce péril extrême, l'un des domestiques du bailli,
qui voyait que Tell était un homme nerveux, et qui sa-
vait qu'il passait pour un bon batelier, dit à son maî-
tre : « Monseigneur, vous voyez dans quel danger nous
sommes ; tout l'équipage, jusqu'au pilote même, est
dans l'effroi; ils ne savent comment gouverner la

barque. Tell, que voici, est un homme robuste, et
c'est un bon batelier, pourquoi ne pas s'en servir dans

notre nécessité urgente? » Le bailli qui craignait pour



sa vie dit à Tell : « Si tu te crois capable de noustirer du danger, je te ferai délier ». Tell répondit
:

« Oui, monseigneur, j'ai la confiance d'aider à nous
sauver avec la grâce de Dieu1 ».

Guillaume, placé aussitôt au gouvernail, remit la
barque dans le droit chemin et glissa rapidement le
long des écueils. Mais, parvenu au pied de l'Axen-
berg,. il tourna le gouvernail contre une saillie de
la roche2, saisit son arbalète et ses flèches et s'é-
lança hors de l'esquif, qu'il repoussa du pied loin du
bord.

Gessler, exposé à toute la fureur de la tempête,
craignit un moment pour sa vie. Il échappa pourtant
au danger et se rendit à Kussnacht, mais Tell, tra-
versant le pays de Schwytz, se posta sur son passage
au-dessus d 'un chemin creux, et, d'une main sûre, le
perça d'une flèche5.

La mort de Gessler fut le signal du soulèvement

1. Zur-Lauben, Guillaume-Tell (1767. in-12).
2. Cette saillie fut appelée Saut de Te11.
3. Voici .comment J. de Muller apprécie le meurtre du bailli :

« Ainsi périt Herrmann Gessler avant l'heure convenue pour l'affran-
chissement du^ pays, sans la participation du peuple opprimé et par la
juste colère d 'un homme libre. Celui-ci ne sera désapprouvé de per-
sonne, excepté de qui ne réfléchit pas combien étaient insupportables,
dans ces temps surtout, à l 'âme ardente d'un v.ileurcux jeune-homme,
l'orgueil et l'insulte des oppresseurs de l'antique liberté de la patrie.
Son action, peu conforme aux lois établies, ressemblait aux actes pour.lesquels les anciennes histoires célèbrent les Libérateurs d'Athènes et
de Rome, afin de former, pour des époques où la vieille liberté d'un
peuple pacifique succombait à une puissance prépondérante, de pareils
hommes, fléaux des tyrans. Les gouvernants soumis aux lois sont sa-crés ; mais il n'est ni utile ni nécessaire que les despotes n'aient rien
à craindre. (Histoire de la Confédération suisse, par Jean de Muller

'tome II, p. 236). "





des trois cantons ; mais, chose remarquable, cette révo-

lution ne fit pas d'autre victime. Landenberg, investi

dans son château le 1er janvier 1508, réussit à prendre

la fuite; arrèté en route et conduit à la frontière, on
lui fit jurer qu'il ne rentrerait jamais dans le pays :

ce fut son seul châtiment.
Le dimanche suivant, les députés des trois cantons,

réunis à Brunnen, conclurent une alliance solennelle

pour dix ans.
La maison d'Autriche fit les plus grands efforts pour

soumettre ses vassaux rebelles. Le fils d'Albert Ier,

Léopold, vint avec ses seigneurs leur livrer bataille,
mais 1400 paysans armés de bâtons ferrés triom-
phèrent en 1515, à Morgarten, de 20 000 Autrichiens
bardés de fer.

Cette victoire fonda la liberté helvétique. La ligue

de Brunnen fut renouvelée à perpétuité, et peu à peu
les cantons voisins entrèrent dans la petite confédé-

ration.



GEORGE WASHINGTON

(1775-1781)

George Washington était né en 1752 à Bridge
Créeth, dans la Virginie. Pendant la guerre du Canada,

.
il avait fait preuve de talents militaires. Après 1763,
retiré du service avec le grade de major, iL était,

devenu membre de l'assemblée représentative de la
Virginie. Le Parlement britannique ayant imposé à

ses colons américains des taxes illégales, il se rangea
parmi les défenseurs des immunités coloniales. Il

prévoyait un conflit, mais il ne regardait une prise
d'armes que comme un moyen extrême; avant d'en
venir là, il lui paraissait indispensable d'adresser
à la métropole des observations respectueuses, et
d'épuiser toutes les mesures de conciliation.

Jusqu'à cette époque de sa vie il n'avait point, pour
ainsi dire, de passé politique; et pourtant tous les
regards se portaient déjà vers lui. C'est que, s'il ne
se produisait pas à la tribune, il était dans les déli-
bérations à huis-clos des comités « le véritable in-
spirateur des conseils, bien avant de devenir le chef
de l'action. » Lorsqu'enfin la guerre lui sembla iné-
vitable, -il ne songea pas encore à combatire pour
l'indépendance des États; il voulut seulement que



la métropole respectât les franchises de ses sujets.

Le Congrès continental tenu en 1774 décida l'envoi

d'un dernier mémoire au gouvernement anglais :

cette sommation n'ayant produit aucun effet et les

populations ayant pris déjà l'attitude de la lutte, la

guerre fut déclarée il la Grande-Bretagne.
Le 15 juin 1775, Washington, simple délégué de

sa province, fut choisi par le Congrès de Philadelphie

pour commander en chef aux contingents coloniaux.
En atceptant sa nomination, il adressa au Président
du Congrès la lettre suivante :

« Monsieur le Président,

« Quelque sensible que je sois à l'insigne honneur

« que vient de me faire l'Assemblée en m'élevant au

« commandement en chef, j'éprouve cependant un
« sentiment pénible en songeant que mon habileté et

cr mon expérience militaires ne sont pas à la hauteur

« des fonctions éminentcs qui me sont conférées. Tou-

« tefois, je suis prêt à déférer au désir du Congrès

« et à faire de mon mieux pour le seconder et pour
« assurer le triomphe de notre glorieuse cause. Je le

« prie de vouloir bien recevoir mes plus vifs remer-
« ciments pour ce noble gage de son estime.

« Si quelque événement malheureux venait à

« changer l'opinion favorable que le Congrès veut

« bien avoir de moi, je le prie de se rappeler que,
« dans la séance de ce jour, en présence de mes

« collègues, j'ai déclaré, dans toute la sincérité de

« mon âme, que je ne me croyais pas à la hau-

« teur des fonctions difficiles dont je suis honoré.



« Quant au traitement attaché au commandement,

« je demande au Congrès la permission de l'assurer

« que, comme aucune considération d'intérêt per-
« sonnel ne m'aurait jamais décidé à accepterune aussi

« grande responsabilité au prix de mon bonheur do-

« mestique, je ne compte tirer aucun parti de ce

« changement de position. Je tiendrai une note

« exacte de mes dépenses, persuadé que le Congrès

« voudra bien les acquitter; voilà tout ce que je
« désire.

« WASHLNGTON. »

Décidé à rentrer dans ses foyers dès que la paix
serait rétablie, le général fut, pendant toute la durée
de la guerre, admirable de calme, de patience, de
dévouement. Son armée était dans un état déplorable.
A certains jours, ses soldats, manquant de tout,
n'avaient pas plus de deux ou trois cartouches par
homme. Une seule fois, devant New-York, il se laissa
aller à un accès de désespérance, et il fallut l'entraîner

pour l'empêcher de chercher la mort dans le combat.
S'il supporta aussi fièrement la mauvaise fortune,
c'est qu'il défendait une cause juste et qu'il ne cessa
jamais de croire au triomphe du droit.

M. Masseras1 a raison de dire que le fait de placer

pour un temps indéterminé, sous les ordres d'un chef
unique, les contingents des treize colonies, constituait

une véritable révolution au point de vue des rapports
des États entre eux. Les colonies avaient jusque là

1. JVashington et son œuvre, par E. Masseras (Paris, s. d., in-12 )



vécu à l'état de communautés distinctes, souvent
ennemies, et malgré la gravité des événements qui

les avait amenées à former une sorte de ligue, elles

conservaient dans toute sa force cet esprit local,

qui les avait si souvent divisées. Or, revêtir Washing-

ton d'un pouvoir personnel équivalait, aux yeux de

beaucoup de gens, à une abdication partielle d'auto-
nomie. L'assemblée de New-York, se faisant l'inter-
prète de la majorité des provinces, laissa entrevoir

au général l'espèce de défiance dont il était l'objet,

en dépit de sa réputation universelle de désintéres-

sement.

« Soyez certains, répondit Washington, que mes
efforts et ceux de mes dignes collègues n'auront pour
but que de rétablir la paix et la bonne harmonie entre

nous et la Grande-Bretagne. Quant à la fatale néces-

sité des opérations de guerre que nous sommes con-
traints de subir, en prenant le rôle de soldats nous
n'avons point renoncé à celui de citoyens. L'heureux
jour venu du rétablissement de la liberté en Amérique,

et cette liberté une fois établie sur des bases inébran-
lables, nous rentrerons dans notre condition de

simples particuliers, pour goûter avec vous, dans nos
foyers, le bonheur d'habiter un pays libre au sein de

la paix et de la prospérité. »
Au lieu de se plaindre en termes amers de l'état dé-

plorable des troupes, le commandant en chef sut gar-
der toujours dans sa correspondance officielle une sage

mesure. Il se contenta de signaler le mal, d'indiquer
le remède, de donner des conseils, et sa manière pru-
dente d'adresser des réclamations au Congrès et aux



gouvernements provinciaux triompha de toutes les ré-
sistances. A vrai dire, la situation était alors désespé-
rante, et il le savait ; mais il se serait bien gardé de faire
part de ses doutes môme à ses officiers, qu'il ne vou-
lait pas décourager par avance. Le succès récompensa
tant de constance. Un jour vint où la garnison de Bos-
ton craignit de se voir fermer la voie de la mer, et la
place évacuée par les Anglais, fut occupée par les sol-
dats de Washington (1776). Loin de se laisser éblouir
par le triomphe et par les félicitations, le général pro-
fita de l'enthousiasme de ses concitoyens pour leur faire
entendre que l'ère des sacrifices n'était pas près de fi-
nir, et aussi pour activer les décisions des Assemblées
provinciales. « Ses résolutions étaient maintenant 'i

maturité. Les veilles anxieuses du bivouac avaient
achevé le travail d'élaboration dont avait besoin son es-
prit, scrupuleux à l'extrême, avant de s'ancrer dans la
fermeté du parti pris. C'était comme un procédé de pré-
paration particuliera sa nature, mais dès qu'une fois sa
détermination était prise, il marchait à son but à tra-
vers tous les obstacles.... Or, le moyen terme d'une
réconciliation avec l'Angleterre avait cessé d'exister
pour lui. »

Lorsqu'au commencement de l'année 1778, le ca-
binet de Londres, perdant le premier patience, se
décida à donner satisfaction aux insurgés, Washintr-
ton, qui avait sauvé l'honneur de son pays, aurait pu,
brisé par les fatigues, déposer son épée et s'assurer le

repos auquel il soupirait. Mais il avait eu le temps de

se dire que l'émancipation des colonies devait être l'is-
sue de la guerre, et il n'était pas homme à s'arrêter en





route, lorsque sa concience lui ordonnait de marcher.

« Je ne vois rien de possible, répondit-il, en
dehors de l'indépendance. Une paix conclue à n'im-

porte quelles autres conditions serait, si je puis m'ex-
primer ainsi, une paix de guerre. Les injures que nous
avons reçues de la nation britannique, sans provoca-
tion aucune, sont trop grandes et trop nombreuses

pour pouvoir jamais être oubliées. Notre fidélité à nous-
mêmes et notre honneur comme hommes s'opposent
à ce que nous pactisions avec elle à titre de sujets, à

moins d'y être forcés par la dernière extrémité. »
On sait comment se termina la guerre de l'Indépen-

dance. Il suffira de dire ici que la capitulation de York-

Town, en 1781, fut la préface du traité de Versailles :

l'Angleterre reconnut l'autonomie des Etats-Unis.
La paix signée, le licenciement des troupes faillit

amener une rébellion. L'armée réclamait l'arriéré de

sa solde et l'indemnité promise lors de l'enrôlement.
Grâce à Washington, ce commencement de révolte
militaire, qui aurait abouti peut-être à l'anarchie,
n'eut aucune suite. Dans l'ordre du jour par lequel
il prit congé de ses frères d'armes, le général les

engagea à ne pas porter atteinte, par une conduite
blâmable, à l'honneur dont ils s'étaient couverts en
délivrant leur patrie ; il leur conseilla d'être « aussi
utiles et aussi vertueux comme citoyens qu'ils avaient

su être persévérants et victorieux comme soldats ».
Enfin, il adressa une circulaire d'adieu aux gouver-
neurs des États pour les engager à la concorde.

Bien des hommes, à sa place, auraient eu la ten-
tation d'invoquer les grandes considérations d'intérêt



public pour se mettre à la tête d'une situation qui
était son œuvre. Il se contenta, comme il disait, de
« léguer à ',ses concitoyens les conseils de son ex-
périence », et il déposa son commandement après
avoir réinstallé à New-York les autorités nationales.
Un de ses biographes raconte d'upe manière touchante
les adieux de Washington à ses officiers :

« Vers midi, les principaux chefs de l'armée
s'assemblèrent à la taverne de Francis. Bientôt après
entra le bien-aimé commandant en chef; son émo-
tion était trop forte pour qu'il pût la contenir. Il
remplit un verre, et, se tournant vers les assistants :

« Je prends congé de vous, dit-il, le cœur plein
d affection et de gratitude. Mon vœu le plus ardent
est que la fin de vos jours soit aussi prospère que le
commencement en a été glorieux et honorable. »

« Il ajouta : « Je ne puis aller à chacun de vous
pour lui dire adieu; mais je serais obligé à tous
de vouloir bien venir me serrer la main. » Le gé-
néral Knox, qui se trouvait le plus rapproché,
s'avança vers lui. Washington, incapable de pro-
noncer un mot, lui saisit la main et l'embrassa. Il
prit ensuite congé avec la même effusion de chaque
officier qui se présenta. Une mâle -émotion avait mis
des larmes dans tous les yeux, et pas un mot ne fut
prononcé, comme si l'on eut craint de troubler le
silence de cette scène, pleine* à la fois de dignité et
d'attendrissement. Quittant la salle, le général tra-
versa les rangs des soldats et se dirigea vers le quai
de Whitehall, ou l'attendait une baroque. L'assistance
entière le suivit, lui faisant un muet et- solennel



cortège, dont l'attitude trahissait un mélange de

sentiments que nul langage ne saurait rendre. Une

fois dans le canot, Washington se tourna vers le

rivage, et, agitant son chapeau, envoya à tous un
dernier et silencieux adieu. Le même salut affectueux

et muet lui répondit. Ce fut seulement quand l'em-
barcation eut disparu, que les spectateurs se reti-
rèrent dans un recueillement attristé. »

Washington ne s'arrêta qu'à Philadelphie pour y
régler ses comptes avec le trésor fédéral; il avait
inscrit au jour le jour ses dépenses, et il ne voulut
rien accepter au delà. L'Etat de Pensylvanie ayant
manifesté le désir d'ouvrir une souscription pour of-

frir au libérateur un témoignage de la reconnais-

sance publique, il refusa son consentement.
Le 25 décembre 1783, il se présenta devant le

Congrès. En remettant ses pouvoirs aux mains du
Président, il remercia ses concitoyens de la confiance
qu'ils lui avaient témoignée et recommanda les dé-
fenseurs de la patrie à la bienveillance du Congrès.

« Maintenant, dit-il en terminant, que j'ai ac-
compli la tâche dont j'étais chargé, je me retire de
la grande scène de l'action ; je fais affectueusement

mes adieux au corps auguste sous les ordres duquel
j'ai si longtemps agi; je lui remets ma commission,
et je renonce à tout emploi dans la vie publique. »

Ainsi, Washington se retirait au moment même
où il aurait pu recevoir en honneurs et en dignités

une haute récompense de ses services ; il redevenait
simple particulier, n'emportant dans sa retraite
d'autre privilège que celui d'expédier et de recevoir



ses lettres en franchise, donnant ainsi l'exemple des
vertus privées après avoir donné celui des vertus ci-
viques. En vain, la Législature de Virginie, émettant
des obligations pour améliorer, sur l'avis de Was-
hington, la rivière James et le cours du Potomac,
veut-elle prélever tout d'abord 50 000 dollars en fa-

veur du grand citoyen, celui-ci s'y oppose formelle-
ment. Et qu'on n'aille pas voir dans ce refus la
moindre affectation, cardans une lettre confidentielle
écrite à la même époque, nous trouvons ces lignes
significatives : « Je crains qu'on n'attribue mon refus
à une ridicule ostentation de désintéressement. Mais
je tiens à conserver la liberté la plus complète dans
mes idées et dans ma conduite. Je veux éviter jus-
qu'à l'ombre d'un soupçon d'intérêt personnel dans
ce que me suggère la pensée du bien général. Autre-
ment, je ne saurais plus exprimer librement ma
manière de voir sur ce qui peut être utile à mon
pays. »

Il avait pensé que les hommes qu'il avait délivrés
de la sujétion trouveraient dans le sentiment de leur
indépendance assez de force pour se constituer im-
médiatement en corps de nation. Ses espérances
furent d'abord déçues. Epuisés par une guerre qui
les laissait en face d'une dette d'un milliard et par
une crise commerciale de plus en plus accentuée,
les Etats, que désunissait l'antagonisme de leurs as-
pirations et de leurs intérêts, tendaient droit à l'anar-
chie. Dans ces circonstances critiques, tous les re-
gards se tournaient vers Mount-Vernon, et il n'eût
tenu qu'à Washington, à qui l'on avait une fois déjà



offert la royauté, de s'emparer de la dictature; mais
il se renferma plus que jamais dans la retraite et dans
le silence. Sur ces entrefaites, le Massachussetts, en
repoussant le tarif douanier voté par le Congrès,

donna le signal de la révolte. Ce mouvemeut aboutit
à la convocation d'une Convention Constituante à

Philadelphie.
Washington, porté le premier sur la liste des délé-

gués, obtint unanimement la présidence de l'Assem-
blée. Sans prendre part aux discussions orageuses
des séances, il exerça sur ses collègues une influence
bienfaisante, facilita les transactions,calma les dissen-
sions, et dirigea avec un sang-froid imperturbable les

débats d'où devait sortir la Constitution des États-
Unis. Lorsque cet acte important eût été élaboré et
ratifié, il reçut, comme on devait s'y attendre, la
notification officielle de sa nomination à la Prési-
dence. Dans une lettre adressée à La Fayette quelques
mois auparavant, il avait tracé en quelques lignes le

programme de son administration : « Plus le mo-
ment approche, plus j'éprouve d'embarras quand je

pense qu'il me faudra donner une réponse définitive.
Si le concours des circonstances m'ôte tous les moyens
de refuser, je prendrai le fardeau, mais avec une ré-

pugmlllce, une défiance, dont il serait difficile de se
faire une idée. Si je connaîs bien mon cœur, le devoir
seul pourra me forcer à rentrer dans la carrière poli-

tique. Alors, je ferai tous mes efforts, même au
risque de perdre ma réputation ou la popularité dont
je jouis, pour tirer mon pays des difficultés aux-
quelles il est exposé. Je tâcherai de ranimer le crédit



public et d'établir un système général d'adminis-
tration qui consolide la base sur laquelle doit reposer
la prospérité nationale. Je crois même apcrcevoir

un rayon de lumière qui éclairera mes pas vers ce
but. L'harmonie, la probité, l'industrie et la fruga-

lité, voilà quels sont les moyens de faire un peuple

heureux et puissant. »

Il entra à New-York le 23 avril 1789, accueilli par

une foule enthousiaste. Mais au milieu de son
triomphe, pendant que les chœurs et les fan fores sa-
luaient le Libérateur de l'Amérique, pendant que le

peuple l'acclamait, il ne songeait, lui, qu'à la diffi-

culté de sa mission. « Tout cela, écrivait-il le soir

même1, a rempli mon âme de sensations bien douces,

mais aussi bien pénibles, quand je songe à la scène

toute différente qui m'est peut-être réservée dans

l'avenir, en dépit de tous mes efforts pour bien

faire. » L'idée du devoir n'abandonna jamais le fon-

dateur de l'Indépendance des États-Unis.

La Présidence de Washington fut telle qu'on devait

la supposer. Ne nommant aux emplois que les fonc-

itunnaires dignes de les occuper, se tenant au-dessus

des partis pour mieux juger de l'intérêt public, évi-

tant tout conflit purement politique avec le Congrès

et ne le saisissant que de questions de pure organisa-

tion, il constitua au bout de six mois le gouvernement
fédéral dans ses rouages essentiels, et il prit pour
ministres des hommes d'opinions politiques quelque

peu différentes, mais inspirés par l'amour de leur

1. Dans son journal intime



pays. On vit figurer, dans ce cabinet, à côté des sé

paratistes Jefferson et Randolph, les centralisateurs

Knox et Ilamilton. Ni les uns ni les autres n'abju-

rèrent leurs doctrines; seulement, ils les sacrifièrent

momentanément à la consolidation de la République.

En 1795, on renouvela les pouvoirs de Washington,

qui perdit, pendant sa seconde Présidence, une partie

de sa popularité en ne portant pas secours à la Révo-

lution française engagée dans une guerre contre les

monarchies européennes. Aussi ne voulut-il pas

accepter d'être réélu une troisième fois : comme il

avait maintenant des adversaires, il eût été obligé, pour

gouverner, de s'appuyer sur un parti, et cela ne
pouvait convenir à son caractère.

Il mourut, deux ans après, dans sa propriété de

Mount-Vernon, emportant dans la tombe le surnom
de « Père de la Patrie » et léguant à ses successeurs

un exemple incomparable d'honnêteté civique et de

désintéressement.
En apprenant cette douloureusenouvelle, la Chambre

des représentants suspendit sa séance. Elle décréta le

lendemain qu'un comité, d'accord avec celui que
nommerait le Sénat, serait chargé de chercher le

moyen le plus convenable « de rendre honneur à la

mémoire d'un homme qui avait été le premier dans la

guerre, le premier dans la paix, et qui occupait encoie
la première place dans le cœur de ses concitoyens. »

Les deux Chambres réunies en Congrès, pour régler

le détail des funérailles, recommandèrent aux habi-

tants des États-Unis de porter en signe de deuil, et
pendant l'espace de trente jours, un crêpe au bras



gauche. En France, le premier Consul fit prononcer
par Fontanes l'éloge funèbre du défunt.

« Je loue devant les ministres de la République
Française, dit l'orateur, un homme qui ne céda
jamais aux mouvements de l'ambition, et qui se pro-
digua toujours aux besoins de sa patrie

; un homme
qui, par une destinée peu commune zi ceux qui
changent les empires, mourut en paix et comme un
simple particulier dans sa terre natale, où il avait
occupé le premier rang et que ses mains avaient
affranchie.... Lorsqu'il eut triomphé de l'Angleterre,
il entreprit contre la licence des partis une lui te non
moins pénible et non moins glorieuse. Cependant,
il ne voulut laisser aucun prétexte aux accusations de
la calomnie. Sitôt que la paix fut signée, il remit au
Congrès tous les pouvoirs dont il était investi. S'il
n'eût été qu'un ambitieux vulgaire, il eût pu accabler
la faiblesse de toutes les factions divisées, et, lors-
qu'aucune constitution n'opposait de barrière à l'au-
dace, il se serait emparé du pouvoir avant que les lois

en eussent réglé l'usage et les limites. Mais ces lois
furent provoquées par lui-même avec une constance
opiniâtre. C'est quand il fut impossible à l'ambition
de rien usurper qu'il accepta, du choix de ses conci-
toyens, l'honneur de les gouverner pendant sept
années : il avait fui l'autorité, quand l'exercice pou-
vait en être arbitraire, il n'en voulut porter le far-
deau que lorsqu'elle fut resserrée dans des. bornes
légitimes. »

En terminant, Fontanes se flattait de voir le pre-
mier Consul suivre l'exemple de Washington : « Il me



semble que des hauteurs de ce magnifique dôme1, le
libérateur de l'Amérique crie à toute la France :

« Peuple magnanime, qui sais si bien honorer la
gloire, j'ai vaincu pour l'indépendance, mais le bon-
heur de ma patrie fut le prix de cette victoire. Ne te

contente pas d'imiter la première moitié de ma vie
:

c'est la seconde qui me recommande aux éloges de la

postérité. » — Oui, tes conseils seront entendus, ô

Washington ! ô guerrier ! ô législateur ! ô citoyen

sans reprocher Celui qui, jeune encore, te surpassa
dans les batailles, fermera, comme toi, de ses mains
triomphantes, les blessures de la patrie. Bientôt (nous

en avons sa volonté pour gage, et son génie guerrier,
s'il était malheureusement nécessaire), bientôt l'hymne
de la paix retentira dans ce Temple de la Guerre. »

Bonaparte n'imita point le grand homme dont il fit

porter le deuil aux troupes de la République française.

1. L'hôtel des Invalides.



SIMON BOLIVAR

(1810-1824)

Au seizième siécle, l'Espagne avait conquis un
puissant empire colonial : elle l'a perdu, au com-
mencement du nôtre, pour n'avoir pas voulu donner
à ses colons les libertés qui leur étaient nécessaires.
Pour conquérir ces libertés, les Américains s'affran-
chirent de la métropole, grâce a la bravoure de

quelques patriotes dont le plus éminent, Bolivar, a

pu être appelé le Washington de .l:Amérique du
Sud.

Simon Bolivar, né à Caracas (Vénézuéla) le 24 juillet
1783, était le plus jeune fils de Don Juan Yincentc
BolivarPonte, colonel de la milice des plaines d'A rayua.
Envoyé de bonne heure en Europe pour y compléter

son éducation et son instruction, il visita l'Espagne,
la France et l'Italie, se maria à Madrid et revint à
Caracas en .1809, rapportant de ses voyages l'expé-
rience du monde et l'amour de la liberté. On raconte

que, dans une excursion sur le Mont-Sacré, à Rome, il
fit le serment solennel de travailler à l'affranchis-
sement de son pays.

Le 19 avril 1810, une révolution soudaine éclata à

Caracas, en faveur de Ferdinand VII, détrôné par l'in-



vasion française. Les conjurés imposèrent au capitaine
général de Vénézuéla et à « l'audience royale » une dé-
claration stipulant leur abdication entre les mains d'une
junte provisoire conservatrice des droits de Ferdinand,

et le premier acte de cette nouvelle assemblée fut de

déporter les hauts fonctionnaires, d'écrire à la régence1

qu'elle ne reconnaissait d'autre autorité que celle du mo-

narque déposé, et de lever une armée. Bientôt elle céda

la place à un Congrès qui se réunit le 2 mars 18'1'1 à

Caracas, et, après des débats longs et animés,le Véné-

zuéla fut déclaré République libre et indépendante de

toute domination étrangère, tant le progrès des idées
avait été rapide depuis un an. Le manifeste annexé au dé-

cret du 5 juillet1811 mentionnaittoutes les persécutions
auxquelles la nation avait été en butte pendant trois
siècles; il développait aussi les raisons qui avaient
déterminé le Congrès à prendre une résolution qu'il
déclarait sincère et irrévocable. Le même jour, le

drapeau espagnol fut déchiré en morceaux et remplacé

par le drapeau tricolore.
Dès le mois de juin 1810, Bolivar avait accepté de

la junte provisoire une mission diplomatique à Londres,
mission qui n'aboutit pas. A son retour, il accepta un
grade dans l'armée républicaine du général Miranda,

et le commandementde la place forte de Porto-Cabello.
A la suite d'une révolte de prisonniers, il abandonna

ce poste, la ville tomba au pouvoir des Espagnols,
dont le général Monteverde entra à Caracas, et la ré-

1. La junte centrale, siégeant à Cadix, avait institué une régence
après la chute de Ferdinand VII.



volution fut étouffée cette première fois. Grâce à

une capitulation intervenue entre Miranda et les
Espagnols, le Vénézuéla resta pendant quelque temps
sous l'autorité de ces derniers, mais en réalité il fut
en proie à une sorte d'anarchie, et Miranda, devenu
suspect aux patriotes, ne tarda pas à se voir arrêter.

La paix officielle dura peu. Bolivar, qui s'était re-
tiré à Curaçao, apparuttout à coup dans le Vénézuéla,
chassa les royalistes dela province, et entra triomphant
dans la capitale. Les amis de la liberté, qui avaient
tant souffert sous le despotisme espagnol, accoururent
en foule de tous côtés pour saluer son arrivée par des
exclamations de la joie la plus vive, et ce fut peut-
être la plus belle journée de sa carrière militaire. Il

x
entra à Caracas, monté sur un char que traînaient douze
jeunes filles parées des couleurs nationales.

Pendant quelque temps, il jouit d'une autorité dic-
tatoriale, que l'on jugea nécessaire pour que l'on pût
tenir tête aux esclaves et aux brigands soudoyés par ses
adversaires. La guerre recommença bientôt avec les
chefs Espagnols Morales et Bovès. Les patriotes, vain-

queurs à Caraboso, furent battus à la Puerta, Caracas
tomba au pouvoir de l'ennemi, et Bolivar s'embarqua
pour Carthagène, où flottait encore le drapeau de l'indé-
pendance. p

La Nouvelle-Grenade était alors en pleine insur-
rection. Reçu avec les plus grands honneurs au
congrès deTunja, Bolivar se met à la tête d'une armée,
marche contreBogota dont il s'empare,, et réunit Cun-
dinamarca à l'alliance des autres provinces ; puis, il
essaye d'imposer aux chefs insurgés maîtres de CartlIa;



gène l'autorité du congrès. Mais, alors, il cède tout
à coup à un accès passager de découragement et
abandonne le commandement (1815) pour se retirer à

Saint-Domingue.
Le gouvernement haïtien lui ayant fait de grandes

avances en approvisionnements, en argent, en mu-
nitions, il résolut de tenter encore une fois la fortune.
Une expédition partit donc des Cayes au mois d'avril
1810 et débarqua sur les côtes de Vénézuéla. Cette

tentative, sur laquelle Bolivar fondait de grandes es-
pérances, avorta misérablement ; pourtant, loin de se
décourager, il revint sur le continent après un second
séjour à Haïti : assiégé dans Barcelone, il s'y maintint
malgré une double attaque par terre et par mer, et la
place ne capitula, après une vive résistance, qu'après
qu'il en fut sorti. Il se rendit alors dans les plaines
de Cumana en attendant l'occasion d'agir.

A partir de l'année 1817, la situation devint déplus

en plus favorable aux républicains. Deux lieutenants
de Bolivar purent même s'emparer de la riche province
de la Guyana, d'où les Espagnols avaient jusque là tiré
leurs meilleurs auxiliaires, les Llcineros, ces métis à
demi-sauvages des savanes, cavaliers redoutables, in-
disciplinés, assez semblables aux Tartares des steppes.
Une flottille royaliste fut vers la même époque vaincue
à l'embouchure de l'Orénoque, et la campagne
de 1818 se présenta sous les auspices les plus encou-
rageants. C'est à ce moment qu'on peut reprocher à
Bolivar de s'ètre montré cruel envers un de ses lieu-
tenants, le général Piar, qu'il fit arrêter sous un pré-
texte spécieux et condamner par une cour martiale.



Déjà pourtant, il menaçait Caracas et il adressait aux
riverains de l Apure une proclamation enthousiaste.
« Habitants des plaines, leur disait-il, vous êtes invin-
cibles. Vos chevaux, vos lances et vos déserts vous
protègent contre vos ennemis; vous devez être absolu-
ment indépendants en dépit de l'orgueilleuse Es-
pagne. »

Après un avantage remporté à Calaboza sur )e gé-
néral Morille, il commença ses opérations décisives
contre Caracas. Il avait, dès cette époque, adopté un
plan de constitution et établi en I N 17 un conseil de
gouvernement. Le 20 lévrier 181'), il convoqua un
congrès, grâce auquel il réunit environ 1T>00 com-
battants, mais malgré ces renforts, des échecs inat-
tendus le forcèrent à ajourner l'attaque de la capitale;
il passa donc en Nouvelle-Grenade, affranchit cette
province, et réunit une assemblée où l'on décida la
réunion de Yénézuéla et de la Nouvelie-Grenadc en
une seule république sous le nom de Colombie.

Au mois de janvier 1820, la nouvelle de la révolu-
tion de Cadix se répandit sur le continent américain,
et la constitution de 1812 fut proclamée à Caracas

comme en Espagne. Des négociations s'ouvrirent
entre Bolivar et Morillo

: elles n'aboutirent qu'à un
armistice de six mois ratifié le 25 novembre 1820.
« Nos ennemis, s'écria le général patriote, nous ont
offert la paix et une constitution. Nous répliquons

: il

nous faut la paix et l'indépendance. » Après l'armis-
tice, les républicains n'eurent à combattre quun
général incapable, Michel de La Torre, qui ne sut
pas défendre Caracas et s'enferma dans Porto-Cabello:





l'évacuation de cette place, en 1824, marqua le terme
de la lutte qui depuis si longtemps désolait la Co-

lombie et que nous n'avons dû qu'esquisser à grands
traits.

Dès lors, Bolivar gouverna la République, dont le
Congrès l'avait reconnu Président en 1819.

Le général employa ensuite sa dévorante activité à
secourir heureusement les Péruviens, qui venaient

eux aussi de s'insurger contre la domination Espa-
gnole, et qui lui décernèrent le titre de dictateur.
Son lieutenant Sucre affranchit le Pérou par la
victoire d'Ayacucho, remportée sur le vice-roi La
Serma ; puis, il fit la conquête du Haut-Pérou, qu'il
déclara libre et qui prit le nom de Bolivie en honneur
du Libérateur (11 mars 1825).

L'Isthme de Panama s'était également rendu indé-
pendant, et, dès cette époque, l'affranchissement des
principales Républiques du Sud, cimentée par des
alliances, était officiellement reconnue par l'Angle-
terre, les Pays-Bas et les États-Unis.

Bolivar, pour couronner son œuvre, aurait voulu
former une puissante confédération entre les deux

groupes de nations Espagnoles réunies dans les deux
Amériques. Il convoqua dans ce but, en 1827, un
congrès de tous les États intéressés, mais ce plan,
qui atteste la hauteur de ses vues, vint se briser
contre les préjugés et les rivalités locales.

Ses dernières années furent attristées par le spectacle
des divisions intestines de la Colombie, autant que
par les attaques des envieux et de ses ennemis, qui
l'accusaient d'aspirer à la tyrannie, tandis qu'il ne



songeait qu'à fortifier l'unité nationale. A plusieurs
reprises, il avait voulu déposer le pouvoir, et le
peuple l'avait toujours forcé de le reprendre. Dégoûté
de se voir méconnu, il résolut définitivement de
s'expatrier. « La présence d'un soldat heureux, dit-il
dans ses adieux, quelque désintéressé qu'il soit, est
toujours dangereuse dans un État jeune de liberté. »
Rien ne put changer sa détermination, mais il mourut
de la fièvre, à la veille de s'embarquer, quelques jours
après avoir reçu le décret qui le proclamait « le pre-
mier citoyen de la Colombie. »

Ce titre qui fut la seule récompense de tant de
peines, il le méritait par son désintéressement, sa
persévérance, sa supériorité sur la plupart de ses com-
patriotes. Loin de s'enrichir par l'exercice du pouvoir,
il avait sacrifié au bien public une partie de sa for-

tune; il avait donné constamment la moitié de son
traitement aux veuves et aux orphelins des soldats
morts pendant la guerre; il avait émancipé, pour en
faire des citoyens, les esclaves dont il était proprié-
taire.

Il possédait l'éloquence chaude et vibrante qui
convient à un général, et il savait se faire aimer des

troupes. « Les soldats de Bolivar, dit M. Mollien1,

enrôlés sous la bannière d'un chef de leur nation
combattaient avec ardeur ; et ses compagnons d'armes
même, surmontant cette haine jalouse qu'on a pour
un égal qui s'élève, lui étaient attachés. Leur igno-

1. Le témoignage de M. Mollien a une grande Importance, car re
voyageur visita la Colombie vers la lin de la guerre, du vivant même
de Bolivar.



rance concevait mal les mots d'indépendance et de li-
berté; ils étaient sensibles aux distinctions, et Bolivar
savait en créer et en distribuer judicieusement les

marques. L'abondance était dans le camp des Espa-
gnols; tout manquait dans celui des Américains, et
cependant les désertions y étaient rares. Ils ne s'aper-
cevaient pas de la disette, parce qu'ils étaient habi-
tués chez eux à la souffrir. D'abord ils avaient eu de la
peine à combattre face à face les Espagnols, ensuite
ils avaient appris à les vaincre. Les chemins d'ailleurs
leur étaient parfaitement connus. Partout, ils trouvaient
des frères, et dans le danger, on les cachait; en géné-
ral, ils étaient mieux servis. Leurs chevaux, rompus
il leurs caprices, étaient plus aisés à conduire, et,
comme leurs maîtres, savaient supporter de longs
jeunes sans souffrir. Leurs armes étaient grossières,
l'adresse les rendait terribles. Leurs chefs avaient leur
bouillante activité, et en même temps, connaissant-
leurs habitudes, leurs jeux et leurs mœurs, loin de les
contrarier par une discipline gênante, ils se montraient
soldats avec eux, en partageant leurs plaisirs.

« C'était le grand art de Bolivar
: ses partisans, dans

leur enthousiasme, l'ont comparé à César
:

il a beau-
coup plus de traits de ressemblance avec Sertorius.
Comme lui, il avait à combattre une nation puissante
et expérimentée. Les lieux étaient presque les mêmes:
difficulté des chemins, élévation des montagnes, tout
ressemblait à l'Espagne du temps de Sertorius. Boli-

var, comme celui-ci, déconcertait ses ennemis par la
rapidité de ses marches, la brusquerie de ses attaques.
la célérité de ses fuites, qui rendait ses défaites faciles



à réparer plus loin. Dans les montagnes, il déployait

la même activité que dans les plaines et savait donner
l'exemple de la sobriété et de la tempérance. C'est

ainsi qu'il multipliait sa petite troupe.

« Si sa tactique était différente de celle des Espa-

gnols, sa conduite l'était bien davantage. Il savait ga-

gner les cœurs en pardonnant aux vaincus et aux
transfuges, et en augmentait ainsi le nombre. Les

prêtres ne lui refusaient pas leurs prières, parce
qu'il respectait leur ministère que les Espagnols,

depuis leurs guerres avec les Français, méprisaient

souvent. Enfin, donnant de l'orgueil aux Américains,

en leur parlant sans cesse de leur valeur et de leurs
lumières, il leur rendait plus affreux, par ces éloges,

le mépris dont les Espagnols les accablaient1. »

Grâce au dévouement sans bornes de ses soldats, il

put donc achever une œuvre d'autant plus glorieuse

qu'il dut s'y reprendre à plusieurs fois avant de rem-
porter enfin la victoire. Créateur, à lui seul, de trois
États libres, il eut peut-être plus de difficultés il

vaincre que Washington, si l'on considère qu'il no

reçut pour ainsi dire aucun secours étranger et qu'il se
trouvait à la tête d'une population énervée par trois

siècles de dure servitude.

1. Voyage dans la république de Colombia en 1825, par (.. Mol-

lien, I, p. 188.



DEUXIÈME PARTIE

L'ACCOMPLISSEMENT DES DEVOIRS CIVIQUES

HARMODIUS ET ARISTOGITON

(514 avant J.-C.)

On ne saurait omettre dans ce livre le récit de la
tentative et de la mort. héroïques de deux jeunes
Athéniens, Harmodius et Aristogiton, qui conspirèrent
contre la tyrannie des Pisistratides.

Athènes n'était pas encore la reine des cités grecques
par le nombre et le talent de ses poètes, de ses
artistes, de ses philosophes et de ses généraux, par
l'ascendant de ses richesses, par la puissance de ses
armes ; mais en attendant qu'elle réalisât ses glo-
rieuses destinées, elle aurait pu vivre libre et tran-
quille en appliquant les lois excellentes qu'elle
s'honorait d'avoir reçues du sage Solon. Malheu-
reusement, le peuple athénien était, dès cette
époque, facile à séduire par l'éloquence captieuse d'un
éloquent diseur, et lorsqu'il avait prodigué ses favourg



à l'homme qui flattait ses passions pour mieux le
dominer, il était contraint de subir sa tyrannie jusqu'à

ce qu'il pût trouver une occasion d'en secouer le joug.
C'est ainsi que Pisistrate parvint à s'emparer du
pouvoir du vivant même de Solon; après lui, Hip-

parque etHippias, ses deux fils,' en usèrent avec moins
d'éclat, et aussi avec moins de modération.

.Hàrmodius -et Âristogiton, deux jeunes gens unis

v- par l'amitié, ne l'étaient pas moins par la haine de

l'esclavage. Une insulte faite à la sœur d'Harmo-
dius dans une fête publique, détermina les d'eux

amis à se venger en délivrant leur patrie. Ils firent

entrer quelques personnes dans leur projet, et.

la date choisie fut la fête des grandes Panathénées,
où le peuple en armes,se réunissait pour former b
cortège religieux.

Au jour fixé, les conjurés, cachant leurs armes
sous des rameaux de myrte, se rendirent dans le lieu
appelé Céramique, où le -cortège devait se former.
Tout à coup ils remarquèrent que l'un d'entre eux
sortait dela foule pour aller s'éntretenir avec Hippias;
ils se crurènt découverts, s'élancèrent dans la ville,
rencontrèrent Ilipparque et le tuèrent. « Aristogiton,
dit Thucydide, put d'abord se soustraire aux gardes,
mais la foule accourut, le prit et le maltraita. Quant

à Harmodius, il fut massacré sur-le-champ. »
Cette version de l'auteur de la Guerre du Pélopo-

nèse semble indiquer que les deux jeunes chefs de

la conspiration lie joignaient pas à l'audace le sang-
froid nécessaire pour mener à bien une pareille en-i

treprise, et d'autre part que la foule se tourna contre



eux. Quoi qu'il en soit, Aristogiton montra dans les.

supplices une fermeté inébranlable : au lieu de dé-

noncer les autres conjurés, 'il indiqua au tyran
Hippias les noms des meilleurs amis des Pisistratides,
qui furent exécutés sans avoir le temps de se dé-

fendre. Et quand Hippias, dont la soif de vengeance
n'était pas encore assouvie, vint demander à celui
qu'il livrait à la torture : « Et qui encore?

— Il n'y a plus que toi dont je voudrais la mort,
répondit Aristogiton ;

mais du moins, je t'aurai fait

tuer ceux que tu aimais le plus. » (514 av. J.-C.).
Une femme, qui faisait partie du complot, se coupa

la langue avec les dents et la cracha au visage

d'Hippias; elle craignait que la torture ne lui fit
trahir ses amis.

Tant de meurtres et de vengeances firent perdre

au fils de Pisistrate la faveur populaire. Chassé quel-

ques années après par les parents de ses victimes, il

ne fut plus soutenu par une populace inconstante
dans ses affections comme dans ses haines.

Lorsque l'archonte Clisthène eut fondé à Athènes

un régime démocratique, les Athéniens honorèrent
la mémoire de ceux qui étaient morts pour leur
préparer cette liberté dont ils étaient plus jaloux
qu'aucun autre peuple, mais qu'ils ne savaient pas.
toujours défendre contre les favoris du moment.

Dans les fètes publiques, dans les repas, ils chau-
tèrent, couronnés de fleurs, au son des instruments,
des vers qu'on peut ainsi traduire :

« Je porterai l'épée sous la verdure de myrte,

« comme firent Harmodius et Aristogiton, quand, ils



« tuèrent le tyran, quand ils voulurent rétablir l'éga-

« lité dans Athènes.

« Cher Harmodius, la mort ne t'a pas atteint
; c'est

« dans les îles des bienheureux que tu reposes, près
« du brave Achille avec Diomède, fils de Tydée.

« Cher Harmodius, cher Aristogiton, votre gloire

« sera immortelle puisqu'en immolant le tyran vous
« avez rendu Athènes libre.

« Cher Harmodius, on dit que tu n'es point mort,
« mais que tu vis encore dans les îles des bienbeu
« reux, auprès du rapide Achille et de Diomède le

« fils de Tydée.

« Je porterai le poignard sous le rameau de myrte,
« comme firentHarmodiuset Aristogiton, lorsque, dans

« les fêtes d'Athènes, ils tuèrent le tyran Hipparque.

« Votre gloire durera toujours sur la terre, cher

« Harmodius, cher Aristogiton, parce que vous avez
« tué le tvran et rendu Athènes à la liberté1. »

On voit par ce chant populaire, d'une rudesse sin-
gulière, que le meurtre politique était honoré par les
anciens autant qu'il est à juste titre flétri par les
modernes. Certains textes prouvent même indubita-
blement que, pour se prémunir contre les dangers du
despotisme, Athènes faisait un appel "direct au tyrani-
cide. et l'orateur Andocide cite une loi dont les termes
sont trop précis pour recevoir une interprétation équi-

voque :

« Si quelqu'un renverse la démocratie qui existe iL

Athènes, ou exerce une charge après le renversemen;

1. Chant conservé par Athénée et attribué à Callistrate. '



delà démocratie, qu'il soit tenu pour ennemi des Athé-

niens et puisse être tué impunément ; que ses biens
soient vendus au profit de l'État, avec réserve du

dixième pour le trésor de la Déesse; que le meurtrier
du criminel ou son complice soient tenus pour
exempts de toute souillure devant les hommes et de-

vant les dieux. Tous les Athéniens jureront, dans un
sacrifice eh forme, par tribus et par dèmes, de tuer ce-
lui qui aura fait cette action. Le serment sera en ces
termes :

Je tuerai de ma main, si je le puis, celui
qui aura renversé la démocratie dans Athènes, ou
exercé une charge après le renversement de la dé-

mocratie, celui qui affectera la tyrannie ou aidera
un autre à l'établir. Si un autre que moi le tue, je
le regarderai comme pur devant les dieux et les
génies, pour avoir tué un ennemi des Athéniens.
Je ferai vendre les biens du mort, et j'en attri-
buerai la moitié au meurtrier, sans, en rien dis-
traire ni par mes paroles, ni par mes actes, ni par
mes votes. Si un citoyen meurt en tuant le tyran,
ou dans cette entreprise, je le traiterai, lui et ses
enfants, avec le même honneur qu'ont obtenu Har-
modius et Aristogiton, et leurs descendants. Tous
les serments qui ont été jurés à Athènes, dans le

camp ou ailleurs, contre la démocratie, je les dé-

clare nuls et sans effet. » Ce document n'est pas le
seul de ce genre que nous possédions. M. Eggera pris
soin de réunir les textes concernant le meurtre poli-
tique chez les Grecs et chez les Romains, et il

appert de cette intéressante étude que, si la haine
des tyrans jouait un grand rôle dans les annales



politiques d'Athènes, les plus grands philosophes
partageaient cette passion violente. En dehors
de Sparte et de l'honorable effort tenté par la lé-
gislation de Lycurguc, le fanatisme haineux qui se
croyait tout permis contre les tyrans fut universel
chez les Hellènes

: aucun « sage » ne réclama caté-
goriquement en faveur de ce grand principe que
1 homme n'a aucun droit sur la vie de son sembla-
ble. Et ces idées sanguinaires n'eurent pas seulement
cours à Rome, mais chez des peuples anciens où l'on He
s'attend guère à les rencontrer, les Hébreux par eXClll-
ple. Au moyen âge comme dans les temps modernes,
les agitations politiques amenèrent le meurtre de
bien des seigneurs, de bien des princes, successeurs
des tyrans de l'antiquité, et provoquèrent des apologies
dutyrannicide. Sous la Révolution, Jean Debry, député
de l'Aisne, proposa la création d'un corps de 1200
volontaires qui « se dévoueraient, disait-il, à aller atta-
quer corps à corps, individuellement, les tyrans qui
nous font la guerre et les généraux qu'ils ont proposés
pour anéantir en France les libertés publiques ». Ver-
gniaud combattit cette étrange proposition.

Aujourd'hui, les encouragements à l'assassinat po-
litique trouvent peu d'admirateurs et suscitent peu de
fanatiques. Comme le disait un jour un professeur du
Collège de France, « aucun sage ami de la liberté ne
demanderait que l'usurpation fût expiée autrement
que par sa chute. »

On exempta d'impôts les descendants d'Harmodius
et d'Aristogiton.

On plaça leurs statues en bronze dans l'Agora,



près du temple d'Ares (Mars). Xercès ayant enlevé ces
deux statues, œuvres d'Anterior, on en fit faire d'autres

par Critias : puis les deux premières furent restituées

à Athènes, soit par Antiochus Soter, soit par Seleucus.

soit par Alexandre le Grand.



CICÉRON ET LA CONJURATION DE CATILINA

(65 ans av. J.-C.)

Il est un trait de la vie du grand orateur Cicéron
qui restera toujours l'un de ses plus beaux titres de
gloire : nous voulons parler de sa conduite lors de la
conjuration de Catilina.

Dans cette circonstance, il ne faillit point sur la
ligne à suivre, qui du reste lui était clairement indi-
quée par sa .conscience; il déploya le même courage,
la même éloquence que dans son plaidoyer pour Ros-
cius, en face de Sylla tout-puissant, et dans ses élo-
quentes Verrines qui atteignirent tout un parti. 11

eut aussi dans cette lutte une occasion unique de dé-
fendre au nom des lois, avec la rigueur inflexible de
la justice, la république romaine contre ses pires en-
nemis.

Ces ennemis, c'étaient tous les mécontents, tous
les ambitieux que l'exemple de Marius et de Sy!la
encourageait à s'emparer par la force de la dictature,
à s'enrichir des confiscations, à régner par la terreur
en s'appuyant sur les soldats. C'étaient, en général,
des jeunes gens appartenant aux meilleures familles
de Rome, mais perdus de dettes, avilis par la débau-
che, et qui, ne pouvant arriver aux dignités par les



moyens honorables,' espéraient s'en saisir dans un
moment de trouble. Un homme d'une grande activité,

d'un esprit souple et remuant, orateur éloquent et
politique habile, était à la tête de ce parti. Il avait

[tluS les vices de ses alliés, mais il les dépassait en
audace, en dons naturels et en talent. Cicéron, dans

les discours qu'il a prononcés contre lui, et l'historien
Salluste ont tracé de Catilina un portrait peu flatté,

•n pourrait même dire défiguré. Plus tard, le

célèbre orateur a lui-même rectifié sa première
peinture et mieux fait comprendre à quel point cet
himme pouvait être dangereux.

« Je ne crois pas, dit-il, qu'il ait existé jamais sur
la terre un être qui offrît un assemblage aussi mon-
strueux de passions et de goûts si divers, si con-
traires, plus faits pour se combattre. Qui, plus que
:lai, durant un temps, sut se rendre agréable aux

personnages les plus illustres? qui fut plus étroite-

ment lié avec les plus infâmes? Quel citoyen joua
quelquefois un rôle plus honorable? Rome eut-ellé
jamais d'ennemi plus cruel? Qui se montra plus dis-
solu dans s'es plaisirs, plus patient dans ses travaux,
plus avide dans ses rapines, plus prodigue dans ses
largesses? mais ce qu'il y avait de merveilleux
chez cet homme, c'elait son habileté à s'attirer

une foule d'amis; à se les attacher par des complai-

sances; à leur faire part à tous de ce qu'il possédait;
à servir les intérêts de tous par son argent, son crédit,

ses fatigues, par le crime même et l'audace au be-
soin; le pouvoir enfin qu'il avait -de maîtriser son na-
turel et de l'accommoder aux circonstances. »



Tel était. l'homme que Cicéron rencontra sur son
passage lorsqu'il brigua le consulat. Catilina, qui
voulait se faire élire avec Antonius pour collègue,
pensait alors qu'il pourrait accomplir ses projets de

révolution, à la faveur,de la faiblesse d'Antonius, et
briser au besoin l'opposition du Sénat. Il avait dans
la populace de nombreux amis, grâce à ses largesses,
grâce surtout à l'affectation avec laquelle il avait
toujours défendu les intérêts du peuple. Bref, s'il
obtenait le consulat, il comptait arriver sans peine à !

la toute-puissance. Selon son habitude, tous les

moyens lui furent bons pour écarter Cicéron, qui lui il

paraissait un rivalredoutable. Il aposta des sicaires,

pour le faire assassiner, mais CicérÓn ne sortait
qu'entouré de nombreux amis, porteurs d'aimés
cachées, et il échappa à ce danger.

Élu malgré ces intrigues et ces menaces, le puissant
orateur eut bientôt l'occasion de remplir avec autant
de fermeté que d'éclat les devoirs difficiles que lui

imposait sa haute dignité.
Des indiscrétions lui apprirent en effet qu'une con-

juration se tramait contre lui et que les conspira-

teurs obéissaient à Catilina, écarté par le scrutin de

la magistrature suprême.
Catilina, on le savait, pouvait au besoin s'appuyer

sur les coloniesde vétérans établiespar Sylla en Etrunc ;

ces 'énergiques soldats étaient prêts à suivre avec en-
thoùsiasme un chef qui les mènerait à de nouvelles
entreprises.

D'autre part, à Rome même, des ambitieux, des

débauchés, et quelques personnages importants étaient





prêts à le soutenir; il pouvait enrôler des esclaves et

des hommes du peuple; enfin, plusieurs des conjurés
s'étaient offerts pour aller tuer le Consul dans sa
maison et étouffer ainsi, dès le principe, toute résis-

tance à leurs projets.
Une première réunion des conspirateurs avait eu

lieu avant les élections consulaires; dans une se-
conde assemblée, l'assassinat de Cicéron fut décidé ;

mais, prévenu par une femme, le Consul se tint

sur ses gardes et révéla au Sénat tout ce qu'il avait

pu apprendre au sujet d'un complot dont se préoccu-

pait déjà l'opinion publique. Le Sénat investit ausitôt
les consuls d'un pouvoir dictatorial.

Peu de jours après, les consuls, apprenant que les

habitants de Fésules avaient pris les armes, levèrent
des troupes et donnèrent des ordres comme dans le

cas d'une invasion. Ces mesures produisirent à Rome

une sensation d'effroi.
Cependant, aucun fait précis n'avait encore révélé

le complot dont tout le monde parlait avec stupeur, et
Catilina était toujours à Rome; bien plus, il siégeait en-

core au .Sénat, s'entrenant familièrement avec ses
collègues. C'est alors que Cicéron prononça contre lui

son premier discours, un de ceux qui le désignent il

la postérité comme le plus grand orateur de Rome :

« Jusques à quand, ô Catilina, abuseras-tu de notre
patience? Combien de temps encore servirons-nous de
jouet à ta fureur? Quel sera le terme de cette audace
effrénée? Quoi! ni la garde qui veille la nuit sur le
Palatin, ni les postes établis dans la ville, ni l'effroi
du peuple, ni ce lieu fortifié où j'ai convoqué le Sénat.



ni la présence de ces magistrats, ni leurs regards
attachés sur toi, rien n'a pu t'ébranler? Tu ne com-
prens donc pas que tes complots sont découverts?....
0 temps, ô mœurs! le Sénat le sait, le Consul le
voit, et Catilina vit encore. Il vit! que dis-je? il
vient -au Sénat, il prend part à nos délibérations;
il-marque de l'œilceux d'entre nous qu'il destine
à'la mort ! ».

Ce plaidoyer était d'un bout à l'autre un puissant
cri d'indignation. Catilina voulut dissimuler et essaya,
non sans habileté, de se défendre, mais il fut in-
terrompu par des murmurés universels. Alors, il sortit,
furieux, lançant. cet anathème à la face de Rome
entière :

« Puisqu'on me pousse vers l'abîme, environné
d'ennemis, j'éteindrai sous des ruines l'incendie
qu'on me prépare !»

C'était beaucoup que d'avoir obtenu, par un dis-
cours irrité et vengeur, que le grand coupable se fit
justice lui-même en s'exilant, car l'expérience montra
qu'il était moins dangereux hors de Rome que dans ses
murs. Cicéron avait remporté un succès d'éloquence
utile à la patrie, et, dans la deuxième Catilinaire pro-
noncée devant le peuple, il se défendit d'avoir été
inspiré par des motifs de haine personnelle. Il n'eut
pas de peine à persuader son auditoire, qui lui pro-
digua les témoignages de son admiration et le reéon-
duisit en triomphe.

La tâche du Consul n'était cependant point achevée,
:pqisqu'il restait encore à Rome des complices de
Catilina, entre autres Lentulus et Céthégus, qui appar-



tenaient a la plus ancienne noblesse, et qui essayèrent
do gagner à prix d'argent à leur cause des ambassa-
deurs Allobroges, venus dans la ville pour se plaindre
de leur gouverneuj'. Leurs offres lurent dévoilées
par les ambassadeurs eux-métues, et tous deux fuient
arrêtés par l'ordre de Cicéron. Leur sort se décida
dans une séance célèbre du Sénat, où, inalyré les ef-

Oloris de Jules César, qui opinait à la prison, la
quatrième Caténaire rallia la majorité. Leur condam-
nation a mort fut aussitôt exécutée, et, quand Cicéron
rencontra au Lorum les amis des conjures, qui espé-
raient encore en la clémence du Sénat, il les avertit
par cet euphémisme

: Vixeruntl (ils ont vécu) que
tout était terminé.

A cette nouvelle, Catilina, alors en Élrurie, fut
abandonné par une partie de ses soldats, et, à la bataille
de-l'isloie, il se jeta dans la mêlée pour 11e pas sur-
vivre à 1 écroulement de ses desseins.

Au Sénat, Caton avait proclamé Cicéron le Père de
la Pairie, et la postérité a ratifié cet éloge, le plus
grand que puisse envier un citoyen.



CATON D'UTIQUE

(94-16 avant J.-C.)

Le Romain Caton d'Utique s'était fait remarquer de
bonnp heure par son caractère ferme, par sa fier té,

par son amour de la justice. Sylla, qui avait été
l'ami de son père, le faisait souvent venir dans sa
maison pour causer avec lui, et, un jour que le
jeune Caton (il était alors âgé de quatorze ans) voyait
conduire à la torture des hommes illustres et respec-
tables, il demanda à son pédagogue pourquoi per-
sonne ne tuait Sylla.

« Parce qu'on le craint plus encore qu'on ne le
déteste, répondit le pédagogue.

— Mais, reprit l'enfant, pourquoi ne m'as-tu pas
donné une épée? Je l'aurais tué, et j'aurais délivré ma
patrie de l'esclavage. »

Tandis qu'il prononçait ces paroles, son regard
s'enflammait, la colère gonflait son visage, et le péda-

gogue craignit sérieusement que son élève ne se livrât
à quelque violence.

L'homme ne démentit pas l'enfant. Parvenu -à la
force de l'àge, Caton semblait à ses contemporains
la personnification de la vertu mème. ^On vantait

avec raison sa droiture, son jugement sain et im-



partial, sa vie austère, son amour du bien, sa sé-
vérité pour les méchants, son âme incorruptible,
et l'on admirait d'autant plus toutes ces qualités
qu'elles n'étaient point outrées, mais naturelles et
exemptes d'affectation. Comme s'il eût prévu les fati-
gues sans nombre qu'il supporta plus tard, il avait ha-
bitué son corps à la faim, au froid, à la chaleur,
en un mot à toutes sortes de privations.

Les actes par lesquels il débuta dans la vie politique
furent marqués au coin du désintéressement le plus
pur. Lorsqu'il dut se prononcer entre César et
Pompée, il se rapprocha de ce dernier, parce qu'il
le jugeait moins dangereux. Et plus tard, en appre-
nant que le conquérant des Gaules marchait sur
Rome : «Ah! Romains, s'écria-t-il en présence même
de Pompée, si vous aviez cru jadis à mes paroles,
vous n'auriez pas espoir dans un seul. » Dès lors, il
laissa croître ses cheveux et sa barbe, et il porta des
vêtements de deuil.

Après la bataille de Pharsale, si funeste au parti de
Pompée, Caton, loin de considérer comme perdue la
cause de la liberté, passa en Afrique pour rejoindre le
vice-consul Scipion. Il refusa le commandement su-
prême de l'armée, estimant qu'il violerait la loi en
donnant des ordres à un citoyen qui tenait du peuple
une dignité plus élevée que la sienne.

A Thapsus la défaite fut irréparable. Campé près du
Bagradas pour garder Utiquc, Caton ne parut pas sur le
champ de bataille; il vit bien que tout effort serait
désormais stérile, et il aima mieux s'ensevelir sous
les ruines de la République que de se soumettre à



César. Il engagea donc ses compagnons it députer ;iti
plus tôt vers le vainqueur pour s'assurer la vie sauve,
veilla à rembarquement de ceux qu'il avait décidés
à fuir, se mit it table, et s'entretint, durant le repas,
de questions philosophiques.

Quand il eût congédié ses convives, il fit sa prome-
nade accoutumée, embrassa son fils et chacun de ses
amis avec (les témoignages d'affection plus tendres
qu'à l'ordinaire, rentra dans sa chambre, se coucha,
prit le Phcdoti, et, après en avoir lu la plus grande
partie, regarda sous son chevet. N'y trouvant plus

son épée, enlevée par son fils pendant le souper, il

la demanda énergiquement aux esclayes. Le jeune
homme accourt tout en larmes

;
il se jette au cou de

son père en gémissant et en le suppliant. Caton se
lève, le regarde d'un œil sévère : « Quand donc, dit-
il, et où vous ai-je donné sans le savoir des preuves
de folie? Pourquoi personne ne me détrompe-t-il ou ne
me dissuade-t-il, si j'ai pris un mauvais parti, au lieu
de m'empêcher de suivre ma résolution et de me dé-
sarmer? Que ne faites-vous attacher votre père, fils

généreux? Liez-lui donc les mains jusqu'à ce que César
arrive et me trouve hors d'état de me défendre, car je
n'ai pas besoin d'épée pour m'ôtcr la vie; il me suffit
de retenir un instant mon haleine ou de me frapper

une fois la tête contre le mur. »
A ces mots, le jeune homme sort en pleurant de la

chambre, et tous les autres avec lui. Un esclave apporte
l'épée. Caton s'assure que le tranchant en est aimé,
la pointe acérée, puis il reprend le dialogue de Platon.
le relit deux fois tout entier et s'endort jusqu'à minuit





Alors, il tire son épée, découvre sa poitrine et se
frappe deux fois. Au milieu des convulsions de l'ago-
nie, il tombe, et au bruit de sa chute, on accourt pour
se rendre compte de la terrible réalité. Le médecin,
ayant essayé de recoudre la plaie, Caton souffrit ses
soins pour se délivrer de sa présence, mais reprenant
bientôt ses esprits et rouvrant sa blessure, d'où le sang
jaillit avec violence, il déchira ses entrailles et rendit
le dernier soupir.

César, en apprenant la mort de son illustre ad-

versaire, s'écria, -dit-on : « 0 Caton ! j'envie ta mort,

car tu m'as envié, toi, l'honneur de te sauver la
vie. »

Le nom de Caton est resté, sous la Rome impériale,

un symbole des vertus républicaines. C'est au moment
où la toute-puissance de Néron était une insulte à la
raison et à l'humanité, que le poète Lucain vengea le
dernier des Romains par ce vers demeuré célèbre

:

Victorix causa diis placuit, sed victa Catoni1.

Il semble qu'alors toute âme honnête ait dû tressaillir,
et, comparant le passé au présent, regretter amère-
ment ces institutions libres, qui avaient donné de
tels hommes à la patrie.

Ces actes célèbres de l'héroïsme antique doivent être

connus, mais il importe de réserver le sentiment mo-
derne qui condamne le suicide ainsi que l'assassinat
politique.

1. Si les dieux ont favorisé les vainqueurs, il reste aux vaincus
l'approbation de Caton.



MARCUS BRUTUS

(86-12 avant J.-C.)

Marcus Dru tus, poignardant en plein Sénat Jules
César, son ami et le plus illustre des chefs militaires
romains, est trop souvent cité par les historiens et
tes poètes pour que l'on puisse s'abstenir de consa-
crer ici quelques lignes à sa mémoire, quoiqu'il
n'impose pas l'admiration.

Nous avons dit (page 70) que la théorie du tyran-
nicide faisait en quelque sorte partie du droit public
dans les républiques de Grèce et d'Italie. « A Rome
surtout, dit Montesquieu, depuis l'expulsion des rois,
la loi était précise, les exemples reçus :

la république
armait le bras de chaque citoyen, le faisait magistrat
pour le moment, et l'avouait pour sa défense. » La
philosophie elle-même adhérait à ces entreprises, et
l'histoire nous en montre les héros glorifiés par les
poètes. Brutus put donc se croire l'instrument néces-
saire d'une vengeance légitime; il se prépara sans le
moindre remords à frapper César. Au témoignage de
Marc-Antoine lui-même, il n'était guidé ni par la haine
personnelle, ni par la jalousie, ni par l'ambition

:
il

n'apportait dans cette œuvre sanglante que le dévoue-
ment à une idée et l'enthousiasme d'un philosophe.



Cependant, l'assassinat politique de César, qui a fait sa
renommée fut peut-être le moins utile des actes de

ce genre, car s'il a servi à quelque chose, ce fut à

montrer qu'à Rome, à cette époque, ni le peuple,
ni l'armée, ni même le Sénat n'avaient plus les

mœurs de la liberté; ce fut à précipiter le monde-
romain dans de nouvelles guerres civiles, et à lui
faire adorer comme un libérateur cet homme sangui-
naire, qui fut ensuite un empereur clément, le trium.
vir Octave César.

Toutefois les contemporains ont considéré Marcus

Brutus comme le digne descendant du premier consul
Lucius Junius (page 1) et l'égal en vertu de son beau-

père Caton d'Utique. C'est qu'il avait tout sacrifié à la

cause qu'il avait soutenue, et que son crime, il faut
bien le dire encore, n'était point condamné par la

morale antique.
Descendantd'uneancienne famille patricienne,nourri

dans des études sévères et versé dans la philosophie

grecque, Marcus Brutus est une physionomie austère

et forte. Neveu et gendre de Caton, il n'eut pu choisir

un meilleur modèle que ceJype de vertu et d'honneur,
et il résolut en effet, au milieu des convulsions qui
présageaient la ruine prochaine de la République, de

n'avoir comme Caton d'autre guide que sa conscience,
d'autre objet que la grandeur de Rome. Dans la lutte

entre César et Pompée, il se déclara pour ce dernier,
bien qu'il fût le meurtrier de son père : mais la haine
personnelle qu'il lui avait vouée céda la place à
l'intérêt public dès l'instant où Pompée, s'appuyant

sur le Sénat, se présenta comme le défenseur des



lois contre l'ambition du conquérant, des Gaules.
Marcus Brutus jouissaitdéjà de l'estime de ses conci-

toyens, et son nom seul suffisait pour commander aux
hommes de bien le parti qu'il embrassait. Aussi,
lorsqu'il vint en Macédoine s'offrir à Pompée comme
volontaire pour prendre sa part du danger, le général

« se leva de son siège à son arrivée et l'embrassa de-
vant tout le monde comme un homme supérieur. »
Déjà les deux armées étaient en présence dans les
plaines de Pharsale, s'apprêtanta engager une bataille
décisive : néanmoins, Brutus passa les quelques jours
qui précédèrent la lutte à s'occuper de travaux litté-
raires; il était homme d'étude plutôt qu'homme d'ac-
tion, et il devait à son commerce habituel avec les
grands écrivains de l'antiquité, surtout avec les mora-
listes les plus rigoureux, son dédain des ambitions
vulgaires, son mépris du danger, son indifférence

pour les plaisirs. Après la défaite du parti républicain,
il se retira à Larisse, d'où il écrivit au vainqueur, et
César le pria de venir auprès de lui. Sa présence all-
près de César ne fut pas inutile aux partisans de
Pompée; il intercédaefficacement en faveur de Cassius.
Sans se mêler aux courtisans du dictateur, sans jamais
consentir à le flatter, il plut réellement à César, qui
savait respecter l'indépendance d'un homme de cette
valeur.

Il est certain que la premièrepensée delà conjuration
lui est étrangère. Seulement, lorsque César, nommé à

vie, parut souhaiter des honneurs plus grands encore,
lorsque ses flatteurs imaginèrent de lui offrir le titre
de roi, alors Brutus se rappela sans doute avec!

iï





d'amers regrets ces beaux jours de la République, où

Cincinnatus retournait à sa charrue après avoir sauve

son pays. Pourtant, ceux qui comptaient sur lui pour
fomenter une révolution n'osaient pas lui en parler

ouvertement; ils se contentaient de déposer sur son

siège de juge des billets tels que ceux-ci : « Tu dors,

Brutus! », ou, « Non, tu n'es pas BruLus! » Ces insi-

nuations ne furent pas sans effet, et Cassius, le plus

actif des ennemis de César, finit par le déterminer à

se mettre à la tête des conjurés. Dès lors, plusieurs

des personnages les plus considérables de Rome se

groupèrent autour de lui, et il fut décidé qu 'on tuerait

César, le jour où il convoquerait le Sénat. Le dictateur

avait quelques soupçons, notamment contre Cassius,

mais il méprisait le danger, disant qu « on n oserait

point le tuer » ou que « les lâches meurent plu-

sieurs fois. » En un mot, les événements servirent à

merveille ses adversaires, et dès qu'il entra au Sénat,

dont les membres se levèrent en son honneur, Bru-

tus, Cassius et leurs amis entourèrent son siège sous

un prétexte convenu. L'un d'eux prit la parole pour
réclamer son frère exilé; puis, à un signal, le pre-
mier coup de poignard fut porté. César, entouré d 'un

cercle d'épées ne put s'échapper; il essaya d abord

de se défendre, mais en apercevant Brutus qu lil

avait souvent traité en ami intime, levant un poignard,

- il s'écria : Tu quoque, ô fili! (toi aussi, ô mon fils!)

et il s'abandonna aux coups.
Les sénateurs, muets de surprise et d'épouvante,

s'enfuirent par toutes les portes, pendant que les con-
jurés montaient au Capitole et (lue Brutus haranguait la



foule. Le peuple, auquel il croyait rendre la liberté
au prix d'un meurtre, ne le comprit pas. Rome était
l esclave bien moins d'un homme que de ses passions,
de ses divisions intestines et de ses légionnaires.
César mort, les causes du « césarisme » subsistaient
encore. Les patriciens du Sénat, dont Brutus et les
conjurés formaient l'élite, s'aperçurent qu'ils devaient
compter avec une populace turbulente et vénale, avec
des ambitieux sans scrupules, avec des aimées avides
de gloire et de butin. On le vit bien, lorsqu'Antoine,
le meilleur lieutenant de César, lui fit de magnifiques
funérailles, distribua en son nom à titre de legs
soixante-quinze drachmes a chaque citoyen romain, et
prononça sur le forum son éloge funèbre. Après avoir
retracé ses conquêtes, sa libéralité envers le peuple,
il déploya la toge sanglante du dictateur, il en mon-
tra les déchirures et le nombre de coups dont elle
était percée. Aussitôt, on s'élança en tumulte, pour les
incendier, vers les maisons des conjurés, qui durent
prendre la fuite.

Brutus eut la douleur de voir Cicéron, 1 lcpèJ'e de la
patrie, appuyer de son autorité le jeune Octave,
neveu de César, qui avait su le séduire par des ilatte-
rics et que le grand orateur présenta au Sénat comme
le défenseur désintéressé des lois et de la république.
Octave combattit bien un moment pour le Sénat
contre Antoine, mais ces deux hommes, également
ambitieux, ne tardèrent pas à former avec Lépide le
second triumvirat et a s'abandonner réciproquement
la tête de leurs ennemis particuliers. Condamnés pour
le meurtre de César, Brutus et Cassius réunirent en







NICOLAS RIENZI

(1513-1354)

Rienzi, ou mieux Niccolajo di Renzo, né à Rome en
1,313, était le fils d'un pauvre aubergiste et d'une por-
teuse d'eau. Là lecture des classiques avait fait naître
chez lui une admiration profonde pour la république
romaine, et lorsqu'il comparaît l'état misérable de sa
ville natale avec son ancienne splendeur, il s'écriait
tristement : « Où sont aujourd'huices braves Romains?

Où sont leurs vertus? Que ne suis-je dans un siècle

ou vivent de pareils hommes ! »
La situation de l'antique capitale du monde était en

effet bien triste : l'anarchie y régnait sans conteste,

surtout depuis la translation du Saint-Siège à Avignon.

« Rome, dit M. J. Zoller, n'appartenaitplus à personne,
et elle ne s'appartenait pas à elle-même. Ce n'était plus

ni la Rome des empereurs ni la Rome des papes ; et ce
n'était pas non plus la Rome républicaine. Dante avait

fait vainement pleurer jour et nuit, au milieu du jardin
désolé de l'Italie, cette veuve, cette délaissée des Césars

allemands, qui n'avaitplus l'honneur de couronner ses
conquérants; et c'était bien vainement que Pétrarque
de son côté reprochait aux papes, dans ses lettres élo-

quentes, d'avoir abandonné la sainte colline du Vatican,



et les reliques des martyrs pour Avignon, cette boueuse
ville de la Gaule. Sans empereur et sans pape, Rome
n'avait pas su, comme quelques autres villes de la Pé-
ninsule, se donner un gouvernement indépendant et
régulier. Le temps avait laissé aussi chez elle les élé-
ments d'une Constitution, mais la mobilité des évène-
ments ne les avait jamais laissés mûrir1 Les vrais

ii maîtres de la ville alors, c'étaient les princes ou les
! barons cantonnés dans leurs châteaux-forts aux envi-

rons ou dans les ruines des palais à l'intérieur. La

| noblesse se partageait ou se disputait les différents
quartiers de la ville. Quand les barons étaient en paix
les uns avec les autres, chose rare, ils s'entendaient

pour tyranniser les citoyens ou les serfs, et détrousser
les voyageurs et les pèlerins2. »

Affligé de voir sa patrie à la merci de pareils homo.

mes, Nicolas Rienzi conçut le noble dessein de lui
rendre sa grandeur passée. Il commença par haranguer
la foule, par lui rappeler les exploits des ancêtres : il
parlait d'abondance de cœur, et sa verve, son éloquence,

ses gestes pleins de majesté entraînaient chaque fois

son auditoire. Le meurtre de son frère par les Colonna,
meurtre resté impuni, affermit encore ses résolutions,
qu'une circonstance inattendue lui permit bientôt de

mener à fin.
Le 8 avril 1540 eut lieu le couronnement poétique

1. A Rome, au quatorzième siècle, un sénateur (quelquefoisdeux)
était ordinairement revêtu du pouvoir exécutif, niais l'élection à cette
magistrature était laissée au hasard ou à la violence. Le sénateur était
assisté d'un conseil de consuls, dont le nombre était incertain comme
leurs attributions.

2. Episodes de l'histoire d'Italie, par M, J. Zeller.



de Pétrarque à Rome. Cette fête littéraire eut une im-

portance plus considérable qu'on ne le croit géné-
ralement dans la révolution romaine du XIVe siècle.
En fêtant Pétrarque, on fêlait surtout les héros qui
l'avaient inspiré, et aux cris de Vive le Poète! se
mêlèrent ceux de Vive le Capitole! le Capitole, cette
colline qui avait vu commencer la fortune des Ro-

mains !

L'enthousiasme du peuple fut porté à son comble

en cette journée mémorable, où l'on avait flatté sa
vanité et réveillé son patriotisme. Quelle belle occa-
sion s'offrait à Rienzi de mettre à profil l'exaltation
générale pour changer la constitution imparfaite de

Rome, pour délivrer la ville de la tyrannie des barons,

pour y rétablir l'ordre et la justice! Cela, il le pouvait
d'autant mieux qu'il avait conquis l'estime des sa-
vants par ses sérieuses études de l'antiquité, l'admi-
ration des masses par le charme puissant de sa parole,
l'amour des malheureux par sa bonté1. A force de re-
mettre sous les yeux de tous les souvenirs d'une gran-
deur que le contraste de la décadence actuelle ren-
dait plus sensible, il s'éleva très haut dans l'affection

publique; puis, un jour que les barons étaient sortis

de la ville, il convoqua le peuple au Capitole et s'y

rendit entouré de jeunes gens portant des bannières.
Il déclara d'abord, et il était de bonne foi, qu'il était

prêt à sacrifier sa vie pour le bien public; ensuite, il

évoqua le souvenir de la vieille Rome, de la Rome

1. Il se faisait appeler le consul des orphelins, des veuves et des

pauvres.



libre, glorieuse et respectée ; enfin, un de ses compa-

gnons donna la liste des réformes qu'il croyait propres
à réaliser ce qu'il appelait le bon état, il buono stato.
Ces réformes consistaient à punir l'homicide ; à atté-

nuer la lenteur des procès ; à organiser des milices
urbaines dans la ville et des forces navales dans les

ports italiens; à assurer la libre circulation sur les

routes; à démolir les forteresses dont les seigneurs

se servaient pour opprimer les faibles ; à fonder des
greniers d'abondance pour garantir le peuple contre
la faim ; à affecter le produit des impôts aux services
publics, à l'entretien des pauvres monastères, au sou-
lagement des veuves et des orphelins des soldats
morts au champ d'honneur (13 mai 1347).

Cette constitution parut merveilleuse aux Romains
assenfblés, qui chargèrent Rienzi, sous le titre de tri-
bun, d'établir le Bon État. Rienzi se rendit, avant
tout, maître des portes, réprima la turbulence de la
noblesse, fit pendre les brigands dont il put s'empa-

rer, et obligea les seigneurs qui ne prirent pas la fuite
à jurer sur l'Evangile de maintenir la paix. Il promit
fidélité au saint-siège, espérant trouver dans l'amitié
du pape un sérieux appui moral, et comme les pèlerins
rencontraient en effet dans Rome une sécurité inac-
coutumée, de retour dans leur patrie ils célébraient la
fermeté, la sagesse du tribun, qui fut honoré bientôt

par presque toute la chrétienté.
Après avoir rétabli la tranquillité dans la ville,

Rienzi songea à accomplir une œuvre qui eût singuliè-
rement contribué à rendre à son pays une partie de

son ancienne puissance
:

l'unité italienne. Au nom

1



de la paix, il fit inviter les princes et les villes à se
faire représenter, chacun par deux syndics, au congrès
général de Rome, et, le 1er août, en présence des dé-
putés de l'Italie entière, il proclama la liberté de la
péninsule.

Malheureusement, il enjoignit au pape de laisser
j:

Avignon pour revenir dans la cité de saint Pierre ; le

pape, froissé de ce ton de commandement, encouragea
secrètement la noblesse à résister au tribun ; les ba-

rons s'insurgèrent peu à peu, et Rienzi dut bientôt
fuir, abandonné par ce peuple qu'il avait voulu rendre
heureux.

Il se réfugia auprès de l'empereur, qui le livra au
pontife Clément VI, et il allait payer de sa tête la

courte domination qu'il avait exercée, lorsque Clé-

ment lui-même mourut tout à coup. Innocent VI, le

nouveau pape, nomma Rienzi sénateur de Rome, mais
dès que le peuple vit dans son ancien défenseur une
créature et un instrument du saint-siège, il se tourna
contre lui, et, dans un moment de fureur, le sus-
pendit au gibet (1554).



DON JUAN DE PADILLA

(1520)

Charles V avait été reconnu comme roi par les CÓr-

tès de Castille réunies à Valladolid, à la condition ex-

presse que le nom de sa mère précéderait le sien sur
tous les actes et que Jeanne la Folle rentrerait dans ses
droits, si elle recouvrait jamais l'usage de la raison,
On lui fit jurer d'observer les fueros et les libertés du

royaume, et on réclama l'exécution stricte d'un régle-

ment faiten 1511 dans les Cortès de Burgos et qui défen-

dait de donner aucun emploi à des étrangers. Charles
fut donc proclamé le 7 février 1518, en même temps
qu'il reçut des Cortès un don gratuit de 600 000 du-

cats. Mais il manqua de parole en élevant un étranger à

la dignité de chancelier de Castilles, et la rapacité des

Flamands qui composaient la cour du prince aug-
menta le mécontentement général.

Charles se trouvait à Barcelone, lorsqu'arriva la

nouvelle de la mort de son aïeul Maximilien. Avec les

600 000 ducats qu'il avait obtenus, il acheta le suf-

frage du corps germanique, fut proclamé empereur
le 28 juin 1519, et, avant d'aller chercher la couronne
de l'Empire, convoqua les Cortès à Saint-Jacques de
Compostelle pour obtenir de nouveaux subsides. L,gs



séances s'ouvrirent le 1" avril 1520; beaucoup de
députés ne voulurent pas accorder à Charles les sommes
dont il avait besoin, et le monarque irrité lança un
mandat d'arrêt contre le député de Tolède, qui s'était
distingué par sa constante opposition. Acette nouvelle,
les Tolédans se soulevèrentpour défendre leurs fueros,
et ils mirent à leur tète un des notables habitants de
la ville, nommé Don Juan de Padilla. On donna aux
insurgés le nom de communeros, parce qu'ils défen-
daient les franchises de la commune. Réunis au
nombre de 20 000, ils s'emparèrent de l'Alcazaret des
portes de Tolède, après avoir chassé les officiers

royaux.
Charles-Quint avait transporté les Cortès à la

Corogne, et, malgré une opposition des plus vives, il

en avait obtenu deux cent millions de maravédis
payables en trois ans. Cette condescendance des Cor-
tès fit éclater partout une révolte ouverte. Ségovie pen-
dit ses députés, les représentants de Samora et de
Valladolid ne durent leur salut qu'à la fuite, et la
plupart des villes embrassèrent le parti des commu-
neros. Les gouverneurs chargés d'administrer le pays
pendant l'absence du roi essayèrent de s'opposer par
la violence au progrès de l'insurrection

;
ils envoyèrent

Ronquillo à Ségovie et Fonseca à Médina del Carnpo ;

mais, ni l'alcade de casai y corte, ni le comman-
dant-général de l'armée ne réussirent dans leur mi-:
sion. Ronquillo fut délogé de ses positions en avant
de Ségovie par Padilla, chef des forces communales, et '

Fonseca ne fit qu'exciter contre le trône les gens de
Médina en brûlant inutilement leur ville.



Don Juan de Padilla était alors âgé de trente ans.
Il possédait une âme fière, un caractère persévérant,
et il unissait au dévouement d'un citoyen le courage
d'un soldat.

En apprenant l'incendie de Médina un grand nombre
de villes se rallièrent aux communeros et envoyèrent
des députés à la junte d'Avila, qui se trouva dès lors
composée des représentants de Tolède, de Madrid, de
Guadalaxara, de Soria, de Murcie, de Cuença, de
Ségovie, d'Avila, de Salamanque, de Toro, deSamora,
de Léon, de Valladolid, de Burgos et de Ciudad-Ro-
driga. Padilla s'étant emparé de Tordesillas, où rési-
dait la reine, la junte s'y transporta, et Jeanne la folle,
dans un moment de lucidité, approuva tous les actes
des communeros, qui désormais n'agirent plus qu'en
son nom. « Ils décrétèrent, dit un historien, l'arres-
tation du président et des conseillers de la chancel-
lerie de Valladolid, et ils prirent des mesures pour que
cette arrestation eût lieu. Mais ces magistrats reçurent
avis du danger qui les menaçait, et purent prendre la
fuite à l'aide de différents déguisements. Le cardinal-
gouverneur lui-même, ne se trouvant plus en sûreté
à Valladolid, fut obligé de se déguiser aussi pour
sortir de la ville.

« Jusqu'à ce moment, les affaires des cormnuneros
avaient été prospères, mais cette assemblée renfer-
mait les ferments de ruine qui se trouvent presque
toujours dans les réunions populaires. L'envie ne tarda
pas à diviser les différents chefs de ce parti, et, d'un
autre côté, la junte de Tordesillasne fut pas assez pru-
dente pour s'apercevoir qu'en demandant la réforme



de tous les abus, elle allait s'attirer de nombreux et
de redoutables ennemis. Tant que les communeros
avaient parlé seulement de défendre contre l'autorité
royale les privilèges de la commune, les nobles et
le clergé s'en étaient peu émus; mais, quand la junte
réclama l'annulation de toutes les aliénations du do-

maine royal qui avaient été faites en faveur de la no-
blesse, quand elle réclama l'interdiction de ne prêcher

aucune indulgence dans le royaume avant que le but

en eût été examiné et reconnu légal par les cortès,
elle souleva contre elle et la noblesse et le clergé. »

Charles, averti parle cardinal de l'état où se trouvait
le pays, avait associé au gouverneur l'almirante de

Castille et le connétable don Inigo de Velasco. Les no-
bles de Castille et de Léon rassemblèrent, de leur
côté, des troupes pour s'opposer au succès des com-

munes, et Padilla, trahi, abandonné par une partie de

ceux dont il défendait la cause, résolut de mourir en
combattant. Attaqué auprès de Villalar, il saisit sa lance,
leva sa visière et se jeta au milieu dés ennemis en
criant :

Saint-Jacques et Liberté! Une large blessure
qu'il reçut à la cuisse l'ayant renversé de cheval, il fut

obligé de se rendre, et les régents du royaume déci-

dèrent qu'il serait immédiatement exécuté, ainsi que
les autres chefs tombés au pouvoir des royalistes.

Avant de mourir, Padilla écrivit deux lettres tou-
chantes: l'une, adressée à la ville de Tolède; l'autre,
à sa femme, Dona Maria Pacheca. En voici la traduc-
tion

:

1° A Tolède, la couronne de l'Espagne et la lu-

mière du monde. — Toi, ma mère, je te prie d'ac-



cepter en don la vie que je vais perdre, puisque Dieu

ne m'a donné rien de plus précieux à aventurer pour
toi. Les larmes que je te coûterai me touchent plus

que ma propre fin. Ma seule consolation, c'est qu'à
moi, le moindre de tes fils, il m'est donné de mourir

pour toi ; mais tes mamelles en allaitent d'autres qui
songeront à nous venger. Assez de voix te raconteront

ma mort; j'ignore encore ce qu'elle sera. Tout ce que
je sais, c'est qu'elle est certaine. Patronne de la chré-
tienté, je te recommande mon âme; je ne te parle

pas de mon corps, puisqu'il ne m'appartient plus.
Je dois cesser de t'écrire, car en achevant cette lettre
je sens déjà le couteau sur ma gorge, et j'en éprouve
plus de pitié pour ta douleur que de souci pour moi-
même.

2° A doiia Maria Pacheco. — Madame, si votre
douleur ne m'était plus sensible que la mort même
qui me menace, je me tiendrais pour satisfait de ma
destinée. Cette mort que Dieu m'envoie est pour moi

un bienfait signalé; si les hommes la déplorent, le
Créateur saura, je l'espère, m'en tenir compte. Il me
faudrait pour vous consoler plus de temps que je n'en
ai; mais ce temps, mes bourreaux ne voudraient pas
me le donner, et je ne veux pas retarder en le leur
demandant la céleste récompense que j'espère. Pleurez
la disgrâce de notre cause et non ma fin, trop glo-
rieuse pour coûter une larme. Je n'ai plus rien à vous
léguer que mon âme; je la dépose dans vos mains :

recevez-la comme la chose qui vous a le mieux aimée

en ce monde. Je n'ose écrire à mon père, car si j'ai
hérité de son courage et fait bon marché de ma vie,



je n'ai point hérité de sa fortune? Je n'en dirai pas
plus, de peur de fatiguer le bourreau, qui m'attend,
et de me faire soupçonner de vouloir allonger ma vie

en même temps que ma lettre. Mon serviteur, qui

sera le témoin de ma mort et le dépositaire de mes
dernières volontés, suppléera à tout ce qui manque
ici. Je m'arrête et renonce au plaisir de vous écrire,

en attendant le coup qui va vous atteindre plus que
moi.

Après avoir écrit ces lettres, Padilla se prépara à

marcher au supplice, en compagnie de Bravo, com-
mandant des troupes de Ségovie. Tous deux furent
placés sur des mules, les mains liées derrière le dos;
le bourreau les précédait en criant :

« Ceci est la justice que mande faire S. M. le roi
de ces cavaliers qui vont être décapités, comme traî-
tres, rebelles et usurpateurs des droits de la cou-
ronne. »

Bravo interpella le bourreau, en entendant ce nom
de traîtres : « Tu mens, toi et ceux qui te font parler.
Nous ne sommes pas des traîtres, mais des citoyens
dévoués à la cause du pays, et nous allons mourir

pour ses libertés. » — « Silence, ami, lui dit dou-
cement Padilla! Hier, il s'agissait de combattre en
gentilhomme, aujourd'hui il s'agit de mourir en
chrétien. »

Arrivé au pied de l'échafaud : « Rends-moi le ser-
vice de me décoller le premier, dit Bravo au bour-

reau, afin que je n'aie pas la douleur de voir mourir
le plus digne gentilhomme des Castilles. » Son vœu



fut exaucé, et Padilla vit rouler à ses pieds la tête de

son ami. « Te voilà donc mort, brave cavalier! »
s'écria-t-il, et, levant les yeux au ciel, il s'agenouilla,
tendit sa tête, et prononça ces paroles ce Domine,

non secundum peccala nostra facias nobis. Dieu, ne
nous juge pas d'après nos péchés. »

-
Les deux têtes, fichées sur des pieux comme celles

des traîtres, furent données en spectacle au peuplé,
qui ne dissimula point ses sympathies pour les défen-

seurs malheureux de ses droits. Avec Padilla mou-
raient, sur un même échafaud, les libertés castil-
lanes.

Dona Maria Pacheco voulut venger son mari. Elle
souleva les Tolédans, qui furent assiégés par les

troupes royales, et lorsque le clergé et les habitants
l'eurent abandonnée, elle se réfugia dans la citadelle,
où elle se maintint pendant plus de trois mois. Puis,

ses vivres et ses munitions se trouvant épuisés, elle
s'échappa à la faveur d'un déguisement et gagna le
Portugal qu'elle habita jusqu'à la fin de sa vie.



LE PRÉSIDENT DURANTI

(1534-1589)

Le courage civique se manifeste surtout dans les
époques troublées où toute autorité est méconnue;
c'est qu'alors les hommes de cœur défendent au péril
de leur vie les convictions qu'ils professent et dans
lesquelles ils pensent, chacun de son côté, trouver le
salut de leurs concitoyens.

Jean-Etienne Duranti, fils d'un conseiller au par-
lement de Toulouse, exerça d'abord la profession
d'avocat, mais en 1563, à l'âge de trente-un ans, il
fut élu capitoul par ses compatriotes, qui avaient re-
marqué son éloquence et apprécié ses talents.

Lorsque Charles IX vint à Toulouse, Durant! pro-
nonça une fière harangue, et reçut du roi le serment
de conserver les libertés et les privilèges de la ville.
Sa popularité s'accrut de cette ferme et respectueuse
contenance :

aussi, après avoir rempli quelques temps
les fonctions d'avocat général au parlement, il fut
élevé en 1581 à la charge de premier président. Sa

présidence vit la réforme de nombreux abus qui fai-

saient tort à l'autorité de la justice, et il sut arrêter les

exactions fréquentes des gens de loi. Toutefois, en ces
temps d'agitation, la confusion des pouvoirs politique



et judiciaire rendait la puissance des magistrats

souvent dangereuse.
Toulouse avait pris parti pour la Ligue. Duranti,

qui tenait sa charge de l'autorité royale, ne céda ni

aux prières ni aux menaces des Ligueurs, et la popu-
larité d'autrefois fit place à la haine, à la haine im-
placable. L'assassinat du duc de Guise aux États de

Blois fit éclater un soulèvement général. Le président
dePaulo, ennemi personnel de Duranti, et un avocat
toulousain, se mirent à la tête des révoltés, pendant

que le conseil des dix-huit, sorti de l'émeute, prenait
la direction des affaires. Toute la ville fut bientôt en
émoi. Les bourgeois armés couraient les uns chez les

autres « pour s'enquérir de la nouvelle. » Le plus grand
nombre s'établit sur la place de l'hôtel de ville, tandis

que d'autres allaient écouter les sermons de Richard,
provincial des Minimes, de Clément Dupuis, provin-
cial des Jésuites, et d'Odard Moté, autre jésuite qui
les surpassait tous deux en fougue et en mépris de
l'autorité.

« Urbain de Saint-Gelais lui-même s'était fait ouvrir
de force les portes de Saint-Sernin, et là il racontait

au peuple assemblé l'assassinat du duc de Guise, bien
qu'il n'eut aucun droit de parler en cette église où il

ne tenait aucun rang. »
Le président de Paulo fit rejeter l'ordre royal por-

tant dissolution de la Ligue et rétablissement du ma-
réchal de Montmorency dans le gouvernement du Lan-
guedoc, qu'il avait dû résigner. Enfin, dans une
assemblée des capitouls provoquée par les agitateurs,

on posa la question de déchéance du roi Henri Ill.



Duranti et l'avocat-général Jacques Dams, son
beau-frère, se flattèrent de pouvoir lutter contre le
torrent. Daffis voulut faire déclarer factieux les avocats
Tournier et Grégoire, qui prétendaient exclure le pre-
mier Président de son droit de justice et d'adminis-
tration; mais dès l'ouverture du débat, plus de six
cents hommes, armés et la hallebarde au poing, se
précipitèrent dans l'assemblée en criant

: Mort il
Du?,anti !

A ce moment, Duranti lui-même, bravait l'exaspé-
ration populaire, apparut dans la salle, qui devint
tout à coup silencieuse. Un des dix-huit, nominé
Chapellier, éleva pourtant la voix

:

« Que vient faire ici le traître Duranti?

— Il vient te juger, répondit le président.

— En quel nom?

— Au nom de Henri III, notre roi légitime.

— Il ne l'est plus, s'écria-t-on de toute part; c'est
un assassin, un traître.

— Ah ! reprit Duranti, en sommes-nous là que les t

traîtres accusent de trahison? D'où vient que je vois ici
ceux qui n'ont point droit de s'y trouver?... Le salut t

de tous repose en de meilleures mains que celles où
je vois briller les poignards et les hallebardes. Place
au parlement que je viens de convoquer, et s'il vous
reste quelque respect pour ceux qui ont sauvé Tou-
louse de la fureur des Huguenots, rangez-vous et
faites-leur la haie, afin qu'ils croient que c'est pour
les honorer, non pour les insulter, que vous avez pris
vos arquebuses. »

Et les portes latérales de la salle, s'ouvrant aussitôt,



donnèrent passage aux membres du parlement, en
robes rouges. Cependant, Urbain de Saint-Gelais,
évêque de Cominges, arriva au même instant, suivi
d'une troupe furieuse; le tumulte recommença; les

menaces de mort se firent entendre; plusieurs mem-
bres du parlement s'esquivèrent, et Duranti resta pres-
que seul pour contenir la multitude.

Le soir, la séance fut levée et renvoyée au lende-
main. Pendant trois jours, la délibération put avoir
lieu sans encombre, mais les ennemis de Duranti
avaient organisé un complot contre lui. Le soir du
troisième jour, lorsqu'il sortit du palais, il fut assailli

par des factieux, et il ne dut son salut qu'à la vitesse de

ses chevaux qui s'éloignèrentau milieu de la mousque-
terie ; mais quand il arriva près de sa maison, il la vit
entourée d'hommes en armes. Il se rendit à l'hôtel
de ville, où il fut accueilli froidement par les capitouls,

ce qui le décida à regagner sa demeure malgré le

danger. On lui conseillait de fuir. « Un soldat, ré-
pondit-il, est puni de mort pour avoir déserté son
poste, combien serais-je plus coupable d'avoir aban-
donné le mien! »

Pendant ce temps, Urbain de Saint-Gelais demandait
la déchéance du premier président et son internement

aux Jacobins, demande qui fut accueillie sans réserve.
Duranti, marchant entre les évêques de Castres et de
Cominges, fut donc conduit au couvent qui devait lui

servir de prison, mais où du moins, selon toute appa-
rence, il allait se trouver en sûreté. Tout à coup, on
apprit, par des lettres interceptées, que Daffis avait
demandé des secours au maréchal de Matignon en



faveur de son beau-frère. Les meneurs profitèrent de

cette nouvelle pour répandre le bruit que Duranti
conspirait contre les catholiques; ils n'eurent pas
de peine à persuader les ligueurs fanatiques, et le

couvent fut envahi. Chapellier arriva le premier dans
la chambre du prisonnier, qui, entendant gronder
la foule, se leva de lui-même pour s'offrir à la mul-
titude, revêtu des insignes de sa dignité. Chapcllier

le poussa brutalement vers la porte : « Ecce homo ! »

disait-il.

— Oui, s'écria Duranti, oui, me voilà. Quel crime
ai-jedonc commis pour m'attirer tant de haine?

A son aspect vénérable, à l'accent de sa voix, la

populace demeura d'abord interdite; mais un coup de Ii

mousquet, parti des rangs les plus éloignés des rebelles,
l'atteignit à la poitrine et le renversa. Alors, on
s'élança sur lui et on le perça de milles coups; on
traîna son cadavre par les rues, avec le portrait de

Henri III au dos; enfin on l'attacha an pilori de la

place de Saint-Georges.
Le lendemain, des mains pieuses enterrèrent secrè-

tement les restes du courageux magistrat dans l'église
des Cordeliers.

H



JOHN HAMPDEN

(1621-1642)

L'Angleterre n'a pas dans son histoire de nom plus
cher à la cause de la liberté que celui de John Hamp-
den, né à Londres en 1594.

Hampden, entré dans la carrière politique à l'âge
de vingt-cinq ans, combattit au parlement le despo-
tisme de Jacques Ier et appuya de son vote, le 18 dé-
cembre 1621, la protestation solennelle des com-
munes, proclamant et formulant les droits de la nation.
Mais son principal titre de gloire, aux yeux de ses con-
temporains et de la postérité, fut de donner le signal
de la résistance nationale et légale aux tentatives d'ab-
solutisme de la cour.

Avant lui, plusieurs députés s'étaient refusés à
payer la taxe connue sous le nom de ships money
(taxe des vaisseaux), demandant que la question fût
portée au banc du roi et qu'on les admît à soutenir
dans un procès définitif l'illégalité de la taxe et la
légimité de leur refus. La cour avait toujours réussi à
éluder ce débat, lorsque Hampden résolut de le faire
naître à nouveau.

Bien qu'il eût siégé en 1625, en 1626 et en 1628
dans les rangs de l'opposition, Hampden n'avait point

1



attiré sur lui la méfiance particulière du gouver-
nement. Depuis la dernière dissolution du parlement, j

il avait vécu paisiblement, tantôt restant dans ses j

terres, tantôt voyageant en Angleterre ou en Ecosse,

observant l'état des esprits, contractant de nom-
breuses relations, se rendant compte des besoins du

pays. En possession d'une grande fortune, il en jouissait
honorablement, quoique sans éclat; il était de mœurs

graves et simples ; il se faisait remarquer par ses ma- j

nières affables et son humeur sereine; enfui, ses
voisins l'estimaient à quelque parti qu'ils appartins-

sent, et les magistrats du comté de Buckingham le |

ménageaient sans en avoir peur.
En 1656, on l'imposa dans la répartition du ships

money à la faible somme de 20 schellings, dans l'es-

poir que la modicité du tribut le détournerait de toute
réclamation. On se trompait. Hampden refusa de

payer, maissansirritation,sansbruit,uniqucmentpour
faire juger dans sa personne les droits de ses compa-
triotes. Sa conduite en prison fut aussi calme que ré-

servée ; il sentait que le roi n'était pas moins intéressé

que ses sujets à voir enfin la justice résoudre une
question depuis si longtemps pendante. Charles l,or,

qui était monté sur le trône en 1625, avait obtenu

récemment des juges la déclaration qu'en cas d'urgence
i

pour la sécurité du royaume, la taxe des vaisseaux
;

pourrait être levée légalement. En conséquence de j

cette déclaration, on accorda à Hampden l'autorisa-

tion de plaider. Les avocats de l'accusé le soutin-1
rent avec autant de prudence qu'il en avait montré

lui-même; ils parlèrent du roi et des prérogatives



royales avec le plus grand respect, et se prévalurent
seulement des lois et de l'histoire du pays. Aussi, les
défenseurs de la couronne rendirent-ils justice à la
modération d'Hampden, qui n'en fut pas moins con-
damné. Quatre juges seulement votèrent en sa faveur,
à la suite de ces débats mémorables qui durèrent
treize jours et où furent débattues sans passion comme
sans colère les lois fondamentales du pays.

Le roi se fécilita de ce jugement, mais le peuple,
n'espérant plus rien des magistrats ni des lois,
sentit réveiller son courage un moment assoupi. Le
mécontentement devint unanime : gentlemens, bour-
geois, fermiers, marchands, presbytériens, sectaires,
toute la nation en un mot se sentit frappée par cet
arrêt inique, et le nom de Hampden courut sur
toutes les lèvres comme le symbole de la résistance
légale et pacifique à l'oppression. Les amis et les ser-
viteurs de la cour osèrent à peine soutenir la légiti-
mité de sa victoire, les juges avouèrent presque leur
faiblesse pour se la faire pardonner, les citoyens
paisibles approuvaient tout bas les esprits hardis qui
s'indignaient tout haut. Déjà, pendant le procès,
« les yeux de tous les hommes, dit le royaliste Claren-
don, avaient été fixés sur lui comme sur le père de la
patrie ou sur le pilote qui devait gouverner le vaisseau à
travers les tempêtes et les dangers qui le menaçaient. »

Charles, qui s'était permis bien des violences depuis
qu'il gouvernait sans parlement, n'avait jamais pu
i'aire admettre par l'opinion l'établissement des im-
pôts par le seul pouvoir royal.

Hampden avait prévu le résultat de son procès, et



il avait même résolu de ne pas en attendre la fin. Un
i

mois auparavant, il s'était décidé à quitter l'Angleterre
«

pour aller chercher la tranquillité et la liberté dans ;

les régions les plus solitaires de l'Amérique anglaise.

11 était sur le point de s'embarquer en compagnie de

Pym, de Haslerig et de Cromwcl, lorsque fut publiée

la loi du 1er mai 1657 prohibant les émigrations. Il

resta donc dans le royaume, devint de plus en plus

populaire, et depuis le jour où fut convoqué le LOJlU
i,

parlement (3 novembre 1640) joua un rôle considé-

rable dans la vie politique de son pays :
jusqu'à sa

mort, sa biographie ne se sépare plus de l'histoire
générale de la Révolution.

Hampden ne voulait pas précisément renverser !a

royauté, mais il tenait à ce que la royauté respectât
les droits du peuple, en abdiquant certaines préroga-

tives injustes. La chambre des Communes ayant débuté

par la mise en accusation de Strafford et de Laud sous
l'inculpation de haute trahison, Charles songea 't

anéantir l'opposition en appelant au pouvoir ses prin-

cipaux chefs et en donnant Hampden pour gouverneur

au prince de Galles. Cette combinaison échoua contre
les défiances réciproques du parlement et de la cour,
le procès continua, et Hampden fut un des commis-

saires chargés de soutenir l'acte d'accusation; mais il

ne prit aucune part à la seconde procédure (bill d'at-

tainder) qui eut pour résultat la mort de Strafford (11

mai 1641).
Le roi crut pouvoir échapper aux sollicitations de la

Chambre des communes, en se retirant en Écosse. Il y

fut accompagné, malgré lui, par un comité chargé de



le surveiller1, et bientôt après, Ilampden fit adopter

aux députés la célèbre remontrance qui fut comme le

programme de la Révolution2. En vain, Charles fit-il

accuser de haute trahisoncinq membres de la Chambre ;

en vain, se présenta-t-il lui-même à Westminster pour
les arrêter. Les accusés avaient eu le temps de fuir.
Six jours plus tard, le roi quitta Londres, et le 23

août 1642 la guerre civile se déchaînaitsur l'Angleterre.
Ilampden prit une part active à la lutte, tant comme

membre du comité de sûreté que comme colonel d'un
régiment parlementaire. Lorsque le prince Rupert eût,
grâce à la négligence du comte d'Essex, pénétré dans
les cantonnements des insurgés, Hampden voulut ar-
rêter les troupes royalistes dans la plaine de Chalgrave

;

mais, dès la première charge, il fut mortellement
blessé. Il gagna solitairement le village de Thames où
il fut recueilli dans la maison d'un ami, et il consacra
ses derniers moments à écrire au parlement une lettre
pleine de sages conseils. En mourant, il demanda à

Dieu de toucher enfin le cœur du roi et de ses mi-
nistres.

« Jamais homme, dit Guizot, n'avait inspiré à un
peuple tant de confiance :

quiconque tenait au parti
national, n'importe à quel degré ou par quels motifs,
tenait à Ilampden pour le succès de ses vœux ; les
plus modérés croyaient à sa sagesse, les plus emportés
à son dévouement patriotique, les plus honnêtes à sa
droiture, les plus vigilants à son habileté. Prudent et

I. Hampdcn était à la tète de ce comité.
2. Adoptée le 25 novembre 1641.



réservé en même temps que prêt à braver tous les
périls, il n'avait encore donné lieu à aucun mécomple,
possédait encore toutes les affections et manqua brus-
quement à toutes les espérances. Merveilleuse fortune,
qui fixa pour jamais son nom à la hauteur où l'avait
porté l'attente de ses contemporains, et sauva peut-
être sa vertu comme sa gloire des écueils où les révo-
lutions poussent et brisent leurs plus nobles favoris. »



MATHIEU MOLE

(1584-1656)

Les scandales de l'administration intérieure de
Mazarin, d'ailleurs diplomate et politique de premier
•r.dre, trouvèrent un censeur austère dans le premier
président du parlement Mathieu Molé, qui, au
cours de sa longue carrière, sut concilier les devoirs
du magistrat et du citoyen.

« Si ce n'était pas un blasphème, a écrit le cardinal
de Retz, de dire qu'il y a quelqu'un dans notre siècle



de plus brave que le grand Gustave et Monsieur le
Prince, je dirais que c'est M. Mole. »

Dans la lutte que sa compagnie entreprit contre la

cour (vieille fronde), Mole ne fut pas le promoteur
de la résistance à l'autorité royale, mais il sut se sou-
mettre à l'avis de ses collègues, même lorsque cet avis
était contraire au sien. Il pensait d'ailleurs que le
parlement avait le devoir et le pouvoir d'accomplir
une réforme de l'administration, et il ne se rallia à la

cour que lorsqu'il vit cette tentative aboutir uni-
quement à la guerre civile, sans que celle-ci profitât

au bien public.
Après s'ètre réunies, par arrêt du 15 mai 1048,

en « chambre de Saint-Louis », les différentes cham-
bres du parlement voulurent commencer « la réfor-,
mation de l'État, de la mauvaise administration des
finances, des dilapidations des courtisans ». A cette
nouvelle, la reine fit enlever de leurs maisons deux
conseillers de la cour des aides et deux du grand con-
seil pour les envoyer en exil. Le parlement, sans se
laisser intimider par ce déploiement de rigueur, dé-
cida que la chambre de Saint-Louis « continuerait
malgré toutes défenses », et Mathieu Molé fut chargé
de notifier à la reine cette espèce de manifeste. 11

parla à Anne d'Autriche avec plus d'énergie encore
que de coutume; le courage de la reine l'abandonna
à ce dernier coup : elle écouta en silence la harangue
du premier président, et le lendemain, après une
nuit passée dans les larmes, elle permit aux compa-
gnies de continuer leurs assemblées.

Au lit de justice du 50 juillet 1648, Mathieu Molé



prouva bien qu'il était aussi disposé qu'aucun de ses
confrères à résister au pouvoir absolu.

« Sire, dit-il, le superbe appareil qui marche à

votre suite, et cette pompe avec laquelle Votre Majesté

vient ici, n'impriment pas tant de respectde votre puis-

sance royale au cœur des peuples que les lois et les rè-
glements.... C'est par l'observation des ordonnances

que les royaumes se maintiennent dans une police régu-
lière qui ne fait pas moins la sûreté que la gloire et l'or-

nement des monarques : et l'expérience a trop fait
voir depuis quelque temps les maux qu'apporte le
mépris des lois dans la mauvaise administration de

ceux qui ont eu le gouvernement de l'État et en ont
fait un si mauvais usage. Votre Majesté, Sire, ne peut
trouver mauvais que son Parlement lui fasse voir les

maux que souffrent ses sujets et qu'il tende la main

pour relever l'État de sa chute prochaine. Les passa-
gers donnent bien avis au patron quand ils voient le
vaisseau courir risque de naufrage. Votre Majesté,
quelque jour, nous ferait un juste reproche si, nous
ayant conviés pour employer toutes nos veilles au sa-
lut de vos peuples, nous dissimulions les maux de
l'État, l'oppression des officiers, la dissipation des

-
finances, le désespoir du pauvre peuple. Nous es-
pérons, Sire, de la divine bonté qu'elle vous fera
la grâce d'ouvrir les yeux sur les désordres de la
France, d'écouter la voix de vos sujets et d'agréer la
continuation des assemblées dans lesquelles Votre
Majesté trouvera le moyen de redresser les plis qui se
sont faits dans le bon ordre de l'Etat par l'inobserva-
tion des lois. »



Le lendemain, malgré la défense royale, les assem-
blées continuèrent, mais la reine, qui n'attendait qu'une
occasion de sévir, profita du moment de popularité que

|

donna à la cour la victoire de Lens, pour faire acte de
»

vigueur. Le 26 août, pendant qu'on chantait un Te\
Deum d'actions de grâces à Notre-Dame, le capitaine

:l

des gardes Cominges reçut l'ordre d'arrêter trois cou-1

seillers, Blancmesnil, Charton et Broussel. Charton
parvint à s'échapper, mais les deux autres furent main-
tenus en état d'arrestation. Cette circonstance permit
à Mathieu Molé de donner une nouvelle preuve de sa j

fermeté. Il se mit à la tète du parlement, qui sortit
en corps du palais, en robes et en bonnets, et se ren-
dit accompagné d'une foule considérable au Palais-
Royal, où il fut reçu par la reine.

Anne d'Autriche répondit à Molé, qui portait la pa-
role, qu'elle rendrait les prisonniers si le Parlement
consentait d'abord à se soumettre.

Lorsque les magistrats voulurent reprendre le che-
min du palais pour délibérer sur les conditions mises

par la reine à la mise en liberté des prisonniers, ils
furent arrêtés par une barricade à la Croix-du-Trahoir,

au coin de la rue de l'Arbre-Sec. On leur demanda s'ils
ramenaient Broussel, et sur la réponse négative
qu'ils durent faire, le premier président fut insulté
et menacé.

Un homme saisit Molé par sa longue barbe !

blanche, disant que le vieillard serait retenu comme
otage jusqu'à l'élargissement de Broussel. Par trois
fois, « on fit effort pour le jeter dans une maison par-
ticulière, mais il se remit toujours à sa place; et,



r ayant été tenté par épées et pistolets, tout autour de

r lui, de l'enlever, Dieu ne le permit pas. »

Retz rend hommage à la contenance calme et digne

|| de Molé,

:j « L'unique premier président, dit-il, le plus in-
trépide homme, à mon sens, qui ait paru dans son

j siècle, demeura ferme et inébranlable. Il se donna le

temps de rallier ce qu'il put de sa compagnie; il con-

j serva toujours la dignité de la magistrature dans ses
paroles et dans sa démarche, et il revint au Palais-

Royal au petit pas, dans le feu des injures, des menaces,
des exécrations et des blasphèmes. »

Le lendemain matin, pourtant, les deux prisonniers
étaient mis en liberté. « On ne saurait, dit Montglal

jj dans ses Mémoires, exprimer la joie qu'eurent les

Parisiens à l'arrivée de Broussel
;

les uns lui baisaient
Plia robe; les autres se jetaient à ses pieds pour lui

[;
embrasser les genoux; les autres l'appelaient leur

|| protecteur; et devant son logis, il y eut si grande
affluence de peuple qu'il fut contraint de sortir dans
la rue pour se faire voir. On fit faire son portrait en
taille-douce, qu'on vendait par les rues, où il y avait

écrit : Pierre Broussel, père du peuple. »
C'est à Mathieu Molé et à Henri de Mesme que revient

le mérite des négociations qui aboutirent à la paix de

Rueil (1649), Ces deux magistrats surent tout à la fois

résister avec fermeté aux exigences de la cour et im-

<1 poser leurs volontés à la populace que les frondeurs
avaient soulevée.

Molé, que sa fermeté persévérante, sa dignité, ses
îj longs services rendaient respectable pour tous les par..



tis, fit entendre à la reine des paroles sévères. Mais

« ces hardiesses ne brouillaient point à la cour ce vé-
nérable magistrat », dit Mme de Motteville. Au fond,
Anne d'Autriche et le cardinal savaient que sous une
apparence austère, le premier président cachait un
esprit conciliant; que si pour conserver son crédit dans
le parlement, il devait faire usage d'un langage éner-
gique, il n'ignorait pas les conditions nécessaires du
gouvernement, et qu'en somme il était résolu à les
maintenir.

La paix fut mal accueillie par la populace et par
les frondeurs opiniâtres, qui voulurent s'opposer
à sa ratification. Lorsque Molé fit au parlement le
rapport des conférences dans les séances du 15 et
du 15 mars, ses paroles furent accueillies par des
clameurs et des menaces. Il tint tète à l'orage avec
un admirable sang-froid. Au dehors, le peuple assem-
blé demandait sa tête, et on lui proposa de sortir
par les greffes pour se retirer chez lui sans être vu.
« La cour, répondit-il, ne se cache jamais. » Et
il parut devant la foule ameutée, menaçante, sans

* 6
Lqu'aucun signe de frayeur vînt troubler la sérénilé

empreinte sur son visage. Un des mécontents lui
ayant appuyé le bout de son mousquet sur le front,
il le regarda froidement et sans écarter l'arme

:

« Quand vous m'aurez tué, dit-il, il ne me faudra

que six pieds de terre. » i
Enfin, la paix fut ratifiée après de nouvelles négo-,

ciations. £

Ce ne fut qu'une trêve. La guerre civile recom-
11

mença bientôt, mais la direction en échappa au parti



[du parlement : la nouvelle fronde se posa en adver-

saire de l'ancienne, et pour les princes et les impor-
tants, la lutte contre la cour ne fut qu'une occasion

ê

d'intrigues et de menées ambitieuses. Molé, ainsi que
les membres les plus considérés du parlement, tendit
dès lors à se détacher de leur parti. Quand Mazarin,
retiré à Briïlil dans un exil volontaire, conseilla à la



reine, pour jeter la division dans la fronde, de s'atta-
cher le premier président, celui-ci accepta les sceaux

j

avec une place au conseil. Toutefois, il eut bientôt j

des difficultés avec le chancelier Séguier, et on pro- f

fita de cet antagonisme pour les lui redemander. Il j

montra dans une circonstance aussi délicate l'éléva- (
tion de sentiments qui rendaient son caractère si $

honorable. La reine, au dire de d'Ormcsson, lui pro- (

posa de le faire cardinal, et il refusa cette haute di- i

gnité. Elle le pressa d'accepter une compensation de
>

100 000 écus : il ne les accepta pas davantage. Enfin,

on lui offrit de créer pour son fils une nouvelle
1

charge de secrétaire d'Etat
:

il dédaigna cette propo- (

sition. On lui laissa les sceaux.



VAUBAN

(1653-1707)

Sébastien Le Prestre, Seigneur de Vauban, a été plus
qu'un grand ingénieur militaire. Lorsqu'on étudie la
vie de cet homme célèbre, on reconnaît qu'il fut ver-
tueux, désintéressé, magnanime, et que la gloire du
citoyen égale chez lui la gloire du soldat. Sa carrière
fut pure de toute cupidité, d'intrigue, d'ambition
personnelle.

Vauban est une figure à part dans la monarchie
de Louis XIV. Son cœur a réellement battu, comme
celui de Catinat, comme celui de Fénelon, pour l'amour
du bien public et de la patrie. Le droit basé sur le
devoir et l'égalité civile pour arriver au bonheur
commun, voilà la doctrine qu'il osa soutenir, en plein
régime absolu et pendant toute! sa vie. « C'était, dit
Fontenelle, un Romain qu'il semblait que notre siècle
eùt dérobé aux plus heureux temps de la Républi-

que. »
Vauban, fils d'un gentilhomme pauvre, fut élevé

dans un village, où il reçut une instruction élémentaire
suffisante. Il grandit au milieu des enfants du peuple,
et en 1651, à l'âge de dix-huit ans, il partit, sans
avertir personne, pour aller s'engager en Flandre



dans la compagnie d'un gentilhomme, qui avait em-
brassé le parti de Condé et des Espagnols contre la
France. Il regretta toujours, lorsque son expérience

1 fut plus grande, d'avoir suivi les errements du futur
vainqueur de Lens et de Rocroi. En 1653, ayant été
fait prisonnier par un détachement royal, il abandonna

sans peine la cause du prince pour le service de la
France.

On s'accorde à reconnaître qu'il contribua pour la
plus large part aux conquêtes successivesde Louis XIV

;

et toutefois personne ne fut plus humain, moins pas-
sionhé pour la guerre. Au siège de Cambrai, il s'op-

posa, seul parmi tous les membres du conseil
?

au
projet de donner l'assaut et de passer la garnison. au
fil de l'épée : « J'aimerais mieux, dit-il au roi, avoir
conservé cent soldats à Votre Majesté que d'en avoir
ôté trois mille à l'ennemi. » A Charleroi, en 1695:

« Il vaut mieux, s'écria-t-il un jour, verser moins de

sang, dût-on brûler un peu plus de poudre»
.

Il cher-
chait toujours à éviter ces attaques furieuses où les
hommes,redevenus bêtes, s'égorgent entre eux sans
pitié. Les officiers l'adoraient; s'ils étaientmalheu-

reux, ils trouvaient en lui un ami généreux et délicat,
qui les obligeait volontiers et qui appelait cela leur
restituer ce qu'il avait reçude trop des bienfaits du roi.

Sa modestie était extrême. Lorsqu'en 1703, il fut
nommé maréchal de France, sans avoir sollicité cette
distinction due à son mérite, il ne l'accepta qu'à grand'
peine, parce que, disait-il, une pareille dignité l'em-
pêcherait désormais de servir l'État sous un maréchal
moins ancien que lui. Cependant, en 1706, il offrit



d'accompagner la Feuillade pour diriger sous ses
ordres, comme simple ingénieur, les travaux du siège
de Turin. Le roi objectant qu'un simple lieutenant
général ne pouvait commanderà un maréchal de France,
Vauban l'arrêta par ces mots : « Sire, ma dignité est
de servir l'État; je laisserai le bâton de maréchal à
la porte, et j'aiderai peut-être M. de La Feuillade à
entrer dans la ville1. »

Autre trait bien remarquable d'abnégation : Cohorn,
ingénieur du prince d'Orange et rival de Vauban dans
l'art des sièges, avait fait faire des ouvertures au gou-
vernement français pour entrer à son service. Vauban,
consulté, non seulement appuya les propositions de
Cohorn, mais même s'entremit pour les faire réussir.

Jusqu'à la fin de sa vie, il consacra les loisirs que
lui laissaient ses fonctions militaires à « jeter par écrit
toutes les vues qu'il croyait utiles à la bonne admi-
nistration de l'Etat,» Il avait remarqué que le bonheur
du plus grand nombre, fin de tout gouvernement digne
de cé nom, préoccupait trop peu les ministres. La
féodalité, malgré l'œuvre de Louis XI et de Richelieu,
était encore vivace dans presque toutes les préroga-
tives qui ne portaient pas atteinte à l'autorité royale:
ni l'égalité civile, ni la garantie de la propriété, ni la
liberté du travail n'existaient en France; les emplois

se vendaient, les chargesétaient inégalement réparties.
Vauban, devenu riche et heureux, se souvint que

la plupart de ses concitoyens étaient pauvres et misé-

1. La Feuillade, aussi vain qu incapable, affirma qu'il prendrait Tu-
l'in sans coup férir : on sait comment il y réussit !



rables. Il chercha un remède à tant de maux, et, sons
le titre modeste de « Oisivetés de M. de Vauban », il

rédigea une suite importante de mémoires économi-

ques où il se montre partisan de l'ordre fondé sur la

justice. Enfin, ne pouvant détruire les abus. il s'attaqua
du moins à l'iniquité la plus forte;, la plus écrasante

pour le peuple : les privilèges en matière d'impôt. Le

Projet de Dîme royale, paru en 1707,demandait l'éta-
blissement d'un impôt pesant indistinctement sur tous
les citoyens, réforme qui ne fut accomplie qu'un siècle et
demi plus tard et par une révolution. Les amis éclaires
du bien public étaient alors encore trop rares; le livre
fut interdit par le conseil du roi et entraîna la

disgrâce de son auteur, nous dit le duc de Saint-
Simon.

« Vauban abolissait toutes sortes d'impots, aux-
quels il en substituait un unique, divisé en deux bran-
ches auxquelles il donnait le nom de (lime r°!Jale,
l'une sur les terres, par un dixième de leur produit;
l'autre, légère par estimation, sur le commerce et l'in-
dustrie, qu'il estimait devoir être encouragés l'un et

l'autre, bien loin d'être accablés. Il prescrivait des

règles très simples, très sages et très faciles pour la

levée et la perception de ces deux droits, suivant la

valeur de chaque terre, et par rapport au nombre

d'hommes sur lequel on peut compter avec le plus

d'exactitude dans l'étendue du royaume. Il ajouta la

comparaison de la répartition en usage avec celle

qu'il proposait, les inconvénients de l'une et de

l'autre, et réciproquement leurs avantages, et conclut

par des preuves, en faveur de la sienne, d'une netteté





et d'une évidence à ne s'y.point refusera...Mais ce
livre avait un grand défaut :

il donnait, à la vérité, au.
roi plus de ressources qu'il n'en tirait par les voies.
jusqu'alors pratiquées; il sauvait aussi le peuple des

ruines et des vexations, et améliorait son sort en lui.
laissant tout ce qui n'entrait point abusivement dans,

les coffres du gouvernemept, à peu de chose près ;

mais il ruinait une armée de financiers, de commis,
d'employés de toute espèce; il les réduisait à chercher
à vivre à leurs dépens, et non plus à ceux du public,
et il sapait par les fondements ces fortunes immen-

ses qu'on voyait naître en si peu de temps. C'était

déjà de quoi échouer... Mais le crime fut qu'avec
cette nouvelle pratique tombait l'autorité du contrô-
leur général, sa faveur, sa fortune, sa toute-puissance,
et par proportion celle des intendants de provinces,
de leurs secrétaires, de leurs commis, de leurs pro-
tégés, qui ne pouvaient plus faire valoir leur capacité

et leur industrie, leurs lumières et. leur crédit, et qui
de plus tombaient du même coup dans l'impuissance
de faire du bien ou du mal à personne. Il n'est donc

pas surprenant que tant de gens si puissants en tout

genre et à qui ce livre arrachait tout des mains, ne
conspirassent contre un système si utile à l'État, si
heureux pour le Roi, si avantageux au peuple du

royaume, mais si ruineux pour eux. »

r Le roi, prévenu, accueillit fort mal Vauban, lors-
qu'il lui présenta son livre, et les ministres reçurent

I
* 1. M. Daire a publié en 1845 une édition critique de la Dtme
royale.

-i



plus que froidement le maréchal. En un moment, les
services rendus à la France par cet honnête homme,
ses talents militaires, ses vertus, sa modestie, furent
presque oubliés : à la cour on ne vit plus en lui « qu'un
insensé pour l'amour du bien public, et qu'un crimi-
nel qui attentait à l'autorité souveraine » ; le roi lui
retira ses bonnes grâces, et lorsque Vauban mourut
au bout de quelques mois, il ne parut pas s'apercevoir
de la perte d'un aussi bon serviteur.



LE SERMENT DU JEU DE PAUME

(20 juin 1789)

Les Etats Généraux, grâce auxquels le tiers État,
c'est-à-dire l'immense majorité des Français aurait
peut-être pu assurer à la nation une partie de ses
droits, n'existaient plus en fait depuis 1614, et en ne
les convoquant plus, les rois avaient, selon une ex-
pression énergique, « extirpé l'embryon des institu-
tions libres. » Cependant, vers la fin de l'ancien
régime, Louis XVI, qui, pour parer aux difficultés de

la situation financière, avait eu recours successivement

aux courtisans, aux parlements, aux capitalistes, aux
privilégiés, sans rien obtenir ni des uns ni des autres,

se décida à convoquer les trois ordres.
La séance d'ouverture des États généraux eut lieu

le 5 mai 1789. Le clergé par 155 voix contre 114,
la noblesse par 188 voix contre 47, décidèrent immé-
diatement que les pouvoirs seraient vérifiés à part;
le tiers, au contraire, prétendait que les élections
avaient été sanctionnées par les trois ordres de chaque
bailliage, que les députés avaient prêté serment en
présence des trois ordres, et qu'en conséquence, il
importait à chacun de vérifier la légitimité des pou-
voirs de ses collègues, nobles, clercs ou bourgeois. Dès



le début de la Révolution, une scission était donc
imminente entre les communes1 et les privilégiés, par
suite de la résistance de ces derniers. En présence de
l'opposition absolue de l'aristocratie laïque, le clergé
émit une proposition conciliatrice, et le tiers sincère-
ment désireux de voir la concorde régner entre les or-
dres, l'accepta sans restriction. Mais la noblesse, tout
en l'acceptant aussi en apparence, se déclara chambre
constituée et ses commissaires arrivèrent aux con-
férences sur la vérification, liés par un vote qui les
rendait inutiles. L'ouverture de conciliation proposée

par les ministres de Louis XVI ne parvint pas davan-

tage à apaiser le différend.
Alors les députés des communes invitent une der-

nière fois les dissidents à venir dans la salle des États

pour assister, concourir et se soumettre à la vérifica-
tion. L'appel des bailliages commence, les curés vien-

nent peu à peu remettre leurs pouvoirs, et dès que la
vérification est terminée, le tiers et la minorité du
clergé se forment en Assemblée nationale (17 juin
1789). Le surlendemain, 149 députés de l'Eglise

votent pour la réunion.
Le public, prévenu que la pluralité des membres

du clergé devait se réunir aux communes, se porta en
foule, avec joie, dès le matin (20 juin), vers la salle
des séances ; mais bientôt l'on entendit publier dans
les rues par des hérauts d'armes la proclamation
suivante

:

« Le roi, ayant résolu de tenir une séance royale

1 Nom que prenaient les députés du tiers état.



aux États généraux, lundi 22 juin, les préparatifs à

(faire dans les trois salles qui servent aux assemblées

des ordres exigent que ces assemblées soient suspen-
dues jusque après la tenue de ladite séance. Sa Majesté

fera connaître par une nouvelle proclamation l'heure
à laquelle elle se rendra, lundi, à l'assemblée. »

Un détachement des gardes françaises s'empara de

l'hôtel des États, et vers les neuf heures, lorsque
Bailly, accompagné de deux secrétaires, se présenta à

la porte principale, l'entrée lui en fut refusée, ainsi
qu'à tous les députés du tiers. L'officier de garde,
M. de Vassan, déclara au président qu'il avait l'ordre
d'empêcher l'accès de la salle, mais qu'il était au-
torisé à laisser entrer les officiers de l'Assemblée

pour prendre les papiers dont ils pouvaient avoir be-
soin. Bailly entra après avoir protesté formellement et
déclaré la « séance tenante », mais il vit que la plus
grande partie des bancs avait été enlevée et que les

avenues de la salle étaient occupées par les soldats.
Au dehors, les députés se plaignaient vivement de

ce qu'ils considéraient comme un attentat contre la
souveraineté nationale. Rassemblés sur la route de
Versailles à Paris, devant l'hôtel des Menus, où était
la salle des États, il se demandaient ce qu'ils avaient
à faire dans des circonstances aussi critiques. Les uns
voulaient aller à Marly pour y tenir séance au pied

même du château, les autres déclaraient que cet abus
d'autorité n'avait jamais eu d'exemple, et que les
députés de la nation ne devaient pas supporter un pareil
outrage.

Pendant que l'indignation éclatait de cette sorte,



on apprit que le président avait fixé le lieu des séances
à la salle du Jeu de Paume, dont le propriétaire, La-
taille, eut en effet le courage — et certes il en fallait!
alors — de recevoir les représentants. Dès que l'on
fut réuni, Bailly proposa de mettre en délibération la
conduite qu'il fallait tenir. Alors Mounier représenta
combien il était étrange que la salle des États fut occupée

i

par des hommes armés et que l'on n'offrît pas un
autre local à l'Assemblée nationale. «Blessésdans leurs ;

droits et dans leur dignité, avertis de l'acharnement

avec lequet on poussait le roi à des mesures vexa-
toires, les représentants devaient se lier au salut
public par un serment solennel. » Target, Chapelier,
Barnave appuient cette motion ; leur voix est couverte
par les applaudissements, et l'on arrête aussitôt cette
déclaration.

« L'Assemblée nationale, considérant qu'appelée
à fixer la constitution du royaume, et il opérer la

régénération de la monarchie, rien ne peut empêcher
qu'elle continue ses délibérations dans quelque lieu
qu'elle soit forcée de s'établir, et qu'enfin partout
où ses membres sont réunis, Iii est l'Assemblée na-
tionale :

« Arrête que tous les membres de cette assemblée
prêteront à l'instant le serment solennel de ne jamais

se séparer, et de se rassembler partout où les circon-

stances l'exigeront, jusqu'à ce que la Constitution du

royaume soit établie et affermie sur des fondements
solides, et que, ledit serment étant prêté, tous les
membres, et chacun d'eux en particulier, confirmeront

par leur signature cette résolution inébranlable. »





Le président demande aussitôt pour les secrétaires

et pour lui l'honneur de prêter le serment les
-

premiers.

« Nous jurons, s'écrie-t-il, de ne jamais nous sé-

parer de l'Assemblée nationale, et de nous réunir
partout où les circonstances l'exigeront jusqu'à ce que
la constitution du royaume soit établie et affermie
surdes fondements solides. »

Tous les bras se tendent vers Bailly, toutes les
bouches profèrent un cri unique, et les députés de
Saint-Domingue, non encore reconnus, sollicitent la
faveur de prèter le même serment. L'appel des bail-
liages a lieu :

les députés s'approchent tour à tour
du bureau et donnent leur signature ; un seul, Martin
(d'Auch), signa opposant, et un murmure général
d'indignation se fit entendre lorsqu'un des secrétaires

annonça le fait à l'Assemblée; toutefois, par respect
pour la liberté des opinions, on laissa subsister le

mot sur le procès-verbal, bien que Martin n'eût pas
le droit de former opposition, mais seulement celui
de refuser sa signature.

Le surlendemain de cette mémorable journée du
20 juin, l'entrée de la salle des Etats étant toujours
interdite, l'Assemblée se réunit à l'église Saint-Louis;
elle admit au serment les membres absents l'avant-
veille, et vers deux heures la majorité du clergé vint
demander à siéger au milieu des députés du tiers et
des curés. La séance royale manquait ainsi son but.
Le roi vit bien que les représentants de la France,
forts de leurs droits, fiers de leur mission, les dé-
fendraient coûte que coûte. Le 25, la minorité de la



noblesse se réunit au tiers et à la majorité du clergé;
j

enfin, le 27, les privilégiés non réunis durent, par (

ordre du roi lui-même, se rendre à la salle commune
pour s'y soumettre à la vérification.

Dès lors, la révolution législative était accomplie: i

grâce au civisme des communes, la nation entrait en >

possession de ses droits1.

1. Pour plus de détails, voir le Serment du jeu de Paume, par f

Maxime Petit iParis, in-18, 1XX3). La salle, du jeu de paumf, située
dans une rue, du vieux Versailles, longtemps abandonnée, a été restaurée
en 1882. On y voit la statue de Bailly, par Saint-Mareeau, des bustes
de députés qui ont prêté le serinent, des estampes et ouvrages se
rapportant il cette scène cetchre, ainsi qu'une grande peinture représen-

-
tant la scène du scx'inent d'après David.



LA NUIT DU 4 AOUT 1789

Depuis la séance royale du 25 juin, Paris était dans

une situation déplorable. Les subsistances man-
quaient, des batailles se livraient tous les jours à la

porte des boulangeries, e\ les habitants des campagnes
voisines, fuyant devant les soldats appelés par la cour
pour investir l'Assemblée nationale, parcouraient les

rues de Paris, où ils contribuaient à augmenter le

désordre. De là une crise inévitable qui aboutit à la

prise de la Bastille.
En province l'agitation n'était pas moindre : des

nouvelles affligeantes arrivaient sans cesse à Ver-

sailles, apprenant à la Constituante que la sûreté des

personnes, la conservation des propriétés, le payement
des impôts se trouvaient compromis.

Ces troubles firent comprendre aux députés que,
s'il était utile de donner une constitution a la France.
il ne l'était pas moins de protéger sans retard la vie

et les biens des citoyens en essayant d'arrêterune effer-

vescence qui menaçait de s'étendre à tout le pays.
Plutôt que d'employer la force pour réprimer des excès

nés surtout des souffrances prolongées de la disette,
l'Assemblée constituante se proposa de recourir aux

mesures pacifiques et de donner au peuple malheureux

toute la satisfaction possible.



Le 2 août, le Comité des rapports, après avoir pré-
senté le tableau des malheurs publics, avait demandé
à l'Assemblée de publier une déclaration solennelle

pour « témoignersa douleur des troubles qui agitaient
les provinces», et en conséquence, on avait chargé le

Comité de rédaction de préparer un projet qui serait
discuté le lendemain même, 4 août 1789.

Il était huit heures du soir lorsque commença cette
mémorable séance où l'Assemblée, passant tout à coup
de la spéculation à la pratique et donnant le plus bel
exemple de désintéressement civique, « renversa dans

une seule nuit, selon les expressions d'un journaliste
de l'époque, cet arbre antique de la féodalité, dont les

« branches couvraient la surface de l'empire, dont

« les racines épuisaient depuis tant de siècles les

« sucs nourriciers de la terre, et frappaient de stéri*

« lité l'heureux sol de la France. »
Target venait de lire à ses collègues le projet d'a-

dresse ayant pour objet d'inviter les citoyens à l'obser-
vation des lois existantes jusqu'à la proclamation des
nouvelles, lorsque le vicomte de Noaillcs déclara que
la cause de l'insurrection se trouvait dans la misère
du peuple, et que, pour arrêter le désordre, il impor-

tait de proclamer l'égale répartition des impôts, la

faculté de rachat des droits féodaux, l'abolition des

corvées, des privilèges de mainmorte et de toutes les

servitudes personnelles. Au duc d'Aiguillon, qui ap-
puie la motion de Noailles, succède un député de la

Basse-Bretagne, en habit de paysan, nommé Le Guen

de Kerengal : « Soyons justes, messieurs, s'écrie-t-il ;

qu'on nous apporte ici ces titres qui humilient l'es-





pèce humaine !... Qui de nous dans ce siècle de lu-
mières ne ferait pas un bûcher expiatoire de ces in-
fàmes parchemins et ne porterait pas le flambeau pour
en faire un sacrifice sur l'autel du bien public? »

A partir de ce moment, un enthousiasme subit,
indescriptible, s'empare de tous les esprits. Les dépu-
tés se succèdent à la tribune, faisant motions sur mo-
tions, engageant entre eux une véritable lutte de
générosité. Nobles, clercs, bourgeois viennent faire

tour à tour sur l'autel de la patrie le sacrifice de leurs
privilèges ; les curés offrent d'abandonner leur casuel ;

les provinces et les villes, par l'organe de leurs repre- -

sentants, font hommage de leurs franchises à la nation.
Alors, l'archevêque de Paris se lève pour demander à
l'Assemblée d'ordonner qu'un Te Deum solennel soit
chanté dans la chapelle royale, en présence des dé-
putés et de Louis XVI, que Lally-Tollendal proclame le

« Restaurateur de la liberté française. »

« Il était deux heures après minuit lorsque le Prési-
dent Chapelier leva la séance, non sans avoir relu et fait
décréter par la Constituante les chefs principaux des
déclarations. Dans l'espace de quelquesheures, les dé-
putés des trois ordres mus par l'amour du bien public,
avaient résolu : l'abolition de tout servage et de la main-
morte, — la faculté de rembourser les droits seigneu-

i

riaux, — l'abolition des juridictions seigneuriales, —
la suppression du droit exclusif de la chasse, des
colombiers, et des garennes, — l'établissement d'une
taxe en argent représentative de la dîme, et le rachat
facultatif des privilèges et immunités précuniaires, —
l'égalité des impôts, — l'admission de tous les citoyens



aux emplois civils et militaires, — la suppression de
la vénalité des charges, — l'institution d'une justice
gratuite, — l'abandon des privilèges de plusieurs vil-
les, — la radiation des pensions obtenues sans titres,

— la réformation des jurandes, — la suppression
du droit de déport et vacat1, des annates et de la plu-
ralité des bénéfices.

C'était une véritable révolution sociale. La cour
en fut consternée, et les journaux contre-révolution-
naires ne gardèrent aucune mesure; les uns appelè-
rent la nuit du 4 août la nuit des dupes; les autres
lui donnèrent le nom de Saint-Barthélemy des pro-
priétés; un écrivain royaliste prétendit que les députés
ressemblaient à des gens ivres « qui cassent et brisent
tout ce qui se trouve sous leur main. » L'abbé Grégoire
disait par contre que, dans cette inoubliable séance,

« la liberté, l'égalité et l'humanité avaient fait un
grand abatis dans l'immense forêt des abus. »

1. Droit qu'avait un seigneur de jouir du revenu d'un fief, la pro-
mière année après la mort du possesseur, ou encore, duoit qu'avaient
en certains lieux les évêques, archidiacres ou autres ecclésiastiques de
jouir la première année des revenus des cures vacantes.



BOISSY D'ANGLAS ET FÉRAUD

(1795)

L'histoire enseigne qu'il ne faut pas moins de cou-
rage pour résister au despotisme de la multitude que
pour braver la tyranie d'un seul. Lorsque Boissy d'An-
glas tint tête à la foule qui envahit la salle des séances
de la Convention nationale, le 1er prairial 1795, il fit

preuve d'une fermeté admirable; il ne risquait pas
seulement sa popularité et sa liberté, mais aussi sa
vie.

Le 12 germinal an IIf (1er avril 1795), un mouve-
ment populaire avait éclaté, suscité par la pénurie des
subsistances, autant que par l'irritation et l'inquiétude
qui animaient les esprits surexcités depuis le 9 ther-
midor. Le 1er prairial (20 mai), un nouveau soulè-

vement se produisit, plus redoutable que le précédent.
A l'ouverture de la séance de la Convention, le dé-

puté Isabeau, au nom du comité de sûreté générale,
donna à ses collègues connaissance d'un plan d'insur-
rection qui avait été répandu dans Paris sous ce titre :

Insurrection du peuple pour obtenir du pain et re-
conquérir ses droits. La lecture de ce document sou-
leva des applaudissements dans les tribunes, mais
l'Assemblée garda le plus profond silence. « La Con-



vention saura mourir à son poste », s'écria un repré-
sentant, qui fut aussitôt approuvé par les députés.

Ce n'est pas ici le lieu de rappeler les scènes regret-
tables qui signalèrent cette malheureuse journée. Il i,

suffira de dire qu'une multitude proférant des menaces ï

et des injures, pénétra dans la salle de la Conven-
-

tion en demandant « du pain et la constitution
de 95. »

Parmi les membres de l'Assemblée qui voulurent
faire respecter la représentation nationale, l'un d'eux,
Féraud, se distingua par sa courageuse activité. Vers
trois heures et demie, une foule de femmes et d'hom-

mes armés de fusils, de piques et de sabres, entrèrent
dans la salle des séances. Féraud, voyant le président
Boissy d'Anglas couché en joue, voulut lui faire un
rempart de son corps et se prépara à escalader la tri-
bune. Un officier le soutint par le bras pour l'aider à

monter, mais l'un des séditieux le retint par son habit.
L'officier, voulant faire lâcher prise à cet homme, lui

asséna un coup de poing sur la poitrine; celui-ci,

pour se venger tira un coup de pistolet qui atteignit
Féraud, et le malheureux député, accablé de coups,

,

fut traîné par les cheveux jusque dans le couloir
voisin.

Pendantce temps, Boissy, toujours menacé de mort,
conservait une attitude calme. Il invita la Convention
à observer le plus profond silence, sans prendre garde

aux cris de: A bas le président! qui partaient de tous
les côtés de la salle. Tout à coup, une tète est ap-
portée au bout d'une pique et celui qui la porte
s'arrête devant Boissy, pendant que la foule fait en-





tendre des rires et des applaudissements frénétiques.
ioissy, reconnaissant la tête de Féraud, se découvre
respectueusement ; puis il harangue les séditieux et
leur reproche d'empêcher la Convention de s'occuper
de leurs subsistances. Jusqu'à la fin de la séance, si
l'on peut donner ce nom à la série d'incidents qui se
passèrent aux Tuileries le 1er prairial, il garda la
même attitude noble et impassible.

Le lendemain, la Convention lui donna des marques
réitérées de sa satisfaction, et s'honora en rendant jus-
tice au sang-froid magnanime, au calme inaltérable, à

la tranquille assurance de son président.



TROISIÈME PARTIE

LE RESPECT DE LA JUSTICE ET DES LOIS

ARISTIDE

(467 avant J.-C.)

I Aristide fut profondément juste et vertueux-Pauvre,
sorti des rangs du peuple, il s'éleva par ses talents et

ses services, et se montra toujours constant dans ses
desseins, ferme dans ses principes de conduite. 11 ne
voulut jamais commettre d'injustices pour gagner les
sympathies du peuple, estimant qu'un bon citoyen ne
doit avoir d'autre appui que « l'habitude de dire et
de faire ce qui est juste et honnête. »

Un jour, il avait proposé un décret qui lui semblait,
à première vue:, avantageux et sage ; mais éclairé par
la discussion, il retira son projet, au moment où on
recueillit les suffrages.

Deux particuliers plaidaient devant lui : « Mon ad-

versaire, dit le demandeur à Aristide, t'a bien souvent
fait tort. — Mon ami, répondit-il, expose tes griefs;



c'est ton cas, et non le mien que je juge. »
L'amour du bien et du vrai était le grand guide de

sa conscience. Une fois, il se vit seul obligé de tra-
duire devant le tribunal un de ses concitoyens

: la
déposition d'Aristide entendue, les juges ne voulaient

pas même accorder la parole au défendeur et ils
allaient prononcer immédiatement une dure sentence
contre lui; mais Aristide se leva aussitôt pour les Sllp-
plier de laisser ce citoyen jouir du bénéfice de la loi.

Il était inaccessible à la vanité. Lors de l'invasion
de Darius en Grèce (490-491 av. J.-C.), il fut l'un
des dix stratèges (chefs) de l'armée athénienne. He-
connaissant la supériorité de Miltiade, il lui céda son
jour de commandement, et cette abdication contribua
beaucoup à assurer le succès de la bataille de Mara-
thon.

Élu trésorier général des revenus publics, il convain-
quit de déprédation les magistrats en charge, et même

ceux des années précédentes, entre autres Thérnis-
tocle. Mais celui-ci, qui avait une grande influence

sur les citoyens, suscita contre lui une forte brigue,
et réussit à le faire condamner, ce qui n'empêcha

pas qu'Aristide fut confirmé dans ses fonctions pour
l'année suivante. Alors, résolu de feindre vis-à-vis de '

ses anciens détracteurs en changeant son caractère

pour mieux les confondre; il eut l'air de regretter sa
conduite passée, s'efforçant de plaire aux prévarica-
teurs en fermant les yeux sur leurs infidélités ; mais,
quand vint le moment de rendre les comptes, Aristide,
s'adressant à ses ennemis, devenus ses flatteurs :

« Quand j'ai administré, dit-il, en magistrat fidèle et



en honnête homme, on m'a couvert de boue. Depuis

que j'ai livré aux voleurs presque toute la fortune pu-
blique, je suis à vos yeux un citoyen admirable. Je
rougis donc bien plus de l'honneur que vous me voulez
décerner aujourd'hui, que de la condamnation que j'ai
subie l'année dernière; et je plains sincèrement votre

misère, lorsque je vois qu'il est plus glorieux, auprès
de vous, de complaire à des gens pervers que de con-
server la République. » Puis, il produisit des pièces
accablantes, au grand désappointement de ses anciens
accusateurs.

Il n'y a pas, d'aiilleurs, de preuves plus certaines
de son désintéressement que l'état de pauvreté dans



lequel il mourut : il laissa à peine de quoi subvenir

aux frais de ses funérailles.
Une si noble conduite lui avait valu la confiance gé-

nérale. Thémistocle, voulant faire ratifier une propo-
sition par le peuple sans la lui communiquer puhli-,

quement, les Athéniens s'en rapportèrent au seul avis

d'Aristide. Le Juste déclara que le décret soumis à la

sanction de l'assemblée était avantageux, mais inique,

et la proposition de Thémistocle fut réjetée à l'una-1
nimité.

Un autre jour qu'on prononçait au théâtre ce vers
d'Eschyle :

Il ne veut point paraître juste, il le veut être,.

Tous les regards se tournèrent vers Aristide, comme

vers un exemple vivant de la vertu.
On sait cependant que cette réputation sans tache

trouva des envieux :
l'ostracisme, moyen employé par

les Athéniens pour éloigner ceux qu'ils soupçonnaient
de prétendre au pouvoir, n'épargnamême pas Aristide.
Un jour où l'on était' assemblé pour appliquer cette
peine, un paysan qui se trouvait auprès de lui sans le

connaître lorsqu'on recueillit les suffrages, le pria d'é-

crire sur sa coquille le nom d'Aristide, qui lui dit :

« Aristide t'a donc fait du tort? — Non, et je ne le

connais même point, mais je suis las de l'entendre

partout appeler juste. »

Aristide banni s'éloigna d'Athènes, en prononçant

ces paroles :

1. Les Sept contre Thèbes, vers 592.



« Puisse ma patrie n'avoir jamais besoin de me
rappeler! »

Elle eut besoin de lui.
Il commanda les Athéniens à la bataille de Platée,

où ils vainquirent les Perses (479).
Plutarque a écrit sa vie.



SOCRATE

(469-400 avant J.-C.)

Le plus illustre des philosophes, Socrate enseignait
le respect absolu des lois. L'homme justé était à ses
yeux celui qui se conformait aux décisions prises d'un

commun accord par les citoyens, et il regardait cette
observation stricte de la loi comme la condition indis-
pensable de la force d'un État.

En public comme en particulier, sa conduite fut
toujours conforme à l'intérêt général. Soumis aux
chefs de la République en tout ce que commandait Ja

loi, il leur obéissait inflexiblement aussi bien pendant

,
la guerre que pendant la. paix : à Potidée/à Ampli i-

polis, à Delium, il mérita par sa discipline et son COII-

rage les félicitations des généraux.
Toutes les fois .qu'il eut à remplir des fonctions pu-

bliques il fit preuve d'un amour inébranlable de la

justice. La tribu Antiochide, à laquelle il appartenait,
était précisément de tour au Prytanée,- lorsque les

prytanes s'opiniâtrèrent à faire simultanément le pro-
cès des diX: généraux qui avaient négligé d'çnseVelir les
cadavres des soldats morts aux îles Arginuses. Seul,
malgré les cris et les menaces, Socrate .vota contre

une mesure qu'il tenait pour contraire aux luis. Quand



vint l'oligarchie des Trente, les maîtres d'Athènes

lui donnèrent l'ordre d'amener de Salamine Léon le



Salaminien pour le faire mourir. La puissance des

tyrans, si terrible alors, n'obtint rien de lui contre
la justice, et pourtant la mort eût certainement suivi

sa désobéissance, si le gouvernement des Trente n'eût
été aboli bientôt après.

Les prévenus avaient l'habitude de chercher à se
concilier par des flatteries ou par des prières la bien-
veillance des juges. Socrate n'en fit rien lors de son
accusation, et quand ses amis l'engagèrent à préparer

sa défense :

« Ne vous semble-t-il pas, leur dit-il, que je m'en
sois occupé toute ma vie?

— Et comment?

— En m'appliquant sans cesse à considérer ce qui

est juste ou injuste, à pratiquer la justice et à fuir
l'iniquité. »

Comme il ne séparait point la pratique de la

spéculation, il regardait une vie entière comme le seul
plaidoyer d'un homme de bien.

Lysias lui ayant apporté une harangue fort étudiée

pour sa défense, il répondit :

« Si tu m'avais apporté une chaussure de Sicyone

très élégante et faite pour mon pied, je refuserais de

m'en 'servir, parce qu'une telle chaussure ne saurait

me convenir. »
S'il se défendit, ce fut uniquement pour obéir à la

loi, et dans sa défense il affirma une dernière fois la

doctrine de toute sa vie :

« 0 Athéniens! je vous honore et je vous aime;
mais tant que je respirerai et que j'aurai un peu de

force, je ne cesserai de m'appliquer à la philosophie



et de vous donner des avertissements et des con-
seils.... Soyez persuadés que si vous me faites mourir,
étant tel que je viens de le déclarer, vous vous ferez

plus de mal qu'à moi. Ni Anitos ni Mélitos ne me
causeront de dommage, car je ne crois pas qu'il soit

au pouvoir du méchant de nuire à l'homme de bien....
Ne croyez pas, Athéniens, que ce soit pour l'amour
de moi que je me défends, comme on pourrait le

croire. Il me semble que la justice veut qu'on ne doive

pas son salut à des prières, qu'on ne supplie pas le

juge, mais seulement qu'on l'éclairé, car le juge ne
siège pas pour sacrifier la justice au désir de plaire,
mais pour la suivre religieusement. »

Après sa condamnation, Criton lui proposa de fuir,

ce qui eût été facile. Socrate refusa. Il n'avait pas
enseigné le respect des lois et le mépris de la vie

en se réservant de se contredire jamais dans ses ac-
tions :

« Je ne puis abandonner, parce qu'un malheur
arrive, les principes que j'ai toujours professés; je
les vois toujours d'un même œil; ils me paraissent
aussi puissants, aussi respectables qu'auparavant. »

Et il évoqua devant Criton l'obligation morale im-

posée à tout citoyen de se soumettre à la sentence de

ses juges.
Il but la ciguë sans aucune émotion, et tandis que

le poison envahissait successivement son corps et
détruisait sa vie, ne cessa point de s'entretenir sage-
ment avec ses disciples des sentiments et des pensées
qui honorent le plus l'humanité.



PHOCION

(402-317)

L'Athénien Phocion, élevé à l'école de Platon et de
Xénocrate, est plus célèbre encore par son désinté-
ressement civique que par ses exploils, bien qu'il eut
souvent commandé des armées et rempli les premières
charges de l'État. Ses vertus le firent surnommer
l'homme de bien.

Orateur, il se montra toujours inflexible dans sa
défense de la vérité. Comme il n'y avait dans ses
opinions d'autre bien ou d'autre mal que la vertu ou
le vice, il était constamment au-dessus des applau-
dissements comme des clameurs de la foule, et il
réussissait presque toujours à dominer son auditoire,
quelque passionné qu'il fut. On savait bien, en effet,
qu'il mettait la popularité mal acquise au rang des
choses méprisables et qu'il était inaccessible aux illu-
sions comme à l'ambition.

Il fut élu quarante-cinq fois stratège (chef) par une
assemblée qu'il n'avait jamais ménagée, et pourtant,
non seulement il ne brigua point le commandement,
mais encore il n'assista pas une seule fois à son élec-
tion. Dans les camps, il sut maintenir une discipline
sévère en donnant lui-même, le premier, l'exemple





des vertus militaires. On le voyait toujours pieds nus,
sans manteau, et l'on disait communément en inanière
de proverbe : « Phocion vêtu, signe de grand hiver. »
Il aurait trouvé de la bassesse à revenir de ses cam-
pagnes chargé d'autre chose que de la gloire de ses
belles actions et des bénédictions des peuples qu'il
avait épargnés.

*
Le roi de Macédoine lui ayant envoyé cent talents1,

il demanda aux députés pourquoi Alexandre le choi-

sissait entre tant d'Athéniens pour lui faire un pareil
présent.

« C'est qu'Alexandre, répondirent-ils, te regarde

comme le seul homme vertueux qui soit à Athènes.

^ « Hé bien ! répartit Phocion, qu'il me laisse donc

paraître et être tel toute ma vie. »
Ce général qui, à la tête des armées, vivait en

simple soldat, menait pendant la paix l'existence d'un

sage. Les envoyés, en entrant chez lui, avaient été
frappés de la simplicité intérieure de sa maison : en
ce moment il tirait de l'eau du puits, tandis que sa
femme pétrissait le pain.

Ils le pressèrent d'accepter le don d'Alexandre, lui
disant que s'il pouvait se passer de fortune, il devait

songer à ses enfants et ne pas les exposer par leur
pauvreté à ne pouvoir soutenir la gloire de leur père.

« Ce petit champ m'a suffi pour parvenir au rang
que j'occupe, répondit-il; si mes enfants me ressem-
blent, il leur suffira de même. Sinon, je ne veux pas
contribuer à nourrir chez eux le goût du luxe. »

1. Cinq cent cinquante mille francs de notre monnaie.



Il demanda seulement la grâce de quatre prison-
niers et ne voulut pas plus accepter que l'argent une
ville d'Asie que le roi lui fit proposer.

Ayant été condamné injustement à mort, après la
prise du Pirée par Nicanor, un de ses amis vint le
voir dans sa prison et lui demanda s'il avait quelque
chose à faire dire à son fils Phocos :

« Sans doute, répondit-il, j'ai à lui recommander
de ne garder contre les Athéniens aucun ressentiment
de l'injustice qu'il me font. »

Le jour de l'exécution, les chevaliers faisaient une
procession en l'honneur de Jupiter. Lorsqu'ils
passèrent devant la prison, les uns ôtèrent leurs

couronnes, les autres ne purent retenir leurs larmes.

« Cependant les ennemis de Phocion, trouvant
sans doute qu'il manquait encore quelque chose à
leur triomphe, firent décréter que son corps serait
porté hors du territoire de l'Attique, et que nul
Athénien ne pourrait donner du feu pour faire ses
funérailles. Pas un de ses amis i^osa toucher à son
corps; mais un certain Konopion qui gagnait sa vie à

ces sortes de besognes le transporta au delà des terres
d'Éleusis, et le brûla avec du feu pris sur le territoire
de Mégare. Une femme du pays, que le hasard fit

assister à ces funérailles avec ses esclaves, éleva à
Phocion dans le lieu même un tertre vide sur lequel
elle fit les libations d'usage; après quoi, mettant
dans sa robe les ossements qu'elle avait recueillis, elle
les porta la nuit dans sa maison, et elle les enterra
sous son foyer, en disant : « 0 mon cher foyer, je
dépose dans ton sein ces précieux restes d'un homme



vertueux. Conserve-les avec soin, afin que, le jour où
les Athéniens seront revenus à la raison, tu puisses
les rendre aux tombeaux de ses ancêtres 1. »

Bientôt après, les affaires elles-mêmes firent sentir

aux Athéniens quel magistrat vigilant, quel fidèle
gardien de la justice ils avaient perdu.

Alors ils élevèrent à Phocion une statue de bronze et
ils ensevelirent ses ossements aux frais du public.

1. Plutarque, Vie de Phocion, trad. Pierron.



JEAN DE LA VACQUERIE

(mort en 1497)

Jean de la Vacquerie était un des principaux
habitants de la ville d'Arras lorsque Louis XI voulut
s'emparer de cette place, qui appartenait alors (1477)
à Marie de Bourgogne, fille et héritière de Charles le
Téméraire. Il existait dans les provinces bourgui-l

gnonnes un véritable patriotisme local, et plusieurs
villes étaient jalouses de l'indépendance relative dont
elles jouissaient. Arras ne voyait pas sans défiance
les projets d'annexion de Louis XI, car on savait de
quel poids la main du roi de France pesait sur les
villes de son domaine. Aussi les envoyés du monarque
ne déterminèrent-ils pas les citoyens à une soumis-
sion immédiate. Jean de la Vacquerie leur fit même

une réponse pleine de noblesse et de fermeté. Cepen-
dant il fallut céder à la force

: la ville se rendit.
Contre toute attente, Louis XI ne sut pas mauvais

gré au bourgeois d'Arras de sa résistance. Il appela
la Vacquerie à Paris, lui accorda sa protection et le
gratifia d'une charge de conseiller au Parlement.
En 1481, le modeste Picard devenait premier prési-
dent. Dans cette haute situation, il déploya une
grande force de caractère pour donner à la compagnie



dont il dirigeait les travaux l'exemple du devoir.

Louis XI avait envoyé au parlement, pour y être en-
registrés, des édits onéreux et injustes, et il menaçait

les conseillers de mesures de rigueur en cas de résis-

tance. La Vacquerie aimait sincèrement le peuple, et

il voulait pas que l'on augmentât ses charges outre

mesure. Suivi de sa cour en robe rouge, il se pré-

senta devant le roi, et lui dit :

« Sire, nous venons remettre nos charges entre

vos mains et souffrir tout ce qu'il vous plaira plutôt

que d'offenser nos consciences. »

Au grand étonnement de tous, Louis XI révoqua

les édits en présence des magistrats, promit de ne
plus leur en adresser de semblables, et les renvoya
après les avoir priés affectueusement de continuer à

bien rendre la justice.
Jean de la Vacquerie mourut en 1497. L'Hospital

disait de lui :

« J'aime mieux la pauvreté du président de la Vac-

querie que tous les biens du chancelier Raulin! »

Peut-être, le grand magistrat du seizième siècle

songeait-il à la fermeté que la Vacquerie avait mon-
trée en présence de Louis XI, lorsqu'il s'opposait lui-

même soit aux prodigalités de Henri II, soit à la po-
litique intolérante et inhumaine qui aboutit à la Saint-

Barthélemy.



MICHEL DE L'HOSPITAL

(1504-1575)

Michel de l'Hospit.al est aussi un de ces anciens ma-I
gistrats qui, sous le pouvoir absolu, surent garder le
respect de la liberté dans l'indépendance de la justice.
Son érudition profonde et son intégrité furent remar-i
quées de bonne heure, et il dut à un mariage qui
lui valut une charge de conseiller au parlement,
de pouvoir faire preuve dans l'accomplissement de

ses devoirs des grandes qualités qui honorèrent toute
sa vie.

Il était âgé de quarante-deux ans lorsque la du-
chesse de Herry, fille de François 1er, élevée comme
sa tante la reine de Navarre dans l'amour des lettres,
le choisit pour chancelier. La duchesse, frappée de

ses talents, appela sur lui l'attention de son frère
Henri Ir, qui donna d'abord à l'IIospital un ol'lice de
maître des requêtes, puis la surintendance des finances.
Il exerça dès lors sur la perception et l'emploi des
deniers publics une surveillance rigoureuse, ajourna
ou refusa le payement des ordonnances de faveur, et
contint les prévaricateurs par des exemples d'une
juste sévérité. Le trône lui-même ne fut pas à l'abri
de ses remontrances ni de son inflexibilité. Un



jour le roi Henri II lui demandait 20000 livres pour
Diane de Poitiers : « Songez, répondit-il que cette

somme est le produit des contributions de vingt vil-

lages! »

| Et il écarta la demande du roi.

"
Une pareille rigidité, avantageuse à l'État, excita un

mécontentement universel chez les courtisans.

1 « Je suis devenu odieux, écrivait L'Hospital par ce
qui devrait m'honorer. On voit avec dépit que les vols

ne se font plus impunément, que j'établis de l'ordre
dans les recettes et les dépenses, que je refuse de

payer les dons légèrement accordés ou que j'en ren-
voie le payement à4es temps plus heureux.... Que les

gens de cour engloutissent tout, et le soldat sans paye

ravagera nos terres, et on écrasera le peuple.par de nou-

veaux impôts.... Non, je continuerai comme. j'ai
fait. ».

Sur son conseil, le cardinal de Lorraine résolut de

supprimer le droit d'épices, taxe injuste que perce-
vaient les juges. Le surintendant n'avait en vue qu'une

mesure équitable, mais les ministres voulurent pro-
fiter de l'occasion qui s'offrait d'abaisser le Parlement,
et l'abolition du droit d'épices fut englobée dans un
édit qui portait atteinte à l'indépendance de la magis-

trature. L'Hospitaleut beau dégager ouvertement sa res-
ponsabilité, en affirmant qu'il s'était simplement élevé

contre un abus et que les ministres avaient fait le

reste, il ne put convaincre personne : il avait com-
battu trop souvent la tendance du Parlement à s'in-
gérer de plus en plus dans les affaires qui n'auraient
dû relever que des États généraux ; de sorte qu'à la



haine de la Cour vint s'ajouter celle d'un corps extrê-
mement puissant

L'Hospital profita de l'avènement de François II

pour retracer en vers latins les devoirs d'un monar-
que soucieux du bonheur de ses sujets :

« Pourquoi nous appelons-nous disciples du Christ,
si rien dans nos moeurs ne retrace son image? Que le
roi soit pieux envers la patrie, qu'il veille au salut
des citoyens -et leur porte un amour paternel! Qu'il
soit lent à punir et cependant ferme vengeur des
crimes manifestés ; qu'il n'abolissepas les sentences des
tribunaux; qu'il ne brise pas les livres sacrés de la loi!
Soit qu'il ait à choisir un magistrat ou un pontife,
qu'il cherche longtemps en lui-même quel citoyen est
digne d'un tel honneur; qu'il ne cèdepas à la prière,
à la séduction, mais que, suivant l'usage antique, il
affiche publiquement le nom du pontife et du juge,
et qu'il écoute l'opinion et les discours de tout le
monde! »

Le jeune monarque trouva bientôt l'occasion de
récompenser tant de dévouement à la chose publique
en élevant l'Hospital à la charge de chancelier de
France, devenue vacante par la mort d'Olivier (1560).
L'exercice de la surintendance n'avait pas profité à sa
fortune personnelle

:
lorsqu'il maria sa fille, il ne put

en effet lui donner d'autre dot que sa charge de con-
seiller au parlement1, d'une valeur de huit mille
livres

i
s

+
L'Hospital, dont la femme et la fille étaient protes-

1. Charge qu'il transmit il son gendre, suivant l'usage, sous la rUJ'IIle
d'une vente simulée.



tantes, crut pouvoir profiter des divisions de la Cour

pourtravaillerà la pacificationdes querelles religieuses.
Le cardinal de Lorraine, frère du duc de Guise, et l'un
des anciens protecteurs du chancelier, était le princi-
pal adversaire de cette sage politique; il espérait
même influencer la reine mère au point de l'amener à

va»-

établir l'inquisition en France. L'Hospital, tout en
ménageant la puissante maison de Guise, essaya de
déconcerter les projets sanguinaires du cardinal par
une série d'édits, dits édits de pacification, rendus
surtout de1560 à 1563. L'édit deRomorantin modifiala
compétence en matière de « faits de religion » : s'il donna
aux évêques la connaissance des actes d'hérésie, c'est



qu'on espérait d'eux une certaine modération envers
les accusés qu'ils essayeraient de convertir plutôt que
de leur appliquer la peine de mort. C'était d'ailleurs
le seul moyen d'éviter l'établissement de l'Inquisition,
dirigée par des moines fanatiques. Les assemblées de

reformés restaient interdites, mais le jugement des

protestants accusés de ce chef était réservé aux prési-
diaux, tribunaux placés sous la main du chancelier, qui
pourrait aisément en contenir le zèle.

Dès ce premier essai de réformes, L'IIospital prévit
qu'il allait se heurter à l'opposition du Parlement. Cette

assemblée comptait dans son sein des catholiques
ardents, et le supplice d'Anne du Bourg avait fermé
la bouche aux défenseurs des huguenots; en outre,
le chancelier,pendant son passage à la surintendance,
s'était créé des ennemis parmi ses anciens collègues.
Bref, il crut utile de s'appuyer sur les États généraux,
qu'on n'avait pas convoqués depuis 1484 et qu'il espé-
rait gagner la cause de la tolérance. Mais l'influence
des Guises, oncles de la reine, grandissait de jour en
jour, et il dut s'y prendre à deux fois pour faire
accepter l'édit de convocation. Les notables, réunis
d'abord à Fontainebleau, furent unanimes à réclamer
des États généraux; la convocation fut signée par
François II, et le chancelier écrivit aux provinces de

n'envoyer au concile national « que des hommes
dignes par leur courage et leurs vertus de prendre'
place dans ce grand corps dépositaire des volontés de

la nation. »
L'arrestation du roi de Navarre et de son frère, sus-

pects d'avoir trempé dans la conj uration d'Amboise,et la



condamnation irrégulière, injuste peut-être, du prince
de Condé, mirent L'Hospital aux prises avec l'influence
des Guises, dont il triompha par sa fermeté et par
cette noble réponse, au moment où on le pressait de
signer la sentence de mort :

« Je sais mourir, mais non me déshonorer. »
Sur ces entrefaites, François II expirait, et pendant

que les États généraux ouvraient leurs séances à Or-
léans, un prince de dix ans, Charles IX, prenait pos-
session du trône, sous la tutelle de la reine mère. Le
roi de Navarre reparut à la cour ; le prince de Condé
fut mis en liberté. Catherine, une Médicis, aimait les
combinaisons habiles de la politique italienne

: elle
eut voulu se servir de toutes les rivalités passionnées
qui divisaient la cour, sans se laisser dominer par au-
cun parti. Les événements paraissaient donc favoriser le
chancelier, et c'est plein de confiance qu'il inaugura,
le 15 décembre 1560, l'assemblée des États par la plus
belle harangue qu'il ait prononcée, harangue qu'un his-
torien appelle « le monument oratoire le plus remar-
quable du siècle. »

« Il n'y a, dit-il, acte tant digne d'un roi que tenir
les États. Les rois ont été élus premièrement pour
faire la justice, et n'est acte tant royal faire la guerre
que faire la justice. Car les tyrans et les mauvais font la

guerre autant que les rois, et bien souvent le mauvais
la fait mieux que le bon. »

Plus loin, il. résume éloquemment la conduite à
tenir en face des dissensions religieuses. Après s'être
écrié

: « Qu'est-il besoin de tant de bûchers et de tor-
tures? », il ajoute : « Il nous faut garnir de vertus et



bonnes mœurs, et puis après assaillir les hérésies avec
les causes de charité, prières, persuasions, et paroles
de Dieu, qui sont propres à tel combat. » Ces paroles
vraiment chrétiennes, inspirées aussi bien par l'amour
de l'humanité que par la religion, se perdirent au
milieu des luttes passionnées des théologiens et dans
le fracas des guerres civiles. L'histoire seule les a re-
cueillies pour l'honneur de celui qui les a prononcées,
et pour l'éternelle condamnation de ceux qui, les ayant
entendues et applaudies, leur donnèrent douze ans
plus tard ce démenti affreux, la Saint-Barthélemy.

La session des États fut courte, et, s'il s'y produisit
des idées justes et utiles, il ne put malheureusements'y

former un courant d'opinion bien marqué ni bien fort

sur la grande question du moment, la question reli-

gieuse. Les vœux présentés au roi lors de la clôture
furent développés et combinés par l'IIospital dans la

grande ordonnance d'Orléans (31 janvier 1561), dont

les dispositions s'étendentà l'Eglise comineà la justice,
qui purge de nombreux abus, et qui introduit des inno-

vations fondamentales en procédure comme dans l'or-
ganisation judiciaire.

Un édit de juillet 1561, tout en défendant les prédi-
cations ou réunions calvinistes, suspendit les supplices

pour cause de religion jusqu'à la réunion d'un concile
qui devait examiner ces matières. A ce moment décisif

dans le développement des idées religieuses, quelques
esprits généreux comme celui de l'Hospital, ou poli-
tiques comme Catherine, croyaient encore à une
transaction possible entre le vieux catholicisme, au-
quel le concile de Trente allait pourtant donner une



forme précise et invariable, et les idées nouvelles de
la réforme. C'était compter sans le pape, sans les Jé-
suites, sans les Guises, qui constituaient déjà comme
une première ligue « pour la défense des intérêts ca-
tholiques p sous la forme d'une association à trois,
d'un triumvirat entre le duc François, le connéta-
ble de Montmorency et le maréchal de Saint-André.
j Il n'y eut pas à proprementparler de concile ; néan-
moins, la réunion de théologiens connue sous le nom
de colloque de Poissy suffit pour montrer que le rap-
prochement entre les adversaires était impossible.
Malgré le langage modéré de l'orateur huguenot
Théodore de Bèze, il y eut scandale dès que la pré-
sence réelle fut niée par lui en termes catégo-
riques.

Vers la même époque, le chancelier réunit à Saint-
Germain les divers parlements du royaume, afin de
propager parmi eux ses idées de tolérance et ses plans
de réforme judiciaire. A cette occasion, il prononça
les paroles suivantes : « Je suis bien tenté de dire à

ceux que ma vieillesse ennuie, comme un bon-
homme d'évêque qui portait comme moi une lon-
gue barbe blanche

: Quand cette neige sera fon-
due, il n'y aura plus que de la boue. » A la suite de
cette assemblée, un édit fut rendu permettant, sous
certaines restrictions, l'exercice du culte réformé
(17 janvier 1562). C'était le plus grand pas qui eût été
fait jusqu'alors dans la voie de la liberté des cultes, et
les parlements ne se décidèrent à l'enregistrer que sur
les expresses injonctions du roi.

L'édit de janvier, et surtout l'agitation religieuse



,

qui en fut la conséquence, indignèrent les catholiques
autant qu'ils enflammèrent les réformés. A la suite
du massacre de Vassy et de divers actes du même
genre, les huguenots prirent les armes sous le com-
mandement de Condé et de Coligny. Quant à l'Hos-
pital, il avait quitté le conseil du roi avant les trou-
bles ; un jour que le connétable de Montmorency, pour
vaincre son opposition à la guerre civile, -avait nié
qu'un homme de robe eût le droit de donner son avis

sur la guerre, il s'était retiré en disant
: « Si je ne

sais pas faire la guerre, au moins sais-je quand il est
nécessaire de la faire. ».

La paix d'Amboise marqua, en même temps que la
'fin de la première lutte religieuse, le retour de L'Hos-
pital aux afiaire3 (mars 1565).

On sait qu'en 1568, Condé et Coligny, dont le con-
seil avaitrésolu l'arrestation, étaientparvenusà s'échap-

per et à se réfugier à la Rochelle avant que l'ordre
royal fût exécuté. Les ennemis de l'Hospital l'accu-
sèrent à tort, d'avoir averti les fugitifs. Dès ce moment,
Charles IX ne montra plus au chancelier qu'un visage
froid et sévère, et celui-ci crut le moment venu de

se retirer définitivement dans sa petite terre de Vi-

gnay, qu'Henri III lui avait donnée.
Avant de se séparer du roi et de la reine mère,

il les conjura, « quand ils auraient rassasié leur cœur
du sang de leurs sujets, d'embrasser du moins la pre-
mière occasion de paix avant que les choses fussent
conduites à la dernière extrémité. »

Quelques jours après, Catherine lui fit réclamer les

sceaux de l'État, qu'il abandonna sans regret puisqu'il



ne pouvait plus être utile1. Il passa les dernières
années de sa vie dans une retraite attristée moins par
la pauvreté que par le spectacle des malheurs publics.
Comme on l'accusait de modération en religion et en
politique, des assassins lui furent dépêchés lors du

massacre de le Saint-Barthélémy. Ses domestiques
s'empressaient de fermer les portes de sa maioson :

«Non, non, dit-il; si la petite porte n'est bastanti?

pour les faire entrer, ouvrez la toute grande. »
Cependant sa grande âme fut cruellement touchée,

et deux mois avant de mourir, il écrivit à Charles IX

une lettre impassihle et digne. Il dissimula son émo-
tion pour accomplir ce qu'il croyait un devoir, pour
donner un dernier conseil empreint d'une gran-
deur et d'une tristesse touchantes :

« Sire, je supplie Dieu de vous donner sa grâce, et

vous conduire de sa main au gouvernement de ce
beau et grand royaume avec toute douceur et clé-

mence envers vos sujets, à l'imitation de lui, qui est
bon et patient à porter nos offenses et pardonner nos
fautes. »

On le voit, pas un mot de reproche, mais le souhait
d'un vieillard qu'un dernier mouvement de pitié vient

î

?

1. Dans une lettre écrite par l'IIospital à Christophe de Thon, après

sa retraite on lit ces paroles : « Non, je ne demeure pas vaincu quoi-

que la violence des hommes pervers ait arraché l'État de mes mains.
Je n'ai pas reculé comme les lâches avant le premier péril, ni pris la
fuite quand le combat était douteux encore. J'ai souffert tous les tra-
vaux que j'avais la force de porter. Je n'ai ménagé ni mon ardeur ni

ma vie, tant qu'il me restait l'espérance de servir la patrie, de servir
le roi. Enfin, abandonné de tous mes appuis, le roi et la reine n'o-
sant plus me défendre, je me suis éloigné en plaignant le sort cruel
de mon pays. »



saisir sur le bord de la tombet pour le pauvre peuple
et pour son triste roi.

L 'Hospital fut de son vivant soupçonné de protestan-
tisme. Que les catholiques de son temps l'aient
accusé de tiédeur, cela se conçoit; mais il est singulier
de voir, un siècle plus tard, le savant et sceptique
Bayle lui reprocher d'avoir « penché vers l'indif-
férence. »

On peut croire que le chancelier Michel de l'IIos-
pital, ce contemporain de Rabelais et de Montaigne,
avait l'esprit aussi large que l'âme élevée, qu'il était
inaccessible à la haine du sectaire comme aux consi-
dérations de l'intérêt personnel ou à la crainte, et
qu 'il avait entrevu dès le milieu du seizième siècle,
cet idéal des sociétés modernes

: le principe de la
liberté de conscience.

1. Il mourut le 15 mars 1575, à l'âge de soixante-huit ans.



ACHILLE DE HARLAY

(1536-1616)

Le premier président Achille de Harlay est une des
plus nobles figures de notre seizième siècle. Comme
de Thou, Pasquier, l'Hospital, il sort de l'une de ces
familles parlementaires où se conservaient intactes
les traditions de travail, d'intégrité et d'honneur. Fils
d'un président à mortier au parlement de Paris, il eut
la bonne fortune d'entrer par son mariage dans la fa-
mille du premier président Christophe de Thou, dont
il épousa la fille. Il succéda à son beau-père en 1582, et
dans cette haute situation, il se montra digne de son re-
marquable prédécesseur, illustrant cqmme lui la magis-
trature française par l'étendue de son savoir, la pureté
de ses mœurs, la droiture de son jugement.

Au milieu de cette époque violente, intolérante et
difficile des guerres de religion, il poussa jusqu'à
l'héroïsme le respect de la justice et de la liberté de
conscience.

Henri III s'était mis à la tête de cette Ligue fatale
qui devait un jour lui faire perdre la couronne et la
vie, et que dirigeait, envers et malgré lui, le duc de
Guise, lié à l'Espagne par un traité secret et fort de
l'appui du pape et des jésuites. A mesure que la suc-



cession présomptive au trône de France préoccupait
davantage les esprits, on vit s'accentuer l'antagonisme
entre la politique modérée du roi et de la reine mère
et l'intolérance de la Ligue ; les prétentions mal dissi-
mulées du duc de Guise à la couronne se trouvèrent
bientôt aux prises avec celles du Béarnais et des par-
tisans (huguenots et politiques). Dès 1586, la guerre
éclatait, et Henri III ne retirait de sa lutte contre le [

Béarnais aucun avantage moral
: les catholiques ne)

lui surent aucun gré d'avoir soutenu leur cause les

armes à la main; bien plus, lorsque, deux mois après
la défaite de Joyeuse à Coutras (20 octobre 1587), il

rentra dans sa capitale, il trouva Paris soulevé par
les Ligueurs, qui avaient dans chaque quartier un
centre de ralliement.

Le 12 mai 1588 fut signalé par les événements que
l'on désigne sous le nom de Journée des barricades.
Ce jour là, Achille de Harlay montra autant d'atla-1

chement au roi qu'il avait fait preuve de fermeté à

propos de l'enregistrement de certains édits royaux,
ruineux pour le peuple. En effet, les profusions de la

Cour épuisaient le trésor royal au moment même oui
la guerre civile avait appauvri le pays tout entier et
ruiné les meilleures provinces. Comme l'Hospital à

Henri II, le président do Harlay fit entendre au der-
nier Valois des remontrances respectueuses, mais

dignes. D'ailleurs, il avait déjà déclaré, à propos d'un
édit sur les protestants, que le fer et le feu étaient
impuissants sur les consciences.

Le 12 mai, Henri III sortait de Paris, chassé par la

Ligue, après l'échec des troupes chargées de réprimer



l'émeute. Toutefois, en face du duc tout puissant, le

magistrat resta fidèle au devoir et au malheur. Le Ba-
lafré vint le visiter avec quelques-uns des siens, sans
doute pour s'assurer de l'appui de sa haute influence

au Parlement.

« Il arriva au logis de nostre très brave et très
généreux Achille à une heure où il se prbmenoit en

9
son jardin, lequel s'étonna si peu de leur (sic) venue
qu'il ne daigna pas seulement tourner la teste pour
regarder ceux qui talonnoient ses pas, ny de discon-
tinuer sa pourmenade commencée; laquelle achevée
(dès) qu'elle feut et estant au bout de son allée, il
retourna, et en retournant, il vit ledit seigneur duc
de Guise qui venoit droit à lui. S'aprochent l'un de
l'autre, et comme ils sont ainsi que front à front,



ledit seigneur duc lui tint le langage suivant tel qu'il
veut sur l'occurance des affaires du temps, lequel
estant achevé, il ouït tonner cette foudroyante réponse
à ses oreilles

: — C'est grand'pitié quand le valet
chasse le maître. Au reste, mon âme est à Dieu,
mon cœur est à mon royf et 11Ion corps entre les
mains des méchants et à la violence1. » Ainsi,
Harlay brava fièrement la colère d'un puissant chef
de parti et n'abandonna pas le roi de France qui
s'était cependant montré peu digne de son affection.:
Ce n'est pas tout : le duc de Guise l'ayant prié
d'assembler le Parlement et les factieux le menaçant ij

de mort s'il n'y consentait pas à l'instant, même : —Je
ri ai, répondit-il, ni tête ni vie que je préfère à

\

Vamour que je dois à Dieu, àît service que je dois
au roi, et au bien que je dois à ma patrie.

Après la mort des deux Guises, le 16 janvier, j

Bussy le Clerc, chef des Seize vint au Parlement
pendant l'assemblée des chambres et enjoignit au i

Président de le suivre à l'hôtel de ville
: cinquante i

conseillers voulurent accompagner Harlay, mais ils
furent enfermés à la Bastille, et Achille resta pri-
sonnier jusqu'à l'assassinat de Henri III; alors il put,
moyennant une rançon de 10,000 écus, se rendre il

Tours auprès d'Henri IV, à la fortune duquel il se 1

dévoua. Il y présida la partie du Parlement qui avait

pu échapper aux Ligueurs, et n'écoutant que ses con-
victions, il brava les foudres de Rome et la colère

j

1. Discours sur la vie, actions et mort de très illustre seigneur
messire Achilles de Ilarlay, par Jacques de la Yalcc (paris, 1010). j



Il de Madrid. « Jamais, disait-il, nos devanciers riont
été sujets du pape. » Henri IV le récompensa, en
érigeant pour lui en comté la terre de Beaulieu.

Chef vénéré du Parlement, il le maintint dans les
sévères traditions de la foi catholique, mais aussi
dans la défiance des jésuites et dans l'opposition à
l'ultramontanisme. Personne plus que ce chrétien
sincère ne blâma les violences commises sous le

manteau du catholicisme. Ardent royaliste, il résista
continuellement aux empiétements et aux excès de la
royauté. Le 19 juin 1604, dans une circonstance où
le Parlement ne partageait pas et contrariait les

vues du conseil, le président adressa à Henri IV ces
paroles remarquables

: — Si c'est désobéissance de
bien servir, le Parlement fait ordinairement cette
faute; et quand il trouve conflit entre la puissance
absolue du roi et le bien de son service, il juge

,

l'un préférable à l'autre, non par désobéissance,
mais par son devoir, à la décharge de sa cons-
cience.

H
Lorsque l'on tient compte de la situation sociale

de la France et de l'état des idées politiques à
l'époque où vivait Achille de Harlay, on ne peut
s'empêcher de voir dans le premier président dont

nous venons d'esquisser la vie un grand caractère et

un esprit libéral au sens moderne de ce mot.

Il t



GUILLAUME DE LAMOIGNON

(1617-1677)

La maison de Lamoignon, qui forma l'une de ces;
dynasties parlementaires assez fréquentes sous l'an-
cien régime, était comme dit Fléchier, « une famille
où l'on ne semble naître que pour exercer la justice ct1

la charité, où la vertu se communique avec le sang,
s'entretient par les bons conseils, s'excite par les
grands exemples, et où les enfants aiment mieux suc-
céder à la probité qu'à la fortune de leurs pères. »

Charles de Lamoignon (1514-1572), mort au mo-j

ment où l'opinion publique le désignait comme le suc-!
cesseur du chancelier de l'IIospital, eut pour fils ce
Chrétien de Lamoignon (1567-1656) qui ne craignit!

pas de compromettre son avenir en prenant ouverte-1
ment le parti de Marillac contre Richelieu en 1652.!
A ce sujet, Guillaume de Lamoignon, celui dont

nous allons précisément nous occuper, écrivait ce qui
suit :

« Mon père en parlait si souvent, et après la con-'

damnation du maréchal de Marillac, il s'expliquait si

avantageusement en faveur de ceux qui avaient été
d'avis de l'absolution que, quoique je fusse encore ex
trêmement jeune, il est incroyable combien il m'ani-



mait à imiter ces bons juges; jusque-là même que, par
un mouvement que ses discours excitaient en moi, je

me souviens que je sentais une certaine impatience
d'entrer promptement dans les affaires pour agir avec
la même fermeté, et que j'avais de l'inquiétude de ce
qu'il me semblait que je perdais de si grandes et de

si belles occasions, craignant de n'en pas rencontrer
de semblables dans la suite de ma vie. »

On voit que dès l'enfance la vocation de Guillaume

se révélait, et qu'un esprit clairvoyant aurait deviné

ce qu'il devait être plus tard, c'est-à-dire « un magis-

trat qui n'a rien négligé ni rien ignoré dans son mi-
nistère, et qu'aucun intérêt ne détourna jamais du
droit chemin de l'équité ; un homme doux et secourable
qui a su tempérer l'austérité des lois et de la justice

par tous les adoucissements qu'inspirent la miséri-
corde et la charité1. »

Il n'avait que dix-huit ans, lorsqu'il fut, reçu con-
seiller au Parlement, et Perrault remarque avec raison

que les plus anciens de cet illustre corps n'avaient
guère sur lui d'autre supériorité que celle de l'âge et
de l'expérience. Il remplit cette charge avec une grande
distinction jusqu'en 1644, soit pendant dix ans. Il

devint alors maître des requêtes, et dans l'exercice de

ces nouvelles fonctions, il obtint de remarquables suc-
cès. Des marchands d'Asie, venus en France pour tra-
fiquer, avaient été dépouillés par des armateurs contre
le droit des gens; ils s'adressèrent à Lamoignon, qui,
au bout de trois jours, fit sur cette affaire un rapport

1. Fléchier, Oraison funèbre de Lamoignon.



tel que les étrangers obtinrent la restitution de leurs
marchandises. Les comptes rendus qu'il fit au conseil

sur quelques affaires importantes le firent remarquer
du roi, qui avait l'habitude de dire

: « Je n'entends
bien que les affaires que M. de Lamoignon rapporte.»

Vint le mouvement de 1648. Tout d'abord, il suivit
ouvertement l'impulsion de sa compagnie qui, sous
le nom de Vieille Fronde, résistait à Mazarin et voulait
modérer l'autorité royale. Mais « quand les seigneurs
eurent fait dévier le mouvement politique, quand la
nouvelle Fronde, rompant entièrement avec les idées
parlementaires, n'eut plus d'autre objet que demettre
Condé à la place de Mazarin, tantôt en trompant le
peuple, tantôt en se livrant à lui au lieu de le diriger,
Guillaume de Lamoignon se rallia au parti dela cour. »
11 aurait voulu voir le Parlement investi d'un pouvoir
politique qui l'eût placé entre le peuple et le monar-
que, mais il redoutait plus encore que l'absolutisme
l'anarchie et l'intrigue. « Je reconnus, dit-il trop de
misère, d'intérêt, d'ambition, de mauvaiso foi, de dé-
règlements, de vanité, de folie et d'ignorance dans
tous ceux qui se signalaient alors dans Paris, et qui
conduisaient toutes choses... » Qu'on n'aille pas
croire qu'il agissait par intérêt ou qu'il fût d'intelli-

gence avec la cour : il n'était guidé que par le zèle le
plus louable et le plus désintéressé.

La mort de Pompone de Bellièvre, premier président
du parlement de Paris, permit à Mazarin d'élever La-
moignon à la plus haute dignité de l'ordre judiciaire
('1657). Dans une entrevue qu'il eut auparavant avec le
cardinal, celui-ci l'avait assuré de sa prochaine nomi-



nation : « Vous serez premier président, mais Dieu
m'est témoin que si j'avais cru trouver un plus homme
de bien que vous pour remplir cette charge, je l'aurais
choisi. » Et une autre fois

: « Vous serez premier
président, lui avait encore dit Mazarin, pour servir
avec honneur et conscience; jamais on ne vous de-
mandera rien d'injuste, et dès à présent je déroge à
toutes les prières contraires que je vous pourrais ja-
mais faire ; même si le roi ou la .reine vous deman-
daient quelque chose qui fût contre la justice, je
prends sur moi de vous en garantir de telle sorte
que vous ne devrez avoir aucune peine à les refuser.
Nous travaillerons ensemble au soulagement du
peuple. »

Lamoignon fut nommé premier président le 4 oc-
tobre 1658, et se crut obligé de redoubler de zèle. A

ceux qui lui disaient de se reposer : « Ma santé et ma
vie, répondait-il, sont au public ét non pas à moi. »
Il écoutait toutes les dépositions, lisait tous les mé-
moires, s'acquittant de ses devoirs pour la seule satis-
faction de faire le bien et ne poursuivant d'autre objet
que l'utilité générale. Lors du procès de Fouquet, dont
il avait été l'ami, il fut chargé de présider la chambre
de justice établie pour juger le surintendant. « Plus le
roi met de chaleur dans cette affaire, plus je dois y
mettre de modération », se dit-il; et il s'exerça, pendant
tout le cours du procès, à adoucir la situation de l'ac-
cusé en lui facilitant les moyens de se justifier et en
entourant la défense des garanties nécessaires. Colbert
voulut le sonder sur ce qu'il pensait de l'issue du pro-
cès : « Un juge, répondit-il, ne dit son avis qu'une



fois et sur les fleurs de lys ». Le ministre de Louis XIV

était aussi rigoureux qu'intègre : il fit passer dans
l'âme du roi toute sa haine contre Fouquet, et le ml-
narque donna à Lamoignon des marques de méconten-
tement. Aussitôt, le magistrat rapporta à Louis les pro-
visions de sa charge, profitant de la circonstance

pour lui dire de ces vérités utiles dont la force est si
grande dans la bouche d'un homme vertueux qui se
sacrifie. Le roi -n'accepta pas, réfléchit» pria Lamoignon
de garder sa charge et lui fit dire le jour même par
Le Tellier de vivre d'accord avec Colbertt.

Lamoignon contribua à la rédaction des Ordonnances
civile et criminelle, dont le ministre et Pussort avaient
pris l'initiative. Mais cela ne l'empêcha pas de travail-
ler à un plan beaucoup plus vaste : il voulait que
Louis XIV fût le Justinien de la France et qu'on prît
dans chaque coutume ce qu'elle contenait de meilleur

pour en faire « la loi générale du royaume ». Son re-
cueil d'arrêtés suppléa du moins à ce code que la mo-
narchie ne devait pas nous donner; il fut admiré

comme une réunion d'axiomes judiciaires et inspira

ces lignes à un biographe du dix-huitième siècle : « Il

y a des lois nées, pour ainsi dire, qui n'ont pas besoin

que l'autorité leur imprime ce caractère de loi, parce
qu'il leur est inhérent et qu'elles le tiennent d'elles-
mêmes.... Tout ce qui est souverainement juste et

*

1. Il existait néanmoins entre Colbert et Lamoignon des germes con.
linucls de mésintelligence. Un jour que Colbert avait été particulière-
ment hostile au premier président, celui-ci dit en rentrant à son fils :

« Se nous vengeun s jamais sur l'Etat du chagrin que les minisires
nous donnent. »

-

-



s
raisonnable est loi. » C'est sous cette dénomination de
" loi née" que le biographe en question désigne les

rsages arrêtés de Lamoignon. Il est certain, en effet,

que le travail du premier président a fixé la jurispru-
dence pendant plus d'un siècle et qu'il a préparé la
codification de nos lois civiles

:
les amis de la justice

ne doivent pas l'oublier.



1

HE.NRI COCHIN

(1687-1747)

Nous avons tenu à dire, dans'cette seconde partie,
quelques mots de Henri Cochin, parce qu'il fut non
seulement un avocat d'un art consommé, mais encore
et surtout parce qu'il donna toujours l'exemple d'une
bonne foi parfaite, et qu'il a rappelé cette belle défi-
nition antique de l'orateur, un homme de bien doué
du talent de la parole.

Ses débuts furent excellents, et les causes arrivèrent

en foule dans le cabinet du jeune avocat.au parlement
de Paris; mais,-elles n'y reçurent pas toutes le même
accueil. Cochin ne se chargea jamais d'une cause
sans être certain qu'il ne, serait pas conduit, en plai-
dant, à parler contre la vérité et les lois qui sont l'ex-
pression de la justice. Sa seule ambition fut de défendre
le bon droit.

Une particularité remarquable de sa vie, c'est qu'il

se livra avec une passion constante au soin pénible et!

utile de favoriser, d'éclairer les transactions. Avant
de promettre son concours, il appelait toujours le

procureur et souvent la partie, pour bien connaître
l'objet réel du procès, et pour s'efforcer ensuite
d'amener les plaideurs à une juste et amiable corn-i

i



position. Lorsqu'il n'y parvenait pas, il prenait sou- '

vent la peine de rectifier les conclusions proposées,
afin- de faire poser la discussion sur ses véritables
bases, et d'appeler d'avance l'attention de ses adver-
saires sur les points qu'il avait l'intention de leur
disputer. Il se fit de7 la sorte une haute réputation de
probité méritée et fut constitué l'arbitre d'une foule
de contestations.

Il se garda bien, durant le cours de sa laborieuse
carrière, d'interpréter les lois, pour le besoin de sa
cause, dans un sens abusif et tortionnaire, comme
cela s'est vu trop fréquemment. « Nourri des prin-
cipes, consommé' dans l'étude des Lois, dit un de

ses contemporains, il en est le professeur et l'apo-
logiste : on croit entendre le législateur même.
M. Cochin, non content d'indiquer les sources du
droit, en développe les progrès ; il en fait l'analyse,
il en éclaircit toutes les dispositions, il en sonde la
profondeur, il en détaille les motifs, il ne vous laisse
ignorer aucune des circonstances qui ont donné l'être
à la Loi dont il argumente, aucuns des cas auxquels

on peut l'appliquer
: vous diriez qu'il est l'auteur

des Coutumes et des Ordonnances dont il donne
l'explication, et qu'il entreprend l'apologie de son
ouvrage. »

On conçoit qu'une pareille manière de comprendre
la profession d'avocat ait acquis à cet homme vertueux
les sympathies dès magistrats eux-mêmes.

Un jour il se présente à la barre, mais la Cour
s'aperçoit qu'il est indisposé : « Cochin, lui dit le
président, vous paraissez souffrant; la Cour a trop



d'intérêt à vous ménager pour vous entendre en cet
état; l'audience est continuée au jour où vous serez
absolument guéri ».

Une autre fois il reparaît dans le prétoire après une
absence de quelques semaines

: « Cochin, lui dit le
président, la Cour vous invite il ne plus la priver aussi

«

longtemps du plaisir de vous entendre. »



QUATRIÈME PARTIE

CIVISME ET PATRIOTISME.

LES VOLONTAIRES DE 91 ET DE 92

(1791-92)

Dans tous les pays et dans tous les temps, des

hommes ont librement servi leur patrie dans la guerre.
Laplupart des héros grecs furent d'illustres volontaires,

et les Romains eurent leurs voluntarii milites. En
France, sous l'anciennemonarchie, la dénominationde

volontaires, appliquée d'abord aux soldats enrôlés à

prix d'argent, ne servit plus, depuis François Ier, qu'à
désigner un homme de qualité qui, sans avoir de

grade ni de solde fixes, s'associait aux expéditions
périlleuses pour acquérir de la gloire ou pour perfec-

tionner son instruction militaire :
Turenne, Condé,

Villars, par exemple, 'firent leur apprentissage de la

guerre en cette qualité. Louis XIV créa plusieurs

corps libres de partisans, mais dans les temps mo-
dernes, les volontaires proprement dits se signa-



lèrent particulièrement à l'attention publique à l'é-
poque de la guerre de l'indépendance américaine,:
lorsque La Fayette entraîna à sa suite beaucoup de
jeunes officiers qui servirent à la manière de la no-
blesse d'autrefois.

Les volontaires nationaux de la Révolutions
française ont leurs noms glorieusement inscrits dans
notre histoire, et cette gloire des citoyens devenus
des soldats est d'autant plus pure qu'ils marchèrent
à l'ennemi librement et non par amour de la guerre,
mais animés par le seul et noble désir de faire de
leurs poitrines un rempart contre l'invasion.

Le 11 juin 1791, l'Assemblée constituante avait
décidé qu'il serait fait une conscription libre de
500 000 citoyens. Dix jours -après, sous le coup des
craintes qu'avait fait naître la tentative de la fuite du
roi, elle mit en activité par décrets la garde nationale
de tout le royaume.

« L'enthousiasme avec lequel ces décrets furent
accueillis dans toutes les parties de la France sans
exception est indescriptible. Paris est debout, prêt à
s'élancer en .masse sur l'ennemi. Quatre mille étu-
diants courent demander il l'Assemblée nationale la
laveur d'aller les premiers mourir pour la patrie. Sur
les places, au-dessus d'un canon, est fixé un écriteau
portant en gros caractères le serment de vivre libre
on mourir. Chacun, avec une fébrile précipitation,
met son nom au bas du serment, et dès que l'écriteau
est couvert, -en court le porter sur le bureau de la
Constituante. Dans les départements du Nord,
hommes, femmes, enfants travaillent aux fortifiea-



tions, sans vouloir recevoir de salaire. Entre les sol-

dats de la ligne et les gardes nationales s'échangent
de nouveaux témoignages de fraternité. La distinction

que la loi a établie entre les citoyens actifs et les ci-

toyens inactifs disparaît dans l'entraînement universel.

Bourgeois et prolétaires, uniformes et blouses se con-
fondent dans les mêmes rangs. Les paysans s'arment
de leurs fourches et de leurs faux; ils promettent si
l'ennemi se présente, de l'écraser sous le fer de leurs
charrues.

« Sur tout le littoral de l'Atlantique, où l'on re-



doute une invasion anglaise, les villes et les
moindres

villages sont en armes. Les habitants de Saint-Malo
déclarent que leur cité n'a nul besoin de garnison,
étant tous armés et organisés militairement. Au Midi,

01'1 le bruit d'une invasion espagnole se répand, l'em-

pressement à s'enrôler et à partir vers les Pyrénées

est prodigieux. Dans les villages, on se partage fra-
ternellement la besogne patriotique et le travail agri-
cole : les uns partent, les autres s'engagent à cultiver
les champs des absents. A Toulouse, les négociants

promettent publiquement de conserver les places et
de continuer les appointements à leurs commis en-
rôlés volontairement. A Bordeaux, une souscription
dont le but est de couvrir les frais d'équipement des
premiers défenseurs de la patrie, produit en un jour
150 000 livres. Les dons patriotiques affluent sur le

bureau de l'Assemblée nationale, dans toutes les

caisses publiques. L'ardeur au sacrifice et le dévoue-

ment sont d'une unanimité telle, que les plus riches
des jeunes bourgeois montent leurs propres chevaux,

se forment en escadrons et spontanément s'engagent
d'honneur à servir une année à leurs frais1. »

Ce généreux élan fut d'abord inutile, faute de but
précis. La guerre, qu'on redoutait immédiatement,
n'éclata que le 20 avril 1792, et débuta par des

déroutes (Mons et Tournai). A la suite de débats pré-

sents à toutes les mémoires, l'Assemblée Législative,
déclarant la patrie en danger, fit appel au sentiment
patriotique. « Citoyens, disait-elle dans sa proclama-

1. Chassin, L'Armée et la Révolution, p. 105.



tion aux Français, souffrirez-vous que des hordes

étrangères se répandent comme un torrent dévastateur

sur vos campagnes, qu'elles ravagent vos moissons,

qu'elles désolent votre patrie par l'incendie et par le

meurtre, qu'elles vous accablent de chaînes teintes

du sang de ce que vous avez de plus cher? »

Le 22 juillet, l'acte législatif déclarant la patrie

en danger fut annoncé à la population parisienne

avec un grand appareil. A six heures du matin,

le canon d'alarme tira une salve de trois coups,
et continua d'heure en heure jusqu'au soir. A huit
heures, un cortège composé de détachements de

cavalerie, de gardes nationaux et d'officiers muni-

cipaux partit de la place de Grève et parcourut les

principaux quartiers; des huissiers de la munici-

palité à cheval portaient des bannières enguirlan-

dées de couronnes de chêne; une musique exécutait

« des airs majestueux et sévères ». De distance en
distance, le cortège s'arrêtait et lecture était donnée

de l'acte législatif. Au milieu des places publiques,

sur des amphithéâtres, une planche supportée par
deux tambours servait de bureau pour les enrôlements.

La proclamation du danger de la patrie produisit
d'admirables résultats. A Paris, pendant la semaine

qui suivit la cérémonie dont nous venons de parler,
quinze mille citoyens vinrent s'inscrire sur le registre

civique. A Nancy, dans la journée du 25 juillet, plus

de deux cents volontaires s'engagèrent à partir pour
l'armée. Le département du lIaut-Rhin fournit douze

mille hommes à la France. Il faut lire les correspon-
dances adressées de tous les points des pays aux



journaux du temps ou le compte rendu des séances de
l'Assemblée pour juger de l'ardeur patriotique qui
s'empara à cette époque douloureuse de tous les

cœurs français. Les bureaux d'enrôlement furent
littéralement assiégés; les plus petits hameaux con-
tribuèrent à la défense commune, et les routes se
couvrirent de volontaires, « partant pour la croisade
patriotique », le sac au dos, vêtus encore des habits
de leur profession, et chantant la Marseillaise.

On a, dans ces derniers temps, justement reven-
diqué une part des victoires de la Révolution pour les
soldats des anciens régiments. La vérité est que les
merveilleux résultats obtenus dans cette brillante pé-
riode de notre histoire militaire sont dus également

o
aux uns et aux autres :

les citoyens seuls, malgré leur
abnégation enthousiaste, n'auraient peut-être pas pu
sauver la France, mais leur patriotisme, leur ardeur
étaient nécessaires pour entraîner les soldats de
l'ancienne armée.



LES DEMOISELLES DE FERNIG

(1792-95)

* Dans cette période de notre histoire où le peuple
français se leva tout entier pour défendre la patrie
contre l'étranger, on rencontre tous les genres d'hé-
roïsme. Des femmes même volèrent à 'la frontière,
résolues à sacrifier leur vie.

En 1792, lesuhlans de Clerfayt franchissaient sou-
vent la frontière belge. Un habitantde Mortagne (Nord),
nommé deFernig, qui commandait la garde nationale
d'e son village, était parvenu à communiquer aux vil-
lageois son ardeur patriotique ; la nuit, il faisait des
patrouilles civiques et il avait de fréquents démêlés

avec les Autrichiens
: Ses deux filles, Théophile et

Félicité, âgées l'une de treize ans, l'autre de seize, se
sentirent émues par les dangers que courait la France,
et elles formèrent le dessein de se mêler, à l'insu de
leur père, dans les rangs des citoyens qu'il avait
aguerris. Elles instruisirent seulement de ce projet
quelques habitants dont la complicité leur était né-
cessaire, revêtirent les vêtements que leurs frères
avaient laissés en partant pour l'armée, s'armèrent de
fusils de chasse et accompagnèrent les gardes nationaux
dans toutes leurs excursions. M. de Fernig, en ren-



trant le matin dans 'sa demeure, prenait soin de ra-
conter aux jeunes filles les exploits de la nuit, sans
se douter qu'elle y avaient pris part et qu'elles
étaient, au moins aussi bien que lui, au courant des
péripéties de cette lutte obscure mais glorieuse que
de pauvres paysans livraient aux maraudeurs ennemis.

« Cependant Beurnonville, qui commandait le

camp de Saint-Amand, à peu de distance de l'extrême
frontière, ayant entendu parler de l'héroïsme des vo-
lontaires de Mortagne, monta à cheval à la tête d'un
fort détachement de ca-valerie et vint balayer le pays
de ces fourrageurs de Clerfayt. En approchant de Mor-
tagne, au point du jour, il rencontra la colonne de
M. de Fernig. Cette troupe rentrait au village après
une nuit de fatigue et de combat, où les coups de feu
n'avaient pas cessé de retentir sur toute la ligne, et
où M. de Fernig avait été délivré lui-même par ses
filles des mains d'un groupe de hussards qui l'entraî-
naient prisonnier. La colonne, harassée et ramenant
plusieurs blessés et cinq prisonniers, chantait la Mar-
seillaise au son d'un seul tambour déchiré de balles.
Beurnonville arrêta M. de Fernig, le remercia au nom
de la France, et, pour honorer le courage et le patrio-
tisme de ses paysans, voulut les passer en revue avec
tous les honneurs de la guerre. Le jour commençait
à peine à poindre. Ces braves gens s'alignèrent sous
les arbres, fiers d'être traités en soldats par le général
français. Mais, descendu de cheval et passant devant
le front de cette petite troupe, Beurnonville'crut aper-
cevoir que deux des plus jeunes passaient furtivement
d'un groupe à l'autre pour éviter d'être abordés par

M



lui. Ne comprenant rien à cette timidité chez des

hommes qui portaient le fusil, il pria M. de Fernig de

faire approcher ces braves enfants. Les rangs s'ou-

vrirent et laissèrent à découvert les deux jeunes filles;

mais leurs habits d'homme, leurs visages voilés par
la fumée de la poudre des coups de feu tirés pendant
le combat, leurs lèvres noircies par les cartouches
qu'elles avaient déchirées avec leurs dents, les ren-
daient méconnaisables aux yeux mêmes de leur pro-
pre père. M. de Fernig fut surpris de ne pas connaître

ces deux combattants de sa petite armée. « Qui êtes-

vous? » leur demanda-t-il d'un ton sévère. A ces mots

un chuchottement sourd, accompagné de sourires
universels, courut dans les rangs. Théophile et Félicite,

voyant leur secret découvert, tombèrent à genoux, rou-
girent, pleurèrent, sanglotèrent, se dénoncèrent et
implorèrent, en entourant de leurs bras les jambes de

leur père, le pardon de leur pieuse supercherie.
M. de Fernig embrassa ses enfants, en pleurant lui-

même. Il les présenta à Beurnonville, qui décrivit

cette scène dans une dépêche à la Convention. La

Convention cita les noms de ces deux jeunes filles

à la France et leur envoya des chevaux et des armes
d'honneur au nom de la patrie. On les retrouva à

Jemmapes, combattant, triomphant, sauvant les bles-

sés ennemis après les avoir vaincus. Le Tasse n'a pas
inventé dans Clorinde plus d'héroïsme que n'en fit

admirer ce travestissement dans les exploits et dans

la destinée de ces deux héroïnes1 ».

1. Lamartine, Histoire des Girondins•.



Dumouriez, qui vint ensuite prendre le comman.
dement de l'armée, leur donna des commissions d'of-
ficiers d'état-major et s'en fit suivre dans toutes ses
opérations. Elles combattirent à Valmy, à Quaregnon,
à Anderlecht, à Nerwinden.'Dans une rencontre entre
l'avant-garde autrichienne et l'avant-garde française,
Félicité, sur le point d'être prise par un détachement
ennemi, aperçut un jeune officier de volontaires
belges renversé de cheval et se défendant avec son
sabre contre des uhlans. Elle s'élança aussitôt à son
secours, tua deux des uhlans, mit les autres en fuite,
releva le moribond et le conduisit à l'ambulance. Ce
jeune officier épousa plus tard sa libératrice.

Après la fuite de Dumouriez, elles regardèrent leur
mission comme terminée, parce qu'elles avaient voué

au général un sincère attachement. Elles n'en sont
pas moins dignes de la reconnaissance nationale, car
elles ont risqué leur vie avec une telle abnégation que
leurs exploits ne seraient pas croyables s'ils n'étaient
affirmés par les documents les plus dignes de foi.



LA DÉFENSE DE LILLE

(1792)

« En vain, l'armée autrichienne s'était-elle flattée
de la conquête de Lille, sans développer d'attaque sur
les nombreux ouvrages qui la couvrent ; en vain, avait- '

elle compté en portant sur les points de sa surface
l'incendie, le ravage et la mort, diviser et soulever un
peuple fier de sa liberté. Un calme froid et stoïque,
à travers ce théâtre d'horreur, se peignait sur le front
du citoyen indigné ; les malheurs de chaque jour en-
flammaient son courage ; un sentiment héroïque sou-
tenait ses bras défaillants au milieu des fatigues et
des veilles; enfin, tandis, que le soldat, par principe
et par devoir, fidèlement dévoué à son poste,, y
déployait comme au milieu des flammes une valeur
peu commune, le Lillois, insensible à ses pertes,
jurait de mourir non seulement sur les ruines fumantes
de son habitation, mais encore sur la brèche de ses
remparts, où l'ennemi ne portait que des efforts im-
puissants. Époque à jamais mémorable! Puissent les
chefs, les pères d'un peuple libre rappeler à leurs
derniers neveux la fierté héroïque, les sentiments gé-
néreux et vraiment patriotes des braves Lillois ! »

C'est en ces termes que le Conseil de guerre de



Lille rendit justice, après la levée du siège, à la noble
conduite des habitants. Lorsqu'Aluert de Saxe s'était
présenté devant la ville, la garnison se trouvait con.
sidérablement diminuéepar le rassemblementde forces
qu'il fallait opposer à l'ennemi au camp de Maulde et

par la marche vers l'armée du centre de la plupart
des troupes. Elle ne comptait que deux compagnies
d'artillerie régulière.

Le 29 septembre au matin, toutes les dispositions
étant prises pour bombarder la place, un parlemen-
taire autrichien vint sommer Lille de se rendre. La

municipalité lui fit cette noble réponse :

« Nous venons de renouveler notre serment d'être
fidèles à la nation, de maintenir la liberté et l'égalité,

ou de mourir à notre poste. Nous ne sommes pas des

parjures. »
Le parlementaire fut reconduit par le peuple aux

acclamations répétées de Vive la nation ! Vive la li-
berté! mais aussi avec tous les égards commandés

par le droit des gens.
A peine a-t-il atteint les avant-postes que les bat-

teries autrichiennes jouent avec fracas. Le feu se ma-
nifeste dans les divers quartiers, et pendant sept jours

et sept nuits le bombardement continue avec la même
activité. Plus de deux cents maisons brûlent, plus de

mille sont criblées de projectiles: toute cette barbarie,
loin d'amener la soumission sur laquelle compte le

duc de Saxe, ne sert qu'à exciter le courage des habi-

tants. Les canonniers bourgeois, commandés par
Nicquet et Ovigneur, répondent avec vivacité au feu

des assiégeants. On vient annoncer à Ovigneur que



sa fèmme est prise des douleurs de l'enfantement
:

« Est-elle en sûreté? demande-t-il.
Oui. On l 'a transportée dans une maison où

elle n'a rien à craindre.
'

— En ce cas, je suis tranquille. »

f Bientôt après,, on lui annonce que sa maison est de-
venue la proie des ûammes.
t « Eh! bien, citoyen, dit-il simplement, rendons feu
pour feu », et il se remet à pointer son canon.

fi
Un jour, un boulet tombe dans le lieu des séances



du Conseil de guerre. On le déclare en permanence,
on place le boulet sur le bureau, et on continue à dé-

libérer. — Une grosse bombe éclate dans la rue du
Vieux-Marché-aux-Moutons : le perruquier Macs la ra-

masse, et, se servant d'un éclat comme d'un plat à

barbe, il rase quatorze citoyens au milieu de la rue.
Le 30 septembre, le général Lamorlière entra dans

la place avec quelques bataillons de volontaires. Ce

renfort, joint à l'arrivée de six députés de la Conven-

tion, soutint l'énergie des Lillois, et le 8 octobre au
matin, le duc Albert, renonçant à ses projets, se décida

à lever le siège1. De même que la victoire de Yalmy

avait arrêté l'invasion prussienne, de même la résistance
des citoyens de Lille évitait à la France l'invasion des

Autrichiens2.

1. Le siège de Lille dura du 24 septembre, au 8 octobre 1792.
2. Pour plus de détails, voir le Siège de Lille, par Maxime relit

(Paris, in-1'2, 1884):



VIA LA ET BARA

(1793)

'w Les actes si fréquents de civisme et de patriotisme
qui se produisirent au cours dela Révolution excitèrent
chez toute la jeunesse un salutaire enthousiasme. Le
nombre des enfants qui abandonnèrent lesjeux de
leur âge pour suivre à la guerre leurs pères ou leurs
aînés est plus considérable qu'on ne pourrait le croire,
et les noms de Sthrau1, de Mermet2, de Casabianca:5,
d'autres aussi moins connus encore sont dignes de fi-

gurer auprès de ceux d'Agricole Viala et de Joseph
Bara.

Dans le courant du mois de juillet 1795, deux ba-
taillons partirent de Marseille pour aller dissoudre la
Convention. Ils s'emparèrent sans difficulté d'Aix, de

ï
ï

1. Sthrau, âgé de quatorze ans, se signala le 15 octobre 1793. Les
Autrichiens, postés sur la place de Dourlers, tiraient sur nos troupes,
lorsque Sthrau, se glissant à la faveur d'une ruelle ombragée, vint
battre la charge au sein du village pour faire supposer aux Autri-
chiens l'arrivée d'un bataillon. Une panique soudaine s'empara des ti-
railleurs ennemis et favorisa l'entrée des nôtres, mais Stlirau tomba
victime de son dévouement.

2. Jean-Baptiste Mermet, âgé de seize ans, mourut en 'Vendée à
coté de son père, le 15 septembre 1794.

3. Casablanca périt à bord du vaisseau-amiral l'Orient à la bataille
ù'Ab:mkir; il était âgé de douze ans.



Lambesc, d 'Arles, de Tarascon, et ils arrivèrent sur
les bords de la Durance. Mais les Avignonais, réso-
lurent de s'opposer au passage de leurs adversaires et
occupèrent la rive gauche du fleuve.

Les Marseillais, supérieurs aux Avignonais en nom-
bre et en artillerie, étaient arrivés assez tôt pour
s'emparer du bac. Il ne restait donc à ces derniers
d autre ressource que de couper précipitamment le
câble qui retenait ce bac au rivage. L'entreprise était
périlleuse, car une pluie de feu couvrait la rive, et
plusieurs soldats étaient déjà tombés victimes de leur
intrépidité. A ce moment, un enfant de treize ans se
présenta pour accomplir cette mission dangereuse. Il

s appelait Joseph-Agricole Viala. Son courage au-dessus
de son âge l'avait fait élever au grade de comman-
dant général de la petite garde nationale connue sous
le nom de L'Espérance de la Patrie et composée des
enfants d'Avignon.

Ce jour-là, il avait quitté ses épaulettes et s'était
glissé dans les rangs des citoyens sans qu'on s'en
aperçût: la consigne aux portes de la ville était de ne
laisser sortir ni femmes ni enfants. Viala s'était donc
offert à tenter l'entreprise, on l'avait écarté en raison
de son âge, mais lui, se sentant blessé par ce refus,
ramassa une hache qu'il suspendit à sa ceinture et
courut vers la Durance. Il commença par décharger
quatre fois son mousquet, puis, prenant sa hache, il
frappa le câble du bas à coups redoublés.

Pendant le trajet ou depuis qu'il frappait, il avait
essuyé sans pâlir cinq décharges de mousqueterie. A
la sixième, une balle l'atteint au sein; la hache lui





échappe, il fait quelques pas, chancelle et tombe en
prononçant ces mots: M'an pas manqua; aquo es
egaou. More per la liber/all. Un de ses voisins,
qui 1 avait suivi, recueillit ses dernières paroles et
essaya, au milieu des balles, d'enlever son corps,
mais il fut forcé de s'éloigner. Le corps de l'enfant
percé de coups de baïonnettes fut jété à la rivière.

Ainsi mourut Viala, fidèle au serment qu'il avait
prêté, sous les drapeaux du 2e bataillon de Vaucluse,
de mourir pour 1 unité de la République. La Conven-
tion vota une pension à sa famille et lui décerna les
honneurs du Panthéon, en même temps qu'à Joseph
Bara, né à Palaiseau le 50 juillet 1779.

En 1792, Bara vivait avec sa mère, veuve d'un an-
cien garde-chasse, dans un état de profonde indigence,
Le spectacle des enrôlements volontaires lui avait ins-
piré l idée de prendre part à la guerre, mais sa jeu-
nesse l'empêchant d'être régulièremeut incorporé, il
n 'ayait pu qu'être attaché au service du général
Desmarres d 'Estiiiiauville, qui l'avait connu à Palaiseau
et qui en 1795 reçu t le commandementde la division de
Bressuire. Dans une rencontre près de Chollet, le
jeune Bara fut victime de son intrépidité, et voici
comment Desmarres annonça sa mort dans une lettre
lue par Barère à la Convention le 25 frimaire an Il
(15 décembre 1795)

:

« J'implore ta justice, citoyen ministre, et celle de
la Convention pour la famille de Joseph Bara

: trop
jeune pour entrer dans les troupes de la République,

1. Ils ne m ont pas manque. l'eu importe. Je meurs pour la liberté.



mais brûlant de la servir, cet enfant m'a accompagne
depuis l'année dernière, monté et équipé en hussard:
toute l'armée a vu avec étonnement un enfant de treize

ans affronter tous les dangers, charger toujours à la

tête de la cavalerie; elle a vu, une fois, ce faible bras

terrasser et amener deux ennemis. Hier ce généreux
enfant a mieux aimé périr que de se rendre et de

livrer deux chevaux qu'il conduisait. Aussi vertueux

que courageux, se bornant à sa nourriture et à son
habillement, il faisait passer à sa mère tout ce qu'il
pouvait se procurer; il la laisse avec plusieurs filles

et son jeune frère infirme, sans aucune espèce de se-

cours. »
Après le coup d'Etat du 9 thermidor, la Convention

fut dans l'imposibilité de célébrer « la fête héroïque »

qu'elle avait décrétée le 28 décembre précédent en
honneur de Bara et de Yiala, fête dont le peintre David

avait tracé le programme et qui devait avoir lieu le 1(1

thermidor. En 1881, une statue, due au talent de

M. Albert Lefeuvre, a été élevée à Bara dans sa ville
natale.

1. On a cru longtemps que Bara servait comme tambour sous les

ordres de Desmares, mais il est aujourd'hui prouve qu'il était simple-

ment le serviteur du commandant de la division cie liressuire.



LES HABITANTS DE BANYULS (1793).

Lors de l invasion espagnole, en 1793, le général
Courten reçut l'ordre de déloger la division française
de Collioure. A cet effet, il se rabattit sur Espolla,
et de là, le 14 décembre, il déboucha sur le col de
Banyuls-la-Morèze, en sept colonnes. Les deux pre-
mières à droite gravirent la hauteur du pic de la
Calma, la troisième enleva les batteries établies au
centre et à droite du col de Banyuls, la quatrième se
dirigea sur Balleri, la cinquième attaqua le col de
Suro, la sixième prit à revers les batteries françaises,
la septième enfin poussa la cavalerie dans la plaine
d'Argelles. Jamais attaque de l'ennemi n'eut un si
plein succès; nos soldats furent rejetés avec perte
sur le. contrefort qui domine Port-Vendres, et les Es-
pagnols victorieux, après s'être reposés vers Balleri,
se dirigèrent sur Banyuls.

Les habitants de ce bourg le défendirent avec un
tel courage que Barère put dire à la Convention qu'ils
étaient morts en Spartiates. Sommé de se rendre, le
maire de la commune, à qui l'on offrait des sommes
considérables s'il consentait à capituler, fit aux Espa-
gnols cette fière réponse : « Les républicains ne se
rendent jamais; ils savent mourir. » Et il mena au
combat le petit nombre de ses administrés. Les



femmes et les jeunes enfants portèrent, dans leurs
tabliers ou leurs bonnets, des cartouches et des pro-
visions à leurs maris ou à leurs pères, à travers les

rochers et sous le feu de l'ennemi.
Malheureusement, le pombre l'emporta. Une partie

de ces humbles héros resta sur le champ de bataille,
d'autres purent se répandre dans l'intérieur de la

contrée et rendre comme éclaireurs d'utiles services

à nos troupes. Une centaine de vieillards, tombés

entre les mains des vainqueurs, furent jetés dans les

cachots de Figuières ou de Barcelone.
En 1794, quand Dugommier se fut rendu maître de

Collioure, il imposa au général espagnol une capi-

tulation aux termes de laquelle les citoyens français

arrachés de leurs foyers seraient rendus à la patrie,

et sept mille ennemis durent déposer les armes

sur la place publique de Banyuls. Le 15 prairial an XI

(3 juin 1794), la Convention, sur le rapport de Barère,
déclara que la petite ville avait bien mérité de la

patrie et qu'il y serait élevé un obélisque de granit

avec cette inscription :

« Ici, sept mille Espagnols déposèrent les armes
devant les républicains et rendirent à la valeur ce
qu'ils tenaient de la trahison. »

Quelques jours après la prise de Banyuls, Fabre de

l'Hérault, commissaire de la Convention à l'armée des

Pyrénées-Orientales,mourut à la tête des troupes dans

la déroute de Collioure (21 décembre 1795). Le décret

du 12 janvier 1794 décerna les honneurs du Pan-

théon
&

à ce réprésentant fidèle à la cause des peuples

et mort en combattant pour la patrie. » |



LE SOULÈVEMENT DE LA GRÈCE

(1821-1829)

La rigueur même de la longue domination musul-

mane préserva la Grèce du contact de ses vainqueurs

et l'empêcha d'être absorbée par eux. Maintenu dans

un état d'asservissement voisin de l'esclavage, le pays
fut vaincu, écrasé, mais non conquis; les habitants,
méprisés ou dédaignés, restèrent groupés et unis pour
résister à la violence. Cette union, qui explique la per-
sista'nce de la nationalité grecque, fut favorisée par un
reste d'autonomie d'ordre religieux, civil et mili-

taire.
Mahomet II avait enlevé aux vaincus presque tout droit

politique, mais il leur laissa la liberté religieuse. Le pa-
triarche de Constantinople1 fut même traité avec bien-

veillance ; il eut sa justice, ses finances, son revenu
particulier, et les membres du clergé inférieur, jouis-

sant également d'attributions temporelles, furent les

véritables magistrats des Grecs. « Le caractère parti-
culier de cette église fut de posséder et de contenir

en soi le gouvernement intérieur de la nation. Par
l'union intime des pouvoirs religieux et des pouvoirs

1 1. Chef du clergé grec.



judiciaires, à tous les degrés de la hiérarchie, le clergé,
ainsi que le peuple, se passait de l'administration et
màme de la protection de l'empire: il se contentait,
de sa dédaigneuse t'olérancel. » Cette confusion de
pouvoirs, qui ne blessait pas la liberté de conscience
chez des hommes qui- n'avaient qu'une même foi, fut
la première garantie de leur unité.--En outre, au lieu
de répartir l'impôt individuellement dans les régions
qu'ils ne placèrent pas sous leur domination immé-
diate, les Turcs se contentèrent de fixer la somme que
chaque village dût leur fournir. Ce système, qui lais-
sait aux habitants le soin de percevoir l'impôt comme
ils l 'eiitendaient, donna naissance à' des municipa-
lités distinctes, et èelles-ci, pour leur administration
intérieure, échappèrent au pouvoir central.

L'organisation des milices perinit encore aux Grecs
de résister aux effets de la conquête. Sous, le règne
de Sélim Il, au seizième siècle- les Turcs donnèrent
à la plupart des provinces montagneuses de la Grèce
sèptentrionale, en deçà du Vardar; la faculté de se ?

protéger par leurs propres armes sous la conduite de
capitainessoldés ou arrnatoles. Cette institution se déve-
loppa peu à peu, et au commencement du dix-huitième 4

siècle, la Grèce se trouva divisée en dix-sept armato- ;1

liks ou capitaneries. Les armatoles et leurs soldats, les
pallikares, au lieu de remplir la mission de police qui it

leur était confiée, restaient souvent neutres et s'oppo- ]
saient aux envahissements des pachas. « Ils se sen-

j

taient les compagnons de ces montagnards plus indé. |

1. Blancliet, Hist. de la Grèce moderyze, p. 574.- j

-





pendants encore, qui n'avaient pas déposé leurs armes
ni acheté la paix par du service. Ces derniers, les
Klephthes, bandes redoutables, subsistaient sur leurs
cimes escarpées, par le pillage de quelques hameaux,
l'enlèvement de quelques troupeaux ou le rapt de
quelques Turcs voyageurs ou gouverneurs. » Il se con-
serva donc dans la Grèce continentale comme un foyer
d'esprit militaire au feu duquel se ralluma le patrio-
tisme de la nation.

A Constantinople, la race grecque avait encore un
autre centre de ralliement, le quartier appelé lePhanar
et habité par les familles les plus nobles et les plus
riches de la nation. Elles avaient une influence considé-
rable à la Porte, qui choisissait dans leur sein les fonc-
tionnaires chargés de l'administration des provinces
chrétiennes, et surtout le patriarche. C'était d'ailleurs
l'élément intelligent, commerçant et actif de la capi-
tale. Le Grand-Interprète du Divan était toujours
par privilège un Grec du Phanar. Cette aristocratie -hellénique améliora sur certains points la condi-
tion de ses compatriotes

: on a dit d'elle qu'elle a
préparé de loin la liberté « sans la vouloir ».

C'est du dehors, de la Russie, que partirent les pre-
mières excitations à la révolte. La grande Catherine
voyait dans ses coreligionnaires du midi dès alliés
contre l'éternel ennemi

: le Turc. Tel était d'ailleurs
le plan légué par Pierre Ier à ses successeurs. De leur
côté, les Grecs 'espéraient vaguement en sa protection,
et Catherine put aisément soulever la Morée en '1770.
Toutefois, elle ne prêta à l'insurrection qu'un con-
cours dérisoire, et les Grecs s'aperçurent, dès cette



première tentative, que la ruine des Turcs par les
Moscovites n'aurait d'autre résultat pour eux qu'un
changement de maîtres. Ils n'hésitèrent donc pas à se
détàcher de la cause du Nord.

La Porte ne tarda pas à violer les clauses favorables

aux Grecs du traité de Kaïnardji (1774), que la Russie
lui avait imposé. Une deuxième guerre entre la tzarine
et le sultan (1786-92) ne leur fut pas plus avan-
tageuse. C'est alors qu'Ali-Pacha, chef d'une tribu
albanaise et musulmane, parvenu par son audace et

par ses crimes à faire accepter au sultan sa domi-
nation sur les régions du Pindé, s'empara de la Grèce
continentale en souillant ses victoires par des actes de

cruauté. Il échoua un moment contre les montagnards
de Souli, auxquels Catherine II, séduite par leur cou-

rage, envoya son fils Constantin. De 1788 à 1805,
les forces d'Ali furent arrêtées par cette poignée
d'hommes indomptables. A la fin de cette héroïque
résistance, les Souliotes furent. massacrés; quelques-

uns à peine purent se réfugier sur un rocher de la

côte ionienne, le petit port de Parga. L'histoire citera
toujours la mort de soixante femmes souliotes, qui,
après avoir assisté du haut du rivage au dernier com-
bat contre le pacha, se précipitèrent une à une, vers
la mort, dans la mer en dansant une ronde nationale

et en chantant un hymne à, la religion et à la liberté.
Vers 1815, une Association dite ~çtlo^ouaoç cE't'/Xtplx

(Association des amis des arts) se fonda à Athènes.
Elle fut encouragée par le tzar Alexandre èt devint
bientôt une sorte de société secrète, le centre de ral-
liement des patriotes qui aspiraiènt à délivrer leur

i<

i



pays. L'hétairie se développa rapidement, prenant
une forme mystique, franc-maçonnique pour ainsi
dire. Le gouvernement turc, habitué à ne pas s'oc-
cuper des affaires intérieures des chrétiens, n'empê-
chait rien, ne soupçonnait rien. L'hétairie fut ce-
pendant dénoncée avant de s'être complètement
organisée. Il fallait agir. On promit à Ali-Pacha, l'en-
nemi de la veille, de le soutenir contre le sultan,
qui le traitait en rebelle. On députa au tzar Alexandre
le patriote IIypsilantis, qui reçut cette promesse for-
melle

: « Je ne mourrai pas content si je ne fais rien
pour mes pauvres Grecs. » IIypsilantis, avec des
volontaires, franchit le Pruth, le 6 mars 1821. L'in-
surrection éclatait en même temps en Grèce, pour se
terminer, en 1827, par la bataille de Navarin.

Le Péloponèse, plus accidenté et plus éloigné du
centre de la domination turque, devait être le prin-
cipal foyer de la guerre. Mais le continent et l'archipel
furent également illustrés par un héroïsme qui n'a
jamais été surpassé et qui a prouvé que les Grecs

n avaient point dégénéré de leurs glorieux ancêtres.
Le massacre d'une partie de la population hellé-

nique a Constantinople et en d'autres villes montra,
dès le début, comment la Porte entendait réprimer
cette terrible révolte. Dans la capitale, le patriarche
lui-même fut mis à mort.

Les Turcs eurent un premier succès dans les prin-
cipautés danubiennes, où Alexandre Hypsilantis ne
réussit pas il soutenir la guerre. Il se retira vaincu
sur le territoire autrichien, où il fut traité presque en
prisonnier, et mourut il \'ienne, en 1828, des suites



de ses blessures, de ses imfirmités et de ses mal-
heurs. Mais, plus heureux que Botzaris et (('autres
chefs de l'insurrection, il avait vu triompher sa

cause.
Les îles de la mer Egée fournirent au parti de

l'indépendance une marine Intrépide. lledra, Spezzia

et Ipsara équipèrent des corsaires qui apprirent
bientôt à couler les vaisseaux turcs à coups de canon,
et surtout à lancer contre eux ces rapides brûlots qui
répandaient la terreur et la mort dans toute une Hotte

et permettaient à Canaris « d'arborer l'incendie » sur
ses prises en guise de pavillon. Les îles soutinrent
leurs compatriotes par leurs richesses acquises dans
le commerce aussi bien que par leurs navires. Ainsi,
telle famille d'Hydra, les Condouriotis, donna en con-
tribution volontaire, pendant le cours des hostilités, la

somme de quinze cent mille francs.
Le premier succès important des Grecs fut la prise

et le sac de Tripolilza, résidence du pacha, au IUO-

ment même où un Sénat péloponésien se formait

et concentrait la direction sous la présidence de

Démétrios Ilypsilantis, frère d'Alexandre. A la fin de

1821, toute la Morée et la Grèce propre jusqu'aux
Thermopyles étaient délivrées des ennemis. Une

assemblée nationale se réunit en 1822 et vota une
Constitution ; le gouvernement central fut établi i,

Corinthe. La campagne de 1822 porta le théâtre de

la lutte en Macédoine, en Thessalie et sur la côte
d'Asie. Chio, qui s'était affranchie sous la direction
de Lycurgue Logothète, fut attaquée par la flotte du

Capitan-l'acha, composée de quarante-six navires,



portant sept mille hommes. La ville fut bombardée

par la flotte et en même temps par les Turcs réfugiés
dans la citadelle. L'armée débarqua, et le pacha pro-
céda à une extermination méthodique des habitants.

« Le fanatisme, la férocité et la sensualité des soldats
commencèrent par se donner carrière. Quand la pre-
mière fureur fut assouvie, le carnage s'organisa. On

réserva d'abord des prisonniers, des femmes surtout,
jeunes et belles, comme il y en avait beaucoup dans
l'île, pour approvisionner les marchés de l'Asie et
de l'Afrique ; et il est triste à dire que des navires

portant pavillon européen se sont employés à cette
traite des blancs. Tandis que les femmes traînées par
les cheveux sont violées au milieu des morts et des

mourants, des derviches ivres de vin dansent autour
des tas de cadavres qu'ils ont empilés comme des
gerbes de blé entassées au milieu d'un champ pendant
la récolte. Des soldats réunis autour des brasiers s'oc-

cupent pendant ce temps, les uns à dresser des pyra-
mides de têtes, les autres à former des guirlandes
d'oreilles destinées à couronner la poupe des

vaisseaux ottomans. Les femmes et les enfants sont
taillés en pièces; les hommes, traînés à l'écart et
saignés comme des moutons dans une boucherie,

moururent si lentement qu'un d'entre eux, auquel *

on n'avait coupé que la trachée-artère, n'expira
.qu'après une agonie de deux jourst. » Comme la plus
grande partie de la population avait encore pu s'échap-

per, le pacha accorda une amnistie qu'il fit proclamer

!

!

1. Pouqueville, Histoire de la régénération de la Grèce.



par l'intermédiaire des consuls de France, d'Allgle-

terre et d'Autriche, Les Chiotes livrèrent leurs armes,
rentrèrent dans leurs villes, et le carnage reconl-
mença.

Canaris vengea ses compatriotes. Avec un brûlot,
il fit sauter le vaisseau-amiral, et l'auteur du mas-
sacre, Kara-Ali-Pacha, fut noyé.

En Epire, Ali de Janina, qui avait trahi successive-

ment les Grecs et le sultan, fut livré aux Turcs et as-
sassiné. Après sa mort, l'Epire entière se soumit à la

Porte (excepté Souli), et Missolonghi fut assiégée pour
la première fois après la défaite des Souliotes et du

corps que Mavrocordato avait conduit à leur secours.
Les derniers restes de ces braves montagnards ob-
tinrent de leurs vainqueurs la liberté de se retirer il

Céphalonie. Quant à Missolonghi, Mavrocordato montra
la nécessité de défendre cette petite ville mal fortifiée.
mais qui commande l'entrée lu Péloponèse : « Si

nous l'abandonnons, les ennemis s'avancent sans
obstacle, le Péloponèse qui est épuisé de la dernière

campagne se soumettra, et tout est perdu. Je reste ici

pour mourir. » — « Et moi aussi! » s'écria Marco

Botzaris. Ces deux braves vainquirent l'armée assié-

geante, qui se retira le 20 février 1823.
Un tel succès produisit un grand effet en Europe.

Les puissances, surtout la France, l'Angleterre et la

Russie, poussées par la presse, l'opinion publique,
les sympathies de race ou les calculs politiques, pa-
raissaient vouloir intervenir. Sur ces entrefaites, Bot-

zaris fut tué dans un combat en Epire et enseveli il

Missolonghi avec une grande pompe. « Il vécut, dit



l'historien grec Soutzo, comme Aristide et mourut

comme Léonidas. »
Botzaris laissait pour guider les Grecs à la victoire

ses rivaux en gloire les Mavrocordato, les Toumbasis,

les Canaris, les Miavlis, les Colocotroni. Malheureuse-

ment, on ne put pas organiser un pouvoir civil ou
militaire assez fort pour s'imposer à tous les partis et

ne pas laisser s'user dans les discordes intestines

les forces que réclamait « la guerre sainte ». Le dé-

sordre en vint à ce point qu'à Tripolitza une asso-
ciation se forma un moment pour protéger les Grecs

contre les violences de leurs propres soldats.

L'Europe ignorait ces fautes et ces misères, tout
entière à l'admiration qu'elle éprouvait pour le cou-

rage et la persévérance des Hellènes. Le grand poète

anglais, lord Byron, après avoir lancé un dédaigneux

défi à toutes les traditions et à toutes les conventions

humaines, sentit son scepticisme s'évanouir et l'en-
thousiasme se réveiller en lui au spectacle de cette
lutte héroïque. Il s'embarqua avec des armes et des

munitions pour Missolonghio, ù il recruta une petite

armée de Souliotes équipés et soldés à ses frais. Il se
heurta à deux obstacles, l'indiscipline des soldats et
les dissensions des chefs. D'ailleurs, il mourut de la

fièvre avant d'avoir pu rendre à la cause des Grecs les

grands services qu'on attendait de son génie.

Un autre malheur frappait en même temps les guer-
riers de l'Indépendance, la prise de Psara, ce rocher

de l'Archipel, célèbre par le nombre et la vaillance de

ses corsaires. La ville fut prise et brûlée, les habitants
massacrés ou vendus. Aussitôt les insulaires, Ilydriotes



ou autres, réunirent toutes leurs forces navales, cl, la
flotte, commandée par Miavlis et Canaris, vint auda-
cieusement provoquer 'l'escadre ottomane auprès de la
côte d'Asie, soutint contre elle une bataille de quatre
jours, et la força à la retraite. La flotte égyptienne fut
alors appelée pour renforcer la marine turque, mais,
au mois d'août 1824, un combat naval, auprès do
Céphalo, aboutit à un désastre complet pour les en-
nemis de la Grèce, qui furent obligea de se réfugier
jusque dans le Bosphore.

Sur terre, les Grecs furent moins heureux. Ibrahim-
Pacha vint secourir son suzerain et s'empara de plu-
sieurs places dans le Péloponèse. Un cri de terreur se
répandit dans toute la Grèce. On demandait un chef:
le Sénat nomma Colocotroni. Ce patriote ambitieux,
et jusqu'alors indiscipliné, comprit du premier coup
la grandeur de sa tâche et la nécessité da la con-
corde.

« En revenant d'Hydra, dit-il à un sénateur qui
l'engageaità oublier ses haines passées, j'ai jeté la ran-
cune dans la mer. Faites-en autant. Enterrez dans la
place de Nauplie, où l'on creuse depuis tant de jours
dans l'espoir de trouver des richesses cachées, vos
haines et vos dissensions. Ce sera là le vrai trésor à

gagner. » Mais il ne put défendre Tripolitza, qui
tomba au pouvoir d'Ibrahim. C'est alors, et pour répa-
rer ces défaites, qu'on chargea deux philhellènes fran- -
çais, vernis comme Byron et beaucoup d'autres étran-
gers, apporter le tribut de leur courage et "de teni-
expérience, d'organiser un corps de troupes régulières.
C'étaient deux officiers

:
le général Favier, aide-de



camp du maréchal Ney, et Regnaud de Saint-Jean-
d'Angely.

Les deuxième et troisième sièges de Missolonghi
marquent les années 1825 et 1826. Le premier, com-
mandé par Kioutagi-pacha, auquel le sultan avait
dit

: « Ou Missolonghi, ou ta tête ! » échoua contre
cette vaillante cité. Alors Kioutagi appela Ibrahim à

son secours. Miavlis ne put parvenir avec sa flottille
à ravitailler la ville, assiégée par la double armée
turque et égyptienne.

« Avec la dernière voile grecque disparaissait la
dernière espérance des assiégés. Ils se traînaient, sem-
blables à des spectres, couverts de haillons ensan-
glantés au milieu des cadavres qu'ils n'avaient pas la
force d'enterrer et qui leur envoyaient la peste. Pas

un seul médecin. Les blessés languissaient sans
secours. Quand les Grecs virent qu'il ne leur restait
plus qu'à mourir de faim ou par le fer des ennemis
(car même dans l'extrémité où ils se trouvaient per-
sonne ne parlait de se rendre), ils résolurent de se
frayer un passage au milieu des assiégeants par un
effort désespéré. Il ne devait rester dans la ville que
les infirmes ou ceux qui se dévouaient volontaire-
ment à une mort certaine. »

Les Turcs furent prévenus de la sortie par un
traître, et Missolonghi, après le massacre de ses der-
niers défenseurs, ne fut plus qu'un monceau de
ruines : la garnison s'était fait tuer sous les murs
plutôt que de rentrer dans la ville, et les assiégeants
n'y avaient trouvé d'autre résistance que celle des
blessés et des vieillards ; mais à peine y eurent-ils pé-



nôtre qu'une explosion formidable retentit, Les Mis-

solonghiotes s'ensevelissaient sous les débris de leurs
maisons, entraînant dans le désastre 2000 Ottomans.

Les Grecs n'avaient plus de succès que sur mer.
Si les Maniotes, ces montagnards fils des anciens
Spartiates, résistèrent pendant deux campagnes aux
armées d'Ihrahim, Athènes ne put être sauvée malgré
le courage et l'énergie de Karaïskakis. Mais l'Occident
avait fini par s'émouvoir, et, d'autre part, le succes-
seur d'Alexandre 1", Nicolas, avait, dès son avènement
(1825), témoigné des intentions belliqueuses. I n ulti-

matum demandant la délivrance de la Grèce, qui devait

rester vassale, fut envoyé de concert à la Porte par
l'Angleterre et la Russie. Cet ultimatum fut repoussé,
cela va sans dire. Une convention, conclue à Londres,
le 6 juillet 1827, entre la France, l'Angleterre et la

Russie, contenait un article secret imposé par la France

et par lequel les trois puissances s'engageaient à prêter

aux insurgés un appui effectif si la Turquie n'accédait

pas à la liberté de la Grèce. Trois escadres furent en-
voyées dans la mer Egée. Le 7 septembre, une flotte

turco-égyptienne arriva à Navarin; elle apportait à

Ibrahim des provisions et des troupes. En présence
de ce fait, les instructions données aux amiraux alliés
leur prescrivaient, sans attaquer, de s'opposer, même

par la force, au ravitaillement de l'année ottomane.
C'est seulement quand Ibrahim, violant une promesse
qu'il avait faite, voulut se diriger sur Patras, que les

escadres sous les ordres de l'amiral anglais Codrington

se décidèrent à l'arrêter. La bataille fut longue et ter-
rible. Elle se termina par une victoire, qui surprit les



cabinets alliés et leur causa même quelque embarras,

car ils n'avaient pas voulu déclarer la guerre au sul-

tan. Néanmoins, les ambassadeurs des trois puis-

sances durent bientôt quitter Constantinople. Pendant

qu'une expédition française forçait Ibrahim à quitter
la Morée, Capo-d'fstria, un des chefs hellènes les plus

connus, organisait un gouvernement régulier avec
l'appui de la diplomatie étrangère. L'invasion russe,
qui pénétrait jusqu'à Andrinople (1827), força la Porte

à dégarnir la Grèce, et Démétrios Hypsilantis rem-
porta, le 22 septembre, la victoire de Patras, qui ter-
mina glorieusement la guerre de l'Indépendance. Le

traité de paix n'eut qu'à sanctionner les faits accomplis.
Dans notre dix-neuvième siècle, qui pourtant a vu

reparaître plus d'une nationalité, il n'est rien de plus
grand que cette résurrection de la nation grecque, de

cette race noble et généreuse entre toutes qui fut la

mère de la civilisation. Pendant six ans, elle a sou-
tenu une lutte atroce contre les hordes turques et afri-

caines, déchaînées par le cruel Mahmoud. Nous avons
cité quelques faits de cette guerre, tels que le massacre
de Chio et la prise de Missolonghi. Seuls, ils auraient
sufli à déshonorer la plus juste des causes; or, celle

des Turcs n'était autre que celle de la barbarie. Leur
droit ne résidait que dans le fait d'une oppression sé-

culaire, et c'est un honneur pour l'Europe, en par-
ticulier pour la France, que d'avoir concouru au
triomphe de la justice et de l'humanité.

Si les cabinets qui venaient de conclure, aux con-
grès d'Aix-la-Chapelle et de Vérone, le pacte de la

Sainte-Alliance, se sont décidés à soutenir des insur-



gés, il faut en- attribuer en grande partie le mérite

aux écrivains, aux poètes, aux orateurs, qui, de 1821
à 1827, ont ému l'opinion publique et notamment
l'opinion française en faveur des héros grecs. Ce géné-

reux enthousiasme eut pour premier résultat de pous-
ser vers la Grèce de nombreux « Philhellènes ». Si
plusieurs et le plus illustre d'entre eux, Byron, suc-
combèrent avant le succès définitif de leur cause, leur
dévouement a du moins réveillé les sympathies de
l'Europe en faveur d'une nation expirante, et pré-
paré l'action décisive, qui, suivant le mot du poète,

a vengé six ans dans un jour. Pendant ces six ans,
la Grèce a accompli des prodiges de courage et de
persévérance ; mais on ne peut les résumer par un de

ces noms sonores qui gravent une époque dans la mé-
moire des générations. Les Hellènes doivent leur li-
berté à une pléiade de héros et non à un seul libé-
rateur, comme Washington ou Bolivar. Marco Botzaris,
le défenseur de Missolonghi, Canaris le hardi marin,
qui à lui seul, avec ses brûlots, attaquait une flotte
entière, sont les noms les plus répandus. D'autres ne
sontaujourd'hui connus et révérés que.dans leur patrie.
Tous ont droit au respect de l'histoire et à l'admiration
de quiconque sait le prix de la liberté.



DANIELE MANIN

(1848-1849)

La Révolution française de février 1848 a profondé-

ment ébranlé l'Europe, et particulièrement l'Italie.

Des Alpes à la Sicile, un grand mouvement populaire

éclata en faveur de la liberté et de l'unité nationale.

Après une lutte souvent glorieuse, les patriotes furent
écrasés par la réaction, c'est-à-dire par les armes de

l'Autriche, et ils ont dû ajourner jusqu'en 1860 la réa-

lisation de leurs espérances. Ne pouvant suivre tous
les détails de cette révolution, nous nous bornerons à

raconter la part qu'y prit Venise en 1848 et 1849.
Un homme, qui a été un des plus nobles et des plus

fermes caractères de son époque, Daniele Manin, a per-
so'nnifié la résistance à l'Autriche et inspiré à ses con-
citoyens, à l'heure du sacrifice, une foi héroïque dans

la légitimité et dans la grandeur de leur cause. « On ne
saurait nier, dit M. Perrens, que Manin fut l'âme de la

révolution dans les lagunes. Durant des années, il la

prépare; du premier jour au dernier, il la dirige; sa
volonté seulè met un terme à la résistance. Sa vie est
l'histoire même de Venise depuis le jour où s'éveilla

au sein de cette ville engourdie le désir de secouer le

joug. »



Manin naquit à Venise en \ 1804.Il assista de bonne
heure, dans la maison paternelle, aux discussions phi-
losophiques et politiques qui avaient lieujournellement
entre son père et son précepteur. Il les écoutait atten-
tivement et sa vive intelligence retira de ses réflexions

une grande précocité de jugement. Docteur ès lois il
17 ans, il dut attendre jusqu'à vingt-quatre pour exer-
cer la profession d'avocat. Dans l'intervalle, il eut le
loisir de mûrir ses idées politiques,. qui transpiraient
déjà autour de lui et qui éveillaient l'attention de la po-
lice autrichienne. Elle traçait de lui, dans un rapport,
le portrait suivant : « Daniele Manin est estimé pour
sa conduite morale, ses talents et son caractère dé-
sintéressé. Cependant, à côté de ces belles qualités,
on a pu remarquer en lui un caractère hardi, pointil-
leux, irritable, querelleur et suffisamment rempli de
lui-même. Profond légiste, il est très expert dans l'art
oratoire et sait exposer ses idées avec un ordre et une
lucidité admirables. »

L'Autriche n'avait point tort de se défier de Manin,

comme d'ailleurs de tous les hommes de cœur ou de
talent de ses provinces italiennes. Ce gouvernement, qui
opprimait sa patrie, le fit songer plus d'une fois
aux beaux jours de Venise et aux moyens de la rele-
ver de sa décadence. La ruine de la République avait
été consommée en 1796 par la France au traité de Cam-
po-Forrniof. Bonaparte n'ayant pu décider l'aristocra-

1. En vertu du trai,té de Campo-Formio, signé le 17 octobre 1797,
les îles Ioniennes restèrent à la France ; la.rcpubiique Cisalpine cuit
la Romagne, les Légations, le duché de JUodène, la Lombardie, la
Valteline, la Bcrgamasquc, le Riescian et le Mantouan, avec les limites



tie vénitienne à s'allier à lui, ce qui lui aurait donné

Mantoue, ,ville forte de premier ordre, n'hésita pas à

céder à l'Empereur tout le territoire de la République.
Cet événement plongea les patriotes dans la douleur.
L'ancien doge tomba sans mouvement aux pieds de

l'officier autrichien entre les mains duquel il prêtait
serment d'obéissance. Peu à peu cependant, on s'était

en apparence habitué au joug étranger. Le peuple était
devenu indifférent, la bourgeoisie ne songeait qu'à son
commerce, la noblesse paraissait faire cause commune
avec les vainqueurs. Il était difficile de ranimer le pa-
triotisme dans une société où quelques esprits indé.
pendants songeaient seuls à l'avènement de la natio-
nalité italienne. Aussi Manin ne voulut-il et ne put-il
faire tout d'abord que des tentatives de résistance lé-
gale, et partant prudentes. Toutefois, en 1851, lors-
qu'il apprit la révolution de Bologne, il rédigea une
proclamation pour soulever le peuple, mais il échoua,

et il se renferma dans la retraite avec ses amis les pa-
triotes Zanetti, Minolta et Tommaseo.

« Sept ans après on le voit sortir, homme mûr, de

son obscurité et se jeter à corps perdu dans les luttes

de l'Adige et de Mantoue. L'empereur d'Autriche eut en retour Venise
et tout le territoire Vénète au delà de l'Adige, l'Istrie, la Dalmatie et
les bouches du Cattaro.

En 1801, l'Autriché s'appropria les îles Ioniennes. Quatre ans plus
tard, par le traité de Presbourg, elle restitua les provinces qu'elle
avait reçues et qui, englobées dans le royaume d'Italie, formèrent les
départements de l'Adriatique, de la Brenta, du Baccliiglione, de l'A-
dige, du Serio, de la Mella, du Tagliamento, de la Piave et du Pas-
seriano. Elles lui furent rendues en 1875 et firent partie du royaume
Lombardo-Vénitien. Cet état de choses se maintint, sans changements
importants, jusqu'en 1848.



d intérêt matériel, dans les polémiques soulevées par
des questions de tracé de chemin de fer. Il n'est pas
changé ; mais son génie politique s'est développé et
lui a suggéré une savante évolution, un plan sagace
et profond. Point de tyrannie qui ne laisse quelque
porte entr'ouverte à la liberté

:
c'est par là qu'il faut

pénétrer dans la place. Point de despotisme qui n'ait
des lois, si mauvaises qu'elles soient

: il faut se ser-
vir de ces lois pour le combattre et tourner les posi-
tions qu 'on ne peut enlever

; habituer le peuple à
l'action collective, quel qu'en soit le but immédiat cl
si étranger que ce but puisse paraître à la liberté
politique ; refaire par cette habitude un esprit pu-
blic. »

L'établissement d'un chemin de fer entre Venise et
Milan, en 1838, souleva une question de tracé, mais
sous ce prétexte se cachait une question nationale. Une
Société italienne qui s'était organisée pour créer cette
ligue était en butte aux tracasseries du cabinet de
Vienne, qui finit par la dissoudre arbitrairement. Ma-
nin la défendit, lui recruta des adhérents, et s'exposa
même une fois dans une réunion d'actionnaires à dé-
plaire à la police autrichienne. Un agent de cette police
l ayant invité à se taire, bien que la discussion n'eut
rien d'illicite

: « Est-ce un ordre ou un conseil répon-
dit-il; si c'est un conseil, je ne l'accepte pas ; si c'est
un ordre, il est injuste et je ne céderai qu'à la force. »
Le commissaire n'insista pas, et le soirMnnin put dire
dans un banquet

: « Mes amis, nous avons atteint un
but plus important qu'un tracé de chemin de fer. »
En effet, la noblesse lombarde et la bourgeoisie véni-



tienne s'étaient alliées sur cette question d'intérêt pour
résister il l'influence viennoise.

En 1847, un congrès de savants se réunit à Venise.
Manin y représenta l'Athénée, société littéraire de sa

ville natale, et y souleva, indirectement il est vrai,
mais le plus souvent possible, « les questions italien-

nes ». Un conseiller à la cour de Venise lui dit à

celte occasion : « Vous serez le rédempteur de ce pays,»



Quand le congrès se sépara, il refusa de voter des re-
merciementsau gouvernement autrichien. Dès lors, Ma-

nin, à l'Athénée, dans les réunions industrielles, par-
tout enfin où il put élever la voix, déploya une activité
patriotique, un zèle discret bien que profond pour la

propagation de ses idées.
Les choses en étaient là, lorsqu'on apprit que Na-

zari, député de Bergame à la Congrégation centrale de

Lombardie, proposait de nommer un comité pour
faire un rapport sur la situation et sur les causes de

l'agitation de la provincet. La Congrégation vota et le

gouvernement n'osa empêcher la formation d'un co-
mité qui demanda les réformes suivantes

: 1° l'admi-
nistration du royaume lombardo-vénitien par le vice-
roi, assisté de conseillers tous italiens; 2° le droit

pour le royaume de pourvoir à ses propres défenses et
de ne contribuer aux dépenses générales de l'empire

que dans une juste proportion avec les autres provin-

ces;... 5° plus de publicité dans l'administration de

la justice et plus de sécurité contre la police. Manin

répandit à milliers d'exemplaires la motion Nazari

et chercha, parmi les membres de la Congrégation

centrale de Vénétie, à provoquer une motion sem-
blable. Personne n'osant la produire, il la fit dé-

poser au protocole de la Congrégation. Venise en-
tière vint s'inscrire à sa porte en signe d'assenti-

1. En 1815, l'Autriche avait accordé à la Lombardo-Yénétie des as-
semblées représentatives centrales et provinciales (congrégations), élues

par les conseils communaux et composées moitié de nobles, moitié ci,.

propriétaires. Le gouvernement se réservait le droit de vote sur les
élections et sur la nomination des présidents.



ment. Cinq membres de la municipalité reprirent la
proposition, la signèrent et l'envoyèrent à la eongré-
gation centrale, qui se trouva légalement saisie. De ce
moment date véritablement le réveil de Venise. Les
Autrichiens ne furent plus reçus nulle part et les in-
différents eux-mêmes commencèrent à craindre l'ani-
madversion populaire. La police redoubla en vain ses
rigueurs, elle ne put arrêter le mouvement libéral.
Manin trouva d'ailleurs un auxiliaire et un ami dans
le poète Tommaseo, âme ardente et orateur entraînant.
Ce fut une nouvelle force pour le parti national que
le retour de cet exilé, qui pouvait exprimer sous une
forme éloquente et populaire les vœux et les concep-
tions des patriotes. Tous deux accentuèrent le mouve-
ment national, et le directeur général de la police, le-

5 janvier 1848, avait déjà des pressentiments, car il
fit appeler Manin le lendemain du jour où sa motion
venait d'être discutée et adoptée par la congrégation

:

« Tommaseo et vous, lui dit-il, vous causez seuls l'a-
gitation des esprits; seuls aussi, vous pouvez l'apai-
ser. Faites-le donc, si vous voulez des réformes : le
gouvernement n'en pourrait accorder auparavant sans
avoir l'air de céder à l'intimidation. » — « Cela est fâ-
cheux, répondit Manin, car le calme ne se rétablira pas
tant que des réformes ne seront pas accordées. » En
sortant de cette entrevue, il se crut assez fort pour ^

écrire au gouverneur civil Palffy une lettre où il insistait
sur le respect de la nationalité italienne, la liberté des
cultes et de la presse, la limitation des droits de la
police, la révision de certaines lois. Il ne se dissimu-
lait pas le danger auquel il s'exposait. « En ma qua-



litéde légiste, disait-il à Tommaseo, je dois vous aver-
tir que le chemin que nous suivons conduit tout droit

à la prison. —Je le sais, répliqua Tommaseo, mais peu
importe pour moi, je suis seul. Quant avous, qui avez

une famille, un enfant malade, prenez gal'lle.» EII

effet, tous deux furent arrêtés le 18 janvier. L'accu-

sation portée contre eux était absurde : 1111
complot

imaginaire pour faire le prince de Canine roi d'Italie

et agiter la Toscane. Le seul effet de celle détention
ofut de leur recruter des partisans. La population prit le

deuil, s'abstint de paraître au théâtre, aux fêtes, même

au carnaval. On saluait en passant devant la prison.

Le maire et les adjoints demandèrent la mise en li-

berté des prisonniers, auxquels ils auraient servi de

caution. Les murs se couvrirent de diatribes contre le

gouvernement.
Le tribunal criminel de Milan « refusa de retenir

l'affaire), mais la police ne céda pas :
Manin resta

arbitrairement détenu. Tout i, coup, arrive la nouvelle

de la révolution de Vienne ('1;) mars 1848). Le peu-
ple en profite pour ouvrir les portes de la prison. Ma-

nin ne consent à sortir qu'après avoir appris la dec<-

sion du tribunal qui mettait fin aux poursuites; il avait

été arrêté illégalement, il voulait être légalement

élargi. Il fut porté en triomphe jusque, sous les fenêtres

du balcon du gouverneur. Les manifestations patrio-

tiques de la première heure tirent bientôt place, a des

réclamations plus positives. On fit demander à Paltfv

l'armement de la garde civique; mais, après trois som-
mations, les troupes tirèrent sur la foute : un homme

tomba ainsi que trois enfants. A la seconde décharge,



le peuple reflua sur les soldats et les força a se retirer.

Manin eut la prudence de ne pas paraître.

Le 18 mars, ces scènes regrettables se renouvelè-

rent. Enfin, le gouverneur autorisa l'armement de

quatre cents citoyens, mais il était déjà trop tard.

Tout le monde s'empara de fusils, d'armes de chasse,

de piques, de poignards, d'épées antiques. Manin

apparut alors, organisa d-es patrouilles, contribua à

maintenir le calme et renvoya les ouvriers à leur

travail. Sur ces entrefaites, arriva un steamer porteur

de nouvelles de Vienne. L'Empereur accordait la

liberté de la presse, la création des gardes civiques,

et promettait une convocation prochaine des congré.
gations centrales. Palffy se félicita hautement d'être

le premier gouverneur constitutionnel de Venise. En

ce moment, la satisfaction et la concorde régnaient

dans la ville.
Cet état d'esprit dura peu. Le bruit se répandit que

les" autorités militaires se préparaient à bombarder

Venise, et le 22 mars, au milieu de l'effervescence

produite par une pareille nouvelle, des ouvriers com-
mirent le crime inexcusable de massacrer le colonel

Marinovitch, officier impopulaire, méchant sans doute,

mais qu'on devait épargner puisqu'il avait rendu son
épée. Il mourut d'ailleurs en brave.

Manin regrettait ces excès. Il crut que, pour éviter

d(f nouvelles violences, il fallait en finir au plus vite.

Il s'empara sans effusion de sang de l'arsenal et fit

proclamer la République. Du reste, Venise devait s'ac-

commoder de toute forme politique si les États italiens

se décidaient à s'unir pour créer un gouvernement



national. En adoptant la forme républicaine, Manin
voulait gagner les sympathies et l'appui de la France.
Le gouverneur civil abdiqua ses pouvoirs entre les
mains du gouverneur militaire Zichy, qui aimait Ve.
nise et qui consentit à se retirer, en disant

: « Je
pourrais noyer vos rues dans le sang, je ne le ferai
pas. En abandonnant Venise, je signe peut-être mon
arrêt de mort. Rappelez-vous du moins que j'ai payé
à l'Italie une dette de reconnaissance, et quand vous
maudirez les soldats de l'Autriche, exceptez mon
nom. » C'était une vraie capitulation ; l'Autriche
retirait ses soldats, laissant Venise maîtresse de ses
destinées. Une proclamation de la municipalité lIn-
nonça aux habitants la retraite de Zichy, et dès le
lendemain, Manin constitua un ministère où figuraient
le poète Tommaseo, l'ingénieur Paleocapa, le finan-
cier Pincherle, le tailleur Toffoli, tous connus par
leur désintéressement et par leur patriotisme. Dès le
premier jour (22 mars), Manin précisa le sens de la
révolution qui venait de s'accomplir

:

« Renverser l'ancien gouvernement ne suffit pas,
dit-il au peuple assemblé sur la place Saint-Marc. Il
faut encore lui en substituer un autre.... La Révolu-
tion rappellera nos anciennes gloires et sera amélio-
rée par les libertés modernes, non pas que nous en.
tendions par là nous séparer de nos autres frères ita-
liens; bien au contraire, nous allons former un de ces
centres qui serviront à la fusion graduelle, succes-
sive, de notre chère Italie en un seul tout. »

Sa première pensée fut de maintenir la révolution
pure de tout excès en plaçant la sûreté des étrangers



sous la sauvegarde de l'hospitalité vénitienne; il res-

tait en cela fidèle au principe de ses idées gouverne-

mentales Justice et ordre au dedans, fei niete in-

flexible ail dehors. Les provinces s'étaient toutes af-

franchies, sauf Vérone encore occupée par les Autri-

chiens : on s'empressa de reconnaître leur indépen-

dance pour bien montrer que la nouvelle république

ne voulait point ressembler à l'ancienne sous le rap-

port de la tyrannie. Une Consulte d'Etat, composée

des députés de Venise et des provinces Vénètes, se

réunit le 12 avril pour s'occuper de l'organisation de

l'État, mais avec ses déclamations creuses et stériles

elle seconda mal Daniele Manin. Puis, des agitateurs

appelaient continuellement l'Exécutif sur la place

Saint-Marc pour lui demander des explications, sous

les prétextes les plus futiles : « Aucun gouvernement,

leur dit un jour Manin, n'est possible s'il lui faut à

chaque instant justifier ses actes dans la rue. Quant à

moi, je ne me soumettrai jamais à une pareille obli-

galion Je suis prêt à abandonner mon poste, mais

tant que j'y resterai, je ferai respecter mon autorité

et ne mettrai pas moins de zèle à maintenir l ordre

que je n'en ai mis à chasser l'Autriche. »

Il importait de se créer des alliances en Europe, et

tout naturellement, on songea à la France. Malheu-

reusement, le roi de Sardaigne, Charles-Albert, était

aussi contraire à notre intervention que "N enise s 'y

montrait favorable; notre gouvernement provisoire,

de son côté, ne voulait intervenir que si Charles-

Albert appelait les Français et s'unissait a la Vénétie.

Il résulta de là que « la République française qui eùt



tout fait si l Italie on masse lui eut tout demandé »,
ne consentit même pas a reconnaître officiellement la
République Yénète, bien qu'il eût été conforme à son
intérêt comme a son devoir de réparer autant que
possible Campo-Formio. D'autre part. Venise n'aurait
pas volontiers accepté un rôle secondaire dans la ré-
volution italienne, et il lui répugnait par suite de se
rallier aux Pieniontais. File 11e put se résoudre à ce
dernier parti que lorsque la chute de Vicencc eut en-
traîné celle des provinces Vénètes, lorsque Trévise et la
forteresse de Palma-Nuova furent aux mains des Autri-
chiens, et que ceux-ci reparurent en vue des lagunes.

Venise renoncerait-elle à la République? Ferait-
elle partie d'un royaume de la lIaute-Italie avec Milan
pour capitale et Charles-Albert pour souverain? —
I elle est la question qu'eut à résoudre l'assemblée de
la province vénète, le 4 juillet. Manin se prononça
hardiment pour l'atlirmative.

« Je m'adresse à vous,
dit-il, comme députe, non comme président. Je pro-
l'esse toujours la même opinion que le 22 mars,
lorsque, dans l'arsenal et sur la place Saint-Marc, je
proclamai la République. Beaucoup qui avaient alors
cette opinion comme moi ne l'ont plus aujourd'hui.
La mienne n'est pas changée, ne changera jamais;
mais la situation est autre, l'ennemi est à nos portes.
il souhaite notre désunion, je ne veux prononcer que
des paroles de concorde. U11 parti doit décider dans
l intérêt de Venise en danger : ce parti sera le mien,
et c'est pour cela que je m'adresse de préférence
à mes frères politiques, aux républicains, en leur
disant

:
je réclame de vous un suprême sacrifice;



oubliez qu'il y a dans cette enceinte des royalistes et
des démocrates, et soyons tous Italiens ! »

Manin prononça ces paroles avec tant d'émotion
qu'il s'évanouit en descendant de la tribune. La salle
croula sous les applaudissements, et la fusion ayec les
États sardes fut votée à la presque unanimité. « Pour
l'amour de Dieu! répétait-il le lendemain, qu'on ne
parle plus de partis tant que l'ennemi n'est pas
chassé ! Nous en parlerons ensuite ; nous en parlerons
entre nous fraternellement. » Lorsqu'on passa au vote
pour l'élection des membres du nouveau gouverne-
ment1, Manin fut élu à une forte majorité. Il remercia
l'assemblée avec reconnaissance, mais il n'accepta pas.
« Je fus, je suis, je reste républicain ; je ne puis rien
être dans un État monarchique.... J'ai fait un sacri-
fice; je n'ai pas renié un principe. »

Les commissaires piémontais prirent possession de
Venisè le 7 août. Mais le 11, dès qu'on apprit l'ar-
mistice de Salasco, par lequel Charles-Albert s'enga-
geait à évacuer toutes les places situées en dehors de
ses anciens États, y compris la terre ferme vénitienne,
la foule, rassemblée sur la place Saint-Marc, cria à la
trahison et demanda Manin, « le sauveur de la patrie ».
Cette fois, l'illustre Vénitien ne pouvait se soustraire
à l'honneur de gouverner ses concitoyens. « Après-
demain, dit-il au peuple du haut de son balcon, se
réunira l'assemblée de la ville et de la province de
Venise; elle nommera le nouveau gouvernement.
Jusque-là, pendant cinquante-huit heures, c'est moi

'1. Le soir même clcla séance, Manin avait donné sa démission.



qui gouvernerai.... On va battre la générale : que la

garde civique se mette sous les armes ; on choisira
dans chaque bataillon un certain nombre de citoyens ;

ils se rendront cette nuit même aux avant-postes, au
fort de Malghera, qui peut avoir à repousser une
attaque. » Au bout de dix minutes, la foule avait
disparu. Manin passa la nuit à tout préparer, et à

deux heures Tommaseo et Tôffoli partaient pour la

France, chargés de demander son intervention.
Le 13 août, le bruit se répandit que le général

Lamoricière allait passer les Alpes avec 50000 hom-

mes. L'Assemblée provinciale, qui inaugura ses
séances sous l'impression de cette nouvelle, conféra

la dictature à Manin, qui s'adjoignit l'amiral Graziani

et le colonel Cavedalis. Le triumvirat débuta par réor-
ganiser le comité. de défense, par prendre diverses

mesures financières, par ordonner l'enrôlement géné-

ral des citoyens. Quant aux Vénitiens, ils redoublèrent
de patriotisme lorsqu'ils apprirent que la France, au
lieu d'intervenir directement, avait proposé sa média-

tion à l'Autriche, de concert avec le cabinet de Saint-

James. La: guerre de Hongrie et la troisième révolution

de Vienne ne contribuèrent pas peu à fortifier les es-
pérances de la population, qui ne se découragea pas

en voyant les troupes impériales reprendre le blocus,

interrompu par l'armistice (18 septembre).

Franchissons maintenant un espace de six mois,

pendant lesquels Manin resta toujours à la hauteur de

sa tâche, sans que le succès se dessinât visiblement en

sa faveur. Le 1er avril, un bulletin officiel annonça aux
habitants que Charles-Albert, vaincu à Novare, venait



de quitter ses États après avoir abdiqué. L'assemblée,
dès le lendemain, se réunit au palais ducal, dans
la salle du Grand Conseil tapissée des trophées de
la Venise florissante, des portraits des doges et des
merveilles de l'art local. Manin monte à la tribune :

« L'armistice entre l'Autriche et le Piémont est
signé, dit-il. Gênes s'est soulevée, décidée à résister;
Casale aussi résiste; d'autres villes encore, à ce qu'on
espère. Voilà les nouvelles ! Qu'entendez-vous faire?

— Nous attendons l'initiative du gouvernement.
— Voulez-vous résister?

— Oui.

— A tout prix ?

— A tout prix. «

— Voulez-vous me donner des pouvoirs illimités
pour diriger la résistance?

— Oui, nous le voulons.»
Alors, tous se lèvent, entourent Manin, et votent

d'acclamation le décret suivant
: « L'assemblée des

représentants de l'État de Venise, au nom de Dieu et
du peuple, à l'unanimité, décrète : — Venise résis-
tera à l'Autrichien à tout prix. A cet effet, le président
Manin est investi de pouvoirs illimités. » Ce décret
fut envoyé au général Ilaynau, chef du corps d'obser-
vation devant Venise, qui avait envoyé au gouverne-
ment une première sommation. Il fut ratifié d'enthou-
siasme par le peuple. A tous les coins de rue, on
lisait sur des placards

: Venise résiste! ou Résister
à tout prix! ou encore Tout plutôt que les Croates !
Les riches avancèrent de bonne grâce les millions dont
on avait besoin.



Les rigueurs du siège commencèrentà sévir vers la f

fin de mai. Les denrées devenaient rares, les appro-
visionnements s'épuisaient. On chassa le spectre de

la disette en se livrant à des manifestations patrio-

tiques; on fit frapper par souscription une médaille

commémorative du décret de résistance à toitl

prix. Les premières bombes autrichiennes tom-

bèrent le 13 juin à l'entrée du Canarregio. « Vous

nous bombarderez, mais vous n'entrerez pas; dirent

simplement les gens de ce quartier. Plutôt les bombes

que les Croates ! » Le 50, l'Assemblée ne daigna

même pas discuter un ultimatum ennemi et passa à

l'ordre du jour. |
« Par une belle nuit d'été, dit Henri Martin, le

29 juillet, un peu avant minuit, comme la foule se
tient encore sur la place Saint-Marc, tout à.coup une
bombe prolonge sa parabole de feu par-dessus les dé-

fenses extérieures et la longue chaussée du chemin

de fer, et vient tomber jusque dans l'intérieur de la

ville; puis une autre encore. Un ouragan de fer éclate

sur la tête du peuple stupéfait. Les projectiles pleuvelll

sur toute la partie occidentale de la cité.... Plus de la

moitié de Venise se trouvait sous le tir des bombes et

des boulets rouges; plus des deux tiers sous le tir

des boulets de vingt-quatre. Les quartiers du centre

néanmoins souffrirent peu, cette première nuit; mais

les quartiers populeux de Canarregio et de Santa-Crnrr,

les plus voisins de l'ennemi, et qu'avait déjà effleurés

le tir ordinaire, furent cruellement dévastés., La popu-
lation à peu près tout entière, femmes, enfants, vieil-

lards, émigrn, emportant à la hâte ses lits et ses objets



les plus précieux, au bruit des cheminées qui s'écrou-

laient, à la lueur des bombes tombantes et des mai-

sons incendiées. Et cependant, chose étrange à dire,

ces fugitifs s'en vont résignés, calmes, sans un mur-

mure, presque sans une larme; les femmes, portant

leurs nourrissons au sein ou traînant leurs enfants

par la main, s'éloignent dans un digne silence.... La

foule émigrante encombra le palais ducal qu 011 lui

avait ouvert, les cours des palais, les portiques et les

cloîtres des églises, les galeries ouvertes; d'autres

allèrent chercher asile dans la Giudecca, l ancien

quartier des Juifs, ou dans les îles plus éloignées et

jusque sur les navires de la lagune.... Le feu de l'en-

nemi, tin peu ralenti le matin du 30 juillet, devant

les vigoureuses ripostes des batteries vénitiennes, se

ranima et ne cessa plus. La dévastation s étendait

dans les plus belles parties de Venise ; on voyait

s'effondrer mainte haute cheminée, tomber en débris

plus d'un balcon de marbre sur le grand canal.

Nombre des habitations splendides de ce canal sans

pareil finirent par recevoir de dix à quarante bou-

lets. »
Mais à mesure que grandissait la barbarie de l 'as-

siégeant, secondée dans la ville par les ravages du

choléra, l'héroïsme des assiégés devenait de plus en

plus admirable. Un homme endormi est réveillé par

un boulet qui est venu bouleverser son lit : il le fait

refaire et se recouche. Une fille prie sa mère d aban-

donner sa maison bombardée : »
Ici je suis née, ré-

pond-elle, ici je veux mourir ». Certes, l'état-major

eut raison de dire dans une proclamation aux ci-



toyons de Venise
: « Peup)e, si tes aïeux sortaient dt'

leurs tombes, ils te reeoimaîtraient comme leurs
dignes descendants!

» Un jour, deux colonnes de
1200 hommes firent une sortie et ramenèrent douze
prisonniers, un drapeau, des munitions, des vivres,
des armes et deux cents bœufs. Le patriarche ayant
parle de capitulation, l'archevêché fut mis à sac par
le peuple.

Manin, lui, sentait que 1 heure de terminer la lutte
approchait à grands pas. Des émeutiers persistaient
bien il demander bruyamment la continuation de la
résistance, mais la grande majorité des Vénitiens dé-
sirait la paix sans oser le dire ouvertement. La capi-
tulation fut signée Je 24 août 1849

: elle fut entière.
mais quarante citoyens nominativement désignés dll-
rent quitter Venise. Manin vint à Paris, où l'atlen-
daiellt les plus cruelles douleurs, la perte de sa femme
et de sa fille. Jusqu'à sa mort, arrivée le 22 sep-
te!nhre t857, il resta uniquement occupe de sa chère
Italie.

Lorsqu on ouvrit en France une souscription
pour élever une statue à Manin, tous les partis ap-
prouvèrent cet hommage. C'est que le grand citoyen
dr, Venise avait tout fait pour sa cause, excepté le
mal.



LA DÉFENSE DE CHATEAUDUN

(1870)

Le 26 juillet 1870, la guerre franco-allemande

s'ouvrit par l'escarmouche de Niederbron. Le 2 août,

nos soldats remportèrent le léger avantage de Sarre-
briick, mais bientôt, après les combats de Wissem-
bourg et de Forbach, la campagne du Rhin fit brus-

quement place à l'invasion allemande. A la nouvelle
de ces désastres, un cri jaillit de toutes les poitrines,
le cri du citoyen dont la patrie est menacée dans son
indépendance : Aux armes ! Sur tous les points de la

France, les hommes de cœur, navrés mais résolus,

se préparèrent à la lutte, et plus d'une fois l'élé-

ment civil sut apporter à l'armée un précieux con-

cours.
Le récit de la défense de Châteaudun mérite une

place dans ce volume ; car la lutte que cette petite
ville soutint en 1870 contre les Prussiens a un carac-
tère tout civique et constitue bien, comme on l'a
dit, le plus admirable exemple qu'on puisse signaler
d'héroïsme « sans phrase », de sacrifice désinté-
ressé, de patriotisme sincère. Douze cents citoyens,

sans artillerie, sans cavalerie, ne craignirent pas de
tenir tète à douze mille ennemis; des francs-tireurs,



(les volontaires, quelques gardes nationaux, tous gens
paisibles et paeilitJllCs, conçurent le dessein de dis-
pulei* une ville ouverte à des soldats nombreux,
aguerris, maîtres de 24 pièces de canon.

« l n moment, la vine de Cbateaudun, menacée
par des ennemis nou)breux. avait cru devoir aban-
donner ses projets de défense, et une atïicbe fut même
apposée sur la porte de l'Hôtel de Ville annonçant que
les francs-tireurs et les mobiles évacuaient la Yille. On
venait de recevoir la nouvelle de l'occupation d'Or-
léans par les Prussiens. On pouvait croire que résister
était .folie. Mais la nouvelle de cette résolution paci-
fique fut mal accueillie par la population, décidée à la
résistance, et des uhlans s'étant montrés non loin du
chemin de fer, des ouvriers avaient couru sus, ar-
més seulement de leurs outils. Cependant, l'ennemi
se rapprochait. Il était à Varize et à Civrv, qu'il in-
cendiait pour punir les habitants de leur résistance,
tandis que Chàteaudun se hérissait de barricades laites
de pierres sèches soutenues par des abatis d'arbres
et garnies de fascines et de sacs il terre. Le 1 8 octobre,
un mardi, les guetteurs de Saint-Valérien signalèrent,
vers midi, l'approche de i'enncmi. Le clairon retentit.
Les gardes nationaux prennent leurs postes de ba-
taine. Les francs-tireurs en avant de la gare font les
premiers le coup de feu contre les hussards enne-
mis1. »

Châteaudun avait pour défenseurs 500 gardes na-
tionaux, dirigés par M. Teslanière, capitaine de cava-

I. Jal,', (,larHi»\ Histoire de la Révolution de lX70-iJ.





lerie en retraite, des volontaires de Loir-et-Cher,

765 francs-tireurs parisiens ou nantais. Contre cette

poignée de braves, la 22e division prussienne s'avan-

çait tout entière avec de l'artillerie.
A midi les canons tonnent. Les bataillons allemands

se présententdevant la ville, décimés par les coups de

feu qui partent sans interruption de la gare, de la rue
d'Orléans et d'une tuilerie où se sont cachés des francs-

tireurs. Les obus ont beau pleuvoir dans les rues, sur
les clochers et sur l'hôpital, la résistance continue. On

se bat partout, et personne ne recule, bien qu'on se
batte un contre dix. Enfin, le nombre l'emporte. Les

Allemands finissent par enlever les barricades et re-
foulent de tout côté les défenseurs de Châteaudun.

Ceux-ci se massent alors sur la place, et entonnant la

Marseillaise, font retentir l'air de ses mâles cou-
plets.

Les assaillantss'arrêtentunmoment en reconnaissant

l'hymne de Rouget de Lisle; mais, repris bientôt d'un
accès de fureur, ils se précipitent sur la place, re-
poussent les patriotes dans les rues adjacentes, et

après un retour offensif de ces derniers, restent enfin

maîtres de la situation : la lutte avait duré quelques
minutes; elle avait été acharnée, car on s'était battu
dans l'ombre, corps à corps. Les vaincus se replient

en faisant feu et font retraite par le faubourg Saint-

Jean, pendant que les Prussiens commencent l'in-
cendie de la ville. Bientôt, plus de deux cents maisons
brûlent, dont quelques-unes sont habitées; un paraly-

tique est brûlé vif dans son lit par des soldats ivres,

et dans une seule cave dix êtres humains périssent



asphyxiés. Après l'incendie, les réquisitions: après le
pillage, la ruine des survivants, qui purent à peine
suffire aux exigences de l'ennemi.

La délégation du gouvernement de la défense na-
tionale, établie à Tours, voulut récompenser Châ-
teaudunpour sa noble attitude.Elledécréta le 20 octobre
que la petite ville avait bien mérité de la patrie. Il
est certain en effet que cette héroïque résistance com-
muniqua une certaine énergie à la défense nationale,
et ranima le courage de ceux qui déjà désespéraient.
Si l'on avait partout suivi l'exemple de Châteaudun,
si les bandes germaniques s'étaient partout heurtées
contre de pareils obstacles, qui sait ce qui serait
advenu de la fortune de la France? qui sait si le
drapeau tricolore ne flotterait pas encore aujourd'hui
sur la catliédrale de Strasbourg?

O

FIN
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INTRODUCTION

Dans le monde des insectes, il est tic grands seigneurs

qui attirent les regards par Péclat de leur parure, et:
dont les ailes richement colorées ou .cuirasse etinee-

tante d'or et. de pierreries défient -foute comparaison

' avec nos etoffes les plus . somptueuses ou nos bijoux les

' finement eiseles. Plus humble est : . la laboittmse

fourmi : chez elle pas de brillante livrée, pas de robe

aux vives Couleurs, pas de reflets d'émeraude oit de

rubis; la nature l'a enveloppée du sombre vetement du

travailleur, et; A ne considérer que sa petite taille et son

extérieur chair, il semblerait qu'elle dirt passer hut-
Perpe au milieu de la foule orgueilleuse et bigarrée des.
autres articules. Qu'on ne s'y trompe pas toutefois; si sa

rhodestie est réelle, sa faiblesse n'est qu'apparente,

son rele est loin d'are efface dans "'ensemble di s acti-

vites qui s'exercent A la surface du globe. Les fourmis,-

en effet, ont reÇu en partage trois éléments de puissance-

qui ne sont pas A dédaigner et gni assurent toujours la
preponderance aux collectivités animales . ou hrimaines

qui les possedent. Ces trois leviers, -d -ont l'effort reuni

souleve bien des obstacles, sont le nombre, l'union et

De tous les i cotes, les fourmis sout peut-etre les
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plus répandus dans la nature, car si d'autres

presentent.Un nombre d'especes plus considerable, 	 .

crie n'offre une pareille legion d'individus, et leur . ini-

portance est considérablement accrue .par la -solidarite
qui unit chacun des membres de leurs grandes sociétés,

en réalisant cette noble devise si souvent, arborée et si

rarement-juStifiee •« Tous pour un -et un pour tous ».
Sous le rapport des facultes intellectuelles, certains

observateurs modernes, parmi lesquels je citerai

naturafiste:anglais, sir John hubboek,• les placent imMe-

diatementapres rhoMme, en reléguant au - second rang

les singes anthropoides et les mammifères les plus

élevés de la série animale.. On Nero, par la . lecture de ce

livre, que cette opinion, peut-etre exagérée, n'a pourtant
rien de fantaisiste, et qu'il ne Manque 'aux fourmis que

d'avoir noLre taille ' 	 que l'empire du monde leur-

appartienne. si dans nos climats tempérés

tear présence nous est peu sensible, il n'en est pas de

rneme datisles pays chauds,. oft certaines . especes phis

redoutables . exereent une influence reelle, avec laquelle

rhOmme doit compter, et qui a fait dire aux BresilienS

que ces . insectes sont les véritables rois de leur pays.

Nous verrons phis Lard de remarquables exemples de ;

rimportance de certaines fourmis, quand nous étudierons

les Anceurs- de quelques' especes tropicales; mais,. pour

etre plus inoffensif que celui des légionsequatorjales, le -

peuple carie qui s'agite autour de nous n'en est pas.

moins digne de tout notre intérêtet de toute notre • ad,.. .
miratioA'.'Ses sociétés vetites ou grandes, pacifiques ou•

guerrieres, barbares ou policées, nous offrent une repreH

sentation fidele de toutes les étapes des civilisations .14-

maines, depuis la famille	 peine, unie par les
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premiers besoins matCrie' ls, jiisqu'A nos plus puissantes

confedérations ..on. Chaque individualité concourt au hien-

are gènCral, A la s-6curitO et A la prospOrite communes.

' Si, pénétrant plus avant dans ' les secrets de leur exis-

tence, nous cherchons a nous ' rendre' compte de leurs

moeurs, de leurs habitudes et de leur oriar hisatio'n, nous

sommes stupéfaits en retrouvant, chez ces 6tres d'appal

ranee si humble, un état une industrie et des

institutions dont jusqu'a cc jour nous .croyions avoir le

moifopole. Ici, nous' Voyous la vie de famine avec ses joies

ci ses labours, la maisouêditCee, agraudie, entretenue,

las enfants nourris, soignés, nettoyés, transportes d'un

lieu dans un autre, les amis . aidOs ou secourus, les morts

enseVelis; là, des armées conquOrantes ou protectrices,

des combats acharnés, des guerres prolongees, pubs des

armistices, des victoires ou des traites, des frontières

blies Ot . respectOes. Ailleurs, c'est un peuple de brigands

portant la terreur et la desolation chez des trams labo-

rieuses dont ils volent les nouveau-nOs pour les réduire

en esclavage; plus loin, nous voyonlides ,pasteurs intel-

ligents se livrer a l'elevage du lAtailTini doit Jour fournir

le laitage nOcessaire A leu y alimentation; puis nous ren-

contrerons des moissonneurs travaillant a remplirleurs

greniers d'abondance, ou nous surprendrons le laboureur

en train de sarcler son champ et !l'en en lever las herbes

inutiles..PaRout nous retrouverons des exemples de nos

besoins, de nos travaux, de noire vie .paisible on agitCe,
de nos luttes et de nos conqu6tes brutales ou pinifiques.

Est-il donc donnant, d'aprés cet exposé, que des etres

si interessants aient de tOut temps excite la curiositO et
l'admiration, et qua leur renommée, aussi vieille que le

Inonde, soit dans toutes les bouches et 'dans toils les
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' ecrits? Sans doute, les récits des anciens sont entremMes

de fables, sont entachés de nombreux prejuges; mais, si

la science moderne, avec ses méthodes plus precises . et
sa critique plus raisonnée, a du faire justice de quelques.

erreurs, elle a démontré aussi . que la' réalité depassait

encore les vieilles croyances sous le rapport du merveil-

leux, en justifiant cet adage du poete :

f,e vrai peut quelquefois n'iRre pas vraisemblable.

Nous nous attacherons, dans ce livre, a montrer la

fourmi telle qu'elle est, sans sacrifier it la fantaisie et

'sans nous permettre aucun &art d'imagination. Aussi,

quelque etranges que puissent paraitre les moeurs que

nous raconterons, nous - supp/ions-le lecteur de nous ac-

corder assez de confiance pour etre certain qua nous

n'inventons rien et que, nous n'avons admis dans ces

pages que des faits scrupuleusement vrais; étudiés avec

soin et contrôlés par les naturalistes les plus conscien-

cieux du monde entier.

Trop souvent les ouvrages de vulgarisation fourmillent

d'erreurs, travestissent la science qu'ils prete,ndent pro-

pager et sont d'autant plus dangereux que les données

fausses qu'ils répandent dans le public y sont presentees

sous une forme attrayante et revetues des brillantes

leurs d'un style image. Pour nous, qui tie pouvons avoir

aucune pretention litteraire, c'est la verite scientifique

que nous avous seule poursuivie, et nous ne revendi-

' quons d'autre merite que celui de pouvoir dire' avec

Mon ta igne :

C'est icy 'Hi livre-de bonne foy.



LES FOURMIS

I
HISTORIQUE

Notions des anciens stir les fourmis. — Mainge d'erreurs et d'ob-
servations judicieuses. — Proverbes de Salomon. — llesiode. —
Aristote. — Platon. Plante. — riceron. — La prevoyanee des
fourmis avail surtout frappe les krivains de Fantiquite. — llorac.e.
— imitation de Boileau. —	 — Niue le naturaliste. — Be-
inarguable exactitude de quelques passages :;(le son histoire man-
relie. — Erreurs grossieres qui deparent ce livre. — Plutarque.

Il a reproduit une partie des anciens rkits. — Apul6e.—
— Son histoire des fourmis 11 .10iSS01111e1.1SeS s'accorde d'une ma-
niere frappante nee les donnees de la science moderne. — SOM-

melt de l'histoire naturelle pendant le moyen Age — Albert le
Grand. — SeizWnie siecle. — Aldrovande• — Ses compilations in-
digestes et, depourvues de critique. — Dix-septieme et dix-huitieme

— Renaissance des etudes seientitiques. — Swammerdam.
— Leenwenhoeck. — Ile Geer. — Bonnet. — Christ. —

— Dix-neuvieme sieele. — 116er. — Lespes. — Etward. —
Von Ilagens. — Mayr. — -Moggridge. — Smith. — Lubbock. —
Forel. — Les fourmis exotiques. — Lund. — Bar. — Belt. —
Hales. —Wallace. — Lincecu i n. — Buckley. — Mac Cook. — etc.

Si l'on q Oglige les notices fort incomplOtes de Leen-
wenhoeck, do Swarnmerdarn et do l'immortel classifica-
tory. Urine, qui ecrivaient dans la premiere moitiO du

siecle, nous ne trouvons pas d'etudei
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rieuses et suivies sur les Moeurs . des. fourmis avant le
remarquable livre que l'Anglais Gould consacra en 1747
A décrire les habitudes de celles de la Grande-Bretagne.
Mais, Pour etre moins scientifiques, les remarques des
anciens sur les traits les plus saillants du caractere et
du genre de Vie de ces insectes n'en sont pas moins
curieuseS . A êtudier et, sous quelques rapports, on est
meme etonne de la justesse de vues et des fines observa-
fiats qui • se revelent dans les oeuvres des ecrivains de

uilre,.dont certains passages pourraient etrnsignes
sans scrupule par les naturalistes les plus circonspects
de nos jours.

Il ne sera donc pas sans interet de jeter un regard re-
trospectif sur ces premierestraditions qui, nees des ob-
servations populaires, avaient acquis assez de notorinte
pour trouver place dans les livres des moralistes, des
philosophes ou des poetes. Ges donnees primitives avaient
passé de bouche en bouche et d'ecrits en Cents hien
avant que les naturalistes s'en soicnt empares pour en
faire yobjet d'etudes plus speciales et arriver ainsi,
des travaux successifs, r donner cette partie de nos
connaissances le developpement et l'autorite dont elle est
aujourd'hui en possession. En feuilletant ces vieux Cents
qui consacrent la haute antiquite de leur renommee, les
fournis nous apparaitront avec le prestige de leur no-
blesse de bon aloi, et Fopinion , flatteuse que professaient
nos ancares a leur egard nous disposera favorablement

accorder notre- attention •a l'histoire authentique . de
leurs faits et gestes que ce livre a pour but de retracer.

Pour trouver la premiere fuention . de la fOiirmi comme
animal prevoyant et laborieux, il faut remonter ii Salomon
qui, clans ses Proverbes, la donne pour exemple A l'in-
dolent :

«Va, paresseux,- vers la fotoemi, regarde sa conduite
et apprend la sagesse. Elle n'a point de der; pas de di-
recteur;pas de souverain; elle prepare en ete sa notirri-
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ture• et, pendant la Moisson, amasse de quoi subsister. »
(Prbv., ch. VI, 6, 7, 8.)	 •

Et plus loin
s 11 y a quatre ehoses los plus petites de la terre et

qui pourtant sont les plus sages parmi les sages : les
fourmis, peuple	 pc6parent leur nourriture
pendant la moisson.... 	 (Prov. ch. xxx, 25, 26.)

Tous les auteurs anciens, H6siode, Aristote, Platon,
Pl	 uaute...,dtc., out va	 Ant6	 l'envi les qualitt:s de Iti forrni,

sti#117telligence avait frapp6 nos pi.:res comme elle
nous amine encore aujourd'hui, ff La fourmi, dit Ciceron,
dans son livre sur la Nature des Diem, n'a pas seulement
des sens, mais encore de l'intelligence, de la raison, de
la m6moire. »

C'est surtout sa prevoyance, taut discuWe de nos jours,
qui servait de tUme habitue' aux rOcits des eCrivains et
aux allusions des poAtes. Pour gourmander l'avare qui
entasse sans profit, Horace lui montre la fourmi dont la
sage Aconomie a pour but d'assurer sa subsistance :

La grande . travailleuse, et pourtant si petite,
Constammeat hotte au tas afin de le grossir,
Et loin dans le present regarde Tavenir.
Aussi, quand le Verseau nous rannme'la bise
Au declin de fannee, elle 'i est pas surprise
Et sait alors en Sage user de son btitin.

(Horace, Sat. I. Traduction du comte Simeon).

C'est ce passage que Boileau a imite clans ces vers :

Ia fourmi, tous les ails traversant les guérets,
Grossit ses magasins des trésors de Ceres,
Et, des que Taquiton, ramenant la froidure, .
Vient de ses noirs frimas attrister Ia nature,
Cet animal tapi dans son obscurité
Joint 'liver des biens conquis durant 1'6te.
IIlais on ne la voit point, d'une humeur inconstante,
Paresseuse aa printemps, en M yer diligente,
Affrohter en *in champ les fureurs de janvier
Ott demeurer-oisive ad retour du }Mier.

k	 • ,	 (lloileau,-Sittire-V111.)
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La même idee Re exprimee par Virgile, dans ses
Georgiques :	 -

« Souvent un monceau de blé devient la proie du
charancon ou de la fourmi si prévoyante pour les besoins
de sa vieillesse.	 (G6rgiques, liv. I.)

Dans son Eneide, le poète revient encore sur les
fourmis auxquelles i1 'compare les Troyens se hAtant de
fuir avec leurs richesses :

« Ainsi, quand prevoyant l'hiver, les fourmis ravagent
un grand amas de blé et le portent sous leur toit, le noir
bataillon traverse la plaine, et, par un sentier étroit sous
l'herbe, voiture son butin : les . unes chargees d'un
enorme grain, s'avancent avec effort, les autres sur-.
veillent l'arriere-garde et gourmandent les retardataires;
tout dans l'etroit sentier s'agite et se meut avec ardeur. »
(gniide, liv. IV.).

Pline le naturaliste ne. pouvait manquer de consacrer
A la fourmi un chapitre de son Histoire des animaux, et
il suffirait de quelques mots retranchés a ce récit, vieux
de plus de dix huit siecles, pour le mettre en etat d'are
inséré dans un de nos recueils scientifiques.

« Le tres grand nombre des insectes, dit-il, engendre
de tietits vers. Ceux des fourmis ont la forme d'un ceuf;
dies les produisent au printemps. Ces animaux tra.-
vaillent en commun, de meme . que les abeilles; mais
celles-ci composent leur nourriture, les fourmis ne font
que ramasser des provisionS. Si Ion compare leurs far-
deaux avec le volume de leur corps, on conviendra quo,
proportion gardee, mil animal n'a plus de force. Mies
portent les fardeaux A lour bouche ; si la charge est trop
pesante, elles se ri,:lournent et, faisant effort avec , les
epaules contre quelque point.d'appui, elles les poussent

• avec les-pieds de derriere.
a Comme chez les Abeilles, vous trouvez chez elles

l'organisation d'une republique, la meriloire, la pre-
voyance. Avant de serrer les grains, elle les rongent, de
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peur qu'ils ne germent. Ceux qui sont trop gros, elles
les divisent la porte du magasin; s'ils viennent a etre
mouillés par la pluie, elles les tirent dehors et les font
sec:her. Pendant la pleine lune, elles travaillent meme
la nuit, et se reposent quand la lune est en conjonction.
Mais au moment du travail, quelle ardeur! quelle infa-
tigable activité! Comme chacune de son côté apporte les
provisions, sans que leurs operations soient combinées,
elles ont leurs jours de marche pour se reconnaitre mu-
tuellement; et ces jours-là, quel concours! quels nom-
breux rassemblements! On dirait qu'elles causent avec
celles qu'elles rencontrent, qu'elles se demandent reel-
proquement de leurs nouvelles. Nous voyons des cailloux
uses par le frottement de leurs pieds. Le terrain qu'elles
traversent pour aller ii l'ouvrage devient un sentier
battu : grand exemple de ce que peut en toute chose la
continuité du plus petit effort. De tous les Ores vivants,
elles seules, avec l'homme, donnent la sepulture leurs
morts. »

Mettons de cote l'influence de la lune, empruntée
Aristote, supprimons encore les marches publics, et nous
ne trouverons presque plus rien l reprendre dans ce
passage qui concorde a peu pres avec la réalité des faits
développes dans le cours de ce livre. Remarquons aussi
que les sentiers battus n'avaient pas échappe aux anciens,
mais que Pline est dans l'erreur en les attribuant aux
allées et venues répétées des fourmis, tandis que ces
routes sont reeuvre propre et intentionnelle de ces petits
animaux.

Si Pline s'en était tenu a cette page remarquable, il
eût fait preuve d'une sagacité en matiere scientifique,
qui fat place sous ce rapport bien au-dessus de ses
contemporains; malheureusement il n'a pas su se &-
gager de la crédulité grossiere de son siecle, et la suite
du récit est un tissu d'absurdités qui vient gater la bonne
impression de son debut. Voici, ei titre de curiosité, ce
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complement qu'on ne croirait pas signé de la nfeme
main. •

« Les cornes d'une fourmi de Elude furent attachees,
comme une merveille, dans le temple d'Ilercule, Ery-
thre. Chez les Indiens septentrionaux, qu'on appelle
Dardes,' certaines fourmis tirent l'or des mines; elles
ont la couleur du chat et la grandeur du loup d'Egypte,
Ce metal qu'elles ont extrait pendant l'hiver, les Indiens
le leur derobent pendant les ardeurs de Fete, alors que
les fourmis sont retirees dans des souterrains, ii cause
de la . chaleur. Toutefois, averties par l'odorat, elles sor-
tent, volent apres les ravisseurs et souvent , les metteut
en pieces, sans que la légèreté de leurs chameaux puisse
les sauver. Telles sont la vitesse et la ferocite qui s'al-
tient en elles A la passion de Cor. »

Plutarque, dans ses Dialogues sur les animaux de terre
et de mer, parle aussi des fourmis en termes fort senses
et reproduit certaines assertions de Pline, en ayant le
bon gad de. passer sous silence la fabuleuse histoire
des fourmis de l'Inde et de leurs tresors.

Quant aux provisions et A l'economie des fourmis,
il est impossible d'en dormer exactement les details;
mais de n'en rien dire, ce serait une negligence ir4ar-
donnable. Il n'est point dans la nature . de miroir aussi
petit des plus grandes et des plus belles choses; c'est
une goutte d'eau pure et limpide oit sont representees
toutes les vertus. LA brillent Emilie, la sociabilité, le
courage, la patience,dans les travaux; et des traits mil l-
tipliés de temperance, de prudence et de justice.  Le
philosoplreCleanthe, qui soutient d'ailleurs que les ani-
nlaux n'ont pas de raison, dit avoir ete temoin du fait
suivant. It vit des fourmis se rendre A une autre four-
miliere que leur, portant le corps mort d'une fourmi.
A l'instant plusieurs fourmis sortirent leur rencontre,

. et apies avoir oar ,conferer ensemble, elles rentrerent.
Apres plusieurs allees et•venues, elles apporterent enfin
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un ver comme pour la rancon du mort; les premieres
remirent le corps, emporterent le ver et se retirerent.
Au reste, c'est un spectacle qu'on a tous les jours sous
les yeux que leur complaisance mutuelle; quand elles se
rencontrent, celles qui ne portent lien ceded le pas A
celles qui sont chargees; lorsque le fardeau est trop lourd
A porter, elles le rognent et le divisent, afin qu'ainsi por-
tage, elles pui,sent le voiturer plus facilement. C'est,
suivant Aratus, signe de pluie quand les fourmis
transportent leurs cods hors de leurs trous, afin de les
exposer A l'air et de les rafraichir. Quelques critiques,
au lieu de leurs was dised leurs provisions, et ils pré-
tendent que ces animaux exposed a l'air celles qu'ils ont
serrees, lorsqu'ils s'apercoivent qu'elles commencent
moisir et qu'ils craignent de les voir pourrir tout a fait.
Mais la precaution qu'ils prennent pour empecher que
les grains amasses par eux ne germent, surpasse toute
prudence humaine. Le bile ne se maintient pas toujours
sec ni exempt &alteration; il s'amollit et se resoud en
lait lorsqu'il commence A vouloir germer. De peur done,

ne se forme en germe et qu'il no puisse plus servir
A leur nourriture, elles en rongent le bout par oit le
germe se developpe.

« Je n'adopte pas tout cc que rapportent ceux qui de-
rangent los fourmilieres pour en faire, en quelque sorte,
l'anato",: 2; .mais ils disent qu'au lieu d'une ouverture
droite qui donnerait une entree facile aux attires animaux,
elles ont plusieurs detours, plusieurs sinuosites obliques
qui s'entrecoupent et se terminent en trois cavites dont
la premiere est leur habitation commune, l'autre, le ma-
gasin oit elles serreut leurs provisions, eL la troisierne
leur sert enterrer les morts. »

Est-il besoin de dire que l'histoire du ver Wert pour
la rancon d'un mort est de pure fantaise, et que le phi-
losophe Cleanthe l'a puisee dans son imagination ou a
interprête it sa fac,:on un fait de tout attire nature qui a
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pu se passer goug`'Ses yeux?Pardonnons aux anciens cette
tendatMe au merveilleux qui discredite leurs observa-
tions, et, avant de leur jeter la pierre, rapptflons-nous les
exagerations plus inexcusables qui s'elalent, en plein
dix-neuvieme sieCle, dans certains ouvrages• prétendus
scientifiques.

Au livre VI des « Metamorphoses ou 1'Ane d'or » le
romancier latin, Apulee, rend hommage a l'activite des
fourmis qu'il fait venir en aide' a Psyche, obligee, sur
l'ordre de Venus, de trier un monceau de graines di-
verses melangees par la deesse irritee.

« Psyche ne songe •meme pas a porter la Main a ce mon-
ceau confus et inextricable, mais consternee de la barba-
rie d'un tel ordre, elle garde un silence de stupeur. Mors,
la fourmi, (:,e petit insecte qui habite la campagne, ap-
preciant une difficulte si grande, prit en pi tie les malheurs
de Psyche.— Elle court de dote et d'autre avec activité
elle convoque et reund toute la classe des fourmis ses
voisines..r A l'instant, 'cornme des vagues, s'agitent Ott
se precipitent les utiGs	 la suite des autres, ces peu-
plades	 pieds. D'une ardenr sans égale, elles de-
mMent grain grain tout le monceau, et apres avoir
fait des tas distincts, avoir separe les especes, cites se
derobent promptement aux regards. »

ce Romain qui, pris d'une belle passion pour la
litterature grecque, composa dans la laugue d'Athenes la
plupart de ses ouvrages, consacre aux .fourmis .d'assez
nombreuvassages de son Histoire des animaux. Pour
eviler . des repetitions je ne transcris ici que' la
page la plus interessante de ce livre, relative au sujet
qui nous occupe.

a Les historiens et les pokes celebrent*s cavernes
d'Egypte 6t les labyrinthes de Crete, mais ils ne con-
naissent pas encore les detours, les sinuositesTte les cir-
cuits varies des galeries Creusées par les fourmis. Ces
edifices souterrains, construits avec une sagesse admi- •
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rable, sont en effet si tortueux que leur acres est non
seulement difficile, mais meme tout A fait impraticable
pour les animaux malfaisants. Les fourmis amoncellent
au-dessus de l'ouverture du caveau la terre extraite des
fouilles, et en foment des sortes de murs ou de rem-
parts pour eviter que demeure puisse etre endom-
magee or dkruite par l'eau des pluies. Elles etablissent
aussi avec beaucoup d'art des clntures intermediaires,
separant les chambres les unes des autres, et, comme
nous le faisons d'ordinaire pour !nos riches habitations,
elles divisent la maison en trois parties : l'une, qu'on
peut comparer a l'androcee, sent au logement commun
des deux sexes; l'autre, on le gym:Tee, est le lieu on
pondent les femelles, et la troisieme est destinee a ren-,
fermer les reserves de grains. Et pourlant ces petits
êtres n'ont regu aucune legon d'Ischornaque ou de So-
crate, ces hommes habiles dans la science economique.

« Quand elle partent aux provisions, les fourmis sont
conduites par les doyens d'Age et les chefs d'armee,
puis, arrivees au lieu de la moisson, les jeunes restent
sous la plante pendant que les chefs montent sur la tige
et jettent les êpis a celles qui sont en bas. Ces dernieres
separent les barbes, degagent le grain de la glume, et
operant ainsi le battage et le vannage destines 0 debar-
rasser la graine des impuretes, les fourmis font leur
nourriture du We cultive et seme par l'homme. On sait
aussi pertinemment qu'elles ensevelissent leurs coin-
pagnes mortes en les enfermant dans les eliveloppes des
grains, de la meme façon que les hommes renferment
clans des urnes les cendres de leurs parents ou de leurs
amis. »

Si l'on veut hien se rappeler ces lignes quand nous
ferons l'histoire des fourmis moissonneuses si conscien-
cieusement etudiees par Lespes et Moggridge, on verra
peut-kre avec surprise que, sauf l'autorite des doyens
d'Age et le mode d'ensevelissement des morts, le recit
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d'iElien est presque en tous points d'accord avec les ob-
servations de ces éminents naturalistes.

L'histoire des fourmis, si judicieusement ébauchée
dans l'antiquite, sommeille pendant tout le moyen age,
et a peine trouve-t-on ca et la une mention les cancer-
nant chez les écrivains de cette période tourmentee, on
les dits, les lais, les fabliaux, les soties, les farces, les
moralités, les mysteres et les épopées chevaleresques
envahissent la litterature, sans laisser de place aux
etudes naturelles ou philosophiques qui demandent pour
etre entreprises tin calme d'esprit incompatible avec la
vie semi-barbare de nos peres. 	 •

Il faut peut-etre cependant faire une exception en
faveur d'Albert le Grand, dont la vaste erudition jeta sur
le treizieme siècle une lueur temporaire. Sa popularite
kait telle que son nom sert encore aujourd'hui re-
pandre des inepties qu'il n'a jamais signées, et qui sont
l'oeuvre d'auteurs anonymes peu recommandables. Le
nombre des emits apocryphes qui lui ont ete attribues
est d'ailleurs considerable, et on n'est mettle pas bien
sal' de rauthenticite de plusieurs de ceux qu'on a réunis
clans fedition de ses oeuvres publiees au dix-septieme

Quoiqu'il en soit, la partie de ses livres relative
a la physique et a l'histoire naturelle a etc': presque en
entier empruntee a Aristote et reproduit toules les
erreurs de ses devanciers, On y rencontre ca et la
quelques lignes sur les fourmis, mais elles offrent peu
d'interet et sont reeditees par Aldrovande, comme on le
verra tout-a-l'heure.

Au seizieme siècle Aldrovande &tit, sous le titre
d'Histoire naturelle, uue immense compilation dont la
majeure partie ne fut publiee qu'apres sa mort arrivee en
1605. Le cinquieme livre du volume des insectes ren-
ferme une trentaine de pages in-folio sur les fourmis,
mais ce n'est qu'un ramassis indigeste et sans aucune
critique de tout ce que l'auteur a pu trouver clans les
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vieux ecrivains, et la fable, comme on le pense, tient
une place importante clans ces récits pulses aux sources
les plus hétérogènes et les plus suspectes. Voici, comme
echantillon, quelques lignes sur l'action malfaisante du
venin des fourmis, et je n'ai pas besoin de mettre le lec-
teur en garde contre l'exageration evidente de ces asser-
tions.

« Albert dit que les fourmis ont une morsure veni-
meuse qui fait naitre des pustules, et Plutarque en effet
affirme qu'elles ont l'habitude de mordre. Quelques
personnes mangent le dragon, les fourmis et les cantha-
rides dont l'ingestion est excitante, au rapport de
Did n, ,me. En ce qui concerne particulierement les fourmis,
on les regarde comrne venimeuses et on assure que ceux
qui s'approchent de leurs nids et respirent l'air yiii s'en
degage, se trouvent mal de cette imprudence. Il est cer-
tain, d'apres l'autorité d'Albert, quo pour peu qu'on les
irrite ou qu'on les derange, cites vous lancent au visage
ime certaine hurneur caustique qui produit sur la peau
des pustules difficiles guerir. Les habitants de Crimes
impregnent leurs Metres de diverses substances, mais au
nombre de leurs poisons les plus redoutables, il faut
compter celui qu'ils retirent de la bouche des fourmis.
Leurs oeufs eux-memes, melanges et la boisson, pro-
duisent clans le corps de l'homme d'incroyables flatuo-
sites, obligeard, parfois ceux qui en ont absorbe a ne pas
se respecter meme a table. »

A la fin du dix-septieme, mais surtout avec le dix-
siècle, s'ouvre l'ere scientifique en histoire

naturelle, et les travaux de Swammerdam, Leenwenhoec,k,
Linne, Gould, de Geer, Bonnet, Christ et, autres font faire
un pas decisif u l'histoire des fourmis, sans cependant être
completement exempts des exagerations et des prejuges
transmis par leurs devanciers. Ces observations, déjà
serieuses mais encore vagues et indecises, se precisent et
s'êtendent clans la premiere moitie du dix-neuvieme siècle,
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avec Latreille, Lepeletier de Saint-Fargeau et surtout le
Genevois Pierre Huber, dont Padmirable livre est encore
aujourd'hui la hase de nos connaissances sur les moeurs
des fourmis indigenes. Be nombreux auteurs ont suivi
les traces de ces maitres, et leurs modestes notices ou
leurs importants volumes, s'ajoutant et se contreAant, ont
forme l'imposant edifice dont la science moderne a le
droit d'etre here. Sans doute il y manque encore bien
des assises, mais il s'eleve et se complete chaque jour;
de nouveaux ouvriers se mettent a Fceuvre, et les secrets
des fourmis se divulguent un a tin, non sans nous causer
parfois d'etranges surprises par rimprevu des d6cou-
vertes et la singularite des resultats obtenus.

Parmi cette pleiade de pionniers contemporains dont
les noms reviennent a chaque page de ce livre, je me
borne a citer Lespes, Ebrard, von Hagens, Mayr,
Moggridge, Smith, et surtout Lubbock et Forel, qui ont
contribue dans une large mesure a nous initier aux ha-
bitudes des fourmis europeennes. Les especes exotiques
plus negligees ont eu cependant leurs historiens en la
personne de Lund, Bar, Belt, Bates, Wallace, Lincecum,
Buckley, etc..., et, tout recemment, le Rev. Mac Cook nous
a dorme une suite d'êtudes des plus remarquables sur tin
certain nombre de fourmis americaines, en nous laissant
esperer que ces belles monographies ne forment que les
premiers volumes d'une collection dont. nous attendons
la suite avec impatience.

On voit, par cette enumeration fort incomplete, que le
nombre est déjà grand de cenx qui ont consacre leurs
loisirs a l'êtude si attachante des -wears des fourmis,
mais tons ces observateurs n'ont pas apporte la merne
sagacite dans 1'interpr6tation des faits dont ils ont ete
temoins, et le naturaliste serieux doit se defier de cer-
tains rapports evidemment enjolives par l'imagination
trop vive de Fauteur. Il n'est pas toujours aise de faire
un choix judicieux au milieu de recits dont le contr(Ile
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est parfois impossible, et de dégager la vérité des mg&
rations qui la &parent. llais il vaut mieux, dans ce cas,
pécher par exces de sévérité, et c'est pourquoi je me suis
impose pour régie absolue de rejeter impitoyablement
toute assertion suspecte ou insuffisamment prouvée. En
agissant autrement, j'aurais pu facilement grossir ce
volume de beaucoup d'historiettes très divertissantes sans
doute, mais dépourvues d'authenticité, et j'aime croire
que mes lecteurs me sauront gre d'avoir préféré leur in-
struction leur puéril amusement.
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tiples, qu'on pourrait presque dire que le seul usage au-
quel elles soient impropres, est precisement celui que
semblerait leur assigner leur nom de mAchoires, c'est-A-
dire la mastication des aliments; les fourmis ne se nom-
rissant que de substances fluides on semi-fluides, et
etant incapables de nicher leur nourriture, dans le sens
propre du mot. Sans les mandibules, les fourmis seraient
reduites A l'impuissance, et nous verrons phis tard, en
parlant de la fourmi . amazone, que si la conformation de
ces precieux organes se modifie d'une certaine maniere,
il en résulte pour leurs propriétaires une incapacite ab-
solue de pourvoir a leurs besoins, et la necessité impe-
rieuse de s'adjoindre des serviteurs qui vaqueront A leur
place A tous les soins du ménage.

En dessous et en arriere des mandibules se voient les
meichoires infdrieures, composées chacune de trois pièces
articulées, mobiles, de consistance membraneuse ou
charnue, et portant A leur surface quelques rangées de
poils et un certain nombre de papilles gustatives. Pas
plus que les précédentes elles ne peuvent servir A la mas-
tication, mais elles concourent avec les levres et les
palpes dont il va etre question, A la reconnaissance et A
Eiugestion des aliments.

La lèvre superieure, ou labre, ordinairement each&
sous l'epistome, forme la paroi antérieure de Fouverture
buccale. C'est une pièce aplatie, de forme variable, sou-
vent bilobee, pouvant se mouvoir Warlike en avant clans
un plan horizontal, et correspondant plus on moins a la
partie du meme nom, chez les anirnaux supérieurs.

La !hue infirieure, assez allongée et hes mobile, cous-
Lane le plancher de la bouche.

La langue, on languette, est une piece extensible qui
prend naissance sur la levre inferieure; sa grande mobi-
lite lui permet de laper ou de lecher les sucs alimen-
taires. Elle remplit aussi, came chez les chiens ou les
chats, un r6le important pour la toilette du corps, et
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c'est le principal instrument des soins de proprete que
les nourrices ne cessent de prodiguer aux jeunes fourmis
dans leur premier age. Sa surface, couverte de plis trans-
yersaux, la rend eminemment propre a ce dernier usage,
et les rangees de papilles gustatives, qui se voient en
avant et en arriere, en font aussi le siege principal, mais
non exclusif, du sens du gont.

Pour terminer ce qui a rapport aux organes buccaux,
il reste A signaler les palpes, au nombre de quatre, dont
deux, les palpes maxillaires, sont supportes par les me-
choires inférieures, et les deux autres, les palpes la-
biaux, s'inserent de chaque cote de la levre inferieure.
Ce sont des sortes de petits doigts greles et articules,
dont la sensibilite tactile est tres delicate, et qui sont
peut-etre le siege de sens speciaux mais encore indeter-
mines. Les palpes maxillaires sont composes d'un a six
articles; les palpes labiaux, ordinairement plus petits que
les precedents, sont formes d'un a quatre articles.

En continuant Eexamen de la tete et en la regardant
en dessus, on voit, A son extremite la plus anterieure,
une piece triangulaire, trapezoidale ou semi-circulaire, fixe
et faisant partie integrante de la boite cranienne, c'est
l'epistome qui, ainsi que son nom Findique, recouvre la
bouche et la cache entièrement aux regards quand Fin-
secte est examine d'en haut. Derriere l'epistome s'eten-
dent, en ligne droiteou sinueuse, deux lames saillantes, les
arétes frontales, dont la concavité exterieutte recoil et pro-
tege l'articulation des antennes. Entre ces arétes et contigue
au bord posterieur de l'epistome, on remarque ordinaire-
ment une petite depression triangulaire, 'Eaire frontale, se
continuant souventenarriereparun fin sillon longitudinal.

Les autres parties de la tete, les joues, le front, le
vertex, l'occiput, n'ont pas de limites determinees et ne
sont que des divisions arbitraires, correspondant plus ou
mins aux regions analogues chez les vertebres.

Les antennes sont aussi necessaires aux fourmis que
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les mandibules. Inserees, comme nous l'avons dit, dans
des cavités articulaires, sous le rebord externe des aretes
frontales, elles ont l'apparence de deux cornes extréme-:
ment mobiles et sont composees d'un premier article
souvent tres long, le scape, et d'un certain nornbre
d'autres plus petits, faisant un coude avec le premier et
figurant assez exactement la laniere d'un fouet dont le
scape serait le mimetic; de lit le nem de funicule donne
A celte seconde partie de l'antenne. La dimension relative
des articles du funicule est tres variable et leur nombre
peut etre compris entre •un minimum de trois et un
maximum de douze. Bans les cas les plus frequents le
funicule des ouvrieres eL des femelles est compose de
onze articles, et celui des males compte un article de
plus. Parfois le funicule est cylindrique clans toute son
elendue; souvent aussi il se renlle A l'extremite en une
massue plus on moins allongee. Cette dernière conforma-
tion se rencoutre surtout chez les fourmis dont le petiole
est forme de deux articles.

Le Nile des antennes parait multiple, et l'on n'est pas
encore hien d'accord sur leurs diffe-
rentes fonctions. Ce sont, en premiere
ligne, des organes de tact fort sensibles
et, dirigees en avant, elles peuvent
guider la marche des fourrnis, leur faire
reconnaitre et eviter les obstacles, en
venant efficacement en aide A la vue
souvent assez faible chez ces insectes,
et en la suppleant merne clans certains
cas on elle fait completement defaut.
Les ;Ardennes sont encore l'instrument
principal du langage chez les fourmis,
et nous reviendrons sur ce sujet en
parlant des rapports de ces bestioles les
.unes avec les autres. Le sens de l'odorat parait aussi, d'a-
pres les recherches de naturalistes eminents, etre localise
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dans les antennes, et l'examen microscopique vient é
l'appui de cette opinion en faisant reconnaitre„ é l'extre-
mite du funicule, un certain nombre de pores on s'in-
serent de petits appendices coniques, distincts des poils,
et supposes aptes a percevoir les sensations olfactives.
Cette structure a ête decouverte par Erichson et etudiee
depuis par Landois, Leydig et, en dernier lieu, par Rauser
qui en a fait l'objet d'un memoire

Enfin quelques auteurs, tels que Kirby et Spence, Bur-
meister, Landois, Graber, etc., ont voulu placer dans
Fantenne le sens de Fouie, et cette opinion est corro-
boree par l'existence, dans le dernier ou les derniers ar-

ticles, de certains organes tres re-
marquables, signales pour la pre-
miere fois par le Dr Braxton-flicks et
(leads depuis par Forel et Lubbock.
Ces appareils sont de deux sortes :
les uns, affectant la forme de bon-
chons de Champagne, se- retrouvent
chez divers insectes; mais d'autres,
figurant de petits stethoscopes, sem-
blent speciaux aux fourmis. Les pre-
miers paraissent etre de simples sacs
dilates en arriere et debouchent par

leur partie rêtrecie dans des ouvertures correspondantes
pratiquees ii la paroi chitineuse de l'antenne. Les autres
se composent d'une bourse terminate analogue mais non
dilatee en arriere, d'un long tube plus ou moins sinueux,
et d'une chambre interne allongee, a l'extremite poste-
rieure de laquelle aboutit un filet nerveux.

Plusieurs naturalistes, tels que Siebold, Burmeister.
Leydig, Graber et attires, ont trouve dans le tibia des pattes
anterieures de quelques Orthopteres, certains organes
qu'ils ont suppose pouvoir servir a l'audition, et sir John
Lubbock, dans un recent travail anatomique, a reconnu
l'existence d'organes analogues dans le tibia des fourmis.
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courbure plus ou moins prononcee de l'ensemble de leur
réseau, sont souvent en nombre prodigieux chez certains
insectes, puisque, d'apres l'o3i1 compose d'une
espece de coleoptere, la Mordelle, comprend plus de
25 000 facettes ou yeux elementaires. Les fourmis sont
moins bien partagees sous ce rapport, car, d'apres les re-
cherches de Forel, limitees, il est vrai, aux fourmis de
la Suisse, on ne compterait chez elles jamais plus de
1200 facettes et ce maximum serait meme exceptionnel,
beaucoup d'ouvrieres en effet n'en offrant qu'un nombre
bien moindre et pouvant même descendre A l'unite, sans
parler de quelques especes tout a fait aveugles qui n'en
montrent aucune trace.

En general, les males sont les mieux doués sous le rap-
port de la multiplicite des elements visuels, et chacun de
leurs yeux composes comprend de 400 A 1200 facettes,
selon les espaces. Cette superiorite de leur vue s'explique
par la necessite on sont ces insectes de reconnaitre leurs
femelles au milieu des airs, pendant le vol nuptial. Une
raison analogue mais moins imperieuse a preside A For-
ganisation des femelles, qui viennent en second rang pour
la complication du reseau oculaire, depassant parfois
800 facettes, sans descendre au-dessous de 100, tandis
que, chez les ouvrieres, les yeux atteignent rarement
600 elements, et la plupart du temps, en comptent moins
d'une centaine.

Les ocelles, egalement fixes, sont ordinairement
nombre de trois, places en triangle sur le vertex, l'ocelle
impair, qui forme le sommet du triangle, etant situé en
avant. Toujours existant chez les males et les femelles,
les ocelles manquent tres souvent chez les ouvrieres qui
parfois, comme les cyclopes de la fable, n'en presentent
qu'an seul au milieu du front. Ces organes sont toujours
simples, lisses, pourvus d'une seule cornee, et repondent
par leur organisation A l'une des facettes des yeux com-
poses. Leur surface tres convexe, a peu pres hemisphe-
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très délicats placés entre les griffes et qu'on nomme les
pulvilli. Ce sont de petites pelotes membraneuses dont la
surface inférieure est ordinairement hérissée (le poils
courts et très nombreux. De l'extrémité de chacun de ces
poils s'écoule, par une fine ouverture terminale, une
liqueur spéciale dont l'adhérence est suffisante pour sou-
tenir l'insecte, tout en lui laissant la liberté complète de
ses mouvements. Cette liqueur est sécrétée par des
glandes microscopiques, récemment reconnues par le
D r Dewitz, et les recherches de ce savant ont prouvé
qu'elle est seule en jeu dans la marche renversée (les in-
sectes et que les poils des pulvilli ne jouent pas le rôle
de ventouses, comme l'avaient cru la plupart des natura-
listes anciens et modernes. Tuffen West, qui a décrit et
figuré ces organes chez les différents ordres d'articulés,
a fait connaître que, chez certains insectes, les poils des
pulvilli sont terminés par une embouchure évasée, ayant
en effet la forme voulue pour fonctionner comme ven-
touses, si l'absence des muscles constricteurs et la per-
sistance de la fonction sous le récipient de la machine
pneumatique ne venaient, cornme l'ont démontré Black-
wall et Dewitz. infirmer cette opinion assez accréditée.
Chez les fourmis, d'ailleurs, ou du moins chez les espèces
que j'ai pu étudier, les poils des pulvilli sont filiformes
et ne présentent pas la dilatation terminale figurée par
Tuffen -NVest.

Mais de quelle façon agit la liqueur émise par les pul-
villi? Blackwall et Dewitz, d'accord avec la plupart des •
entomologistes contemporains, attribuaient à la viscosité
de la matière sécrétée l'adhérence des pattes sur les
surfaces parcourues. Cette opinion, acceptable au premier
abord, soulevait cependant des objections assez sérieuses.
11 semblait que cette sorte de colle, servant à fixer l'in-
secte sur les corps polis, devait nuire à la liberté de ses
mouvements, et pourtant l'observation la plus superfi-
cielle démontre avec quelle légèreté d'allures les mou-
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ches se meuvent sur les vitres de nos appartements, sans
paraître le moins du monde gênées dans leur marche
rapide. :D'autre part, si l'insecte reste stationnaire pendant
un certain temps, la matière visqueuse devrait se des-
sécher au contact de l'air et fixer l'animal sur place, en
l'immobilisant d'une façon absolue. L'expérience de
chaque jour nous prouve encore qu'il n'en est rien et que,
même après une station prolongée pendant plusieurs
heures, la mouche s'envole avec la même facilité que si
elle venait de se poser à l'instant.

Ces objections, qui avaient frappé bien des natura-
listes, ont provoqué, de la part du D r llombouts, une
série (le recherches ingénieuses à la suite desquelles il
a proposé une explication beaucoup plus rationnelle et
probablement conforme A la vérité. D'après lui, le liquide
des pulvilli n'est pas une substance visqueuse, mais bien
une matière huileuse, très fluide, se desséchant lente-
ment et n'épaississant pas au contact de l'air. L'adhérence
qu'elle provoque est due, non pas à l'agglutination, mais
à une simple action capillaire, c'est-A-dire à l'attraction
exercée par chaque gouttelette sur le poil correspondant
des pulvilli. Cette attraction, si faible qu'elle soit, mul-
tipliée par le nombre des poils, suffit à soutenir l'insecte
sans nuire à sa désinvolture. Je n'entrerai pas dans le
détail des expériences variées sur lesquelles le D' Rom-
bouts appuie sa théorie, niais je les crois concluantes et
je pense que, jusqu'à meilleur avis, son explication est
satisfaisante et répond à toutes les nécessités de la ques-
tion, sans se heurter comme d'autres à des difficultés
d'interprétation souvent insurmontables.

Pour en finir avec la structure des pattes, il nous
reste A parler de l'éperon, s'articulant à l'extrémité du
tibia et, qui, figurant un véritable peigne aux pattes an-
térieures, se transforme le plus souvent en une simple
épine ou même fait complètement défaut aux quatre
pattes postérieures. Ce peigne en miniature est arqué,
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arceau ventral réunis par une membrane, s'emboitent
les uns clans les autres en conservant entre eux une cer-
taine mobilité.

Après cette revue rapide des organes extérieurs des
fourmis, il nous veste à acquérir quelques notions sur
leur anatomie interne, mais je ne ferai qu'effleurer ce sujet,
pour ne pas sortir des limites étroites où doit se renfermer
LM ouvrage de la nature de celui-ci, dont le but essen-
tiellement vulgarisateur ne comporte pas une trop grande
abondance de détails techniques.

Système nerveux. — Le système nerveux des fourmis
-se compose de cieux cordons parallèles, traversant le
corps dans toute sa longueur, distincts dans la tête et
le thorax, plus rapprochés et se
confondant presque en un seul
clans l'abdomen. De distance . en
distance ces cordons, ou connec-
tifs, portent des renflements, ou
ganglions, qui émettent latérale-
ment et distribuent aux divers
organes les filets nerveux des-
tinés ei leur donner la sensibilité
ou le mouvement.

Chez la plupart des insectes,
le double ganglion supérieur,
occupant une partie de la cavité
crânienne et constituant le cer-
veau, n'offre pas une structure
sensiblement différente de celle
des autres centres nerveux, et
forme une masse transversale, Fig. 10. — système nerveux.

émettant divers filets chargés
d'innerver les organes buccaux, les ocelles et les antennes.
Les deux prolongements latéraux, remarquables par leur
volume, constituent les nerfs optiques et établissent
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la communication du ganglion cérébral avec les yeux
composés. Chez les insectes sociaux et en particulier
chez les fourmis, on remarque, indépendamment des
lobes cérébraux ordinaires, deux gros hémisphères situés
en haut et un peu en avant de la masse ganglionnaire
normale. Ce sont les corps pédonculés de Dujardin, en-
tourés d'une substance corticale celluleuse, dont la tex-
ture complexe rappelle l'aspect des circonvolutions céré-
brales des vertébrés.

Le volume relatif du cerveau est aussi très remar-
quable, et, si l'on consulte Cu cet égard les tableaux de
Graber, on verra qu'il représente chez la fourmi la deux
cent quatre-vingtième partie de son corps, tandis que •
chez le hanneton par exemple, il n'égale que la trois
millième partie du volume total de l'insecte. C'est ü peu
près la même relation cérébrale qui existe entre l'homme
et les grands mammifères, tels que le cheval ou le 'boeuf,
et ce rapprochement est très intéressant en confirmant
les données acquises par l'expérience sur la supériorité
intellectuelle des fourmis dans le monde des invertébrés.

Chacun des segments du thorax offre, sur la chaîne
centrale, des ganglions analogues è ceux de la tète, niais
moins complexes et moins développés; le premier article
du pétiole en renferme un spécial, et trois autres sont
échelonnés sur la partie .. des connectifs qui traverse l'ab-
domen. Chacun de ces ganglions est un centre nerveux

• jouissant d'une certaine indépendance et pouvant fonc-
tionner isolément, d'on il suit que si une fourmi est
coupée en deux, chacune des parties peut vivre et exé-
cuter certains actes pendant un temps assez long, en se
comportant, pour ainsi dire, comme un animal distinct,
tandis que chez les êtres supérieurs, [ablation de la tète
entraîne la mort presque. immédiate. La seule prépondé-
rance que l'on puisse accorder aux ganglions cérébraux,
ou cerveau des articulés, c'est d'être l'organe centralisa-
teur et coordinateur des actes de l'animal, celui qui im-
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pose sa loi aux centres nerveux secondaires et empêche
l'anarchie dans l'action de ces agents subalternes. C'est,
si l'on veut, le chef d'orchestre qui dirige les exécutants,
mais dont la suppression, tout en amenant la cacophonie,
ne réduirait pas au silence ses subordonnés. Ajoutons
aussi qu'indépendamment de leur fonction modératrice,
les ganglions cérébraux jouent encore un rôle particulier
en actionnant directement les divers organes des sens
dont la tête est le siège.

Système musculaire. — Il n'entre pas clans mon plan
de décrire ici l'assemblage compliqué des muscles de la
fourmi. Ce serait une étude fort aride et qu'il est bon de
réserver aux ouvrages purement anatomiques. Il nous
suffira de savoir que ces insectes, comme tous les ani-
maux cloués d'une organisation développée, possèdent un
nombre assez considérable de faisceaux musculaires con-
tractiles, agissant par leur rétraction ou leur extension,
sur les diverses parties du corps pour leur communiquer
les mouvements variés dont ils sont susceptibles. Chez
les vertébrés, les muscles ont leurs points d'attache sur
certaines régions correspondantes du squelette, mais chez
les articulés dépourvus de charpente osseuse, c'est sur
des saillies ou des dépressions internes de l'enveloppe
chitineuse que les faisceaux moteurs prennent leurs
points d'appui, pour actionner les divers organes dans le
sens déterminé par les besoins de la vie ou par la volonté
propre de l'animal.

Les muscles des insectes ont une puissance bien supé-
rieure it celle développée par ceux des vertébrés, et nous
savons, d'après les expériences de Plateau, que l'énergie
de leur système rnusculaire augmente en raison .inverse
de la taille. C'est ainsi que la fourmi est capable de dé-
placer un poids vingt ou trente fois supérieur celui de
son corps, tandis que le hanneton, par exemple, ne peut
entraîner un fardeau dépassant quatorze fois sou poids,
bien que ce coléoptère soit encore proportionnellement
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vingt fois plus fort qu'un cheval. Cette puissance énorme
d'un chétif insecte peut surprendre au premier abord,
mais quand on voit les fourmis transporter des maté-
riaux d'un volume considérable, on comprend que ces
chiffres n'ont rien d'exagéré, et qu'au point de vue de la
force corporelle, les mammifères les plus redoutables ne
pourraient soutenir la lutte avec une fourmi ayant seu-
lement le dixième de leur taille.

Circulation du sans. — La circulation, chez les in-
sectes, est extrêmement simple; elle s'effectue sans le
concours de ces canaux particuliers qui, sous le nom
d'artères, de veines ou de réseau capillaire, constituent
l'appareil circulatoire si complexe des. animaux supé-
rieurs. Le sang ou le liquide plus ou moins incolore
qui en tient lieu, s'écoule librement dans les intervalles
laissés par les divers organes et baigne sans intermédiaire
tout l'ensemble de l'organisme interne. Le sang, toute-
fois, n'est pas immobile, mais soumis à une circulation
réelle d'arrière en avant, sous l'influence d'un gros vais-
seau dorsal, contractile, faisant fonction de coeur. Ce
vaisseau dorsal est divisé en une série de chambres réu-
nies par des sortes de valvules dont l'ouverture ou la fer-
meture successive pousse le sang d'une extrémité à
l'autre et produit dans la masse liquide un mouvement
continu et régulier.

Appareil respiratoire. —A l'inverse du précédent, l'ap-
pareil respiratoire est fort compliqué, et diffère entière-
ment de celui des vertébrés. Chez ces derniers, c'est le
sang qui va à la recherche de l'air destiné à le vivifier,
tandis que chez les insectes, oit la circulation sanguine
est rudimentaire, c'est l'air qui se distribue lui-même
dans les replis les plus cachés du corps, et cette circula-
tion aérienne s'effectue par des canaux partici' tiers appelés
trachées. Le système trachéen se compose, en thèse gé-
nérale, de deux gros troncs parcourant toute la longueur
du corps, et se reliant entre eux, à divers intervalles;
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Par des anastomosés. Dès rameaux aboutissent à des .ou'
vertures extérieures, les stigmates, servant à l'entrée de
l'air et à la sortie des gai expirés. D'autres ramifications
très nombreuses répartissent l'oxygène dans toute la niasse
sanguine, et ainsi s'entretient la combustion vitale, aussi
indispensable chez les articulés que chez les animaux su-
périeurs, bien qu'elle soit moins active et que la chaleur
développée soit beaucoup 'moins sensible.

Les stigmates sont, ou thoraciques, ou abdominaux;
les premiers, au nombre de trois paires chez les fourmis,
sont situés au point de jonction de chacun des segments
inférieurs du thorax, sauf la dernière paire qui s'ouvre
sur le métathorax lui-même; les seconds, souvent in-
distincts, sont portés par le pétiole et l'abdomen. Ce sont
des ouvertures elliptiques, garnies, sur tout leur pourtour,
de cils qui, sans s'opposer à l'accès de l'air, arrêtent les
poussières et autres corps étrangers, dont l'introduction
dans les trachées nuirait à leur fonctionnement. En des-
sous de ces orifices extérieurs, une membrane•élastique,
mue par un muscle constricteur, ouvre ou ferme les
stigmates aux différentes phases de l'acte respiratoire.
.C'est par des dilatations et des contractions successives de
la cavité abdominale, produites par le jeu des anneaux
glissant les uns sur les antres, que l'air est amené clans
les trachées et que les produits de la respiration sont re-
jetés au dehors.

Le rythme des mouvements respiratoires, chez les in-
sectes, est lent ou précipité selon le plus ou moins d'ac-
tivité développée par l'animal. Les fourmis, qui sont
presque toujours en travail, ont une respiration assez
active, et résistent moins à l'asphyxie que beaucoup
d'autres articulés. Tandis que Lyonnet a pu conserver des
chenilles pendant dix-huit jours sous l'eau sans les voir
périr, les fourmis, au contraire, se noient assez rapide-
ment, et elles sont, aussi, beaucoup plus sensibles que
d'autres insectes aux vapeurs délétères des substances

3
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y séjourne pour s'écouler ou être projeté, à la volonté
de l'animal, par le canal déférent. Certaines fourmis
sont armées d'un aiguillon lisse ou barbelé, et c'est dans
la plaie résultant de sa piqûre qu'est déver sé le venin.
Chez un grand nombre d'autres, l'aiguillon est nul ou
rudimentaire, mais son absence ne désarme pas l'insecte
qui peut alors, soit faire jaillir son venin à distance, soit
en couvrir l'ennemi en le touchant de l'extrémité de son
abdomen.

Une autre glande, la glande accessoire, débouche aussi
dans le canal déférent, mais le liquide oléagineux qu'elle
sécrète paraît avoir une destination lubréfiante encore
mal déterminée.

Un petit nombre de fourmis à aiguillon rudimentaire
et chez lesquelles la vessie à venin est plus ou moins
réduite ou atrophiée, possèdent un appareil vénenifique
spécial qui supplée à l'absence ou à l'insuffisance des
organes ordinaires. Ce sont les glandes anales, sécrétant
un liquide odorant ou inodore, qui s'accumule dans les
vessies anales et peut s'échapper, à la volonté de l'insecte,
par l'ouverture du cloaque, en produisant tous les effets
du venin normal sur les ennemis qui en sont atteints.

Quels que soient la source et le mode d'émission du
liquide caustique, ce moyen de défense souvent éner-
gique est toujours spécial aux ouvrières et aux femelles,
les mâles étant constamment inoffensifs et dépourvus de
venin et d'aiguillon.
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Œuf. — Larve. — Elle est tout à fait sous la dépendance des ou-
vrières. — Nymphe. — Elle est tantôt nue et tantôt enveloppée
d'un cocon. — Éclosioi I de l'insecte parfait. — Les nourrices
doivent l'aider à sortir de sa coque. — Œufs mâles et oeufs femelles.
— Les femelles et les ouvrières proviennent-elles d'ceufs différents?
— Opinion le Dewitz et de Lubbock. — Similitude deS neutres et
des sexués pendant la période larvaire. — Constitution d'une
fourmilière normale. — Distinction des mâles, des femelles et des
ouvrières. — Différentes castes de neutres. — Soldats. — Leur
rôle est principalement défensif. — La maxime « la force prime
le droit » en honneur chez les fourmis. — Faiblesse physique et
intellectuelle des mâles. — Brièveté de leur existence. — Les
femelles sont l'âme de la communauté. — Naissance des individus
ailés. — Leurs promenades. — Le jour des noces arrive. — Grand
branle-bas dans la fourmilière. — Départ des mâles et des femelles.
— Vol nuptial. — Triste sort des mâles. — Les femelles fécondées
s'arrachent les ailes. — Elles ne reviennent pas au nid. — Quelques
couples restés à la surface suffisent à perpétuer la communauté. —
Origine des fourmilières. — Hypothèses et objections. — Expé-
riences de Lubbock et de Mac Cook. — Dangers de la généralisa-
tion. — Diversité des moeurs et des caractères. — Régime alimen-
taire. — Les fournils ne peuvent se nourrir de matières solides.
— Elles sont gourmandes. — Lutte entre la colère et la gourman-
dise. — Expérience de l'auteur. — Durée de la vie des fourmis. —
Leur longévité prouvée par Lubbock.

De même que la plupart des insectes, les fourmis ne
naissent pas sous la forme définitive que nous avons seule
considérée dans les pages précédentes, et il importe
maintenant de les suivre dans leurs transformations, de
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mort apparente, pendant lesquels il se fait dans tout
l'organisme un travail latent mais considérable, la jeune
fourmi se réveille, déchire les langes qui l'enveloppaient,
déploie ses membres et, d'un pas encore hésitant, va
prendre sa place au milieu de ses compagnes. Si elle est
renfermée dans une coque de soie, ce sont les ouvrières
qui ouvrent sa prison et l'aident à en sortir, car les dents
de la nouveau-née sont encore trop faibles pour lacérer
le tissu résistant du cocon qui deviendrait pour elle un
tombeau. Quand la jeune fourmi est enfin dégagée de
ses entraves, il lui faut encore attendre que ses tégu-
ments soient assez raffermis et ses membres assez déliés
pour lui permettre de prendre part au travail commun,
avec l'allure et l'apparence des aînées de la famille. Pen-
dant les premiers moments de sa nouvelle existence ses
nourrices ne l'abandonnent pas, mais la soignent, la
guident et l'instruisent dans les devoirs importants aux-
quels elle est destinée. Je reviendrai d'ailleurs sur ce
sujet qui se rattache directement aux études de moeurs
faisant l'objet principal de ce livre.

Distinction des sexes. — Au moment de la ponte,
les oeufs des fourmis sont tous semblables et rien ne peut
faire présager le sexe de l'embryon qu'ils renferment.
Pourtant, en ce qui concerne les mâles et les femelles,
il paraît hors de doute que les oeufs ont reçu dès l'ori-
gine leur destination spéciale et que les mères ont seu-
lement la faculté de les mettre au jour à volonté, puisque
les mâles n'apparaissent qu'à certaines périodes et font
complètement défaut pendant la plus grande partie de
l'année. Mais les ouvrières, qui ne sont que des femelles
arrêtées dans leur développement, proviennent-elles aussi
d'oeufs spéciaux, ou l'atrophie des ailes et des organes
inutiles est-elle due à une nourriture particulière et à
une différence de traitement de la part de leurs nour-
rices? Chez les abeilles, il est admis que les nourrices
peuvent, par une alimentation et des soins appropriés,
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période larvaire, il n'existe aucune différence entre les.
ouvrières et les femelles, que les mêmes rudiments d'ailes
se voient chez les larves des neutres et des sexuées, et
que c'est seulement dans le passage à l'état de nymphe
que les ailes s'atrophient complètement chez les unes et
se développent au contraire chez les autres. Je sais bien
que cet argument n'est pas sans réplique, puisqu'on a
constaté bien souvent, même chez les embryons des ani-
maux supérieurs, des traces d'organes qui ne sont que
les témoins de fonctions ancestrales, disparues depuis
longtemps. Par suite, les rudiments d'ailes des neutres
de fourmis pourraient n'être que les vestiges d'un état;
antérieur ayant donné naissance à la forme actuelle; niais.
la même objection se pose à l'égard des abeilles ou-
vrières, et je ne vois pas, avec Lubbock, qu'il y ait lieu de
chercher deux explications différentes pour un même fait.

Laissons toutefois cette question d'origine aux investi-
gations des savants, qui arriveront peut-être à en trouver
un jour la vraie solution, et bornons-nous à constater
que, dans toute fourmilière, on rencontre constamment,
avec un nombre plus ou moins considérable de neutres,
Une ou plusieurs femelles fécondes, privées d'ailes, et à
certaines époques seulement, des mêles et des femelles
ailés. Ces trois catégories d'individus sont généralement
assez faciles à distinguer, et voici les caractères princi-
paux auxquels on pourra aisément, les reconnaître. Les
tuâtes sont constamment ailés' et cette circonstance seule
empêchera de les confondre avec les ouvrières et les fe-
melles fécondes dont les ailes ont disparu. On les distin-
guera sans peine des femelles vierges, ou ailées, par leur
abdomen comptant sept segments au lieu de six, y com-
pris le pétiole, par leur taille généralement moindre,
lem yeux et leurs ocelles plus saillants, leurs antennes

1. Je ne tiens pas compte d'une espèce assez rare, r Anergales
atralulus, dont le mâle est aptère, et qui n'a pas d'on VPiérCS, parce
que cette seule exception à la règle générale ne peut l'infirmer.
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« la force prime le droit » n'a pas pris naissance chez les
hommes, mais que de chétifs insectes la mettent depuis
bien longtemps en pratique, en conservant toutefois sur
nous la supériorité d'une inconscience probable qu'il ne
nous est pas permis d'invoquer.

Rôle des nulles et des femelles. — Reproduction.
— Si les mâles de y vertébrés ont quelque droit de s'enor-
gueillir de le prépondérance de leur sexe, il n'en est pas
de même cher les fourmis. Ce sont des êtres faibles, dé-
sarmés, sans intelligence et sans industrie, dont la pré-
sence momentanée n'a d'autre but que d'assurer la pro-
pagation de l'espèce. Aussi, dès que leur mission fécon-
datrice est terminée, ce qui a lieu ordinairement peu de
jours après leur naissance, ils errent au hasard, comme
des êtres désormais inutiles, et meurent bientôt miséra-
blement, quand ils ne deviennent pas la proie des oiseaux
ou des insectes carnassiers.

Les femelles mènent, il est vrai, une existence assez
paresseuse, et il est rare qu'elles prennent une part quel-
conque aux soins du ménage, mais elles sont choyées et
nourries avec sollicitude par les ouvrières, car elles portent
dans leur sein l'avenir de la communauté. Aussi leur
mission consiste-t-elle à peu près uniquement à pondre
des oeufs, aussitôt emportés par les nourrices, et placés
dans des cases spéciales de l'habitation. Elles conservent
leur fécondité pendant toute leur existence, sans avoir
besoin de nouvelles approclies du môle, et peuvent con-
tinuer pendant huit ou neuf ans au moins, comme l'a
démontré Lubbock, à fournir la communauté d'une popu-
lation nombreuse et sans cesse renouvelée. Contrairement
à ce qui se passe pour la mère abeille, toujours unique
dans la ruche, les fourmilières peuvent posséder plusieurs
femelles qui, toutes, vivent en bonne intelligence et sont
l'objet des mêmes soins de la part des travailleuses.

Pour terminer ce qui a rapport aux môles et aux
femelles, dont la vie fort uniforme n'offre pas beaucoup
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d'intérêt, suivons-lés depuis leur naissance jusqu'à Ta
fécondation, et nous laisserons ensuite mourir les pre-
miers et poudre les secondes, pour nous occuper à peu
près exclusivement des ouvrières, dont les moeurs variées
et la merveilleuse industrie suffiront à remplir les pages
de ce livre.

C'est généralement en été ou au commencement de
l'automne, quand le soleil nous échauffe de ses rayons
les plus ardents, qu'a lieu l'éclosion des sexes ailés.
Pendant un peu moins d'une semaine, on les voit se pro-
mener nonchalamment au-dessus de la fourmilière ou
dans son intérieur, pour attendre le grand jour des
noces, dont le choix dépend probablement des conditions
atmosphériques et peut-être aussi d'autres causes qui
nous échappent. Lorsque le moment propice est arrivé,
il se produit clans toute la fourmilière une effervescence
considérable; les ouvrières vont et viennent, accostent
les ailés réunis en grand nombre à la surface du nid,
passent de l'un à l'autre, les touchant de leurs antennes,
leur offrant de la nourriture et semblant lenr faire des
recommandations peu écoutées par tous ces êtres pressés
de prendre leur essor. Enfin l'essaim s'envole, souvent X
une grande hauteur, les fugitifs s'éloignent du nid qui
les a vus naître et qu'ils quittent sans retour. Chemin
faisant, ils rencontrent d'autres essaims sortis de four-
milières voisines, s'y joignent, s'y confondent, et le
grand acte s'accomplit loin des regards profanes, au sein
de l'air qui les transporte, au milieu des parfums de la
nature qui les enivrent. Mais la chute suit de près l'apo-
théose et cet instant de folle ivresse n'a pas de lende-
main. Ils retombent bientôt du haut de ces régions
aériennes qu'ils ne visiteront plus, et le sol se jonche de
leurs corps alourdis et comme épuisés par, ce suprême
effort. L'arrêt de mort est déjà signé pour les males dont
la mission est accomplie. Les femelles, en arrivant à
terre, ne tardent pas à se désarticuler les ailes et à se
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dépouiller de ces organes désormais inutiles, puisque
celles destinées à survivre doivent mener une existence
tranquille et sédentaire et se consacrer entièrement à la
fondation de nouvelles colonies. Le nombre de ces sur-
vivantes est d'ailleurs assez restreint, car elles ont bien
des dangers à courir avant d'avoir trouvé un abri protec-
teur et un lieu propice à l'établissement de la famille à
naître. Des observations nombreuses ont démontré que
les femelles ne reviennent jamais à leur fourmilière
d'origine, dont elles sont d'ailleurs le plus souvent fort
éloignées, et qu'elles ne seraient pas reçues non plus
dans d'autres fourmilières plus voisines, en vertu du
principe d'hostilité que professent constamment, les unes
à l'égard des autres, les fourmis appartenant à des nids
différents. Cette situation embarrassante fait naître deux
questions que nous allons examiner.

Entretien et origine des fourmilières. — Les so-
ciétés étant évidemment destinées à vivre plus que les
individus, il est indispensable que les mères fécondes
se renouvellent au sein d'une fourmilière, et .comment
ce renouvellement peut-il avoir lieu si pas une des
jeunes femelles ne rentre au bercail et si la population
n'accorde le droit de cité à aucune femelle étrangère?
Auber, le premier, et après lui d'autres patients observa-
teurs, parmi lesquels je citerai son compatriote et son
émule, le docteur -Forel, ont résolu le problème en
nous apprenant. que plusieurs couples ne suivent pas la
masse des fuyards dans ses ébats aériens, mais plus
sages peut-être et moins aventureux, restent à la surface
du nid pour y célébrer leurs noces sous l'oeil vigilant des
ouvrières. Dès que lai fécondation s'est accomplie, on
voit les fidèles gardiennes accoster les femelles qu'un
reste d'indépendance porterait à s'enfuir, s'accrocher à
leurs pattes, les entraîner de vive force dans l'inté-
rieur de leurs souterrains et leur arracher les ailes
pour prévenir toute possibilité d'évasion. Elles les
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gardent ainsi à vue jusqu'à ce que les prisonnières se
soient habituées à leur captivité et aient renoncé à aller
porter ailleurs les germes précieux dont elles sont dépo-
sitaires.

La seconde question, relative à l'origine des fourmi-
lières, c'est-à-dire au mode de fondation d'une famille
nouvelle par les femelles qui se sont envolées loin de
leur demeure natale, est malheureusement encore restée
sans solution bien satisfaisante. •La mère pourvoit-elle
seule aux premiers besoins de ses jeunes enfants, ou
s'adjoint-elle tout d'abord quelques ouvrières rencon-
trées par hasard et qui consentent à lui offrir leurs ser-
vices? Ce sont là deux hypothèses qui ont été tour à tour
soutenues et critiquées par des naturalistes éminents.
Contre le premier système on objecte l'incapacité ordi-
naire des femelles pour les travaux compliqués que né-
cessitent la construction des nids et l'éducation des
larves, incapacité qui est même absolue chez certaines
espèces (Polyergus, Stronyylognathus), par suite de la
conformation spéciale de leurs mandibules. •La seconde
hypothèse se heurte au peu de sympathie des fourmis
entre elles, en dehors des liens de parenté résultant
d'une commune origine, et on comprend difficilement
une alliance si contraire à leur tempérament et a leurs
habitudes.

Toutefois, sans repousser absolument la première
explication qui s'appuie sur l'autorité d'Huber et qui
peut se trouver exacte pour certaines espèces plus indus-
trieuses, je crois avec Lepeletier, Ebrard, Lubbock
et autres, que, dans la plupart des cas, la mère est se-
condée, sinon remplacée tout à fait, dans les travaux de
premier établissement, par des ouvrières de son espèce
qui la rencontrent fortuitement et s'allient à elle pour
la fondation d'une nouvelle société.

On peut citer, à l'appui de cette opinion, les expé-
riences de Lubbock qui jettent un certain jour sur la
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question. Ce naturaliste a remarqué qu'en mettant une
reine en contact avec un très petit nombre d'ouvrières,
elle n'était pas attaquée par ces dernières, tandis qu'il
n'a jamais réussi à la faire adopter d'emblée par une
communauté un peu considérable, même privée de mère
fertile. Il a pu ainsi, en ajoutant peu à peu d'autres ou-
vrières à celles déjà familiarisées avec la femelle, fonder
assez rapidement une société artificielle et amener les
travailleuses à reconnaître définitivement l'intruse pour
leur véritable souveraine.

Le Rév. Mac Cook, de Philadelphie, cite un cas d'adop-
tion immédiate d'une reine de Cremastoyaster
par toute une colonie d'ouvrières de son espèce, mais ce
fait isolé ne peut être pris en sérieuse considération en
présence des résultats contraires constatés par Sir John
Lubbock.

En résumé, la question de l'origine des fourmilières
appelle de nouvelles observations, mais on peut dès à
présent prévoir que la solution doit être multiple et que
la nature, dont les moyens sont si variés, n'a pas assu-
jetti toutes les espèces à une règle uniforme, ne leur a
pas imposé 'une conduite invariable.

Diversité des aptitudes et des caractères. — C'est
en histoire naturelle surtout qu'il faut se défier de la
maxime : ab uno disce anales,

Par un seul apprenez à les connaitre tons.

Et je profite de l'occasion pour mettre le lecteur en
garde contre une généralisation trop grande des faits que
j'aurai à énoncer. Le monde des fourmis est immense;
on en a déjà reconnu plus de 1500 espèces, et ce chiffre, si
respectable qu'il soit, ne représente peut-être pas la moitié
des types existant réellement à la surface du globe. A
cette variété de formes se rattache naturellement une diver-
sité non moins grande de moeurs, d'instincts, de carac-
tères, et l'histoire ethnographique des fourmis serait plus
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considérable que celle dir genre humain, si on arrivait
à rassembler un jour tous les éléments de ce livre gigan-
tesque dont nous n'avons encore que quelques feuillets
épars, quelques phrases incomplètes. Quand on pense que
certaines espèces fondent de véritables villes dont la po-
pulation dépasse de beaucoup celles de nos plus grandes
cités, et que d'autres vivent en petites familles compo-
sées seulement de quelques individus; quand on consi-
dère la haute intelligence et les admirables institutions
des unes comparées aux instincts bornés et à l'humble
existence de certaines autres, on trouve entre ces deux
extrêmes un abime aussi vaste que celui qui sépare
le sauvage le plus primitif de l'Européen le plus civi-
lisé. Et combien d'autres démarcations profondes ne

• peut-on pas constater entre telle ou telle peuplade, entre
tels ou tels individus! « Sans parler, disais-je ailleurs,
des avantages physiques qui établissent, entre une fourmi
et une autre, une différence plus fondamentale que celle
qui existe, selon l'expression de Forel, entre une souris
.et un tigre, il y a encore toute une série de nuances mo-
rales et intellectuelles qui s'observent même chez des
espèces extrêmement voisines au point de vue 'dé leur
structure extérieure. Ainsi, par exemple, le genre For-
mica, qui compte dans ses rangs les F. sanguinea, rufa,
pralensis, etc., dont l'intelligence est des plus remar-
quables, nous offre des espèces effrontées ou timides,
guerrières ou pacifiques. Les Formica fusca et rufibarbis,
qui constituent des formes tellement voisines qu'un oeil,
même exercé, les distingue avec peine, sont cependant
d'un caractère fort différent, la première étant biche et
craintive, la seconde courageuse et hardie. Certains
Lasius (fuliginosus, nigcr, emarginatus, etc.) aiment la
vie au grand jour; d'autres, au contraire (flavus, umbra-
tus) sont très casaniers et ne sortent presque jamais de
leur nid. La gourmandise l'emporte ordinairement sur
la haine et le dévouement chez les Lasius et les Telra--.

4
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morium; c'est le contraire qui arrive chez les Formica
sanguinea et pratensis (Forel). Les fourmis à instincts
sociaux très développés sont aussi les plus intelligentes;
celles qui vivent en petites sociétés, comme les lierne-
cina, les Leptothorax, les Ponera, le sont beaucoup
moins. La Formica sanguinea est belliqueuse et cheva-
leresque, ne déchirant jamais ses ennemis morts; la
Myrmica scabrinodis est lâche et pillarde et va, comme
les chacals, sur les champs de bataille, pour s'emparer
des cadavres et les dévorer. »

Ces exemples, qu'on pourrait aisément multiplier, suffi-
sent pour faire apprécier l'étonnante diversité que nous
offrent les habitudes ou les penchants de ces êtres si inté-
ressants, dont les mœurs nous sont encore cependant si
imparfaitement connues. La plupart vivent dans de
sombres retraites, inaccessibles à nos regards, et se re-
fusent obstinément à satisfaire notre curiosité quand nous
voulons soulever le voile de leur vie privée, en les
enfermant dans des prisons de cristal, seul moyen que
nous ayons de surprendre quelques-uns de leurs secrets,
mais moyen brutal et souvent inefficace à cause du
trouble et de la gêne qu'il apporte dans leurs habitudes et
leur mode particulier d'existence.

Je terminerai ce chapitre par quelques mols sur la
nourriture des fourmis et sur la durée de leur vie.

Régime alimentaire. — Le régime alimentaire des
fourmis est extrêmement varié et, sauf quelques rares
exceptions, elles paraissent s'accommoder indiffé-
remment de substances végétales ou animales. Toutefois
les matières sucrées semblent avoir leur préférence dans
la majorité des cas, et les visites qu'elles font souvent
à nos pots de confitures en sont la preuve évidente.
Quelle que soit d'ailleurs la nature de leurs aliments,
elles ne peuvent se nourrir que de matières fluides ou
semi-fluides, car leur bouche n'est pas disposée de façon

• à mâcher les aliments solides. Les mandibules, dont
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nous avons examiné plus haut la structure, sont des
instruments de travail et de défense, et leur rôle dans
l'alimentation se borne à déchirer ou à diviser, mais ne
va pas jusqu'à broyer comme le font les molaires des
animaux vertébrés. Les fourmis lèchent et lapent, au
moyen de leur langue, les sucs animaux ou végétaux, et
nous verrons plus tard que les espèces granivores ne
font pas exception à la règle, comme l'avaient cru certains
naturalistes.

Les entrailles des proies succulentes, le nectar des
fleurs, la pulpe savoureuse des fruits mûrs et entamés
sont leurs mets ordinaires, auxquels il faut joindre la
liqueur émise par les pucerons, qui entre pour une
large part dans l'alimentation de beaucoup d'espèces,
comme on le verra lorsque nous retracerons la curieuse
histoire des moeurs pastorales de ces insectes.

La prédilection des fourmis pour les sirops et les
sucreries leur a valu une réputation de gourmandise
dont je n'essayerai pas de les justifier. C'est en effet un
de leurs péchés capitaux, l'autre étant la colère, mais je
me hâte d'ajouter qu'elles n'y joignent pas la paresse,
compagne si fréquente du premier chez les enfants (les
hommes.

Ces deux penchants, qui se partagent la direction in-
stinctive des fourmis, entrent quelquefois eu lutte, et il est
curieux de voir les hésitations de la bestiole sollicitée
à la fois par ses deux conseillers et ne sachant auquel
obéir. Si l'on met en présence un certain nombre de
fourmis appartenant à des nids différents, un combat à
outrance s'engagera aussitôt et les crocs ou l'aiguillon
joueront , leur rôle meurtrier. Mais qu'on jette, au plus
fort de la mêlée, un peu de miel ou des parcelles (le
sucre, on verra les guerriers s'arrêter sur ces friandises,
les quitter. puis revenir à elles, et finalement recom-
mencer la lutte ou, au contraire, s'attabler sans plus (le
façon, selon que l'un des instincts l'emportera sur l'autre
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d'après le, tempérament personnel de- chaque individu.
Modifiant l'une des expériences de Lubbock, j'ai placé,

un jour, quelques Lasius einarginalus dans une petite
cage fermée d'un morceau de tulle, et je l'ai recouverte
d'une cloche de• verre sous laquelle furent introduites'
quelques ouvrières de Formica rufibarbis. Ces dernières, à
la vue des Lasius, entrèrent en fureur et cherchèrent à
les attaquer à travers l'écran de tulle qui les empri-
sonnait. Quand je les vis bien occupées à assiéger la
cage, je soulevai la cloche et y glissai un fragment de
carte sur laquelle j'avais déposé un peu de confitures.
Dès que nies rufibarbis aperçurent ce plat sucré, elles
y goutèrent avidement, mais de temps en temps elles
revenaient à l'attaque des Lasius, et 'ces alternatives de
festin et de combat se répétèrent trois ou quatre fois,
après quoi elles ne quittèrent plus la table et abandon-
nèrent tout à fait le siège de la petite cage des Lasius.

Dans ce cas, la gourmandise l'avait emporté sur la
haine, et je crois qu'il doit en être ainsi toutes les fois
que cette dernière n'est pas entretenue et excitée par les
démonstrations hostiles de l'ennemi, démonstrations que
j'avais empêchées en séquestrant la partie adverse.

J'ai répété l'expérience en mettant sous la cloche, avec
une provision de confiture, un nombre égal des deux
fourmis empruntées aux mêmes nids, mais cette fois sans
emprisonner l'un des partis, et aucune de mes fourmis ne.
toucha à l'appât jusqu'à ce que tous les Lasius fussent
tombés sous les coups des Formica, qui alors s'attablèrent
pour célébrer leur victoire, sauf toutefois deux d'entre
elles restées gisantes sur le champ de bataille. Le ré-
sultat eut été moins décisif si, comme je l'ai constaté en
d'autres circonstances, les adversaires n'avaient pas été
confinés dans un aussi petit espace, qui ne leur permet-
tait pas de s'isoler, même momentanément., les uns des
autres.
• Durée de la vie des fourmis. — On a C,P11 pendant
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longtemps que la vie des fourmis était assez courte et que
leur existence ne se prolongeait pas au delà d'une année.
J'ai moi-même contribué à propager cette erreur, en l'in-
sérant, sur la foi de mes devanciers, dans un récent tra-
vail consacré à l'étude systématique des fourmis d'Eu-
rope. Mais les expériences de sir John Lubbock, sur des
fourmis élevées en captivité,- sont venues, dans ces der-
niers temps, reculer beaucoup le terme de la longévité
de ces petits animaux, et il est aujourd'hui prouvé que
les ouvrières et les femelles peuvent vivre huit ou neuf
années et probablement davantage. La vie des miles est
nécessairement beaucoup plus courte, car, leur mission
fécondatrice terminée, ils deviennent inutiles et doivent
par conséquent disparaître pour obéir aux lois immuables
de la nature. C'est en effet ce qui arrive, bien que leur
existence puisse, dans certaines circonstances favorables,
se prolonger encore quelques mois après l 'accouple-
ment.



IV

SENSATIONS ET SENTIMENTS - INTELLIGENCE

Difficulté d'apprécier les phénomènes sensitifs. — Sens de la vue. —
L'oeil composé transmet-il la sensation d'images multiples. — Vi-
sion en mosaïque de Müller. — Conséquence singulière de la
première hypothèse. — Elle nous transporte dans un monde l'an-
tastique. La théorie de Müller parait plus rationnelle. — Usage
des ocelles. — Faiblesse de la vue des fourmis. — Expériences de
Lubbock avec des verres colorés. — Les fourmis distinguent les
couleurs. — Elles voient les rayons ultra-violets. — Sens de l'ouïe.
— Insuccès des recherches sur les facultés auditives des fourmis.
— Elles perçoivent probablement des sons que nous n'entendons
pas. — Organes de stridulation.— Sens de l'odorat. — Son impor-
tance. — Langage. — Les antennes en sont le principal instrument.
— La vue lui vient en aide dans quelques circonstances. —Rapide
transmission d'une nouvelle. — Appel aux armes. — Observations
de Lubbock sur la faculté de communication.— Les fourmis se sui-
vent ü la piste. — Elles se portent réciproquement. — Modes divers
de transport. — Sens de direction. — L'odorat est un guide plus
sûr que la vue. — Conclusions contraires de Fabre. — Ses obser-
vations ne peuvent etre généralisées. — Expériences de Lubbock.
— Mémoire et faculté de reconnaissance. — Les amies sont re-
connues après une longue séparation. — Curieuses expériences et
merveilleux résultats. — Fourmis chloroformées et fourmis eni-
vrées. — Sentiments affectifs. — Leur inconstance. — Divers
exemples de compassion et de bienfaisance. — Intelligence. —
Elle résulte de tous les actes des fourmis. — Observations de
Mistress Treat, d'Ébrard et de l'auteur.

Nous n'avons jusqu'ici considéré, dans les fourmis,
que leurs organes externes ou internes, nous n'avons
passé en revue que les fonctions purement matérielles de



DIFFICULTÉS DE L'ÉTUDE.	 55

croissance et de reproduction; il nous reste, avant
d'aborder l'étude de leurs moeurs, à envisager nos in-
sectes é un point de vue plus élevé, à nous rendre compte
de la nature et de l'étendue de leurs sensations, à recon-
naitre le développement de leurs sentiments affectifs, é
mesurer, autant que faire se peut, la portée de leur in-
telligence et la puissance de leurs conceptions.

Indépendamment des difficultés inhérentes à de sem-
blables recherches, il est encore une source d'erreur qui
doit nous rendre très circonspects dans l'appréciation de
facultés et de phénomènes sensitifs issus d'organes si dis-
tincts des nôtres. Nous ne pouvons concevoir que les ob-
jets extérieurs, par exemple, produisent sur d'autres
êtres des impressions différentes de celles que nous four-
nissent nos sens, et cependant il est possible et même
probable que les insectes voient, entendent et sentent
d'une tout autre façon que nous, sans que nous ayons
aucun moyen de nous rendre compte de leur manière
d'apprécier le monde matériel. N'est-on pas aussi fondé
à croire qu'ils possèdent des sens qui nous sont tout à
fait étrangers, quand nous les voyons accomplir certains
actes inexplicables pour nous, et ne sommes-nous pas
condamnés, à cet égard, à une ignorance absolue, de
même qu'un aveugle de naissance ne peut se former au-
cune idée des couleurs, et que l'harmonie des sons res-
tera toujours incompréhensible pour l'homme frappé
d'une surdité originelle.

Ce n'est clone qu'avec une extrême réserve qu'on doit
admettre ou contester l'existence de telle ou telle fa-
culté chez les insectes. En étudiant les manifestations
sensorielles résultant d'un organisme si peu modelé sur -
le nôtre, il faut se dégager de toute idée préconçue et,
pour employer le langage mathématique, ne pas prendre
pour étalon de mesure une 'unité qui peut ne pas être
comparable à la quantité qu'il s'agit de définir.

Sens de la vue. — On se souvient que l'oeil des
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fourmis est formé d'un nombre plus ou moins considé-
rable de petits yeux juxtaposés et présentant chacun un
appareil visuel complet. Dans ces conditions, la vision
doit s'opérer autrement que chez nous et, pour expliquer
le mode d'action de ces organes complexes, deux sys-
tèmes sont en présence, appuyés tous deux sur l'autorité
de savants bien connus dans la science. Les uns sou:-
tiennent que les insectes reçoivent l'impression d'autant
d'images distinctes que leurs yeux comptent de facettes;
d'autres pensent, au contraire, que chaque oeil élémen-
taire n'admet qu'un pinceau de lumière correspondant à
une étendue proportionnelle du champ de vision, de
sorte que la somme de toutes ces perceptions produit
une image unique, formée de la réunion de toutes les
images fragmentaires, comme ces mosaïques italiennes
dont les tableaux délicats résultent d'un assemblage con-
sidérable de petites pierres de nuances diverses, mais de
forme et de volume à peu prés identiques.

Si cette seconde explication n'est pas à l'abri de toute
critique, il faut avouer qu'elle satisfait notre raison plus
facilement que la précédente, dont l'adoption: nous oblige
à admettre l'hypothèse difficilement acceptable de la su-
perposition de toutes ces images distinctes, sans quoi
nous sommes transportés clans un monde fantastique à la
réalité duquel il est bien difficile d'avoir foi. Se figure-
t-on, par exemple, la fourmi fauve de nos bois (Formica
rufa), dont l'ceil compte environ 600 facettes, saisis-
sant une brindille pour ajouter à la charpente de son
édifice, et s'imaginant manoeuvrer 600 poutrelles pour les
ajuster à 600 places semblables et distinctes? Conçoit-on
la même fourmi, en face d'une de ses compagnes de tra-
vail et recevant l'illusion d'une armée d'ouvrières rangées
en bataille et exécutant toutes à la fois les mêmes mouve-
ments, comme si un chef invisible leur faisait répéter
une manoeuvre d'ensemble dont nos meilleurs troupiers
pourraient envier la précision? Et que dire du mille de la



VISION	 57

même espèce, qui, possédant 1200 facettes à chaque oeil,
verrait se multiplier, dans la même proportion, la fe-
melle, objet de ses amours passagères, et se réaliser
ainsi un véritable sérail en une personne, que les conteurs
orientaux n'ont pas osé rêver dans leurs plus étranges
créations, et que Mahomet eût sans doute promis à ses
élus si l'histoire naturelle lui eùt été moins étrangère!
Remarquons encore que les fourmis sont, parmi les in-
sectes, des êtres peu privilégiés sous le rapport visuel,
et que la Mordelle, avec ses 25 000 facettes, jouirait d'un
spectacle bien autrement merveilleux, quoique peut-être
bien monotone à cause de la symétrie absolue de ses
`25 000 perceptions simultanées.

Sans doute il est permis de supposer que les fourmis ne
voient pas le monde extérieur sous le même aspect qu'il
se présente à nos regards, mais, si disposé que je sois à
admettre même l'incompréhensible, quand les preuves de
son existence me paraissent concluantes, je crois plus
simple et plus rationnel de me rallier à la théorie de la
vision en mosaïque proposée par Müller et adoptée par un
grand nombre de savants autorisés. L'hypothèse d'une
image fragmentée, mais unique, a du moins l'avantage de
répondre plus directement aux besoins de l'animal, tel
que nous les concevons et tels aussi que sa conduite
semble nous les indiquer. L'hypothèse contraire renverse
toutes nos idées reçues et, en l'adoptant sans tempérament,
nous n'arrivons plus à expliquer les actes parfaitement
coordonnés que nous voyons s'accomplir sous nos yeux.

Indépendamment des yeux composés, un petit nombre
d'ouvrières et la généralité des males et des femelles
possèdent encore, comme on l'a déjà vu, trois petits yeux
simples ou ocelles, agissant probablement de la même
façon que les nôtres, mais que leur convexité semble
rendre plus propres à percevoir les objets rapprochés. Ce
n'est toutefois qu'une supposition qu'il faut se garder de
prendre pour une certitude.



58	 LES FOURMIS

Ainsi donc, d'une façon ou d'une autre, les fourmis
voient, mais il parait prouvé que leur vue est généra-
lement assez faible et que c'est l'odorat qui lui vient en
aide ou même la supplée clans la plupart des cas.

Sir John Lubbock a entrepris une série d'expériences
fort intéressantes pour s'assurer si les fourmis avaient
la faculté de reconnaître les couleurs, et il est arrivé, à
ce sujet, à des résultats très curieux.

On a depuis longtemps rernarqué que les fourmis re-
doutent l'entrée de la lumière clans leurs souterrains, et
qu'en couvrant d'un écran quelconque l'un des angles de
la cage vitrée où on les tient prisonnières, on les voit
aussitôt se réfugier clans la partie ainsi obscurcie, y
transporter leurs larves, et déménager autant de fois
qu'on déplace l'obturateur, qu'elles suivent dans toutes
les positions qu'on lui fait occuper. Partant de ce prin-
cipe et remplaçant la couverture opaque par des verres
colorés de diverses nuances ou des solutions de teintes
variées, Lubbock a pu conclure de ses expériences :
1° que les fourmis savent distinguer les couleurs; 2 0 que
les rayons pourpres et violets, si intense que soit la
nuance employée, semblent les affecter plus que toutes
les autres couleurs et leur paraître très lumineux, tandis
que le jaune et le vert, même très clairs, ne les in-
fluencent que faiblement et jouent vis-à-vis d'elles le
rôle d'écrans presque obscurs. Il suit de là que les
fourmis ont une tout autre notion des couleurs que
celle que nous en possédons, miiis qu'elles les per-
çoivent à leur manière et d'une façon qu'il nous est
impossible de concevoir. Lubbock a même constaté
expérimentalement que leurs organes sont impressionnés
par des couleurs à nous inconnues comme se trouvant
en dehors des limites de notre perception, et que, sous
ce rapport, leurs yeux seraient plus parfaits que les
nôtres. On sait, en effet, que pour nous le spectre solaire
est borné d'un côté par le rouge et de l'autre par le
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violet., mais qu'au delà de ces rayons il en existe d'autres
qui n'impressionnent plus notre rétine et qu'on désigne
sous le nom collectif d'ultra-rouge et d'ultra-violet. Or,
si les fo .urmis semblent n'être pas mieux partagées que
nous en ce qui concerne la connaissance de l'ultra-rouge,
il n'en est pas de même de l'ultra-violet qui les affecte
vivement et qu'elles fuient avec autant de persistance
qu'elles en mettent à éviter le violet lui-même.

Concluons donc avec Lubbock que « puisque chacun
des rayons qui composent la lumière homogène, nous
présente, lorsque nous pouvons le percevoir, une couleur
particulière, il est probable que les rayons ultra-violets
produisent sur les fourmis la sensation d'une couleur
distincte dont nous ne pouvons nous faire d'idée, cou-
leur aussi différente des autres que le rouge du jaune ou
le vert du violet. On peut aussi se demander si la lu-
mière blanche de ces insectes diffère de la nôtre puis-
qu'elle contient une couleur en plus. Comme les couleurs
naturelles ne sont presque jamais pures, mais se com-
posent d'un mélange de rayons de diverses longueurs
d'onde, et qu'alors la résultante visible provient non
seulement des rayons que nous pouvons percevoir, mais
aussi de ceux de l'ultra-violet, il est probable que la
couleur des objets et l'aspect général de la nature doivent
être tout autres pour les fourmis que pour nous. »

Sens de l ' ouïe. — Quel que soit, chez les fourmis,
le siège de l'organe de l'ouïe, siège qui a donné lieu aux
diverses hypothèses que j'ai précédemment exposées, il
me paraît certain que ce sens ne leur a pas été refusé,
et je ne puis croire, avec Huber et Forel, à leur absolue
surdité. Je sais que les expériences entreprises par sir
John Lubbock pour élucider ce point délicat, sont res-
tées sans résultat, et que ce savant n'a pas réussi à se
faire entendre des fourmis, quelque diversité qu'il ait
apportée dans la gamme des sons produits, non plus
qu'à percevoir lui-même ceux qu'elles pouvaient émettre,
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quelque délicats que fussent les instruments micropho-
niques qu'il ait employés. ll a même cherché é s'assurer
si elles pouvaient s'entendre l'une l'autre au moyen de
sons inappréciables pour nous, et il est arrivé 'à un ré-
sultat négatif. Mais, malgré le peu de succès de ses ten-
tatives, il se garde bien de conclure é l'absence de per-
ceptions auditives chez les fourmis, et croit, au contraire,
qu'elles entendent d'une certaine manière, peut-être dif-
férente de la nôtre, et que si elles sont sourdes pour les
sons sensibles à notre oreille, elles en perçoivent d'autres
qui nous sont inconnus. N'avons-nous pas déjà constaté,
en parlant de la vue, que lorsque les ondulations de la
lumière dépassent ta vitesse d'environ sept cent cinquante
millions de millions de vibrations par seconde, nécessaires
pour la perception du violet, nous ne voyons plus rien,
tandis qu'un nombre bien plus grand de vibrations donne
encore aux fourmis des sensations très lumineuses? Ne
sommes-nous pas dès lors très autorisés à penser que si
l'oreille humaine devient. incapable de transmettre au cer-
veau les vibrations sonores dont la vitesse dépasse trente-
huit mille à la seconde, la faculté auditive des fourmis ne
commence au contraire qu'au delà de ce nombre, pour
s'étendre à une catégorie de sons tout à fait inaccessibles
à nos sens et dont nous ne pouvons nous former aucune
idée?

On a constaté, chez beaucoup d'insectes, l'existence
d'organes de stridulation de diverses sortes. Ils con-
sistent, la plupart du temps, en fines rugosités transver-
sales, ciselées à la surface de certains anneaux du corps,
et capables de faire vibrer par frottement le bord libre
du segment voisin qui les recouvre, absolument comme
les cordes d'un violon vibrent sous l'action de l'archet.
Landois, Swinton et Mac Cook ont reconnu une disposi-
tion analogue chez quelques fourmis, et la figure sui-
vante représente cette structure retrouvée par Lubbock
dans les segments abdominaux du Lasius flavus. Cette
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C'est par la perception des odeurs surtout que la fourmi
reconnaît le chemin déjà parcouru, et qu'aidée du toucher,
elle se dirige dans les recoins tortueux de ses obscurs laby-
rinthes. Si l'on passe simplement le doigt sur le sentier
conduisant au pot de confitures visité par des maraudeuses,
elles s'arrêtent au retour devant la trace invisible laissée
par ce léger frottement, semblent inquiètes, hésitantes,
et se décident avec peine à franchir l'obstacle idéal que
semble leur opposer cette trace insaisissable pour- des or-
ganes moins délicats. Les parfums les plus suaves sem-
blent leur être souverainement désagréables, et Lubbock
faisait reculer subitement une grosse femelle captive de
fourmi ronge-bois, en approchant de son antenne une
barbe de plume imbibée d'extrait de musc ou d'essence
de lavande, tandis que le même objet présenté à sec ne
provoquait aucune émotion.

Langage. — Les fourmis, étant des êtres sociaux,
doivent avoir le moyen de communiquer entre elles par
un- langage approprié. Une réunion d'individus dont
chaque membre agirait isolément, sans rapport avec son
voisin, ne serait pas une société, mais un simple troupeau,
incapable d'un travail collectif et inhabile à toute indus-
trie exigeant le concours d'un ensemble de forces ou de
volontés. Bien que, dans aucune association peut-être,
l'initiative individuelle ait plus de part et soit plus res-
pectée que chez les fourmis, il n'en était pas moins in-
dispensable que des êtres si faibles pussent, à l'occasion,
échanger leurs idées, se conmuniquer leurs plans et
combiner leurs efforts pour accomplir ces travaux d'her-
cule que nous passerons en revue, et pour mener à bien
ces occupations multiples, ces soins assidus, ces indus-
tries diverses dont se compose la besogne journalière de
leurs communautés. Aussi, l'existence d'un langage chez
les fourmis n'est. ni contestable ni contestée, mais il est
plus difficile de se rendre coi-Opte de sa nature et (le
l'étendue des impressions qu'il est appelé à transmettre.
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Buber, et après lui tous les naturalistes. qui . se sont
occupés de ces industrieux animaux, ont considéré les
antennes comme étant le principal instrument du lan-
gage chez les fourmis. C'est, le plus souvent en effet,
par des attouchements répétés de ces organes que deux
interlocutrices s'instruisent d'un tait important, d'un évè-
nement inattendu, d'une découverte intéressante, et se
réclament réciproquement aide ou assistance.

Le toucher antennal paraît donc être le mode principal
de conversation employé par nos insectes, mais il n'exclut
pas d'autres moyens de communication, et l'existence,
chez certaines espèces, des organes stridulants plus haut
signalés, nous laisse supposer que la langue parlée ou
plutôt musicale ne leur est pas aussi étrangère qu'on
pourrait le croire tout d'abord, bien qu'il soit téméraire
de lui accorder un développement comparable à celui du
langage par attouchements ou par signes.

Dans bien des cas, la vue de l'objet à transporter, de la
proie à attaquer, de la construction à édifier ou à ré-
parer, doit; suffire pour faire comprendre à la fourmi
qui passe, l'aide que sa compagne sollicite, et cette der-
nière n'a probablement pas besoin de fournir des explica-
lions bien détaillées à celle dont elle réclame l'assis-
tance. Il est toutefois des circonstances nombreuses oit
cet élément d'instruction fait défaut, et où l'échange des
idées doit nécessairement s'effectuer en dehors de tout
secours matériel.

Essayez, par exemple, d'inquiéter les fourmis qui se
promènent à la surface d'un nid : aussitôt quelques-unes
rentrent précipitamment clans leurs galeries, jettent
l'alarmc dans la communauté et, en un clin d'oeil, tout
ce petit monde est en révolution. Tandis qu'une partie
des ouvrières se bide de transporter larves et nymphes
dans leurs plus profondes retraites, d'autres sortent vail-
lamment pour reconnaitre le danger et repousser l'ennemi
qui leur a été signalé. Ce n'est pas la vue du péril qui a



64	 LES FOURMIS

mis ainsi en émoi toute cette légion d'êtres effarés et leur
a fait quitter brusquement leurs paisibles occupations,
pour se transformer les uns en sauveteurs, les autres en
soldats; mais c'est le garde à vous! lancé par la senti-
nelle, qui s'est propagé de proche en proche avec une
rapidité surprenante, appelant chaque citoyen à son poste
de sauvetage ou de défense, pour concourir au salut de
la patrie en danger.

Dans les guerres internationales des fourmis, ainsi que
dans les expéditions entreprises par les espèces amazones
ou esclavagistes, le D' Forel a observé qu'un signal peut
se transmettre parmi les combattants, avec une vitesse
incroyable, et que la tactique est subitement modifiée par
suite de cette information nouvelle, survenue au milieu
de l'engagement.

Lukock, qui a soumis les fourmis à la méthode éxpéri-
mentale,

	 •
 rapporte ainsi un fait venant confirmer l'existence

du langage chez ces insectes.
« Un jour, dit-il, j'avais une fourmi (Lasius niger) en

observation ; elle fut constamment occupée à charrier des
larves à son nid. Le soir je l'enfermai dans une petite
bouteille, et le matin vers six heures un quart, lorsque
je la remis en liberté, elle reprit immédiatement son tra-
vail. Devant aller à Londres, je la réemprisonnai à
neuf heures. Lorsque je revins à quatre heures quarante,
je la remis près des larves. Elle les examina avec beau-
coup d'attention, mais retourna au logis sans en prendre.
Aucune autre fourmi n'était hors du nid à ce moment.
En moins d'une minute, elle en revint avec huit amies,
et la petite troupe alla droit au tas de larves; quand elles
eurent fait les deux tiers du chemin, j'emprisonnai de
nouveau la fourmi marquée;. après quelques minutes
d'hésitation, les autres retournèrent au nid avec une
remarquable promptitude. A cinq heures quinze, je la
remis aux larves; elle s'en retourna encore sans en
emporter une seule, mais après quelques secondes de
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séjour dans le nid, elle ne revint pas avec moins de
treize amies. Elles allaient toutes aux larves; mais,
quand elles eurent fait les deux tiers du chemin, bien
que la fourmi marquée eût dans la journée précédente
suivi ce même chemin au moins cent cinquante fois, et
bien qu'elle n'eût it marcher qu'en droite ligne du nid
aux larves, elle sembla avoir oublié son chemin, et
s'égara; après qu'elle eut erré environ une demi-heure,
je la mis près des larves. Ainsi donc, dans ce cas, ma
fourmi marquée en amena vingt une autres; car c'est bien
avec elle qu'elles vinrent, et aucune autre fourmi ne se
trouvait dehors. Bien plus, elles avaient dû être instruites,
car (fait en lui-même très curieux), dans aucun des cas
ma fourmi n'avait emporté de larves, et par conséquent
ce n'était pas simplement la vue des larves qui les avait
engagées è la suivre. »

Une autre expérience, due au même observateur, est
également très intéressante. Elle a été faite sur une four-
milière artificielle d'Aph'enogaster teslaceopilosa prove-
nant d'Algérie. Ayant fixé sur une plaque de liège, au
moyen d'une épingle, une grosse mouche morte, Sir John
Lubbock plaça cet appât dans une petite boite dont les
bords le cachaient entièrement aux yeux des fourmis,
puis il introduisit l'une d'elles dans l'intérieur de la
boite. « Après avoir, dit-il, vainement essayé pendant dix
minutes de détacher la mouche, ma fourmi rentra au nid.
Je ne pus à ce moment voir que deux autres fourmis de
cette espèce hors du nid. Mais en quelques secondes,
bien moins d'une minute, elle revint avec douze amies.
Elle marchait en tète, les autres la suivant lentement à
la débandade, mettant, en réalité, plus d'une demi-heure
pour atteindre la mouche. La première, après avoir vaine-
ment travaillé un quart d'heure à détacher la mouche,
s'en retourna au nid. Trouvant en route une de ses
amies, elle causa un instant avec elle, puis continua son
chemin : mais à peine avait-elle parcouru la distance

5
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d'un pied, qu'elle changea d'avis et revint à la mouche
avec son amie. Après quelques minutes pendant lesquelles
deux ou trois autres fourmis arrivèrent, une d'elles détacha
une patte qu'elle porta au nid, d'où elle revint presque
aussitôt avec six compagnes, dont une, chose curieuse,
semblait conduire la marche, guidée, je pense, par
l'odorat. J'enlevai alors l'épingle, et elles emportèrent
la mouche en triomphe.

Le 15 juin 1878, une autre fourmi du même nid avait
trouvé une araignée morte, à la même distance du nid
environ. J'épinglai cette araignée comme précédemment.
La fourmi fit tous ses efforts pour l'emporter, mais au
bout de douze minutes de travail, elle rentra au nid.
Quoique depuis plus d'un quart d'heure aucune fourmi
n'eût quitté le nid, en quelques secondes elle reparut
avec dix compagnes. Comme dans les cas précédents, elles
la suivaient sans se presser. Elle marchait en tête et après
s'être acharnée dix minutes aprés l'araignée, voyant qu'au-
cune de ses amies ne venait à son aide, bien qu'elles er-
rassent par là, évidemment en quête de quelque chose,
elle s'en retourna de nouveau. Trois quarts de minute
après être rentrée au nid, elle reparut cette fois avec
quinze amies, qui la suivirent un peu plus rapidement
que le lot précédent, quoique mollement encore. Peu à peu
néanmoins, elles arrivèrent et, après les efforts les plus
acharnés, emportèrent l'araignée par lambeaux. Le 7 juillet
j'essayai la même expérience avec une guerrière de Phei-

dole megacephala. Elle tira sur la mouche pendant plus de
cinquante minutes, après quoi elle s'en fut au nid . et en
ramena cinq amies, tout comme avait fait l'Aphxnogaster. »

Voici encore un cas bien évident de transmission d'idées
dont chacun peut facilement acquérir la preuve expéri-
mentale. Faisons aboutir à une fourmilière deux chemins
parallèles, formés de bandes de papier, à l'extrémité des-
quelles nous placerons deux petits vases renfermant, l'un,
un grand nombre de larves empruntées au nid mis en ex-
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périence, et l'autre trois ou quatre spécimens seulement
des mêmes larves. Prenons maintenant deux fourmis, et
plaçons, l'une au .milieu des larves du premier vase, et
l'autre sur celles du second. Chacune des fourmis, obéis-
sant à son impulsion instinctive, va prendre une larve
pour la reporter au nid, et reviendra par le même che-
min chercher un autre fardeau. Si elle est capable de
transmettre à ses compagnes des indications précises, celle
qui a à transporter une quantité de larves réclamera
l'aide d'autres ouvrières, tandis que celle qui n'a que
trois ou quatre nourrissons à rentrer, fera sa besogne
seule, ou demandera l'assistance d'un moins grand nombre
de travailleuses. Dans l'hypothèse contraire, c'est-à-dire
si nous supposons les fourmis inhabiles à échanger des
idées directes, les habitants de la 'fourmilière, ne pou-
vant se rendre compte du nombre de larves contenues
dans chacun des vases, laisseront les deux fourmis tra-
vailler seules, ou, si la vue des larves qu'elles transpor-
tent leur suggère la pensée d'aller en chercher elles-
mêmes, elles devront se rendre indifféremment à l'un ou
à l'autre réservoir, et en répétant plusieurs fois l'expé-
rience, la quantité des voyageuses devra se trouver sensi-
blement égale des deux côtés. Notons encore qu'il faut
remplacer par une larve nouvelle chacune de celles en-
levées, au moins dans le récipient qui n'en renferme que
peu, sous peine de ne pouvoir prolonger suffisamment
l'observation des allées et venues des fourmis. C'est sur
ces données que Lubbock a entrepris une série d'expé-
riences avec le Lasius figer, et le résultat a été très con-
cluant en faveur de communications transmises par les
ouvrières à leurs compagnes. En divers essais modifiés de
plusieurs façons et ayant duré, eu tout, environ cinquante
heures, la fourmi du vase contenant beaucoup de larves,
avait ramené 257 amies pour lui venir en aide, tandis
que celle du vase n'en renfermant que peu, n'avait ra-
mené que 82 amies.
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Bien qu'on puisse multiplier ces exemples qui rendent
incontestable l'existence d'un langage, sans nous expliquer
toutefois son mode de manifestation, il ne faudrait pas
exagérer l'étendue de cette faculté, et en conclure que
les fourmis puissent se transmettre ainsi des communica-
tions de toute nature, quelles que soient leur multiplicité
et leur complication. Il résulte, au contraire, des expé-
riences de Lubbock, que ces insectes ne peuvent échanger
directement que des idées simples et que, le plus souvent,
ils emploient un moyen détourné pour arriver à leur but.
Ce moyen, constaté par tous les observateurs, consiste à
se faire suivre à la piste par leurs compagnes, pour sup-
pléer à la difficulté des explications, par la vue de l'objet
sur lequel elles veulent appeler l'attention. C'est ainsi
que la maraudeuse, ayant découvert l'armoire aux provi-
sions, y amène bientôt plusieurs de ses amies qui rendent
le même service à d'autres, de sorte que la cachette est
rapidement envahie par un Ilot pressé de convives s'en
donnant à coeur joie, sans souci du châtiment qui les at-
tend, si elles sont prises en flagrant délit par la ména-
gère courroucée de leur impudence.

Lubbock a provoqué expérimentalement le même fait
et a obtenu un résultat identique. Il affama un jour un
nid de Lasius piger, en le privant pendant quelque temps
de nourriture, puis il transporta l'une .des ouvrières au-
près d'un vase rempli de miel. En vertu du principe de
charité bien ordonnée, la fourmi commença d'abord par
se rassasier de cette friandise, puis retournant à la four-
milière, elle rencontra quelques amies à qui elle dis-
tribua une partie de ses provisions. Quand son jabot fut
ainsi allégé, elle revint au miel sans être accompagnée
d'aucune commensale. Après une seconde station gastro-
nomique, elle reprit le chemin de l'habitation, partagea
ses vivres avec plusieurs de ses concitoyennes, dont cinq
l'accompagnèrent cette fois dans sa troisième expédition.
Nul doute, ajoute l'auteur, que ces cinq en eussent amené
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loigner d'un lieu trop souvent visité par les importuns.
D'autres fois, c'est la porteuse qui saisit l'autre par le
thorax ou par une patte, et celle-ci reste étendue avec
les membres repliés, simulant certains exercices acroba-
tiques de nos spectacles forains. Quelques Myrmicides
usent d'un .moyen plus naturel et moins • fatigant, et
placent leur fardeau vivant renversé sur leurs épaules,
en le soutenant par les mandibules.

Quelle que soit la méthode employée, c'est toujours
du plein consentement des cieux parties que l'acte s'ef-
fectue. et cet enlèvement volontaire est précédé de petits
coups d'antennes constituant un avertissement préalable,
à la suite duquel il est rare de voir les avances de la sol-
liciteuse ne pas être accueillies favorablement par sa
compagne.

Sens de direction. — Il est incontestable que les
fourmis savent parfaitement retrouver la route qu'elles
ont déjà parcourue, mais on n'est pas complètement d'ac-
cord sur le sens qui leur vient en aide dans cette opéra-
tion. Les uns, partisans exclusifs de l'odorat, y voient le
fil conducteur qui guide ces insectes sur la pit,te déjà
suivie: d'autres font intervenir la vue dans une large me-
sure ou préconisent la prépondérance du toucher an-
tennal. La vérité réside probablement dans la fusion de
tous ces éléments de direction, en tenant compte du dé-
veloppement particulier de tel ou tel sens chez les diffé-
rentes espèces. Il est certain que les Formica, par
exemple, douées d'une vue relativement excellente, ont
une idée bien plus nette des objets extérieurs que les
Tapinoma dont la vue est faible et qui doivent compter
davantage sur les ressources de leur odorat très déve-
loppé. On connaît même des espèces complètement
aveugles, qui cependant, comme les Anomma de l'Afrique
tropicale, sont des coureuses d 'aventures et ne regardent
pas à s'engager dans de lointaines expéditions.

Les fourmis ne paraissent pas être clouées de ce sens
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particulier apprenant au pigeon voyageur à retrouver son
nid malgré la distance, ou permettant à certains Hymé-
noptères, fins voiliers, de ne pas se laisser dépayser par
un transport lointain, comme les Chalieodomes, par
exemple, que M. Fabre essaya maintes fois d'égarer sans
y réussir. Chez ces derniers il ne peut être question de
l'odorat, puisque, le sillage tracé dans les airs par leur
vol rapide ne laissant aucune trace odorante, il faut cher-
cher ailleurs la boussole invisible qui leur indique la
voie à suivre pour retourner au logis. Chez les fourmis
attachées au sol, l'odorat doit certainement avoir une
plus grande part dans leur faculté de direction, niais
d'autres sens peuvent y concourir dans de certaines
limites, selon le plus ou moins de perfection de leurs dif-
férents organes.

L'éminent naturaliste doublé d'un écrivain de talent,
M. J. Fabre, qui nous a donné de si intéressants détails
sur les moeurs des insectes, pense que la vue et la mé-
moire (les lieux jouent le principal rôle pour ramener au
gîte les Hyménoptères excursionnistes, et même en ce
qui concerne les fourmis, il est peu disposé à croire à
l'efficacité de l'odeur laissée par la voyageuse sur le
chemin parcouru. Il a toutefois eu le tort de choisir pour
ses expériences le Polyergus rufescens, la fameuse fourmi
amazone, dont la vue très bonne, grâce à ses cinq yeux
(deux yeux composés et trois ocelles), lui est certaine-
ment d'un bien plus grand secours que chez les autres
fourmis.

Pour démontrer le peu d'influence de la trace odorante
laissée par les pas de l'amazone, il fit suivre à la piste,
par sa petite fille, une colonne de ces insectes partant en
expédition,,et recommanda à l'enfant de bien remarquer
la route parcourue par les fourmis. La fillette, qui avait
entendu raconter l'histoire du petit Poucet, sème de
cailloux blancs le sentier suivi par les voyageuses et
court appeler le naturaliste, en lui apprenant le départ



72	 LES FOURMIS

des amazones. Celui-ci, s'armant d'un fort balai, déblaie
vigoureusement divers endroits de la piste et attend le
résultat de son opération. Les fourmis ne tardent pas à
revenir et, à la première coupure, elles s'arrêtent hési-
tantes; un groupe se forme devant cette place insolite, la
foule grossit, se disperse à droite et à gauche, mais fina-
lement franchit la bande balayée et continue sa route.
Aux autres coupures, mêmes hésitations suivies d'une
semblable décision, et l'armée tout entière rentre au nid
par le chemin primitif.

Une autre fois, un tuyau d'arrosage remplace le balai
entre les mains de M. Fabre et, après une nouvelle sortie
des légionnaires, leur passage est coupé par une nappe
d'eau abondante, de façon à opérer un lavage complet;
l'expérimentateur maintient même la nappe d'eau, en en
modérant l'écoulement, quand il aperçoit les fourmis
faire volte-face pour rentrer chez elles. Cette fois, l'ob-
stacle est plus difficile à franchir, un ruisseau trans-
versal coule lentement en travers de la route, et la stu-
péfaction est grande de la part des voyageuses. Après une
longue hésitation, les plus hardies s'aventurent au milieu
de l'eau, en s'aidant de l'émergence de quelques graviers,
puis quelques-unes perdent pied, sont entraînées par le
courant et se raccrochent comme elles peuvent à toutes
les épaves qu'elles rencontrent. Brins de paille, feuilles
mortes, morceaux de bois, forment des ponts ou des ra-
deaux et, après des efforts répétés et de nombreuses cul-
butes,

	 •
 le corps de l'armée atteint enfin la rive opposée et

regagne ses quartiers sans nouvel incident.
Pour détruire complètement l'hypothèse d'une odeur

quelconque ayant pu guider les fourmis, M. Fabre guette
une troisième sortie et dès qu'elle a eu lieu, il frotte,
avec quelques poignées de menthe, une partie de la nou-
velle piste; il la recouvré à un autre endroit d'un tapis
de feuilles de la même plante et se remet en observation.
Cette fois, les fourmis traversent, sans presque s'en aper-
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cevoir, la zone frictionnée, et s'arrêtent à peine devant
le tapis odorant qu'elles franchissent pour se diriger vers
leur demeure par la route ordinaire.

Ces expériences semblent, à bon droit, écarter l'action
de l'odorat dans la reconnaissance du chemin parcouru,
et donner à ce sujet la prédominance à la vue et à la mé-
moire topographique du trajet effectué. Mais, je le ré-
pète, les sujets choisis par M. Fabre pour servir à sa dé-
monstration, ne peuvent nous donner une solution appli-
cable à la généralité de, ces insectes, car les Polyergus
ont de bons yeux et la plupart des autres fourmis sont,
au contraire, fort mal partagées sous ce rapport. Il pa-
raît donc certain que la vue joue chez elles un rôle très
secondaire et qu'elle est suppléée par les perceptions
olfactives, aidées du toucher et peut-être encore d'autres
agents d'information qui nous restent inconnus. Certaines
expériences de Lubbock nous convaincront de la réalité
de ce que j'avance.

Reliant, par un pont volant formé d'une bande de pa-
pier, une fourmilière captive de Lasius piger avec la
cible devant laquelle il est assis, le savant anglais établit,
.1.1 point où vient aboutir l'extrémité du pont, un objet
facile à apercevoir, tel qu'un crayon fixé verticalement
sur une pièce de monnaie qui lui sert (le base. Il place
alors quelques larves de Lasius dans une petite coupe,
qu'il dépose à une légère distance de la colonnette, et
introduit dans la coupe une ouvrière empruntée au nid
artificiel. Obéissant à son instinct, la nourrice s'empare
à l'instant d'une larve afin de la transporter à la fourmi-
lière, et, guidée par le naturaliste, elle arrive au nid, y
dépose son fardeau, puis retourne opérer un nouveau
sauvetage. Après quatre voyages consécutifs, la fourmi
connaît parfaitement son chemin et, sans être aidée par
l'observateur, se dirige maintenant' toute seule de la
coupe à la colonne et de là au nid. Lubbock déplace
alors le vase latéralement, sans l'éloigner du crayon et,
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par un pont de papier. A l'extrémité de la planchette op-
posée au pont plaçons un peu de miel, puis jalonnons la
route entre ces deux points par un alignement de petites
briquettes de bois, établies sur cieux rangs parallèles.
Pour aller du pont it la nourriture, les fourmis sont

Fig. 20. — Autre expérience de Lubbock.

obligées de passer entre les deux murailles de bois, et
leur chemin est trop bien indiqué pour laisser place à
une méprise, si la vue des objets extérieurs est leur
principal guide. Quand les Lasius sont bien habitués à
cette disposition, par de nombreuses allées et venues,
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'obliquons la planchette, mais en déplaçant les briquettes
de façon à leur conserver leur direction normale dans
l'axe du pont de papier, et rétablissons le miel à l'extré-
mité de l'avenue. Pour les fourmis qui viennent du pont
rien n'est changé en apparence, et elles n'ont qu'à suivre
la même direction, entre les murailles, pour retrouver
leur pâture. Cependant, arrivées à la première briquette,
elles la palpent et, au lieu de s'engager comme précé-
demment dans l'allée, elles suivent leur ancienne piste
maintenant dégagée de toute bordure, et semblent très
déconfites de ne plus trouver le miel à son extrémité.
Voilà donc encore une fois la vue reléguée au second
plan et l'odorat imposant sa loi impérieuse.

Ces essais ont été variés par Lubbock de plusieurs
façons et ont toujours donné des solutions analogues.
Dans quelques circonstances, la vue paraissait être moins
annihilée que dans les cas précédents; et ce fait se pro-
duisait notamment quand l'observateur employait, pour
point de repère, un objet lumineux, comme la flamme
d'une bougie, mais jamais les indications visuelles
n'avaient l'importance et la précision de celles fournies
par d'autres agents et en particulier par l'odorat.

Le Lasius niger, qui a servi aux expériences ci-dessus
rappelées, est une fourmi privée d'ocelles et dont la vue
est bien moins développée que celle des Polyergus. De
là les différences notables dans la conduite de ces deux
insectes. Mais les facultés visuelles des Lasius ne sont
pas inférieures à celles de la grande majorité des fourmis,
et on connaît une foule d'espèces encore beaucoup moins
bien partagées sous ce rapport. On peut donc considérer
les résultats obtenus par Lubbock comme applicables à
la généralité des Formicides, tandis que ceux indiqués
par Fabre ne sauraient être étendus qu'à un nombre très
restreint dé ces insectes, doués comme les Polyergus
d'une puissance de vue tout à fait exceptionnelle.

Mémoire et faculté de reconnaissance. — De ce
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fait déjà signalé que les fourmis n'admettent jamais au-
cune étrangère parmi elles, qu'elles attaquent impitoya-
blement tôute intruse essayant de forcer la consigne,
tandis qu'elles accueillent leurs amies sans aucune
marque de défiance et sans leur demander de passe-port,
il résulte nécessairement qu'elles possèdent la faculté de
se reconnaître et de discerner rapidement une figure
amie d'un visage suspect.

Si physionomistes qu'on puisse les supposer, il parait
déjà bien extraordinaire que leur mémoire puisse con-
server l'empreinte de tant de visages divers, surtout si
l'on veut bien se rappeler que certaines espèces fondent
de véritables villes, composées d'un grand nombre de
nids, et dont la population totale s'élève à plusieurs mil-
lions d'individus. Mais la surprise augmentera si, répé-
tant les expériences de Lubbock, on emprisonne pendant
de longs mois un certain nombre d'ouvrières et si, les
rétablissant ensuite clans leur nid, on remarque qu'elles
sont reconnues par leurs soeurs et traitées amicalement,
tandis que des étrangères introduites simultanément sont
repoussées et maltraitées par ces citoyennes peu hospi-
talières et jalouses de leur nationalité. Tout au plus,
quand la séparation a été longue, y un peu d'hési-
tation, probablement de la part des plus jeunes ouvrières
qui n'ont pas connu les survenantes, mais quelques expli-
cations suffisent pour faire cesser la méprise, et l'an-
cienne amie reprend, sans nouvelle contestation, sa place
au foyer domestique.

Au lieu de séquestrer des fourmis adultes, pour les
rendre à leur famille au bout d'un temps plus ou moins •
long, enlevons des larves et des nymphes, faisons-les
élever par un groupe de nourrices, sans communication
avec le nid principal, puis, quand les jeunes fourmis
auront atteint leur . état parfait, réintégrons-les dans la
fourmilière. Leurs parentes ne les ont jamais vues; peut-
être vont-elles les chasser comme des vagabondes ou les
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massacrer comme des ennemies? Pas du tout : la voix
du sang est là qui leur crie : ce sont vos soeurs! et elles
lèchent les nouvelles venues, les choyent, les nourrissent;
l'adoption, en un mot, est complète.

Mais, dira-t-on, les jeunes larves sont nées dans le
nid, les nourrices les ont vues à leur état vermiforme,
leur ont donné les premiers soins et, si incroyable
que cela paraisse, elle ont pu conserver quelque sou-
venir de leurs nourrissons. Faisons mieux alors :
voici un nid de Formica fusca pourvu de deux reines
qui n'ont pas encore pondu; séparons-le en deux moi-
tiés, en plaçant dans chacune une femelle; suppri-
mons toute espèce de rapport entre les deux sociétés,
puis laissons pondre les femelles, laissons élever les
larves, laissons naître une nouvelle génération, et trans-
portons alors, dans chacune des moitiés du nid pri-
mitif, une partie des enfants nés dans l'autre moitié.
Celte fois, les ouvrières ne les auront jamais vus, n'au-
ront même jamais approché les oeufs d'où ils sont sortis,
et cependant, elles les traiteront en vieilles connais-
sances, les soigneront et les adopteront comme leurs
propres élèves.

Notons encore que l'aversion professée par les fourmis
pour les . individus de leur espèce n'appartenant pas à la
même communauté, ne s'étend pas aux oeufs ou aux
larves, qu'on peut faire élever sans difficulté par des
nourrices étrangères. Profitant de cette circonstance, si
l'on enlève quelques oeufs d'une fourmilière, en les con-
fiant aux bons offices de deux ou trois ouvrières prises

• dans un autre nid, ils seront soignés par elles, et les
larves accompliront leur évolution, nourries et entretenues
avec autant de sollicitude qu'a l'ordinaire. Mais l'ékication
spéciale qu'elles ont reçue dans leur premier âge, ne
confère pas aux jeunes fourmis des lettres de naturalisa-
tion, car si on les réintègre dans leur fourmilière d'ori-
gine, elles sont reçues amicalement par la population,
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tandis que si on veut les installer dans le nid d'où on a •
tiré leurs nourrices, elles sont impitoyablement mises à
rnort.

Ces expériences, maintes fois répétées par Lubbock,
ont toujours donné des résultats identiques. Le fait est
donc incontestable; mais, par quelle sorte de mémoire
ou d'intuition arriverons-nous à l'expliquer d'une façon
plausible? Il ne peut être question de la vue puisque
son intervention est écartée dans certains cas, sans mo-
dification dans la conduite finale. L'odorat ne saurait non
plus, pour la même raison, nous donner une solution
du problème, malgré les résultats partiels obtenus par
Mac Cook et que je rappellerai tout à l'heure. La possi-
bilité d'un signe de ralliement ou d'un mot de passe,
tombe devant les expériences faites sur des sujets enivrés
ou sur des larves élevées par des fourmis étrangères qui
n'ont pu le leur transmettre. Il nous reste donc l'hypo-
thèse d'un sens ou d'une faculté spéciale que nous ne
pouvons définir, et il faut nous contenter de cette expli-
cation, en attendant que de nouvelles révélations scienti-
fiques nous apportent un 'peu de lumière sur ce sujet dé-
licat.

Pour s'assurer que les fourmis ne se reconnaissent pas
par un signe mystérieux, comme les Carbonari ou les
Francs-maçons, Lubbock essaya d'insensibiliser des Lasius
flavus au moyen des vapeurs de chloroforme, niais son
expérience ne fut pàs concluante, les sujets chloroformés
ayant été traités comme des cadavres dont ils avaient
l'apparence. Il eut alors recours à l'ivresse et, enseignant
l'usage des liqueurs alcooliques à de vertueuses ouvrières
pures jusque-là de tout excès dégradant, il parvint, à dif-
férentes reprises, à faire perdre la raison à de pauvres
fourmis qui titubaient, devenaient incapables de se diriger
et de coordonner leurs mouvements. Prenant les fourmis
enivrées et les introduisant au sein d'une fourmilière de
leur espèce, il obtint, dans la plupart des cas, un résultat
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• fort différent selon que les ivrognes appartenaient au nid
lui-même ou à un nid étranger. Après le premier mo-
ntent de stupeur provoquée par la vue de leurs com-
pagnes ainsi privées de leur bon sens, les ouvrières les
transportaient charitablement dans des appartements ré-
servés où elles les laissaient cuver leur vin en paix. S'il
s'agissait, au contraire, d'étrangères, elles étaient saisies
et jetées hors du nid comme des êtres abjects et mépri-
sables. Cette différence de traitement appliqué aux amies
ou aiix étrangères donne la preuve évidente d'une recon-
naissance, tout en excluant l'emploi d'un signe de ral-
liement que les enivrées eussent été incapables de trans-
mettre ou de discerner.

Le Bey . Mac Cook, persuadé que les fourmis se recon-
naissaient à l'odeur, a cherché à appuyer cette opinion
de quelques preuves expérimentales. Bien que les résul-
tats obtenus ne puissent être pris en grande considé-
ration pour la solution du problème, je ne crois pas
inutile de les signaler ici, ne serait-ce que pour mettre
sous les yeux du lecteur tous les éléments de l'enquête.

Si les différentes communautés de fourmis ont une
odeur mi generis, faible sans doute mais appréciable
pour les sens délicats de ces petits êtres, il doit suffire,
s'était dit l'éminent naturaliste, de dissimuler cette odeur
sous une autre plus accentuée, enveloppant à la fois
amis et ennemis, pour empêcher toute reconnaissance
entre eux. Ayant donc mis en présence, dans un vase,
deux partis hostiles de Tetramorium coespitum, il intro-
duisit au milieu d'eux, au moment où la lutte était le
plus acharnée, un tampon de papier imbibé d'eau de
Cologne. Au bout d'un instant, le combat cessa et, même
quand l'odeur du parfum se fut dissipée, les adversaires
continuèrent à fraterniser, sans donner aucun signe de
mauvaise humeur. De nouvelles expériences répétées
avec la même fourmi eurent une semblable issue, niais
il en fut autrement avec le Camponotus pennsylvaniens
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à l'égard duquel le procédé ne réussit pas et qui con-
serva la même animosité vis-à-vis de ses adversaires.

Ce dernier fait suffirait à infirmer la généralisation de
la théorie des odeurs, mais je la crois même inadmissible
dans le premier cas, où la pacification obtenue peut avoir
sa cause dans une sorte d'ivresse et de dérangement in-
tellectuel provoqués par l'absorption des vapeurs par-
fumées, dont l'action a été plus intense sur le petit Te-
tramorium que sur le gros Camponotus. Comment ad-
mettre, d'ailleurs, que les millions de fourmilières d'une
même espèce, disséminées dans un pays, soient pourvues
chacune d'une odeur distincte de nature ou d'intensité,
à laquelle participeraient, dans une même mesure, tous.
les individus d'un nid, sans distinction d'àge, de taille ou
de sexe, mais à l'exclusion complète des habitants du nid
voisin, munis à leur tour (l'un passe-port odoriférant suf-
fisamment appréciable? flue dire aussi des fourmilières
mixtes, dont les esclaves sont empruntés à plusieurs fa-
milles étrangères, sans que cette diversité d'origine
donne lieu à la moindre méprise ou à la plus petite con-
fusion?

Concluons donc à notre ignorance à peu près absolue
sur le siège de cette curieuse faculté de reconnaissance, et,
sans nous laisser décourager par les difficultés d'investi-
gation, continuons nos recherches, mais gardons-nous
de les diriger d'après des idées préconçues .qui les stéri-
liseraient en risquant de nous éloigner de la véritable
voie.

Sentiments affectifs. — Les observations qui précédent
nous montrent les fourmis susceptibles d'affection ou de
haine et nous apprennent que, violentes et cruelles en-
vers leurs ennemis ou même à l'égard de simples étran-
gers, elles sont douces et bienveillantes envers leurs
soeurs et leurs compagnes. Il est intéressant de recher-
cher quel degré peuvent atteindre leurs sentiments af-
fectifs, et si on doit leur reconnaître certaines qualités

6
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morales, comme la sensibilité, la compassion ou le dé-
vouement.

Les anciens auteurs, Huber, Latreille, Lepeletier, etc.,
sont unanimes pour accorder aux fourmis une grande sol-
licitude les unes envers les autres, affirmant qu'elles
soignent et transportent leurs compagnes blessées, qu'elles
leur viennent en aide dans les situations critiques, qu'elles
les secourent dans le danger et que leur affection mu-
tuelle ne se dément en aucune circonstance. Forel met
un tempérament à cette règle trop absolue, en confirmant
leur sollicitude envers les amies dont les blessures ou
l'état de maladie n'offrent pas de gravité, mais en la dé-
mentant, au contraire, à l'égard dés incurables qui sont,
dit-il, presque toujours portées hors de la fourmilière et
abandonnées à la mort, sans secours et sans pitié. Mac
Cook et Lubbock ont constaté aussi de nombreux cas d'in-
différence à côté de réels exemples de compassion, et je
pense avec eux que les fourmis, comme les hommes, ont
leurs bons et leurs mauvais moments, leurs grands
coeurs et leurs égoïstes, et qu'il ne faut pas asseoir un
jugement d'ensemble sur des actes essentiellement indi-
viduels. Les traits bien constatés de dévouement et d'as-
sistance ne sont pas rares et ne peuvent être infirmés par
les exemples contraires, très réels à coup sûr, mais
d'où nous devons simplement conclure que ces bestioles
ne sont pas parfaites et qu'heureusement pour notre di-
gnité, elles n'ont pas encore réalisé l'idéal que nous
poursuivons depuis si longtemps sans l'atteindre.

Bien que je me sois promis à leur égard une rigou-
reuse impartialité, je glisserai pour cette fois sur leurs
côtés faibles et, ne voulant pas trop nuire à leur répu-
tation, je ne relèverai pas certains faits peu honorables
signalés par de véridiques observateurs, mais je me bo p

-. lierai à rappeler quelques traits faisant honneur à la déli-
catesse de leurs sentiments.

« Les fourmis, dit Ebrard, se servent de leurs antennes
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pour se conduire, comme les escargots de leurs tenta-
cules inférieurs, comme les aveugles de leurs bâtons,
toutefois avec plus d'habileté. Dans l'intention de con-
stater ce genre d'utilité des antennes, je coupai ces or-
ganes à une fourmi fauve et je la replaçai ensuite sur la
fourmilière où je l'avais prise, dans une partie bien dé-
couverte. Elle . allait à gauche et à droite, errant à
l'aventure. Des fourmis s'approchèrent d'elle, lui tou-
chèrent la tête avec leurs antennes, léchèrent ses plaies,
petite opération à laquelle la blessée se prêta par son
immobilité. Enfin l'une d'elles la saisit par l'extrémité
de l'une de ses pattes de devant et la conduisit ainsi et
avec douceur jusqu'à l'une des entrées.

« Sur la même fourmilière, je pris, un moment après,
une fourmi à laquelle je coupai une patte de devant, et
que je déposai à l'endroit où j'avais mis la première
fourmi. Celles de ses compagnes qui la rencontrèrent,
s'approchèrent d'elle, échangèrent des attouchements d'an-
tennes, léchèrent également la plaie,. puis l'une d'elles
la saisit par ses mandibules, et l'emporta dans l'intérieur
de la fourmilière, la blessée ayant replié son corps de
manière â rendre le fardeau moins embarrassant. »

« Voici, ajoute un peu plus loin le même auteur, un
fait d'assistance mutuelle dont j'ai eu plusieurs exemples
sous les yeux. Une fourmi éloignée de sa demeure et
chez laquelle la lenteur de la marche dénotait la fatigue,
rencontrait-elle une autre fourmi, une de ses conci-
toyennes, venant de la fourmilière, et dont l'agilité prou-
vait la vigueur, elle s'en approchait et lui touchait la
tête avec ses antennes; la seconde fourmi saisissait alors
par les mandibules sa compagne fatiguée et, retournant
sur ses pas, l'emportait à un point rapproché de la four-
milière où elle la laissait pour retourner à ses re-
cherches. »

« Dans un de mes nids de Formica fusca, rapporte
Lubbock, était une fourmi venue au monde sans an-
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tenues. N'ayant jusque-là jamais vu de cas semblable, je
la surveillais avec le plus grand intérêt, mais elle ne
parut jamais quitter le nid; enfin, un jour, je la trouvai
errante dehors, toute désorientée et ne paraissant nulle-
ment connaître son chemin. Elle ne tarda pas à rencon-
trer quelques Lasius flavus qui l'attaquèrent aussitôt.
J'essayai de les séparer, mais soit qu'elle eût reçu de
graves , blessures de ses ennemies, ou que ma rudesse,
bien involontaire, en la prenant, lui eût été funeste, soit
pour ces deux causes à la fois, il est certain qu'elle était
grièvement blessée et qu'elle gisait à terre sans mouve-
ment. Quelque temps après, une Formica fusca du même
nid passa par là, elle examina attentivement la pauvre
malade, la prit tendrement et la porta à la fourmilière.
11 eût été certes bien difficile à n'importe quel témoin de
cette scène, de dénier à cette fourmi des sentiments
d'humanité.

« Une autre fois, j'aperçus dans un de mes nids de
F. fusca, une pauvre fourmi qui était sur le dos et ne
pouvait se mouvoir. Ses pattes semblaient crispées et ses
antennes étaient roulées en spirale. Elle était par consé-
quent tout à fait incapable de prendre elle-mème sa
nourriture. Aussi me suis-je mis à la surveiller. Plusieurs
fois j'essayai de découvrir la partie du nid où elle se
trouvait, chaque fois les autres la portèrent dans un en-
droit obscur. Quelques jours après, les fourmis étaient
toutes dehors de leur fourmilière, probablement pour
prendre le frais, et elles s'étaient rassemblées dans un
coin de la boite; elles n'avaient point oublié celle-là,
mais l'avaient apporté avec elles. J'enlevai le couvercle
en verre de la boite et, au bout d'un instant, elles revin-
rent comme d'habitude dans le nid, en la rapportant
encore.... Deux autres fourmis entièrement impotentes
et tout à fait incapables de se mouvoir, ont vécu ainsi
clans deux nids différents, toujours de Formica fusca,
l'une cinq, l'autre quatre mois. »
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Pour clore ce petit traité de morale en action â l'usage
des fourmis, je rappellerai une dernière observation qui
m'est personnelle.

Étant un jour installé auprès d'un monticule assez
considérable, élevé par la fourmi fauve de nos bois (For-
mica rufa) dont je regardais travailler les ouvrières, je
fus distrait de mon attention par le passage d'un Carabe
qui se glissait sous les feuil!es mortes, en se gardant
bien d'approcher trop près de la fourmilière. Cette pré-
caution faisait honneur à sa prudence, mais il avait
compté sans la curiosité implacable d'un naturaliste eu
quête d'expériences. Dans le but de provoquer un com-
bat intéressant, je saisis l'insecte et le plaçai sur le nid,
au milieu de l'essaim pressé des travailleuses. Aussitôt,
grande fureur parmi les fourmis troublées dans leurs
occupations! Le pauvre carabe est attaqué vigoureuse-
ment et se défend de son mieux. Après une lutte très
vive, dans laquelle ils n'eut pas toujours l'avantage, il
réussit cependant, grâce à ses longues jambes et à sa
force peu commune, à s'échapper des griffes et des dents
de ses ennemies, non sans abandonner une partie de ses
antennes sur le champ de bataille.

Je laissai le malheureux coléoptère gagner le large,
pour m'occuper du sort de quelques-unes des guerrières
qui gisaient plus ou moins écloppées sur le théâtre de
l'action. Plusieurs de leurs compagnes vinrent d'abord
les flairer, les toucher de leurs antennes, puis s'éloignant
(le quelques pas, semblaient communiquer â d'autres le
résultat de leur enquête et revenaient ensuite vers les
blessées à qui elles prodiguaient de nouvelles caresses.
Enfin l'une des visiteuses tirailla doucement une pauvre
malade et; voyant, sans doute, que son état ne lui per-
mettait pas de marcher, elle la saisit entre ses mandi-
bules et disparut avec elle dans l'intérieur de l'habita-
tion. Son exemple fut suivi par d'autres bonnes âmes et
je vis ainsi transporter successivement quatre des plus-
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invalides. 11 en restait encore plusieurs à secourir, mais
la pluie me semblant menaçante, je jugeai prudent de
quitter mon poste d'observation, sans être renseigné sur
le sort des derniéres victimes de la lutte que j'avais pro-
voquée.

Intelligence. — Si les sentiments moraux des fourmis
demandaient à être appuyés de preuves convaincantes, il
est à peine nécessaire d'insister ici sur leur intelligence,
qui ressort de tous leurs actes avec une évidence telle
que personne ne . songera sérieusement à la contester.
Dans le cas où il resterait cependant, parmi mes lecteurs,
quelque partisan exclusif de l'instinct aveugle et des
actes purement inconscients, je ne puis mieux faire, pour
le convaincre, que de citer quelques traits caractéris-
tiques et surtout de renvoyer aux nombreux arguments
en faveur d'une volonté raisonnée, qui se trouvent accu-
mulés dans les pages suivantes. De même qu'à l'oeuvre
on reconnaît l'ouvrier, le meilleur moyen de mesurer la
portée de l'intelligence d'une créature quelconque; c'est
de se rendre compte de ses manifestations, par l'étude
des actes qui exigent impérieusement son intervention.

Je ne veux pas dire . par là que l'instinct ne joue pas
un certain rôle et même, si l'on veut, un rôle prépon-
dérant dans la conduite des fourrais; mais je crois pou-
voir affirmer que ses seules ressources sont impuissantes
à expliquer une foule de circonstances de leur vie, et que
l'existence d'une faculté supérieure à l'instinct s'impose
à tout esprit libre de prévention ou de parti pris. Qu'on
n'accorde pas à la fourmi la notion des idées abstraites,
je le comprends, puisque rien jusqu'à présent ne nous
autorise à l'en croire capable; mais on ne peut lui re-
fuser le pouvoir de comparer, de réfléchir, de se décider
librement, le tout, bien entendu, dans une mesure res-
treinte à l'étendue de ses besoins et à la nature des actes
qu'elle a à accomplir.

Cela (lit, j'emprunterai mon premier exemple à Mistress
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plus facilement raison. Les dents et les pattes des
mineurs fonctionnèrent avec activité, et petit à petit,
grain à grain, le sol fut entamé, laissant à découvert
une fraction correspondante du corps du malheureux
ver. Mais la besogne était rude et avançait lentement.
Après sept heures de travail, la partie enterrée était
encore de cinq centimètres environ, et les terrassiers
continuaient leur oeuvre sans repos ni découragement.
Moins patiente que les fourmis, Mistress Treat se lassa
la première et, pour activer la fin de l'opération, elle
leur vint en aide en achevant, au moyen d'une pince,
l'extraction du ver qui ne se laissa pas amener sans une
certaine résistance.

Quand leur proie fut ainsi tout entière dégagée de sa
retraite, les fourmis se mirent en devoir de la transporter
chez elles, et cette seconde partie de l'opération n'é-.,
tait pas sans difficulté, par suite de la grandeur inusitée
du gibier. Une forte compagnie d'ouvrières s'attela à
chaque extrémité de la bête, quelques unes dirigèrent le
milieu du fardeau, et toutes se mirent en marche pré-
cédées d'éclaireurs chargés de frayer la route, de détour-
ner les obstacles et de jeter de côté les petits morceaux
de bois que l'auteur de l'observation plaçait malicieu-
sement sur leur passage pour éprouver leur sagacité.
Tout alla bien pendant quelques instants ; de temps en
temps les porteurs se relayaient, et la caravane avançait
lentement. Mais il fallut traverser un fourré d'herbes et
là le ver se trouva si bien engagé au. milieu des tiges
entrelacées, qu'il devint impossible de continuer le trans-
port. L'obstacle reconnu insurmontable, on prit un parti
extrême et le corps du ver fut coupé en deux moitiés.
Chaque fraction, beaucoup plus facile à diriger par suite
de sa diminution de poids et de longueur, prit alors, sans
nouvel incident, le chemin de la fourmilière où elle fut,
en quelques minutes, placée en sûreté et emmagasinée
dans une case . souterraine. Toute la population rentra
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chez elle, les portes de l'habitation furent closes, et
Mistress Treat se retira sans avoir l'indiscrétion de trou-
bler, par une violation de domicile, le repas de la labo-
rieuse famille.

Voici maintenant un fait dont j'ai été témoin et qui
dénote une grande sagacité de la part de ses auteurs.

Après une promenade un peu fatigante, je m'étais
assis au revers d'un fossé bordant la lisière d'un bois.
Sur le plan incliné qui me faisait face, les accidents du
terrain avaient formé comme un petit escalier de deux
marches assez bien dessinées. Un nid de Formica sen-
guinea débouchait au milieu de la marche supérieure et
les ouvrières fort agitées allaient et venaient de ce point
à la seconde marche, où l'on voyait un grand rasssem.
blement de population paraissant occupée d'une grave
affaire. Une chenille verte, de moyenne taille, avait été
attaquée par les fourmis et s'agitait faiblement dans.les
dernières convulsions de l'agonie. Mais, le gibier mis à
mort, il fallait le transporter au nid et c'était là le point
difficile, car la route était verticale et la proie fort
encombrante. Pendant quelque temps un groupe de tra-
vailleuses, que d'autres venaient incessamment relayer,
tiraillaient la chenille et essayaient de lui faire franchir
la hauteur de dix centimètres environ, séparant la se-
conde marche de la première où se trouvait l'entrée de
l'habitation. Vains efforts ! la chenille retombait tou-
jours, au début même de l'ascension, entraînant dans sa
chute la foule des ouvrières cramponnées à son corps.

Après un certain nombre d'essais infructueux, les
fourmis parurent se décourager et rentrèrent pour la
plupart dans leurs souterrains. Il en restait à peine cinq
ou six, rejointes parfois par une de leurs compagnes qui
venait palper la victime et retournait au gîte. Cette
période d'inaction apparente dura environ vingt minutes,
et je croyais que les fourmis avaient définiment aban-
donné la partie, quand, à ma grande stupéfaction, je vis,
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au niveau de la seconde marche, en face de l'endroit où
gisait la chenille, s'ouvrir un petit trou qui donna
passage à une fourmi suivie bientôt de plusieurs autres.
En peu d'instants l'ouverture fut agrandie, et quand elle
eut atteint une largeur suffisante, les intelligentes petites
bêtes s'attelèrent de nouveau à leur proie et l'entrai-
nèrent triomphalement, sans autre difficulté, dans leur
domicile souterrain.

J'avoue que cette manière d'agir me surprit beaucoup
et que je cherchai même à l'expliquer en attribuant à
une circonstance fortuite le débouché d'une galerie A
cette place favorable, mais l'ensemble des faits, que je
viens de raconter avec une scrupuleuse exactitude,
semble au contraire donner la preuve d'une conduite
intentionelle, et je crois pouvoir, sans trop de témérité,
inscrire ce nouvel exploit au livre d'or du petit peuple
intelligent dont, je retrace la véridique histoire.

Le récit suivant, emprunté à Ebrard, est encore de
nature à nous édifier sur les facultés intellectuelles des
fourmis et sur leur aptitude à se tirer d'affaire dans
une circonstance difficile.

« Au mois d'avril 1849, des fourmis de cette espèce
(Aplenogaster barbara) avaient depuis deux ou trois
jours débouché l'ouverture de leur demeure, au milieu
de l'allée d'un jardin attenant à la maison que j'habitais à
Hyères. Le soleil était très chaud; c'était vers les deux
heures; toute la peuplade s'était dirigée vers un même
point (fait assez ordinaire chez cette espèce), vers un
énorme platane dont elle recueillait les graines tombées
et disséminées par le vent. Que mon oisiveté, effet de
mon état de maladie, me serve d'excuse! Je m'amusai à
mettre leur intelligence à l'épreuve, soit à leur jouer un
tour dont je reconnais la méchanceté. J'allai chercher
cent à deux cents fourmis mineuses (Formica ru fibarbis)
appartenant à une espèce qui creuse sa demeure au
pied des oliviers, et je les déposai, avec une certaine
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quantité de leurs larves, auprès de la fourmilière ► omen-

tanément abandonnée. Elles furent heureuses de trouver
ainsi un refuge à leur portée, et, y transportant leurs
cocons, elles s'y installèrent sans façon..

s Sur ces entrefaites, arrivèrent les fourmis grosse-
tête, revenant au logis chargées de butin. Grande dut
être leur déconvenue. Houspillées d'importance, renver-
sées par les envahisseuses, les cieux premières qui s'ap-
prochèrent de leur habitation s'empressèrent de re-
brousser chemin, toutefois sans quitter leur fardeau.
Elles ne s'arrêtèrent dans leur fuite qu'après s'être
éloignées d'un demi-mètre environ. Là, elles retinrent
celles de leurs compagnes qui suivaient la même route,
et il ne tarda pas à se former en ce lieu un rassemble-
ment nombreux; l'agitation était grande parmi tout ce
inonde, mais on s'agitait sur place sans prendre de dé-
termination. Surviennent deux fourmis beaucoup plus
grosses; on s'empresse autour d'elles; on leur rend
probablement compte de l'état des choses; puis la scène
change. Les fourmis se massent, les deux plus grosses
au centre, et toute la bande précédée, je n'invente pas,
par deux éclaireurs, par deux fourmis marchant de
front à qiiatre ou cinq centimètres en avant, s'ébranle
et s'avance en bon ordre vers la fourmilière.

s Les deux éclaireurs formant l'avant-garde touchent
déjà à l'entrée de leur demeure; elles n'y pénètrent pas,
du moins cette fois. Averties de leur approche, les
fourmis envahisseuses sortent et s'élancent au devant
d'elles; leur marche rapide, leur tête élevée, leurs man-
dibules entrouvertes, les font ressembler à ces lices en
fureur qui, ayant des petits à garder, se précipitent sur
les passants, le poil hérissé et en montrant les dents. Les
deux éclaireurs n'attendent pas un contact immédiat —
c'était probablement les deux fourmis qui avaient été
précédemment battues — elles tournent bride et re-
joignent précipitamment le gros de la troupe qui, pre-
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nant peur, fuit également en toute bide jusqu'au lieu de
la première station.

« Au printemps- les nuits sont froides; ces pauvres
fourmis vont-elles donc être forcées de passer la nuit en
plein air? Que l'on se rassure. Une fourmi très volumi-
neuse qui vient les rejoindre, une fourmi plus volumi-
neuse encore que les deux grosses dont j'ai fait mention,
va les tirer d'embarras. Elle circule de groupe en groupe,
échangeant çà et là des attouchements d'antennes, puis
s'étant entourée d'une dizaine de fourmis ne portant pas
de fardeaux, elle quitte la foule. Je la vois se diriger du
côté de la fourmilière, mais elle la contourne prudem-
ment à distance, passe à droite, puis en arrière; enfin,
s'arrêtant à une vingtaine de centimètres sur la gauche,
elle creuse la terre avec ses mandibules; une ouverture
parait presque aussitôt; elle y pénètre tranquillement, et
je ne la revois plus. Quant à ses compagnes, les unes
agrandissent l'ouverture, les autres vont chercher le
reste de la bande qui s'ébranle tout entière, arrive en
ligne droite sur la nouvelle entrée et gagne les cellules
souterraines.

« Le lendemain, à onze heures, l'entrée improvisée la
veille n'existait plus et l'ouverture ancienne était vide
(les fourmis mineuses qui l'avaient envahie. Des fourmis
grosse-tête en sortaient ; quelques-uns de ces insectes
restaient immobiles à l'intérieur. Ils étaient préposés à
la garde de la porte. L'utilité de cette précaution leur
avait été enseignée par l'accident du jour précédent. »

Je ferai remarquer, au sujet de cette observation,
qu'librard accorde trop d'importance à la grosse fourmi
libératrice, qu'il semble considérer comme un chef ou
un personnage influent auquel obéissent les autres mem-
bres de la communauté. Cette supposition est inexacte et
repose sur une fausse interprétation du fait signalé. La
conduite de cette fourmi, dans le cas cité par Ebrard,
doit être attribuée, non à une supériorité morale ou
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intellectuelle reconnue par ses compagnes, mais à sa
conformation physique et par suite à son aptitude qui,
en vertu du principe de la division du travail, la dési-
gnait plus particulièrement pour remplir le rôle en
question.

Maintenant que nous avons fait connaissance avec
l'animal lui-même, que nous avons examiné sa structure,
suivi les phases de son développement physique, et
essayé de nous rendre compte de la nature de ses rap-
ports avec le monde extérieur, nous allons entrer immé-
diatement dans l'étude impartiale de ses moeurs et de
son industrie, en nous gardant de toute exagération et
en ne perdant pas de vue que le seul mérite de ce livre
doit être sa sincérité et son exactitude scientifique. Pour
mettre un peu de méthode dans les nombreux faits que
nous aurons à passer en revue, nous réunirons dans les
chapitres suivants ceux qui présentent un certain carac-
tère de généralité ou que leur connexité avec des faits du
même ordre interdit de les en séparer, réservant pour
des chapitres spéciaux l'exposé des particularités qui

*intéressent plus exclusivement telle ou telle espèce déter-
minée.

Qu'il me soit permis de revenir encore sur ce que j'ai
déjà dit ailleurs, pour éviter toute méprise. Ne.pouvant
faire l'histoire séparée de chaque fourmi, je serai forcé
de généraliser, dans une certaine mesure, une partie des
données qui vont suivre, niais je le repète, le lecteur
doit se garder d'étendre trop loin cette généralisation,
car rien n'est plus divers que le monde des fourmis, et
il serait aussi peu logique d'appliquer à leurs actes une
règle uniforme, que de juger la civilisation chinoise ou
indoue d'après celle de la France ou de l'Angleterre.
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NIDIFICATION

Architecture variée des fourmis. — Irrégularité de leurs construc-
tions. — Travail individuel. — Diversité de méthodes selon les
circonstances. — Classification des nids. — Nids souterrains. —
Nids de terre pure. — Nids simplement minés. — Leur mode de
confection. — Ouvertures simples ou à cratère. — Travail des
mines. — Instruments employés. — Nids sous les pierres. — Nids
maçonnés. — Architecture de la Formica fusca et du Lasius figer.
— Mode d'opérer des fourmis maçonnes, — Une pluie fine favo -
vise leurs travaux. — Observations d'Iluber. — Curieux exemple
de sagacité rapporté par Ébrard. — Dômes secondaires. — Leur
emploi par le Tapinoma erraticum. --- Nid du Pogonomyrmex oc-

- Toit pavé en mosaïque. — Force inouïe des car-
riers. — Pierres en réserve. — Ouverture et fermeture des portes.
— Nids composés de terre et d'autres matériaux. — Ils appar-
tiennent aux Formica. — Composition du dôme des F. ru/'a el
pralensis. — Son mode de construction. — Portes. — Architec-
ture de la F. exsecla. — Monticules de la F exsectoides. — Le
F. sanguinea construit parfois des dômes de brindilles. — Formica
truncicola. — Colonies. — Leur importance chez la F. exsecla. 

—La cité des fourmis, oeuvre de la F. exsecloides. — Son dévelop-
pement incroyable. — Grandeur inusitée des monticules. — Che-
mins frayés. — Leur mode d'établissement. — Leur utilité. —
Chemins couverts. — Leur mode de construction. — Tunnels. —
Galeries maçonnées. — Pavillons aériens. — Ils servent d'étables.
— Stations et hôtelleries. — Nids aériens. — Nids des rochers et
des murailles. — Nids des planchers et des boiseries. — Fourmis
commensales. — Nids sculptés dans le bois. — Leur architecture.
— Curieux procédé employé par le C. Pennsylvanicus. — Nids du
Colobopsis truncala. — Portes vivantes. — Sentinelles. — Nids
sculptés dans l'écorce. — Tiges de ronces. — Galles vides. — Nids
des vieux troncs. — Nids de matières végétales transformées. —
Architecture du Listes fuliginosus. — Nids suspendus des Cre.
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maslogasler. — Tètes (le nègres. — Nidification des Dolichoderug ,
— Nids en miniature des Polyrhachis. — Nids formés aux dépens
de parties végétales vivantes.— Oecophylla smaraydina. — Psett-
donirma. — Nids végétants. — Myrmecodia et Ilydnophy/um. —
Cremastogaster — Nids divers. — Mousses, détritus,
bouses, etc.

Le moment est venu d'aborder l'étude attrayante des
moeurs et de l'industrie des fourmis; mais, avant de parler
de leurs institutions, avant de considérer leurs habitudes
sociales, guerrières, esclavagistes, pastorales ou agri-
coles, il paraît naturel de les installer d'abord dans leurs
logements et d'assister à la construction de leurs fle.
meures.

Leur architecture est tellement variée que chaque es-
pèce a, pour ainsi dire, la sienne propre, et qu'un oeil
exercé pourrait presque toujours nommer l'ouvrière qui
a creusé telles galeries ou élevé tel édifice. Cette variété
se complique encore de la fantaisie individuelle des ar-
chitectes qui, bien différents en cela des guêpes et des
abeilles, dédaignent l'équerre et le compas, la ligne
droite et la mesure des angles, pour se livrer tout entiers
à l'inspiration capricieuse du moment, à l'improvisation
spontanée de leurs curieux labyrinthes. Pas de plan
arrêté, pas de méthodes précises, pas de disposition géo-
métrique; leurs chambres, leurs galeries, leurs couloirs
s'enchevêtrent, se contournent de mille manières, et ce-
pendant l'édifice conserve toujours un cachet d'ensemble
qui décèle ses constructeurs et trahit leur génie per-
sonnel. Ce qui étonne le plus, quand on confiait la manière
de faire de ces petits ouvriers, ce n'est pas l'irrégularité
de leur oeuvre, mais, au contraire, sa disposition générale
si bien appropriée aux divers services qui y seront ins-
tallés. Chaque fourmi, en effet, travaille isolément, con-
struit à sa manière, ne prenant conseil que de sa propre
inspiration pour mener à bien la tâche qu'elle s'est im-
posée. Si elle est trop faible pour exécuter seule l'idée
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qu'elle a conçue, elle réclame l'aide de quelques amies,
mais ces groupes de travailleurs sont toujôurs peu nom-
breux et tout à fait indépendants les uns des autres.

A la variété dans l'exécution se joint la diversité des
moyens employés ou des matériaux mis en oeuvre. Depuis
les sombres retraites des catacombes, jusqu'aux élégants
pavillons entourés d'air et de lumière, nous retrouvons
chez les fourmis des exemples de tous les asiles que
l'homme s'est créé pour se mettre à l'abri des intempé-
ries, se garantir des dangers du dehors, ou .voiler les se-
crets intimes de sa vie privée. Bois ou mortier, charpente
ou maçonnerie, elles savent tout employer pour l'édifi-
cation de leurs demeures, et elles disposent même, clans
certains cas, de logements, tout préparés dont la nature
fait seule les frais, et où elles n'ont plus qu'à s'installer
convenablement sans s'occuper de leur construction.

Les .unes se creusent simplement des galeries souter-
raines, communiquant par une ou plusieurs ouvertures à
la surface du sol, ou profitent de la présence d'une pierre
plate pour établir en dessous leur domicile et se trouver
ainsi plus it l'abri de la sécheresse ou des injures des
passants. D'autres surmontent leur demeure d'un dôme
maçonné ou d'un monticule de matériaux divers, tels
que feuilles sèches, aiguilles de conifères, brindilles,
tiges de graminées, etc. Il en est qui sculptent le bois ou
qui fabriquent une pâte spéciale pour en modeler leurs
appartements. Quelques espèces recherchent les galles
creuses ou l'intérieur de certaines excroissances végétales
clans 'lesquelles-elles s'installent avec leur famille; d'au-
tres se font un nid de feuilles réunies par leurs bords,
ou habitent les cavités naturelles des tiges, des fruits, des
épines, etc., etc.

Ajoutons encore que si chaque espèce a une préfé-
rence marquée pour tel ou tel genre d'architecture qu'elle
emploie toutes les fois qu'elle n'y trouve aucun désavan-
tage, ses talents . n'ont rien d'exclusif et que, pour peu
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que les circonstances l'y obligent, la maçonne deviendra
charpentière, quittant la truelle pour le ciseau, et réciprc-
q liement, sans paraître pour cela plus inhabile dans son art.

Enfin une dernière complication nous est apportée par
les nids à architecture mixte, c'est-à-dire 'commencés par
une espèce, puis continués ou remaniés par d'autres
occupants. Il n'est pas rare que, par suite d'un déménage-
ment ou d'un envahissement, une tribu de fourmis s'installe
clans un nid abandonné ou dont elle a chassé les proprié-
taires, et la même habitation peut, de la sorte, passer en
la possession de trois ou quatre familles ayant chacune
ses procédés particuliers de construction. De là des diver-
gences notables dans le style des diverses parties de l'édi-
fice, auquel "chaque locataire successif' a appliqué les
règles de son art, en tirant. parti du travail de ses prédé-
cesseurs et en s'accommodant, aussi bien des anciennes
constructions que de celles qu'il a pu y adjoindre. Avec
un peu d'habitude il est souvent facile de reconnaître le
noyau primitif des agrandissements postérieurs, et de dé-
cider, d'après l'aspect de • chacune des parties, quels en
ont. été les propriétaires successifs.

On voit, par cet aperçu, que nous courrions grand
risque de nous perdre dans ce dédale de baliments di-
vers, si nous ne prenions le parti de les classer en un
petit nombre de types que nous passerons ensuite suc-
cessivement en revue.

Nous pouvons tout d'abord partager l'ensemble de ces
nids en deux grandes catégories :

1. Nids souterrains en tout ou en partie.
2. Nids aériens.
Ces expressions, et surtout la seconde, pourraient

peut-être être remplacées avantageusement, au point de
vue de la précision, par les épithètes d'hypoes et d'épiés,
si je ne craignais, en employant ces adjectifs par trop
helléniques, d'effrayer quelques-uns de mes lecteurs peu
familiers avec la langue grecque.

7
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Je me contenterai donc, faute de mieux, des dénomi-
nations moins savantes mais plus compréhensibles que
j'ai indiquées, en expliquant que par nids aériens, j'en-
tends tout nid construit au-dessus du sol, quand même
il serait caché dans un creux de rocher, un tronc d'arbre
ou toute autre cavité non souterraine.

Les nids souterrains, de beaucoup les plus nombreux,
se subdiviseront en deux nouvelles classes :

1 0 Les nids de terre pure.
•0 Et les nids composés de terre et d'autres maté-

riaux.
Les nids aériens, moins répandus mais plus variés,

comprendront à leur tour :
1° Les nids établis dans les fentes des rochers, les in-

terstices des murailles, ou même dans l'intérieur de nos
habitations. .

2° Les nids sculptés dans le bois ou l'écorce, sans al-
tération de substance.

5° Les nids de matière papyracée ou de débris végé-
taux transformés.

4° Les nids des galles, des épines, des feuilles et
autres parties de végétaux vivants.

5° Enfin les nids divers, c'est-à-dire ne rentrant dans
aucune des précédentes divisions.

Ce classement tout arbitraire est loin d'être inattaquable
et de se prêter à la répartition nette et sans confusion de
tous les types qu'il prétend englober. Ainsi, les nids
sculptés dans le bois, que je rattache aux nids aériens,
pourraient, dans certains cas, faire partie des nids sou-
terrains, quand, ce qui est loin d'être rare, ils se conti-
nuent dans le sol en galeries plus ou moins profondes,
reliées au tronc qui recèle dans ses flancs les apparte-
ments supérieurs. Mais la rigueur absolue dans les clas-
sifications est un idéal irréalisable, et, malgré tout, un
système, si imparfait qu'il soit, vaut encore mieux que le
chaos.
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Passons maintenant à l'examen particulier de chacun
de nes modes de nidification.

§ 1 NIDS SOUTERRAINS

1° Nids de terre pure.

Ces nids sont tantôt simplement minés dans le sol,
sans aucune construction extérieure, tantôt surmontés
d'un dôme de maçonnerie, atteignant ordinairement de
moins grandes dimensions que ceux à architecture com-
posée dont nous aurons plus tard à examiner la struc-
ture.

Dans les cieux cas, la disposition générale est la même
et, de la cave au grenier, c'est une superposition d'étages
souvent nombreux, appuyés sur des voûtes soutenues à
leur tour par des murs ou des piliers dont la force est
proportionnée à la résistance qu'ils doivent présenter.
Chacun de ces étages est divisé en salles de dimensions
variées, desservies par une grande quantité de couloirs
et de galeries, dont le réseau compliqué et irrégulier
échappe à toute description.

Le mode de confection des nids simplement minés est
fort simple et ne se distingue en rien de la méthode em-
ployée par nos terrassiers pour creuser une cave ou un
tunnel clans la terre meuble. Chaque fourmi détache une
parcelle de terre qu'elle emporte au dehors, et ce ma-
nège souvent renouvelé par un nombre plus ou moins
grand de travailleuses, produit les excavations de diverses
sortes dont se compose l'habitation. Ilencontre-t-on sur le
trajet d'une galerie, une pierre, une racine, ou tout
autre corps dur; l'obstacle est simplement contourné et
sert de paroi ou de soutien aux chambres adjacentes ou
supérieures, en contribuant ainsi à la solidité de Fedi-
fice.

Quand le nid souterrain ne doit avoir aucune annexe
extérieure, les déblais sont transportés assez loin des ou-
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vertures et éparpillés à la surface du sol pour ne pas
trahir l'entrée des galeries. Dans le cas contraire, les
matériaux sont tantôt entassés autour des portes, de ma-
nière à former un cratère ou un entonnoir, et tantôt mis
en réserve pour servir aux travaux de maçonnerie qui
restent à exécuter.

Les cratères, établis surtout par les Aphœnogaster bar-
bara et struclor ainsi que par quelques fourmis exotiques,
sont toujours formés de parcelles de terre simplement
juxtaposées et glissant facilement les unes sur les autres.
Leur fragilité les rend susceptibles de s'endommager fré-
quemment, et ils ont besoin de continuelles réparations
pour conserver leur forme et servir utilement de rempart
contre les attaques extérieures. Tel est en effet le but de
leur construction, et la protection qu'offre ce talus mou-
vant, contre l'ennemi qui voudrait le franchir, est suffi-
sante pour dispenser les fourmis de fermer leurs portes,
comme le font la plupart des autres espèces. Les cratères
restent donc toujours ouverts et c'est là un des caractères
distinctifs de ces petits édifices.

Parfois le nid simplement miné parait «avoir aucune
ouverture extérieure, parce que les fourmis, pour en dis-
simuler plus complètement l'entrée, établissent celle-ci à
l'extrémité d'un canal souterrain, débouchant souvent à
plusieurs mètres du corps de logis. Ce long couloir, fa-
cile à garder et à défendre, contribue beaucoup à la sé-
curité des habitants, et le maraudeur mal intentionné qui
s'y engagerait imprudemment risquerait fort d'être mis
én pièces avant d'avoir atteint le coeur (le la cité.

Les instruments de travail employés par les fourmis
mineuses dans le percement de leurs canaux, et par les
maçonnes pour l'édification de leurs murailles ou la con-
struction de leurs voûtes, sont, comme nous l'avons déjà
dit, les pattes et les mandibules. Ces dernières, étant fer-
mées, constituent une excellente truelle convexe en
dessus, concave en dessous et pointue à l'extrémité. Avec
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cette truelle les ouvrières ràclent la terre humide, la fa-
çonnent en boulettes, puis fixent, aplatissent et assujet-
tissen.t ces matériaux les uns aux autres, en les disposant,
selon le but à atteindre, soit en cloisons droites ou cin-
trées, soit en piliers, en voûtes ou en plafonds. La sur-
face est ensuite lissée et égalisée avec la partie convexe
de l'instrument, de façon à en faire disparaître les aspé-
rités et à en consolider les sutures. Les mandibules sont
encore des outils de préhension et de transport, et, agis-
sant comme une main puissante, capable de soulever des
poids énormes relativement à la faible taille de l'insecte,
elles saisissent les matériaux à employer ou les déblais
à faire disparaître. Enfin ces mêmes organes coupent,
scient, arrachent les tiges et les racines encombrantes ou
celles à utiliser comme charpente pour soutenir certaines
parties de l'édifice. Si la terre à creuser est meuble ou
sablonneuse, les terrassiers se dressant sur leurs pattes
postérieures qu'ils tiennent écartées, fouissent avec leurs
pieds de devant, en rejetant les déblais en arrière. Si le
sol est au contraire dur et compact, il est détaché par
morceaux, les mandibules servant alors de pioche ou de
bêche, en incisant d'abord la terre, puis en arrachant le
fragment par un mouvement de va-et-vient latéral im-
primé à la parcelle saisie.

Ces détails que j'emprunte, en les résumant, aux con-
sciencieuses études du D' Forel, nous feront mieux com-
prendre la manière de faire de ces petits ouvriers que
nous allons maintenant voir à l'oeuvre.

Les procédés des fourmis mineuses ne demandent pas
d'autres explications que celles qui précédent, et j'ajou-
terai

	 •
 seulement quelques mots sur la disposition parti-

culière des nids établis sous les pierres par un grand
nombre d'espèces, soit habituellement, soit exceptionnel-
lement. La plupart des fourmis mineuses et maçonnes
savent, à l'occasion, tirer parti de ces abris naturels, et •
c'est surtout dans les lieux secs et arides que ce genre
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de demeure est préféré, pour éviter l'évaporation trop
rapide de l'humidité si nécessaire au bien-être de la fa-
mille. Les pierres plates et un peu larges sont choisies
de préférence aux cailloux épais qui pèseraient trop sur
les cloisons intérieures et obligeraient à en augmenter
l'épaisseur, ce qui réduirait d'autant les dimensions des
chambres. L'étage supérieur, dont la pierre forme le
plafond, est très bas, horizontal, et composé de cases
d'une certaine étendue où les fourmis passent la majeure
partie de leur temps. C'est seulement quand leur de-
meure est soumise aux rayons d'un soleil trop ardent ou
à l'action d'un froid trop intense, que les habitants se re-
tirent dans leurs galeries souterraines pour y trouver une
température plus saine ou plus agréable. Aussi, quand on
soulève la pierre qui abrite une fourmilière, on voit, au
premier instant, la population presque tout entière mas-
sée, avec ses larves et ses nymphes, dans la partie mise au
jour, puis bientôt tout disparaît dans les profondeurs du
sol, et - l'observateur peut examiner à l'aise les détails
de la construction vide de ses habitants.

Passons maintenant aux fourmis maçonnes, dont Par -
chitecture et le mode d'opérer ont été si admirablement
décrits par lluber que je crois devoir lui céder la parole,
pour nous faire part de ses patientes et minutieuses ob-
servations.-

Après avoir fait remarquer, ce que nous savons déjà,
que les nids d'espèces différentes ne sont pas construits
dans le même système, il ajoute :

« Ainsi le monticule élevé par les fourmis noir-cendrées
• (Formica fusca) offrira toujours des murs épais, formés
d'une terre grossière et raboteuse, des étages très pro-
noncés, et de larges voûtes soutenues par des piliers so-
lides; on n'y trouvera ni chemins, ni galeries proprement
dites, mais des passages en forme d'oeil-de-boeuf; partout
de grands vides, de gros massifs de terre, et l'on remar-
quera que les fourmis ont conservé une certaine propor-
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tude à cet égard, et qu'elles peuvent, selon les circon-
stances, le modifier à leur gré; niais, quelque bizarre que
puisse paraître leur maçonnerie, on reconnal t toujours
qu'elle a été formée par étage concentrique. 	 .

« Si l'on examine chaque étage séparément, on y voit
des cavités travaillées avec soin, en forme de salles, des
loges plus étroites et des galeries allongées qui leur
servent de communication. Les voûtes des places les plus
spacieuses sont supportées par de petites colonnes, par
des murs fort minces, ou enfin par de vrais arcs-boutants.
Ailleurs, on voit des cases qui n'ont qu'une seule entrée ;
il en est dont l'orifice répond à l'étage inférieur; on
peut encore y remarquer des espaces très larges, percés
de toutes parts et formant une espèce de carrefour où
toutes les rues aboutissent. Tel est à peu prés l'es-
prit dans lequel sont construites les habitations de ces
fourmis ; lorsqu'on les ouvre, on trouve les cases et les
places les plus étendues remplies de fourmis adultes ;
mais. on voit toujours que leurs nymphes sont réunies
dans les loges plus ou moins rapprochées de la surface,
suivant les heures et la température, car à cet égard
les fourmis sont clouées d'une grande sensibilité et pa-
raissent connaître le degré de chaleur qui convient à
leurs petits.

« La fourmilière contient quelquefois plus de vingt
étages dans sa partie supérieure, et, pour le moins,
autant au-dessous du sol. Combien de nuances de cha-
leur doit admettre une telle disposition, et quelle faci-
lité les fourmis ne se procurent-elles pas, par ce
moyen, pour la graduer? Quand un soleil trop ardent
rend leurs appartements supérieurs plus chauds qu'elles
ne le désirent, elles se retirent avec leurs petits clans
le fend de la fourmilière. Le rez-de-chaussée devenant
à son tour inhabitable pendant les pluies, les fourmis de
cette espèce transportent tout ce qui les intéresse clans
les étages les plus élevés, et c'est là qu'on les trouve



l'eSe1111101(!ele, eneOr leurà tIni .nlo's el leurs oeufs, lui-muni.

létirs tionturritios surit millimennrés.

lient-on savoir eouirnent s'y prennent	 maçonno:...
pour d'éculer leur! Iravdrux, r i t $11. encore linber qui nous
J'apprendra aven	 inimitalde précision, Ayant utbippré

Cl 11 ' Une [d'Hie fine Liait i:usoralille à la hou ne etérinielion de
leur œuvré * il s ' installa VU temps opportun alipOs d'un
nid de LrJR.'	 lofer, el voici le détail des opi.mions

quelles il	 la

Dès que la pluie C4)1111rIelitql, ji' les vis snriir iir ascio-f.
grantrl nombre de . leurs souterrains; 	 rentrèrent
ulisit ebt, mais rimiinronl Pnsuite, tenant i-i.ntro leurs dents

des itioUllilles	 IPirre,	 stir re rallie

de! 1491,1r	 Ji 11E . etalrevais	 :111 premier	 ri. qui
resiillor; nuils je vis	 qie

parli rri petilk murs 4111i Inismient entre eux data 4.414111.1i1.108

Illo5io9ari olArilils, les 'aida 1 I1aeé8 i dietanee
les unS dk'S	 .11.1111114111Içali.01111i1i'j 	11É1 Forme des gilles,

logvm	 chemins que 1-I' fournils se jiropomient
d ' éllalalir; c'était, en Un mot, l 'ébaudie d'un nowil.l

n J 'observai evee curiosité lue nmeindrem Tyroovemetth

mes maçonne% et je vis bientet qu'elles ne traveil-

tilierkl Point à la rilanii>ri k des gages ou des bouillons,

lorsqu ' A, i oIII rPcrup és à l'aire l ' ÉLI1 13]111111e 4e INIr nid,
Ceux-ci se niettelit, pour ainsi dire, à cheval sui' Io bord



106	 LES FOURMIS

de cette enveloppe, et la prennent entre leurs dents,
pour la modeler et l'amincir à leur gré. La cire dont elle
est composée, et le papier dont la guêpe se sert, hu-
mecté au moyen d'une sorte de colle, se prêtent à ce
genre de travail; mais la terre, très souvent incohérente,
dont les fourmis font usage, devait être maçonnée d'une
autre manière.

« Chaque fourmi apportait donc entre ses dents une
petite pelote de terre qu'elle avait formée en ratissant le
fond des souterrains avec le bout de ses mandibules (ce
que j'ai vu souvent au grand jour); cette petite masse de
terre, étant composée de parcelles réunies seulement de-
puis quelques instants, pouvait aisément se prêter à
l'usage que les fourmis voulaient en faire. Ainsi, lors-
qu'elles l'avaient appliquée à l'endroit où elle devait
rester, elles la divisaient et la poussaient avec leurs
dents, de manière à remplir les plus petites inégalités
de leur muraille. Leurs antennes suivaient tous leurs
mouvements, en palpant chaque brin de terre, et quand
ils étaient disposés ainsi, la fourmi les affermissait en
les pressant légèrement avec ses pattes antérieures ; ce
travail allait fort vite.

« Après avoir tracé le plan de leur maçonnerie, en
plaçant çà et lit les fondements des piliers et des cloisons
qu'elles voulaient établir, elles leur donnaient plus de
relief, en ajoutant de nouveaux matériaux au-dessus des
premiers. Souvent deux petits murs, destinés à former
une galerie, s'élevaient vis-à-vis l'un de l'autre et à peu
de distance; lorsqu'ils étaient à la hauteur de quatre ou
cinq lignes, les fourmis s'occupaient à recouvrir le vide
qu'ils laissaient entre eux, au moyen d'un plafond de
forme cintrée. Cessant alors de travailler en montant,
comme si elles avaient jugé leur murs assez élevés, elles
plaçaient contre l'arête intérieure de l'un et de l'autre,
des brins de terre mouillée, dans un sens presque hori-
zontal, de manière à former au-dessus (le chaque mur un
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formés par la rencontre des murs, puis le long de leurs
bords supérieurs, qu'elles en plaçaient les premiers élé-
ments; et de la sommité de chaque pilier s'étendait,
comme d'autant de centres, une couche de terre hori-
zontale et un peu bombée, qui allait se joindre à d'autres
parties de la même voûte, parlant de différents points de
la grande place publique.

(t Cette foule de maçonnes, arrivant de toutes parts
avec la parcelle de mortier qu'elles voulaient ajouter au
'Aliment, l'ordre qu'elles observaient dans leurs opéra-
tions, l'accord qui régnait entre elles, l'activité avec
laquelle elles profitaient de la pluie pour augmenter l'élé-
vation de leur demeure, offraient l'aspect le plus inté-
ressant pour un admirateur de la nature.

« Cependant, je craignais quelquefois que leur édifice
ne pût pas résister à sa propre pesanteur, et que ces pla-
fonds si larges, soutenus seulement par quelques piliers,
ne s'écroulassent sous le poids de l'eau qui tombait con-
tinuellement et semblait devoir les démolir. Mais je me
rassurai en voyant que la terre apportée par ces insectes
adhérait de toutes parts au plus léger contact, et que la
pluie, au lieu de diminuer la cohésion de ses parti-
cules, semblait l'augmenter encore. Ainsi, loin de nuire
au 'Aliment par sa chute, elle contribue donc à le
rendre plus solide. Ces parcelles de terre mouillée, qui
ne tiennent encore que par juxtaposition, n'attendent
qu'une averse qui les lie plus étroitement, et vernisse,
pour ainsi dire, la surface du plafond qu'elles composent,
ou les murs et les galeries restées à découvert. Alors les
inégalités de la maçonnerie disparaissent; le dessus (le
ces étages, composés de tant de pièces rapportées, ne
présente plus qu'une seule couche de terre bien unie, et
n'a besoin, pour se consolider entièrement, que de la
chaleur du soleil.

« Ce n'est pas qu'une pluie trop violente ne détruise
parfois plusieurs cases, surtout lorsqu'elles sont peu
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voûtées; mais les fourmis ne tardent pas é les relever
avec une patience admirable.

« Ces diflïrents travaux s'exécutaient à la fois sur
toutes les parties de la fourmilière qu'on vient de décrire;
ils se suivaient de si près dans ses nombreux quartiers,
qu'elle se trouva augmentée d'un étage complet en sepL
à huit heures. Car toutes ces voûtes, jetées d'un mur à
l'autre, étant à la même distance du plan sur lequel
elles s'élevaient, ne formèrent qu'un seul plafond lors-
qu'elles furent terminées, et que les bords des unes
atteignirent ceux des autres.	 •

« A peine les fourmis eurent-elles achevé cet étage
qu'elles en bâtirent un nouveau; mais elles n'eurent pas
le temps de le finir; la pluie cessa avant que leur plafond
fut entièrement construit. Elles travaillèrent cependant
encore quelques heures, en profitant de l'humidité de la
terre; niais le vent du nord s'étant élevé avec violence,
il la dessécha trop promptement, de manière que les
fragments rapportés n'avaient plus la même adhérence et
se réduisaient en poudre. Les fourmis, voyant le peu de
succès de leurs efforts, se découragèrent enfin et renon-
cèrent à bâtir; niais, ce dont je fus étonné, c'est qu'elles
détruisirent toutes les cases et les murs qui n'étaient pas
encore recouverts, et répartirent les débris de ces ébau-
ches sur le dernier étage de la fourmilière.

« Ces faits prouvent incontestablement qu'elles n'em-
ploient ni gomme, ni aucune espèce de ciment .pour lier
ensemble les matériaux de leur nid; elles sont donc in-
struites â se servir de l'eau pour maçonner la terre, et
savent profiter du soleil et du vent pour durcir leur ou-
vrage. A la simplicité des moyens, je reconnaissais les
voies de la nature; cependant je crus devoir faire encore
une autre expérience, pour me convaincre entièrement
de l'exactitude de ces résultats. 	 •

« A quelques jours de là, j'essayai de les exciter à
reprendre leurs travaux, au moyen d'une pluie artifi-
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vielle. Je pris pour cela une brosse très forte, que je
plongeai dans l'eau, et, en passant ma main sur ses
crins, dans un sens et dans l'autre, je faisais jaillir sur
la fourmilière une rosée extrêmement fine. Les fourmis,
depuis l'intérieur de leur demeure, s'aperçurent fort
bien de l'humidité de leur toit; elles sortirent et cou-
rurent rapidement à la surface. L'arrosement continuait;
les maçonnes y furent trompées; elles allèrent se pour-
voir de brins de terre au fond du nid, revinrent les
placer sur le faite, et bâtirent des murs, des cases, en
un mot un étage complet en quelques heures.

« souvent répété cette expérience, et toujours avec
le même succès. C'est surtout au printemps que les
fourmis maçonnes profitent de la pluie pour agrandir
leur nid; la nuit même ne les arrête pas, et j'ai fré-
quemment trouvé, le matin, des étages entièrement con-
struits pendant l'obscurité.

« Les fourmis ne se contentent pas d'augmenter l'élé-
vation de leur demeure, elles creusent dans la terre des
appartements plus spacieux encore, et les matériaux
qu'elles en retirent sont employés, comme nous l'avons
déjà dit, dans leurs constructions extérieures. Ainsi,
l'art de ces insectes consiste à savoir exécuter à la fois
deux opérations opposées : l'une de miner et l'autre de
bâtir, et à faire servir la première à l'avantage de la
seconde. Ce qu'il y a plus singulier, c'est qu'on observe
le même esprit dans ces excavations que dans la partie
du bâtiment qui s'élève au-dessus du sol. L'humidité qui
pénètre au fond de leur nid les aide sans doute dans ces
travaux. »

Huber rend compte ensuite de l'architecture de la
fourmi noir-cendrée (Formica fusca), fort différente de
celle du Lasius piger, comme on l'a vu tout à l'heure :

s Lorsque les fourmis noir-cendrées, dit-il, veulent
donner plus d'élévation à leur demeure, elles com-
mencent par en couvrir le faîte d'une épaisse couche de
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terre qu'elles apportent de l ' intérieur, et c'est dans cette
couche même qu'elles tracent, en creux et en relief, le
plan d'un nouvel étage. Elles creusent d'abord çà et là,
dans cette terre meuble, de petits fossés plus ou moins
rapprochés les uns des autres, et d'une largeur propor-
tionnée à leur destination. Elles leur donnent une pro-
fondeur à peu près égale; les massifs de terre qu'ils
laissent entre eux doivent servir ensuite de base aux
murs intérieurs, de manière qu'après avoir enlevé toute
la terre inutile au fond de chaque case, et réduit à leur
juste épaisseur les fondements de ces murs, il ne reste
plus à leurs architectes qu'à en augmenter la hauteur et
à recouvrir d'un plafond les loges qui en résultent. »

Voulant déterminer bien exactement les procédés em-
ployés par cette fourmi dans ses travaux de maçonnerie,
Iluber suivit l'une des ouvrières occupées à leur édifica-
tion, et il décrit ainsi les manoeuvres de cette infatigable
bestiole :

« Un jour de pluie, je vis une ouvrière creuser le sol
auprès d'un trou qui servait de porte à la fourmilière;
elle accumulait les brins qu'elle avait détachés, et en
faisait de petites pelotes qu'elle portait çà et là sur le
nid. Elle revenait constamment à la même place et pa-
raissait avoir un dessein marqué, car elle travaillait avec
ardeur et persévérance. Je découvris d'abord en cet en-
droit un léger sillon tracé dans l'épaisseur du terrain;
il était en ligne droite, et pouvait représenter l'ébauche
d'un sentier ou d'une galerie. L'ouvrière, dont tous les
mouvements se faisaient sous mes yeux, lui donna plus
de profondeur, l'élargit, nettoya ses bords, et je vis
enfin, sans pouvoir en douter, qu'elle avait eu l'intention
d'établir une avenue conduisant d'une certaine case à
l'ouverture du souterrain. Ce sentier, long de deux à
trois pouces, formé par une seule ouvrière, était ouvert
au-dessus, et bordé des deui côtés d'une butte de terre.
Sa conc'avité, en forme de gouttière, se trouva d'une
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régularité parfaite, car l'architecte n'avait pas laissé
dans cette partie un seul atome de trop:

« Le travail de cette fourmi était si suivi et. si bien
entendu, que je devinais presque toujours ce qu'elle
voulait faire, et le fragment qu'elle allait enlever.

« A côté de l'ouverture où ce sentier aboutissait, en
était une seconde, à laquelle il fallait aussi parvenir par
quelque chemin; la même fourmi exécuta seule cette
nouvelle entreprise. Elle sillonna encore l'épaisseur du
sol, et ouvrit un autre sentier parallèle au premier, de
sorte qu'ils laissaient entre eux un petit mur de trois à
quatre lignes de hauteur.

« Les fourmis qui tracent le plan d'un mur, d'une
case, d'une galerie, etc., travaillant chacune de leur
côté, il leur arrive quelquefois de ne pas faire coïn-
cider exactement les parties d'un même objet ou d'objets
différents; ces exemples ne sont pas rares, niais ils ne
les embarrassent point. En voici un où l'on verra que
l'ouvrière découvrit l'erreur et sut la réparer.

« Là s'élevait un mur d'attente : il semblait placé de
manière à devoir soutenir une voûte encore incomplète,
jetée depuis le bord opposé d'une grande case; mais
l'ouvrière qui l'avait commencée lui avait donné trop
peu d'élévation pour le mur sur lequel elle devait re-
poser. Si elle eût été continuée sur le même plan, elle
aurait infailliblement rencontré cette cloison à la moitié
de la hauteur, et c'était ce qu'il fallait éviter. Cette re-
marque critique m'occupait justement, lorsqu'une fourmi
arrivée sur la place, après avoir visité ces ouvrages,
parut être frappée de la même difficulté, car elle com-
mença aussitôt à détruire la voûte ébauchée, releva le
mur sur lequel elle reposait, et fit une nouvelle voûte,
sous mes yeux, avec les débris de l'ancienne.

« C'est surtout lorsque les fourmis commencent quel-
que entreprise, que l'on croirait voir une idée naître dans
leur esprit, et se réaliser par l'exécution. Ainsi, quand



PROCÉDÉS INGÉNIEUX	 113

l'une d'elles découvre sur le nid deux brins d'herbe qui
se croisent et peuvent favoriser la formation d'une loge,
ou quelques petites poutres qui en dessinent les angles
et les côtés, on la voit examiner les parties de cet en-
semble, puis placer, avec beaucoup de suite et d'adresse,
des parcelles de terre clans les vides et le long des tiges;
prendre de toutes parts les matériaux à sa convenance,
quelquefois même sans ménager l'ouvrage que d'autres
ont ébauché, tant elle est dominée par l'idée qu'elle a
conçue et qu'elle suit sans distraction. Elle va, vient,
retourne, jusqu'à ce que son plan soit devenu sensible
pour d'autres fourmis.

« Dans une autre partie de la même fourmilière, plu-
sieurs brins de paille semblaient placés exprès pour faire
la charpente du toit d'une grande case; une ouvrière
saisit l'avantage de cette disposition; ces fragments, cou-
chés horizontalement à demi pouce du terrain, formaient,
en se croisant, un parallélogramme allongé. L'indus-
trieux insecte plaça d'abord de la terre dans tous les
angles de cette charpente, et le long des petites poutres
dont elle était composée; la même ouvrière établit
ensuite plusieurs rangées de ces matériaux les unes
contre les autres, en sorte que le toit de cette case
commençait à être très distinct, lorsqu'ayant aperçu la
possibilité (le profiter d'une autre plante pour appuyer
un mur vertical, elle en plaça de même les fondements.
D'autres fourmis étant alors survenues, elles achevèrent
en commun les ouvrages que la première avait com-
mencés. e

Ebrard rapporte en ces termes un des plus curieux
exemples de l'aptitude des fourmis à tirer parti des
circonstances extérieures ou à les modifier de la façon la
plus ingénieuse :

« Une fourmi, appartenant à l'espèce des noires-cen-
drées (Formica fusca), employa sous mes yeux un pro-
cédé multiple qui accuse les calculs les plus ingénieux.

8
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Lors d'une promenade à travers champs, au mois de juin,
j'aperçus sur le sommet d'une fourmilière toute une
ébauche d'un nouvel étage en construction. C'était des
séries de galeries formées par deux murs opposés et mi-
couverts, interrompues par de nombreuses cellules ina-
chevées. Les extrémités supérieures des parois de plu-
sieurs de ces salles faisaient en dedans une saillie de
trois millimètres, et cependant elles laissaient entre elles
un espace découvert large de deux centimètres. Les
fourmis noires-cendrées ne transportent jamais ni brins
de bois, ni brins d'herbe, et ne se servent jamais de pi-
liers en terre. Comment donc les ouvrières de cette ha-
bitation s'y prendraient-elles pour achever de couvrir les
cellules commencées, avant que les matériaux formant le
pourtour de la voûte inachevée, ne tombassent sous leur
propre poids? Tel fut le problème qui excita ma curio-
sité. L'après-dinée ayant été pluvieuse, je m'armai d'un
parapluie et de patience, et j'allai m'asseoir près - de la
fourmilière.

« Le sol était mouillé et les travaux en pleine activité.
C'était un va-et-vient continuel de fourmis sortant de leur
demeure souterraine et apportant des morceaux de terre
qu'elles adaptaient aux constructions anciennes. Ne vou-
lant pas disséminer mon attention, je la fixai vers la salle
la plus vaste. Une seule fourmi y travaillait. L'ouvrage
était avancé, et cependant, malgré une saillie prononcée
en dedans de la partie supérieure des murs, un espace de
douze à quinze millimètres restait à couvrir. C'était le
cas, pour soutenir la terre restant à placer, d'avoir re-
cours, comme le font plusieurs espèces de fourmis, à des
piliers, à de petites poutres, ou bien à des débris de
feuille sèche; mais l'emploi de ces moyens n'est pas,
ai-je dit, dans les habitudes des fourmis noires-cendrées.

« Notre ouvrière, paraissant' quitter un moment son
ouvrage, se dirigea vers une plante de graminée peu
constante, dont elle parcourut successivement plusieurs
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.struclions que nous venons d'étudier. Ces légers dômes,
composés de parcelles de terre simplement juxtaposées et
non agglutinées, ne sont que des édifices temporaires,
sortes de baraquements destinés à des besoins momen-
tanés, et condamnés à disparaître avec la cause qui a né-
cessité leur établissement.

Presque toutes les fourmis maçonnes savent élever ces
constructions secondaires, et quelques espèces purement
ruineuses les emploient exclusivement dans certaines cir-
constances. Le Tapin'oma erraticum, petite fourmi noire
ou brune, reconnaissable à son pétiole d'un seul article,
dépourvu de noeud ou d'écaille, est l'un des hôtes les
plus communs de nos prairies. Quand l'herbe a crû de
manière à donner trop d'ombrage à son nid, on voit, dit
Forel, surgir de toutes parts des centaines de petits
dômes en forme de tourelles peu élevées, mais d'une
hauteur suffisante cependant pour dominer la partie la
plus touffue des graminées et n'étre guère dépassées que
par les tiges florifères. Ces dômes sont composés d'une
croûte extérieure très fragile, formant un mur plus ou
moins cylindrique et vertical, dont le sommet est voûté.
L'intérieur est un échafaudage de feuilles de graminées
qui se contournent en cherchant à croître, et que les
fourmis relient entre elles avec quelques parcelles de
terre. Toute la construction ne forme qu'un grand han-
gar, sans salles ni galeries, et les ouvrières se tiennent
accrochées par leurs pattes au plafond de la voûte ou aux
innombrables poutrelles de verdure qui la soutiennent,
portant chacune un paquet d'oeufs ou de larves suspendu
à ses mandibules. Quand, sous l'influence bienfaisante
de la chaleur solaire, les nourrissons ont atteint leur
dernier développement, les salles d'incubation, devenues
inutiles, sont abandonnées par les fourmis, s'affaissent,
s'écroulent, et la population se retire dans ses apparte-
ments souterrains.

Comme transition entre les nids de la présente division
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fourmilières. Il va sans dire que le sous-sol est creusé de
galeries comme à l'ordinaire, et jusque-là, sauf le cercle
défriché qui entoure le cône, ce nid n'offre pas de dif-
férences frappantes avec ceux que nous avons déjà étu-
diés. Mais, ce qui lui donne son caractère particulier et
tout à fait remarquable, c'est le revêtement de pierres
dont est garnie la surface du monticule. Ce toit protec-
teur est un assemblage de cailloux soigneusement juxta-
posés et dont la nature varie avec la constitution géolo-
gique du sol sous-jacent. Tantôt le grès ou le calcaire,
tantôt des fragments de roches diverses fournissent aux
architectes les matériaux de leur œuvre; tantôt, si le sous-
sol est riche en fossiles, des restes d'animaux éteints figu-
rent au nombre des pavés, et les gisements aurifères du
Nouveau-Mexique sont même parfois mis à 'contribution
par les fourmis de cette contrée qui ornent de paillettes
d'or la toiture de leurs édifices, sans que ce déploiement
(le luxe porte la moindre atteinte à leur modestie native.

J'insiste sur ce point que le corps du monticule est
formé exclusivement (le terre, sans mélange de cailloux,
ceux-ci y étant placés en dernier lieu pour constituer
un dallage superficiel. remarquons aussi que ces pierres
ne sont pas.dispersées pêle-mêle à la surface du tertre.
mais, au contraire, disposées avec art, les unes à côté
des autres, comme les pavés de vos villes ou les moel-
lons de nos maçonneries. Quand les pluies ont lavé cette
enveloppe de pierre et l'ont débarrassée des parcelles
terreuses qui pouvaient y adhérer, l'édifice se montre
dans toute son originalité, et sa couleur uniforme ou
bigarrée dépend de la nature des matériaux employés à
sa confection.

Les pavés dont se servent les fourmis pour le revê-
tement de leur tertre sont extraits par elles des pro-
fondeurs du sol, pendant les travaux d'excavation (le
leur cité souterraine, et sont mis en réserve aux abords
du monticule pour servir en temps opportun. C'est le
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RéV. Mac Cook qui nous a donné, dans un livre fort inté-
ressant, les curieux détails que je viens de résumer, et
il était étonné, dit-il, de la facilité avec laquelle les
petits carriers maniaient et transportaient des blocs de
pierre énormes pour leur taille. Les cailloux étaient par-
fois extraits à une profondeur de trois mètres au dessous
de la surface du sol, et en voyant une fourmi, chargée
d'un fardeau pesant six à dix fois plus qu'elle, faire une
pareille ascension sans avoir d'autre aide que l'inclinai-
son des galeries et les aspérités du chemin, on a bien lieu
d'être stupéfait de la force musculaire que ces animaux
sont capables de déployer. En tenant compte de la taille
de l'insecte, inférieure è huit millimètres, un porte-faix
devrait pouvoir monter une charge de cinq cents kilo-
grammes au haut d'un escalier de plus d'un demi-kilo-
mètre de longueur, pour se mesurer sans désavantage
avec un Pogonomyrmax. Combien nos plus vigoureux
athlètes sont loin de pouvoir exécuter un pareil tour de
force, et quelle devra être leur confusion si ces lignes
leur tombent sous les yeux!

Il arrive souvent qu'en creusant leurs substructions,
les fourmis extraient de leurs galeries plus de cailloux
qu'il n'en faut pour établir la toiture de l'édifice. Que
feront-elles de cet excédent de matériaux?Les transporter
au dehors est, comme nous l'avons vu, chose pénible, et
d'un autre côté, la couverture du dôme peut subir des
avaries et avoir besoin de réparations pour lesquelles il
faudra de nouveaux pavés. Ces considérations n'ont pas
échappé à nos petits ingénieurs qiri, alliant le ménage-
ment de leurs forces aux mesures de prévoyance, établis-
sent çà et là dans leur habitation des magasins spéciaux,
où les pierres sans emploi immédiat sont soigneusement
entassées et entreposées pour servir de réserves et parer
aux éventualités.

Vers la hase du cône extérieur, et généralement du côté
du sud, on voit une ouverture simple ou deux ouvertures
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jumelles, destinées à donner accès aux appartements
souterrains, et ces portes, closes pendant la nuit, ne
s'ouvrent que le matin assez tard, pour se refermer au
crépuscule. Toutes les fourmis savent ainsi ouvrir et fer-
mer leurs entrées, selon l'heure ou les circonstances, mais
le P. occidenlalis apporte dans cette opération une mi-
nutie toute particulière. Pour opérer la clôture de leur
domicile, les ouvrières de l'intérieur commencent par
établir, au moyen de brindilles et de tronçons de gra-
minées, une charpente destinée à soutenir les blocs que
d'autres travailleuses ajustent de l'extérieur en imitant
le pavage en mosaïque de la croûte environnante. Quand
il ne reste plus qu'un petit trou, la dernière ouvrière
rentre en tirant derrière elle le pavé qui doit terminer
la clôture, et le monticule présente alors une surface
uniforme où il est presque impossible d'apercevoir la
place de la porte d'entrée.

2° Nids composés de terre et d'autres matériaux.

Le sous-sol de ces nids est tout à fait analogue à celui
des précédents, mais, pour en construire la partie supé-
rieure, les architectes allient l'art du maçon à celui du
charpentier et savent employer poutres et chevrons pour
donner à leurs coupoles une grande légèreté, en même
temps qu'une solidité suffisante. Ces nids, qui atteignent
souvent de grandes proportions, sont connus de tout le
monde, et il n'est personne qui n'ait remarqué dans
les bois, le long des haies et des chemins, ces monceaux
de brindilles, dont la surface disparaît presque sous les
allées et venues d'une population nombreuse et affairée
Les grands monticules des forêts sont construits par
la fourmi fauve (Formica rufa), et les. autres, ordinaire-
ment de moindre volume, sont l'oeuvre de sa proche voi-
sine, la fourmi des prés (Formica pratensis), ou parfois
de quelque espèce moins répandue • et appartenant au
même genre Formica.
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Un examen superficiel n'y fait découvrir, à première
vue, qu'un amas confus de matières les plus diverses,
mais dans lesquelles les ramilles, les pétioles de feuilles
sèches, les tiges (le graminées, les aiguilles de conifères,
tiennent la plus grande place. On y voit aussi des débris
de feuilles, des graines, de petites pierres et jusqu'à des
coquilles de jeunes limaçons. Mais approchons-nous d'un
de ces édifices, enlevons une partie de sa Gratte exté-
rieure, et nous constaterons bientôt que le désordre que
nous croyions y remarquer n'est qu'apparent, et que son
architecture intérieure est plus compliquée que nous ne
l'eussions soupçonné au premier aspect.

Prenons pour exemple un nid de Formica ru fa ou pra-
tensis : C'est d'abord, en partant de la surface du sol,
une sorte de cratère (le maçonnerie, disposé en chambres
et en galeries comme d'ordinaire. A la superficie du cra-
tère sont engagés des piliers de bois et des poutres hori-
zontales solidement fixées. Cette charpente laisse dans
l'intérieur du dôme un vide central assez grand, dont le
plafond est soutenu par un échafaudage de poutrelles
entrelacées. Latéralement se trouvent des cases plus pe-
tites, formées de matériaux moins fortement assujettis,
et enfin l'enveloppe extérieure ne présente plus qu'un
amoncellement de débris, sans vides réservés, mais of-
frant des ouvertures cylindriques pour l'entrée et la
sortie des fourmis.

« Pour concevoir la formation de ce toit de chaume,
(lit Buber, voyons ce qu'était la fourmilière dans l'ori-
gine. Elle n'est, au commencement, qu'une cavité prati-
quée dans la terre; une partie de ses habitants va cher-
cher aux environs des matériaux propres à la construc-
tion de la charpente extérieure; ils les disposent ensuite
dans un ordre peu régulier, mais suffisant pour en re-
couvrir l'entrée. D'autres fourmis apportent (le la terre
qu'elles ont enlevée au fond du nid, dont elles creusent
l'intérieur, et cette terre, mélangée avec les brins de
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bois et de feuilles qui sont apportés à chaque instant,
donne une certaine consistance à l'édifice. Il s'élève de
jour en jour; cependant les fourmis ont soin de laisser
des espaces vides pour ces galeries qui conduisent au
dehors; et comme elles enlèvent le matin les barrières
qu'elles ont posées à l'entrée du nid la veille, les conduits
se conservent, tandis que le reste de la fourmilière
s'élève. Elle prend déjà une forme bombée, mais on se
tromperait si on la croyait massive. Ce..toit devait encore
servir sous un autre point de vue à nos insectes; il était
destiné à contenir de nombreux étages, et voici de quelle
manière ils sont construits. Je puis en parler pour l'avoir
vu au travers d'un carreau de verre que j'avais ajusté
contre une fourmilière.

« C'est par excavation, en minant leur édifice même,
qu'elles y pratiquent des salles très spacieuses, fort
basses, à la vérité, et d'une construction grossière ; mais
elles sont commodes pour l'usage auquel elles sont des-
tinées, celui de pouvoir y déposer les larves et les
nymphes à certaines heures . du jour. Ces espaces vides
communiquent entre eux par des galeries faites de la
rnéme manière. Si les matériaux du nid n'étaient qu'en-
trelacés les uns avec les autres, ils céderaient trop faci-
lement aux efforts des fourmis, et tomberaient confusé-
ment lorsqu'elles porteraient atteinte à leur ordre pri-
mitif; mais la terre contenue entre les couches dont le
monticule est composé, étant délayée par l'eau des pluies,
et durcie ensuite par le soleil, sert à lier ensemble toutes
les parties de la fourmilière, de manière cependant à
permettre aux fourmis d'en séparer quelques fragments
sans détruire le reste. D'ailleurs, elle s'oppose si bien à
l'introduction de l'eau dans le nid, que je n'en ai jamais
trouvé (même après de longues pluies) l'intérieur mouillé
à plus d'un quart de pouce de la surface, à moins que
la fourmilière n'eût été dérangée, ou ne fût abandonnée
par ses habitants. »
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Le dôme est percé de nombreuses ouvertures exté-
rieures que les fourmis bouchent et débouchent à vo-
lonté. « Ces portes étaient nécessaires, continue Iluber,
pour laisser une libre issue à cette multitude d'ouvrières
dont leurs peuplades sont composées. Non seulement
leurs travaux les appellent continuellement au dehors,
mais, bien différentes des autres espèces, qui se tien-
nent volontiers clans leurs nids et à l'abri du soleil, les
fourmis fauves semblent au contraire préférer vivre en
plein air, et ne pas craindre de faire en notre présence
la plupart de leurs opérations.

« Les fourmis fauves, établies en foule pendant le jour
sur leur nid, ne craignent pas d'être inquiétées au
dedans ; mais le soir, lorsque, retirées dans le fond de
leur habitation, elles ne peuvent s'apercevoir de ce qui
se passe au dehors, comment sont-elles à l'abri des
accidents dont elles semblent menacées? comment la
pluie ne pénètre-t-elle pas dans cette demeure ouverte
de toutes parts? Ces questions si simples ne paraissent
point avoir occupé les naturalistes. N'ont-ils donc pas
prévu les résultats auxquels ces fourmis auraient été ex-
posées, si la sagesse qui règle l'univers n'eût pris soin
de leur sûreté? Frappé de ces réflexions lorsque j'ob-
servai pour la première fois les fourmis fauves, je portai
toute mon attention sur cet objet, et mes cloutes ne tar-
dèrent pas à se dissiper.

« Je 'n'aperçus que l'aspect de ces fourmilières chan-
geait d'une heure à l'autre, et que le diamètre de ces
avenues spacieuses, on . tant de fourmis pouvaient se
rencontrer à la l'ois, au milieu du jour, diminuait gra-
duellement jusqu'à la nuit. Leur ouverture disparaissait
enfin; le dénie était fermé de toutes parts, et les fourmis
retirées au fond de leur demeure. Cette première obser-
vation, en dirigeant mes regards sur les portes de ces
fourmilières, éclaircit infiniment mes idées sur le travail
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de leurs habitants, dont auparavant je ne devinais pas
précisément le but; car il règne une telle agitation à la
surface du nid, on y voit tant d'insectes occupés à
charrier des matériaux, dans un sens et dans un autre,
que ce mouvement n'offre d'autre image que celle de la
confusion.

« Je vis donc clairement qu'elles travaillaient à fermer
leurs passages : elles apportaient d'abord, pour cela, de
petites poutres auprès des galeries dont elles voulaient
diminuer l'entrée; elles les plaçaient au-dessus de
l'ouverture, et les enfonçaient même quelquefois dans le
massif de chaume. Elles allaient ensuite en chercher de
nouvelles qu'elles disposaient au dessus des premières,

/ dans un sens contraire, et paraissaient en choisir de
moins fortes à mesure que l'ouvrage. était plus avancé.
Enfin, elles employèrent des morceaux de feuilles sèches
ou d'autres matériaux d'une forme élargie, pour re-
couvrir le tout. N'est-ce pas là, en petit, l'art de nos
charpentiers, lorsqu'ils établissent le faite du bâtiment?
La nature semble avoir partout devancé les inventions
dont nous nous glorifions ; celle-ci est, sans doute, une
des plus simples. Voilà nos fourmis en sitreté dans leur
nid; elles se retirent graduellement dans l'intérieur,
avant que les dernières portes soient fermées, et il en
reste une ou deux au dehors ou cachées derrière les
portes, pour faire la garde, tandis que les autres se livrent
au repos ou à différentes occupations, dans la plus parfaite
sécurité.

« J'étais impatient de savoir comment les choses se
passaient le matin sur ces fourmilières. J'allai donc un
jour, de très bonne heure, les visiter; je les trouvai en-
core clans le même état oit je les avais laissées la veille;
quelques fourmis rôdaient sur les dehors du .nid, cepen-
dant il en sortait de temps en temps quelques-unes, par
dessous les bords des petits toits pratiqués à l'entrée des
galeries, et j'en vis bientôt qui essayèrent d'enlever les
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barricades; elles y réussirent aisément. Ce travail les oc-
cupa pendant plusieurs heures, et je vis enfin les pas-
sages libres de tout obstacle, et les matériaux qui les
obstruaient répartis çà et là sur la fourmilière.

« Chaque jour, soir et matin, pendant la belle saison,
j'ai revu les mêmes faits, à l'exception cependant des
jours de pluie, où les portes restent fermées sur toutes
les fourmilières. Lorsque le ciel est nébuleux dés le
matin, les fourmis, qui paraissent s'en apercevoir,
n'ouvrent qu'en partie l'entrée de leurs avenues, et
lorsque la pluie commence, elles se hâtent de les re-
fermer. Il parait, d'après cela, qu'elles n'ignorent pas la
raison pour laquelle elles construisent ces clôtures mo-
mentanées. »

La Formica exsecta a la même architecture que la
F. ru fa, mais elle s'en distingue cependant par certains
points importants. D'abord les matériaux qu'elle emploie
pour la construction du dôme sont beaucoup plus menus;
les débris de feuilles, les petites aiguilles de conifères y
jouent un rôle prépondérant, tandis que la terre y entre
en moins grande proportion. Certains nids, surtout ceux
de petite ou de moyenne taille, sont dépourvus de base
maçonnée en forme de cratère, ou n'en présentent que
des rudiments. Leur forme est aussi très variable, mais
en général plus régulière que celle des précédents. Leur
section est tantôt circulaire, tantôt ellipsoïdale, et la dis-
position intérieure du dôme, au lieu de présenter le
grand vicie central qu'offrent les nids de Formica rafa,
montre au contraire un assemblage de chambres et de
galeries superposées et séparées par des cloisons assez
épaisses à la périphérie, plus minces au centre de l'édi-
lice. Enfin les ouvertures sont ordinairement toutes mé-
nagées à la circonférence de la partie basale, et la croûte
supérieure du dôme en est dépourvue.

Le monticule de la Formica exsectokles des États-Unis,
dont nous devons la connaissance à Mac Cook, est conçu

9
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dans le même système et formé d'un assemblage de terre
et de brindilles de bois mort, d'aiguilles de pin, de
feuilles sèches, de brins d'herbe, etc., le tout surmon-
tant une base cratériforme de terre maçonnée. La pré-
sence, à la surface du nid, de débris végétaux fraîche-
ment coupés, laisse supposer que la fourmi ne se contente
pas de ramasser les matériaux épars sur le sol, mais
qu'elle sait aussi cueillir elle-même des brins d'herbe
verte pour les employer à la confection de sa couverture.

Bien que la Formica sanguinea ne soit pas ordinaire-
ment une fourmi charpentière, il lui arrive aussi d'édi-
fier, à l'occasion, des nids analogues aux précédents. Ses
matériaux de construction sont plutôt courts qu'allongés,
et elle préfère les parcelles de bois, les petits cailloux,
les morceaux de feuilles, aux longues brindilles qui
servent d'échafaudage à la F. rufa. Les poutres de sou-
tien, indispensables aux espèces qui ne font pas grand
usage du mortier dans l'édification de leur coupole, se-
raient inutiles à la F. sanguinea, qui relie ses moellons
avec une forte quantité de terre dans laquelle ils se
trouvent englobés et fortement assujettis. Elle sait aussi
tirer parti des herbes, des buissons, ou des troncs
d'arbres, pour y appuyer ses constructions, et de là cet
aspect irrégulier qu'elles présentent le plus souvent. Les
entrées sont peu éloignées de la surface du sol, et il est
rare qu'il en existe à la partie supérieure ou moyenne du
dôme, dont le peu d'élévation est encore un caractère
distinctif assez constant chez cette espèce.

La Formica Iruncicola adosse presque toujours ses
nids à une pierre ou à un tronc d'arbre. Son architecture
a beaucoup d'analogie avec celle de la F. sanguinea, en
empruntant toutefois certains traits caractéristiques de
la F. rufa et notamment l'emploi de poutres allongées
comme échafaudage. Ses dômes ont peu de consistance
et sont percés de grandes ouvertures latérales.

Je n'étendrai pas plus loin cette revue des nids à nia-



COLONIES	 131

tériaux composés; les données 'qui précédent étant
suffisantes pour fournir une idée générale de ce mode
particulier de construction.

Colonies, routes, constructions accessoires.

Tous les nids dont il a été question jusqu'ici,
agrandis, au fur et à mesure des besoins, par des adjonc-
tions successives de chambres et d'étages, suffisent très
souvent pour loger la famille qui les a fondés. Il est
cependant des cas assez fréquents où l'accroissement de
la population exige la construction d'un nouvel édifice,
voisin du premier, auquel il est relié par un canal sou-
terrain ou un chemin frayé. Les habitants de cette suc-
cursale rendent de fréquentes visites à ceux de la maison
mère, avec lesquels ils continuent é vivre fraternel-
lement, comme il convient à des membres d'une même
communauté.

Quand la nécessité l'exige, ou seulement pour des
raisons de simple commodité, d'autres succursales sont
fondées, et la colonie peut atteindre ainsi un déve-
loppement dont on serait loin de se faire une idée
exacte si des observateurs consciencieux n'avaient pris
soin de nous renseigner à cet égard. C'est ainsi que
M. le docteur Forel a constaté en Suisse, dans une forêt
du Mont Tendre, l'existence d'une colonie de Formica
exsecta, ne comprenant pas moins de deux cents nids,
et peut-être davantage. Chacun d'eux renfermant de
5000 à 500 000 habitants, leur ensemble constitue déjà
une imposante population; mais ce n'est rien encore. Le
Rés. Mac Cook, qui a étudié les moeurs d'une espèce très
voisine (Formica exsectoides), habitant la Pennsylvanie,
nous parle d'une ville immense, occupant une super-
ficie de prés de cinquante acres, et composée de plus
de seize cents nids, dont beaucoup mesuraient près d'un
mètre (le hauteur au-dessus du sol, sur ciliaire mètres
de circonférence à la base. Le plus important de ces
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nids, formé de 'deux monticules accolés, dépassait un
mètre d'élévation, et le pourtour de sa base présentait
un'developpement de plus de vingt mètres. Quant à son
volume comparé à la taille de l 'architecte, Mac Cook
l'assimile à 84 fois celui de la grande pyramide d'Égypte,
le plus haut monument construit de main d'homme, dont
la masse imposante dépasse deux millions et demi de
mètres cubes et dont la hauteur perpendiculaire est de
'138 mètres, c'est à dire plus du double de celle de
Notre-Dame de Paris. Le travail nécessité par les exca-
vations souterraines de cette vaste demeure est, d'après
le même naturaliste, comparable à celui effectué par les
premiers chrétiens pour le percement des catacombes
de Rome.

Si l'on cherche maintenant à faire le recensement tic
la population logée dans cette immense agglomération
de nids, on arrive à un nombre de millions tellement
respectable qu'on reste confondu devant un pareil chiffre,
en s'apercevant que nos plus grandes capitales, telles que
Pékin, Londres ou Paris, ne sont que d'infimes villages
auprès de cette cité des fourmis (Ant city), comme l'ap-
pelle Mac Cook. Souvenons-nous enfin que tous ces petits
êtres vivent en parfaite harmonie, savent se reconnaître
entre eux, sans erreur et sans hésitation, puisqu'un
voisin, égaré dans leur domaine, est aussitôt signalé et
mis en pièces, et nous passerons de l'étonnement à la
stupéfaction, en nous demandant, comme nous l'avons
déjà fait dans un chapitre précédent, de quelle secrète
faculté, de quel sens mystérieux la nature, inépuisable
dans ses moyens, a pu doter ces merveilleux animaux.

J'ai parlé tout à l'heure de chemins frayés. reliant
entre eux deux ou plusieurs nids. Comme ces travaux de
voirie, exécutés par quelques espèces et en particulier
par les fourmis charpentières, ont assez d'importance, il
convient de nous y arrêter quelques instants. Ce sont des
routes parfaitement tracées et entretenues avec soin, que
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les ouvrières établissent en creusant légèrement le sol et
en débarrassant le parcours de tous les déblais, pier-
railles, feuilles et autres obstacles qui pourraient en-
traver la marche. Les travailleuses rencontrent-elles sur
leur passage des herbes gênantes, elles les fauchent avec
leurs mandibules et répètent cette opération toutes les
fois que la végétation les fait reparaître. La largeur des
chemins varie selon les circonstances. S'ils traversent une
prairie d'un défrichement difficile, ils ne mesurent guère
que quatre à six centimètres ; si, au contraire, ils sont
tracés dans une forêt où le sol est moins herbeux, ils
peuvent atteindre jusqu'à vingt centimètres, et cette lar-
geur considérable leur donne l'avantage d'être moins fa-
cilement obstrués par les feuilles sèches et les débris qui
tombent des arbres. Leur longueur est indiquée naturel-
lement par leur destination et peut aller jusqu'à 80 mètres,
d'après les observations de Forel, et probablement en-
core au delà dans certains cas.

L'utilité de ces routes ne consiste pas seulement à faire
communiquer entre eux les différents nids d'une colonie,
mais elles servent en outre et surtout à relier les terrains
de chasse, de moisson ou de pèturage au domicile de leurs
propriétaires, en leur facilitant ainsi la recherche et le
transport des aliments nécessaires à la subsistance de la
famille. Aussi n'est-il pas rare de voir ces chemins
aboutir au pied d'un arbre chargé de pucerons, que les
fourmis escaladent en files serrées, pour traire ces pré-
cieux animaux et partager ensuite avec leurs nourrissons
ou leurs compagnes la liqueur bienfaisante dont elles
reviennent chargées.

Beaucoup d'espèces exotiques, et notamment certaines
fourmis moissonneuses ou agricoles de l'Inde ou du
Nouveau Monde, font un fréquent usage de ces routes dé-
frichées, et nous verrons plus tard qu'elles ne le cèdent
pas en importance ou en étendue aux chemins établis
par nos fourmis indigènes.
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Ces voies de communication sont perfectionnées par
d'autres espèces, telles que certains Lasins, qui re-
couvrent leurs chemins d'une voûte maçonnée, pour
voyager ainsi plus . tranquillement et à l'abri des attaques
des fourmis ennemies ou des insectes carnassiers. C'est
surtout clans les endroits jugés dangereux que le passage
est ainsi garanti, car, dés que la région est plus sûre ou
que se présente un abri naturel, les ouvrières qui con-
naissent le prix du temps et ne se soucient pas de le
perdre en travaux inutiles, poursuivent le tracé à ciel
ouvert, pour le voûter de nouveau un peu plus loin si la
prudence l'exige. Par contre, à certains endroits trop
exposés, la route devient tout à fait souterraine et se
transforme en tunnel, pour ressortir à quelque distance
et se continuer en chemin libre ou abrité, selon le besoin.

Voici comment procèdent les petits architectes pour
la construction de leurs chemins couverts. Ils commencent
par élever, dans la direction choisie, deux murs de
terre parallèles, laissant entre eux un intervalle corres-
pondant à la largeur de la voie projetée. Quand ces
murs ont atteint une hauteur suffisante, les ouvrières y
ajoutent de nouveaux matériaux en les inclinant vers
l'intérieur, de façon à former un commencement de
voûte, et ce travail s'effectue simultanément sur chacune
des murailles. Comme il avance inégalement, suivant le
nombre des ouvrières qui s'y emploient sur un point
donné, il arrive de temps en temps que deux parties se
rejoignent, et cette première clef de voùte forme un point
d'appui pour l'adjonction de nouvelles parcelles de
mortier. Successivement d'autres arceaux se soudent, et
bientôt le viaduc présente sa forme définitive, à l'excep-
tion de quelques trous qui existent encore dans sa partie
supérieure. Ces ouvertures sont alors bouchées et l'oeuvre
est terminée.

Fréquemment ces voies couvertes, parvenues au pied
d'un arbrisseau riche en pucerons, se prolongent le
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en interdit l'accès. Un orage violent, une averse inat-
tendue peut aussi les surprendre, et non seulement elles
risqueraient d'être mouillées, mais les provisions qu'elles
rapportent pourraient être endommagées par la pluie.
Voilà, certes, de graves inconvénients auxquels il était
urgent de remédier, et les fourmis n'ont eu garde d'y
manquer. Le long de leur route, et de distance en dis-
tance, elles construisent des hangars ou des hôtelleries,
de simples abris, ou de véritables nids en miniature, où
se reposent les fatiguées, où se réfugient les attardées et
où celles mises en détresse par les intempéries trouvent
un toit hospitalier pour attendre la fin de l'orage. Ces
petits édifices ainsi échelonnés sont dônc très précieux
pour nos voyageuses et peuvent aussi servir d'entrepôt,
pour y rentrer momentanément le produit d'une récolte
ou d'une chasse. Combien de peuplades humaines n'en
sont pas encore arrivées à ce degré de prévoyance; et
l'humble créature qui nous donne de tels exemples d'in-
dustrie n'a-t-elle pas droit à toute notre admiration!

§ 2. NIDS AÉRIENS.

1° Nids des rochers, des murailles ou des habitations.

Ces nids sont les moins compliqués de ceux que nous
avons à étudier et n'exigent pas beaucoup d'industrie de
la part de leurs constructeurs. Les fourmis qui nichent
de la sorte profitent de toutes les anfractuosités des roches
ou des fissures des murailles pour y établir leur domi-
cile, et se contentent de boucher certaines issues avec
quelques parcelles de terre, et d'établir des communica-
tions entre les différentes parties des cavités naturelles
ou artificielles qu'elles ont envahies. De petites fourmis
jaunes (Leptothorax) habitent souvent des nids minus-
cules, composés d'une ou deux logettes placées dans un
trou de rocher ou dans l'intervalle de deux pierres repo-
sant l'une sur l'autre. Les fissures de nos planchers et de
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nos boiseries recèlent parfois une peuplade d'hôtes in-
commodes, dont quelques-uns ne respectent même pas les
charpentes de nos habitations ou nos meubles les plus
précieux, qu'ils percent en tous sens pour y installer leurs
appartements privés. Certaines espèces, originaires des
pays chauds et importées dans nos climats, vivent ainsi
chez nous en commensales, et les habitants de Paris, de
Lyon, de Marseille et d'autres grandes villes ont quel-
quefois à redouter l'envahissement de la fourni de Pha-
raon (Monomorium Pharaonig), très petite espèce qui niche
dans les maisons, ravageant les substances alimentaires,
perforant les meubles, et qu'il est fort difficile de déloger.

2. Nids sculptés dans le bois ou l'écorce.

Les fourmilières de cette division s'établissent soit
clans les troncs d'arbres morts, les bois coupés, les poutres,
les charpentes, soit dans l'intérieur des arbres vivants,
qui ne paraissent pas souffrir sensiblement de leur pré-
sence. Dans nos pays tempérés, c'est surtout la fourmi
Hercule et la fourmi ronge-bois (Camponotus herculeanus
et ligniperdus) qui installent ainsi leurs demeures, mais
d'autres espèces plus petites ou moins répandues ont des
moeurs analogues, et le nombre des fourmis qui sculptent
le bois, soit ordinairement, soit accidentellement, est
encore assez considérable.

La substance à travailler étant beaucoup plus résistante
que la terre pétrie, on comprend que les cloisons doivent
avoir moins d'épaisseur, et en effet les plus minces ne
dépassent pas sous ce rapport un demi-millimètre. Les
fourmis ont d'ailleurs soin d'orienter leurs murailles
dans le sens des fibres ligneuses, ce qui leur donne une
force et une élasticité très grandes et permet d'en di-
minuer l'épaisseur sans nuire è la solidité de l'édifice.
Les cloisons sont toujours verticales et les piliers hori-
zontaux, c'est-à-dire perpendiculaires au fil du bois; la
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solidité de ces piliers résulte de leur plus grand diamètre
et de leur peu d'élévation. De plus, les architectes ré-
servent tout autour du nid une enveloppe de bois, d'au
moins un centimètre d'épaisseur, et percée seulement de
quelques trous pour les communications avec le dehors.

Les fourmis emportent souvent au loin les parcelles de
bois provenant du percement de leurs galeries. et Mac
Cook, dans sa remarquable étude sur les moeurs de la
fourmi de Pennsylvanie (Camponotus pennsylvaniens),
rapporte une manoeuvre assez compliquée, employée par
les constructeurs pour se débarrasser des copeaux qui
les encombraient. Le nid des Camponotus était établi
.dans une pièce de bois faisant partie de la charpente d'un
moulin et s'élevant verticalement à côté d'un escalier in-
térieur. Sur l'une des faces de ce poteau existait. une
fissure communiquant avec le labyrinthe des fourmis et
leur servant d'entrée principale. Au bas de la fente était
ajustée une traverse dominant les marches de l'escalier
de service. A chaque instant une ouvrière apparaissait à
la fissure, portant dans ses mandibules un fragment de
bois qu'elle allait déposer sur la traverse inférieure. L'accu-
mulation de ces débris formait, à cet endroit, un petit
tas sur lequel étaient rassemblées un grand nombre
d'autres fourmis. Celles-ci avaient pour occupation de
transporter un à un les copeaux jusqu'au bord extérieur
de la traverse, d'où elles les jetaient sur les marches de
l'escalier. Une autre escouade d'ouvrières. les ramassaient
et les portaient au dehors. Cette dernière opération fut
soigneusement pratiquée pendant les premiers jours,
mais les travailleuses s'étant bientôt aperçues que chaque
matin le meunier balayait son escalier, elles jugèrent
inutile de se donner la peine de l'aider dans cette besogne,
et lui abandonnèrent dorénavant le soin de cette partie du
nettoyage.

L'étendue des maisons de bois dont je viens de parler,
ainsi que la dimension relative de leurs cases, dépendent
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(le faible dimension. Les ouvertures étroites et arrondies
qui seules donnent accès à l'Ultérieur, sont presque
toujours fermées par des portes d'une singulière nature.
Ces obturateurs vivants ne sont autres, en effet, que les
tètes cylindriques des soldais, qui s'adaptent comme un
bouchon dans les trous de sortie, servant ainsi à la fois
de véritables portes et de sentinelles vigilantes, prêtes à
donner l'alarme au moindre événement. Cette curieuse
fonction parait être le seul rôle dévolu à ces soldats, très
distincts des ouvrières, et remarquables par la structure
étrange et toute particulière de leur tête longue et tron-
quée. En général, la mission des fourmis à grosse tête,
qu'elles constituent ou non une caste spéciale, parait être
analogue, quoique moins exclusive, et on a constaté bien
souvent, chez d'autres espèces, l'existence de ces senti-
nelles postées ainsi à l'entrée des avenues pour sur-
veiller l'ennemi et éviter des surprises. En cas d'attaque,
leurs tètes dures et souvent énormes agissent comme de
véritables boucliers à l'épreuve de l'aiguillon ou des
crocs des assiégeants.

Les nids sculptés dans l'écorce, encore plus petits que
les précédents, sont creusés par de minuscules espèces
vivant en communautés peu populeuses. Tels sont les
Leptolhorax à la robe jaune variée de noir, qui s'installent
aussi très fréquemment dans l'intérieur des tiges sèches
de ronces ou dans les galles vides délaissées par leurs
propriétaires.

Signalons enfin, en terminant, des nids à architecture
mixte, c'est-à-dire en partie sculptés dans de vieux troncs
et en partie composés de détritus divers, mousses, feuilles
mortes, bois pourri et autres matériaux trouvés sur place
et utilisés de la façon la plus variée par les construc-
teurs. Ce mode de procéder n'est pas particulier à telle
ou telle espèce, mais un grand nombre s'en servent à
l'occasion, soit pour économiser leurs peines, soit faute de
pouvoir employer facilement leurs méthodes ordinaires.
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glandes mandibulaires et métathoraciques, qui offrent
chez cet insecte un très grand développement. C est ce
produit naturel de sécrétion qui donne à la construction
sa teinte noire caractéristique. Quant aux procédés de fabri-
cation et à la mise en oeuvre de cette matière papyracée,
la fourmi fuligineuse en a conservé le secret avec .un
soin jaloux et s'est, jusqu'à ce jour, refusée obstinément
à travailler en publie, quelque facilité qu'on lui ait
procurée en lui fournissant les objets supposés nécesi
saires à sa démonstration. On est donc encore réduit aux
conjectures sur ce point, et on se demande si l'insecte
emploie des parcelles de bois déjà vermoulu, ou s'il sait
tailler Je bois naturel; le ramollir au moyen d ' un suc
quelconque et en façonner le carton qui lui sert de
mortier. Cette dernière supposition paraît la plus vrai-
semblable, mais elle est loin d'ètre inattaquable, et,
dans l'ignorance oit nous sommes des procédés de con-
struction, bornons nous à admirer l'élégance et la
complication de cet édifice. Qu'on se figure, (lit Hubei.,
l'intérieur d'un arbre entièrement sculpté, des étages
sans nombre, plus ou moins horizontaux, dont les plan-
chers et les plafonds, à cinq ou six lignes de distance
les uns des autres, sont aussi minces qu'une carte à
jouer, supportés tantôt par des cloisons verticales qui
forment une infinité de cases, tantôt par une multitude
de petites colonnes assez légères, qui laissent voir entre
elles la profondeur d'un étage presque entier, le tout
d'un bois noirâtre et enfumé, et l'on 'aura une idée assez
juste des cités de ces fourmis.... Quels nombreux appar-
tements, quelle multitude de loges, de salles, de corri-
dors ces insectes ne se procurent-ils pas par leur seule
industrie, et quel travail une si grande entreprise n'a-
(-elle pas dû leur coûter! »

La multiplicité des salles de cet immense palais sup-
pose une population considérable, et en effet les fourmi-
lières de cette espèce, dit Forel, sont les plus riches en
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ciale. L'aspect extérieur de ces nids rappelle tout à fait
ceux des guêpes, et leur couleur d'un noir brun jointe à
leur forme arrondie et à leur volume le plus ordinaire,
justifie le nom de têtes de nègre, sous lequel ils sont
connus dans certaines parties du Brésil. La disposition
intérieure diffère entièrement de celle que présentent les
gâteaux cellulaires des Vespides. C'est un assemblage
considérable de chambres et de galeries formées par des
cloisons cintrées qui se rejoignent et s'enchevêtrent en
un réseau fort compliqué. Des ouvertures et des fentes
font communiquer entre eux les divers appartements et,
pour se reconnaître dans ce dédale, il faut èlre fourmi,
car le labyrinthe de Crète n'était qu'un jouet d'enfant
auprès des capricieux méandres de ce nid aérien, et
Thésée avec son indispensable fil eût été pris en pitié par
le moindre Cremastogaster. Tout l'ensemble est renfermé
dans une enveloppe protectrice, percée seulement de
quelques ouvertures pour l'entrée et la sortie des habi-
tants.

Quelquefois la partie supérieure du nid, qui est la plus
exposée à la pluie, est recouverte d'un toit de carton,
dont les tuiles inclinées et. dépassant les parois de l'édi-
fice, le protègent contre l'humidité, tout en offrant un
abri aux fourmis, qui peuvent circuler à la surface exté-
rieure de leur habitation sans crainte d'être mouillées,
grâce à cet auvent circulaire si ingénieusement disposé.

Une espèce du même genre, le Cremastogaster Ran-
sonnez, qui habite Ceylan, donne à son nid la forme
d'un cône renversé et l'établit au sommet des arbustes,
autour d'une branche qui lui sert d'axe et de soutien. Sa
partie supérieure arrondie porte une quantité d'éminences
hémisphériques, correspondant à des cellules intérieures.
Un grand nombre de petites ouvertures rondes donnent
accès aux fourmis, en facilitant par leur multiplicité les
allées et venues des travailleuses.

Le Dolichoderus gibbosus, propre à la Péninsule in-
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de l'Asie, de la Malaisie et de l'Australie. Elle se fait
une demeure en réunissant par leurs bords, au moyen de
fils de soie, un certain nombre de feuilles vivantes, de ma-
nière à former un sac dans lequel elle niche en familles
nombreuses. Pour exécuter ce travail, il parait que les
feuilles sont d'abord juxtaposées sous les efforts répétés
d'une grande quantité d'ouvrières, tandis que d'autres
s'occupent à les fixer solidement par une suture de toile
blanche. Cette fourmi abonde dans nos possessions fran-
çaises de Cochinchine, et elle habite de préférence, m'a-
t-on dit, les feuillas d'une espèce de prunier à fleurs odo-
riférantes, appelé par les indigènes Gay-Mai, arbre sacré
auquel il était autrefois défendu de toucher sous peine de
mort. Cette défense n'atteignait probablement pas les
OEcophylla, qui drivent regretter l'ancien régime et la
sécurité que leur procurait la peine terrible infligée à
quiconque portait une main sacrilège sur leur domicile
aérien.

Les épines creuses d'une espèce d'acacia du Nicaragua
servent, d'après Belt, de logement à de nombreuses
familles de Pseuflomyrma, qui non seulement trouvent
ainsi des cases toutes préparées, mais n'ont même pas
besoin de s'occuper de leur nourriture, l'arbre qu'elles
habitent se chargeant de la leur fournir sous forme de
nectar distillé par des glandes spéciales situées à la base
de chacune de ses folioles.

Quelques petites fourmis établissent leur domicile
dans les galles végétales délaissées par leurs premiers
propriétaires, comme nous avons déjà eu occasion de le
dire. D'autres s'installent dans les curieuses expansions
galliformes qu'offre la tige de certaines plantes épi-
phytes, telles que les Myrmecoclia (armata, echinata) et
l'Ilydnophyton formicarum, dont le nom seul indique
leurs rapports r,.vec les fourmis. On a cru pendant long-
temps, sur la fo:: de Moseley et d'autres observateurs, que
le renflement tuberculeux, souvent énorme, que pré-
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Java, M. Treub, entreprit, par des expériences sérieuses
et répétées, d'élucider la question du prétendu mutua-
lisme des fourmis et de la Myrmecodia. Faisant porter
ses recherches sur la Myrmecodia echinata commune en
Malaisie, il reconnut bientôt que la présence des fourmis
n'est nullement indispensable à la plante pour se déve-
lopper, et que ces insectes ne jouent vis à vis d'elle que
le rôle de locataires inoffensifs, en s'installant dans les
cavités naturelles de sa tige tuberculeuse, admirable-
ment disposée d'ailleurs pour leur offrir tout le con-
fortable nécessaire. C'est la nature seule qui fait les
frais des chambres et des galeries, que les fourmis n'ont
plus qu'à occuper, sans être obligées de les creuser elles-
mêmes au risque de nuire à la vitalité du végétal.
M. Treub a reconnu, en effet, que les diverses cavités
présentées par la masse tuberculeuse de la Myrmeco-
dia, se forment successivement par la dessiccation et

• là résorption des cellules du parenchyme, et que leurs
parois ainsi que l'enveloppe externe sont composées
de cellules subériliées, c'est-à-dire transformées en véri-
table liège.

Plusieurs espèc3s de fourmis paraissent habiter ces
nids singuliers, mais il est probable qu'elles doivent
avoir à l'ordinaire un autre mode de nidification, et qu'en .
se logeant dans les tubercules de Myrmecodia, elles
suivent l'exemple de beaucoup de nos fourmis d'Europe
qui savent aussi; à l'occasion, profiter d'un ancien nid
ou de certaines cavités naturelles, en s'évitant ainsi un
travail de constriction devenu inutile. Cette question
serait résolue si nous connaissions les espèces fréquen-
tant les tubercules de Myrmecodia, mais M. Treub, qui
n'est pas entomologiste, parle seulement de fourmis
rouges et de fou2mis noires, et il ne m'a pas été pos-
sible jusqu'à ce jour de me procurer quelques indi-
vidus appartenant, d'une façon certaine, à ces commu-
nautés parasites.
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5° Nids divers.

Ces nids, qu'on pourrait appeler aussi'nids anormaux,
ne sont pas le produit d'une industrie spéciale à telle ou
telle . espèce de fourmis, mais sont, en général, employés
accidentellement par des sociétés ayant ordinairement
des habitations bear.coup plus compliquées et conçues
dans un style tout différent. C'est ainsi que les mousses,
les feuilles mortes, les détritus de toutes sortes peuvent
recéler des familles de Tapinoma, de Lasius ou de Lepto-
thorax, bien que ces insectes habitent à l'ordinaire des
demeures moins rustiques et pratiquent avec succès l'art
du maçon ou du sculpteur.

Les bouses desséchées sont parfois aussi transformées
en appartement complet, avec salles et corridors, par plu-
sieurs de nos petites' fourmis indigènes, mais une espèce
de Myrmicide exotique, citée par Sykes, les dépasse beau-
coup dans ce genre de construction. Au lieu de se con-
tenter de miner sur place la bouse durcie, elle en détache
des lames de forme appropriée et s'en construit un pavil-
lon dans les arbres ou les buissons, en disposant ses ma-
tériaux comme les tuiles d'un toit. Une grande plaque d'un
seul morceau recouvre l'édifice, qui ne manque pas d'une
certaine élégance et ne trahit pas trop la vulgarité de son
origine.

J'arrêterai là cette revue déjà longue de la nidification
(les fourmis, pou:. passer à des faits d'un autre ordre,
mais dont l'intérêt ne le cède en rien à tout ce que nous
avons vu jusqu'ici.
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VIE INTIME — OCCUPATIONS DOMESTIQUES

Difficulté d'observation. — Nids artificiels. — Cage vitrée. — Fossé
d'enceinte. — Talus de plâtre. — Muraille de fourrure — Appareil
simplifié. — Installation d'une fourmilière captive. — Aspect gé-
néral d'un nid en activité. — Les femelles pondent en marchant. —
Transport des œufs par les nourrices. — Leur accroissement. —
Soins donnés aux larves, nymphes et cocons. — Les larves sont
groupées par rang d'âge. — Déménagement rapide en cas d'alerte.
— Transport des jeunes dans les souterrains. — Travail de nuit. —
Influence des saisons. — L'obscurité n'est pas un obstacle pour les
fourmis. — Elles tiennent compte des variations atmosphériques.
— Nourriture des larves. — Elles reçoivent la becquée de leurs
nourrices. — Éclosions des insectes parfaits. — L'aide des ou-
vrières est indispensable aux nymphes enfermées clans un cocon.
— Comment procèdent les nourrices pour délivrer de leurs langes
les jeunes fourmis. — Période d'instruction et d'initiation. —
Tutelle temporaire. — Les fourmis n'ont pas de chefs. — Liberté,
égalité, fraternité.— Notion du droit et du devoir.— Inutilité des
lois impératives ou répressives.— Propreté. — Toilette. — Singu-
lières attitudes. — Services mutuels. — Balayage de la maison. —
Transport des détritus et immondices. — Horreur des fourmis
pour les cadavres de leurs amies. —Efforts qu'elles font pour s'en
débarrasser. — Cimetière. — Respect des morts. — 11 ne s'étend
pas aux cadavres des ennemis. —Les morts de distinction ont une
place privilégiée. — Les esclaves sont jetés â la fosse commune. —
Récits invraisemblables de certains auteurs. — Le Rév. White. —
Mistress Ilatton. — Division du travail.— Consigne des soldats. —
Tètes-boucliers.— Sentinelles. — Ouverture et fermeture desportes.
— Observations de Lubbock sur la Formica fusca. — Ouvrières pour-
voyeuses. — Jeux et divertissements. — Lutte et exercices du corps.

Les fourmis, nous venons de le voir, sont des ingé-
nieurs de mérite, des architectes habiles, des maçons et
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des sculpteurs passés maîtres en leur art; mais ce sont
aussi des ménagères 'soigneuses, des nourrices vigilantes,
des servantes dévouées, et pour nous en convaincre il
faut pénétrer dans leur intérieur et essayer de soulever
le voile de leur vie privée. Malheureusement il ne nous
est guère possible de plonger nos regards dans leurs
retraites obscures, et bien des secrets nous resteraient
cachés à tout jamais, si nous ne prenions le parti de leur
construire des nids artificiels qui les forcent à se livrer
sous nos yeux à leurs occupations domestiques.

L'appareil le plus simple et le plus pratique consiste
en un châssis de bois hermétiquement fermé par deux
feuilles de verre laissant entre elles un intervalle d'un
à trois centimètres, selon la taille des fourmis é y intro-
duire. Si la cage a trop peu d'épaisseur, les captives sont
gênées et s'organisent difficilement; si elles ont, au con-
traire, trop d'espa3e, elles en profitent pour couvrir les
faces vitrées d'un coran de terre et se mettre â l'abri des
regards indiscrets, ce qui ne fait pas -l'affaire de l'obser-
vateur. Un intervalle justement calculé les oblige à se
servir du verre lui-même comme paroi à la plupart de
leurs cases, et on peut alors les voir travailler assez faci-
lement. L'un des côtés du châssis doit pouvoir s'ouvrir,
pour permettre de remplir et de vider l'appareil, et ce
même côté doit porter une petite ouverture pour l'entrée
et la sortie des fourmis. Si l'on veut tenir ses captives
complètement enfermées, ce qui est désavantageux à
différents points d3 vue, il faut adapter à cette petite ou-
verture un tube ,le verre ou de fer-blanc, débouchant
dans une cage en toile métallique, destinée à recevoir les
provisions de bouche nécessaires, telles que sucre, miel,
petits insectes, etc.

Quand on dispose d'un peu de place, il est préférable
de poser simplement l'appareil vitré sur un plateau de
plus grande dimension ou sur une table quelconque,
niais en avant soin d'établir autour du support une gout-



I in fi 1I DL»;	 ITICEELLE	 17.7

iiirl remplit' gromu. Sur ta table ou k Plateau ou thsibilm.

la nourriture	 et tris fini ruti5 SIInt rit

viennent en liherié 	 Ille ce pri.:imiu,	 posilieei r

en emhapper. gràce au Illi>14n11.1 d'encein g ri, taLil à rail
ianno.:11ii .s:i41111 1! polnr elles._

I hl	 ce fi.-	 Ili l'eau lOum-ire et &mangle

—

étcr! rrécluerrirrient reniuivelèe, par Il II	 rirculiire
410 Mitre t lu J I..i.eremfflir L'H:1Ni! ;111 Si h r. Prive Jes doigts, 11,m5

p,raitai.	 jililtr0 se détachant sous reffOrt	 ninrieres
911i {{butent ("se-ailler celte muraille, elles reilinihent
l'Hih	 gains, et Jiprém glaviot-a es...lais infructueux,
al b an g kennwit	 prit:jet	 év@Si011 FueOlmile



158	 LES Falt1IIS

sible. D'après Lubbock, une enceinte de fourrure, avec
le poil tourné en bas, rendrait les mêmes services, mais je
n'en ai pas fait l'expérience.

Enfin, si la cage vitrée n'a pas de grandes dimensions,
on peut réduire l'appareil en le posant simplement sur
un support quelco tique, tel qu'un verre à boire par
exemple, et en faisant baigner le pied du verre dans une
assiette remplie d'eau.

Quelle que soit l'installation qu'on veuille adopter, il
fautpeupler son appareil, et il suffit pour cela d'y introduire
un certain nombre de fourmis capturées dans une four-
rniliére naturelle, en ayant soin d'y joindre des larves,
des nymphes et même une femelle féconde, si l'on peut
s'emparer d'une de celles de la -communauté. On ajoute
une certaine quantité de terre, pour permettre aux ou-
vrières de construire leurs cases, et on recouvre la cage
vitrée d'un écran opaque, de carton ou de bois, qu'on ne
soulève que pour l' abservation, car le grand jour est tout
à fait antipathique à ces êtres dont la vie domestique se
passe dans l'obscurité. Une précaution indispensable est
d'entretenir la terre à un certain degré d'humidité, en
l'arrosant légèrement de temps en temps.

On comprend que l'appareil d'observation que je viens
de décrire peut être modifié de bien des manières et que
chacun le disposera à sa façon, selon le but à atteindre;
mais les données générales ne pourront guère s'écarter
de celles que j'ai exposées d'après les indications de Iluber,
Forel, Lubbock, et le résultat de mes propres expé-
riences.

Notre prison de verre est établie., peuplée, approvi-
sionnée, les habitants ont pris possession de leur demeure;
soulevons l'écran de carton qui les cache à nos yeux et
voyons ce qui se passe à l'intérieur.

« Là, dit 'tuber, en parlant de la Formica fnsca, sont
des nymphes entassées par centaines dans des loges
spacieuses; ici les larves, rassemblées, sont entourées
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a même observé que les larves sont souvent placées par
rang d'âge, comme les enfants dans les différentes classes
d'une école, et j'ai moi-même remarqué fréquemment cette
disposition, en ouvrant une fourmilière où j'apercevais
cinq ou six cases, l'une contenant de très petites larves,
une autre d'un peu plus grandes, une troisième de plus
grandes encore, et ainsi de suite, mais sans mélange
entre les larves de tailles différentes. J'ajouterai toutefois
que ce classement n'existe pas toujours et que j'ai vu
presque aussi souvent des larves petites ou grandes oc-
cuper la même case, sans aucune distinction entre elles.

A la moindre apparence de danger, les ouvrières cher-
chent à mettre à l'abri leur précieux dépôt, eh l'emportant
à la hâte dans les cases profondes de leur habitation. Ce
déménagement s'opère avec une rapidité étonnante et sur-
prend toujours l'observateur qui en est témoin pour la
première fois. A peine a-t-il eu le temps, en soulevant
une pierre par exemple, de remarquer ces petits entas-
sements de larves blanches, que tout a disparu et qu'il
ne. reste*plus dans les chambres supérieures que quelques
ouvrières passant une dernière revue de la place avant de
rentrer elles-mêmes dans leurs retraites. Si l'on enlève avec
un couteau ou une petite bêche, la couche de terre qui
recouvre les .galeries profondes, on retrouve les nourrissons
logés dans leurs nouveaux appartements, et bientôt ils
disparaissent comme précédemment, emportés par les ou-
vrières infatigables dans des étages encore plus souterrains.

L'activité que développent les fourmis dans leurs occu-
pations domestiques, s'exerce aussi bien la nuit que le
jour, au moins dans certaines' circonstances. Cette obser-
vation avait déjà été faite par Aristote, qui restreignait
toutefois à l'époque de la pleine lune le travail nocturne
des fourmis. Nous savons aujourd'hui que notre satellite
est tout à fait sans influence sur la conduite de ce petit
peuple laborieux, mais que d'autres facteurs agissent plus
directement sur ses déterminations.
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En général, au printemps et à l'automne, alors que les
nuits sont froides et que la température du jour n'est
pas très élevée, le travail diurne a la préférence. II en est
autrement pendant les mois d'été où les fourmis se re-
posent durant les heures les plus chaudes, pour reprendre
leur activité à la fraîcheur du soir et n'interrompre leurs
occupations que le lendemain au retour des fortes chaleurs.

L'obscurité, on le comprend, n'est, pour les fourmis,
qu'un obstacle très secondaire, puisque la plupart de
leurs travaux s'effectuant dans des galeries où la lumière
ne peut pénétrer, elles sont habituées à se diriger beau-
coup plus par le toucher que par la vue. Le soleil n'agit
donc à leur égard que par la plus ou moins grande in-
tensité de ses rayons calorifiques. Il faut cependant, ici
comme toujours, tenir compte de l'organisation et des
dispositions particulières de chaque espèce, et ne pas
tracer une règle uniforme qui souffre de nombreuses
exceptions. Les fourmis lucifuges, par exemple, dont la
vue est très faible, sinon nulle, ne font aucune attention
au jour ou à la nuit et ne se préoccupent que de la tem-
pérature. Il en est de même, quoique à un moindre
degré, des espèces à vie ouverte mais dont la vue peu
développée leur est d'un faible secours. Celles, au con-
traire, comme les Formica, les Polyergus, etc., qui, indé-
pendamment des yeux composés, sont aussi pourvues
d'ocelles bien développés, font surtout leurs sorties pen-
dant le jour, quand le soleil n'est pas trop ardent, et con-
sacrent la nuit au repos ou aux travaux d'intérieur.

Il est encore une circonstance que les fourmis ma-
çonnes doivent prendre en considération, c'est le degré
d'humidité de l'air extérieur. La terre trop sèche se fa-
çonnerait mal, et les édifices ainsi construits manqueraient
de solidité. Aussi avons-nous vu, en parlant de leur ar-
chitecture, qu'elles choisissent le moment où tombe une
pluie fine pour se hàter de construire leurs apparte-
ments; mais, par les temps de sécheresse, quand la
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pluie se fait trop attendre, il faut bien quand même
édifier la demeure, et alors le travail de nuit est préféré,
pour soustraire les nouvelles murailles à l'action dessé-
chante d'une trop forte chaleur qui en détruirait la cohé-
sion. Le même inconvénient ne se présente pas pour les
fourmis cliarpentières, et c'est pourquoi nous voyons
souvent les Formica rufa et pratensis, par exemple, tra-
vailler à leur dôme pendant le jour, sans craindre que
l'élévation de la température nuise à la bonne exécution
de leur oeuvre.

Mais revenons à: notre fourmilière vitrée où la popu-
lation ne peut se dérober à nos regards, et assistons au
repas de la jeune famille.	 •

Parmi les larves, plusieurs sont à peu prés immobiles
et paraissent sommeiller; elles sont repues, et cette
agréable plénitude leur procure, comme à nos enfants,
le calme dont elles semblent jouir. D'autres, au con-
traire, sont inquiètes, turbulentes, se redressent, se sou-
lèvent et cherchent avec leur bouche celle de leurs
nourrices. Si le moment leur parait opportun, ces der-
nières ouvrent leurs mandibules et dégorgent quelques
gouttes de liqueur nutritive, que les solliciteuses recueil-
lent à l'orifice même de leur bouche et avalent avec
délices. On voit que le procédé ressemble tout à fait à
celui qu'emploient les oiseaux pour donner la becquée
à leurs petits, avec cette différence toutefois que les
oiseaux n'ingèrent pas tout d'abord les aliments destinés
à leur couvée, mais les apportent dans leur bec dés qu'ils
sont recueillis, tandis que les fourmis accumulent dans
leur . jabot des réserves alimentaires qu'elles régurgitent
ensuite au moyen de l'appareil contractile que nous avons
examiné précédemment.

Les nymphes, qui pendant leur sommeil profond n'ont
pas besoin de nourriture, ne sont pas cependant aban-
données par les ouvrières. Leurs nourrices vigilantes
guettent et savent reconnaître le moment, compris d'ail-
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dans les trous qu'elles avaient pratiqués, coupèrent
chaque fil l'un après l'autre avec une patience admirable,
et parvinrent enfin à faire un passage d'une ligne de
diamètre dans la partie supérieure de la coque. On com-
mençait déjà à découvrir la tête et les pattes de l'insecte
qu'elles cherchaient à mettre en liberté ; mais avant de
le tirer de sa cellule, il fallait en agrandir l'ouverture.
Pour cet effet, ses gardiennes coupèrent une bande dans le
sens longitudinal de cette coque, en se servant toujours de
leurs dents, comme nous emploierions une paire de ciseaux.

« Une sorte de fermentation régnait dans cette partie
de la fourmilière. Nombre de fourmis, occupées à dégager
l'individu ailé de ses entraves, se relevaient ou se re-
posaient tour à tour, et revenaient avec empressement
seconder leurs compagnes dans cette entreprise; de
manière qu'elles furent bientôt en état de le faire sortir
de sa prison. L'une relevait la bandelette coupée clans la
longueur de la coque, tandis que d'autres le tiraient
doucement de sa loge natale. Il en sortit enfin sous mes
yeux, mais non comme un insecte prêt à jouir de toutes
ses facultés et libre de prendre son essor ; la nature n'a
pas voulu qu'il fût sitôt indépendant des ouvrières. Il ne
pouvait ni voler, ni marcher, à peine se tenir sur ses
pattes; car il était encore emmaillotté dans une dernière
membrane, et ne savait pas la rejeter de lui-même. Les
ouvrières ne l'abandonnèrent point dans ce nouvel em-
barras; elles le dépouillèrent de la pellicule satinée
dont toutes les parties de son corps étaient revêtues,
tirèrent délicatement les antennes et les antennules de
leur fourreau, délièrent ensuite les pattes et les ailes, et
dégagèrent de leur enveloppe le corps, l'abdomen et son
pédicule. L'insecte fut alors en état de marcher et sur-
tout de prendre de la nourriture, dont il paraissait avoir
un besoin urgent; aussi la première attention de ses
gardiennes fut-elle de lui donner sa part des provisions .
que je mettais à leur portée.
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« On voyait partout les fourmis occupées à rendre la
liberté aux milles, aux femelles, et aux jeunes ouvrières
renfermées clans leur coque de soie ; cela fait, elles en
réunissaient les débris clans les loges les plus éloignées du
centre de leur habitation 	  Les ouvrières que nous
avons vues chargées du soin des larves et des nym-
phes, montrent la même sollicitude à l'égard des fourmis
nouvellement transformées. Elles sont soumises encore
quelques jours à l'obligation de les surveiller et de les
suivre; elles les accompagnent en tous lieux, leur font
connaître les sentiers et les labyrinthes dont leur habi-
tation est composée, et les nourrissent avec le plus grand
soin. Elles rendent aux mâles et aux femelles le service
difficile d'étendre leurs ailes, qui resteraient froissées
sans leur secours, et s'en acquittent toujours avec assez
d'adresse pour ne pas déchirer ces membres frêles et
délicats. Elles rassemblent dans les mêmes cases les
mâles qui se dispersent, et quelquefois les conduisent
hors de la fourmilière. Les ouvrières paraissent, en un
mot, avoir la direction complète de leur conduite aussi
longtemps qu'ils y restent, et ne cessent de remplir leurs
fonctions auprès de ces insectes, dont les forces ne sont
pas -encore développées, que lorsqu'ils s'échappent enfin
pour vaquer au soin de la reproduction. s

En ce qui concerne les ouvrières, ce n'est que progres-
sivement qu'elles prennent part au travail commun, et
pendant les trois ou quatre premiers jours de leur vie
nouvelle, souvent même pendant un temps plus considé-
rable, elles s'instruisent de leurs devoirs sous la direc-
tion des aînées et s'occupent tout d'abord des soins inté-
rieurs, de l'éducation des larves ou de la propreté de
l'habitation. Au fur et à mesure que leurs membres se
raffermissent et que s'accroissent leurs forces, elles
passent à des travaux plus pénibles, deviennent archi-
tectes, pourvoyeuses ou guerrières, selon les besoins ou
1 occasion. et leur émancipation est alors complète.
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Notons, en effet, que la tutelle que s'arrogent les
vieilles fourmis sur leurs jeunes 'compagnes n'est jamais
que provisoire et qu'elle cesse tout à fait dès que les
néophytes n'ont plus besoin de secours, sans que les an-
.ciennes matrones cherchent à réclamer la moindre autorité
ou à revendiquer le respect et la déférence que pourrait
justifier leur droit d'aînesse.

Bien que certains auteurs aient cru reconnaître chez les
fourmis une sorte de Conseil des ànciens, cette suprématie
de l'âge ou de l'expérience n'existe pas, et il est aujour-
d'hui bien établi que leurs républiques n'ont pas de chef
et que l'égalité la plus parfaite s'y allie à une fraternité
absolue et à une sage liberté. Chacun remplit sa tâche
spontanément, simplement, personne ne commande et
personne n'obéit, mais tout le monde s'entr'aide et tra-
vaille avec courage pour le bien commun, sans attendre
d'autre salaire que la satisfaction d'une conscience tran-
quille. Dépourvues d'ambition, comme sans intérêt per-
sonnel, les fourmis ignorent la jalousie, l'orgueil, l'envie
et autres fort vilains défauts qui gangrènent notre pauvre
humanité, en engendrant les crimes et nécessitant les
châtiments, toutes choses complètement inconnues à ce
peuple modèle qui, ne transigeant jamais avec le devoir,
sait se passer de législateurs et de magistrats, de lois
impératives ou répressives. Si les socialistes de nos jours
daignaient abaisser leurs regards sur ce monde mer-
veilleux qu'ils foulent aux pieds, quels enseignements ils
pourraient y puiser, et combien ils se trouveraient loin
de la perfection nécessaire pour réaliser cet idéal qu'ils
nous montrent un peu trop prématurément comme le
dernier degré de la civilisation !

En disant que nous aurions beaucoup à apprendre des
fourmis, je n'exagère rien, et il n'est pas jusqu'à la pro-
preté qu'elles ne pourraient enseigner avec succès à beau-
coup d'entre nous, car, sans employer les cosmétiques,
ces industrieuses petites bêtes sont très scrupuleuses dans
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dont nous aurons plus tard à étudier les moeurs, et les
figures ci-jointes, extraites d'un de ses ouvrages, don-
neront une idée de la variété des attitudes prises par ces
insectes, en justifiant l'analogie que je viens d'indiquer
entre leur mode de procéder et celui employé par cer-
tains de nos animaux familiers.

Souvent aussi les fourmis recourent aux bons offices
de leurs compagnes qui les aident à faire disparaître cer-
taines souillures difficiles à atteindre. Ces caméristes
improvisées, mais très entendues dans leurs fonctions,
savent à merveille laver ou brosser leurs camarades, en
recevant d'elles le même service quand l'occasion se
présente. Ces attentions réciproques font quelquefois le
désespoir du naturaliste qui, voulant reconnaître une
fourmi, pour suivre sa conduite dans une expérience dé-
terminée, et l'ayant à cet effet marquée d'une tache de
couleur, voit sa précaution rendue inutile par des amies
trop empressées à faire disparaître ce signe insolite dont
elles n'apprécient pas l'importance.

La maison n'est pas moins bien entretenue que la per-
sonne, et les ménagères la balaient soigneusement, en
transportant au dehors, grain A grain, fragment par frag-
ment, toutes les immondices, tous les objets nuisibles ou
inutiles. Ces détritus amassés aux abords du nid forment
parfois des tas considérables, surtout chez les espèces à
régime végétal, qui rejettent ainsi au dehors les débris
des graines dont elles se nourrissent. Nous reviendrons
sur ce sujet en étudiant spécialement les moeurs des
fourmis moissonneuses.

Au nombre des objets qui leur sont souverainement
désagréables et dont elles ne peuvent supporter la pré-
sence dans leur habitation, il faut ranger, en première
ligne, les cadavres de leurs compagnes mortes dans la
fourmilière. Ces corps sans vie paraissent leur causer une
véritable répulsion, et si gênées qu'elles soient, elles
font pour s'en débarrasser des efforts multipliés et parfois
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incroyables. lies fourmis enfermées par Mac Cook, sans
communication avec le dehors, perdirent pendant leur
captivité quelques-unes de leurs amies, et, ne pouvant
emporter les défuntes hors du nid, elles semblaient en
proie à une profonde anxiété. Elles saisissaient ces ca-
davres, les promenaient pendant longtemps tout autour
de leur prison, puis, quand la fatigue les forçait à les
abandonner, ils étaient repris par d'autres fourmis qui
recommençaient la promenade funèbre. Ce manège dura
plusieurs jours sans discontinuer. Evidemment les mal-
heureuses bêtes cherchaient une issue pour faire dispa-
rai tre ces corps gênants, et la persistance de leurs efforts
témoignait de la pénible impression qu'elles éprouvaient
de leur présence. Une fourmilière de Camponotus penn-
sylvanicus soumise pendant quelque temps à l'obligation
de conserver ses morts, ayant été mise par le même ob-
servateur en communication avec un vase rempli d'eau,
les ouvrières saisirent avec empressement cette occasion
de se débarrasser des cadavres encombrants, et se hâtèrent
de les précipiter dans le gouffre, sans autre espèce de
cérémonie funèbre.

Ce mode sommaire de sépulture n'est cependant pas
dans les habitudes des fourmis, qui traitent en général
leurs morts avec beaucoup plus de déférence. La plupart
des espèces, sinon toutes, ont en effet de véritables cime-
tières, et ce fait, tout invraisemblable qu'il puisse pa-
mitre au premier abord, est parfaitement exact et attesté
par un grand nombre d'observations consciencieuses,
émanant des naturalistes les plus dignes de foi. Ces ci-
metières, situés en général à une petite distance de la -
fourmilière, sont des emplacements absolument réservés
à cette destination, où les cadavres sont transportés et
déposés, tantôt en petits tas réguliers, tantôt en rangées
ou alignements plus ou moins symétriques.

Chose remarquable, les fourmis n'accordent les hon-
neurs de la sépulture qu'à leurs compagnes défuntes, dont
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les restes sont toujours respectueusement portés au
champ du repos sans avoir subi aucun outrage, mais elles
agissent tout différemment à l'égard des cadavres de leurs
ennemis tués dans une rencontre individuelle ou collec-
tive. Ces victimes de la guerre sont, au contraire, tantôt
simplement abandonnées ou mises dehors comme des
objets immondes, tantôt même éventrées et dépecées par
les vainqueurs, qui, après s'être gorgés de leur sang, re-
jettent à la voirie les débris informes de leurs membres
disloqués. C'est ainsi que chez les cannibales, dont les
fourmis nous rappellent les moeurs, les malheureux pri-
sonniers de guerre servent à nourrir la tribu victorieuse,
et que les convives, le repas achevé, jettent au vent les
restes à demi rongés de leur hideux festin.

En rendant à leurs morts les honneurs funèbres, les
fourmis, malgré le régime égalitaire qui caractérise leurs
institutions, ne sont cependant pas exemptes de certains
préjugés de castes, et, dans de rares circonstances, elles
semblent partager sous ce rapport nos humaines
blesses. C'est ainsi que les morts de distinction, c'est-à-
dire les maîtres du logis chez les espèces esclavagistes,
jouissent du privilège d'un enterrement de première
classe avec concession perpétuelle, tandis que les servi-
teurs sont bien plus modestement traités et n'ont que la
fosse commune . pour dernier asile. Cette différence de
traitement, dont le récit peut paraître fantaisiste, a été
observée par une Américaine, Mistress Treat, à qui la
science est redevable de très judicieuses études sur les
fourmis de la Floride. La Formica sanguinea qui se trouve
à la fois en Europe et dans l'Amérique du Nord, et dont
nous étudierons les moeurs dans un chapitre suivant, s'ad-
joint fréquemment comme esclave la Formica fusca ré-
pandue également dans l'ancien et le nouveau monde. Or
Mistress Treat a remarqué que les fières sanguinea ont un
cimetière spécial, assez éloigné de l'habitation, où leurs
cadavres privilégiés sont déposés isolément et côte à côte,
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Lions présenteraient un réel intérêt si l'auteur ne parais-
sait trop disposé à admettre comme certains des faits fort
douteux, pour ne pas dire invraisemblables. Il me paraît
difficile, par exemple, d'accepter sans restriction la con-
duite du Lasius flavus dans la circonstance suivante

Une fourmilière artificielle de cette espèce avait été
établie dans un vase de verre et, au bout de peu de
temps, un grand nombre de fourmis étaient mortes et
avaient été transportées par leurs compagnes à la sur-
face du nid. Le sixième jour de leur installation, le
Rév. White plaça près des cadavres trois petites auges
de carte, contenant du miel qu'il destinait à la nourriture
de ses pensionnaires. Après un jeûne aussi prolongé, on
devait croire que les fourmis se seraient jetées sur le
miel pour s'en gorger avec avidité. Point du tout, dit
l'auteur de l'observation ; elles transformèrent immédia-
tement les petites auges en cimetières, y déposèrent
leurs morts et ne touchèrent pas à l'aliment tentateur.

J'avoue que, malgré tout mon respect pour la personne
du Rév. White et toute mon admiration pour les nobles
sentiments de ses élèves, je ne puis croire de leur part à
un pareil désintéressement des besoins matériels, et que
mes études personnelles m'interdisent tout à fait d'ac-
corder aux Lasius flavus ce brevet de tempérance inusitée.

Un peu plus loin l'auteur nous parle de l'émotion d'une
fourmi inconsolable, que ses compagnes étaient obli-
gées d'entraîner pour l'empêcher d'exhumer une défunte
qu'on venait de mettre en terre, et dont elle voulait sans
doute revoir une dernière fois les traits chéris.

Là encore la note me semble extrêmement forcée, et
c'est par de semblables exagérations qu'on enlève tout
crédit à des observations, dont les plus exactes deviennent
suspectes, dès qu'on ne peut compter sur une sévère cri-
tique de la part de celui qui les a faites.

Voici un dernier récit qui met le comble à cet amour
du merveilleux, si nuisible aux vrais intérêts scientifiques
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L'histoire, il est vrai, n'émane pas de l'auteur du volume,
mais, en l'admettant sans protestation, il en accepte la
responsabilité et contribue à propager des erreurs mani-
festes, d'autant plus dangereuses qu'elles discréditent,
comme je viens de le dire, les faits avérés, en ne per-
mettant pas de distinguer l'ivraie du bon grain. Bien que
je me sois fait une loi d'écarter impitoyablement tous
ces romans fantaisistes qu'on s'est plu à accumuler sur
les faits et gestes des fourmis, je ne puis résister au
désir de donner, à titre de curiosité, cette prétendue
observation, transmise par une dame de Sidney, Mis-
tress 'Talion, à la société linnéenne de Londres, et
résumée dans l'ouvrage du Rév. White.

Un petit garçon de quatre ans s'étant couché, par
mégarde, sur un tertre occupé par mie fourmilière, fut
bientôt attaqué par les habitantes du nid, .furieuses de
cette violation de domicile. Aux cris de l'enfant accourt
la mère qui, pour délivrer son fils, tue une vingtaine de
fourmis restées attachées à son corps. Une demi-heure
après cette exécution vengeresse, les victimes étaient
encore à la même place, entourées d'un grand nombre
de leurs compagnes paraissant fort affairées. Un groupe
se détache pour se diriger vers un monticule voisin,
occupé par les mômes fourmis. La députation entre clans
l'intérieur du nid, rend compte de l'événement et ressort
au bout de cinq minutes accompagnée par un certain
nombre d'habitantes du monticule. L'assemblée se forme
alors en cortège, sur deux rangs, et s'avance lentement,
en ordre parfait, jusqu'à l'endroit où gisent les restes
inanimés des pauvres défuntes. Deux porteuses se dé-
tachent, s emparent d'un cadavre qu'elles chargent sur leur
tète, puis deux fourmis sans fardeau viennent se placer
derrière elles pour les relayer au besoin. Des groupes
semblables de quatre fourmis, porteuses et relayeuses,
s'alignent derrière le premier, et la colonne s'organise
ainsi jusqu'à ce qu'il ne reste plus de cadavres sur le ter-
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rain. Le convoi funèbre s'ébranle alors, suivi d'un groupe
irrégulier d'environ deux cents assistantes, et se dirige
solennellement vers un endroit sablonneux, voisin de la
mer. De temps en temps les porteuses s'arrêtent, déposent
doucement à terre leur fardeau qui est repris par les
deux fourmis auxiliaires, et la procession se remet en
marche. On arrive bientôt à destination, et le groupe
d'arrière se met à creuser des fosses clans chacune des-
quelles un cadavre est placé. Ce métier de fossoyeuses
parait déplaire à quelques fourmis qui essaient de s'en
retourner avant d'avoir accompli leur tâche. Mais la dis-
cipline est sévère et l'on ne transige pas avec le devoir.
Les récalcitrantes sont poursuivies et. ramenées de force
au cimetière. Là, elles sont jugées par  le conseil des
fourmis qui décide leur mort immédiate,- et l'exécution
a lieu sur place. Ce n'est toutefois -pas assez de la
mort pour un tel forfait et,. au - de. donner aux
suppliciées, comme aux honorables défuntes, • une sépul-
ture soignée et individuelle, leurs . corps sont entassés
dans une fosse commune creusée à la hâte par les
impitoyables justiciers.

Est-il besoin d'insister sur l'invraisemblance absolue
de cette anecdote, que j'ai abrégée sans la travestir, et
qui a peut-être pour origine l'observation d'un fait
exact, mais complètement dénaturé par l'imagination
trop vive de la narratrice? Ce qui m'étonne, c'est qu'un
semblable récit ait pu être accueilli par la Société
linnéenne de Londres, qui compte dans son sein tant
d'hommes éminents, et dont les publications sont jus-
tement estimées. Mais laissons là ces fantaisies et re-
venons à l'étude sérieuse de la vie des fourmis.

J'ai déjà dit quelques mots des différences de confor-
mation présentées assez fréquemment par les habitants
d'un même nid, et correspondant sans doute à des attri-
butions diverses, en rapport avec les aptitudes physiques
des individus. On se rappelle aussi que chez beaucoup
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d'espèces, de grandes variations de taille se font re-
marquer entre les différents membres de la commu-
nauté, et que tantôt ces variations se fondent les unes
dans les autres par degrés insensibles, ou tantôt s'accen-
tuent et s'immobilisent pour constituer deux ou plusieurs
castes bien tranchées et reconnaissables au premier coup
d'oeil par de notables modifications dans la structure de
la tête et des mandibules. J'ai indiqué que les individus
les plus gros et les plus puissamment armés avaient
pour principale consigne de veiller, à la sécurité de
la famille et de garder les portes du nid, en opposant
aux assaillants leur énorme tête comme fortification, et
en les terrifiant par l'aspect des crocs redoutables dent
elle est armée. Ces êtres singuliers cumulent donc la
double fonction de portes et (le sentinelles ; ils sont à la
fois rempart et garnison, boucliers et soldats, et la na-
ture, par une sage économie, a réuni en leur personne
le bastion et ses défenseurs.

Ce n'est pas à dire que, chez les fourmis, ces fonc-
tions actives et passives ne soient jamais dédoublées et
que les barricades soient toujours vivantes. Loin de là, le
cas des soldats-portes est au contraire une exception, et,
la plupart du temps, les entrées du camp sont gardées
par des sentinelles chargées seulement de donner l'éveil,
mais impuissantes à résister seules à une attaque du
dehors. Ces sentinelles attentives, dont l'existence parait
être générale chez les fourmis, sont le plus souvent des
individus de taille ordinaire, sans particularités spéciales
de conformation. Leur vigilance ne s'exerce pas toujours
avec la même activité, et la raison en est facile à com-
prendre. Pendant les -heures de travail extérieur, quand
le va-et-vient des habitants est continuel, il ne parait
pas y avoir de postes de surveillance, qui gêneraient la
circulation, sans aucune utilité, puisque une surprise
n'est, pas à craindre alors que les abords du nid sont
semés d'ouvrières dont chacune peut donner l'éveil en

12
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cas de besoin. Mais, lorsque la population est rentrée dans
ses retranchements et qu'elle n'a plus connaissance de ce
qui se passe au dehors, les issues sont alors gardées par de
fidèles plantons, se tenant dans le voisinage des portes, et
prêts, à la moindre apparence de danger, à lancer un
signal d'alarme dont la rapide transmission amène, en un
clin d'oeil, une armée de défenseurs vers l'endroit menacé.

Indépendamment de cette catégorie de neutres aux-
quels leur structure particulière et leur aspect imposant
ont fait donner le nom de soldats, il existe aussi parfois,
chez les ouvrières proprement dites, plusieurs castes,
avec ou sans transition entre elles, dont les membres
doivent, au moins dans certaines occasions, être chargés
de tels ou tels travaux auxquels leur taille plus petite ou
plus grande les rend plus particulièrement aptes.

Ainsi, l'Alla fervens, du Texas, dont les habitudes ont
été étudiées par Mac Cook, est une fourmi qui présente de
très grandes différences de taille entre les individus de
ses populeuses communautés. Elle fait, comme nous le
verrons plus tard en nous occupant de ses moeurs, des
sorties périodiques, en dehors desquelles elle se renferme
dans son habitation dont elle clôt hermétiquement les
ouvertures. Cette fermeture est opérée par une accumu-
lation successive de débris, de brindilles et de feuilles
sèches. On voit d'abord les plus grandes ouvrières char-
rier et mettre en place les matériaux les plus pesants ou
les plus volumineux, puis rentrer dans l'intérieur du nid,
laissant la place à des travailleuses de taille moyenne,
chargées de continuer la clôture avec de plus menus dé-
bris. Quand leur besogne est terminée, les très petits in-
dividus bouchent minutieusement les derniers interstices
avec de petits grains de sable, et s'effacent eux-mêmes
derrière quelque fragment de feuille. L'opération ter-
minée, le tertre, sans ouvertures apparentes, présente
alors aux regards de l'observateur l'aspect d'une fourmi-
lière abandonnée. Pour la sortie, le procédé est inverse :
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à des besoins variés, sur la nature desquels il y a encore
beaucoup de recherches à effectuer.

Le principe de la division du travail n'est pas forcé-
ment lié, chez les fourmis, à des différences physiques
ou anatomiques, et on le retrouve aussi chez les espèces
dont tous les individus sont sensiblement construits sur
le même modèle. Pour me borner à un seul exemple, je
rappellerai l'intéressante observation de Lubbock sur une
de nos fourmis les plus communes, la Formica fusca, dont
les ouvrières ne se divisent pas en castes distinctes
comme les précédentes.

En portant son attention sur un nid de cette espèce, il
vit une ouvrière, reconnaissable à une mutilation qu'elle
avait subie, aller seule, et plusieurs semaines de suite,
à. la recherche de sa nourriture, sans que jamais aucun
autre individu quittât l'habitation. Intrigué par cette dé-
couverte, il s'empara de deux fourmilières de la même es-
pèce et les installa chez lui, [le façon à pouvoir les observer
ou les faire observer facilement à toute heure du jour. Il
put alors constater que deux ou . trois individus, toujours
les mêmes, allaient seuls aux provisions et que les autres
habitants ne sortaient pas de leur nid. Voulant acquérir
la certitude que ces individus n'étaient pas mus par
quelque besoin ou désir personnel, il emprisonna un
jour les commissionnaires, et le lendemain deux autres
fourmis sortirent à leur place; il s'en empara de nou-
veau; elles furent remplacées par deux autres, et ce ma-
nège se répéta plusieurs jours avec le même résultat.
Il faut ajouter que le sagace observateur avait soin de
marquer d'une tache de couleur les fourmis sortant, pour
s'assurer de leur identité, et l'on doit forcément conclure
de cette expérience que les individus voyageurs étaient
réellement les pourvoyeurs de la fourmilière et qu'ils
n'agissaient pas simplement pour la satisfaction 'de leurs
besoins particuliers. Comme l'observation avait lieu à
une époque où le nid ne contenait pas de larves et où les
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Quand une fourmi veut provoquer une de ses com-
pagnes à une lutte corps à corps, elle l'en avertit amicale-
ment, en lui flattant la tête de ses pattes et en exécutant
une mimique rapide avec ses antennes. Si l'amie sollicitée
ne répond pas à ces avances, la joûteuse s'adresse à une
autre jusqu'à ce qu'elle trouve une adversaire disposée
à accepter le combat. 11 est rare d'ailleurs que ce duel
pacifique soit refusé et que plusieurs démarches soient
nécessaires. Quand deux fourmis sont d'accord à ce sujet,
elles s'élèvent sur leurs pattes de derrière, se saisissent
corps à corps avec celles de devant aidées des mandibules,
se relâchent pour s'attaquer encore, s'étreignent, se ren-
versent, se relèvent et simulent complètement la scène
de deux lutteurs dans les arènes de nos foires villa-
geoises. Pendant tout ce manège, elles évitent de se
blesser, ne font jamais usage de leur venin et, le combat
fini, elles retournent tranquillement à leurs occupations.

J'ignore si d'autres espèces, moins faciles à observer,
se livrent à de semblables exercices, mais j'ai cru voir
un jour une scène analogue se passer à la surface d'un
nid de Formica._sanguinea. Je n'ose toutefois rien affirmer,
car ma présence ayant occasionné une panique parmi les

• acteurs, je n'ai pu m'assurer, d'une façon assez sérieuse,
de la nature pacifique du combat qui se livrait, à mon
arrivée, entre tin petit groupe d'ouvrières.
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grand rôle chez les Cremastogaster. — Timidité des Leptothorax.

— La cuirasse (les 11.1yrmecina est leur seul moyen de défense.

Si les fourmis peuvent donner aux hommes d'utiles
exemples de travail, de concorde, de dévouement et
d'abnégation, si elles ont pu introduire dans leurs pha-
lanstères les doctrines socialistes qui sont encore con-
sidérées, chez nous, et à juste titre, comme de dange-
reuses utopies, elles n'ont pas du moins réalisé plus que
l'espèce humaine le principe de la fraternité universelle
des peuples, et ce rêve des philanthropes ne parait même
pas être poursuivi jusqu'à ce jour par la gent formicine.
Le patriotisme des fourmis est beaucoup plus exclusif et
plus rigoureux que le nôtre, et tout être étranger à la
société est considéré comme ennemi, qu'il appartienne
à la même espèce ou à une espèce différente. De cette
hostilité instinctive entre fourmis de nids divers, résul-
tent naturellement de fréquentes collisions. Tantôt ces
combats ont un caractère individuel, tantôt, au con-
traire, ils constituent de véritables guerres de peuplade
à peuplade, où le nombre des combattants peut atteindre
un chiffre considérable.

Les duels de fourmis sont provoqués par la seule ren-
contre fortuite de deux passantes étrangères l'une à l'autre,
sans qu'il soit besoin d'aucun motif de querelle pour
mettre les adversaires aux prises. Mais, le courage n'ex-
cluant pas la prudence, il est rare qu'un défi soit porté
par un champion isolé et trop loin des siens pour en es-
pérer du secours en cas de besoin. Si les deux ennemies
sont éloignées de leur nid, elles cherchent à s'éviter ré-
ciproquement, à moins que l'une d'elles, ne se sentant
beaucoup plus forte que sa rivale, pense pouvoir engager
la lutte sans témérité. Dans cette circonstance, il arrive
souvent que la fourmi la plus faible, après s'être défendue
quelques instants, jugeant sans doute la résistance inutile,
se rende à merci et se laisse emmener par le vainqueur
dans sa tribu, où l'attend le sort réservé aux prisonniers
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de guerre, c'est-à-dire une mort affreuse, comme je l'ex-
pliquerai tout à l'heure.

Les combats singuliers n'ont leur véritable caractère
d'animosité et d'énergie que si les deux adversaires en
présence se sentent l'un et l'autre soutenus par un cer-
tain nombre de leurs compatriotes. On les voit alors
s'étreindre avec furie, se mordre, se terrasser, se rouler
à terre et chercher réciproquement à se percer de leur
aiguillon ou à s'inonder de leur venin. Il n'est pas rare
de voir les athlètes se transpercer mutuellement de leur
arme mortelle et rester sur place, sans qu'on puisse décider
auquel des deux peut appartenir la victoire.

Dans le cas précédent, j'ai supposé le combat engagé
sans préliminaires et à l'improviste ; mais si les adversaires
ont eu le temps de se mettre en garde, il y a plus d'art
et moins de précipitation dans l'attaque. Les mandibules
ouvertes, les antennes retirées en arrière, les deux fourmis
se menacent, s'avancent l'une contre l'autre, se reculent
et s'élancent à plusieurs reprises, cherchant à se saisir
par le thorax. Le plus souvent la botte est parée de part
et d'autre, et les crocs se croisent sans arriver à un ré-
sultat. L'assaut reprend alors, et si l'un des champions,
plus adroit ou plus fougueux, réussit à serrer dans ses
mandibules le dos de son ennemi, la victoire lui est à peu
près acquise. Glissant alors ses tenailles jusqu'au cou de
sa victime, il arrive presque toujours sinon à la décapiter,
du moins à sectionner en partie la chaîne nerveuse et à
paralyser ainsi toute résistance.

Une curieuse modification de ces luttes individuelles a
été signalée par le D' Forel sous le nom de combats à
froid ou combats chroniques. Ils avaient lieu surtout pen-
dant les premiers jours de l'alliance forcée, provoquée
par l'observateur en mélangeant des fourmis de deux es-
pèces ou de deux nids différents. Presque toujours la lutte
commence alors par des tiraillements de pattes et d'an-
tennes, sans violence, sans efforts, mais poursuivis avec
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une étrange ténacité. Les deux adversaires se palpent con-
tinuellement avec leurs antennes, sans jamais faire usage
du venin, mais l'un d'eux, jouant le rôle de bourreau,
torture tranquillement sa victime qui se laisse faire sans
se défendre, avec une résignation stoïque. Après de nom-
breuses et cruelles mutilations, cette dernière encore
vivante, mais incapable de se mouvoir, est transportée
dans un lieu écarté où son vainqueur impitoyable la laisse
mourir misérablement et sans secours.

De même que cllez les hommes, les guerres nationales
sont le plus souvent provoquées par un désir de conquête
ou par la nécessité de repousser une invasion. Les four-
milières ou les colonies importantes s'arrogent un droit
de propriété exclusif sur une étendue de terrain souvent
assez vaste autour de leur habitation, et ne permettent
aucune incursion sur leurs domaines. Aussi, quand un
voisin imprudent ou audacieux s'avise de violer ces fron-
tières, en établissant son domicile trop prés du nid étran-
ger, ou en ne respectant pas son territoire (le chasse, la
guerre est bientôt déclarée et les armées entrent en cam-
pagne.

Si les partis sont puissants et les espèces belliqueuses,
comme, par exemple, les Formica ru fa, pratensis 'ou
sanguinea, on peut alors assister aux péripéties d'une
lutte à outrance où la fureur des combattants est portée
à son comble. L'intérêt personnel, l'instinct de la con-
servation disparaissent; tous ces êtres sont pris d'une
véritable ivresse de carnage, et bientôt les morts et les
blessés jonchent le champ de bataille. Cette exaltation
qui, dans nos guerres humaines, se produit aux éclats
stridents du clairon, au bruit des tambours battants, au
grondement du canon et à l'odeur (le la poudre, ce
courage factice que l'exemple et l'entraînement déve-
loppent chez les plus timides, qui fait oublier le danger,
transformant en héros passager l'humble conscrit arraché
à ses paisibles occupations, en un mot cette fièvre céré-
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braie du combat a son analogue chez les fourmis qui,
d'abord craintives et hésitantes, deviennent bientôt
audacieuses et braves jusqu'à la témérité. On les voit
s'enivrer peu à peu de l'odeur du sang ou du venin et
entrer dans une furie sans pareille. Elles en arrivent
même à ne plus savoir se diriger, à méconnaître leurs
compatriotes et à se jeter sans discernement sur tout
ce qui passe, amis ou ennemis. Souvent de sages re-
montrances, de la part de voisines plus en possession
d'elles-mêmes, les ramènent à la véritable notion. de
leurs devoirs, mais parfois aussi il faut le concours de
deux ou de trois mentors pour calmer les nerfs de
l'énergumène, et ses compagnes, tout en l'apostrophant
avec vivacité par des mouvements d'antennes énergiques,
doivent la retenir par l'es pattes jusqu'à ce qu'elle ait re-
pris conscience de la réalité de la situation.

Pendant l'action, des colonnes (le fourmis vont et
viennent du corps d'armée à la foumilière, entraînant
les captifs ou venant apporter des renforts. Si l'armée
est nombreuse de part et d'autre et de force à peu
près égale, la lutte dure parfois plusieurs jours, cessant
à l'approche (le la nuit pour reprendre aux premiers
rayons de l'aurore, et cela sans que les travaux ordi-
naires en soient interrompus, un certain nombre d'ou-
vrières restant toujours à la maison pour s'occuper des
soins d'intérieur.

Il arrive souvent qu'après un ou plusieurs enga-
gements, l'une des nations belligérantes soit complè-
tement détruite et que l'autre reste maîtresse du terrain.
Ce succès est toutefois acheté au prix (le pertes cruelles;
bien des guerriers ont perdu la vie, le nombre des blessés
est considérable, et l'on peut voir pendant longtemps les
vainqueurs porter les traces de glorieuses mutilations.
Mais, ce qui les gêne plus encore que leurs blessures,
ce sont les trophées involontaires qu'ils rapportent
accrochés à leurs membres, et qui les font ressembler à



190	 LES FOURMIS

ces Indiens du Ncuveau Monde parés des chevelures
arrachées aux ennemis vaincus. Chez les fourmis qui
ignorent, et pour cause, l'usage du scalp, les chevelures
sont remplacées pa des tètes entières dont les mandi-
bules, serrées dans une suprême convulsion, étreignent
si bien la partie ;iaisie que les héros de la guerre'
doivent, bon gré, niai gré, conserver cette parure fort
désagréable et peu appréciée de ces animaux dépourvus
de forfanterie.

Quand les rivaux sont d'égale force et de nombre à
peu près équivalent, il peut se-faire qu'après un combat
sans résultat décisil, les belligérants jugent à propos de
conclure un armistice, pour une période plus ou moins
longue, et il est a' ors établi une zone neutre, scrupu-
leusement respectée par les deux partis. A l 'expiration de
la trêve, la lutte recommence, plus acharnée que jamais,
et peut être suivie d'une nouvelle période d'apaisement
ou se terminer, soit par l'anéantissement d'un des partis
adverses, comme e l'ai indiqué précédemment, soit
par un traité d'alli ince avec fusion complète d'intérêts
et de sentiments. Ce dernier cas est fort ' rare, mais il a
été cependant observé quelquefois, lorsque les com-
battants appartenaient à la même espèce, que la popu-
lation de chaque fourmilière rivale était peu nombreuse
et que les conditions difficiles d'une existence séparée
leur rendaient profitable l'oubli de leurs rancunes et de
leurs causes de distorde.

Quand, sur le soir, à la suite d'un engagement partiel
ou définitif, les arrrées se sont retirées dans leurs canton-
nements, on voit rriver parfois, sur le champ de ba-
taille, des fourmis plus petites, ayant assisté de loin à
l'action, et qui, lorsque tout danger est passé, viennent
relever les victimes de ces sanglantes hécatombes. Mais,
qu'on n'aille pas h s confondre avec les infirmiers de nos
armées, car autant ces derniers remplissent une mission
respectable entre toutes, autant les maraudeuses que
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nous signalons sont abjectes et méprisables. Ce sont des
goules affamées, de vils chacals venus pour dépecer les
morts et les faire servir à un lugubre festin. Le principal
auteur de ces hideuses profanations est une fourmi rousse,
la Myrmica scabrinodis dont la làcheté n'a d'égale que
la bassesse de ses instincts. Les Tapinoma erraticum et
Tetramorium coespilum se rendent aussi coupables des
mêmes actes, mais ont cependant à l'ordinaire des
moeurs moins dégradées.

Je voudrais n'avoir que des éloges à adresser au petit
peupledont j'écris l'histoire, mais, en narrateur conscien-
cieux, je dois signaler ses faiblesses et ses défaillances
avec autant de scrupule que ses nombreuses qualités, et,
après avoir livré à la vindicte publique la conduite
déshonorante des profanateurs de cadavres, je suis encore
obligé de parler de la cruauté des fourmis en certaines
circonstances. 1L s'agit du sort qui attend les prisonniers
de guerre une fois amenés au camp des vainqueurs.
Qu'ils y aient été entraînés de vive force, sans cesser de
se défendre, ou qu'ils se soient rendus à merci, ce qui
arrive parfois, ils n'ont pas à espérer de leurs maitres
un meilleur traitement. Non seulement ils sont impi-
toyablement mis à mort, mais leur supplice est accom-
pagné de tortures inimaginables, que réprouve ma con-
science d'homme, mais qui paraissent trouver griice devant
la conscience des fourmis, car elles agissent à peu près
toutes avec la même barbarie. Les sauvages les plus
inhumains n'ont pas inventé de supplices plus révoltants
que ceux que les fourmis font subir à leurs malheureuses
victimes. Pendant que l'un des tortionnaires scie len-
tement, avec ses mandibules, une antenne de la pauvre
bête, un autre exécuteur coupe, avec une tranquillité
calculée, une patte ou la seconde antenne, et ces muti-
lations partielles continuent jusqu'à ce que la suppliciée
soit privée; un à un, de tous ses membres. Alors seule-
ment les bourreaux l'achèvent, souvent à demi, et raban-
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donnent morte ou vivante, mais en tous cas incapable
de se mouvoir.

J'ai exposé plus haut la physionomie ordinaire d'une
guerre entre cieux nations importantes et rivales; mais
l'aspect de ces engagements doit naturellement varier
avec l'espèce et la force des combattants, et, pour avoir
une idée exacte de leurs moeurs guerrières, il faudrait
passer en revue la tactique particulière à chaque fourmi,
et tenir compte encore de la vigueur et du caractère de son
adversaire. Ne pouvant entrer dans de semblables détails, je
me bornerai à dire quelques mots des traits les plus
saillants que présente, sous ce rapport, la conduite de
plusieurs espèces les mieux étudiées.

Les Camponotus de grande taille, connus sous le nom
de Fourmi Hercule, Fourmi rouge-bois, etc. (C. Hercu-
leanus, ligniperdus), ont, lorsqu'ils sont inquiétés, une
façon de manifester leur colère qui semble leur
être spéciale. Ils frappent violemment leur abdomen
contre le tronc d'arbre où est creusé leur nid, et ces
coups répétés produisent un bruit très appréciable.
Comme dans ces danses martiales où le choc des bou-
cliers animait l'ardeur des soldats, ils s'excitent mutuel-
lement en choquant avec force leurs grosses tètes l'une
contre l'autre, et le cliquetis produit par cette manoeuvre
s'entend très bien avec un peu d'attention.

Contrairement à ce qui se passe chez les Fornuca et
les Lasius, le venin joue un rôle secondaire dans l'atta-
que ou la défense, et c'est surtout en intimidant leur
ennemi que les Camponotus le tiennent en respect. Pour
se donner l'air formidable, ils se postent, le corps en
avant, les mandibules ouvertes, les antennes rabattues en
arrière, et cherchent à saisir l'adversaire avec leurs crocs
puissants. S'ils arrivent à leurs fins, les terribles pinces
se referment, et l'ennemi coupé en deux tronçons reste
sur le champ de bataille. Dans le cas où l'adversaire,
plus souple ou plus adroit, sait déjouer cette manoeuvre,
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ils se contentent de lui sectionner les antennes pour le
mettre ainsi hors de combat. C'est seulement quand ils
ont réussi à faire à leur ennemi une blessure grave, mais
non mortel le, qu'ils se servent du venin, en l'injectant dans
la plaie, du bout de leur abdomen recourbé en dessous, à
la manière des Formica et des Lasius.

Indépendamment des grands individus à tête dure et
robuste, qui forment la majeure partie de la population,
les sociétés de Camponotus comprennent aussi, avec des
formes transitoires, de petites ouvrières à corps délié et
mou, à tête allongée et peu résistante. Ces dernières ne
prennent généralement pas part aux combats et restent,
dans la fourmilière pour s'occuper plus spécialement des
soins domestiques. Toutefois leur ardeur les entraîne de
temps en temps à se mêler à l'action avec une témérité
étonnante, mais elles sont presque toujours victimes de
leur courage, et leur faiblesse les voue à une mort à Peu
près certaine.

C'est parmi les Formica qu'on rencontre les espèces
les plus intelligentes et les plus belliqueuses. Les For-
mica rufa et pratensis m'ont servi de types pour donner
une idée d'ensemble d'une grande guerre de fourmis, et
je ne reviendrai pas sur ce qui les concerne. Ajoutons
seulement qu'elles ne font pas de quartier, tandis que la
Formica sanguinea, plus chevaleresque, épargne ordi-
nairement l'ennemi vaincu et sans défense.

Les Formica exsecta et pressilabris, plus faibles et moins
bien cuirassées que la F. rufa, sont plus ménagères de
leur personne, et la prudence est une de leurs qualités.
Leur tactique particulière nous a été révélée par M. le
docteur Forel, dont j'ai pu contrôler les observations sur
la F. pressilabris, assez abondante aux environs de Gray.
Ces fourmis s'avancent en troupe serrée et ne s'aventurent
jamais à des escarmouches isolées. Elles sautent à droite
et à gauche, cherchant à mordre leur ennemi, mais évitant
avec soin d'être saisies par lui ou d'en arriver à une lutte

95
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corps à corps. C'est surtout aux jambes ou aux antennes
de leur adversaire qu'elles cherchent à s'accrocher, et
quand elles ont réussi à se réunir trois ou quatre pour
saisir chacune un membre de la fourmi attaquée, elles
s'arc-boutent sur leurs pattes et tirent fortement en sens
inverse pour immobiliser leur victime, pendant qu'une
autre guerrière lui monte sur le dos, et cherche à
lui scier le cou avec ses mandibules. Il arrive parfois
qu'un brusque mouvement de l'ennemi le dégage de ses
entraves, et qu'il réussisse à s'éloigner en emportant son
exécuteur qui continue son oeuvre sans lâcher prise. Si
la victime n'est pas de trop grande taille, elle succombe
généralement à cette tentative de décapitation, dés que
les dents de l'assaillante ont entamé la (laine nerveuse ;
dans le cas contraire c'est l'exsecta qui est fort en danger
de représailles, à moins qu'elle n'obtienne le concours
de quelques amies pour achever son robuste adversaire.

Une autre particularité que présentent les Formica
-exsecta et pressilabris, c'est la facilité avec laquelle on
peut provoquer une alliance entre les habitants de deux
nids étrangers. A l'état de simple voisinage, deux fourmi-
lières se battent souvent et ne fraternisent jamais; niais
si l'on force leur réunion, en les mélangeant l'une avec
l'autre, il arrive toujours que, le premier moment de stu-
peur passé, et après quelques démonstrations agressives
de .peu de durée, les deux familles s'allient, pour vivre
ensuite en parfaite harmonie. Le même résultat peut être
obtenu avec d'autres fourmis, mais il est moins rapide et
surtout moins constant.

La Formica exsectoides, de l'Amérique du Nord, a les
mêmes habitudes que les précédentes dont elle est
d'ailleurs très voisine, et je n'insisterai pas sur ses pro-
cédés d'attaque ou de défense qui ne nous offriraient
rien • de particulier. Je veux seulement rappeler un épi-
sode curieux d'un combat engagé entre des ouvrières de
,cette espèce . et une grande femelle de Camponotus. Cette
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des chambres souterraines. Cette fois, la partie semble
gagnée, et Mac Cook, persuadé que la malheureuse vic-
time va bientôt succomber sous les coups de ses enne-
mis, ne juge pas à propos d'assister ô la scène finale. Le
lendemain, en prenant ,pour le nettoyer le vase renfer-
mant le nid en question , quel n'est pas son étonne-
ment de trouver la femelle de Camponotus au même en-
droit que la veille, et toujours maintenue par deux four-
mis suspendues ô ses antennes! Le surlendemain la
situation était encore la môme et se fût probablement
prolongée jusqu'à la mort de la malheureuse reine, si
l'observateur, ayant eu pitié de sa cruelle position, ne
l'eût délivrée des dents de ses implacables geôliers.

Les Lasius suppléent par le nombre des combattants
au talent d'organisation et à l'ensemble des mouvements
qui font défaut dans leurs armées. Quand ils sont atta-
qués sur leurs domaines, la population travailleuse ne
cherche pas son salut dans une fuite précipitée, en em-
portant à la hôte larves et nymphes, pendant que les
guerriers arrêtent l'ennemi et cherchent à le repousser.
C'est ainsi qu'agissent les Camponotus, les Formica et
beaucoup d'autres espèces; mais les Lasius ont une
tactique toute différente. Ils s'enferment, au contraire,
dans leurs souterrains, en barricadent les entrées qu'ils
bouchent avec. des mottes de terre, et, cantonnés dans
leurs retranchements, se disposent à soutenir un siège
en règle. Pendant ce temps des mineurs creusent à la
hôte, dans une direction opposée au point d'attaque, de
longs tunnels où s'engage la famille pour aller s'établir
dans un nid improvisé qu'elle installe assez loin du
précédent. Si l'ennemi arrive à forcer les retranchements
et à pénétrer dans la forteresse, il trouve la maison
vicie et ne peut poursuivre les fuyards dans leur nouvelle
demeure, car les mineurs, après l'évacuation du nid,
ont eu le soin de combler les canaux de communication
et d'isoler leur retraite de la maison envahie. Cette
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tactique est tellement dans les habitudes des Lasius que
les galeries de sauvetage sont souvent préparées à
l'avance et offrent, en cas d'alerte, une facile issue à la
tribu menacée.

Leur manière de combattre consiste à peu près exclu-
sivement, surtout chez le Lasius flavus, à s'accrocher
aux pattes de leurs ennemis et à paralyser ainsi leurs
mouvements. Des fourmis même puissantes ont grand'
peur de ce garrottage et se défient des Lasius plus que
ne sembleraient le leur commander la faible taille et
le peu de vigueur de ces petits adversaires.

Une fourmi faible et sans aiguillon, le Tapinoma erra-
ticum, si commun partout, sait se rendre redoutable par
la facilité que lui procure la grande mobilité de son ab-
domen pour couvrir un ennemi de venin. Aussi, des es-
pèces, bien plus fortes eu apparence, sont-elles souvent
vaincues par les Tapinoma. Les seules menaces de cette
fourmi, quand elle dirige contre ses adversaires son ré-
servoir de liqueur empoisonnée, suffisent pour les écarter
et les terrifier. Par son abondance, son odeur forte et sa
causticité, le venin des Tapinoma parait agir plus éner-
giquement que celui d'autres espèces, mais l'insecte ne
peut l'éjaculer à distance et est obligé de toucher son en-
nemi du bout de son abdomen pour déverser sur lui le
poison qui doit le mettre hors de combat.

La plus redoutée des fourmis d'Europe, non pour sa
taille ou sa force, mais à cause de la puissance de son
aiguillon, est certainement la Myrmica rubida, qui habite
les régions alpines de la France centrale et méridionale.
Cette arme terrible, dont l'atteinte est pour nous aussi
sensible que la piqûre d'une guêpe, assure toujours à
cette fourmi une victoire facile et peu disputée. Mais, par
la conscience de sa supériorité, elle a acquis la vertu des
forts, c'est-à-dire le calme et la patience; aussi est-elle
peu agressive et la voit-on rarement attaquer ou molester
ses voisins.
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Les autres Myrmica, Plus faibles, mais armées cepen-
dant d'un aiguillon relativement dangereux pour leurs
ennemis, sont plus guerrières que la précédente et d'un
caractère moins facile. Les Menica kevinodis et rugi-
nodis se distinguent partiçulièrement par leurs instincts
belliqueux; la Illyrmica scabrinodis, moins courageuse,
recourt plus souvent à la ruse qu'à la force ouverte, et
ses habitudes pillardes ont été déjà dévoilées à propos
des déprédations commises sur les champs de bataille,
après le départ des armées belligérantes.

Les fourmis des gazons (Tetramoriunz coespitum) se
livrent de fréquents combats, mais elles n'apportent pas
dans l'action l'ardeur développée par la plupart des
autres espèces. Aussi leurs guerres sont-elles de longue
durée et souvent peu meurtrières, grâce à la cuirasse
résistante des combattants. Parfois cependant le nombre
des morts est assez considérable, et au cours d'une ba-
taille qui dura plus d'un mois, Forel put compter, chaque
jour, une assez grande quantité de cadavres abandonnés
sur le théâtre de la lutte. Les Tetranzorium se servent
volontiers de leur aiguillon, mais, quand ils ont affaire à
un ennemi de forte taille et qu'ils jugent la résistance
inutile, ils se laissent tomber en repliant leurs membres
et en simulant l'immobilité d'un corps sans vie. Ce sub-
terfuge, joint à la résistance de leurs téguments, les"
sauve parfois là où la continuation de la lutte eût occa-
sionné leur perte certaine.

Les Aphcenogaster à grosse tête (barbara et structor),
malgré l'apparence formidable de leurs grandes ouvrières,
sont très pacifiques et peu courageux, la nature les ayant
pourvus d'un. aiguillon trop faible pour être utilisé avec
succès, et leurs mandibules étant plutôt disposées pour
broyer le grain que pour servir d'arme offensive ou dé-
fensive,

Les Pheidole, dont les ouvrières . minuscules sont ac-
compagnées de soldats pourvus d'une tête monstrueuse,



DIVERS MOYENS DE DÉFENSE	 199

habitent les régions méridionales de notre pays et se font
remarquer par leur audace et leur témérité. Elles ne cal-
culent pas la force ou le nombre des ennemis, mais se
jettent sur eux avec furie, en cherchant à couper en deux
leur adversaire au moyen de leurs puissantes mandibules.

Les Cremastogaster, autres fourmis méridionales, sont
aussi très courageuses et font un grand usage du venin
pour l'attaque ou la défense. Leur abdomen, articulé
d'une façon toute particulière et extrêmement mobile,
leur facilite beaucoup l'usage de cette arme liquide, et
la victoire couronne souvent leurs efforts.

Les fourmis de petite taille et à sociétés peu popu-
leuses, comme les Leptothorax qui habitent le bois ou
l'écorce, ne combattent presque jamais, et, en cas d'alerte,
se retirent simplement dans leur nid, inaccessible aux
assaillants par suite de son exiguïté et de l'étroitesse de
ses ouvertures.

Les Myrmecina, dont le corps est revêtu d'une cuirasse
extrêmement résistante, se contentent, lorsqu'elles sont
attaquées, de se laisser tomber en se roulant en boule,
et, dans cet état, elles sont à peu près à l'abri de la dent
ou de l'aiguillon, qui ne peuvent entamer leur peau co-
riace et dure comme la corne.
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FOURMIS CHASSERESSES ET PRÉDATRICES

Caractère général des expéditions. — Les chasseresses indigènes
sont bien distancées par les espèces tropicales. — Les Eciton. 

—Leur renommée en Amérique. — Lacunes nombreuses dans l'his-
toire de leurs moeurs. — Soldats et ouvrières. — Leur rôle res-
pectif est encore mal déterminé. — Opinions diverses des natura-
listes. — Vie errante des Eciton. — Haltes et campements. — Ces
fourmis ont-elles un véritable domicile? — Nid vivant observé par
Belt. — Observation analogue de Sumichrast. — Essaims. — Toutes
les fourmis savent se grouper en essaims. — Nids inondés. —
Boules flottantes. — Cécité absolue ou partielle des Eciton. 

—Physionomie d'une expédition de l'E. hamation dans une forêt du
Nouveau Monde. — Panique qui s'empare des articulés. — Ils
tombent en masse sous la dent des chasseurs. — Traitement subi
par les sauterelles. — Longueur de la colonne expéditionnaire. —
Soldats et officiers. — Mouches parasites. — Détachements et re-
connaissances.—Pillage des fourmilières. — Attaque des guêpiers.
— Déménagements et migrations. — Différences de tactique chez
lem diverses espèces. — L'E.prœdator marche en carré compact. —
Envahissement des habitations. — Inconvénients et avantages. —
La maison est purgée de toute vermine. — Sagacité des Eciton. 

—Récit de Bar. — Pont et mitraille vivants. — Les Anonona d'Afrique.
— Ils fuient la lumière. — Chemins couverts. — Razzias. — Simi-
litude de leurs moeurs et de celles des Eciton.

Après avoir mis en relief les instincts guerriers des
fourmis et examiné leurs talents stratégiques, nous allons
envisager leurs moeurs belliqueuses à un autre point de
vue et assister à des scènes d'une nature différente. Les
combats dont il vient d'être question avaient pour mobile
la haine ou l'irritation, le patriotisme exalté, la conquête
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ou la défense du territoire, la sauvegarde de la maison
ou de la famille. Il nous reste à parler maintenant des
expéditions qui ont pour but la chasse ou le pillage, soit
qu'elles aient lieu au préjudice , d'autres communautés
de fourmis, soit qu'elles s'exercent à la façon d'une
battue générale, dans laquelle tout gibier est poursuivi,
tout ce qui marche, rampe ou saute a à compter avec la
dent meurtrière et les appétits insatiables de ces féroces
chasseurs, dont le nombre multiplie la puissance jusqu'à
la rendre irrésistible même à l'égard de l'homme.

Les principales expéditions dirigées contre une four-
milière sont surtout l'oeuvre des fourmis esclavagistes, et
je n'en parlerai pas ici, me réservant de traiter cette
question avec détails dans le chapitre suivant. Je ne
considérerai pour le moment que les véritables fourmis
chasseresses, et, bien que plusieurs de nos espèces euro-
péennes puissent me fournir quelques exemples affaiblis
de ces razzias compliquées de maraudage, je préfère
mettre en scène les fourmis exotiques, dont les battues.
s'opèrent sur une bien plus vaste échelle et nous offri-
ront plus d'intérêt. En voyant à l'oeuvre ces terribles
détrousseurs de grand chemin, nous pourrons nous
représenter l'importance exceptionnelle qu'acquièrent,
dans les pays chauds, leurs légions puissantes et innom-
brables.

Les plus connues et les plus redoutables des fourmis
de proie sont les Eciton, répandus au Brésil, à la Guyane
et dans toute l'Amérique centrale. Leur histoire, encore
fort obscure, a besoin d'ètre complétée par de nouvelles
et nombreuses observations, puisqu'on ne connaît même
pas leurs mâles et leurs femelles ; mais leur renommée
a devancé les études des naturalistes, et il n'est pas un
Américain, du Mexique au Brésil, à qui ces fourmis ne
soient familières. La preuve de leur célébrité peut être
tirée du nombre considérable de sobriquets populaires dont
elles sont en possession. Au Brésil et à la Guyane ce sont
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les Padicours ou les Tuocas; au Mexique on les nomme
Tepeguas, Hormigas soldados, , etc., etc.

Tous les voyageurs qui ont traversé les forêts du
Nouveau Monde ont rencontré les bandes dévastatrices
des Eciton, et plusieurs naturalistes, tels que Bates et
Lund au Brésil, Bar à la Guyane, Sumichrast au Mexique,
nous ont donné un récit plus ou moins détaillé de leurs
moeurs. Bien que ces relations présentent beaucoup de
lacunes et offrent quelques contradictions, il est possible
aujourd'hui de se former une idée générale de leur vie
extérieure et de leurs habitudes aventurières. Quant à
leur existence intime et à leur vie de famille, les Eciton
en ont encore gardé le secret et nous ignorons de quelle
façon s'opère la reproduction, où pondent les femelles .
et comment sont élevés les jeunes.

Leurs espèces sont nombreuses et leur conformation
variable. Parmi les plus grandes et les plus répandues,
on peut citer l'Eciton à crochet (E. hamatum) et sa
proche voisine, l'Eciton porte-faucille (E. drepanophorum),
qui tirent leurs noms de la singulière structure des man-
dibules chez les grandes ouvrières. Les individus de cette
caste ont en effet des pinces très longues, étroites, écar-
tées à leur base et brusquement recourbées en crochet
à l'extrémité. Ces soldats ne forment qu'une minime partie
de la population totale, et le gros de l'armée, qu'on peut
encore diviser en plusieurs groupes d'après les variations
de taille et la grandeur relative de la tête, présente des
mandibules beaucoup plus courtes et de forme triangu-
laire normale.

Le rôle des soldats à glaives crochus, des « officiers »,
comme les appelle le peuple, n'a pas encore été bien dé-
terminé, et il existe à cet égard certaines divergences
dans les différents récits des naturalistes. Les uns, se_
rapprochant de l'opinion populaire, leur attribuent les
fonctions de guides, de surveillants ou de défenseurs;
d'autres, au contraire, comme Sumichrast, sans leur re-
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hâte, d'une façon très sommaire. Tantôt quelques gale-
ries grossièrement creusées au pied ou entre les racines
d'un arbre leur servent de retraite, tantôt les feuilles
sèches, les débris végétaux, le creux d'un rocher, le des-
sous d'un pont leur fournissent un campement momen-
tané, que la tribu abandonne bientôt pour poursuivre sa
course à travers les sentiers giboyeux de la forêt vierge.

En dehors de ces demeures temporaires que n'habitent
jamais les mâles et les femelles, les Eciton possèdent-ils
un véritable domicile, caché à tous les regards, où s'opère
le grand acte de la reproduction, où s'élèvent les petits,
et où reviennent de temps en temps les hordes voyageuses,
pour se retremper aux douceurs de la . vie de la famille?
c'est ce que nous ignorons encore. Belt prétend que les
nourrices emportent larves et nymphes dans leurs péré-
grinations, et que pendant les haltes de la colonne, elles
s'accrochent les unes aux autres, comme un essaim
d'abeilles, et ménagent au milieu de leur masse com-
pacte, en même temps que des galeries de communica-
tion avec le dehors, une cavité interne suffisante pour
recevoir la couvée qui serait ainsi nourrie et soignée,
dans ce nid animé, par une partie des ouvrières prépo-
sées à ce service.

Une confirmation de ce fait, tout étonnant qu'il puisse
paraître, nous est fournie par Sumichrast, qui a surpris
un jour, au Mexique, un amas considérable d'Eciton ag-
glomérés en essaim et gardant la plus parfaite immobi-
lité. Les ayant dispersés de vive force, il aperçut, à la
place qu'ils occupaient, un grand nombre de petites larves
blanches qu'il considéra comme le produit du pillage de
quelque fourmilière voisine, amassé pour servir de nour-
riture aux déprédateurs. Cette explication me paraît moins
rationnelle que celle de Belt, et, puisque la formation des
essaims est confirmée par le naturaliste mexicain, j'aime
mieux les considérer comme un nid vivant que comme
un simple magasin de vivres.
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A propos d'essaims, il convient de dire que cette fa-
culté de s'accrocher les unes aux autres en masses com-
pactes parait appartenir à toutes les fourmis et ne con-
stitue pas une habitude spéciale aux Eciton. L'intérêt
que peut présenter cette manoeuvre dans le cas particu-
lier réside dans sa constance et sa singulière destination,
mais non dans le fait lui-même qui n'a rien d'anormal.
Qu'on me permette, à cette occasion, de signaler un cas
d'essaimage qui m'a été rapporté, il y a quelques années,
et que je n'ai vu mentionné dans aucun ouvrage, si ce
n'est loutefois dans une notice de Savage relative aux
moeurs des Anomma de l'Afrique équatoriale.

Une forte crue de la Saône ayant amené l'inondation
des prairies riveraines, habitées par un grand nombre
de fourmilières, on vit pendant plusieurs jours flotter à
la surface de l'eau une quantité considérable de boules
noiràtres, dont l'oeil ne pouvait de loin distinguer la
nature. Dès qu'elles venaient à toucher la terre ferme,
où les hasards de la flottaison les faisaient parfois
aborder, ces sphères se résolvaient immédiatement en
une famille plus ou moins nombreuse de fourmis qui
s'enfuyaient précipitamment, en se hâtant de gagner les
endroits non .submergés. Il eût été très intéressant de
s'emparer de quelques-unes de ces boules flottantes, pour
constater si l'essaim contenait dans son intérieur les
larves, les nymphes et les mères fécondes, espoir de la
communauté. Je n'aurais certes pas manqué de faire cet
examen, si une absence de quelques jours ne m'avait em-
pêché d'être témoin oculaire de ce curieux mode de
sauvetage, employé par nos fourmis indigènes à l'instar
des Anomma d'Afrique. Quant au fait en lui-même, je
puis en certifier l'exactitude, car il m'a été affirmé par
de nombreux témoins dont la bonne foi et les explica-
tions concordantes ne laissent prise à aucun doute.

Mais revenons à nos Eciton, dont cette courte digres-
sion nous a un peu éloignés.
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Ces ardents chasseurs, qu'on supposerait doués d'une
vue perçante, pour poursuivre et attaquer un gibier
agile et défiant, sont, au contraire, privés des yeux à
réseau que possèdent la plupart des fourmis. A la place
occupée ordinairement par ces organes, on voit seule-
ment deux petites ocelles ou yeux lisses qui font même
complètement défaut chez deux ou trois espèces. Cette
circonstance confirme ce que nous savons déjà de l'im-
portance secondaire de la vue chez les fourmis eu gé-
néral, et de son remplacement par l'odorat, compliqué
peut-être de ce sens particulier dont la nature nous
échappe, bien que ses manifestations soient évidentes,
si l'on n'a pas oublié la merveilleuse faculté de reconnais-
sance possédée par ces petits êtres et que toute autre
hypothèse est impuissante à expliquer.

Si nous voulons assister au spectacle d'une expédition
de chasse, transportons-nous par la pensée dans une
forêt de la Guyane ou du Brésil, à l'heure où le soleil
sur son déclin permet au voyageur de se mettre en route,
sans avoir à redouter les ardeurs mortelles de ses rayons
perpendiculaires. Un bruit insolite vient d'attirer notre
attention : c'est le cri d'un oiseau insectivore, de la grive
des fourmis, comme disent les naturels. Son vol inquiet,
ses allées et venues nous avertissent de nous tenir sur
nos gardes. Ne négligeons pas cet avis salutaire et écar-
tons-nous de quelques pas, car c'est une colonne de
chasseresses qui s'avance, et malheur à l'imprudent qui
se trouverait sur son passage et se laisserait envahir par
cette armée aux tenailles vigoureuses et au dard acéré!
Imitons la sage prudence du monde des articulés, qui
fuient de tous côtés, animant de leur agitation la place qui
tout à ;l'heure paraissait déserte. C'est, de la part de tout
être vivant, tin sauve-qui-peut général. Les araignées,
les blattes, les larves pesantes et jusqu'aux petits ser-
pents, quittent à la hâte les fissures du sol qui les re-
celaient ou les feuilles sèches qui les abritaient, pour se
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livrer à une fuite désordonnée. Mais, leur effroi même
paralysant leurs efforts, ils tombent eh grand nombre
sous la dent de leurs ennemies et sont immédiatement
mis en pièces. Les sauterelles elles-mêmes, malgré leurs
bonds prodigieux, n'arrivent pas toujours à s'échapper
elles sont souvent saisies par les Ecilon qui leur ar-
rachent aussitôt les pattes postérieures, afin de rendre
leur résistance inutile, puis les découpent en quartiers
et s'en distribuent les morceaux pour être transportés à
l'entrepôt général.

Tout en nous mettant hors d'atteinte, nous pouvons
voir la marche de l'armée et observer ses manoeuvres.
L'espace libre qui est devant nous, bien que d'une lon-
gueur de plus de soixante mètres, ne suffit pas au dé-
veloppement de la colonne dont nous n'apercevons pas
encore l'arrière-garde quand déjà la tête de ligne a dis-
paru dans le fourré. Il n'y e pas plus de quatre à six
fourmis de front, niais les rangs sont pressés et c'est
une bande compacte, un ruban sombre qui se déroule
en ondulant par suite des inégalités de la route, et qui
semble un long serpent dont la tête et la queue seraient
invisibles.

De distance en distance, sur les flancs de la colonne,
on distingue, reconnaissables à leur grande taille et à
leur tête blanche, les « officiers » qui vont et viennent,
surveillent la marche et paraissent. donner ou transmettre
des indications au gros de l'armée. Au-dessus de cette
masse grouillante voltigent des mouches parasites qui la
suivent partout et dont les mauvaises intentions peuvent
être facilement soupçonnées.

De temps en temps un détachement se sépare du corps
principal et va faire une reconnaissance dans le voisinage.
Chaque crevasse est fouillée, chaque feuille morte est
visitée, chaque brin d'herbe est exploré et la razzia est
générale. Les fourmilières paisibles sont saccagées et les
larrons, s'introduisant dans les galeries de terre ou de

14
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bois de la malheureuse famille, volent les larves et les
nymphes qu'ils emportent en s'en promettant un déli-
cieux régal. Il n'est pas jusqu'aux guêpes dont, mépri-
sant le dard empoisonné, ils ne pillent les nids pour
s'emparer du précieux couvain, malgré la colère et la ré-
sistance des nourrices désespérées.

Indépendamment de ces expéditions ayant pour but la
chasse et le pillage, on peut observer aussi, à certaines
époques indéterminées, mais plus fréquemment aux re-
nouvellements de saisons, de simples déménagements ou
migrations qui s'exécutent dans le même ordre que les
battues auxquelles nous venons d'assister. Seulement
chaque ouvrière tient dans ses mandibules une larve, une
nymphe ou un paquet d'oeufs, et chargée de ce précieux
dépôt, elle laisse fuir en paix le menu gibier que nous
l'avons vue tout à l'heure si ardente à poursuivre. Seuls
les individus à grosse tête ne portent jamais rien, et,
toujours au même poste sur les flancs de la colonne,
paraissent remplir une mission spéciale sur l'importance
de laquelle nous ne pouvons faire que des conjectures.

Tous les Eciton semblent avoir des moeurs analogues,
mais ne dirigent pas leurs opérations de la même ma-
nière. Ainsi Bates nous a appris que l'E. prœdator, au lieu
de marcher en files étroites, masse ses bataillons en carré
compact, composé de myriades d'individus. Ce flot enva-
hisseur, dans sa course rapide, dépeuple en un clin d'oeil
le terrain parcouru, et rien ne résiste à sa rapacité.

Mais ce n'est pas seulement la forêt qui est le théâtre
des ravages de nos Eciton. Les habitations humaines sont
souvent envahies par une armée de ces fourmis que nul
obstacle ne peut arrêter, et les habitants n'ont d'autre
ressource que la fuite devant ces hordes puissantes et in-
destructibles. Toutefois, d'après le récit des voyageurs
qui ont été témoins de ces prises d'assaut, les inconvé-
nients qui en résultent sont largement compensés par la
destruction rapide et radicale de toute la vermine dont
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on est . assiégé dans les pays chauds. Les blattes, les scor-
pions, les mille-pieds, les punaises, les araignées, les
moustiques détalent à l'envi ou tombent sous la dent
des fourrageuses. Les serpents eux-mêmes et les petits
mammifères, comme les rats ou les souris, désertent
l'habitation, qui se trouve ainsi purgée de tous ses hôtes,
dangereux ou incommodes. Aussi prétend-on que' dans
certains pays les invasions des Eciton sont attendues avec
impatience et acceptées comme un véritable bienfait. Ces
fourmis essentiellement carnassières ne s'attaquant jamais
aux réserves alimentaires, ni même aux conserves su,
crées dont tant d'insectes sont si friands, on comprend
que le dommage causé par leur visite est de peu d'impor-
tance et disparaît devant l'étendue du service rendu.

Quelques voyageurs ont cité de curieux exemples de
la sagacité des Eciton et des singuliers moyens qu'ils em-
ploient pour tourner une difficulté ou pour faire face à
un événement imprévu. Je sais combien il faut se défier
des interprétations plus ou moins fantaisistes données à
certains faits mal observés ou vus avec des yeux trop en-
thousiastes pour être clairvoyants; aussi je laisse de côté
ces traits d'intelligence trop peu avérés, et je me con-
tente de rappeler ici, sous toutes réserves, une seule ob-
servation due à Bar, qui l'a publiée à la suite d'une inté-
ressante notice sur le sens de l'ouïe et l'organe de la
voix chez les insectes.

Dans une de ses promenades aux environs de Cayenne,
sur les bords du petit fleuve Sinnamary, il fit la ren-
contre de deux colonnes de fourmis qui se croisaient.
L'une était formée de myriades d'individus de FEcilon
curvidentatum, l'autre se composait d'une légion d'Alla
cephalotes, la fourmi coupeuse de feuilles dont nous nous
occuperons plus tard. Un morceau de bois, formant une
espèce de pont, servait de passage aux Eciton; les Alla
passaient en dessous, et les deux armées pouvaient ainsi
se croiser sans se rencontrer. J'abandonne maintenant la
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parole à l'auteur du récit, voulant aussi lui en laisser
toute la responsabilité.

« Une idée pleine de malice, dit-il, nous traverse le
cerveau; nous retirons le morceau de bois sur lequel
passaient les Eciton. Grande confusion! les individus à
longues mandibules, qui paraissent avoir une sorte d'au-
torité, tournant de bord et d'autre, vont, viennent; les
autres s'arrêtent devant l'obstacle que leur présentent
les. Alla. Mais, ô bonne fortune! un petit morceau de
bois gros comme un tuyau de plume est aperçu à quel-
ques centimètres de là; on en profite. Il est trop
mince, le passage est trop étroit, niais cet obstacle
n'en, est pas longtemps un. Dix, vingt, cinquante indi-
vidus se cramponnent de chaque côté, sur deux rangs,
et, la voie devenue plus large, la colonne passe sur ce
pont vivant.

« Mais l'entomologiste qui observe est insatiable; nous
détruisons ce nouveau pont pour voir jusqu'où irait le
courage et l'intelligence des unes, aussi bien que la per-
sévérance et la ténacité des autres. Nouvelle confusion!
malheureusement il n'y avait pas d'autre morceau de
bois dans le voisinage pour le remplacer. La confusion
augmente; une foule compacte d'Eciton se trouve arrêtée
devant la colonne des alfa, qu'il faut cependant traverser
sous peine de voir sa ligne coupée. On le fait résolument ;
le désordre est à son comble. Les plus grosses Alla con-
tinuent à passer, mais les plus petites sont culbutées, et
leurs corps renversés forment encore un obstacle. Enfin,
une résolution suprême est prise par nos Eciton. Subite-
ment, comme à un signal donné, une multitude d'indi-
vidus, sur une longueur de vingt à trente centimètres,
se précipitent, se cramponnent au sol avec leurs longues
pattes, en se disposant sur plusieurs rangs; d'autres mon-
tent sur leur dos, forment un deuxième, puis un troi-
sième étage, et simultanément cieux murailles sont ainsi
formées à cinq ou six centimètres l'une de l'autre; puis
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grands, sans en excepter l'homme qui se hâte de déserter
momentanément la maison qu'elles ont envahie. Les
grands pythons eux-mêmes, au dire des naturels du
pays, redoutent leurs attaques et peuvent même suc-
comber sous les morsures multipliées de ces milliers
d'ennemis contre lesquels la force doit céder et avouer
son impuissance. Les Anomma sont, comme les Eciton,
des fourmis nomades, sans domicile fixe, mais campant
provisoirement sous quelque abri ou dans quelques
terriers creusés à la hâte pendant les haltes de leur vie
errante. Savage lepporte que si, dans leurs excursions,
elles rencontrent sur leur passage un cours d'eau qu'elles
ne puissent contourner, elles établissent, en travers du
ruisseau, un pont vivant, formé d'une draine d'ouvrières
accrochées les unes aux autres, et sur le dos desquelles
l'année passe à pied sec. La traversée faite, les pon-
tonnières se séparent et cherchent à gagner la rive au
prix d'efforts souvent infructueux.



IX

ESCLAVAGE - FOURMILIÈRES MIXTES

Perfection de l'esclavage chez les fourmis. — Composition des four-
milières mixtes. — Elles ne renferment pas les individus sexués
dé l'espèce auxiliaire. — Raisons de cette absence. — Moyens
d'exclusion. — Erreur réparée par la nature. — Degrés divers
des instincts esclavagistes. — Développement de l'esclavage chez
l'homme et chez la fourmi. — Premiers essais tentés par les
Formica pralensis, lruncicola et exsecia. — Le Taninoma erra-
ileum asservit parfois les Bothriomyrmex.— Analogies naturelles
entre les maîtres et les serviteurs. — Nègres des fourmis. —
La Formica sanguinea peut se passer d'esclaves. — Souvent aussi
elle s'adjoint les Formica fusca et rufibarbis. — Ses expéditions
ont lieu le matin. — Physionomie d'une chasse à esclaves d'après
Hubei% — Premiers engagements. — Mesures de prudence em-
ployées par les noir-cendrées. — Défaite et fuite de ces dernières.
— Pillage de la fourmilière abandonnée. — Les sanguines s'in-
stallent dans le nid déserté. — Diverses races d'esclaves. — La
fourmi amazone (Polyergus ru fescens).— Son manque d'industrie.
— Transformation de ses mandibules. — Ses instincts sont exclu-
sivement guerriers. — Elle est sous la dépendance absolue de ses
esclaves. — Elle mourrait de faim dans l'abondance. — Preuve
expérimentale. — Multiplicité des expéditions des Polyergus. 

—Leurs sorties ont lieu le soir. — Leur tactique spéciale. — Pillage
d'une fourmilière de noir-cendrées. — Réception du butin par les
esclaves. — Seconde et troisième invasions. — Résistance des
assiégées. — La victoire reste aux amazones. — Nouvelle expédi-
tion. — Siège soutenu par les rufibarbis contre les amazones. —
Terreur inspirée par les crocs des légionnaires. — Tot/te l'armée
ne donne pas à la fois. — Reconnaissances. — Éclaireurs. —
Hésitations et conciliabules. — Les ainazones s'orientent mal quand
elles sont chargée. — Vitesse d'une année en marche. — Com-
ment les Polyergus saisissent les objets. — Influence des esclaves
sur le caractère des maîtres. — Dégradation intellectuelle des
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amazones. — Les Polyergus américains. — Le Strougylognathus
',cri.— Sa tactique d'après Forel.— Le Strongyloynathus testacetts.
— Sa faiblesse corporelle et numérique. — CA nergates ettralulus.
— Absence des ouvrières, — Mâles infirmes. — Problème de leur
alliance avec les Tetramorium. — Les régions tropicales doivent
nourrir des fourmis esclavagistes. — Récit de Lund.

Quand André Chénier écrivait ce vers connu :

Dieu fit la liberté, l'homme fit l'esclavage.

il ne se doutait pas que, bien avant que les sociétés
humaines fussent assez organisées pour donner naissance
à cette institution, les fourmis la pratiquaient déjà
sur une large échelle. Elles l'avaient même perfectionnée
au point de détruire complètement, chez leurs esclaves,
le souvenir de l'indépendance, de leur faire aimer leurs
chaînes et de leur enlever jusqu'à la moindre idée de
révolte ou d'affranchissement. Bien que conquis par la
violence et toujours renouvelés de vive force, ces ser-
viteurs fidèles ne cherchent pas à s'échapper, ne sentent
même pas le poids de la servitude et soignent leurs
ravisseurs avec une sollicitude et un dévouement incon-
nus à notre espèce. Pour obtenir un si beau résultat, les
fourmis ont un secret bien simple en même temps
qu'infaillible : elles s'emparent tout bonnement des
enfants au berceau, avant qu'ils aient acquis aucune
idée de leur nationalité, avant qu'ils aient fait aucun
usage de leur indépendance. Comme, d'un autre côté,
le rôle qu'ils remplissent chez les étrangers est exac-
tement le même que celui qui leur aurait été dévolu
dans leur propre famille, ils ne s'aperçoivent pas du
rapt dont ils ont été victimes et acceptent très incons-
ciemment une situation ni meilleure ni pire que celle
qu'ils auraient eue au milieu de parents dont ils ignorent
même l'existence.

C'est un des traits les plus curieux de l'histoire des
fourmis que cet instinct qui a porté certaines espèces à
s'adjoindre des serviteurs et à se décharger sur eux de
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tout ou partie des soins réclamés par la construction des
demeures ou l'éducation des enfants. L'enlèvement brutal
est, je le répète, le moj'en ordinaire employé par les
fourmis esclavagistes pour ravir à d'autres espèces les
nymphes destinées à accroître ou à renouveler leur per-
sonnel domestique. Nous les verrons tout à l'heure à
l'oeuvre et nous assisterons à leurs expéditions; mais disons
de suite, pour n'avoir plus à y revenir, que dans toute
fourmilière mixte, c'est-à-dire dans toute société composée
de deux ou plusieurs espèces vivant eu commun et en
bonne intelligence, il existe toujours fine espèce princi-
pale ou maitresse, avec ses mâles et ses femelles destinés
à la reproduction, et une espèce auxiliaire ou esclave, ne
comprenant que des individus neutres, dont toute l'acti-
vité se déploie au profit de la première, sans qu'ils aient
aucun intérêt dans la communauté, puisqu'ils sont impuis-
sants à s'y reproduire.

J'ai dit que c'est en pillant les nymphes et les cocons
d'espèces industrieuses que les fourmis véritablement
esclavagistes se procurent leur personnel d'auxiliaires;
mais il est encore une condition essentielle pour assurer
l'avenir des communautés mixtes, c'est que les nymphes
volées donnent naissance à des ouvrières et non à des
mâles ou à des femelles, dont l'éclosion sèmerait un élé-
ment de discorde dans la société, sans être aucunement
profitable aux mai tres de la maison. On sait en effet que
les individus sexués ne s'occupent pas des soins du mé-
nage, non plus que de la construction des nids, d'où il suit
qu'étant incapables de rendre d'utiles services, ils seraient
tout à fait impropres au rôle actif que les ravisseurs leur
destinent. Un autre inconvénient plus grave peut-ètre,
c'est que leur présence, au milieu d'ouvrières de leur
espèce, pourrait amener ces dernières à négliger les
maîtres étrangers au profit de ces représentants de leur
propre race, qui doivent naturellement leur inspirer plus
de sympathie. Le mal s'accentuerait encore quand, les
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femelles fécondes ayant pondu des oeufs, les soins néces-
sités par l'élevage des jeunes absorberaient les instants
des nourrices, en les obligeant à délaisser de plus en
plus les enfants étrangers confiés à leur sollicitude. Une
pareille situation entraînerait infailliblement ou un mas-
sacre général des nouveau-nés de la famille ou esclave,
l'affaiblissement progressif et l'anéantissement prochain
des maîtres du logis.

Mais un tel état de choses ne se présente jamais dans les
sociétés mixtes, où les individus reproducteurs aussi bien
que les jeunes larves de l'espèce auxiliaire font constam-
ment défaut. Nous devons donc admettre que les fourmis
expéditionnaires savent distinguer, entre les cocons, ceux
des individus neutres ou sexués, pour rapporter exclu-
sivement les premiers et ne pas toucher aux autres, sinon
peut-être pour les déchirer et se repaître de leur contenu.
Cette distinction leur est sans cloute facilitée par la dit-
férence de grosseur assez notable entre les nymphes ou
les coques de ces deux catégories, le volume de celles
des mâles  ou des femelles dépassant beaucoup celui des
neutres.

Il arrive parfois que les Polyergus, dont la perspicacité
n'est pas très développée, commettent à ce sujet de gros-
sières erreurs ; et s'acharnent à vouloir transporter des
cocons de grande dimension. Mais la difficulté qu'ils
éprouvent à les enserrer dans leurs mandibules arquées,
les leur fait abandonner après quelques efforts, et c'est
ainsi qu'une circonstance toute matérielle vient s'opposer
à l'accomplissement d'une faute grave et remplacer
l'instinct mis en défaut.

Parmi les fourmis esclavagistes il en est qui savent à
l'occasion se passer de serviteurs, ou, si elles en ont, ne
refusent pas de prendre part avec eux aux travaux domes-
tiques. D'autres, au contraire, sont de farouches sei-
•gneurs, des coureurs de grands chemins, ne sachant que
guerroyer et dédaignant toute œuvre servile, au point
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d'avoir perdu l'habitude de manger seuls et d'être obligés
de recourir aux services de leurs officiers de table qui
leur portent la nourriture à la bouche. On en connaît de
plus dégénérées encore, qui, à force de mollesse et d'oi-
siveté, ont perdu toute initiative et toute énergie, et sont
à la merci de leurs esclaves, dont heureusement la fidé-
lité est absolue.

Avant de passer successivement en revue les diverses
phases de l'esclavage chez les fourmis, qu'on me permette
un rapprochement à livrer aux méditations des philo-
sophes.

Chez l'homme, l'esclavage date de l'enfance des so-
ciétés; il s'organise et s'adoucit avec les progrès de la
civilisation, puis il disparaît au fur et à mesure que les
nations s'élèvent et que les grandes idées de morale et
de justice deviennent plus puissantes et plus répandues.
Chez la fourmi, au contraire, l'établissement de l'escla-
vage débute dans les sociétés les mieux organisées, arri-
vées, pour ainsi dire, à l'apogée du progrès intellectuel,
et son introduction marque le premier pas d'une déca-
dence qui ira toujours en s'accentuant, pour arriver à
l'avilissement complet, et se terminer probablement par
la disparition de l'espèce esclavagiste.

C'est en suivant le développement de cette institution
chez différentes espèces, dont les unes commencent à
peine à se livrer à la chasse aux nègres, et dont les au-
tres ont depuis longtemps subi les effets démoralisateurs
de l'esclavage, qu'on arrive à toucher du doigt la con-
clusion que je viens d'énoncer.

Mais les faits sont plus éloquents que les paroles; lais-
sons-les donc nous fournir leurs enseignements.

Formica pratensis, truncicola et exseeta. — Les
premiers et les plus timides essais d'asservissement sont
tentés, de nos jours, par une des fourmis les plus intelli-
gentes et les plus industrieuses, la Formica pratensts,

proche voisine de la fourmi fauve des bois, et qui élève
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comme elle des tertres de brindilles, eu les plaçant le
long des haies et sur le bord des chemins. Ses congé-
nères, les Formica truncicola et exsecta, moins répandues
et partant moins connues, semblent aussi suivre ses
traces. Enfin, une petite fourmi noire, très commune
dans les prairies, le Tapinoma erraticum, a fait également
ses premières tentatives de capture sur le minuscule Bo,
thriomyrmex meridionalis.

Une règle invariable qu'il convient d'énoncer, c'est
que, dans toute fourmilière mixte, maîtres et serviteurs
appartiennent toujours à la même division systématique
et que jamais, par exemple, une fourmi dont le pétiole
est composé d'un seul article, ne prendra ses esclaves
chez celles qui ont le pétiole de deux articles, et récipro.
quement.

Chez les fourmis à pétiole uniarticulé, ou Formicides,
deux espèces paraissent plus spécialement destinées à
l'esclavage et jouent vis-à-vis des autres le rôle de la race
nègre dans l'humanité. Ces fourmis prédestinées à la ser-
vitude sont lés Formica fusca et rufibarbis, toutes deux
abondamment répandues en Europe et même dans l'Amé-
rique du Nord.

Ce sont ces deux espèces qui sont parfois asservies par
es Formica pratensis, truncicola ou exsecta. Le cas est

fort rare, car, je le répète, les moeurs esclavagistes com-
mencent à peine à poindre dans ces dernières sociétés
qui sont encore, en majeure partie, sans mélange d'élé-
ments étrangers, et ont conservé pures les saines habi-
tudes d'activité et de travail personnel transmises par
leurs ancêtres.

Formica sanéminea. — Voici une fourmi apparte-
nant au même genre, la fourmi sanguine (F. sangui-
nec), chez laquelle l'instinct esclavagiste s'est notable-
ment accentué, sans influer encore cependant sur son
intelligence restée brillante entre toutes, non plus que
sur son industrie qu'elle a su conserver dans sa perfec-
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tion première. L'asservissement des noirs n'est pas chez
elle une habitude constante, et fort souvent elle se passe
de serviteurs en s'acquittant elle-même de tous ses de-
voirs domestiques. Il n'est pas rare cependant de trouver
dans ses nids des travailleurs étrangers, et ses chasses à
l'esclave sont célèbres depuis qu'Huber les a signalées à
l'attention, dans son inimitable livre sur les moeurs des
fourmis de la Suisse. Jamais toutefois elle n'abandonne à
ses subordonnés la direction absolue de l'intérieur, mais,
comme une ménagère habile et laborieuse, elle met
elle-même la main à l'oeuvre et ne dédaigne pas de se-
conder ses gens en prenant part à leurs travaux.

Les auxiliaires les plus fréquents de la fourmi san-
guine sont les mêmes Formica fusca et rufibarbis dont
j'ai déjà parlé, et sa domesticité se compose soit d'une
seule de ces espèces, soit de toutes deux simultanément.
Les expéditions qu'elle entreprend pour se procurer des
esclaves ont ordinairement lieu dans la matinée et ne se
renouvellent guère plus de deux ou trois fois par an.
Laissons Huber nous raconter une de ces sorties qu'il
put observer dans les environs de Genève :

« Le 15 juillet, à dix heures du matin, la fourmilière
sanguine envoie en avant une poignée de ses guerriers.
Cette petite troupe marche à la hàte jusqu'à l'entrée d'un
nid de fourmis cendrées (Formica fusca), situé à vingt pas
de la fourmilière mixte; elle se disperse tout autour du
nid. Les habitants aperçoivent ces étrangères, sortent en
foule pour les attaquer, et en emmènent plusieurs en
captivité; mais les sanguines ne s'avancent plus, elles
paraissent attendre du secours; de moment en moment
je vois arriver de petites bandes de ces insectes qui
partent de la fourmilière sanguine et viennent ren-
forcer la première brigade. Elles s'avancent alors un
peu davantage, et semble risquer plus volontiers d'en
venir aux prises; mais plus elles approchent des as-
siégées, plus elles paraissent empressées à envoyer à
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leur nid des espèces de courriers. Ces fourmis arrivant
en hâte jettent l'alarme dans la fourmilière mixte, et
aussitôt un nouvel essaim part et marche à l'armée. Les
sanguines ne se pressent point encore de chercher le
combat; elles n'alarment les noir-cendrées que par leur
seule présence ; celles-ci occupent un espace de deux

pieds carrés au devant de la fourmilière ; la plus grande
partie de la nation est sortie pour attendre l'ennemi.

« Tout autour du camp on commence 'à voir de fré-
quentes escarmouches, et ce sont toujours les assiégées
qui attaquent les assiégeantes. Le nombre des noir-cen-,
drées, assez considérable, annonce une vigoureuse résis-
tance; mais elles se défient de leurs forces, songent
d'avance au salut des petits qui leur sont confiés, et nous
montrent en cela un des plus singuliers traits de pru-
dence dont l'histoire des insectes nous fournisse l'exemple.

« Longtemps avant que le succès puisse être douteux,
elles apportent leurs nymphes au dehors de leurs souter-
rains, et les amoncellent à l'entrée du nid, du côté
opposé à celui d'où viennent les fourmis sanguines, afin
de pouvoir les emporter plus aisément si le sort des
armes leur est contraire. Leurs jeunes femelles prennent
la fuite du même côté; le danger approche ; les san-
guipes se trouvant en force se jettent au milieu des noir-
cendrées, les attaquent sur tous les points, et parviennent
jusque sur le dôme de leur cité. Les noir-cendrées, après
une vive résistance, renoncent à la défendre, s'emparent
des nymphes qu'elles avaient rassemblées hors de la
fourmilière, et les emportent au loin. Les sanguines les
poursuivent et cherchent à leur ravir leur trésor. Toutes
les noires sont en fuite; cependant on en voit quelques-
unes se jeter avec un véritable dévouement au milieu des
ennemis, et pénétrer dans les souterrains dont elles sous-
traient encore au pillage quelques larves qu'elles em-
portent à la hâte.

« Les fourmis sanguines pénètrent dans l'intérieur,
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porté tout le butin; un bon nombre de sanguines reste
dans la cité prise d'assaut, et le lendemain, à l'aube du
jour, elles recommencent à transférer leur proie. Quand
elles ont enlevé toutes les nymphes, elles se portent les
unes les autres dans la fourmilière mixte, jusqu'à ce qu'il
n'en reste qu'un petit nombre.

« Mais j'aperçois quelques couples aller dans un sens
contraire; leur nombre, augmente. Une nouvelle résolution
a sans cloute été prise chez ces insectes vraiment belli-
queux; un recrutement nombreux s'établit sur la four-
milière mixte, en faveur de la ville pillée, et celle-ci
devient la cite sanguine. Tout- est transporté avec promp-
titude; nvmplies, larves, mâles et femelles, auxiliaires et
amazones, tout ce que renfermait la fourmilière mixte est
déposé dans l'habitation conquise, et les fourmis sanguines
renoncent pour jamais à leur ancienne patrie. Elles s'éta-
blissent en lieu et place des noir-cendrées et de là entre-
prennent de nouvelles invasions. »

Ce déménagement final est assez fréquent, car les
changements de domicile rentrent dans les habitudes
de la fourmi sanguine, qui s'empare souvent des nids
d'autres espèces dont elle a chassé ou exterminé les
habitants. Parfois même elle possède, ainsi plusieurs do-
miciles qu'elle habite alternativement, selon son caprice
ou ses convenances, ayant ainsi maison de ville et
maison de, campagne, comme il convient à une fourmi
de qualité qui veut se procurer les douceurs (le la villé-
giature.

Pour achever l'histoire de la fourmi sanguine, j'ajou-
terai qu'indépendamment des Formica. frisca et rufebarbis,
parmi lesquelles elle recrute son personnel ordinaire de
serviteurs, on l'a vue aussi, mais beaucoup plus rarement,
diriger ses expéditions contre les Formica gagates, ci-
nerea, rufa et pratensis. Celle dernière nous donne en
conséquence le curieux exemple d'une espèce qui, vivant
le plus souvent seule et libre, connaitiwpendant resrla-
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Qu'on ne croie pas ici à une expression figurée ou à
une exagération de ma part. Le fait est bien réel et a été
prouvé par des expériences décisives et faciles à répéter.
Prenons une vingtaine de Polyergus, mettons à leur portée
la nourriture la plus à leur convenance, et tout ce qu'ils
sauront faire, c'est de se salir an contact du miel ou des
autres aliments liquides, sans parvenir à eu absorber la
moindre goutte. Abandonnés à eux-mêmes, nous les ver-
rons bientôt mourir misérablement au sein de l'abon-
dance. Si, répétant l'expérience avec d'autres individus,
nous introduisons auprès d'eux, après quelques heures
d'attente, une seule de leurs esclaves, le spectacle chan-
gera complètement. Cette unique travailleuse, multipliant
ses efforts, parviendra à les nettoyer,.à les nourrir et à
leur rendre la sauté ébranlée par la sordidité et l'absti-
nence.

C'est encore les Formica fusca et rufibarbis qui four-
nissent à la fourmi amazone son personnel domestique,
et comme elle a besoin de nombreux auxiliaires, on
peut presque chaque jour, du milieu de juin au commen-
cement de septembre, rencontrer ses colonnes envahis-
seuses eu quête d'une tribu à attaquer, pour s'emparer
des jeunes négrillons encore renfermés dans leur berceau
de soie.

•A. l'inverse de la fourmi sanguine, les amazones ne
sortent jamais le matin, niais leurs expéditions ont tou-
jours lieu dans l'après-midi, entre deux et cinq heures.
Leur tactique est aussi fort différente, comme on eu
jugera par le récit d'une attaque dirigée contre une
fourmilière de Formica fusca, récit pie j'emprunte à
Iluber.

« A cinq heures de l'après-midi, je vois les amazones
sortir de leur retraite; elles s'agitenl, s'avancent au de-
hors de la fourmilière; aucune ne s'en écarte qu'en ligne
courbe, de manière qu'elles reviennent bientôt au bord
de leur nid; leur nombre augmente de moments en mo-
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droite, se dirige dans le gazon; toute l'armée s'éloigne
et traverse la prairie; on ne voit plus aucune fourmi
amazone sur la fourmilière.

« La tête de la légion semble quelquefois attendre que
l'arrière-garde l'ait rejointe; elle se répand à droite et à
gauche sans avancer; l'armée se rassemble de nouveau
en un seul corps, et repart avec rapidité. On n'y re-
marque aucun chef; toutes les fourmis se trouvent tour
à tour les premières ; elles semblent chercher é se de-
vancer; cependant, quelques-unes d'entre elles vont dans
un sens opposé; elles redescendent de la tête é la queue,
puis reviennent sur leurs pas et . suivent le mouvement
général; il y en a toujours un petit nombre qui retour-
nent en arrière, et c'est probablement par ce moven
qu'elles se dirigent.

« Arrivées à plus de trente pieds de leur habitation,
elles s'arrêtent, se dispersent et tâtent le terrain avec
leurs antennes, comme les chiens flairent les traces du
gibier; elles découvrent bientôt une fourmilière souter-
raine. Les noir-cendrées sont retirées au fond de leur
demeure; les fourmis légionnaires ne trouvant aucune
opposition, pénètrent dans une galerie ouverte. Toute
l'armée entre successivement dans le nid, s'empare des
nymphes, et ressort par plusieurs issues; je la vois aus-
sitôt reprendre la route de la fourmilière mixte. Ce n'est
plus une armée disposée en colonne, c'est une horde in-
disciplinée. Ces fourmis courent à la file avec rapidité;
les dernières qui sortent de la fourmilière assiégée sont
poursuivies par quelques-uns de ses habitants, qui cher-
chent à leur dérober leur proie; niais il est rare qu'ils
y parviennent.

« Je retourne vers la fourmilière mixte pour être en-
core témoin de l'accueil fait à ces spoliatrices par les
noir-cendrées avec lesquelles elles habitent, et je vois
une quantité considérable de nymphes amoncelées de-
vant la porte; chaque amazone y dépose son fardeau en
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arrivant, et reprend la route th la fourmilière. envahie.
Les noir-cendrées, quittant leurs travaux de maçonnerie,
viennent relever ces nymphes les unes après les autres,
et les descendent clans leurs souterrains; je les vois
même souvent décharger les fourmis roussâtres après
los avoir touchées amicalement avec leurs antennes, et,
celles-ci leur céder sans opposition les nymphes qu'elles
ont dérobées.

« Suivons encore la troupe pillarde. Elle retourne à
l'assaut de la fourmilière qu'elle a déjà dévastée; mais
ses habitants ont eu le temps de se rassurer et de placer
de fortes gardes à chaque porte. Les légionnaires, en trop
petit nombre d'abord, fuient lorsqu'elles voient les noir-
cendrées en défense; elles retournent vers leur troupe,
s'avancent, et reculent à plusieurs reprises, jusqu'à ce
qu'elles se sentent en force; alors elles se jettent en
masse sur une des galeries, chassent, mettent en dé-
route les noir-cendrées; toute l'armée s'introduit dans
la cité souterraine et enlève une grande quantité de larves
qu'elle emporte â la hâte; mais on ne voit jamais les
amazones emmener de prisonnières; ce n'est point aux
fourmis qu'elles en veulent, c'est à leurs élèves.

« A leur retour dans la fourmilière mixte, les amazones
reçoivent encore le meilleur accueil. Leurs noir-cen-
drées ont serré la première récolte; chaque fourmi pose
derechef sa nymphe è l'entrée de l'habitation, ou la remet
immédiatement à quelques noir-cendrées, et celles-ri
s'empressent de les emporter dans l'intérieur du nid.

« Croirait-on que ces intrépides guerrières retour-
nèrent une troisième fois au pillage! Mais elles eurent
è entreprendre un siège clans les formes; car les four-
mis auxquelles elles avaient enlevé à deux reprises leurs
larves et leurs nymphes s'étaient hâtées de se retrancher,
de barricader leurs portes, et de renforcer la garde
intérieure, comme si elles eussent prévu une troisième
attaque de la part des mêmes ennemies. Elles avaient
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rassemblé tous les morceaux de bois et de terre qui
s'étaient trouvés à leur portée, et les avaient accumulés

l'entrée de leurs souterrains, dans lesquels elles
étaient en force. Mes légionnaires n'osent d'abord en ap-
procher ; elles rôdent alentour ou retournent en arrière,
jusqu'à ce qu'elles soient suffisamment escortées. Le
signal se communique dans la troupe; elles avancent en
masse avec une impétuosité extraordinaire, et lors--
qu'elles sont parvenues sur la fourmilière ennemie,
elles écartent avec leurs dents et leurs pattes les ob-
stacles qui se présentent, se précipitent dans l'ouverture,
malgré la résistance des noir-cendrées, et pénètrent par
centaines dans la fourmilière. Elles en ressortent, em-
portant fièrement leur butin, et arrivent en corps à
leur habitation; mais cette fois, au lieu de remettre à
leurs associés le fruit de leurs rapines, elles l'introdui-
sent elles-mêmes dans leurs souterrains, et n'en res-
sortent plus de tout le jour.

« Le 23, à trois heures et demie, le soleil était très
ardent; quelques fourmis amazones sortirent de leur
retraite, se promenèrent aux environs, et rentrèrent
aussitôt; un moment après, d'autres en petit nombre
vinrent encore respirer à l'entrée d'une galerie; elles
se tenaient le plus souvent à la porte intérieure de la
fourmilière, et paraissaient attendre le moment favorable,
pour commencer leur expédition. A cinq heures moins
un quart elles sortirent en foule du nid et s'agitèrent
en tous sens; une partie d'entre elles s ' avançaient déjà
dans la prairie, laissant les autres sur la fourmilière,
mais quelques-unes revenant en arrière par l'effet de
cette tactique que nous avons déjà remarquée, arri-
vèrent sur le nid, donnèrent le signal du départ en s'ap-
prochant tour à tour de toutes les fourmis qui s'y trou-
vaient encore, et aussitôt celles-ci se mirent en route et
rejoignirent le corps d'armée.

« La •troupe belliqueuse prit une direction diffé-
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rente de celle qu'elle avait suivie la veille, mais elle
s'arrêta bientôt; les amazones se répandirent de tous
côtés, et parurent chercher une fourmilière ; n'en ayant
pas trouvé, elles continuèrent leur route, et ce ne fut
qu'a plus de cinquante pas de leur habitation qu'elles
en découvrirent une, cachée sous le gazon. Les noir-
cendrées, effrayées par l'arrivée imprévue et par le
nombre des amazones, prirent la fuite, et celles-ci, après
avoir fait un ample butin de larves et de nymphes, re-
tournèrent dans la fourmilière, natale; niais elles en
ressortirent bientôt et repartirent d'un côté opposé, en
troupe plus nombreuse que la première lois. Elles
firent encore une longue route, passèrent sans s'arrêter
sur plusieurs fourmilières d'espèces différentes des noir-
cendrées, trouvèrent enfin une de ces dernières, y pé-
nétrèrent en force, et, comme à l'ordinaire, revinrent
chargées de nymphes et de larves. »

Comme on vient de le voir, les amazones, dans leurs
fréquentes expéditions, n'ont pour objectif que de piller
les nymphes de l'espèce attaquée, et non de détruire les
habitants du nid envahi. Aussi, lorsque les Polyergues
rencontrent peu de résistance, ils s'abstiennent d'un car-
nage inutile, et c'est pourquoi les assauts livrés aux
noir-cendrées (F. fusca) sont peu meurtriers, cette
fourmi étant essentiellement timide et pacifique, et
n'opposant qu'une résistance modérée aux entreprises
des envahisseurs. Il en est tout autrement quand l'ama-
zone a affaire ü la Formica rafibarbis ou fourmi mineuse
d'lluber, dont le courage est très développé, qui défend
pied pied sa jeune famille, et tient tète avec une
grande énergie aux larrons venus pour s'en emparer.
Ces nourrices héroïques payent souvent de leur vie leur
noble résistance, et les légionnaires en font un grand
massacre, comme le témoignent les nombreux cadavres
qui, après la lutte, encombrent les avenues de la fourmi-
lière dévastée
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Pour nous rendre compte d'un de ces chauds engage-
ments, écoutons encore Huber :

« Les amazones étaient déjà rassemblées sur le nid
et prêtes à partir. Elles se mirent en route et se répan-
dirent comme un torrent le long d'un fossé profond.
Elles marchaient plus serrées qu'à l'ordinaire et avec
une rapidité étonnante. Elles arrivèrent bientôt à l'entrée
du nid qu'elles se proposaient d'attaquer; c'était une
fourmilière mineuse. Dès que les légionnaires com-
mencèrent à s'introduire clans la cité souterraine, il en
sortit une foule de mineuses, dont les unes les assail-
lirent avec furie, tandis que les autres passèrent au
milieu d'elles, emportant à leur bouche leurs larves et
leurs nymphes. La surface du nid fut quelque temps le
théàlre de la mêlée; les légionnaires étaient souvent
dépouillées des nymphes qu'elles emportaient, les mi-
lieuses les leur arrachaient, s'élançaient sur elles, les
combattaient corps à corps, et leur disputaient le terrain
avec un acharnement dont je n'avais pas encore vu
d'exemple.

« Néanmoins, l'armée amazone, qui avait pénétré
avec tant d'impétuosité clans la fourmilière, se remit en
marche en bon ordre, toute chargée des nymphes et des
larves qu'elle avait enlevées; mais au lieu d'aller à
la file, elle se tenait, serrée, et ne l'ornait qu'une
seule légion : précaution d'autant plus nécessaire que les
insectes courageux chez lesquels elle avait fait cette
excursion se mirent à sa poursuite et la harcelèrent jus-
qu'à dix pas de la fourmilière mixte.

« Pendant ces combats, la fourmilière pillée offrait en
petit le spectacle d'une ville assiégée; des centaines de
mineuses s'éloignaient de leur patrie, emportant çà et là
les nymphes, les larves et les jeunes femelles qu'elles
voulaient soustraire au pillage ou à la fureur de leurs
ennemies. La plupart grimpaient sur les plantes environ-
nantes, avec leurs larves entre leurs dents ; d'autres les
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réunissaient sous des buissons épais; mais quand le
danger fut entièrement passé, elles les ramenèrent
dans leur cité, dont elles barricadèrent les portes, et
près de laquelle elles demeurèrent en grand nombre,
pour en garder l'entrée.

« Cependant tout était calme sur la fourmilière niole;
les amazones étaient rentrées paisiblement dans leur de-
meure, et avaient été reçues des fournils auxiliaires
comme les maîtresses du logis. Je les vois repartir aussi-
tôt en colonne serrée; elles se dirigent sur une fourmi-
lière vineuse des plus considérables, et sont en état de
se mesurer avec les gardiennes de cette habitation; elles
se jettent en l'otite dans une des galeries, qu'elles trouvent
mal gardée; mais leur nombre ne leur permettant pas d'en-
trer toutes è la f-is, les mineuses, qui étaient au-dessus de
la fourmilière, se précipitent sur les étrangères; et tandis
qu'elles combattent en désespérées, une foule innombra-
ble de leurs concitoyennes, perdant peut-être l'espoir de
défendre leurs foyers et les petits dont la garde leur est
confiée, sortent du nid, emportant avec elles les nymphes,
les larves et les plus jeunes fourmis. On les voit fuir de
boutes parts, et leur multitude couvre toute la surface du
sol it plusieurs toises de la fourmilière.

« À chaque instant, la mêlée devient phis chaude. Ici
les amazones tâchent de saisir les nymphes que les mi-
rieuses veulent dérober it leurs déprédations; lit ce sont
les assiégées qui dépouillent les vainqueurs du fruit de
leur rapine. Tout est confusion ; légionnaires et mineuses
s'attaquent avec impétuosité, et souvent, dans leur fureur,
se trompent d'objet et tombent sur leurs compagnes,
qu'elles relâchent aussitôt. Tout cela se passe it l'arrière-
garde des légionnaires; cependant une grande partie de
leur armée, chargée de butin, sort des souterrains qu'elle
a dévastés, et retourne en bataillon carré dans la ville
natale, toujours assaillie par les mineuses, qui la suivent
encore fort loin de leur habitation. Ce n'est que par leur
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adresse, la rapidité de leurs mouvements eL l'usage de
leur venin que les amazones parviennent à se dégager
de leur poursuite. .l'ai souvent remarqué, pendant ces
combats, des femelles ruineuses s'enfuir, emportant des
nymphes à leur bouche, comme de simples ouvrières;
niais elles ne se mèlent point (le la défense du nid. »

Ce qui assure toujours aux amazones la victoire sur
les tribus qu'elles envahissent, c'est non seulement leur
taille plus grande et leur force supérieure, mais en-
core et surtout les terribles crocs qui arment leur bouche.
Quand les Polyergus ont pu saisir la tète de leur adver-
saire entre ces deux poignards, ils lui transpercent le
crâne, et la victime meurt bientôt après quelques con-
vulsions. Ce mode d'exécution sommaire est tout à fait
dans les habitudes des amazones, et les fourmis attaquées
par elles ont tellement conscience (le l'effet redoutable
(le leurs tenailles acérées, que la menace seule d'en faire
usage suffit souvent pour les terrifier et leur faire lâcher
prise.

Les expéditions multipliées auxquelles se livre la fourmi
légionnaire et qui, d'après Forel, aboutissent au pillage
de vingt à quarante mille cocons pat' an, doivent néces-
sairement lui procurer un personnel nombreux de ser-
viteurs. On compte en effet, dans ses fourmilières mixtes,
six à sept fois plus d'esclaves que de maîtres, tandis que,
chez la fourmi sanguine, la domesticité est beaucoup
moins importante. La disproportion s'accentuera encore
à mesure que nous descendrons chez des espèces plus
dégénérées, de sorte qu'on pourrait mesurer l'état de dé-
gradation des fourmis esclavagistes au nombre (le plus en
plus grand de serviteurs étrangers employés dans leurs
babitations.,

Les sorties sont toujours exclusivement faites par la
population amazone, et leurs auxiliaires n'y prennent
aucune part. Il n'arrive même jamais que l'armée tout
entière des Polyergus soit engagée à la fois dans une
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expédition, et il en reste toujours un certain nombre
pour garder la maison et éviter une surprise que leurs
esclaves, moins bien armés, pourraient être impuissants
à repousser.

Quelquefois un petit nombre de légionnaires sortent
seules pour Opérer des reconnaissances et explorer le
terrain, puis, sur leurs indications, l'armée se met eu
marche et s'évite ainsi des hésitations ou des recherches
inutiles. 11 arrive cependant aussi qu'une sortie générale
ail lieu sans attendre le rapport des éclaireurs, et de là
ces talonnements et ces changements de route remarqués
par Buber, et qui démontrent qu'alors l'expédition n'a
d'autre guide que l'initiative personnelle et l'instinct
particulier de chacun de ses membres. Quand une réso-
lution est prise, c'est toujours, d'après Forel, à la suite
de l'impulsion donnée par un petit noyau d'ouvrières
qu'on voit tout à coup s'agiter, précipiter leur allure,
se frapper du front, et s'élancer dans une direction en
fendant la foule des indécises. Si l'armée ne suit pas
immédiatement. leurs traces, quelques-unes reviennent
en arrière, parlementent avec leurs compagnes, les en-
traînent à leur suite, et toute la troupe finit par adopter
la direction voulue. ll arrive aussi que deux groupes
d'éclaireurs, avant chacun son plan, cherchent à con-
duire l'armée à deux endroits différents, ce qui produit
une débandade momentanée; lutés ordinairement le parti
le plus faible se rallie au plus important, dont la base
d'opérations est alors acceptée à l'unanimité.

Un exemple curieux de ces hésitations et de ces con-
ciliabules nous est donné par Forel : « Lai jour, dit-il,
des amazones se mirent en marche, et arrivées à quinze
pas de Leur nid, elles se trouvèrent an bord (Fun champ
de blé Là, la tète de Farinée s'arrela; la queue l'ayant
rejointe, les fourmis se mirent à se croiser dans tous les
sens en se parlant avec leurs antennes, puis elles s'épar-
pillèrent clans toutes les directions. Bientôt elles se



`258	 LES FOI:10115

réunirent à nouveau et s'engagèrent, non sans hésiter,
dans le champ de blé. Mais elles ne s'y étaient pas avan-
cées de six décimètres qu'elles s'arrêtèrent encore, re-
vinrent jusqu'au bord du champ, à la place de leur pre-
mier arrêt, et y firent halte de nouveau. Cette fois, ce
ne fut, plus seulement l'armée dans son ensemble qui
n'avança pas pendant un moment, mais toutes les four-
mis, qui restèrent, chacune pendant une ou deux minutes,
dans une immobilité si complète qu'on les eût dit para-
lysées. Cet aspect était singulier. Cependant un cinquième
environ de l'année se remit en mouvement, et entra de
nouveau en colonne dans le champ de blé, tandis que le
reste des amazones conservaient leur immobilité. Cette
colonne s'avança de quatre mètres environ, en hésitant
et en cherchant à droite et à gauche, sans rien trouver.
Puis elle revint sur ses pas et trouva le gros de l'armée
toujours dans une immobilité à peu > près complète. Ce
fut le signal du retour général. Toute l'armée s'ébranla
et rentra au nid sans rien rapporter. »

Cette entente remarquable entre amazones allant en
expédition cesse d'avoir lieu quand ces fourmis revien-
nent chargées de cocons, et elles paraissent alors ne
plus savoir se consulter et devenir incapables de remettre
dans la bonne voie celles de leurs compagnes qui s'en
écartent. Forel rapporte à ce sujet que des amazones
étant entrées dans un nid souterrain de Formica fusca,

une partie d'entre elles s'engagea dans une galerie assez
longue qui débouchait dans l'herbe à trente ou quarante
centimètres de l'entrée. A leur sortie, les fourmis, après
avoir fait quelques pas dans la bonne voie, se trouvèrent
dépaysées et ne surent de quel côté se diriger. Elles
erraient, prenaient un chemin comme au hasard, puis
revenaient et cherchaient de nouveau à s'orienter, mais
sans y parvenir. De temps en temps, après quelques
allées et venues, l'une d'elles tombait fortuitement sur la
bonne route, qu'elle reconnaissait aussitôt el se mettait à
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suivre sans se tromper jusqu'à la fourmilière. Mais elle
n'en avertissait pas ses compagnes, qui parfois trouvaient
aussi leur chemin par hasard, ou continuaient ia errer en
tons sens. Quelques-unes de ces dernières s'égarèrent
complètement, en suivant nue fausse direction à une
grande distance de leur nid, et ne purent rentrer chez
el les.

La mise en défaut de la l'acuité d'orientation chez les
fourmis chargées n'est, pas particulière aux Polyergus;
d'autres espèces ont aussi plus ou moins de peine à se
diriger, quand elles portent un objet dans leurs mandi-
bules; niais dès qu'elles hésitent sut le chemin à pren-
dre, ou les voit alors déposer leur fardeau, aller recuit-
maitre les lieux, puis le reprendre pour continuer leur
route. Jamais, d'après Farel, les amazones n'agissent
ainsi, el il parait, en être de même des Tapinoma et
d'autres fourmis douées d'un odorat très développé.

Il est intéressant de calculer la vitesse d'une armée
en marche, mais il faut tenir compte de plusieurs élé-
ments susceptibles de la modifier dans une notable pro-
portion. La chaleur, en donnant plus d'activité aux
amazones, augmente la rapidité de leur allure; le froid,
au contraire, la diminue. La nature du terrain uni ou
accidenté, un ou gazonné, a naturellefttent une grande
influence, en permettant une marche, régulière et sans
temps d'arrêt, ou eu retardant considérablement les guer-
rières par suite des obstacles qu'il faut franchir ou con-
tourner. Comme nous, les fourmis avancent plus vite
dans les descentes que dans les montées, et si l'on veut
avoir la mesure de leur allure normale, c'est sur un sol
plat qu'il. faut l'observer. Si elles ne portent rien, elles
huilent le pas; si elles sont chargées, elles le ralentissent.

En ne négligeant aucune de ces données, et en faisant
aussi la part de certaines circonstances spéciales pouvant
influencer les résultats, le Ie Farel admet qu'une armée,
marchant à houle vitesse sur un terrain plat et décou-
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vert, parcourt environ quatre centimètres par seconde,
ce qui, étant donnée la taille de l'animal, correspond à
plus de trente-cinq kilomètres à l'heure pour un homme
de force ordinaire, soit à peu près la vitesse d'un train
omnibus sur un chemin de fer. En tenant compte des
arrêts et du temps employé au siège et au pillage, on
peut évaluer à un mètre par minute la vitesse moyenne
d'une expédition de Polyeryus, depuis sa sortie jusqu'à sa
rentrée. C'est., toutes proportions gardées, une remar-
quable célérité si on la compare à la durée de nos opé-
rations militaires. 11 est vrai que les fourmis n'ont ni
bagages ni matériel encombrant; mais elles reviennent
chargées de cocons volumineux, et bien que ce butin
constitue pou elles un fardeau lourd et gênant, nous
avons vu qu'elles ne s'en séparent jamais, quelque longue
que soit la course à fournir.

Les fourmis ordinaires, dont les mandibules sont den-
tées, portent leurs nymphes ou leurs coques en les pin-
çant légèrement sur un point de leur surface; les ama-
zones, avec leurs crocs en faucille, ne sauraient user de
ce procédé, sous peine de transpercer l'endroit saisi avec
l'extrémité de ces tenailles aiguës. Pour éviter cet acci-
dent, elles embrassent le cocon dans l'arc concave de
leurs mandibules, dont les pointes ne risquent plus de
blesser la nymphe transportée, puisqu'il suffit alors
d'une très faible pression répartie sur une grande
surface pour soutenir solidement leur fardeau. Pour
plus de commodité, elles saisissent de cette façon l'ex-
trémité antérieure du cocon, dont la majeure partie
repose alors sous leur tète et leur thorax, en devenant
ainsi moins . encombrant. Quand, par distraction, un Pu-
! yergus s 'empare d'une nymphe sans prendre les pré-
cautions voulues, il lui enfonce presque toujours ses
deux poignards clans le corps, et ce meurtre involontaire
procure è la c,ommunauté, une pièce de gibier au lieu de
l'esclave attendu.
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On a remarqué, non sans une certaine surprise, que
le caractère particulier des serviteurs peuplant un nid
de Polyergues déteint d'une façon marquée sur celui de
leurs farouches seigneurs, et que des amazones, servies
par la timide Formica fusca, acquièrent plus de douceur,
de réserve, de lenteur clans leurs mouvements, que celles
alliées it la Formica re fibarbis, dont l'allure vive et dé-
cidée communique it ses maitres une plus grande acti-
vité.

Cette influence des esclaves sur les amazones dénote
chez ces dernières un certain état de dégradation intel-
lectuelle, et d'autres constatations viennent encore ù l'ap-
pui de celte infériorité relative. Forel a observé que si
l'on place devant des Polyergus un monceau de terre re-
tirée d'un nid de Formica fusca, par exemple, avec les
fourmis et les cocons qu'elle renferme, les légionnaires,
au lieu de s'emparer des nymphes gisant devant elles,
cherchent de tous côtés une ouverture pour pénétrer
dans l'amas de matériaux qu'elles prennent pour le dôme
d'une fourmilière. Elles mettent à cette recherche une
grande persévérance, fouillant la terre, explorant chaque
brin d'herbe, et quand elles reconnaissent l'inutilité de
leurs efforts, elles rentrent le plus souvent découragées
dans leur demeure, sans profiter des cocons il leur portée,
bien que le nombre en soit suffisant pour que toutes les
amazones puissent, recueillir leur part de butin. C'est lit
véritablement 'Adler la proie pour l'ombre, et bien,peu
de fourmis tiendraient une conduite aussi sotte en pa-
reil le circonstance.

Polyergus lueidus. — Une autre espèce de Polyergue
qui vit dans l'Amérique du Nord, le 1'. lucides, a abso-
lument la nième conformation et les mêmes moeurs que
notre amazone indigène; seulement elle prend pour es-
clave sa compatriote, la Formica Schanfussi, bien que
la F. fusca, qui est la servante ordinaire des légionnaires
d'Europe, habite aussi le Nouveau Monde.

16



C.1-.s 11111'1011's

frwrnlis ereleisgisti a s, qin . nous vernirm di pip4›-el.

on revue, appartiennent Coul is à la divimifin des Formi-
eideff rometeriNes, eomme je l'ai	 dii. pie le rii!(iole
abdominal d'un r4viil 1111iV	 Coller` qui 11012S rpsii.nt à
p\eulliner	 clo la ramille	 lifyrmieiden, 1111111

Ir 111 ". 1i4111` d'SL 1111211111'1111..,

Nireglarilegulkihun minberi- — La première qui mins

11`11001141`1'1111:". . Pll :•: 11i5:111( 1Z1 prilgrosidon	 "
dècroissig n1L . gni	 21 guitié..4

1'I1E'121'e	 le i'..ilrougyirrbudiehrz..2

ILi. pip.se à peine iirnis11-1111111111èti'LS, 11 11.11111. 107; man-
'Meules	 el 111.1111nrunes de denlelLin h s rupptillenl

1.1111 à l'Hill lm eunfurmatinn dl.	 rmirrqp.r.q. ses

›L . I . Ni llear›. >Hu g ompruintét:. ign Trirtentorium err.tieüium

— eirrnagteliettaikàtà Éfilberi! et Trornsmerriwm,

doid.	 nmullereurem. FourmilirPS rent repeindues j'alloua

et. Idinrulent Pri pArticulier dans les preiries, Les nnkluN
de cette	 del1111	 été oloservéts pie' pur Ir

Furel, qui H été témoin une tieulle faim d'une de se,
sorties C0.131.1'13 une communantE!! de Teirantorium.

Sa teletique a 1,8 plus grande anengie avec celle de,
mrrnis CIL! eisenitimer lem dernuèem

ré9ublant d'une observation restée unique jusqu'à e. jour,
1111 in -unlmil	 reporler il el . pli :1	 Ilit de hl



LES STItONGYLOGNATIIUS	 '245

fourmi amazone, pour connaître la manière d'agir de
cette nouvelle légionnaire. Comme l'amazone, les Stron-
gylognathus saisissent leur ennemi à la tête, et, bien
que leurs mandibules plus faibles n'arrivent pas à trans-
percer le crâne résistant des Tetramorium, cette dé-
monstration suffit pour faire lâcher à ces derniers la
nymphe qu'ils cherchaient à soustraire aux pinces des
ravisseurs. La lutte est parfois vive, et un certain nombre
de combattants des deux partis restent sur le champ
de bataille, mais, dans l'action qui s'engagea sous les
yeux du U r Forel, les pillards réussirent à emporter
chez eux un grand nombre des nymphes de la fourmi-
lière assiégée.

Strongylognathus testaceus. — Une autre espèce du
même genre, le S. testaceus, marque un nouveau degré
d'abaissement chez les fourmis à esclaves. C'est encore
le Tetramorium ecespitum qui représente dans ses nids la
population auxiliaire, mais elle est si nombreuse relative-
ment aux quelques individus composant l'espèce princi-
pale, et la faiblesse de cette dernière est si grande, qu'on
hésiterait à la regarder comme la maîtresse du logis, si.
la présence de ses mâles et de ses femelles, jointe à
l'absence d'individus sexués de Tetramorium, ne venaient
nous édifier à cet égard. L'impuissance corporelle et
l'infériorité numérique des Strongylognathus leur inter-
disent absolument tout essai de pillage à force ouverte,
et jamais en effet on ne les a vus faire aucune sortie pour
se procurer des serviteurs. Pourtant leurs nids renferment
toujours, indépendamment des auxiliaires adultes, un
grand nombre de larves et de nymphes de ces derniers,
et comme les Tetramorium ne se reproduisent pas dans
la fourmilière mixte, on ignore encore de quelle manière
ces larves et ces nymphes ont pu y être introduites.
Seraient-ce les auxiliaires qui iraient piller les colonies
de leur propre espèce au profit de leurs maîtres impuis-
sants? Le fait est possible sinon probable, mais n'a pas
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été constaté par des observations décisives, et le problème
reste encore à résoudre.

Les Strongylognathus, étudiés en captivité, se sont
toujours montrés inactifs et ne prenant aucune part à un
travail quelconque. Parfois, cependant, Forel les a vus
manger seuls, ce qui leur donnerait sous ce rapport une
supériorité sur les Polyergus, mais le plus souvent ce
sont les auxiliaires qui les nourrissent. On ne peut leur
refuser une certaine énergie dans le combat, quand ils y
sont provoqués par l'attaque d'un ennemi, niais leur
faiblesse réduit à néant leurs efforts, que la victoire ne
saurait jamais couronner.

Anergates atratulus. — Pour terminer l'histoire des
sociétés mixtes, il me reste à parler de l'Anergates atra-
tutus, cette singulière fourmi qui, seule de toutes celles
connues, n'a pas de neutres et dont le mâle est aptère.
L'espèce principale est ici réduite à sa plus simple expres-
sion, car, en dehors de l'époque où éclosent les individus
reproducteurs, elle ne se compose que d'une femelle
unique, à abdomen énormément distendu, tout à fait in-
capable de marcher, et ressemblant à un pois rond sur
lequel un appendice à peine visible figurerait la tète et
le thorax de l'insecte. Des Tetramorium ecespitum en
grand nombre forment la cour de cette reine obèse et
infirme, qu'ils soignent avec sollicitude, qu'ils nour-
rissent comme une larve, et qu'ils transportent de temps
en temps d'un endroit de l'habitation dans un autre. Des
larves et des nymphes d' Anergates, souvent en assez
grande quantité, occupent les nourriceries, mais on n'y
a jamais rencontré celles des Tetramorium. A certaines
époques, a lieu comme d'ordinaire l'éclosion des mâles
et des femelles. Ces dernières, au moment de leur nais-
sance; ne présentent rien de particulier; elles sont ailées
comme toutes les femelles vierges, et leur abdomen, de
grosseur normale, ne . laisse pas soupçonner le dévelop-
pement insolite qu'il acquerra après la fécondation. Quant
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toutefois, eu L'absence de preuves, de rejeter ou d'ac-
cueillir telle ou telle hypothèse, car les moyens que la
nature emploie pour arriver à ses lins sont innombrables
et déjouent souvent toutes nos idées préconçues. Atten-
dons plutôt patiemment que la lumière se fasse, et peut-
être la solution du problème, une fois connue, nous sem-
blera-t-elle plus simple que nous ne l'aurions supposé.

Bien que les fourmis esclavagistes observées jusqu'à ce
jour soient des habitantes des climats tempérés, il parait
au moins très probable que certaines espèces tropicales
doivent avoir des moeurs analogues, que l'avenir révélera
quand la l'aune myrmécologique de la zone torride aura
été étudiée avec autant de soin que celle de l'Europe ou
de l'Amérique du Nord. Une remarque de Lund, quoique
Ires incomplète, consignée clans sa « lettre à M. Audouin
sur les habitudes de quelques fourmis du Brésil », semble
venir à l'appui de cette opinion, si toutefois le naturaliste
dont je viens de citer le nom ne s'est pas mépris sur la
nature des faits qu'il rapporte. Voici d'ailleurs la trans-
cription textuelle du passage auquel je fais alldsion :

« Ayant démoli un jour le nid d'une espèce de Ter-
mites, je vis, à ma grande surprise, qu'eue partie était
occupée par une colonie nombreuse d'une espèce de
fourmi du genre Myrmique, et que j'ai nommée Myr-
inique à paillettes (Myrmica paleata), à cause des petites
lames qu'elle porte sur ses pattes. Aussitôt la brèche
faite dans l'habitation des fourmis, elles en sortirent fu-
rieuses et se répandirent sur les morceaux démolis de la
portion du monticule habité par les Termites, où plu-
sieurs des larves de ces derniers animaux étaient mises à
découvert. Les fourmis attaquèrent celles-ci avec achar-
nement et, ce qui m'étonnait beaucoup, après les avoir
percées à plusieurs reprises de leur dard, elles les lais-
sèrent là, sans les emporter à leur nid. Cela me parut
d'abord confirmer l'opinion des habitants au sujet de
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[antipathie naturelle existant entre les fourmis et les
Termites, mais je m'aperçus bientôt d'une circonstance
qui nie donna en même temps la vraie explication des
manoeuvres dont je venais d'être témoin. Plusieurs indi-
vidus d'une autre espèce de Myrmique (que j'ai nommée
M. erythrothorax) arrivèrent, et, au milieu des massacres
exercés par les Myrrniques ü paillettes, elles enlevèrent
tranquillement et sans aucun signe de passion les Ter-
mites blessés et les transportèrent leur nid. Ces Myr-
iniques erythrothorax étaient les auxiliaires des individus
de la première espèce, auxquels seuls était imposé le soin
d'approvisionner la république commune, tandis que les
autres, soldats de métier, n'avaient en vue que sa dé-
fense, et avaient attaqué sans cloute les Termites comme.
elles auraient attaqué tout autre animal qui se serait pré-
senté. »

Indépendamment des véritables fourmilières mixtes que
Mous venons de passer en revue, on pourrait citer d'autres
exemples de cohabitation et de bonne intelligence entre
fourmis d'espèces différentes; mais il n'y a pas entre
elles communauté d'intérêts, chaque société a sa vie dis-
tincte et indépendante, et aucune d'elles ne se consacre
au service de [autre comme dans les cas précédents. Leur
réunion n'est que l'effet d'un commensalisme ou d'un
parasitisme que nous examinerons it un autre moment.
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MOEURS PASTORALES - PUCERONS ET GALLINSECTES

dées fausses sur l'infériorité de l'insecte. — Bétail des fourmis. —
Pucerons. — Leurs dégâts. — Leur genre de vie. — Déjections
sucrées. — Elles constituent le lait des fourmis. — Gallinsectes. —
Nombreuses variétés de vaches laitières. — Opération de la traite. —
Les pucerons s'y prêtent avec complaisance. — Plaisir que cette
opération semble leur procurer. — Insuccès des tentatives de
Darwin pour imiter la manoeuvre des fourmis. — Étables souter-
raines. — Leurs inconvénients. — Pavillons aériens. — Leur des-
tination multiple. — Tunnels et chemins couverts. — Cases suspen-
dues. — Industrie spéciale du Cremastogaster lineolata. — Le
Lasitts !n'allants et ses pucerons d'écorce. — Trop de sollicitude
nuit. — Les Lasius jaunes sont des éleveurs par excellence. —
Leurs pucerons de racines. — Soins dont ils les entourent. — Ces
soins s'étendent aux oeufs et aux pupes. — Observation de Lub-
bock. — Services intelligents rendus aux pucerons par les fourmis.
— Confirmation de ce fait par Lichtenstein. — Prévoyance remar-
quable des fourmis. — Importation du bétail. — Un horticulteur
désappointé. — Les larves d'Homoptères remplacent les pucerons
dans certains cas. — Rôle des Cercopides et des Membracides en
Amérique. — Chenilles de Lépidoptères.

En étudiant le monde si varié que ce livre a pour ob-
jet de faire connaître au lecteur, on doit s'attendre à
toutes les surprises et au renversement de toutes les idées
reçues sur l'infériorité de t'insecte dans la série animale.
IL faut faire table rase des épithètes plus ou moins mé-
prisantes dont on se plaît chaque jour à qualifier ces
petits êtres, et qu'ils appliqueraient souvent avec plus de
raison, s'ils savaient parler, à leurs orgueilleux content-
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pleurs. Écraser la fourmi sous le pied est chose facile,
l'étudier et la comprendre est plus difficile; et voilà pour-
quoi tant de gens encore, dans ce siècle de lumières, se
croyant de bonne foi les seuls produits intéressants de la
création, préfèrent se confiner dans leur ignorance nar-
quoise, plutôt que d'ouvrir les yeux et de laisser leur
mépris se changer en admiration, à la vue de merveilles
qui les étonneraient d'autant plus qu'ils n'en soupçonnent
même pas l'existence.

Un spectacle bien fait pour détruire l'idée mesquine
qieon se forme en général de la fourmi, c'est celui de,
ses moeurs pastorales, décrites avec plus ou moins de dé-
tails par tous les auteurs qui se sont occupés, de près ou
de loin, de son genre de vie. Si étrange que cela puisse
paraître, beaucoup de fourmis ont en effet leurs vaches
à lait qu'elles soignent et qu'elles traient, leurs troupeaux
qu'elles renferment clans des étables spéciales, qu'elles
considèrent comme leur propriété, qu'elles défendent
contre leurs ennemis et dont elles attendent en retour le
breuvage sucré qui fait partie de leur alimentation, quand
il ne la compose pas d'une façon exclusive.

Ce bétail précieux, approprié à leur taille et à leurs
besoins, consiste principalement en pucerons et en gal-
linsectes.

Tout le monde connaît les pucerons, et certaines es-
pèces, qui s'attaquent à nos plantes d'ornement, à nos
arbres fruitiers ou à nos vignobles, ont même acquis une
trop grande notoriété par les dégàls qu'ils occasionnent.
Un sait aussi que leur nourriture est empruntée à la sève
des plantes, qu'ils sucent avec leur trompe acérée, et que
ce sont ces piqûres, multipliées par le nombre des bu-
veurs insatiables, qui épuisent le végétal, et arrivent par-
fois à le faire périr. De temps en temps, le liquide ingéré
et transformé par la digestion, sous l'influence des glandes
intestinales, eux un sirop clair et sucré, est expulsé par
l'ouverture anale de l'insecte, sons forme de gouttelette
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que le puceron lance au dehors par un mouvement res-
semblant, selon l'expression d'Huber, à une espèce de
ruade. C'est cette goutte sucrée qui constitue le lait des
fourmis, et nous verrons tout à l'heure les manoeuvres
qu'elles emploient pour se la faire •octroyer. La plupart
des pucerons portent aussi, à l'extrémité de l'abdomen,
deux espèces de cornes d'où sort, à certains intervalles,
-une gouttelette d'une liqueur particulière et visqueuse.
La plupart des observateurs avaient cru voir dans cette
matière le principal, sinon l'unique nectar recherché par
les fourmis, mais les études plus précises du D r Forel
ont démontré que leur véritable aliment consiste dans les
déjections anales des Aphidiens, et que si elles lèchent
parfois le liquide qui s'échappe des appendices abdomi-
naux, c'est à titre accessoire et accidentel.

Les gallinsectes, qui appartiennent, ainsi que les puce-
rons, à l'ordre des hémiptères, offrent, comme leur noni
l'indique, l'apparence de petites galles ou d'excroissances
végétales, due à la forme (le leur carapace et à la ma-
nière dont elle est appliquée et, pour ainsi dire, soudée
à la surface du tronc ou de la feuille qui les nourrit. Ces
gallinsectes ou Coccides sucent également la sève des
plantes, et rejettent aussi par l'anus un résidu sucré que
les fourmis recueillent avec délices.

Voilà donc deux catégories d'animaux domestiques uti-
lisés par les fourmis dans une large mesure, et qui re-
présentent chez elles les chèvres et les vaches de nos
métairies. Mais, de même qu'il y a vache et vache, il y
a puceron et puceron, et la variété eu est encore phis
grande que chez la race bovine, de sorte que les fourmis
n'ont, à cet égard, que l'embarras du choix. Il est vrai
(lue tous ne leur présenteraient pas les mêmes conditions
d'utilité, et que nos petits pasteurs savent discerner les
espèces les plus appropriées à leur taille, à leurs habi-
tudes et à leur genre (le vie. Le gros bétail est préféré
par tes fourmis d'une certaine stature; les races naines
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cupe, c'est le puceron qui offre lui-même son lait, sur
le désir manifesté par les solliciteuses. •

Quand une fourmi éprouve le besoin de boire, elle
choisit son puceron et lui fait comprendre, en lui tou-
chant délicatement l'abdomen par des mouvements très
vifs et alternatifs de ses deux antennes, qu'il ait à lui
servir son repas. Le puceron aussitôt fait sortir la gout-
telette désirée, et la fourmi, après l'avoir absorbée, va
recommencer le même manège auprès d'une autre vache
laitière, puis d'une troisième et ainsi de suite, jusqu'à
ce qu'elle soit rassasiée. Il est rare que les pucerons re-
fusent le nectar réclamé, et ce cas n'arrive guère que
lorsqu'ils sont épuisés par des sollicitations trop fré-
quentes; il leur faut alors un certain temps de repos
pour pouvoir se prêter à une nouvelle traite. On a re-
marqué que la sortie du liquide sucré ne se fait pas de
la même manière quand il est offert aux fourmis ou
quand il est rejeté naturellement. Dans le premier cas,
la goutte est présentée délicatement, tandis que, dans le
second, elle est expulsée par un mouvement brusque et
projetée assez loin sur les feuilles environnantes.

Il est probable que la visite des fourmis doit être
agréable aux pucerons, et que ce n'est pas seulement
par soumission et par obéissance qu'ils se prêtent ainsi
aux désirs de ces dernières. Cependant il est bien diffi-
cile de se prononcer à cet égard, et surtout de se
rendre compte de la nature de la satisfaction qu'ils
peuvent retirer de leurs rapports avec elles. Darwin,
ayant essayé d'imiter les caresses antennales, en cha-
touillant très légèrement des pucerons de l'oseille avec
un cheveu lin, n'obtint aucun résultat, tandis qu'une
fourmi, qui vint immédiatement après, fut au contraire
pleinement satisfaite,. Le grand naturaliste n'avait pro-
bablement pas sit faire vibrer la corde sensible, et le
puceron était resté sourd à ses- sollicitations.

Si toutes les fourmis se bornaient à aller traire leur
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bétail sur place, sans faire é son égard acte de proprié-
taires et de maîtres attentifs, elles ne mériteraient pas
le nom (le peuple pasteur que leur a donné Buber.
Aussi, lé ne se bornent pas leurs relations avec leurs
vaches laitières, et beaucoup d'entre elles construisent,
comme je l'ai déjà dit, des étables pour renfermer ces
animaux précieux et s'en réserver complètement les pro-
duits. Mais l'internement des pucerons n'est pas aussi
aisé à réaliser qu'on pourrait se le figurer tout d'abord.
S'il ne se fût agi que de les prendre un à tin pour les
transporter dans l'une des cases (le la fourmilière con-
vertie en étable, la chose eût été facile; mais comment
nourrir celles de ces bestioles qui sucent la sève des
plantes vivantes, en se fixant aux feuilles ou aux jeunes
rameaux plus ou moins élevés. Il semblait y avoir, sous
ce rapport, incompatibilité absolue entre le logis souter-
rain des fourmis et la demeure aérienne nécessaire aux
pucerons. Le problème a été cependant. résolu par nos
intelligents pasteurs, experts . à tourner les difficultés. Si
un arbuste à pucerons existe à côté de la fourmilière,
les architectes construisent le long de sa tige des gale-
ries maçonnées, enfermant complètement les pucerons
et communiquant par la • base avec l'habitation souter-
raine. C'est ainsi qu'agissent souvent certains Lasius et
la plupart des Myrmica. Le couloir de maçonnerie est-il
insuffisant? on élargit son extrémité supérieure en forme
de case ou de pavillon, et voilà une maison suspendue,
pouvant contenir une nombreuse famille, et se trouvant
tout à fait à l'abri des dangers du dehors. Ce logement
aérien sera même utilisé pour procurer aux larves, à cer-
taines heures du jour, une température plus chaude que
celle de l'intérieur du nid, et ainsi les peines des tra-
vailleurs recevront un double salaire. Dans le cas où au-
cune plante à pucerons n'existerait dans le voisinage
immédiat de la fourmilière, un tunnel ou un chemin
couvert va rejoindre l'arbre le plus voisin et se continue
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par une galerie verticale, surmontée ou non d'un pa-
villon, comme dans l'exemple précédent. Parfois mémo
les fourmis se contentent d'entourer leurs animaux pré-
férés d'une case aérienne, sans galerie de communica-
tion avec le sol, et munie à sa base d'une petite ouver-
ture pour l'entrée et la sortie des proprietair 'es. Ces
pavillons, isolés ou non, placés souvent à vingt ou trente
centimètres au-dessus du sol, sont ordinairement tra-
versés par la tige de la plante qui les supporte, et les
feuilles voisines sont utilisées pour en constituer la char-
pente.

Les pavillons ne sont pas l'oeuvre exclusive clos fourmis
maçonnes, et d'autres espèces en construisent aussi par
des procédés différents. Ainsi le Cremastogaster
des États-Unis d'Amérique, qui sait, comme beaucoup de
ses congénères, fabriquer une sorte de carton végétal,
établit également des gîtes aériens pour ses pucerons.
L'un de ces pavillons, observé par M. W. Trelease, ren-
fermait un nombreux troupeau et se composait de petits
fragments de bois, de feuilles, de mousses et d'autres
débris, le tout agglutiné au moyen d'une sécrétion spé-
ciale. L'extérieur de l'édifice présentait une surface ru-
gueuse et irrégulière, l'intérieur au contraire était lisse
et doux au toucher. Ce pavillon était construit à un
mètre du sol, autour d'une tige d' Andromeda ligustrina,
et une petite ouverture ronde avait été ménagée à chaque
extrémité pour en permettre l'accès aux fourmis.

Le Lasins brunneus, qui creuse ses galeries dans les
troncs d'arbres, a adopté pour son usage de gros puce-
rons vivant sur l'écorce de sa demeure, et qu'il lui suffit
d'enfermer sur place dans des loges formées de débris
végétaux, pour les avoir constamment à sa disposition.
Il a le plus grand soin de ses troupeaux et, dès que leur
sécurité est menacée, on le voit se bitter de les trans-
porter ou de les conduire à l'abri du danger. Mais ces
pucerons ont une énorme trompe, souvent enfoncée pro-
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car leurs instincts casaniers se seraient mal accommodés
d'une vacherie éloignée de leur demeure. Heureusement
il existe des pucerons qui, pendant toute une partie de
leur vie, s'attachent aux racines,'à l'intérieur du sol, et
c'est parmi cette population radicicole qu'ils choisissent
leur bétail ordinaire. Creusant des canaux à droite et à
gauche, les mineurs ont bientôt rencontré quelques-uns
de ces habitants des ténèbres. Ils s'en emparent et, si
la racine qui les nourrit est trop éloignée du centre de
la fourmilière, ils les transportent délicatement sur celles
qui traversent directement leurs galeries. LA, les puce-
rons trouvant à la fois la table et le logement, prospèrent
et assurent ainsi A leurs propriétaires le liquide alimen-
taire qui leur est indispensable.

Les étables construites par les Lasius jaunes sont donc
en général fort simples et beaucoup moins élégantes que
les pavillons aériens dont nous avons parlé tout à l'heure.
Mais si, comme architectes, ces fourmis -sont inférieures
à leurs congénères, elles paraissent les dépasser beaucoup
sous le rapport de la conduite intelligente et de la pré-
voyance vraiment merveilleuse dont elles font preuve à
l'égard de leur petit bétail.

s Elles avaient. dit Hubei . , grand soin des pucerons,
et ne leur faisaient jamais de mal : ceux-ci ne parais-
saient point les craindre; ils se laissaient transporter
d'une place à une autre, et lorsqu'ils étaient déposés, ils
demeuraient dans l'endroit choisi par leurs gardiennes.
Lorsque les fourmis voulaient les déplacer, elles com-
mençaient par les caresser avec leurs antennes, comme
pour les engager A abandonner leurs racines ou A retirer
leur trompe de la cavité dans laquelle elle était insé-
rée ; ensuite elles les prenaient doucement par-dessus ou
par-dessous le ventre avec leurs dents, et les emportaient
avec le même soin qu'elles auraient donné aux larves
de leur espèce. J'ai vu la même fourmi prendre succes-
sivement trois pucerons plus gros qu'elle, et les trans-
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baient aux véritables possesseurs, et souvent ceux-ci
s'en emparaient tour à tour; car les fourmis connaissent
tout le prix de ces petits animaux, qui semblent leur être
destinés, c'est leur trésor; une fourmilière est plus ou
moins riche selon qu'elle a plus ou moins de pucerons. »

Mais ce n'est pas seulement aux pucerons eux-mêmes,
pouvant leur procurer un bénéfice immédiat, que les
Lasius flavus prodiguent leurs soins; les oeufs et les
pupes de ces êtres aimés sont aussi l'Objet de leur solli-
citude, et ils les lèchent, les nettoient et les transportent
d'un lieu clans un autre, comme s'il s'agissait de leurs
propres enfants.

Lubbock cite à ce sujet un fait extrêmement remar-
quable, qui démontre jusqu'à quel point peut aller l'in-
stinct de prévoyance chez certaines fourmis.

Il plaça un jour à proximité de l'un des nids de Lasius
flavus qu'il conservait chez lui pour servir à ses expé-
riences, quelques-uns de ces petits oeufs noirs qu'il sa-
vait être l'objet des soins attentifs des fourmis. Ces der-
nières, en effet, se hàtèrent de les transporter clans
l'intérieur de leur habitation, où ils passèrent l'hiver.
En mars de l'année suivante les petits pucerons éclorent
et « je pensai naturellement, dit Lubbock, qu'ils de-
vaient appartenir à l'une des espèces de pucerons que
l'on trouve habituellement sur les racines, dans les
fourmilières de Lasius flavus. Aussi fus-je très surpris
que ces petits êtres n'aspirassent qu'à être hors du nid,
et ils furent parfois portés dehors par les fourmis elles-
mêmes. Eu vain je les mis sur des racines de grami
nées, etc.; ils errèrent autour d'une façon inusitée, et
finalement moururent. D'ailleurs, ils ne ressemblaient eu
rien aux espèces souterraines. En 1878, j'essayai de nou-
veau d'élever ces jeunes pucerons, mais bien que j'eusse
fait éclore un grand nombre d'oeufs, je ne réussis point.
Eu 1879 je fus plus heureux. Les oeufs commencèrent à
éclore la première semaine de mars. Près d'un de mes
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nids de Lasius flavus, où j'avais placé quelques-uns
des oeufs en question, était un verre contenant des pieds
vivants (le diverses espèces de plantes que l'on trouve
d'ordinaire autour de leurs fourmilières. Quelques-uns
des jeunes pucerons y furent transportés par les fourmis.
Peu après, sur des pieds de pâquerette, je vis, dans
l'aisselle des feuilles, quelques petits pucerons ressem-
blant tout à fait é ceux de ma fourmilière, quoique
je ne les eusse point suivis d'une façon régulière. Ils sem-
blaient bien portants, et restaient fixés sur cette pâque-
rette. Au surplus, qu'ils fussent ou non issus des oeufs
noirs, les fourmis en faisaient grand cas, car elles con
struisirent un mur de terre autour d'eux et au-dessus.
Les choses restèrent eu cet état tout l'été; mais le 9 oc-
tobre, je vis que les pucerons avaient pondu quelques
oeufs tout à fait pareils à ceux que j'avais trouvés dans
mes fourmilières; en cherchant sur les pieds de pâque-
rette des environs, je trouvai des pucerons semblables, et
les mêmes oeufs en nombre plus ou moins considérable. »

Cette observation, des plus intéressantes au point de
vue de l'étendue (les conceptions qu'elle laisse supposer
chez un chétif insecte, nous démontre en outre que si
les Lasius flavus demandent surtout leur subsistance aux
pucerons radicicoles, ils savent aussi à l'occasion em-
ployer les services de ceux qui vivent à l'air libre, et les
abriter par des cloisons maçonnées, bien que ce genre de
construction ne rentre pas dans leurs habitudes ordinaires.

M. Jules Lichtenstein, naturaliste bien connu par ses
remarquables études sur la vie évolutive des pucerons,
rapporte un nouveau fait qui concorde en certains points
avec celui révélé par Sir John Lubbock :

« Quand, vers les premiers jours de juillet, dit-il, on
arrache quelques touffes de graminées (Setaria viridis,
Set. verticillata), on trouve à peu près une plante sur dix
aux racines de laquelle s'est fixé un gros puceron ailé,
à abdomen vert, avec une grande tache discoïdale et des
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points sur les côtés de couleur noire. C'est le Schizo-
neura venusta, Passerini. Ce puceron est un pseudogyne
émigrant qui arrive je ne sais d'où et se pose au collet
de la plante; là, faible, incapable de se frayer une route
souterraine, il attend quelque ami pour l'aider à atteindre
les racines où il doit déposer sa progéniture. Il n'attend
pas longtemps : la première fourmi qui passe, s'arrête,
l'examine et court avertir ses compagnes. Bientôt une
demi douzaine de fourmis arrivent et commencent par
lacérer les ailes de l'aphidien pour qu'il ne s'échappe
pas; en même temps elles creusent, avec une rapidité
inouïe, une descente facile, un petit tuyau, dans lequel
s'engage le Schizoneura, et qui le conduit droit à une
radicelle sur laquelle il se fixe. Autour de lui un petit
réduit est aussitôt pratiqué par ses intelligentes protec-
trices, qui l'entourent de soins et en sont récompensées
par les sucs que le puceron et sa progéniture vont leur
fournir. Tous les pucerons de cette phase ont les ailes
arrachées. J'ai déjà fait anciennement la remarque qu'un
autre llomoptère vivant avec les fourmis (Tettigometra
parviceps) est traité de même et se voit privé de ses ailes
dans les fourmilières.

« Mais, si les pucerons émigrants et arrivant aux ra-
cines sont aidés puissamment par les fourmis, au détri-
ment de leurs ailes, la phase pupifère, c'est-à-dire celle
qui abandonne les racines pour rapporter aux arbres les
sexués, leur doit encore bien plus de reconnaissance. Ce
sont les fourmis encore qui, quand les pucerons souter-
rains prennent des ailes, leur ouvrent une voie pour ar-
river à l'extérieur.

« C'est le hasard qui m'en a fourni la preuve. Quand
je trouve la racine d'une plante garnie de pucerons, je
la mets dans un vase avec de la terre pour attendre le
développement des ailés. Comme la majeure partie (les
insectes est ensevelie sous la terre, j'ai ordinairement
trois ou quatre éclosions provenant des nymphes qui se
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sont trouvées à la surface. Or, récemment, dans un vase
où j'avais mis des racines de marguerite, toutes garnies
de pucerons, je fus étonné de voir, un beau matin,
une trentaine d'ailés. Avec les pucerons j'avais introduit
dans le vase une cinquantaine de fourmis, et ces tra-
vailleuses s'étaient mises é l'oeuvre et avaient criblé la
terre de nombreuses ouvertures. Ces ouvertures com-
muniquaient toutes aux points des racines où se trou-
vaient les pucerons, et chaque fois qu'une nymphe
prenait des ailes, elle trouvait une issue toute prête
pour s'échapper et s'envoler dans les airs. Ici les four-
mis n'arrachaient plus les ailes. Ces fourmis protec-
trices me paraissent appartenir au genre Lasius et é l'es-
pèce fuliginosus. »

En faisant la part de l'intérêt personnel que peuvent
avoir les fourmis dans le percement des galeries souter-
raines dont profitent les pucerons, le fait ci-dessus signalé
n'en est pas moins très remarquable, si l'on porte son
attention sur la différence de traitement subi par les
aphidiens dans les deux cas. Pour ceux capables de
fournir à leurs protectrices la liqueur sucrée qu'elles
recherchent, on les constitue prisonniers, en leur arra-
chant les ailes afin de prévenir toute tentative d'évasion
et de s'assurer leurs services. Mais, quand il s'agit des
individus reproducteurs, destinés à fonder de nouvelles
colonies, et qui ont besoin, pour remplir leur mission
propagatrice, de revenir à l'air libre et de déposer sur
les arbres le germe de futures générations, les fourmis
se gardent bien de les retenir, mais leur facilitent, au
contraire, les moyens d'accomplir leur tâche, afin de se
ménager pour l'avenir une facile recrue d'animaux do-
mestiques.

D'après une communication de M. Nottebohm, de Caris-
ruhe, rapportée par Büchner, et dont la sincérité parait
incontestable, l'importation du bétail ne serait pas étran-
gère aux fourmis, et elles sauraient fort bien, à l'occa-
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sion, repeupler les arbres voisins de leurs colonies de
pucerons, pour les avoir toujours à leur portée. De cieux
jeunes frênes plantés dans le jardin de l'observateur, l'un
prospérait admirablement, tandis que l'autre, envahi par
une armèe de pucerons, depérissait à vue d'oeil. Pour re-
médier à cet état de choses, le propriétaire se mit, au
mois de mars suivant, à débarrasser consciencieusement
les feuilles et les jeunes pousses de la légion malfaisante,
et l'arbre revint à la santé, en donnant une végétation
plus vigoureuse. Mais cette hécatombe ne faisait pas J'af-
faire des fourmis, obligées maintenant à faire de longs
trajets pour se procurer le breuvage nourricier, et elles
résolurent de faire cesser cette déplorable situation. Un
beau matin, tandis que M. Nottebohm admirait avec
satisfaction la belle venue de ses arbres, il aperçut
une colonne de fourmis allant et venant sur le tronc
du frêne récemment nettoyé. S'étant approché, il sur-
prit les envahisseuses occupées à repeupler leur arbre
d'une nouvelle colonie de pucerons, qu'elles apportaient
un à un avec une si infatigable activité que déjà les
feuilles et les bourgeons en étaient presque aussi garnis
qu'auparavant. Quelques semaines plus tard les para-
sites couvraient de nouveau toutes les parties tendres,
et les fourmis jouissaient de leur triomphe, au grand
désappointement du propriétaire qui n'eut d'autre con-
solation que celle de livrer à la publicité une nouvelle
preuve de l'industrie de ces sagaces mais parfois désa-
gréables bestioles.

En dehors des pucerons et des coccides, il est encore
d'autres insectes qui paraissent procurer aux fourmis un
liquide alimentaire. De ce nombre sont certaines larves
d'homoptères qu'on rencontre souvent dans les fourmi-
lières ou qui sont recherchées par leurs habitants sur les
végétaux voisins. Dans nos climats tempérés, où les pu-
cerons abondent, ces larves n'ont qu'une importance se-
condaire pour les fourmis, niais, dans l'Amérique du Nord,
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Où les pucerons sont beaucoup plus rares, ces animaux
paraissent être remplacés complètement par les larves de
Cercopides et surtout de Menibracides, qui, au contraire,
y sont fort abondantes. Beske, Swainson et d'autres ont
parlé des relations des fourmis avec ces homoptères, et
Lund affirme qu'au Brésil leurs rapports avec ces in-
sectes sont tout à fait analogues à ceux des fourmis
d'Europe avec les pucerons. On les voit de même caresser
de leurs antennes les jeunes cicadelles, qui répondent à
ces avances en faisant sortir de leur abdomen une gout-
telette sucrée, aussitôt avalée par la solliciteuse. En re-
tour les fourmis rendraient à leurs pourvoyeuses cer-
tains services, et l'auteur que je viens de citer prétend
qu'elles les aident, dans leurs mues, à se débarrasser de
leur ancienne peau.

La chenille d'un papillon appartenant au genre Lycama,
et vivant aux États-Unis sur la Cimifuga racemosa, porte,
sur les derniers segments abdominaux, deux ou trois
paires de petits boutons saillants, munis d'une ouverture
centrale et laissant exsuder de temps à autre une goutte-
lette d'un liquide particulier. Guenée avait déjà reconnu,
chez la larve d'une autre espèce de Lyccena, l'existence
de ces curieux organes excréteurs, mais il n'avait pu en
déterminer l'usage. Le Rév. Mac Cook a surpris, à diffé-
rentes reprises, la Formica fusca occupée à lécher ces
petites excroissances, et, bien qu'il n'ait pu assister à la
sortie de la goutte alimentaire, il était impossible de se
méprendre sur le but intéressé des caresses de la fourmi.
Celle-ci frappait rapidement la chenille de ses antennes,
de la même manière que s'il se fût agi d'un puceron, et
ces sollicitations multipliées avaient évidemment pour
motif de demander à la larve une ration de nectar. Il
est probable que ces chenilles de lépidoptères peuvent
émettre leur sécrétion à volonté, mais comme il ne
s'agit pas ici d'un liquide excrémentiel, on se demande
de quelle utilité peut être pour l'animal l'existence de
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ces organes glandulaires et de leur produit si apprécié
des fourmis.

Dans le chapitre suivant, qui se relie intimement à
celui-ci, nous verrons encore d'autres exemples d'insectes
paraissant émettre une liqueur particulière recherchée
par les fourmis.
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COMMENSAUX ET PARASITES

Hôtes nombreux des fourmis. — Locataires ordinaires ou accidentels.
— Incertitude sur la nature de leurs rapports avec les fourmis. —
Claviger et Lomechusa. — Ils fournissent un liquide agréable aux
fourmis. — Balayeurs. — Animaux d'agrément. — Commensaux. —
Parasites. — Coléoptères carnassiers. — Les staphylins sont-ils les
chats des fourmis? — Invraisemblance de cette hypothèse. —
doit plutôt les considérer comme de féroces ennemis. — Impré-
voyance des fourmis à leur égard. — Les Coléoptères sont les hôtes
les plus nombreux des fourmilières. — Insectes d'autres ordres.
— Arachnides et crustacés. — Observation de Lund. — Commen-
salisme du Formicoxenus nitidulus. — Tomognathus sublœvis. 

—Le Solenopsis est l'ogre des fourmilières. — Locataires du Pogono-
ntyrmex barbalus. — Iritiontyrmes. — Indiscrétion de la fourmi
erratique. — Singulière punition qui lui est infligée. — Ses rap-
ports avec la fourmi occidentale. — Son irascibilité. — Mansuétude
de ses propriétaires. — Ils cèdent la place aux envahisseurs. —
Parasites corporels des fourmis. — Vers intestinaux. — Acariens. —
Leur multiplication est un fléau, — Indifférence inexpliquable des
fourmis à leur égard. — Épidémie de parasites chez la fourmi it
miel.

Beaucoup d'insectes appartenant à divers ordres, mais
surtout à celui des coléoptères, se rencontrent fréquem-
ment dans les fourmilières. Les uns y vivent constamment,
ne se montrent jamais ailleurs, et paraissent être, de la
part de leurs hôtes, l'objet de certaines attentions. D'autres,
au contraire, ne s'y voient qu'accidentellement, et leur
genre de vie n'est pas intimement lié à leur séjour chez
les fourmis. En ce qui concerne les premiers, on est bien
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obligé d'admettre que leur présence procure à leurs hôtes
un certain avantage, car autrement on ne s'expliquerait
pas la tendresse des fourmis à leur égard. Mais quelle est
la nature des services rendus par ces animaux domes-
tiques? C'est ce qu'il est fort difficile de définir, d'autant
plus que tous n'ont certainement pas la même destina-
tion. Plusieurs naturalistes, et notamment Müller etLespès,
ont remarqué que de petits coléoptères aveugles, bien
connus, les Claviger, et des staphylins d'aspect particu-
lier, les Lomechusa, sont traités avec beaucoup d'égards
par les fourmis, qui les caressent et les nourrissent
comme leurs propres enfants. Or, ces insectes portent, à
l'extrémité des élytres ou de l'abdomen, de petites touffes
de poils paraissant enduits d'une liqueur sucrée que les
fourmis lèchent avec délices, et c'est probablement lé le
secret de leur tendresse pour ces petits compagnons.
D'autres myrmécophiles, en se nourrissant des détritus

' de toutes sortes qui s'accumulent dans les fourmilières,
peuvent avoir une mission d'assainissement ou de net-
toyage, et constituer une corporation de balayeurs, dont
le rôle obscur mais utile leur vaut les bons égards de
leurs hôtes. A défaut de documents précis, les hypothèses
les plus diverses peuvent être émises sur les fonctions
de ces nombreux locataires, et il est même possible de
considérer, avec Lubbock, certains d'entre eux comme de
simples animaux d'agrément, tels que nos petits chiens
ou nos perroquets; mais il est prudent de ne pas laisser
trop libre carrière à ces suppositions un peu hasardées.

Un fait beaucoup moins contestable c'est que le plus
gi and nombre de ces habitants des fourmilières appartient
au monde des commensaux ou des parasites, gens oisifs,
vivant aux dépens d'autrui et abusant de l'hospitalité qui
leur est offerte, pour s'attaquer aux biens sinon à la per-
sonne des maîtres du logis. Les uns, plus réservés, se con-
tentent de partager le repas de leurs hôtes ou de ronger
les débris végétaux qui entrent dans la composition des
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hôtes, la perspicacité des fourmis se trouverait mise en
défaut d'une façon bien grossière et, pour des êtres aussi
intelligents, une pareille supposition parait inadmissible.
Ces carnassiers joueraient-ils, au contraire, chez elles, le
rôle de nos chats, en débarrassant la maison de certains
parasites désagréables, sans s'attaquer jamais à la famille
de leurs maîtres? Cette hypothèse, plus conciliable avec
la mansuétude des fourmis à leur égard, a l'inconvénient
d'attribuer à ces chats modèles un discernement et une
réserve auxquels les nôtres ne nous ont pas habitués. On
comprend difficilement, en effet, comment ces amateurs
de chair fraîche s'en tiendraient à un gibier de second
ordre, quand ils ont sous la main de jeunes larves dodues
et succulentes qu'ils ne ménageraient certainement pas
en toute autre occasion. Aussi, au risque de blesser
l'amour-propre des fourmis, je crois plutôt qu'en cette
circonstance leur instinct est en défaut, et qu'elles abritent
des traîtres qui payent leurs bienfaits par la plus noire
ingratitude et arrivent à tromper leur surveillance en
s'emparant de leurs petits pour les égorger.

Si, comme je l'ai dit, les Coléoptères représentent la
majeure partie des hôtes des fourmilières, ils n'en
forment pas le personnel exclusif, et la plupart des
autres ordres d'insectes s'y trouvent aussi représentés.
Quelques Hémiptères (Myrinedobia, Microphysa, etc.) sont
les commensaux assidus des fourmis; il en est de inéine
d'un Orthoptère (Myrmecophila acervorum), de plusieurs
Hyménoptères et Diptères parasites, et d'un Thysanoure
(Alelura formicaria). En dehors même des insectes pro-
prement dits, on rencontre encore, dans les fourmilières,
des Arachnides et un petit crustacé blanc voisin des Clo-
portes, le Plalyarthrui lloffmansegyi, qui est assez com-
mun clans les nids de plusieurs espèces de fourmis.

Une illyrmicide du Brésil, nommée par Lund Myrmica
typhlops, aurait aussi avec les cloportes des rapports par-
ticuliers, mais qui n'ont pu être , définis. « Un jour, dit
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Lund, je rencontrai plusieurs colonnes de ces fourmis,
composées d'individus dont la plupart marchaient dans
une même direction et les autres en sens contraire.
Comme celles-ci me parurent avoir un port singulier et
une démarche beaucoup plus lourde que les autres, je
nie mis à les regarder de plus près pour m'éclairer sur
la cause de ce phénomène. Je vis alors, à ma grande sur-
prise, que la largeur apparente de ces individus venait
de ce que chacun d'eux portait suspendu à son ventre Un
cloporte qui, de son côté, s'y soutenait en se tenant ac-
croché à la fourmi, ventre contre ventre. Le cloporte
étant plus large que la fourmi, cette dernière était
obligée, en marchant, d'écarter ses pattes du corps, ce
qui gênait beaucoup ses mouvements et lui donnait un
aspect fort singulier. »

Enfin, sans rappeler ces alliances particulières, consti-
tuant les fourmilières mixtes dont l'histoire a fait l'objet
d'un précédent chapitre, je dois signaler certains cas de
commensalisme ou de parasitisme entre fourmis de dif-
férentes espèces.

Le plus connu de ces commensaux est le Forinicoxenus
nitidulus, petite fourmi rougeàtre qui habile exclusive-
ment les nids des Formica rufa et pratensis. On ne sait
absolument rien de la nature des rapports qu'elle peut
avoir avec ses hôtes, sinon qu'elle vit avec eux en très
bonne intelligence. A-t-elle même dans la fourmilière
des appartements séparés, ou cohabite-t-elle tout à fait
avec les fourmis fauves; c'est un point qui n'a pas encore
été éclairci. Son existence parait toutefois être indépen-
dante, et on n'a jamais constaté que les propriétaires du
nid lui fournissent autre chose que le logement.

Une espèce fort rare, habitant la Finlande et le liane-
mark, le Toiuognathus subhevis, dont les moeurs sont
tout à fait inconnues, vit en parasite dans les nids de
Leptothorax acervorum et muscorum.

Le Solenopsis fugax, très petite fourmi jaune, assez
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abondante dans toute l'Europe, creuse souvent ses gale-
ries clans l'épaisseur des cloisons du nid d'autres espèces
plus grandes, et ce genre d'habitation l'assimile,- en
quelque sorte, aux souris qui peuplent les crevasses de
nos murailles. Moins innoffensifs que ces dernières, dont
les attaques s'adressent é nos provisions sans menacer
nos personnes, les Solenopsis paraissent en vouloir sur-
tout aux enfants de leurs voisins, qu'ils enlèvent sans
pitié pour en faire leur nourriture. Ils réalisent ainsi
ces monstres fantastiques dont certaines mères impru-
dentes menacent leurs bébés, et qui seraient, à leur dire,
toujours cachés clans quelque coin et prêts à dévorer les
petits désobéissants. Prompte à se retirer dans son re-
paire, la petite fourmi-ogre échapperait à la vengeance
des nourrices, gràce à l'étroitesse de ses galeries, inacces-
sibles aux fourmis de plus forte taille. Ce serait assuré-
ment là le cas de recourir aux services des staphylins-
chats dontj'ai parlé tout à l'heure, et peut-être obtiennent-
ils le pardon de quelques méfaits en se rendant utiles
de cette manière.

La fourmi agricole d'Amérique (Poyonomyrmex bar-
bahts) dont il sera question dans le chapitre suivant, vit
aussi familièrement avec quelques locataires qui s'in-
stallent souvent dans un coin de son domaine, sans op-
position de sa part. 	 •

L'un deux est une petite fourmi rouge (Iridomyrmex
Mac Cooki): signalée par Mac Cook comme vivant en bonne
intelligence avec les propriétaires du nid dont elle em-
prunte une partie pour y établir son habitation person-
nelle. On la voit se promener en longues files sur les
feuilles et les tiges d'Aristide garnissant la surface de la
fourmilière; mais son genre de vie est ignoré et on ne
sait pas non plus pourquoi elle se met ainsi sous la
protection des Pogonomyrmex qui la regardent avec in-
différence, sans paraître d'ailleurs avoir à souffrir de sa
présence.
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coup â ce que leur terrain soit parfaitement nivelé,
souffrent de cet état de choses, mais, au lieu de se fâcher
et de déclarer la guerre aux indiscrets, voici le singu-
lier moyen qu'elles emploient pour se débarrasser de
ces colonies importunes. Le fait est rapporté par Mac
Cook, d'après les observations de Lincecum, et c'est un
curieux exemple de procédés vexatoires substitués à la
violence.

Lors donc que les empiètements des petites fourmis
noires ont dépassé toute mesure et lassé la patience du
barbatus, il tient conseil, et leur expulsion est décidée à
l'unanimité. Alors, sans démonstrations hostiles, sans co-
lère, une forte escouade d'ouvrières se répand dans la
campagne et y recueille une quantité de ces petits grains
noirs rejetés par les vers de terre et qui sont très abon-
dants à la surface du sol. Chargées de ces singuliers maté-
riaux, les travailleuses viennent les déposer dans la cour
envahie, puis retournent â la recherche d'une 'nouvelle
provision de boulettes. Bientôt cet amoncellement de
granules forme une épaisse couche noire sur l'espace oc-
cupé par les erratiques, et les ouvrières ont soin d'en en-
tasser une plus grande quantité sur les ouvertures de leurs
nids. Ainsi ensevelis sous cette avalanche de grains noirs,
les Dorymyrmex essayent de se frayer un passage et de
s'opposer au blocus de leurs demeures, mais la grèle de
boulettes tombe toujours et bientôt la situation n'est plus
tenable. Les petits envahisseurs se décident alors à démé-
nager avec armes etbagages, et les Pogonomynnex rentrent
ainsi, sans coup férir, en possession de leur domaine
usurpé. Si, ajoute Mac Cook, les fourmis pouvaient,
comme nous, exprimer leur joie ironique par des con-
tractions musculaires, on les verrait sans doute rire aux
éclats de la réussite de leur stratagème et de la décon-
venue des indiscrets, obligés de quitter la place pour
avoir abusé de l'hospitalité gratuite qui leur était
accordée.
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de leurs voisins, les attaquèrent audacieusement. Dès
qu'une occidentale essayait de passer, une erratique
s'élançait sur elle à l'improviste, sans se préocuper de la
disproportion de ses forces comparées à celles de son
adversaire. Devant cet assaut imprévu l'occidentale
s'arrêtait, se dressait sur ses pattes, la tète haute et les
antennes eu avant, comme pour se mettre en garde;
elle ouvrait ses formidables crocs et prenait une pose
tout à fait menaçante. Mais, sans se déconcerter, l'erra-
tique s'accrochait à l'une des pattes du géant, qui, par
une vigoureuse secousse, faisait rouler à terre son im-
prudente ennemie et continuait sa route. Bientôt une
nouvelle guerrière se mettait de la partie, puis une
seconde et une troisième, de sorte qu'en un clin d'oeil
le corps de l'occidentale était couvert d'assaillantes, s'at-
tachant à ses pattes, grimpant sur son dos, ou saisissant
ses antennes. L'assiégée essayait bien de mordre ou de
piquer ses agresseurs, et parvenait quelquefois à en
mettre un ou deux hors de combat; mais le flot se re-
nouvelait et bientôt les deux partis ne formaient plus
qu'une boule rouge et noire de corps entrelacés et de
membres agités. La victoire restait cependant au Pogono-
myrmex qui se retirait à distance respectueuse, peignant
ses poils échevelés, et finalement cherchait un autre
passage pour éviter une nouvelle lutte avec ses trop
irascibles voisines.

Le lendemain matin, Mac Cook vit les occidentales
occupées à se frayer un nouveau chemin à quelques
pouces du terrain disputé. Ce qui démontre hautement
leur indulgence envers les Dorymyrmes; c'est que le
tracé de cette nouvelle route leur occasionna certai-
nement dix'. fois plus de peines que n'eu aurait demandé
la destruction complète de la petite famille d'erratiques
installée sur leurs terres. Toutefois la magnanimité dont
firent preuve en cette occasion. les occidentales, ne les
empêcha pas plus tard d'user de représailles envers
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leurs désagréables locataires, et d'employer à leur égard
le procédé d'ensevelissement signalé plus haut à propos
du barbalus, mais avec une variante dans l'exécution.
N'ayant probablement pas à sa disposition les boulettes
noires dont fait usage la fourmi du Texas, celle du
Colorado se servit des déblais retirés d'un souterrain
nouvellement creusé, mais le résultat fut le même, et
les erratiques, enterrées sous les décombres,-durent aban-
donner la place.

Je terminerai ce chapitre par quelques mots sur les
parasites personnels des fourmis, *c'est-à-dire sur les
animaux qui vivent à l'intérieur ou à la surface de leur
corps. La première catégorie comprend les vers intes-
tinaux, dont je ne ferai que signaler l'existence, pour
démontrer qu'il n'est pas si petite créature dont les voies
digestives ne soient parfois envahies par ces habitants
des ténèbres. En ce qui concerne les parasites externes,
je me bornerai à de sommaires explications sur les puces
ou plutôt les poux des fourmis.

En examinant l'intérieur d'un nid, on peut voir fré-
quemment des acariens de différentes sortes circuler
librement au milieu des fourmis, qui ne leur font aucun
mal, ou se tenir attachés à diverses parties de leur corps.
Ces buveurs de sang vivent aux dépens de leurs hôtes, de
la même façon que celte vermine qui envahit la per-
sonne auguste du roi de la création, quand il se désin-
téresse par trop de certains soins hygiéniques.

Si les parasites ne sont pas trop nombreux, ce qui
arrive en général dans l'état de nature, les fourmis ne
paraissent pas souffrir sensiblement de leurs attaques,
et leur santé n'en semble pas éaltrée. Il n'en est plus de
même quand, sous l'influence de conditions particulières
ou anormales, et notamment chez les fourmis conservées
en captivité, les acariens arrivent à se multiplier outre
mesure. Ils deviennent alors un véritable fléau, qui dé-
cime la population, et coutre l'invasion duquel les nial-



278	 LES FOURMIS •

heureuses bêtes paraissent être impuissantes à réagir.
Leur bouche et leurs antennes surtout peuvent être litté-
ralement couvertes de ces mites, et, comme si elles avaient
conscience de l'inutilité de leurs efforts, elles n'essayent
mème pas de faire lâcher prise à ces suceurs impitoya-
bles, qui les épuisent et échappent par leur petitesse
à la juste vengeance de leurs victimes.

Que les finirmis soient incapables de se débarrasser
elles-mêmes de cette engeance meurtrière, on ne peut
s'en étonner ; mais on comprend moins comment ces
insectes, habitués à se rendre des services réciproques,
à se lécher et à se nettoyer l'un l'autre, ne cherchent pas
à s'entr'aider mutuellement et à se liguer contre ces pa-
rasites qu'ils auraient bientôt exterminés, s'ils voulaient
s'en donner la peine. La résignation dont les fournils
font preuve individuellement s'accompagne, dans cette
circonstance, d'une grande indifférence à l'égard de leurs
amies, qu'elles laissent mourir sans secours, quand il
leur serait si facile de les tirer d'embarras. Il est pro-
bable que la raison de cette incurie vient de l'innocuité
ordinaire des acariens à l'état normal, d'où il suit que
les fourmis, habituées à les supporter sans inconvénient,
ne savent pas modifier leur conduite quand, dans un cas
fortuit, la multiplication de ces suceurs les expose à un
danger qu'elles n'ont pas prévu.

Mac Cook raconte que les nids artificiels de fournils
à miel (Myrmecocystus melliger) qu'il avait établi chez lui
pour compléter leur étude ont été envahis par une véri-
table épidémie de parasites. Ses pensionnaires tombaient
une à une, sans que les survivantes eussent la force ou
la volonté d'emporter au cimetière les cadavres de leurs
compagnes, et en peu de jours l'impitoyable fléau dé-
truisit, à son grand regret, le peuple laborieux dont il
suivait la conduite avec un si grand intérêt.

Il est probable que les acariens des fourmilières sont
de différentes sortes, et que la même espèce ne s'attaque
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pas indifféremment à toutes les fourmis. La même' chose
se passe pour les vertébrés, et, en ce qui nous concerne
personnellement, nous avons la satisfaction, peu enviable
peut-être, de posséder des parasites spéciaux qui s'égarent
rarement sur le corps d'autres mammifères. Il est toute-
fois difficile de croire que chaque fourmi ait son acarus
particulier, et on peut supposer à ces derniers une cer-
taine latitude dans le choix de leurs hôtes, chez lesquels
ils s'installent selon le hasard des circonstances. Gar-
dons-nous cependant de rien affirmer, et attendons que
des observations précises nous aient renseignés sur ce
point comme sur tant d'autres encore obscurs.
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FOURMIS GLANEUSES, MOISSONNEUSES ET AGRICOLES

La prévoyance des fourmis était célèbre dans — La
Mischna, — Question de droit à l'occasion des amas de grains. —
Déchéance de la réputation des fourmis clans les temps mo-
dernes. — Leur réhabilitation. — Raison des divergences d'opi-
nion entre les auteurs. — Aphtenogaster Barbara et structor. 

—Leurs habitudes moissonneuses. — Lespès et lloggrigge, — Récolte
du grain. — Comment se fait la cueillette. — Transport des pro-
visions. — Nettoyage et vannage. — Monceaux de résidus. — Les
fourmis ne sont pas infaillibles. — Moggridge met leur sagacité à
l'épreuve. — Elles tombent dans le piège, mais reconnaissent bien-
tôt leur erreur. — Nature des récoltes. — Greniers. — Importance
des provisions. — Voisins pillés. — Attaque et défense des ri-
chesses. — Maraudage. — Envahissement des boutiques de grène-
tiers. — Comment les fourmis empêchent la germination du grain.
— Elles le maintiennent à l'abri de l'humidité. — Les graines
servent à leur alimentation. — Méthode employe pour en recueillir
les principes nutritifs. — Les Pseztdomyrma. — Pogonontynnex
crudelis. — Pogonomyrnzes occidentalis. — Ses procédés de ré-
colte. — Autres fourmis granivores. — La fourmi agricole (P. bar-
batus). — Aspect de ses nids. — Aire défrichée. — Routes. — Elle
cultive son champ. — L'herbe à aiguilles est la seule graminée
qu'elle y maintient. — On ignore la raison de cette préférence. —
La fourmi agricole est une glaneuse. — Disposition intérieure de
ses fourmilières.

Bien avant qu'aucun naturaliste se soit avisé d'étudier
sérieusement les moeurs des fourmis, elles étaient déjà
célèbres dans les traditions populaires par leur économie,
leur prévoyance et le soin qu'elles apportaient, disait-
on, à recueillir des graines pour la saison d'hiver. Ces
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croyances ont trouvé leur écho chez tous les anciens
auteurs, et le nombre est grand de ceux qui ont célébré
ou mentionné les greniers d'abondance de la fourmi. En
se reportant au court exposé historique par où débute
ce livre, on verra que les anciens étaient unanimes sous
ce rapport, et que la célébrité des fourmis comme ac-
capareuses de graines était proverbiale.

Un des plus anciens livres (le législation juive, la
Mischna, a même traité la question au point de vue pra-
tique, et a essayé de résoudre un chef (le contestation
soulevé fréquemment, parait-il, entre deux propriétaires
voisins, dont l'un était pillé par les fourmis qui trans-
portaient son grain dans leurs greniers établis sur
l'autre héritage. Le propriétaire du champ ainsi mois-
sonné avait-il le droit de revendiquer son bien, ou
devait-il s'incliner devant le fait accompli? Cette der-
nière solution, conforme au principe encore écrit
dans nos codes, fut adopté après de longues hésitations,
et peut-être la considérerions-nous comme équitable, si
l'on n'avait omis (le mettre en cause une tierce personne
ayant cependant quelque intérêt à présenter ses récla-
mations. Je veux parler de la fourmi, qu'on dépouillait
ainsi de son trésor sans aucune forme de procès. On
m'objectera sans doute que c'était là du bien volé, ne
devant pas profiter au spoliateur. Mais, à cc compte,
nos lois égoïstes ne permettant pas à la fourmi de de-
venir propriétaire d'une portion de terrain si faible
qu'elle soit, de quelle façon honnête pourrait-elle se
procurer le grain qui lui est nécessaire? Je soumets à
la sagacité de nos jurisconsultes cette question de droit
animal.

La vieille réputation de prévoyance des fourmis ne
s'est pas affaiblie chez les modernes jusqu'au jour où
Swammerdarn, Buffon, Gould, Latreille, Buber et autres
entreprirent de renverser cet échafaudage séculaire, en
affirmant tout à coup que les fourmis n'amassaient pas



282	 LES FOURMIS

de provisions, et qu'il fallait faire table rase de toutes les
anciennes croyances à cet égard. Émanant de savants
autorisés, cette nouvelle doctrine fit école et la fourmi
fut déchue de son antique réputation de sagesse et
d'économie. Elle n'en continua pas moins son travail
obscur et persévérant, sans se plaindre et sans interjeter
appel de la décision des maîtres, espérant bien que
l'avenir lui rendrait justice. La lumière se fit en effet,
éclatante, irrécusable, et les écrits de Sykes, Lespès,
Moggridge, Buckley, Lincecum, Mac Cook, Treat, etc.,
vengèrent la fourmi des injustices de ses détracteurs,
en entourant son nom d'une auréole plus brillante que
jamais.

Hâtons-nous toutefois d'ajouter, à la décharge des
vaincus, que l'erreur où étaient tombés ces grands natu-
ralistes avait pour origine une généralisation trop
absolue des faits observés par eux. Ils avaient eu le tort
d'assimiler les moeurs des espèces habitant les pays
chauds aux habitudes reconnues par eux chez les fourmis
des régions froides ou tempérées, seul théâtre de leurs
observations. En effet, dans les contrées où les hivers
sont rigoureux, les fourmis, s'engourdissant pendant la
saison froide, ne font pas de provisions, qui leur seraient
inutiles, mais, dans les climats où le soleil est moins
avare de ses rayons, il existe un grand nombre d'espèces
moissonneuses ou agricoles, et c'est à l'étude des moeurs
de quelques-unes d'entre elles que nous consacrerons ce
chapitre.

Les Aphœnogaster barbara et structor sont les plus
importantes parmi les fourmis moissonneuses d'Europe.
Elles habitent toutes deux notre pays ; . seulement, tandis
que la structor remonte jusqu'à Paris, la barbara ne se
rencontre guère que dans nos départements méridio-
naux, bien qu'on l'ait observée exceptionnellement eu
Bretagne, dont le climat, comme on le sait, est plus
doux que celui de la France moyenne. Ces deux espèces,
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d'ailleurs très voisines, présentent de notables différences
entre la taille des divers individus d'une même four-
milière. Les plus grandes ouvrières (surtout chez la
barbara) atteignent jusqu'à 12 millimètres, et sont
pourvues d'une énorme tète carrée; les autres descen-
dent à un minimum de trois ou quatre millimètres, et
leur tète plus ovale n'offre pas la même disproportion
avec le reste de leur corps. Toutes les transitions existent
entre ces extrêmes, et on ne peut reconnaître dans leurs
sociétés des castes nettement tranchées comme on
en constate chez d'autres fourmis.

Le régime de ces insectes est assez varié et ils s'ac-
commodent indifféremment de substances végétales ou
animales. Toutefois leur nourriture principale parait
consister en graines de différentes sortes, qu'ils concas-
sent entre leurs fortes mandibules et dont ils lèchent
ensuite les sucs intérieurs. C'est la récolte de ces graines
qui constitue leur industrie particulière. Nous en devons
la connaissance sommaire à Lespés, et Moggridge l'a étu-
diée avec plus de détails pendant le séjour qu'il fit à
Menton, où le retenait la cruelle maladie qui devait
l'emporter.

Quand l'été sur sou déclin a flétri la fleur et mûri le
fruit qu'elle abritait, il a donné, eu même temps, le si-
gnal de l'activité à l'armée des moissonneuses, qui s'oc-
cupent alors à remplir leurs greniers. Depuis l'entrée du
nid jusqu'à une distance de plusieurs mètres, ou peut
voir une double colonne de travailleuses, les unes ren-
trant à leur demeure chargées de provisions, les autres
se dirigeant du côté de la campagne. Suivons-les à la
piste et assistons d'abord à la récolte des graines. Si la
moisson est mûre et si les grains jonchent le sol, les
fourmis se livrent à un simple glanage, et tout leur tra-
vail se réduit au transport des provisions recueillies. Le.
grain est-il encore attenant à son enveloppe, mais prêt
à s'échapper, la cueillette en est facile et n'exige pas
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grand effort. Mais ce n'est pas toujours cette besogne
aisée qui séduit la fourmi, et on la voit souvent négliger
le grain plus mûr dont la récolte ménageait ses peines,
pour diriger ses vues sur une capsule ou une silique
encore vertes, dont il lui faut couper le pédoncule pour
s'emparer du fruit tout entier. C'est alors que se révèle
son véritable talent de moissonneuse. Elle saisit, dit Mog-
gridge, avec ses fortes mandibules, l'épi ou la capsule
convoitée, puis, tournant autour du pédoncule, en s'arc-
boutant sur ses pattes postérieures, elle le tord violem-
ment, jusqu'à ce que sa rupture amène le détachement
de la sommité, qu'elle descend alors, non sans peine,
jusqu'au bas de la tige, et qu'elle transporte ensuite à
la fourmilière. Parfois deux fourmis allient leurs efforts,
et, tandis que l'une ronge le pédoncule, l'autre l'arrache,
par un mouvement de . torsion, comme précédemment. Si
la capsule est trop lourde ou trop volumineuse, l'ou-
vrière, au lieu de la descendre, la laisse tomber du haut
de la tige, et vient ensuite la reprendre pour l'emporter
jusqu'au nid. Il arrive aussi que les moissonneuses se par-
tagent la besogne. Pendant que les unes grimpent sur les
plantes et en détachent les graines, qu'elles laissent tom-
ber à terre, d'autres ramassent la moisson et se chargent
de son transport. Si le trajet est long, la première es-
couade de porteuses n'en effectue qu'une partie et dépose
son fardeau clans quelque coin abrité, sous une pierre ou
au pied d'une plante à larges feuilles, par exemple. Une
seconde escouade opère le transport jusqu'à un nouveau
celai, puis une troisième ou même une quatrième arrive
à l'entrée de la fourmilière, où de nouvelles travail-
leuses reçoivent la récolte et la descendent dans les sou-
terrains.

Là, tout n'est pas encore fini. Il faut maintenant trier,
éplucher, classer ces matériaux divers, débarrasser les
grains de leurs enveloppes, et les emmagasiner défi-
nitivement. Un nouveau groupe d'ouvrières est occupé
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ficileme. nt, sans doute à cause de leur volume et du
peu de prise qu'offrait à leurs mandibules la surface
polie de ces sphères. Après quelques essais, la méprise
fut reconnue, et les perles fallacieuses restèrent sur le
terrain, en n'inspirant plus aux fourmis qu'une indiffé-
rence visible.

La nature des récoltes est très variée, et un grand
nombre de semences végétales paraissent convenir aux
moissonneuses. Toutefois, c'est surtout à nos céréales
qu'elles s'adressent, quand il s'en trouve à leur portée,
et la raison de ce choix paraît résider dans la plus grande
quantité de matières alimentaires qu'elles renferment.
Aussi, le voisinage des Aphcenogaster est parfois redouté
du cultivateur, et on a vu plus haut que leurs dépréda-
tions pouvaient acquérir assez d'importance, au moins
dans certains pays, pour engendrer des procès entre pro-
priétaires voisins.

Les cases destinées à recevoir les récoltes de grains
diffèrent de celles servant à l'habitation des fourmis, par
leur surface intérieure plus unie et plus cimentée, sans
doute pour éviter l'accès de l'humidité préjudiciable à
la conservation des vivres. Ces greniers souterrains va-
rient de forme et de grandeur, et leur nombre est en
raison directe de l'étendue de la fourmilière. Dans les
pays plus méridionaux, et notamment en Palestine, où
abondent les Aphœnogaster, leurs nids paraissent at-
teindre des proportions beaucoup plus considérables que
chez nous, et l'importance de leurs récoltes devient un
véritable fléau pour le laboureur.

Privées par nos lois barbares de toute espèce de préro-
gatives, j'excuse volontiers les fourmis quand elles se
persuadent que leur droit à l'existence, qu'elles tiennent
du Créateur, implique celui de se procurer les moyens
de la soutenir. En bonne conscience, je ne saurais leur
en vouloir lorsque, au prix de mille efforts, elles ont
rempli leurs greniers de la précieuse semence empruntée
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à nos cultures. Le dur travail de la moisson leur con-
stitue, en quelque sorte, un droit de propriété légitime,
et je n'aurais pas le courage de leur faire restituer ce
grain si péniblement amassé.

Mais où cesse mon indulgence, c'est quand, rempla-
çant le travail honnête par le vol ou le maraudage, elles
vont dévalisai' leurs voisins ou piller nos propres ré-
serves. Il arrive fréquemment qu'une tribu, en quête de
provisions, attaque une famille laborieuse qui a déjà
rentré sa moisson, pour lui voler le fruit de ses efforts
et s'éviter ainsi la peine d'une récolte difficile. La lutte
est alors sanglante et peut se prolonger de longs jours,
car la fourmilière envahie ne se laisse pas dépouillai'
sans résistance et défend grain à grain ses précieuses
réserves. Moggridge a vu des fourmis, privées de l'ab-
domen et d'une partie du thorax, serrer énergiquement,
dans leurs mandibules crispées, le grain qu'un agresseur
voulait leur ravir, et essayer encore, avec les deux ou
trois pattes qui leur restaient, de fuir en le dérobant aux
atteintes du vainqueur. Parfois les graines, enlevées et
transportées dans le nid des pillards, étaient reprises par
leurs propriétaires, puis reconquises à nouveau par les
assiégeants, jusqu'à ce que la victoire restât définitive-
ment à l'un des partis, qui alors vidait complètement à
son profit les greniers de l'adversaire. Une semblable
lutte entre deux fourmilières d' Aph. barbara dura pendant
un mois et demi, pour se terminer à l'avantage des pre-
miers envahisseurs.

Nos magasins de graines ne sont pas mieux respectés
par les bandes fourrageuses; seulement, vis-à-vis de
nous la tactique des fourmis est différente. Se rendant
bien compte qu'elles n'arriveraient pas à leurs fins eu
employant la force ouverte, elles ont recours à la ruse,
et creusent des souterrains pour faire communiquer
leurs repaires avec le sol de nos greniers à blé. De la
sorte les voleuses peuvent impunément, et sans crainte
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d'être surprises, opérer le déménagement d'une portion
plus ou moins considérable de nos réserves alimentaires.
D'autres fois, leurs rapines sont plus discrètes et ne
s'exercent qu'aux dépens des graines perdues, ou
tombées de quelque sac d'avoine ou de froment. C'est
ainsi que Moggridge découvrit à Menton une fourmilière
d'Aph. struclor commodément installée à la porte d'un
grènetier, et s'occupant à ramasser les graines épar-
pillées sur le sol. Une autre avait pour objectif les
grains de millet que des oiseaux en cage laissaient
tomber dans la rue.

De quelque façon qu'elle ait été obtenue, la récolte est
rentrée, nettoyée et emmagasinée dans les caves. Mais
comment ces sentences ainsi enterrées seront-elles sous-
traites à l'action germinatrice du sol humide, qui les dé-
truirait, en les transformant en tiges et en racines, et en
réduisant à néant tout l'espoir des fourmis? C'est un
problème que ces petits êtres ont évidemment résolu,
mais nous ne connaissons pas bien encore le moyen qu'ils
emploient pour y arriver. Une chose certaine c'est que
les graines n'ont pas perdu la faculté de germer, car si
on les retire des cases qui les renferment pour les semer
dans un endroit propice, elles se développent rapi-
dement. D'autre part, les observations de Mac Cook sur
les graines récoltées par la fourmi agricole, dont je par-
lerai tout à l'heure, lui ont démontré l'intégrité absolue
des semences emmagasinées. Je crois donc, avec ce
dernier, que le secret des fourmis consiste simplement
à maintenir la sécheresse dans les greniers, et peut-être
ce résultat est-il obtenu par un tassage et un . cimenlage
fréquemment renouvelés des parois internes de ces cases.
Ainsi s'expliquerait ce lait observé par Moggridge, que
si on interdit aux fourmis l'entrée de leurs greniers, les
semences germent très rapidement, tandis qu'elles se
maintiennent en bon état quand elles sont fréquemment
visitées par leurs propriétaires.
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D'après le même auteur, lorsque les fourmis veulent
employer les graines à leur nourriture, elles cessent
d'en empêcher la germination ; mais, dès que celle-ci a
commencé et que la radicule s'est développée, elles en
coupent l'extrémité pour éviter une trop prompte alté-
ration des substances alimentaires, font ensuite sécher
le 'grain au soleil, puis l'emmagasinent à nouveau dans
les cases souterraines. Le même procédé de séchage est
employé s'il arrive que les semences soient mouillées par
la pluie.

Le résultat de la germination étant, comme on le sait.
de transformer en sucre les matières amylacées, on
comprend la gourmandise des Aphamogaster pour les
graines germées, et le soin qu'ils prennent de laisser
l'humidité accomplir son oeuvre, quand le moment est
venu de se servir des provisions accumulées. Pourtant,
les fourmis agricoles d'Amérique n'agissent pas ainsi,
et s'opposent constamment au ramollissement de leurs
graines, qu'elles consomment à l'état sec et avant toute

• transformation des matières féculentes.
Il ne faudrait pas croire cependant que, dans ce cas

comme dans l'autre, les fourmis fussent capables de se
nourrir d'aliments solides, dont l'usage leur est, au con-
traire, tout à fait interdit par la structure de leur bouche:
Mais leurs mandibules, courtes et actionnées par des
muscles puissants, leur permettent de concasser les
graines, puis ensuite de gratter, avec le bord tranchant
ou légèrement denté de ces mêmes organes, la substance
féc ieente mise à nu. Les parcelles ainsi détachées, et
pluseou moins mélangées aux sucs végétaux naturels ou
transformés, forment une sorte de mucilage qui est happé
et léché par la langue, et introduit dans les voies diges-
tives avec l'aide des palpes et des lèvres.

Le repas achevé, il reste une certaine quantité de ré-
sidus dont les fourmis ont soin de débarrasser leur habi-
tation, en les transportant au dehors, où ils viennent'

• 19
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grossir les amas extérieurs de détritus dont j'ai déjà
parlé.

Büchner rapporte, d'après Horne, que la Pseudomyrma
rufonigra, assez abondante dans l'Inde, fait aussi des pro-
visions de grains. « Dans les environs de Mainpuri, une
très longue file de ces animaux, dit-il, traînant des se-
mences, indiqua à M. Horne la route d'un nid souterrain
à cinq ou six issues, et placé au milieu d'un terrain de
dix-huit pouces de diamètre, terrain solide, nivelé, tenu
dans un grand état de propreté comme celui d'une aire.
Plus de treize routes, parfaitement aplanies et sarclées,
rayonnaient de ce point dans diverses directions; et tout
autour, à la distance de trente à quarante aunes, on pou-
vait suivre de l'oeil les sinuosités du terrain jusqu'à ce
qu'elles allassent se perdre dans l'herbe. De gros tas
de déchets, consistant principalement en glumes, cap-
sules, etc., de grain, étaient accumulés dans le voisinage
du nid, mais on avait eu soin de les reléguer de côté.
Dans les temps de disette, au dire des indigènes, ces nids
sont mis au pillage, et les tas de déchets eux-mêmes,
mélangés d'un peu de grain, servent d'aliments. s

Le Pogonomyrmex crudelis de la Floride, dont les nids
souterrains sont surmontés d'un cône tronqué et évasé
en forme de cratère, est aussi une fourmi moissonneuse,
étudiée par Mss Treat, qui a consigné la relation de
ses moeurs dans un petit recueil fort intéressant. Les
habitudes de ce Pogonomyrmex sont tout à fait celles
des Aphcenogaster. Comme eux, il moissonne sa récolte,
en détachant l'épi de sa tige et en l'emportant à la
maison pour en extraire les graines. Ces dernières sont
aussi conservées, préparées et employées de la même
façon, de sorte que je me dispenserai de décrire ses pro-
cédés, qui diffèrent trop peu de ceux de nos Aphceno-
gaster pour qu'il soit nécessaire d'y insister.
. Une autre espèce de Pogonomyrmex, le P. occidentales,
du Colorado et du Nouveau-Mexique, dont j'ai déjà parlé
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à propos du curieux revêtement de pierres qui protège
ses monticules coniques, habite les terrains plats ou les
prairies des plateaux. Une aire défrichée sur une longueur
d'un mètre environ entoure le tertre, niais on n'y voit
pas déboucher de routes rayonnantes comme en établis-
sent d'autres fourmis du même genre. L'inutilité de ces
voies est démontrée par la nature particulière de la vé-
gétation environnante qui, croissant par touffes, laisse
entre ces différents bouquets des intervalles suffisants pour
la libre circulation des voyageuses. L'aménagement inté-
rieur du nid, creusé à peu prés en entier dans le sous-sol
et n'occupant presque jamais la coupole qui le surmonte,
est, comme toujours, un assemblage de chambres souvent
de grandes dimensions, et séparées par des cloisons d'une
épaisseur considérable. Parmi ces chambres, les unes
servent de nourriceries, les autres d'entrepôts pour les
matériaux de construction. Des greniers d'abondance en
assez grand nombre sont installés dans des cases spéciales,
et là se trouvent accumulées des quantités considérables de
graines destinées à assurer la subsistance des propriétaires
pendant la saison d'hiver. Les enveloppes de ces graines
et les résidus (les repas sont entassés aux abords du nid,
où ils forment des amas particuliers, analogues à ceux
déposés par les Apluenogaster. D'autres débris végétaux,
tels que brins d'herbe, fragments de feuilles, tiges de
graminées, sont aussi récoltés par les Pogonomyrme x, mais
leur emploi n'a pas été déterminé d'une façon certaine.
Peut-être servent-ils de charpente pour soutenir certaines
parties de l'édifice? Cette supposition parait corroborée
par l'usage que les fourmis l'ont de ces poutrelles pour
supporter les moellons servant de portes, comme je l'ai
expliqué ailleurs; mais il est possible que ces matériaux
aient aussi une autre destination.

Le. mode de récolte des graines a une grande analogie
avec celui pratiqué par les Aphcenoycffler. Comme ces
derniers, les Pogonomyrmex vont en longues colonnes
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'dans la prairie environnante, et grimpant sur les plantes
appartenant surtout à la famille des Composées, ils choi-
sissent de préférence les fleurs déjà flétries. On voit alors
les moissonneuses arracher les pétales, puis en détacher
les graines adhérentes à leur base, et emporter leur ré-
colte à la fourmilière. Mac Cook a étudié leurs procédés
sur une tète de tournesol sauvage •qu'il avait placée près
de leur nid. Les fourmis commençaient par abaisser, au
moyen de leurs pattes antérieures, les pétales desséchés,
et en les maintenant. dans cette position, elles les déta-
chaient du disque, en en tiraillant et incisant la base avec
leurs mapdibules. Cette première opération achevée, elles
dégageaient le grain des parties inutiles et l'emmaga-
'sinaient dans les greniers.

Il existe un grand nombre d'autres fourmis granivores,
dont le régime est connu, mais qui n'ont pas donné lieu
à des études aussi suivies que les précédentes. Tels sont
les Pheidole, les Holconzyrmex exotiques, et d'autres
encore. Certaines espèces qui, dans nos climats, ne font
pas de provisions, deviennent plus prévoyantes en s'a-
vançant vers l'équateur, et c'est ainsi que j'ai constaté,
d'après de sérieuses indications, que le Tetramorium
ccespitum, dont les fourmilières, si répandues chez nous,
ne renferment pas de graines, établit en Algérie des
greniers bien approvisionnés.

Toutes les fourmis que je viens d'énumérer ne sont que
des glaneuses ou des moissonneuses; il me reste mainte-
nant à parler de la véritable fourmi agricole, qui, non
seulement récolte son grain, mais encore cultive son
champ, le soigne et l'entretient, comme pourrait le faire
le laboureur le plus consciencieux. Cet insecte américain
appartient encore au genre Pogonomyrmex, et nous devons
la connaissance de ses moeurs d'abord à Buckley et à Lin-
cecum, puis surtout au Bév. Mac Cook, de Philadelphie,
qui n'a pas hésité à faire un voyage au Texas, dans le but
unique d'étudier les habitudes de ces curieux agriculteurs.
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Le Pogonomyrmex barbatus est une fourmi de moyenne
taille, et d'une couleur rousse tirant sur le marron. Ses
fourmilières, établies dans les plaines herbues du Texas
et du Mexique, sont creusées en terre, et leur surface
présente, selon les circonstances, deux aspects différents
et toujours caractéristiques. Tantôt le sol y est complè-
tement dénudé, , sans trace de végétation, sur un espace
circulaire pouvant atteindre jusqu'à trois à quatre mètres
de diamètro. Tantôt cette surface est couverte, sur une
étendue plus ou moins grande de sa périphéfie, d'une
seule espèce de graminée, 1' Aristida oligantha, appelée
vulgairement riz de fourmi ou herbe à aiguilles, à cause
des barbes rigides et acérées qui défendent ses fruits.
Dans l'un et l'autre cas, ces fourmilières se distinguent
facilement au milieu de la végétation puissante et va-
riée du sol environnant, et présentent l'apparence soit
d'une coupe en miniature pratiquée dans une forêt
lilliputienne, soit d'un champ cultivé au milieu de terres
en friche.

Des bords de ce disque, nu ou couvert de végétation,
partent des chemins défrichés sur une largeur de six à
douze centimètres à leur origine, et dont la longueur or-
dinaire de vingt mètres peut quelquefois atteindre cent
mètres d'après les observations de Lincecum. Ces routes,
au nombre de trois ou quatre et plus rarement de six ou
sept, rayonnent dans différentes directions et desservent,
comme on le voit, un périmètre fort étendu autour de
la fourmilière. Elles sont sillonnées par des colonnes de
fourmis, les unes allant à la moisson, les autres rap-
portant le grain recueilli.

Mais revenons à la surface du nid, et rendons-nous
compte, avec Mac Cook, du travail effectué par les habi-
tants pour lui donner son aspect particulier. Le disque
dénudé est, ainsi que les routes, dépouillé de toute vé-
gétation et soigneusement maintenu dans cet état par
les fourmis. Le procédé employé pour y arriver est celui
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déjà décrit pour l'établissement des chemins frayés, et
qui consiste. à scier ou à couper, au ras du sol, toutes
les herbes qu'il s'agit de faire disparaître. C'est un tra-
vail long et pénible, quand il s'effectue sur une grande
surface et surtout quand il est pratiqué à travers une vé-
ritable forêt vierge de plantes vigoureuses et entrelacées.
Mais les petits bûcherons varient leurs procédés et se
prêtent réciproquement main forte en cas de besoin. Pen-
dant qu'une ouvrière scie le brin d'herbe à sa base, une
autre monte jusqu'au sommet et, combinant l'action du
levier avec celle de la hache ou de la scie, elle achève,
par le poids de son corps, de briser la tige déjà entamée
par les dents de. sa compagne. L'abatage effectué, le
terrain est consciencieusement déblayé, et le service des
cantonniers bien établi, pour lui conserver l'apparence
de netteté et de propreté nécessaire à la facilité des com-
munications.

En ce qui concerne la culture exclusive de l'herbe à
aiguilles à la surface d'un grand nombre de nids, il y a
quelques divergences entre les explications fournies par
les observateurs. Lincecum prétendait que les graines

Aristida oligantha étaient semées intentionnellement
par les fourmis sur le sol de leur demeure. Mac Cook ne
veut pas, avec raison, je crois, accorder aux Pogono-
myrmex des talents agricoles aussi développés, et pense
que ces insectes se bornent à épargner cette plante dans
leur oeuvre de défrichement, et à la laisser croître libre-
ment, tandis qu'ils suppriment toutes les :autres sans
exception. Il est certain que l'herbe à aiguilles est l'une
des graminées croissant naturellement dans la contrée,
et qu'en conséquence elle doit se trouver au nombre des
plantes qui garnissaient primitivement le sol où a été
établie la fourmilière. L'explication de Mac Cook est donc
très judicieuse et doit être acceptée jusqu'à ce que l'en-
semencement intentionnel soit prouvé par de nouvelles
et irréfutables observations..
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dans leur alimentation. Nous devons croire que les
fourmis ont de bonnes raisons pour se maintenir dans
leur choix exclusif; mais leurs secrètes pensées étant
impénétrables pour nous, il faut nous résigner à attendre
du hasard la révélation du mot de l'énigme.

En dehors de leurs remarquables dispositions pour
l'agriculture, les Pogonomyrmex barbatus ne sont que
des fourmis glaneuses et ne savent pas, comme les
Aphcenogaster et autres, moissonner l'épi et le rap-
porter à la maison pour en extraire le contenu. Ils se
contentent de rechercher les graines tombées à terre
après leur maturité, et l'étendue de leurs possessions
territoriales leur permet de se contenter de ce mode
sommaire d'approvisionnement.

Au milieu du disque dénudé ou cultivé qui marque
la place de toute fourmilière se trouve l'entrée des
appartements intérieurs. Cette ouverture, le plus souvent
unique, rarement double ou triple, est située tantôt au ni-
veau du sol, tantôt au sommet d'un cône évasé en forme
de cratère, ou au milieu d'un monticule plus ou moins
déprimé. A trente ou trente-cinq centimètres de pro-
fondeur se voient les greniers destinés à renfermer les
provisions de semences. Celles-ci sont empilées les
unes sur les autres et atteignent presque la hauteur des
voûtes. Des corridors étroits sont ménagés tout autour,
contre les murailles, pour la libre circulation des
fourmis. Dans l'une des fourmilières ouvertes par Mac
Cook, un grand nombre de magasins renfermaient des
graines enduites d'une matière visqueuse qui les faisait
adhérer au plancher et leur donnait un aspect luisant.
Était-ce une altération provenant d'un fait accidentel?
c'est ce que l'éminent naturaliste n'a pu décider.

Contrairement à la méthode employée par les Aphceno-
gaster, le Pogonomyrmex barbatus ne fait pas germer ses
graines avant de s'en nourrir, et jamais ses nids ne ren-
ferment de semences altérées ou privées de radicule. Sa
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manière de manger est d'ailleurs semblable à celle qui a
déjà été indiquée, mais sa Liche est plus laborieuse, à
cause (le la dureté (les grains non ramollis par la fermen-
tation.
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FOURMIS COUPEUSES DE FEUILLES

Les Alla. — Leurs sociétés comprennent plusieurs castes de neu-
tres. — Principaux traits de leur physionomie. — Noms vulgaires
sous lesquels elles sont, connues. — Alla feruens. — Ses nids.—
Leurs vastes dimensions. — Tunnels. — Rectitude mathématique
de ces voies souterraines. — Les 'Alla fuient les ardeurs du so-
leil.— Fourmis à parasol. — Singularité de leurs processions. —
Elles découpent des rondelles de feuilles. — Procédés employés.
— Transport des rondelles. — Ingénieuse méthode de charge-
ment. — Division du travail. — Mineurs, porteurs, nourrices et
soldats. — Intelligence des — Trait de sagacité rapporté par
Ellendorf. — Mode de récolte employé par l'Alla cephalotcs. 

—Observation de Lund. — Importance des dégâts occasionnés par
les fourmis coupeuses. — Usage des rondelles de feuilles. — Les
fourmis en façonnent des gâteaux cellulaires. — Régime alimen-
taire des — Elles pillent les provisions de manioc. — Elles
saccagent les réserves alimentaires. — Elles aiment le tabac. —
L'Alla septentrionalis. — Elle semble une miniature de l'A. fer-
vans. — Exiguïté de son nid. — Ses amas de matière papyracée.
— Parallèle entre ses sociétés et celles des autres Alla.

Les insectes auxquels ce chapitre est consacré appar-
tiennent au genre Atta et sont exclusivement américains.
On les rencontre depuis le Brésil jusqu'aux États-Unis,
mais les espèces les plus remarquables s'éloignent . peu
de la région des tropiques, et c'est sur elles qu'ont
porté la plupart des observations des voyageurs. Celles
dont les moeurs sont le mieux connues paraissent être
les A. cephalotes et fervens, la première du Brésil, la
seconde du Mexique et du Texas.
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de moins en moins grande et qui peut descendre jusqu'à
trois millimètres, une conformation analogue à celle
des soldats, mais leur tète tend à reprendre des propor-
tions normales et plus en rapport avec le volume de leur
corps. Les màles et surtout les femelles sont énormes
et peuvent compter au nombre des plus grosses fourmis
connues.

La célébrité dont jouissent les Alla en Amérique leur
a valu, de la part des naturels, un certain nombre de
noms rappelant telles ou telles de leurs habitudes. On
les appelle fourmis de visite, fourmis du manioc, fourmis
coupeuses, fourmis à parasol, saiiba, etc. Plusieurs natu-
ralistes, parmi lesquels je citerai Lund, Wallace, Dates,
Belt et Mac Cook, nous ont donné un récit plus ou moins
détaillé de leur genre de vie, et c'est d'après leurs rela-
tions que j'exposerai l'histoire abrégée de ces curieuses
fourmis.

Les nids de 1' Atta fervens, étudiés par Mac Cook au
Texas, présentent, en général, une surface dénudée à
dessein au milieu de l'herbe environnante, et mesurant
environ trois mètres de long sur deux de large. Cette aire
défrichée est parsemée de vingt à trente petits monti-
cules de forme variée et munis d'une ouverture centrale
servant de porte d'entrée. La disposition intérieure du
nid offre un vaste réseau de chambres et de couloirs,
dont les dimensions dépassent ce qu'on pourrait attendre
de la taille de leurs architectes. Certaines chambres ou
hangars sont, au dire de Mac Cook, aussi grandes que la
cave d'une petite maison, et peuvent mesurer quatre
mètres de large sur cinq de profondeur. De nombreux
tunnels, creusés parfois à deux mètres au-dessous de la
surface du sol, et d'une longueur considérable, font coin-
rnuniquer le nid avec les lieux que les fourmis ont intérêt
à visiter. Les Atta voyagent ainsi à couvert et à de grandes
distances, traversant même les rivières, au moyen de
canaux :pratiqués sous leur lit. Dans leurs voyages sou-
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terrains elles ne connaissent d'autres obstacles que ceux
que peut leur opposer la nature rocheuse du sous-sol,
leurs dents étant impuissantes à s'attaquer à la pierre
dure et l'usage de la poudre de mine leur étant encore
inconnu. L'un de ces tunnels, que Mac Cook put suivre
dans tout son parcours, n'avait pas moins de deux cent
vingt-cinq mètres de long, et venait aboutir entre les
racines d'un arbre planté au milieu de la cour d'une
maison, à Austin, maison récemment mise au pillage par
les Alla.
. Sans avoir étudié la géométrie, les fourmis connaissent
parfaitement les avantages de la ligne droite, et elles
n'ont garde d'oublier ses précieuses propriétés quand
elles dirigent leurs mines vers un but déterminé. Elles
n'ignorent pas que les sinuosités du couloir augmente-
raient notablement la longueur de leur tache, et, par une
sage économie (le temps et de peines, elles évitent avec
soin tout travail inutile. Il faut une raison majeure, telle
que l'existence d'un obstacle infranchissable, pour les
décider à se départir de la ligne mathématique qu'elles
ont tracée sur leur plan idéal. Si les fourmis pouvaient
nous faire connaître le procédé qu'elles emploient pour
diriger ainsi leurs mines souterraines, sans boussole et
sans , sondages préalables, elles rendraient peut-être ser-
vice à nos ingénieurs qui, ce me semble, seraient .fort
embarrassés en pareille circonstance.

Toujours dans le même dessein d'économiser leur
temps et leur travail, les architectes greffent parfois, sur
le parcours d'un tunnel existant, un ou plusieurs em-
branchements, pour atteindre un verger à exploiter ou
un dépôt de manioc à visiter.
. Les fourmis coupeuses fuient les ardeurs du soleil, et
pendant les heures chaudes du jour elles se retirent
dans leurs souterrains, dont elles barricadent les entrées,
de sorte que leur nid prend alors l'apparence d'une four-
loilière abandonnée. Mais sur le soir un grand motive-
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ment se manifeste; les portes sont enlevées et la foule
innombrable des habitants se précipite hors des ouver-
tures. J'ai expliqué, à propos de la division du travail,
comment les plus petites ouvrières d'abord, puis succes-
sivement celles de plus forte taille, dégagent les entrées,
et je ne reviendrai pas sur cette manoeuvre. J'ajouterai
seulement que les matériaux de clôture sont soigneuse-
ment déposés à côté des portes, et que leur destination
spéciale résulte de l'emploi constant qui est fait des
mêmes débris (le feuilles ou de brindilles, pour recouvrir
et dissimuler les issues, lors de la rentrée des fourmis
dans leur demeure.

Ce qui a valu à ces insectes une partie de leur réputa-
tion ainsi que les noms de coupeuses et de fourmis à pa-
rasol, c'est l'habitude qu'ont les Alla de dépouiller les
arbres de leurs feuilles, ou tout au moins d'y découper
des rondelles .plus ou moins circulaires, qu'elles em-
portent en les dressant au-dessus de leur tète comme un
drapeau ou tin parasol. Rien n'est curieux, disent les té-
moins oculaires, comme ces longues processions de
fourmis, qui toutes balancent, en marchant, leur éten-
dard de verdure. D'après Wallace, leur colonne serrée,
ondulant au gré des capricieuses inégalités du terrain,
semble un énorme serpent vert, rampant sur le sol. Mac
Cooti compare leur défilé à une procession d'écoliers lilli-
putiens, s'avançant, un jour de dimanche, avec leurs ban-
nières déployées.

Le même auteur rend compte, avec son exactitude or-
dinaire, du procédé employé par les Alla pour découper
les feuilles et effectuer le transport (le leur récolte. C'est
en fichant des rameaux feuillus de chêne dans le tertre
d'un grand nid entourant un tronc d'arbre, qu'il put sur-
prendre les détails de l'opération. La coupeuse, dit-il,
saisit la feuille avec ses pattes et pratique, à l'un des
bords, une première incision, au moyen de ses mandi-
bules faisant l'office de ciseaux. Elle continue la section
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au pied de l'arbre. Il s'accumule ainsi un monceau plus
ou moins important de rondelles végétales, auxquelles
s'ajoutent continuellement de nouvelles provisions. Des
porteuses ramassent alors ces matériaux et les trans-
portent jusqu'à la fourmilière, en formant ces curieux
cortèges pavoisés dont j'ai parlé tout à l'heure.

Voici, toujours d'après Mac Cook, comment les portefaix
chargent leur fardeau pour le transporter plus commodé-
ment. Ils saisissent la pièce découpée avec leurs mandi-
bules, et, par un brusque mouvement de tête, la rejettent
en arrière, de façon que sa tranche repose au fond du
sillon creusé le long de -leur vertex. La rondelle est
ainsi soutenue perpendiculairement, en reposant sur le
prothorax, et les épines latérales de ce dernier contri-
buent à empêcher toute déviation. La forme particulière
de la tête des Alla est donc ici utilisée d'une façon fort
ingénieuse, et il est probable qu'une étude patiente et
approfondie nous donnerait aussi la raison de bien d'autres
singularités de structure, que nous remarquons chez quel-
ques fourmis, sans pouvoir nous en expliquer l'usage.

Mac Cook a constaté que les plus petites castes d'ou-
vrières ne s'occupaient pas du transport des feuilles,
dont le poids aurait excédé leurs forces, et que les soldats
y prenaient aussi rarement part. 11 voyait souvent ces
derniers jouer le rôle d'éclaireurs ou de pionniers, en
précédant les colonnes en marche, soit à l'aller, soit au
retour. Ce sont donc les castes de moyenne taille qui four-
nissent à la communauté sa corporation de porteurs, et ce
sont elles aussi qui se livrent le plus souvent aux travaux
d'excavation dans les souterrains. Les fonctions de nour-
rices paraissent être réservées aux plus petites formes,
et les soldats auraient surtout pour mission de protéger
la famille contre ses ennemis, et de venir de temps en
temps en aide aux travailleurs pour le déplacement ou le
charroi des matériaux de fort -volume ou de poids inusi té.

De l'avis unanime des observateurs qui ont pu les étu-
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dier sur place, les Atta sont fort intelligentes et ne se
laissent pas dérouter par une circonstance imprévue:
.Entre autres traits faisant honneur à leur sagacité, je rap-
porterai le suivant, cité par Büchner d'après une com-
munication du docteur Ellendorf.

Aux environs de la petite ville de Rivas, dans le Nica-
ragua, l'auteur de la note fit la rencontre d'une colonne
trAtta chargée de ses étendards, et, dit-il, « Je voulus
voir avant tout comment . elles agiraient en face d'un
obstacle que je dresserais sur leur route. Des deux côtés
de leur étroit sentier croissait une herbe drue et haute,
à travers laquelle il leur était impossible de s'ouvrir un pas-.
sage avec leur fardeau sur la tète. Je posai donc en travers
du sentier une branche sèche, grosse d'environ un pied, et je
l'enfonçai dans le sol assez solidement pour que les fourmis
ne pussent passer en dessous. Les premières venues
ne manquèrent pas de le tenter. Se glissant sous la
branche autant que possible, elles essayèrent ensuite de
grimper par-dessus, mais échouèrent dans cette tentative,
rendue plus difficile encore par le fardeau qu'elles por-
taient sur la tète. Sur ces entrefaites, d'autres fourmis
non chargées survinrent du côté opposé; celles-ci réussi-
rent à gravir sur la branche, mais alors se produisit une
telle cohue que les fourmis non chargées furent obligées
de se laisser glisser sur celles qui l'étaient, et la plus
épouvantable confusion s'ensuivit. Faisant quelques pas
le long de la colonne, j'aperçus les fourmis porte-éten-
dard rangées en file serrée, attendant les ordres qui
leur viendraient de la tète de file. Revenu vers l'oh-
-stade, je vis, à mon grand étonnement, que la colonne
.avait, sur une longueur de plusieurs pieds, déposé la
feuille, chaque fourmi suivant l'exemple de sa voisine.
Ensuite et simultanément des deux côtés, on se mit avec
acharnement à miner le sol sous la branche, et la be-
sogne allait si rondement qu'au . bout d'une demi-heure,

.,à , peu près, le tunnel était achevé. Alors chaque fourmi
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reprit sa charge, et le défilé continua dans le plus
grand ordre. »

L' Atta fervens, comme on l'a vu, découpe ses feuilles
sur place et, sans les cueillir en entier, se contente d'en
détacher les morceaux à sa convenance. Toutes les Atta

ne paraissent pas agir de même, ou du moins peuvent
varier leurs procédés de récolte, comme nous l'apprend
Lund à propos d'une fourmi du Brésil, qui doit être très
probablementl'Ana cephaloles.

« Passant, un jour, auprès d'un arbre assez isolé, dit-
il, je fus étonné d'entendre, par un temps parfaitement

.calme, le bruit de feuilles qui tombaient à terre comme
de la pluie. En jetant les yeux autour de moi, je m'aper-
çus bientôt que ces feuilles provenaient de l'arbre au-
près duquel je venais de passer. C'était un arbre de la
famille des Laurinées, d'une douzaine de pieds de hau-
teur, à feuilles épaisses, coriacées, qui, en tombant à
terre, produisaient un certain bruit; mais ce qui aug-
mentait mon étonnement, c'est que les feuilles qui tom-
liaient avaient leur couleur verte naturelle, et que l'arbre
semblait jouir de toute sa vigueur. Je m'en approchai
donc, afin de trouver l'explication d'un phénomène si
étrange, et alors je vis que sur presque tous les pétioles
était posée une fourmi qui travaillait de toutes ses forces
pour les couper. En effet, elle en venait bientôt à bout,

la feuille tombait à terre.
Une autre scène se passait au pied de l'arbre; la

terre était couverte de fourmis occupées à découper les
feuilles, au fur et à mesure qu'elles tombaient, en mor-
ceaux portatifs qui étaient immédiatement transportés
dans le nid. Les fourmis qui remplissaient ce dernier
office formaient déjà un escadron qui, en prenant son
origine au pied de l'arbre, traversait à perte de vue la
plaine et allait se perdre dans les broussailles. En moins
d'une heure le grand oeuvre s'était accompli sous mes
yeux, et l'arbre ainsi dépouillé ressemblait, pour me



HAVAGES DES COUPF,USES	 509

servir de l'expression forte et juste de Mlle de Mérian,
plutôt à un balai qu'à un arbre. »

Voilà donc, d'après Lund, deux opérations successives
auxquelles se livraient les Alla : d'abord la cueillette des
feuilles entières, puis le découpage subséquent des pro-
visions . recueillies. Notre fervens du Texas savait mieux
économiser son temps, en ne procédant pas à un travail
préliminaire inutile,.mais peut-être la fourmi brésilienne
avait-elle, pour expliquer sa conduite, d'excellentes
raisons qui ne nous ont pas été transmises.

Étant donné le nombre (les coupeuses, on comprend
sans peine l'importance (les dégâts qu'elles doivent occa-
sionner dans un verger ou une plantation, et, en effet,
leur voisinage est très redouté des jardiniers et des pépi-
niéristes. Bien que, selon le pays qu'elles habitent, elles
paraissent s'attaquer de préférence à certaines essences
et surtout aux plantes importées, comme les caféiers, les
citronniers, les orangers, il est peu d'arbres qui soient à
l'abri de leurs déprédations, et les plantes herbacées
aussi bien que les arbustes sont mis par elles à contri •
bution. Heureusement que ces légions dévastatrices sont
confinées dans les régions tropicales, où la végétation
puissante est habile à réparer ses pertes ; mais, introduites
dans nos climats, où la sève a moins de vigueur, elles
auraient bientôt dépouillé le pays de toute sa verdure.
Rassurons-nous toutefois; leur domaine est assez vaste
pour qu'elles s'en contentent, et nous n'avons pas à'
craindre de les voir un jour envahir nos froides contrées.

A quoi servent les fragments de feuilles récoltés par
les Alla? Les opinions les plus diverses ont été émises
à ce sujet, mais il était réservé aux patientes recherches
de Mac Cook de nous édifier sur leur véritable usage. Ces
débris végétaux, transportés en grande quantité dans la
fourmilière, y subissent une.préparation spéciale, qui les
transforme en une matière papyracée, de teinte grise ou
brunâtre. Avec ce carton grossier, les fourmis façcinnent
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des giiteaux ou rayons pourvus de cellules hexagonales
avant de l'analogie avec celles construites par les abeilles
et les guêpes, mais d'une régularité beaucoup moindre.
Le diamètre de ces cellules varie de trois à douze milli-
mètres, les plus petites étant les plus nombreuses. Elles
sont, en général, habitées par les nourrices qui s'y
livrent à l'éducation des jeunes larves, mais peut-être
répondent elles encore à d'autres besoins que l'avenir
révélera.

Le régime alimentaire des Atta parait être en grande
partie végétal. Les matières féculentes surtout semblent
avoir leurs sympathies, si l'on en juge par les expéditions
lointaines qu'elles entreprennent, soit à l'air libre, soit
au moyen de canaux de communication, pour piller les
greniers à blé ou les provisions de farine de manioc con-
servées dans les habitations. Ces visites domiciliaires, fort
désagréables pour ceux qui en sont victimes, ont valu à
ces insectes les noms de fourmis de visite, fourmis du
manioc, et ont contribué à leur donner, parmi les natu-
rels ou les colons, la célébrité dont ils jouissent depuis
longtemps.

Les 'invasions, assez fréquemment renouvelées, aux-
quelles se livrent les Atta, ont toujours lieu la nuit, par-
fois même à l'insu du propriétaire, qui, à son réveil,
trouve ses provisions saccagées et ses greniers vides. Les
maraudeuses s'attaquent à la plupart des substances ali-

' mentaires, s'introduisent dans les armoires et même dans
les tiroirs des meubles, pour en piller le contenu. Indé-
pendamment des grains et des farines, elles s'approprient
les conserves végétales, le sucre et jusqu'au tabac. On
n'aurait jamais pensé que cette plante vénéneuse fùt ap-
préciée des fourmis, si un habitant d'Austin n'eût affirmé
à Mac Cook qu'il avait dû prendre les plus grandes pré-
cautions pour empêcher les. Saitba de s'emparer de son
tabac à chiquer. Je . ne cherche. pas à deviner l'usage que
les Atta peuvent l'aire de ce poison si recherché des mor-
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constamment à la pluie pendant tout son séjour, il put
cependant faire quelques observations intéressantes que
je vais résumer.

•L' Alla seplentrionalis semble, pour la taille et les habi-
tudes, être un diminutif de ses congénères tropicales. De
même forme et de même couleur que ces dernières,
pourvue aussi d'épines analogues, elle vit en sociétés peu
populeuses, comprenant deux castes d'ouvrières dont la
taille moyenne est respectivement de quatre et de trois
millimètres. Son nid en miniature débouche à la surface
du sol par une galerie tubulaire, étroite, d'environ deux
centimètres et demi de long, descendant sous un angle
de 45 degrés, pour aboutir à une première case ou vesti-
bule, d'à peu près quatre centimètres de diamètre et pré-
s' entant une forme sphérique.

Ce vestibule communique, par une courte galerie, avec
Une seconde chambre plus vaste, également sphérique,
mais moins régulière dans ses contours, et mesurant sept
à huit centimètres dans sa plus large étendue. L'intérieur
de çette chambre renferme quelques amas de matière
fibreuse ou papyracée, fort analogue à celle: dont sont
Composés les - rayons de la fourmi coupeuse du Texas. Ce
Papier végétal, extrêmement friable, n'est pas façonné
en cellules, mais se présente sous la forme de boules
irrégulières et de dimensions variables quoique tou-
jours assez petites. Quelques-unes de ces masses papy-
racées reposent contre le paroi inférieure de la case;
d'autres sont soutenues par des filaments de racines qui
les traversent.

Mac Cook n'a pas été assez heureux pour être témoin
de la récolte des matières premières employées à la con-
fection du papier, mais il résulte des observations faites.
à ce sujet par M. Morris et Mss Treat, que les aiguilles
de pin, ainsi que les feuilles et les pétales du Melampy-
rum americanum, sont seuls mis à contribution par les
fourmis. Elles recueillent les feuilles sèches aussi bien
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que les vertes, et y mélangent quelquefois les déjections
d'une certaine larve vivant sur le chéne.

Malgré la similitude de son genre de vie, on voit que
l'Atta septentrionalis n'est, comme je l'ai dit, qu'une pàle
copie des puissantes A. cephalotes et fervens. Ses petites
sociétés, son nid minuscule et ses lentes allures contras-
tent singulièrement avec l'immense population, les sou-
terrains gigantesques et la vivacité des habitantes du Brésil
ou du Texas. On croirait, dit Mac Cook, voir les restes
dégénérés d'une nation jadis vigoureuse, chassée par le
hasard des événements sous un climat inhospitalier, et
marchant peu à peu vers son extinction.
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FOURMIS A Duri.

L'étude des fourmis est un voyage dans le royaume de l'invraisem-
blance. — Premières données sur les fourmis à miel. — Llave. —
Wesmael. — Edwards. — Saunders. — Morris. — Mac Cook. —
Importance des observations de ce dernier auteur. — Le Hymne-
rocystus "neiger. — Caste des porte-miel. — Topographie et
constitution géologique du Jardin des dieux. — Nids des fourmis
à miel. — Leurs dimensions et leur architecture. — Chambres à
miel. — Position des fourmis-réservoirs. — Leur immobilité
forcée. — Chute des rotondes. — Elles ne peuvent se relever. —
Leur triste situation. — Indifférence des ouvrières à leur égard. —
Source du miel de fourrai. — Laborieuses investigations de Mac
Cook. — Le secret est enfin découvert. — Visites nocturnes des
fourmis aux galles de chène. — Récolte du miel. — Orgie de nec-
tar. — différents degrés de plénitude des outres. — Début de leur
existence cloîtrée. — Comment elles atteignent leur maximum de
rotondité. — Hypothèses à cet égard. — Rôle des porte-miel. —
Elles sont les magasins de vivres de la communauté. —Défaut d'ob-
servations directes à ce sujet. — Les rotondes sont à l'origine de
simples ouvrières. — Modification des organes abdominaux.— Na-_
ture du miel de fourmi. — Les naturels le considèrent comme une
friandise. — Gloutonnerie des fourmis.— Elles ne sacrifient jamais
les rotondes. — Enterrement d'une porte-miel. — Respect des
morts. — Reine au milieu de sa cour. — Soins empressés dont
elle est l'objet. — Autres fourmis à miel. — Camponotus inflatus.
— Melophorus Bagoti. Cremastogaster inflatus et deformis. 

—Étrange structure de leur thorax. — Sont-ce des fourmis à miel?

Dans le voyage merveilleux et pourtant authentique
que nous exécutons à travers le monde des fourmis, nous
avons déjà rencontré bien des singularités, nous avons
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constaté des moeurs bien étranges, et il semblerait diffi-
cile d'aller plus loin dans le royaume de l'invraisem-
blable. Pourtant la fourmi à miel va nous obliger à reculer
encore les limites de l'impossible, en nous démontrant
que la nature peut réaliser, dans la diversité infinie de
ses moyens, les rêves les plus extravagants de l'imagina-
tion humaine. Je ne sais si jamais conteur oriental a osé
animer une outre, ou nous montrer des muids vivants,-
alignés le long des murailles d'une cave obscure, et
versant par la bouche, sur un signe de leurs maîtres,
une partie de l'hydromel qui remplit leurs ventres mon-
strueux. Ce serait, en tout cas, une des rêveries les plus
fantastiques qui pût sortir d'un cerveau surchauffé, une
de ces créations insensées clignes de figurer dans la Ten-
tation de Callot. Eh bien, les fourmis ont transporté ce
rêve clans le domaine du réel, ont créé cette impossibi-
lité.

Nous allons voir, en effet, des communautés dont cer-
tains membres ont accepté pour mission de servir de ton-
neaux à miel, et qui, abdiquant toute participation à la vie
active, se condamnent, dans l'intérêt public, à passer leur
existence immobiles, cramponnés aux parois de caves
souterraines, et soutenant avec peine leur abdomen énor-
mément distendu par suite de sa transformation en ma-
gasin de vivres.

En 1852, Llave nous fournit les premières données
sur les fourmis à miel, qu'il avait rencontrées au Mexique
où on les connaît sous le nom de Busileras ou illochileras.
Plus tard, en 1838, Wesmael publia une notice sur le
même insecte, puis successivement Edwards, en 1873,
Saunders, en 1875, Morris, en 1880, donnèrent sur son
compte des renseignements plus ou moins étendus. Mais
c'est à Mac Cook qu'est due la relation la plus détaillée
et la plus consciencieuse du genre de vie de cette fourmi,
qu'il put étudier au Colorado, dans le pays accidenté
connu sous le nom de Jardin des dieux.
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qui se croisent en tous sens. Le grès rouge constitue la
masse géologique du sol, où il se montre tantôt nu et
tantôt recouvert assez superficiellement d'une couche sa-
blonneuse, dans laquelle végètent, au milieu de touffes
de gazon, des bouquets de cèdres et de pins, des tour-
nesols, des églantiers, et surtout de nombreux buissons
d'une espèce particulière de chêne, le Quercus undulata.

C'est la présence de ce chêne, jointe aux conditions topo-
graphiques de la localité, qui explique le choix que les
Myrmecdcystus ont fait de ce coin de terre pour y établir
leur quartier général.

Le sommet des collines est couvert d'un grand nombre
de nids de la fourmi à miel, tandis qu'on n'en voit à peu
près pas dans les parties basses. L'aspect extérieur de
ces nids se révèle sous forme d'un monticule de sable,
mesurant depuis huit jusqu'à vingt-cinq centimètres de
diamètre à sa base, mais dont la dimension moyenne est
plus fréquemment de quinze à vingt centimètres. Sa hau-
teur ordinaire atteint cinq à huit centimètres, et son
sommet présente une ouverture évasée en entonnoir,
donnant accès à l'intérieur. L'entonnoir se continue, dans
une direction perpendiculaire ou légèrement inclinée,
par un puits tubulaire, de huit à quinze centimètres,
conduisant à un premier vestibule ., autour duquel
rayonnent quelques chambres. Un long couloir hori-
zontal, faisant suite au vestibule, dessert un grand
nombre de pièces de diverses dimensions. Cet ensemble
constitue le premier étage souterrain, mais d'autres ana-
logues sont creusés en dessous, et tous communiquent
entre eux par des galeries verticales, établies en plusieurs
endroits. La totalité de ces substructions occupe un espace
d'environ trois mètres de longueur sur un de hauteur
et cinquante centimètres de largeur. Le travail d'excava-
tion a dû être en entier pratiqué dans le grés rouge,
roche friable, il est vrai, mais plus difficile à entamer que
la terre végétale, et cette circonstance peut nous faire
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apprécier la somme d'activité et de persévérance que
les fourmis ont dû déployer polir arriver à sculpter leur
palais de pierre, à évider leurs salles et à percer leurs
galeries de communication.

Les chambres à miel, échelonnées à droite et à gauche
du couloir principal, ont leur plancher assez uni, mais
la voûte supérieure a été ciselée de façon à y ménager
de nombreuses aspérités, auxquelles doivent s'accrocher
les fourmis-réservoirs, ressemblant ainsi à ces outres
qu'on suspend, dans certains pays, aux murailles de
l'habitation.

Dans le nid sacrifié par Mac Cook pour en étudier la
disposition intérieure, existaient environ dix chambres à
miel, renfermant chacune une trentaine de ces outres
vivantes, ce qui porte au moins à trois cents leur
nombre total. Toutes étaient, comme je l'ai dit, cram-
ponnées par leurs pattes au plafond rugueux des caves,
et le plus grand nombre avait l'abdomen prodigieu-
sement distendu, de façon à présenter une apparence
sphérique. Comme il était impossible à ces insectes de
soutenir leur énorme ventre, il pendait comme un sac
accroché à la volite, et les porte-miel restaient ainsi
immobiles, sans prendre souci du va-et-vient des ou-
vrières s'agitant autour d'elles. Celles dont le réservoir
n'était encore qu'à demi plein, se déplaçaient plus facile-
ment et pouvaient même sortir de leur chambre pour se
promener dans les galeries ou à la surface du nid. Quant
aux véritables rotondes, si elles étaient placées sur le sol
dans une position normale, elles étaient encore capables
de faire quelques pas, en traînant péniblement leur lourd
abdomen; mais si, ce qui arrivait quelquefois, elles tom-
baient accidentellement de leur perchoir, il leur était or-
dinairement impossible de se relever. Reposant sur un
point quelconque de leur ventre sphérique, le corps sou-
tenu en l'air, sans pouvoir s'accrocher aux objets envi-
ronnants, elles agitaient vainement leurs pattes et leurs
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Cette vilaine conduite des ouvrières est d'autant plus éton-
nante que, dans lès circonstances ordinaires, elles mon-
trent la plus grande sollicitude envers les fourmis-réser-
voirs, qu'elles les soignent, les lèchent, les nettoient, les
entraînent, en cas de danger, dans des retraites plus sûres;
et ont pour elles les mêmes attentions que pour leurs
larves et leurs nymphes. Ce n'est pas d'ailleurs la pre-
mière fois qu'on a constaté, chez divers insectes, même
des plus industrieux, cette mise en défaut de l'instinct
dans les cas accidentels, tandis qu'il se révèle toujours,
sans faiblesse et sans intermittence, dans les actes de la
vie ordinaire, dans la succession normale et régulière de
leurs occupations. de chaque jour. Constatons toutefois
qu'en ce qui concerne les fourmis, de nombreuses obser-
vations ont démontré qu'en mainte occasion elles ne se
laissent pas arrêter par l'imprévu, et que _leur conduite
n'est pas toujours réglée par les lois immuables d'un in-
stinct •nconscient.

Quelle est la source du miel que les fourmis entassent
ainsi dans leurs réservoirs vivants? C'est la question que
se posa Mac Cook, et il dut, pour la résoudre, s'armer
d'une patience à toute épreuve et se livrer à des investi-
gations longues . et difficiles, car les Myrmecocystas ne
sortent que la nuit, et pendant tout le jour leurs fourmi-
lières semblent abandonnées. Or, s'il est une besogne hé-
rissée de difficultés, c'est assurément celle de suivre les
allées et venues d'une fourmi dans l'obscurité, à la lueur
douteuse d'une lanterne, et en prenant les précautions
nécessaires pour ne pas effrayer la voyageuse. Aussi n'est-
il pas étonnant que les premières tentatives faites par
l'éminent naturaliste pour surprendre le secret des mel-
liger soient restées sans résultat. Mais la persévérance,
aidée de la sagacité, triomphe de bien des obstacles,
et, après trois nuits de recherches infructrueuses, Mac
Cook put enfin s'écrier comme Archimède : « J'ai trouvé ! »

liés lors, peines et déceptions furent oubliées, et, en ren-
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Cette fois le problème était résolu, et, mis ainsi sur la
voie, Mac Cook n'eut pas de peine à s'assurer que ces
galles laissaient en effet exsuder une liqueur sucrée,
d'une saveur douce et agréable, dont les fourmis se gor-
geaient avec une intempérance manifeste. C'était donc
bien là la véritable source du miel accumulé dans les
outres animées, et il restait à examiner la conduite des
buveuses après leur expédition nocturne.

Vers onze heures et demie du soir quelques fourmis
commencèrent à rentrer à la-maison. On pouvait les re-
connaître à leur abdomen gonflé et présentant déjà un
certain degré de rotondité, sans atteindre cependant le
volume des véritables porte-miel. Toutes ne montraient
pas, d'ailleurs, la même obésité, et tandis que les unes
pouvaient passer pour des demi-outres, les autres avaient
à peine augmenté de grosseur et conservaient l'entière
liberté de leurs allures.

Le va-et-vient des fourmis se prolongeait ordinairement
jusqu'à quatre ou Cinq heures du matin, et ce n'était
qu'au point du jour que, toutes les voyageuses étant
rentrées, la fourmilière reprenait son aspect morne et si-
lencieux. Pendant la durée de l'expédition un certain
nombre de sentinelles se promenaient à la surface du
nid, accostant les arrivantes et leur demandant quelques
gorgées du nectar récolté.

Cette nuit d'orgie est, pour les demi-outres, le dernier
acte de leur vie active; elles vont maintenant s'accrocher
aux voûtes de leur prison et passer à l'état de tonnes
immobiles, soumises au bon plaisir des membres labo-
rieux de la communauté. Quant aux buveuses qui n'ont
pas atteint le degré de plénitude suffisant pour aspirer
au repos, elles continuent à circuler, attendant probable-
ment qu'un nouveau festin nocturne les mette en état de
prendre place à côté de leurs compagnes plus gloutonnes.

Chez les plus rebondies de ces dernières, l'abdomen
ne présente encore que la moitié à peine de son volume
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définitif, et cette tempérance relative était dictée par la
nécessité. Si les butineuses, en les supposant capables
d'une plus grande absorption de sucs végétaux, eussent
cédé à la tentation d'une orgie plus prolongée, cet excès
de gourmandise eût causé inévitablement leur perte.
Alourdies par le poids excessif de leur abdomen, inca-
pables d'effectuer un long trajet pour rentrer à la fourmi-
lière, elles auraient péri misérablement, et le but final
de leur expédition eût été manqué. Mais alors, par quel
moyen complètent-elles leur provision de miel pour ac-
quérir leur rotondité parfaite? C'est là une question qui
n'a• pas été résolue d'une manière satisfaisante, et pour
laquelle on peut proposer deux solutions : Ou bien d'autres
butineuses apportent_ peu à peu aux futures outres le
complément de leur ration, ou bien la fermentation qui
s'opère dans le liquide emmagasiné suffit pour en ac-
croître le volume au point d'amener l'abdomen à la
forme sphérique qu'il doit avoir. La première hypothèse,
quoique dénuée de preuves positives, me semble plus
probable et plus conforme aux agissements des fourmis
en général.

La présence de ces magasins vivants, dans les nids de
Myrmecocyslus, serait inexplicable si on ne considérait
leur contenu comme des réserves alimentaires, destinées
à nourrir la population en temps de disette, c'est-à-dire
quand la saison d'hiver a tari chez les galles du chêne la
source végétale où vont puiser les fourmis. Ce fait paraît
incontestable, bien que l'observation directe n'ait pas per-
mis à Mac Cook d'en acquérir la preuve absolue. Il a vu
souvent les butineuses à demi gorgées, mais encore ac-
tives, faire part à leurs compagnes d'une partie de leur
récolte, mais il n'a jamais remarqué aucune sollicitation
adressée aux véritables outres déjà immobilisées. Dans le
but d'élucider cette question, il a même affamé, pendant
quatre mois, une de ses fourmilières artificielles, et n'a
pas constaté que, durant toute cette période de privation,
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ses captives aient-recours à leurs réserves, bien que l'ab-
domen des rotondes eût quelque peu diminué (le volume.
Tous les habitants du nid se portaient d'ailleurs à mer-
veille et ne paraissaient pas avoir souffert de ce jeûne
forcé. Malgré l'insuccès de ces expériences, il n'en faut
pas moins conclure que les Illyrinecoeystus sont, comme
bien d'autres espèces, des fourmis thésauriseuses, et que
leurs chambres à miel représentent les greniers de leurs
congénères moissonneuses ou agricoles.

Des observations suivies et de minutieuses études ana-
tomiques ont démontré à Mac Cook que les porte-miel ne
forment pas, dans la communauté, une caste distincte et
prédestinée à ses futures fonctions par une organisation
physique spéciale. Les ouvrières qui, pour une raison
quelconque, sont choisies ou se dévouent pour servir de
magasins, ne présentent originairement aucune particu-
larité qui les distingue du reste de la population, et tous
les individus neutres, sans exception, peuvent se trans-
former en réservoirs, sous la seule influence d'une ali-
mentation exagérée. Dans ce cas, le jabot se dilate d'une
façon insolite, distendant outre mesure les membranes
qui relient les segments abdominaux, et refoulant les or-

• panes internes du côté de l'ouverture anale. L'abdomen
présente alors une forme sphérique, sans trace de seg-
mentation; les arceaux cornés, qui en forment la char-
pente externe, apparaissent comme des lames opaques,
disséminées à la surface du sac membraneux et titans-

° lucide, intimement appliqué lui-même contre la paroi
également transparente du jabot.

Le liquide contenu dans ce réservoir organique est un
sirop de sucre incristallisable, analogue à ce qu'on ap-
pelle le sucre de raisin; sa saveur aromatique, rappelant
celle du miel d'abeille, est très agréable, et parfois il
dénote une certaine acidité, résultant sans doute de la
présence d'une petite quantité d'acide formique. Le poids
d'une sphère de miel égale à peu près huit fois celui de
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l'insecte ordinaire et atteint environ trois décigrammes.,
Le miel de fourmi n'est pas exploité commercialement,

à cause de la difficulté de sa récolte et peut-être aussi
par suite de la répulsion qu'on éprouve à l ' extraire d'in-
sectes vivants; mais les Indiens et les Mexicains en sont
très friands, et vont à la recherche des nids pour en re-
tirer les outres, dont ils sucent l'abdomen avec délices.
Des voyageurs qui ont goûté à ce mets s'accordent à le
considérer comme une délicate friandise, et les fourmis
sont elles-mêmes de cet avis, car si un accident amène
la rupture d'un des réservoirs, on voit toute la population
se précipiter à ce festin inattendu, et se gorger avidement
de la liqueur saccharine s'échappant des plaies* de la
pauvre rotonde, sans souci de ses souffrances et de son
pitoyable état.

Cette scène de gloutonnerie sauvage, à laquelle assista
Mac Cook, le remplit d'indignation, et il constata, non
sans regret, que, sous ce rapport, les fourmis ne valaient
pas mieux que les hommes qui, eux aussi, sé livrent trop
souvent à l'ignoble satisfaction de leurs instincts égoïstes,
en oubliant toute mesure et en méconnaissant les plus
saints des devoirs.

Hàtons-nous d'ajouter, à la décharge des fourmis, que
ces scènes de cannibalisme sont toujours accidentelles,
et que leur passion pour le miel ne les conduit jamais
jusqu'au meurtre. On n'a pas d'exemple d'une rotonde

. volontairement mise à mort par des soeurs dénaturées, et
quand les ouvrières ne sont pas grisées par l'odeur du
miel, — j'allais dire du sang, — leur respect pour les
outres est absolu et ne faiblit même pas devant la mort
naturelle de ces utiles auxiliaires.

De temps en temps, en effet, une porte-miel meurt. Son
corps reste alors souvent accroché à la voûte pendant
quelques jours, jusqu'à ce que la rétraction des tissus
fasse quitter aux griffes leur point d'appui et que le ca-
davre tombe à terre. Alors les ouvrières s'occupent dé le •
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Pour terminer l'histoire du Afgrmecocystus ?neiger,
assistons, avec Mac Cook, à une scène d'intérieur qui
complétera ce que j'ai exposé, dans un chapitre pré-
cédent, au sujet (le la vie intime des fourmis et de leurs
occupations domestiques.
• .En fouillant un nid, Mac Cook eut la bonne fortune de
capturer la reine féconde, qui habitait une vaste chambre
située tout à l'extrémité de la galerie principale. 11
transporta cette femelle à Philadelphie, pour la placer
dans un nid artificiel. et étudier à loisir la conduite des
ouvrières à son égard. Elle était entourée constamment
d'une garde de douze é vingt travailleuses, occupées à
la surveiller et à prendre soin de sa personne. Un jour,
elle venait de pondre quelques oeufs, et, postée sur une
petite élévation de terre, comme sur un trône, elle do-
minait sa cour de servantes attentives à ses moindres
gestes. Mais laissons la parole à l'auteur de ces fines
observations :

« L'une des : ouvrières, dit-il, lui donne à manger de
la manière ordinaire, c'est à dire eu lui régurgitant les
liquides nourriciers. Je vois, dans cet acte, les langues
des deux insectes se rapprocher. La tète de la reine se •
penche, son abdomen s'élève et s'abaisse tour à tour.
Les ouvrières sont réunies sous son corps, lui donnant
ainsi l'apparence d'un candidat heureux porté en
triomphe. Elle a changé de position; les ouvrières la sui-
vent en l'entourant de toutes parts. Deux d'entre elles
sont montées sur son abdomen qui est maintenant abaissé,
la tète étant élevée. Les servantes restent patiemment à
terre pour la veiller. Elles maintiennent leurs antennes
en continuelle agitation, tout eii s'amusant à vaquer aux
soins de leur propre toilette. La reine fait un mou-
vement; une petite ouvrière lui saisit une patte de
devant et s'applique à diriger sa marche. C'est en
la saisissant ainsi et en la pinçant avec les man-
dibules que la garde du corps, a l'habitude de guider les
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déplacements de la reine. Les oeufs déposés forment une
masse irrégulière d'environ un huitième de pouce
d'épaisseur. Ce sont de petits corps ovoïdes, au nombre
de vingt ou trente, qui adhèrent les uns aux autres. Les
ouvrières entourent cet amas, et quelques-unes pa-
raissent le lécher. La reine s'avance au-dessus des oeufs
et place une patte sur le tas. Aussitôt une petite ou-
vrière saisit précipitamment la patte pour la détourner,
tandis qu'une autre s'empare des oeufs et les met de
côté. »

Sir John Lubbock a fait connaître récemment deux
autres fourmis à miel provenant de l'Australie. Leurs
moeurs n'ont pas été étudiées, mais leur découverte n'en
est pas moins intéressante, en nous démontrant que la
nature des provisions recueillies par le Myrmecocyslus
melliger, et leur mode singulier d'emmagasinage ne sont
pas particuliers à cet insecte, mais peuvent se rencontrer
chez d'autres espèces appartenant à des genres très
différents.

L'une des nouvelles fourmis à miel est un insecte
noirâtre, de taille moyenne, faisant partie du grand
genre Cainponotus, et qui a reçu le nom de C. infialus.
L'autre, de couleur rousse, forme le type d'un genre
spécial et a été nommée par Lubbock Melophorus Ba-
goti.

Il est probable que l'avenir nous révélera . encore des
moeurs analogues chez d'autres fourmis, et qu'il nous
édifiera aussi sur la manière d'agir des deux melligères
australiennes. Malheureusement les observateurs habiles
et consciencieux sont rares dans ces pays lointains, et
nous risquons fort d'attendre encore longtemps avant
qu'un émule du Rév. Mac Cook ait publié l'intéressante
histoire des fourmis de la Nouvelle-Hollande et des
archipels du Pacifique.

Ce chapitre ne serait pas complet si j'omettais de parler
d'une fourmi fort singulière, qui semble posséder un ré-
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J'ignore si tous les neutres de ces espèces présentent
la même conformation, ou si ces individus forment une
caste spéciale, accompagnée d'autres ouvrières normale-
ruent conformées. Il parait toutefois plus probable que
l'enflure du métathorax est un caractère anatomique qui
appartient à tous les :membres de la communauté, car,
jusqu'à ce jour, aucun naturaliste n'a fait mention d'une
seconde catégorie d'ouvrières dépourvues de ce signe
particulier.
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UTILITÉ ET NOCUITÉ DES FOURMIS

Complexité des éléments d'appréciation, — Rôle des fourmis dans
l'ensemble des forces naturelles. — Leur importance, secondaire
dans les climats tempérés, se développe dans les régions tropicales.
— Elles viennent en aide aux autres carnassiers pour s'opposer à
la trop grande multiplication des insectes herbivores. — Leur uti-
lisation en Chine pour la protection des orangers. — Possibilité
d'employer leurs services en Europe. — Facilité d'importation et
d'acclimatation. — Les fourmis comme agents de la salubrité pu-
blique. — Elles secondent les vers de terre dans leur mission
fertilisatrice. — Elles divisent, aèrent et renouvellent le sol. —
La somme de leurs bienfaits dépasse celle de leurs dégâts. —
Préjugés existant à l'égard de leur nocuité. — Les plus grands
dommages qu'elles causent proviennent de l'élevage des pucerons.
— Circonstances atténuantes. — Elles n'attaquent pas les fruits
sains. — Préjudice causé aux moissons. — Les fourmis chasse-
resses ou pillardes. — Visites aux confitures. — Avaries causées
aux meubles et aux boiseries par certaines espèces. — Elles ne
nuisent pas aux foréts. — Conclusion.

Pour ne rien omettre, il ne sera pas inutile de con-
sacrer quèlques lignes à examiner les fourmis au point
de vue des services qu'elles sont susceptibles de rendre,
ou des dommages qu'elles peuvent causer. La encore il y
aurait â faire de nombreuses distinctions individuelles,
en tenant compte des habitudes particulières de chaque
espèce, de sa répartition plus ou moins étendue, de son
mode de nidification, de son régime alimentaire et de bien
d'autres considérations de nature à ' influer sur l'impor-
tance des bienfaits qu'elle apporte ou des dégâts qu'elle
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occasionne. Mais on comprend que je ne puis entrer ic
dans l'examen des causes multiples qui concourent à nous
faire regarder ces insectes tantôt comme • des ennemis,
tantôt comme des auxiliaires, et que je dois me borner à
des généralités, pour ne pas sortir des limites que n'im-
posent le plan de cet ouvrage et son caractère beaucoup
plus scientifique que pratique.

Les fourmis tiennent un certain rang, dans l'ensemble
des forces naturelles, comme agents pondérateurs des-
tinés à s'opposer à la trop grande multiplication des
insectes herbivores, et à maintenir l'équilibre entre l'en-
vahissement des végétaux et leur trop rapide destruction.
Dans nos climats tempérés, où la végétation est moins
puissante et ses ennemis moins nombreux, on voit, par
une sorte d'anomalie apparente, les insectes carnassiers
occuper, dans la série des articulés, une place relative-
ment importante, d'où il suit que chez nous le rôle
des fourmis n'est que secondaire au milieu des autres
chasseurs de gibier. Mais, dans les régions tropicales,
où les insectes de proie sont comparativement moins
nombreux, ce sont les fourmis qui viennent efficacement
en aide aux oiseaux et aux mammifères insectivores, pour
arrêter l'invasion des ravageurs herbivores. Aussi, tandis
qu'en Europe, la famille des Formicides sans aiguillon
tient le premier rang sous le rapport du nombre de ses
représentants, les espèces bien armées, Ponérides, Do-
rylides ou • Myrmicides, pullulent au contraire dans le
voisinage de l'équateur, et, en se reportant à ce que
nous avons dit précédemment des Eciton et des Anomma,
par exemple, on se convaincra de l'importance de la mis-
sion modératrice qui paraît leur . être dévolue.

En Chine, dans quelques parties de la province de
Canton, où la culture de l'oranger constitue l'une des
principales industries du pays, on emploie avec succès
les fourmis pourcombattre les ravages occasionnés dans
les plantations par certaines larves dévastatrices. Non
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seulement ces auxiliaires sont scrupuleusement respectés
quand ils s'établissent spontanément clans les vergers,
mais on les y introduit même en plus ou moins grand'
nombre, en choisissant de préférence les espèces qui
suspendent leur nid aux branches des arbres. On les in-
stalle avec précaution sur les orangers, en ayant soin de
relier tous ces arbustes par des tiges de bambou, afin
de faciliter aux fourmis le passage d'un arbre à l'autre
et de mettre- ainsi toute la plantation sous la garde tuté-
laire de ces animaux bienfaisants.

Le llév. Mac Cook s'est demandé si le système chinois
ne pourrait pas étre appliqué à d'autres cultures, et si la
domestication ou l'importation des fourmis étrangères
ne rendrait pas d'importants services pour arrêter l'in-
vasion de beaucoup d'ennemis de nos récoltes, contre la
multiplication desquels nous sommes trop souvent obligés
de nous déclarer impuissants. Bien que la* question ne
puisse être résolue que par des expériences suivies, elle
ne parait pas devoir être repoussée. de prime abord..
L'étonnante extension de l'habitat d'un grand nombre
de fourmis, l'acclimatation avérée de plusieurs espèces
dans des contrées lointaines, sont de nature à nous
laisser croire qu'il ne serait pas impossible de propager
chez nous les races les plus utiles, pour en faire les gar-
diennes de nos vergers ou de nos vignobles.

Un autre genre de services serait rendu, d'après Lund,
par les fourmis américaines. On sait qu'en Europe, de
nombreux insectes nécrophages sont chargés de faire
disparaître les cadavres d'animaux dont la putréfaction
vicierait l'atmosphère. Au Brésil, par suite de l'insuffi-
sance des membres ordinaires de cette funèbre corpora-
tion, la mission d'assainissement qui leur incombe serait
confiée aux fourmis, qui s'en acquitteraient d'ailleurs
avec zèle et célérité, et. partageraient avec les vautours
les utiles fonctions d'agents de la salubrité publique.

Un livre récent de Darwin a attribué aux vers de terre
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un rôle de premier ordre dans la fertilisation du sol.
Les preuves accumulées par le célèbre naturaliste à l'appui
de sa thèse sont irrécusables, mais peut-être a-t-il doté
les vers d'une action trop exclusive, sans tenir assez
compte d'autres agents qui les secondent efficacement
dans leur oeuvre bienfaisante. Les substructions consi-
dérables, les canaux multiples creusés par les fourmis
contribuent, dans une large mesure, à l'aération des
couches souterraines, les rendent plus perméables aux
eaux pluviales, et apportent aux racines les deux prin-
cipes primordiaux de toute végétation, l'air et l'humidité.

Pour se former une idée exacte du réseau compliqué de
voies et de cellules établi dans le sol par les fourmis,
il ne faut pas considérer la surface occupée par leurs
monticules, mais se reporter à ce que j'ai dit de leurs
appartements souterrains. Ils envahissent souvent une
telle étendue, qu'une localité où Pceil n'aperçoit que
quelques dômes disséminés de loin en loin, peut être
minée presque en entier, à plusieurs décimètres au-des-
sous (le sa superficie. De plus, ces insectes, en rapportant
à la surface la terre enlevée des couches profondes, re-
nouvellent constamment la source des principes nutritifs
où puisent les végétaux, et contribuent par là à leur vi-
gueur et à leur développement.

Cette influence favorable ne se fait pas sentir dans nos
champs cultivés, où le passage fréquent de la charrue ne
permet pas l'installation des 'fourmilières ; mais dans les
prairies, les bois et les vergers, où les fourmis ont moins
à craindre de voir détruire leurs édifices, elles peuvent
rendre d'utiles services, en remplaçant, en quelque •
sorte, le labourage, pour l'aération, la division elle re-
nouvellement du sol. Malgré les quelques inconvénients
que peut offrir leur présence, la somme de leurs bien-
faits dépasse de beaucoup celle de leurs dégâts, et nous
devons les considérer, dans la plupart des cas comme
des auxiliaires ayant droit à notre protection.
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Les méfaits qu'on peut reprocher aux fourmis sont de
différentes sortes, mais en général beaucoup moins graves
qu'on ne le croit ordinairement. De plus, on les a accu-
sées d'une foule de délits dont elles sont parfaitement
innocentes, et ce sur la foi de personnes tout à fait étran-
gères à leur genre de vie, et qui, trompées par les appa-
rences, ont répandu dans le public cette opinion erronée
dont il convient de faire justice. En historien impartial,
je vais énumérer les actes nuisibles qu'on peut leur
imputer, et démontrer par là que c'est souvent à tort
qu'on a dénoncé à la vindicte publique leurs inoffensives
sociétés.

Les plus grands dommages que les fourmis nous occa-
sionnent sont dus à leur amour exagéré pour les pucerons
et les coccides. Ces insectes, en effet, sont très-préjudi-
ciables aux plantes, dont ils épuisent la sève, et leurs alliées,
en les protégeant contre les ennemis qui pourraient les
détruire, agissent donc contre nos intérêts. Il est certain
aussi que les traites fréquentes qu'elles font subir à leurs
troupeaux, en les déchargeant prématurément des pro-
duits de leur digestion, engagent les pucerons à absorber
les sucs végétaux avec une nouvelle activité, et de là une
aggravation dans le mal causé par leur présence. On a vu
aussi que les fourmis, plus préoccupées de leur commo-
dité que de notre agrément, importent parfois des para-
sites sur des arbres qui en étaient exempts ou qui en
avaient été débarrassés par leur propriétaire. Tous ces faits
sont avérés, et on a maintes fois remarqué que les arbres
visités par les fourmis souffraient plus de la piqûre des pu-
cerons que ceux qui n'étaient pas hantés par ces amateurs
de miellée. Je n'essayerai certes pas de justifier les tribus
pastorales de cet excès d'égoïsme, bien que l'homme ne
leur ait peut-être pas donné l'exemple de beaucoup de dé-
sintéressement, mais je hasarderai timidement l'énoncé
d'une circonstance atténuante accordée aux fourmis par Le-
peletier de Saint-Fargeau. Ce naturaliste autorisé prétend,
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à juste titre, que lorsque les pucerons sont. livrés à eux-
mêmes, ils rejettent leurs excréments sur les feuilles, en
les enduisant ainsi d'un vernis qui nuit d'une façon sérieuse
à leurs fonctions respiratoires et provoque le dépérisse
ment du végétal. Or, les fourmis, en soulageant les pu-
cerons du trop plein de leur corps, préviennent le rejet
de la liqueur visqueuse, en préservant les feuilles de
son contact préjudiciable. Je dois avouer toutefois que ce
service rendu ne compense pas l'aggravation du mal, et
qu'en somme, au point de vue de nos intérêts, l'élevage
et la traite des pucerons par les fourmis sont des indus-
tries coupables, dont il convient de les punir en débar-
rassant les arbres de ce bétail trop choyé.

Après cet aveu sincère qui soulage ma conscience, mais
a coûté beaucoup à mon admiration pour ce peuple in-
dustrieux, je me sens plus à l'aise, car il ne me reste à
enregistrer que des peccadilles sans importance.

On a fait beaucoup de bruit autour des prétendus dé-
gâts occasionnés aux fruits par les fourmis, qui choisi-
raient, dit-on, les plus savoureux pour les ronger et eu
amener la décomposition. Ce reproche est tout à fait sans
fondement, et si les jardiniers savaient, comme nous
l'avons appris au commencement de ce livre, que la
bouche des fourmis est construite pour lécher les ali-
ments et non pour les broyer, ils n'auraient pas porté sur
elles ce jugement téméraire. Certes, si un fruit succulent
.se trouve entamé par le bec d'un oiseau, par la dent d'un
rongeur, ou par une cause. accidentelle, les fourmis ne
poussent pas la discrétion jusqu'à se priver de quelques
gouttes du liquide suintant de la plaie ouverte, mais
jamais elles n'attaquent un fruit sain en lui faisant la
première blessure.

Les déprédations commises par les espèces moisson-
neuses, au détriment de nos graines alimentaires, sort
plus sérieuses, quoiqu'elles ne constituent jamais un vé-
ritable fléau. Dans nos climats iempérés, les fourmis gra-
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nivores sont rares et ne causent pas de dommages appré-
ciables. Les régions tropicales nourrissent, il est vrai,
des espèces qui approvisionnent plus largement leurs
greniers, niais on a vu qu'elles recueillent surtout des
graines sauvages, • sans utilité pour nous, et lé encore,
leur présence n'est pas très dommageable.

Cantonnées également dans le voisinage de l'équateur,
les fourmis chasseresses ou pillardes (Ecilon, Anomma.
Alla) nous intéressent peu, et compensent d'ailleurs par
d'autres services les incursions auxquelles elles se livrent
dans les maisons ou les vergers.

Parlerai-je du maraudage de quelques Formica et La-
sius dans nos armoires à confitures? Mais ce sont de pures
espiègleries, contre lesquelles il est très facile de se
mettre en garde.

Je serai plus sévère à l'égard du Monomorium Pharaonis,
du Lasius fuliginosus et de quelques autres, qui se lo-
gent parfois dans nos meubles ou nos boiseries en leur cau-
sant certaines avaries ; encore le cas est-il heureusement
rare' et le mal n'est-il pas comparable aux méfaits du
même genre .commis par les Termites.

Enfin les bois et les forêts n'ont rien à craindre des
fourmis lignicoles, qui, creusent le plus souvent leurs ga-
leries dans le bois mort et n'attaquent que très rarement
les arbres sains. Les forestiers savent qu'on ne doit pas
compter ces insectes au nombre des ennemis sérieux de
la grande végétation, qu'ils protègent plutôt en faisant
la guerre à une foule d'autres dévastateurs autrement re-
doutables.

Concluons donc que, dans nos pays du moins, les
fourrnis ne doivent pas être considérées comme des ani-
maux nuisibles, niais plutôt comme cks amis ou des
auxiliaires, en raison des services qu'elles rendent à
l'agriculture. Nous n'avons non plus personnellement
rien à craindre de leur irascibilité, car, sauf peut-être
chez une seule espèce assez peu répandue (Illyrmica

22
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rubida), leur aiguillon est trop faible pour nous blesser,
et leur colère, souvent justifiée par notre malveillance,
est tout à fait impuissante à tirer vengeance de nos pro-
vocations voulues ou accidentelles.

FIN
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LE

MONDE DES ATOMES

1

L'étude du monde des atomes.

Dans le quatrième entretien de Fontenelle sur la
Pluralitédes mondes,une aimable marquise se révolte
contre les théories bizarres que l'astronome philo-
sophe développe avec une éloquence qui n'a jamais
été dépassée. La charmante interlocutrice a pu se lais-

ser entraîner au premier moment et admettre que la
Lune est- habitée par des êtres se réfugiant dans des

cavernes pour éviter la grande chaleur d'un jour de
deux semaines et le froid terrible d'une nuit d'égale
durée. Elle a donné malgré elle son assentiment à '
cette hypothèse que l'air*de la Lune est plus subtil
que le nôtre, qu'il n'y a chez nos voisins ni vapeurs, ni
nuages, partant, ni aurores, ni crépuscules, ni grêles,
ni pluies, ni arcs-en-ciel. Mais sa complaisance ne va



pas jusqu'à permettre à M. de Fontenelle de placer des
habitants dans les autres planètes. Elle ne peut accepter
l'idée que la nature ait à sa dispositionune assez grande
variété de types et de modèles pour donner à chaque
terre du ciel une flore et une faune spécialement
appropriées à la quantité de lumière ou de chaleur
qu'elle reçoit.

Afin de triompher de ces aimables scrupules, Fon-
tenelle décrit en termes dignes de Virgile les travaux
d'un peuple ailé dont tous les citoyens sont frères, car
ils sortent des flancs d'une nière unique, possédant
dans son sérail plus de maris qu'un sultan n'a de
femmes dans le sien. Élevés en commun dans une
égalité absolue, comme à Sparte,' les enfants habitent
des cellules d'une architecture admirable, parfaitement
géométrique, et sont entretenus aux frais de l'État.
Les citoyens de cette admirable république ne se
révoltent jamais contre les lois, tout à fait irrevisables,
qu'un Lycurgue divin a établies pour leurs ancêtres.

La belle marquise ne laisse pas l'astronome achever
sa peinture. Elle le conjure de nommer la planète
qu'habite un peuple si digne de servir de modèle aux
nations de la Terre. Mais elle le supplie en même temps
de lui expliquerpar le secours de quel magicien il est
parvenu à acquérir la certitude des faits merveilleux
qu'il raconte.

Quelle n'est point la-surprise de cette femme char-
' mante quand Fontenelle lui apprend que cette nation

si sage habite notre terre, qu'elle se compose des
admirables insectes que l'auteur des Géorgiques faisait-
sortir de la peau d'un taureau, qu'il vient de décrire
les gracieuses abeilles, qui passent leur vie à courir



de fleur en fleur afin de préparer le miel dont toute
jeune marquise est toujours si friande.

A partir de ce moment, la belle interlocutrice ne se
refuse plus à comprendre combien il serait ridicule de
tracer des limites à la puissance organisatrice de l'ar-
chitecte des mondes, et de croire qu'il a traité notre
globe avec plus de faveur que ceux qui servent de cor-
tège aux soleils dont il a peuplé l'immensité. Son
esprit si féminin, si perspicace, si adorable se trouve
subjugué. Il aurait laissé peupler toutes les étoiles
si M. de Fontenelle avait cru nécessaire d'y placer des
habitants.

Dans son éloquente et spirituelle démonstration, le
savant secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences
a suivi instinctivement une marche analogue à celle
de l'esprit humain, à l'époque alors récente où le sys-
tème de Copernic avait triomphé d'une façon définitive
de celui de Ptolémée. Jamais cette grande et glorieuse
révolution scientifique ne se serait accomplie si les
astronomes s'étaient bornés à invoquer l'autorité de
découvertes faites dans le ciel, si l'étude de ce qui se
passe autour de nous sur la terre ne les avait aidés à
secouer le joug de la routine qui régnait depuis tant
de siècles dans toutes les universités.

Lorsque Galilée dirigea pour la première fois vers
les espaces célestes la modeste lunette qu'il venait de
construire de ses mains, il éprouva un moment de
surprise et d'éblouissement. En admirant ce monde
mystérieux où les regards d'Aristote n'avaient pu pé-
nétrer, il apercevait une multitude de démonstrations
brillantes, sous le poids desquelles il écrasait trop
facilement ses adversaires. Ébloui par la richesse et la



beauté du spectacle sublime auquel il se trouvait initié, ;

l'enthousiaste astronome s'imaginait que son triomphe
était aussi proche que certain. Il croyait, dans la sim-

plicité de son cœur, qu'il lui suffirait de raconter tout

ce qu'il avait 'vu pour convaincre les sophistes qui
l'avaient si longtemps persécuté, et faire ouvrir les

yeux aux adversaires obstinés qui l'avaient poursuivi
de leurs sarcasmes et de leurs dénonciations.

Les sceptiques qui voudraient contrôler ses asser-
tions n'auraient qu'à prendre la peine de placer leur
œil derrière les lentilles qu'il avait si bien combinées.
Alors ils verraient apparaître les montagnes de la

Lune, les phases de Vénus, ils saisiraient les traits
de ressemblance qui accusent d'étroits liens de

parenté entre la Terre et sa sœur céleste; ils contem-
pleraient tous ces détails qui donnent aux inductions
de Copernic une irrefutable démonstration.

Cependant au lieu d'entrer dans les temples sereins

que doivent habiter les sages, ce grand homme ne
tarda pas à être obligé de faire amende honorable

pour éviter les cachots des péripatéticiens.
Si les preuves péremptoires que le génie de Galilée

venait de fournir d'une façon si éclatante furent
déplorablement insuffisantes, c'est que les savants de

son temps ne connaissaient point les merveilles du
monde des atomes. Malheureusement les découvertes
faites avec le microscope par les grands chercheurs
de Hollande n'avaient pas eu le temps de se propager,
d'être comprises, de se naturaliser. Il fallait que le

télescope des infiniment petits vînt réhabiliter la Ma-

tière que les doctrines de l'École avaient en quelque
sorte calomniée. En effet, et ceci était un article de



' foi scientifique aux yeux des astronomes de cette
époque, il n'y avait rien de commun entre la sub-

stance pure, lumineuse, impondérable, qui constituait
les hôtes du firmament, et le grossier limon dont

notre terre était formée. C'était commettre une espèce
de blasphème que d'assimiler cette matière glorieuse
à la poussière périssable à l'aide de laquelle notre

corps était organisé. Mais le microscope continua
glorieusement l'œuvre du télescope en réhabilitant
notre domaine que la philosophie officielle n'avait su
que méconnaître et calomnier, puisqu'elle le proyait
maudit et formé des excréments de l'univers céleste.

Le microscope découvrit dans ce limon, considéré

comme méprisable, des merveilles aussi surprenantes

que celles dont les astronomes avaient surpris le

secret. D'autres instruments venant augmenter la

puissance de pénétration de l'intelligence humaine,

une multitude de forces subtiles turent mises en
évidence, provoquant soudainement un véritable sen-
timent d'admiration pour les éléments si longtemps
dédaignés.

Nous décrirons la succession des découvertes
étranges qui ont donné des idées exactes, vraies

,
sublimes, profondes, et révélé des lois dont la con-
naissance procure à l'esprit les plus douces satisfac-
tions. Ce n'est pas sans quelques ravissements analo-

gues aux étonnements de la marquise de Fontenelle

que nous serons initiés aux secrets des lois cachées
qui dirigent les mouvements de la lumière, la géné-
ration des cristaux, la formation des substances
chimiques, qui gouvernent les- réactions les plus
tumultueuses et les plus bruyantes et

-
qui règlent



également les effets les plus lents, les plus doux, les
.plus merveilleusement! ménagés; que nous verrons
comment les forces se combinent, de quelle manière
les énergies se transforment, de quelle façon les molé-
cules sont arrachées aux substances les plus solides
par les puissances invisibles de l'électricité et préci-
pitées dans des combinaisons nouvelles avec tant
d'énergie et de docilité que l'on peut croire à la décou-
verte de la pierre philosophale !

La plupart de ces expériences ont fourni des com-
binaisons intellectuelles originales, des révélations
inattendues sur les propriétés de la matière, de ces
molécules qui se prêtent à tant de transformations
différentes que l'on a' pu justement les comparer au
Protée de la fable, dont elles paraissent imiter la
dissimulation. En effet, il ne faut pas croire qu'en se
réfugiant ainsi dans les zones de l'infiniment petit, le
philosophe rencontre de moindres difficultés que s'il
se lançait dans les sphères sublimes que les Képler et
les Herschel ont explorées

; à chaque instant il est
obligé de reconnaître la vérité de la merveilleuse ex-
pression de TEcclésiaste : il n'est pas plus aisé de
donner la théorie d'un ciron que celle d'un soleil.

Au milieu de cette étourdissante succession de
découvertes qui s'enchaînent et dont les nouvelles
semblent devoir effacer les anciennes, nous verrons
que les inventeurs n'ont pas toujours suffisamment
respecté les règles inflexibles de la logique, mais ils
en ont été toujours les premiers punis, car ils n'ont
jamais pu construire aucune théorie durable en dehors
de celles auxquelles les Socrate^, les Platon et les
Aristote ont consacré ou sacrifié leur vie,



Trop de fois se laissant égarer par leur imagination,
ils n'ont point distingué. ce qui était problématique
dans ce qu'ils affirmaient et ce qu'il y avait de sérieux,
d'incontestable dans les faits nouveaux dont ils ap-
portaient la connaissance, d'inestimable dans les
bienfaits de tous genres dont ils nous comblaient.
Mais l'admiration sincère que nous devons éprouver

pour leur mémoire, la reconnaissance que nous inspi-

rent les glorieux services rendus à la cause de la
civilisation ne doivent point -nous rendre esclaves
des opinions que ces illustres pionniers du progrès
ont émises, ni des théories à l'aide desquelles ils

ont cherché à résumer leurs travaux.
En effet, le nombre et la beauté des conquêtes de

la physique et de la chimie n'ont rien changé à la

nature humaine. Aucune d'elles .n'a altéré les grands
principes de morale sociale et privée qui ont fait
les héros de l'antiquité. Les devoirs de l'être pen-
sant sont restés les mêmes que du temps où les
populations ignorantes savaient à peine se servir du
feu que Prométhée leur avait apporté du ciel, qu'à
l'époque primitive où elles ne connaissaient pas l'art
de se protéger de la foudre, que dans les âges gros-
siers où elles ne se doutaient pas qu'il fût possible
de traverser les airs avec la vitesse du vent.

L'homme n'a pas plus le droit d'obéir à ses passions
depuis que la terre s'est mise à tourner que quand
elle était immobile au centre de la voûte étoilée. Le

savant, qui étudie la lumière avec le spectroscope et
qui oblige la parole à se graver sur la feuille d'étain
du phonographe, n'est pas moins obligé de mourir
pour sa patrie que le sauvage ayant encore à ap-



prendre que l'air sert de véhicule au son ; la télégra-
phie fait faire à la pensée humaine le tour du monde
en moins d'une minute, mais elle ne saurait dispenser
le physicien de remonter jusqu'à l'auteur de toutes
choses et de lui offrir le tribut de sa vénération, de sa
soumission raisonnée aux décrets de la Providence.
C Maudite mille fois devrait être la science humaine
si elle devait conduire à nier l'existence de l'ouvrier
divin! Mieux-vaudrait l'ignorance du pauvre nègre,
fanatisé par le Mahdi, qui tout nu venait sous les
balles anglaises chercher le paradis de Mahomet.

Quelque nom que l'on donne à ceux qui professent
l'adoration du hasard, quelques services qu'ils aient
rendus aux sciences particulières dans lesquelles ils

se sont distingués, fuyons les théories énervantes
qu'ils enseignent, car si par malheur elles arrivaient
à dominer,. elles auraient pour résultat infaillible de

»

préparer une nouvelle invasion de barbares héritiers
! des anciens Germains; elles nous courberaient sous

le joug de quelque tyran nouveau digne d'être -com-
paré avec les Caligula, les Néron des anciens. Mais
la véritable physique ne donne point ces funestes
enseignements. Elle ne contredit ni ne rabaisse au-
cune des attractions sublimes de notre être intérieur.
Bien au contraire, elle nous prépare à admirer tout
ce qui rend l'homme digne de son créateur et de
l'humanité. La vraie physique est celle dont se servent
les soldats de la France, qui chassent devant leur
glorieux drapeau les pirates du désert et les satellites
des mandarins ; c'est elle qui permettra aux héros de
l'avenir de compléter l'œuvre de Thiers et de verser
leur sang sous les drapeaux de quelque futur Chanzy.



Ce sont également ses mâles enseignements,qui for-

tifieront l'âme de nos jeunes citoyens contre les

sophismes de tous les sectaires dont l esprit étroit

se révolte contre l'ordre providentiel au nom d'une
chimérique infaillibilité !

Aussi facilement que l'astronomie qui nous permet

de constater l'harmonie des mouvements célestes,

elle arrive à démontrer l'existence, d'un principe

rationnel qui préside à l'organisation du monde avec

une puissance infiniment supérieure à celle de nos
procédés les plus parfaits.

'\ V'Être tout puissant qui nous a placés dans ce
monde n'a pu le faire que pour nous permettre de

nous associer à ses desseins 'en faisant usage des

hautes qualités de notre nature, en suivant les ensei-

gnements sublimes de la conscience dont il nous a fait

présent ! Vais s'il nous a donné cette mission, ce
n'est pas en nous livrant ce que l'on peut appeler les

secrets de sa création. /Quels que soient les efforts que
le génie des humains a pu faire, ils n'ont servi qu'à

montrer combien le mystère qui les entoure est en
réalité impénétrable. Le plus sage que nous ayons à

faire est de nous pénétrer de la vérité de cette
grande doctrine de l'auteur d'Hamlet, quand il nous
défend de « regarder trop, curieusement dans les

choses. »

N
Quelque intéressantes que soient les recherches que

nous allons exposer, nous devons déclarer que la

base de la certitude se trouve toujours dans la raison
humaine, dans la conscience individuelle, et que
jamais la physique ne peut prévaloir contre la philo-
sophie. Car les axiomes de" celle-ci, aussi sûrs que



ceux de la philosophie, planent au-dessus des doctrines
que l'étude du monde des atomes a provoquées.

Les efforts quelquefois sublimes faits par les apô-
tres d'opinions controuvées -ont mis en évidence les
propriétés les plus curieuses, les plus utiles, les plus
inattendues. Soyons remplis non seulement d'égards
mais d'admiration pour le chercheur qui arrive vers
nous les mains pleines, et qui, pour récompense des
bienfaits dont il nous comble nous demande d'ac-
cepter les opinions qu'il professe, mais sachons pour-
tant résister au plus dangereux des enthousiasmes,
celui qu'inspire la reconnaissance due au génie.\N'oublions jamais que si la science est toujours
admirable, elle ne règne nulle part en souveraine
absolue, si ce n'est sur le royaume de l'expérience
pure. Elle n'est jamais infaillible que lorsqu'elle
énonce des résultats palpables, tangibles, vérifiables
à chaque instant, toutes les fois que l'on prend la
peine de s'en assurer.

Que le lecteur ait donc de l'indulgence pour l'au-
teur de ce petit volume si parfois il se laisse aller à
donner son opinion personnelle au lieu de se borner
à retracer les opinions des maîtres de la science
contemporaine, s'il ne se croit pas obligé de faire un
acte de soumission absolue aux doctrines que profes-
sent les chercheurs que leurs découvertes ont rendus
les plus fameux.

Serait-ce inutilement qu'il réclame, dans l'étude
des sciences positives, un peu de cette liberté qu'il
s'est toujours efforcé de défendre lorsqu'il a pris
quelque part aux affaires publiques? Qu'on lui par-
donne si, lorsqu'il s'agit d'apprécier les plus sédui-







santes hypothèses il ne prend pour guide que le ré-

sultat de ses méditations personnelles, ôt enfin s 'il

repousse toute autorité autre que celle de sa logique

et de sa raison.
Les époques fécondes en découvertes scientifiques

ont toujours été remarquables par l'ardeur des polé-

miques qui ont précédé, accompagné et suivi ce que
l'on peut appeler la promulgation de faits nouveaux.
La véritable manière de récompenser ces efforts fruc-

tueux n'est pas de se contenter d'admirer les résultats

acquis et d'acclamer aveuglément toutes les opinions

des auteurs immortels qui les ont révélés.

C'est en acceptant avec trop de facilité l'infailli-

bilité de doctrines qui avaient rendu d'immenses ser-
vices à l'humanité et qui brillaient par un incontes-

table éclat que les admirateurs trop exclusifs de la

physique officielle ont tant de fois failli rendre tout

progrès impossible. Peu s'en est fallu que la science

du moyen âge n'étouffât l'évolution de la pensée

moderne et que notre Occident ne s'arrêtât sur la

route du progrès, qu'il ne se congelât comme la

Chine, cet immense empire que nos soldats et nos
marins sont parvenus à ouvrir à la vraie civilisation.

Ce n'est nullement pécher par irrévérence contre la

physique que de présenter une analyse raisonnée des

variations de ce que l'on pourrait appeler l'Église scien-

tifique, relativement à la constitution du monde des

atomes, car il y a toujours dans les résultats des plus

nobles travaux destinés à l'investigation de 1 univers

matériel un caractère d'incertitude dont les recherches

de morale et de géométrie sont seules exceptées. On

chercherait vainement dans les œuvres de Laplace ce



.que l'on trouve dans celles de Descartes lorsqu'il ex-
pose les bases de sa réforme philosophique, ou dans
celles de Lagrange lorsqu'il développe des théorèmes
de mécanique rationnelle.

Toutes les opinions relatives au monde des atomes

ne reposent que sur des observations faites par des
instruments nécessairement imparfaits, et sont par
conséquent susceptiblesd'être démenties par des études
plus profondes entreprises avec d'autres moyens d'in-
vestigation.il n'y a que les vérités de l'ordre pure-
ment intellectuel qui soient indestructibles comme
l'âme humaine. En effet l'on peut affirmer que les
grands hommes de tous les âges appliqueront les
axiomes de la géométrie ou de la morale comme les
Archimède, les Thiers et les Washington. Au con-
traire, en admirant les sublimes efforts tentés pour
soulever le voile de la statue d'Isis, nous serons tou-
jours obligés de reconnaître .la profondeur de la

sagesse antique qui enseigne que jamais mortel n'y
parviendra.

Comme les anciens Égyptiens, nous prendrons pour
symbole du Monde des Atomes la statue de cette
déesse dont ceux qui l'adorent n'aperçoivent que les
pieds. Heureusement il restera presque toujours quel-

que chose des grands efforts des Titans de la pensée.
Souvent les téméraires qui ont essayé d'escalader le
ciel ne sont retombés sur la terre qu'après avoir
fait quelque découverte utile à leurs semblables et
qui leur a donné des droits incontestables à la
reconnaissance des générations les plus éloignées.



II

Le monde des atomes chez les Grecs.

L'idée de considérer les corps mêmes les plus mous

comme formés en réalité de parties beaucoup plus

résistantes qui échappent à leur dissolution, est fort

ancienne. On peut dire que son origine se perd rigou-

sement dans la nuit des temps, puisqu'on en retrouve
des traces dans la littérature des brahmines. On ne

•
sait même pas à quelle époque les Grecs l'ont reçue

ou l'ont imaginée. Le philosophe Leucippe, à qui l'on
s'accorde pour l'attribuer, est un personnage en quel-

que sorte en dehors de l'histoire, car on ne sait guère

de lui que son nom ; l'on ignore celui dé sa patrie :

l'époque de sa naissance et celle de sa mort sont éga-

lement inconnues.
On est beaucoup plus avancé à propos du sage

qu'on lui donne comme successeur, ou qui est consi*

déré comme ayant donné une forme scientifique et

régulière à la doctrine que Leucippe avait soit importée
de l'Orient, soit imaginée.

Démocrite était né à Abdère, dans l'Asie Mineure,

vers le cinquième siècle avant l'ère chrétienne. Sa

patrie était une colonie thrace dont les habitants
avaient une réputation bien établie de stupidité à



laquelle l'auteur de la théorie des atomes donna unbrillant démenti, mais où le patriotisme ne paraît pas
avoir été très développé. En effet, l'on raconte quelorsque Xerxès envahit la Grèce, le père de Démocrite
donna un banquet à l'armée que les héros d'Athènes
et de Sparte s'apprêtaient à redevoir moins amica-
lement.

Hâtons-nous de dire que Démocrite fit le plus noble
usage de la fortune dont son père se servait si peu
honorablement. Il employa des sommes immenses à
exécuter de grands voyages dans l'Inde et en Égypte,
régions où les princes de la pensée grecque allaient
puiser les éléments de leur science et de leur philoso-
phie. Lorsqu'il revint sur les bords de la mer Égée,
il avait recueilli tant de connaissances différentes que
ses compatriotes le prirent pour un sorcier. Mais heu-
reusement les Grecs de cette époque n'avaient point
l'habitude de brûler les personnages qu'ils considé-
raient comme investis d'un pouvoir surnaturel ; et
l opinion avantageuse que l'on avait de la puissance
de Démocrite ne fit que donner plus de poids aux
choses extraordinaires qu'il enseignait.

Le caractère de ce philosophe n'avait rien de ce qui
rend souvent les chefs d'école et les inventeurs de
système si déplaisants. Son caractère était ouvert,
aimable et sympathique,- de sorte que dans l'anti-
quité on le connaissait sous le nom de « l'Homme
qui rit ». Il était si admirablement disposé à accepter
sans sourciller tous les maux de la vie, qu'il ne
cessa point de conserver son caractère jovial lorsqu'il
fut privé de la vue. Il supporta même avec une si
merveilleuse résignation la plus grande calamité que



puisse éprouver un être humain, qu'on put dire qu'il
s'était lui-même arraché les yeux afin de ne point
être distrait de ses méditations par le spectacle des
objets extérieurs.

N'est-ce point une mordante raillerie dirigée contre
les abstracteurs de quintessence qui, dans leur élan
inconsidéré, oublient trop souvent de se servir des

moyens d'investigation que la nature a mis à la dispo-
sition de tous les êtres humains bien constitués ?

Certains sophistes, s'appuyant sur des raisonnements
bizarres dont il est pour le moins inutile de présenter

en ce moment le tableau, avaient poussé la manie du
paradoxe jusqu'à une révoltante absurdité. Ils allaient
jusqu'à prétendre, contrairementau témoignageévident
des sens, que tout mouvement était en réalité impos-
sible. Ils alléguaient que tous les changements de lieu
dont chacun de nous est journellement témoin sont
produits par une véritable illusion d'optique et, comme
l'on dirait de nos jours, une véritable aberration de
sensibilité.

Au lieu de mépriser le raisonnement de ces sophistes
niant le témoignage constant de la sensibilité, Démo-
crite leur concède que rien ne pourrait changer de
place si le monde était rigoureusementplein. De même
que l'esprit ne conçoit pas qu'il puisse y avoir deux
lignes droites, il n'admettait point que. deux matières
pussent exister dans le même endroit de l'espace, ce
qui arriverait s'il n'y avait pas des lieux en quelque
sorte disponibles dans lesquels les corps aient la
faculté de se placer lorsqu'ils sont tirés de ceux où
ils se trouvaient originairement en repos. Il représen-
tait donc tous les corps de la nature comme des



objets limités semés dans un espace vide de matière
et occupant un volume plus grand.

Il dédaignait de répondre aux objections des so-
phistes qui niaient que le vide pût exister, qui s'ap-
puyaient déjà, comme on le fit plus tard, sur ce que
les corps étant la mesure de l'espace il ne saurait y
avoir d'espace lorsqu'il n'y a pas de corps pour le

mesurer.
C'est ainsi que commença l'interminable discussion

entre les partisans du vide et les partisans du plein,
étrange tournoi de dialectique pédantesque qui jeta
plus tard tant de ridicule sur les partisans des deux
opinions et qui joua un si grand rôle dans les disser-
tations du moyen âge et de l'antiquité.

Ce qui rendait cette idée de l'existence du vide
très importante, c'est que Démocrite l'appliquait à la
constitution intime des corps. Il considérait les plus
durs comme constitués par un mélange de vide et de
plein. Il n'admettait pas que la matière pût être
continue et occuper totalement un espace déterminé.
Il voyait toujours dans la substance en apparence la
plus homogène une infinité de petits canaux qui la
divisaient en une multitudède parties.

Cette fine hypothèse n'était que la généralisation
d'une expérience des plus simples et des plus vulgai-
res, mais en même temps des plus frappantes. Démo-
crite avait pris comme un modèle de la constitution
des corps celle de l'éponge que l'on place dans une
coupe remplie d'eau et que l'on voit grossir parce
que ses interstices absorbent et retiennent une partie
du liquide dont elle est entourée.

Les lacunes de cette masse étaient â ses yeux



l'image grossière des canaux qu'il nommait pores, et
qui se cachentjusque dans l'intérieur même du liquide
dont l'éponge se gorgeait.

Suivant Démocrite, il existait des myriades de la-

cunes dans l'intérieur du bois d'ébène le plus dur, de
l'ivoire le mieux poli. Il n'y avait point de marbre
tellement serré qui n'en possédât. Il s'en trouvait
même dans l'intérieur des métaux; les plus denses,
tels que l'or et l'acier, en étaient criblés. Démocrite

en mettait jusque dans l'intérieur du diamant.
On ne saurait trop admirer la perspicacité dont il

faisait preuve tant de siècles avant l'époque où l'usage
du microscope a permis de constater qu'il ne se
trompait point.

Ces pores si ténus, dont l'œil intérieur avait aperçu
la présence quoique la plupart échappassent à l'œil
matériel, jouaient un grand rôle dans la belle théorie
qu'il donnait des phénomènes naturels. Il expliquait
ainsi la contraction que l'on peut faire éprouver à

tous les corps quand on leur fait subir une com-
pression suffisante, et la dilatation qu'ils manifes-
tent quand on leur permet de reprendre le volume
primitif. Nul doute qu'il n'eût rendu compte de
la même manière des changements analogues beau-

coup plus rapides que produisent la chaleur et le
froid, si ces phénomènes eussent été connus de

son temps.
Mais les Grecs, qui n'avaient point découvert le

thermomètre, étaient hors d'état de constater ces
variations de volume. Ils ne s'apercevaient des
modifications que produit le calorique que lorsqu'il
donnait lieu à ce que nous nommons des change-



ments d'état, que quand l'huile se figeait ou que la
cire et le plomb se liquéfiaient.

Bien entendu, Démocrite n'avait aucune connais-
sance des lois merveilleuses qui régissent les forces
physiques produisant de si surprenantes transforma-
tions. Mais il enseignait déjà que la substance des

corps qui y sont exposés ne subit aucune altération,
de sorte que ces modifications en quelque sorte superfi-
cielles n'atteignent point la matière, dont la nature
véritable n'éprouve en réalité aucun changement.

C'est une doctrine admirable que celle qui permet
de reconnaître qu'en se changeant en glace l'eau qui
blanchit les flancs de l'Olympe a conservé la même
nature intime. Gloire éternelle au sage qui a eu la
perspicacité de reconnaître que l'eau est encore de
l'eau quand elle forme les nuages gracieux de la
Hellade, sur lesquels les couleurs de l'écharpe d'Iris
brillent si fréquemment !

Quelles que soient les erreurs que l'on puisse re-
procher à un tel homme, on ne saurait se dispenser
d'admirer son génie. Les atomes sont donc introduits
dans l'histoire de la science sous le patronage glo-
rieux d'un penseur digne du rôle qu'ils ont joué, et
qu'ils joueront probablement toujours dans la phy-
sique et la chimie.

Les molécules qui constituent les corps, étant
indestructibles, subissent sans éprouver la moindre
modification toutes les métamorphoses auxquelles la

nature les soumet. Cette propriété appartenait, suivant
Démocrite, aux atomes qui entrent dans la compo-
sition de notre individu, et qui forment les organes à

l'aide desquels notre entendement se met en rapport



avec le monde extérieur. Mais dans l'être pensant
Démocrite ne voyait pas autre chose que le corps lui-
même. L'âme avait échappé à son analyse, il ne s'en
était point occupé.

il en résulte que sa doctrine semblait donner une
explication toute naturelle de ce mouvement inces-
sant, mystérieux, qui commence à notre naissance
et qui ne finit qu'à notre mort.

Si l'on admet, comme ce philosophe, qu'il n'y a
rien dans l'être humain que ce que nous pouvons
palper, si l'on s'imagine que l'âme est un composé
fortuit, transitoire, résultant uniquement de l'ordre
des molécules formant une série d'organes, on n'a
point à se préoccuper de ce qui se passe de l'autre côté
du tombeau. Les questions redoutables qui ont eu
le privilège de passionner tant de grands esprits sont
supprimées. Il n'y a plus à se demander où nous
allons, parce que l'on n'a point à se préoccuper
d'où nous venons. Partis d'un néant, lorsque nous
entrons dans le monde, nous entrons dans un autre
néant lorsque nous en sortons. Il ne reste de notre
passage sur la terre que des éléments indestructibles,
dont nous n'avons jamais eu que la jouissance tem-
poraire ou l'usufruit, et qui, mis en liberté par la
dissolution de notre individu, se hâtent de s'engager

o Odans de nouvelles combinaisons.
Comme on le voit, pour Démocrite l'esprit n'était

rien et ne pouvait rien être, parce que la matière était
tout.

La forme individuelle des particules matérielles
nous échappe à cause de la faiblesse de leurs dimen-
sions, mais Démocrite enseignait qu'elle ne pouvait



être altérée par le nombre incroyable de combinaisons
auxquelles les mêmes éléments servaient successive-

ment. Afin d'exprimer avec une précision suffisante
leur permanence absolue, il imagina même de leur
donner le nom d'atomes, mot composé de l'A privatif
et d'un terme qui veut dire couper, rompre, tailler.
Il indique qu'il n'y a aucune force qui puisse les
briser.

Démocrite n'a jamais dit que les menus morceaux
d'or devaient toujours être des morceaux d'or et en
avaient toujours été. En effet les atomes, qu'il consi-
dère comme la base inébranlable de la réalité, sont si
ténus qu'il en faut un nombre prodigieux pour former

un morceau quelconque de matière, quelque petit
qu'on le puisse supposer. Quant à ces atomes eux-
mêmes, ils se dérobent par leur petitesse comme le dieu
de Platon échappe par sa grandeur à nos conceptions.

Que de fois nous verrons les philosophes appliquer
le nom d'atomes à des objets tangibles, mais ce ne
sera jamais autrement qu'à la suite d'une erreur de,

langue ou d'une confusion d'idées qu'il sera facile de
redresser. Les vrais atomes sont en quelque sorte des

êtres de raison, ils n'entrent pas plus dans le domaine
du monde sensible que le cercle, Ja ligne droite ou la
sphère. Si l'on prenait les mots dans leur sens rigoureux

on pourrait presque dire que le monde des atomes
n'est justiciable que. de la géométrie et de la philôso-
phie; c'est par les atomes dont on la compose que la
matière tient au domaine de l'absolu.

Supposons que l'on prenne de très petits cubes en
métal d'imprimerie tous semblables entre eux : il sera
possible, en les groupant convenablement,de fabriquer



tous les caractères usités dans la composition. Que l'on
mette les lettres ainsi formées entre les mains des
typographes, ils pourront composer à volonté du
Clovis Hugues ou du Hugo, du Platon ou du Zola,

un discours de Thiers, ou une harangue de Jefoffrin.
Assimilons les objets qui constituent la nature tan-

gible aux œuvres intellectuelles que la raison permet
d'apprécier. Les atomes qui composent les corps ne
seront ni les mots que forment les phrases, ni les let-
tres qui forment les mots. Ils seront aussi loin de
notre sensation que les cubes qui forment les lettres
dans l'exemple précédent le sont de notre pensée
quand nous voyons ce que nous montre l'auteur que
nous lisons.

Si l'on rassemble ces éléments premiers des choses,

on n'arrivera jamais à former un morceau d'une sub-
stance susceptible de tomber sous nos sens, à moins

que l'on n'en ait pris un nombre tellement grand, qu'il
échappe à toute évaluation. Il faut, pour nous servir
d'une locution familière aux géomètres, qu'il soit posi-
tivement infini.

Le physicien ne peut pas plus compter les atomes qui
forment un petit morceau de craie d'un millimètre de
côté, que l'astronome ne ferait le dénombrement des
soleils peuplant le firmament, qu'il n'arriverait à dé-
terminer les dimensions de l'espace céleste, qu'il ne
parviendrait à calculer combien de siècles se sont
écoulés depuis le commencement de l'éternité.

En eux-mêmes, les atomes ne sont rien, et ne peu-
vent jamais être rien pour no.us. C'est quand ils sont
rangés en multitudes qui dépassent notre entendement
qu'ils se révèlent à notre raison.

«



Un des volumes les plus intéressants de la Bibliothè-
que des Merveilles contient un grand nombre d'exem-
ples, que nous engageons nos lecteurs à consulter1.
Mais quelque loin que l'esprit conçoive que l'on pousse
ces opérations, on n'arrivera jamais jusqu'à l'atome,
que nos méthodes les plus puissantes de division ne
sauraient isoler.

Certains savants, au nombre desquels on comptait
M. Dumas, pensaient que toute matière pondérable
ne serait qu'un composé d'hydrogène condensé. En
effet, l'illustre secrétaire perpétuel de l'Académie des

1. L'auteur de la Matière et de ses transformations cite une
substance colorante d'une énergie si prodigieuse qu'un gramme suffit
pour teindre en rouge près de dix mille litres d'eau. De chacun de
ces litres on peut former un million de gouttes distinctes dans chacune
desquelles il y aura au moins une molécule de substance tinctoriale,
puisque la teinte rouge est encore sensible, de sorte que par sa simple
dissolution cette substance aura été rompue en plus de dix milliards
de parties distinctes. M. Lamé est parvenu à obtenir des nombres ana-
logues en étudiant la manière dont l'or peut être divisé par la dorure ;
en faisant tirer à la filière une partie d'or de la grosseur d'un dé à
jouer, on est parvenu à dorer un fil d'argent d'une longueur de 400 kilo-
mètres. Ce fil d'argent, ayant été aplati au marteau, a été coupé en
quatre lanières parfaitement dorées sur les deux faces et ayant par
conséquentune longueur totale de 1 600 kilomètres ou 1600000 mètres;
chacune de ces lanières a été à son tour subdivisée en fragments d'un
dixième de millimètre de longueur, ce qui a donné pour les quatre
lanières 16 milliards de parcelles d'argent doré sur les deux faces,
ou 52 milliards de parcelles d'or visibles sans l'intermédiaire du mi-
croscope. Mais ce qui dépasse ce résultat c'est la divisibilité du musc,
qui pendant très longtemps peut parfumer des masses d'air considé-
rables sans que la diminution de son poids soit appréciable à une
balance pesant le milligramme. Nous sommes nous-même entré dans
quelques considérations de ce genre (voir notre Monde invisible). Mais
d'après ce que nous disons plus haut, quelque loin que cette divisibi-
lité mécanique ou physique puisse être poussée, on n'arrivera jamais à
isoler l'atome. Nous verrons plus loin des exemples des sophismes
imaginés par les expérimentateurs dépourvus de toutes connaissances
philosophiques qui ont cru réaliser cette chimérique opération.



sciences estimait que non seulement l 'or, mais

encore le platine lui-même, qui est beaucoup plus

dense, sont uniquement formés de particules d'hydro-

gène arrivant à différents degrés de compression.

Dans les conditions normales de température et de

pression, le plus subtil de tous les gaz est environ dix

mille fois plus léger que l'eau. A son tour, l'eau est

environ vingt fois moins lourde que les corps les plus

denses. Il en résulte que sans sortir de notre globe,

on peut trouver des substances qui tiennent deux

cent mille' fois plus de place que les métaux précieux

dont nous venons de citer les noms.
Malgré ces étonnantes différences de volume et les

propriétés diverses dont ils sont pourvus, tous les

corps de la nature seraient sans exception formés

d'hydrogène, c'est-à-dire de l'unique matière dont le

grand architecte de l'univers a fait usage pour con-
stituer l'ensemble admirable que nous avons sous les

yeux. La pierre philosophale serait un procédé pour
transformer à volonté cet arrangement.:Les forces

mises en jeu pour fournir l'or devraient avoir la puis-

sance d'exercer sur ce gaz élémentaire un effort que
l'on pourrait évaluer à deux cent mille atmosphères,

si l'on pouvait supposer que la loi de Mariotte fût appli-

cable à ces réactions. Cette pression persisterait sans
effort, et l'hydrogène ainsi concrétionné jusqu'au point

de former de l'or braverait toutes les forces dont la

chimie peut disposer; si l'on trouvait le moyen de-

dissoudre l'assemblage, le métal disparaîtrait, et le

gaz léger se montrerait de nouveau.
Si cette hypothèse était exacte, la quantité d'hydro-

gène obtenue par la décomposition d'un morceau d 'or.



ou de platine renfermée dans le volume d'un litre
fournirait assez de gaz pour gonfler un ballon de deux-
cents mètres cubes. Même si l'on possédait les moyens
d'opérer cette étonnante dissociation, l'on n'aurait pas
encore le droit de dire que l'on a ramené l'or ou le
platine au dernier degré de décomposition et que les
particules d'hydrogène en sont les éléments premiers.
En effet, le moindre volume d'hydrogène comprendra
toujours un nombre d'atomes tellement considérable
que nous ne pourrons jamais en faire l'évaluation*.

Le philosophe subtil qui avait découvert quelque
chose de stable et d'indestructible dans les transforma-
tions que la matière subit devait aller plus loin encore,
Il avait senti que ces molécules insécables qu'il était
parvenu à suivre sur l'éternel métier du temps doivent
échapper au temps lui-même, et remplacer en quelque
sorte l'élément de stabilité que d'autres cherchaient
dans le moteur premier. Il déclarait donc que ces
atomes étaient rigoureusement éternels, qu'aucun
n'avait été créé et que pas un ne périrait.

Tous les corps de la nature étant ainsi composés de
particules éternelles, il n'est point difficile d'en con-
clure que l'ensemble du monde l'est aussi, et par con-
séquent qu'il n'y a point eu de création. Le monde

1. Il est de la plus haute importance de bien comprendre que par
le mot infini on désigne un nombre dont il est impossible de com-
prendre que l'on puisse faire l'évaluation. On en tire la conclusion
que deux quantités dont le rapport est infini ne sont point suscep-
tibles d'être comparées l'une à l'autre. Elles font partie de différents
ordres de réalités. Hœnoë Wronsky est le seul auteur qui ait donne une
métaphysique claire de la théorie de l'infini; le baron Charles Dupin,
Poncelet et Charles en ont fait usage dans leurs travaux géométriques.
Ces idées ne peuventêtre développées accessoirement dans cet ouvrage,
mais il est urgent de les énoncer.



passera, mais les éléments qui le composent ne pas-
seront jamais. A la place des combinaisons que nous
admirons, il en naîtra d'autres non moins merveil-

leuses qui surprendront également les êtres assez
intelligents pour les admirer, si le hasard en forme

de nouveaux après que notre race aura disparu.

Le véritable successeur de ce grand esprit fut Empé-

docle, philosophe non moins digne de l'immense po-
pularité dont il a joui pendant l'antiquité.

Ce personnage naquit à Agrigente, une des plus

grandes villes de Sicile, dans 'le courant du cinquième

siècle avant l'ère chrétienne. Le premier acte qui le

rendit celèbre fut de délivrer sa patrie du joug d'un

tyran qui l'opprimait. C'était un noble début, annon-
çant une âme grande et belle; heureux, soni les

jeunes gens lorsqu'ils combattent pour la liberté,

n'ont en vue que la liberté, et ne se préoccupent nul-

lement des avantages personnels que la victoire pour-
rait leur procurer !

Empédocle avait en effet une ambition plus haute

que de monter sur le trône ; pour lui, c'eût été des-

cendre que de consentir à jouer le métier de despote

et de régner sur des sujets qu'il aurait méprisés.

Ce n'était pourtant pas parce que l'on pouvait dire

qu'il dédaignait les honneurs, car il aimait à s'en
faire rendre de pareils à ceux que l'on accordait aux
dieux. C'était d'une pompe plus que royale qu'il s'en-
vironnait lorsqu'il daignait se montrer à ses conci-

toyens, entouré de ses disciples, qui lui formaient le

plus brillant cortège, et couvert d'une robe comme en
portaient les souverains pontifes. Ses cheveux flot-

taient sur ses épaules, son front était surmonté de deux.



branches de lauriers se rejoignant par derrière, et ses
pieds étaient chaussés de sandales retentissantes d'ai-
rain.

Ce sage enseignait que les éléments indestructibles
des corps appartenaient à quatre éléments suceptibtes
de se mélanger, de s'unir d'une multitude de ma-
nières différentes.

Longtemps, la croyance dans la réalité de cette
théorie fut un article de foi chez les savants les plus
distingués. C'est seulement à une époque bien voisine
de nous que l'on renonça à considérer les innombrables
substances qui composent la nature comme des com-
binaisons en proportions différentes d'eau, d'air, de
terre et de feu. —-

Notre chimie organique nous fournira comme une
image destinée à nous faire comprendre comment il
faut interprêter une doctrine à laquelle tant de peuples
ont " été fidèles

,
aussi bien dans l'Orient que dans

l'Occident.

1. Les Chinois croient aussi à la théorie des éléments, seulement
chez eux les éléments sont au nombre de cinq : l'eau, le feu, la terre,
le métal et le bois. Il est bon de remarquer que l'air est inconnu
dans leur astrologie, qui est très compliquée. Les cinq éléments ne leur
suffisant point, ils en ont formé dix, qu'ils désignent sous le nom des
dix branches terrestres, et qu'ils représentent par dix caractères
cycliques dont ils font usage dans leur divination et dans leur sorcei-
lerie. Pour obtenir ce résultat, ils considèrent chaque élément sous deux
points de vue suivant qu'il est à l'état de nature ou dompté par
l'industrie humaine. Aussi leurs enchanteurs distinguent l'eau natu-
relle qui coule dans les fleuves, qui remplit le fond des mers ou qui
tombe des murs, de celle qui est filtrée ou renfermée dans des vases.
Ils ont un terme pour désigner le bois qui pousse dans les forêts, et un
autre pour celui qui.brûle dans les foyers; ils distinguent le feu latent
ou calorique insensible de la flamme qui réchauffe l'homme, enfin le
métal renfermé dans le sein de la terre et dissimulé dans sa gangue
de celui qui a été fondu ou forgé, et qui est employé par l'industrie.







Admettons que l'hydrogène représente l'air, ou le
principe léger, l'oxygène, le feu, ou le principe vivi-

fiant, l'azote, l'eau, ou le principe neutre, enfin le
carbone, la terre, ou le principe pesant. Nous arrive-

rons à trouver un parallélisme presque parfait entre

ces idées erronées, et des opinions que l'on peut
considérer comme rationnelles. En effet, elles repo-
sent sur l'étude des résidus que l'on trouve dans les
éprouvettes et les cornues, lorsque l'on soumet à

l'analyse ultime, un grand nombre de substances très
répandues1.
^mpédocle avait aussi des théories personnelles

très poétiques et très profondes sur la nature des puis-

sances qui mettaient des atomes inertes en mouve-
ment. Il admettait que la matière était poussée par
deux forces antagonistes qui se combattent l'une
l'autre avec le même acharnement que les deux prin-
cipes de Zoroastre.

L'amour était le premier moteur du monde, et le
second était la haine, qui malheureusement avait une
puissance égale, de sorte que le conflit devait conti-

nuer Éternellement.
Empédocle ne considérait pas comme Démocrite

que la matière constitue l'être pensant, mais il croyait

que l'être lui-même était indestructible et qu'il y
avait en lui quelque chose que la mort ne pouvait
atteindre.

Ce principe immatériel, espèce d'atome spirituel,

1. Il est inutile de remarquer que nous faisons abstraction des sub-
stances associées au carbone, à l'azote, à l'oxygène et à, l'hydrogène, dans
certaines matières organiques et qui, malgré l'importance des produits
dans lesquels elles entrent, ne jouent pourtant qu'un rôle secondaire
dans celte partie de la chimie.



traversait les différentes existences sans s'altérer.
Il se combinait successivement avec différents corps
d'hommes et d'animaux, sans que sa personnalité fût
entamée ou même détruite.

Afin d'obliger ses contemporains à accepter ses
théories; Empédocle racontait avec une merveilleuse
audace, des histoires surprenantes, des aventures qui
lui étaient arrivées dans ses précédentes existences
dont par un privilège rar%le souvenir lui était resté.

Il est même probable qu'il poussa la dissimulation
plus loin encore et qu 'il prit toutes les mesures néces-
saires pour cacher la manière dont son être immortel
avait quitté la terre pour s'incarner dans un monde
nouveau. Sa mort est 'environnée de tant de circon-
stances étranges et bizarres, que l'on peut supposer
qu'il mit fin à sa vie par un suicide habilement com-
biné pour faire croire à une sorte d'apothéose.

Un certain jour, Empédocle convoqua ses disciples
à un repas somptueux et les entretint longuement,
Jamais le philosophe n avait prodigué une éloquence
aussi admirable. Les convives se retirèrent profon-
dément émus de la poésie des vues émises par cet
homme réellement divin. Il semblait que la nature
n'eut point de secrets pour lui.

Le lendemain ils apprirent que leur maître avait
disparu. Un esclave raconta qu'il avait entendu une
voix formidable qui criait

: « Empédocle! Empé-
docle! » S'étant jeté à bas de son lit, il avait aperçu
une lumière brillante et des étoiles filantes qui éclai-
raient l'horizon.

On était trop porté à considérer Empédocle comme
d'une nature supérieure à l'humanité pour que l'on



pût douter de la réalité de son exaltation. Cette

croyance bizarre ne fut pas détruite par un événement
singulier complètement inattendu. L'Etna étant entré

en éruption, vomit une de ses fameuses sandales d'ai-
rain. Quelques personnes supposèrent qu'il avait
voulu pénétrer dans l'intérieur du cratère pour en
étudier la construction et qu'il avait péri victime ,de

son zèle scientifique. D'autres prétendirent que pour
faire croire qu'il était- monté au ciel, il s'était volon-
tairement précipité dans les entrailles de la terre.
Mais la plupart persistèrent à soutenir qu'il s'était
bien réellement élevé au séjour de,la Divinité.
^ Jusqu'à cette époque la théorie des atomes a été

soutenue par des sages dont on peut répudier les doc-
trines, mais dont on doit admirer la sagacité. Mais
l'on n'en peut dire autant des héritiers de ces hommes
dont le génie puissant enfanta ces étranges concep-
tions auxquelles on ne peut refuser ni la grandeur ni
la netteté.

Les opinions des atomistes furent représentées par
les Hippias, les Gorgias, les Protagoras, trois sophistes
dont les opinions niaises excitent le mépris des gens
sensés. Leurs raisonnements bizarres ne méritaient
d'autre réfutation que celle du cynique marchant
devant le sceptique qui niait le mouvement. Leurs

noms seraient depuis longtemps- enfouis dans la même
poussière que leurs arguments, si Socrate ne leur
avaient fait l'honneur de les discuter.

' En général, ces sceptiques de profession s'ap-
puyaient sur la difficulté de connaître la véritable
nature des choses pour nier jusqu'à leur existence. Ils
arrivaient à faire brutalement de la sensation toute



la base de la réalité, et ils en tiraient la conclusion qui
à été renouvelée par certains philosophes modernes
que les idées contradictoires peuvent être également
vraies simultanément.

On dirait quj la race ingénieuse à laquelle nous
devons tant de découvertes a tenu à parcourir le cercle
entier des. combinaisons possibles en y comprenant
celles que -l'Allemagne moderne se vante d'avoir in-
ventées. Ne semble-fr-il pas étrange que même dans
leurs conceptions les plus folles sur la nature des corps,
les rêveurs les plus excentriques ne puissent point sor-
tir de ce que les Grecs ont imaginé avant eux?

Malheureusement la philosophie ne pouvait rester
dans les sphères relativement sereines où Platon ou
Aristote l'avaient élevée, et elle devait, descendre de
son trône pour se laisser séduire par les idées que la
Grèce libre et indépendante avait méprisées. Lorsque
la folie d'un peuple en proie à l'anarchie chronique
fit courber la tête des fils de Miltiade sous le joug des
successeurs d'Alexandre, la philosophie tomba en dé-
cadence comme la civilisation et la littérature. C'est
dans ces tristes circonstances intellectuelles qu'Épi-

cure fonda son école matérialiste. Athènes était alors
sous le protectorat des rois de Macédoine, ces soldats
couronnés qui avaient apporté de l'Asie domptée le
despotisme des satrapes vaincus.

La nation grecque avait accepté la perte de la
liberté avec une résignation dont nous avons vu plus
d'un exemple dans des temps moins lointains. Mais
les lettres, au lieu d'être cultivées comme elles le sont
par les hommes libres, n'étaient plus considérées que
eomme une sorte de délassement bon à occuper des



loisirs esclaves. L'étude de la sagesse était regardée

comme un moyen de faire briller un esprit paradoxal
à la recherche de vaines et puériles subtilités. Arts,
sciences, tout avait péri en même temps que la li-

berté et l'indépendance nationale. On croyait aux
atomes, mais on ne croyait plus au devoir de mourir

pour la patrie, ni à la nécessité de cultiver la vertu.
La doctrine qui était enseignée dans les écoles était
celle qui apprenait à Épictète de supporter ses fers

avec patience ; elle ne formait pas de Spartacus décidés
à les briser au péril de la vie.

Épicure donnait"ses leçons, comme les grands phi-
losophes qui l'avaient précédé, dans de splendides
jardins, mais on n'avait pas placé cette fois sur le
portail la fière devise : « Nul n'entre ici, s'il n'est
géomètre ». En effet, on y lisait, suivant le témoignage
de Sénèque, cette inscription qui suffirait pour la con-
damnation de son système : « Passant, tu peux rester

« i-ci, car la volupté seule y donne ses lois ».
Ainsi que son maître Démocrite, Épicure est

d'avance résigné à tous les maux qu'un destin con-
traire lui envoie. Ce qu'il cherche, ce n'est pas tant le

moyen de les guérir que le procédé de les supporter
facilement. L'être pensant n'étant formé que par la
réunion fortuite des éléments qui constituent le corps,
la mort perd, il est vrai, le caractère qui la fait
redouter dans les autres systèmes ; mais si la crainte
d'une autre vie est abolie, il manque le levier qui
constitue les héros, le désir de conquérir l'immor-
talité. Épicure ne peut recommander à ses disciples
de se livrer aux grands efforts que produisent l'amour
de la patrie ou l'enthousiasme de la liberté.



Il arrive au même résultat que s'il prêchait le fata-

lisme, avec cette différence cependant que le fataliste
peut être réveillé par la voix d'un prophète, tandis

que jamais sybarite ne quittera son lit-de roses pour
obéir aux révélations d'un mahdi.

On peut, sous certain point de vue, dire que cette
philosophie est bien scientifique. En effet, il est
incontestable qu'un grand nombre de savants en ont
adopté les enseignements. Mais la science existe à
peine pour Épicure. Il ne se préoccupe pas le moins
du monde de savoir si c'est le soleil qui tourne autour
de la terre ou la terre qui tourne autour du soleil. Il

ne se propose pas de .mesurer le diamètre de l'astre
qui nous éclaire, pourvu que ses rayons aient la force
de faire mûrir les légumes et les fruits qui poussent
dans les jardins de son Académie.

Parmi tous les chefs d'école de l'antiquité, Épicure

paraît avoir été sinon le plus aimable, du moins le
plus aimé. Afin d'assurer le respect de la doctrine, il
avait recommandé à ses disciples de -célébrer chaque
année l'anniversaire de sa naissance, ie verre en
main. Cette instruction a été fidèlement suivie, les
fêtes dans lesquelles le maître était toujours acclamé

par une nombreuse famille philosophique durèrent
autant que l'empire qui remplaça celui des Macé-

doniens.
Quoique Épicure se soit comparé lui-même à Ulysse

mettant de la cire dans les oreilles de ses compagnons
pour les empêcher d'écouter le chant des Sirènes,

on croyait que le philosophe du vide et des atomes ne
s'était pas contenté d'imiter Platon en chassant les
poètes de la République, mais qu'il avait cru néces-



saire d'employer dans ses ouvrages un art suffisant

pour empêcher de regretter l'absence des grands char-

meurs qu'il bannissait.
Aussi fut-on fort surpris lorsque les fouilles d'Her-

culanum eurent mis entre les mains des modernes

un volume signé de son nom. Ce livre est en effet un
des manuels les plus arides et les plus secs qui aient
jamais été rédigés. Il est loin de justifier même par
la profondeur des aperçus les éloges dont il a été si

souvent l'objet dans l'antiquité de la part d'auteurs
auxquels on aurait pu supposer sinon plus de bon

sens, du moins plus de goût.
Rien de plus prétentieux, de plus obscur, de plus

repoussant et de plus plat n'a été rédigé par les
abstr-acteurs de quintessence de Paris, de Londres ou,
de Berlin.



III

Les atomes de Lucrèce.

Malgré la condamnation portée par Épicure contre
tous ceux qui sacrifiaient aux Muses, Lucretius Carus
mit au service de sa théorie un des plus sympathiques
talents poétiques que le Parnasse ait admirés.

• L'Invocation à Vénus, la Peste d'Athènes et bien
d'autres épisodes de son œuvre n'ont jamais été sur-
passés. Il n'est pas étonnant qu'une tradition fort ré-
pandue fasse mourir un poète de si haut vol le jour
même où Virgile prenait la robe prétexte.

On ignore quels furent les maîtres qui formèrent
ce grand et sombre génie; on ne sait même pas s'il
alla chercher ses premières inspirations dans les
champs fleuris de la Hellade, ou s'il passa sa studieuse
jeunesse dans les murs de la ville éternelle que trou-
blaient alternativement les fureurs de Marius et les

vengeances de Sylla.
Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il ne profita pas

de sa haute naissance qui lui permettait d'aspirer aux
fonctions publiques et de briguer les honneurs du
consulat. Il se réfugia sur les hauteurs du Parnasse,

comme jadis les plébéiens sur celles du mont Aventin,
et donna aux ambitieux le spectacle d'un homme qui,



pouvant être tout, s'obstina à n être rien, parce qu 'il

estimait que la gloire littéraire suffisait pour assou-
vir les plus hautes ambitions.

Un grand' nombre d'auteurs ont profité de l'espèce

d'obscurité qui a toujours régné sur la vie de Lucrèce

pour raconter une sombre légende sur sa mort. On

prétendit que l'écrivain philosophe qui s était donné

la noble tâche de détruire radicalement toutes les ter-

reurs dont l'esprit humain est assiégé, n avait pu ré-

sister au découragement et à la misanthropie et que
dans un accès de désespoir, se devenant odieux à lui-

même, il s'était ôté la vie.
Son poème ressemble à un de ces bois redoutables

que les pontifes romains avaient l'habitude d'entourer
de barrières, lorsque le feu du ciel y descendait. En

effet, ils voulaient que les hommes simples et naïfs ne
pussent pénétrer dans les lieux que la foudre avait

frappés, car rien ne pouvait l'empêcher de revenir sous

ces ombrages qu'elle avait visités une première fois.

N'osant se débarrasser tout à fait des dieux, Épicure

s'était contenté de les reléguer dans un Olympe éloigné

de la terre où ils pouvaient se livrer à leur aise, sans
nul souci des humains, à une vie voluptueuse et
fainéante dont un mortel aurait été déshonoré.

Lucrèce est plus franc, plus hardi, et sous certains
points de vue plus moral. Il ne craint pas de chasser
des êtres devenus méprisables de l'asile que son
maître avait commis la faute de leur laisser.

Quelque problème qui l'embarrasse, Lucrèce pos-
sède un procédé infaillible pour se tirer d'affaire. Il

donne à ses atomes toutes les formes qu'il éprouve le

besoin d'invoquer dans ses bizarres explications.



L espace céleste dans lequel les atomes erraient
d une façon confuse, offrait à l'origine des choses
tangibles un spectacle analogue à celui d'une salle
obscure, dans laquelle pénètre un rayon de soleil
entrant par une étroite ouverture. On y voit constam-
ment flotter d étonnants tourbillons de poussière qui
se poussent et se heurtent dans tous les sens avec unincroyable acharnement. Ici la troupe innombrable
avance; à côté, elle se divise; tantôt deux essaims
ennemis se divisent, tantôt au contraire ils se rass-em-blent de manière à ne plus en former qu'un seul.

Ces étonnantes évolutions peut-être trop souvent
contemplées ont tellement échauffé la verve poétique
de Lucrèce que saint Jérôme a pu dire sans trop seheurter contre la vraisemblance que son poème avait
été composé .dans les intervalles lucides que lui lais-
sait sa folie,

Si ces atomes vagabonds qui se recherchent avec
frénésie arrivent à constituer des composés doués
d une sorte de stabilité, c'est qu'ils possèdent des
parties qui leur permettent de se saisir, de s'engrener,
de s 'emboîter. Lucrèce prend la peine d'expliquer
avec les plus amples détails cette conformation sin-
gulière à propos du phénomène qui lui paraît le
plus merveilleux de tous, car c'est par son explication
qu 'il termine la partie technique de son poème.

En effet, il enseigne par des vers fort harmonieux
qu 'il sait pourquoi les morceaux de fer restent sus-
pendus aux pierres d'aimant que les prêtres de Cybèle
offrent à leur avidité.

La raison de cette persistante adhésion est bien
facile à comprendre; ce sont les molécules de l'ai-



mant qui ont des crochets qu'elles font entrer dans
des armeaux aptes à les recevoir, et dont les molécules

du fer sont armées.
Lucrèce sait aussi pourquoi le vinaigre et les acides

portés dans la bouche procurent la sensation astrin-

gente et désagréable que chacun connaît bien. Ces

corps sont formés avec des atomes qui pénètrent dans

le tissu de notre langue comme autant de petits glaives

assez subtils et tranchants pour le déchirer quoi-

qu'ils échappent à notre vue.
Le poète explique avec une égale facilité la manière

dont les atomes de l'eau glissent les uns sur les

autres; il est à peine besoin de dire qu'il les fait
sphériques. Il a aussi des atomes plus subtils à

l'aide desquels il constitue l'âme mâle et l'âme
femelle dont il fait généreusement présent à chacun,
mais qu'il ne nous donne que pour le temps que
nous passons ici-bas. Car ces deux âmes se dissolvent

toutes deux au moment où nous payons notre tribut à

la nature.
Lucrèce s'est assuré que ni l'une ni l'autre ne peut

nous survivre. En effet, ayant fait égorger un esclave

garrotté dans le plateau d'une balance — il prit
la précaution de recueillir le sang qui coulait de ses
blessures — et il reconnut que le fléau n'avait pas
cessé de rester en équilibre. Le poids de la victime
n'avait pas diminué d'un scrupule lorsqu'elle expira.

Cette épreuve barbare suffit pour le convaincre que
l'âme ne saurait exister. En effet il ne lui vient pas
à l'idée de se demander si elle n'est point un souffle

immatériel, un principe constitué à l'image de l'être
des êtres du sein duquel il est sorti, un tout indivi-



sible survivant éternellement à l'enveloppe grossière
et périssable où il s'est incarné pendant quelque
temps. Lucrèce a tellement soif du néant qu'il neredoute qu une chose; c'est qu'il reste quelque trace
de cet esprit superbe (lui a tant souffert parce qu'il
a trop aimé.

Pour expliquer le phénomène de la vision il adopte
une théorie qui est en contradiction formelle avec les
raisonnements dont il se sert pour repousser la per-
manence d'un principe pensant, échappant à l'action
de la pesanteur.

Un peu plus loin il donne aux corps bruts eux-mêmes la facilité d'émettre des images qui en sortent
sans interruption, en essaims infinis. Quoique la perte
de cette innombrable quantité d'effluves ne diminue
en rien le poids de l'objet dont elles sont autant
de représentations matérielles, elles ne lui paraissent
point aussi faciles à dissoudre que les deux âmes. Car
il annonce que ces images traversent impunément
l aii pour atteindre bien l'œil qui les contemple,
qu'elles sont assez solides pour rebondir à la surface
des miroirs, et que le choc qu'elles y subissent nesuffit point pour les altérer.

La science de Lucrèce est si misérable qu'on peut
lui reprocher de ne pas être à la hauteur de ce que
l 'on savait de certain à l'époque où il écrivait. De son
temps, ce favori de certains physiciens de nos jours
pouvait certainement passer pour un ignorant. Il est
partisan des sophistes, soutenant que chaque matin
nous voyons à l aurore naître un nouveau soleil rem-plaçant celui qui s est éteint au dernier crépuscule. Il
réserve ses sarcasmes pour les astronomes qui pré-







tendent que la Terre est isolée dans l'espace, qu'elle
est ronde et que des hommes semblables à nous
habitent les antipodes. En effet, par une nouvelle
inconséquence, sa logique ne va pas jusqu'à com-
prendre ce qu'Aristote avait déjà expliqué pourtant
d'une façon si lueide; il ne voit pas que dans l'en-
semble des choses, il n'y a ni haut, ni bas !

Il proclame gravement que la Lune et le Soleil ne
sont pas beaucoup plus grands qu'ils ne le paraissent,

et décrit avec non moins d'assurance les effets sin-
guliers que produisent mécaniquement sur notre in-
telligence les images si fugitives que les objets
envoient dans toutes les directions. Il maintient que
c'est à cause de la forme des émanations de certains
animaux peu redoutables qu'ils produisent un effet

positivement irrésistible. C'est ainsi qu'il explique
qu'un coq met toujours en fuite un lion.

S'il avait pris la peine, comme l'a fait Cuvier, de

mettre les deux animaux dans la même cage, il aurait

vu que les atomes crochus qui sortaient du corps du

coq n'empêchaient pas le roi des forèts de le dévorer

en n'en faisant qu'une bouchée.
L'atome de Lucrèce ressent toutes les passions dévo-

rantes que la mythologie des Grecs et des Romains
attribuait aux hôtes de l'Olympe. S'il y a plus de

grâce véritable dans les Métamorphoses d'Ovide, on
sent que le poète est loin de commencer par être lui-
même la dupe des mensonges qu'il raconte avec un
style si spirituel et parfois si éblouissant.

Mais l'auteur de la Nature des choses possède au
plus haut degré la foi, cette qualité sublime qui est
le commencement et la fin du génie! Que de tortures



lui impose cette doctrine n'apportant à son esprit
affamé de justice et de vérité, ni une espérance, ni
une consolation ! Ces élans sans but ressemblent aux
convulsions d'un esprit qui s'ignore lui-même et cette
croyance sans objet apparaît comme une effrayante
négation. Est-ce bien, en effet, croire, que de croire

au néant, c'est-à-dire ne croire à rien !

Qui refuserait à l'auteur une sympathie singulière-
ment profonde, car elle s'accroît en raison même du
nombre d'erreurs dont sa route a été semée? Qui
aurait la cruauté de lui reprocher de nous entraîner
dans d'arides déserts où l'on voit la trace de ses pieds
ensanglantés?

Mais si ce dédain de l'expérience pouvait être juste-
ment reproché à Lucrèce, on aurait grand tort -de le
généraliser et de l'adresser à la fois à tous lès au-
teurs anciens.
rLes faits sur lesquels s'exerçait leur sagacité étaient

pVu nombreux, leurs moyens d'action étaient plus
limités que ceux dont nous disposons, mais l'esprit
d'un Aristote possédait toutes les qualités qui distin-
guaient celui d'un Cuvier ou d'un Newton. Le mode
d'argumentation était identique, ainsi que M. Barthé-
lemy Saint-Hilaire l'a montré dans un des derniers
traités du Stagyrite, dont il a donné la traduction.
Depuis lors l'esprit humain n'a pas changé de mé-
thode, et il n'en avait pas besoin, quoi qu'en disent
quelques rhéteurs trop écoutés ; en effet, nous savons
déjà par les illustres exemples des Socrate, des Pla-
ton et des Descartes, que cette manière de raisonner a
permis d'atteindre le plus haut degré de pénétration
auquel l'âme d'un sage puisse s'élever.



lia majeure partie des théories auxquelles on at-
tache de nos- jours tant de prix, ont déjà fait leur appa-
rition dans les écoles de la Grèce où elles ont été

discutées avec une liberté que l'on ne trouverait pas
dans toutes les académies contemporaines. On dirait

que les philosophes d'une race subtile et profonde à

la fois ont épuise tout le cercle des combinaisons
auxquelles l'esprit humain peut avoir recours pour
expliquer plus ou moins bien la nature intime des

corps et la manière dont ils. influent sur notre enten-
dement.

En réalité, ce n'est pas au point de vue de ces
tentatives qu'il faut glorifier notre âge, et que l'excel-
lence des progrès accomplis se manifeste. Ce qui fait

notre supériorité incontestable, c'est que nous avons
soumis le monde matériel. C'est que descendant dans

le fond des abîmes océaniques, et remontant jusqu'aux
limites de l'air respirable, notre science semble triom-
pher à la fois de l'espace et du temps, mais ce n'est

I pas parce qu'elle nous a appris à triompher de nous-
même. Car au sein des conquêtes les plus glo-
rieuses, au milieu des trésors d'érudition accumulés
pendant plus de deux mille années de travaux, nous
nous trouvons aux prises avec les mêmes doutes, et

nous avons à nous débattre contre les mêmes so-
phismes que les contemporains de Périclès, d'Alexandre

\et de Cicéron. Nous avons à invoquer le secours
d'une raison aussi facile à troubler que la leur. En
effet, ce n'est ni la vapeur ni l'électricité qui ont
introduit des éléments nouveaux dans le monde de

la Pensée.



IV

La matière des péripatéticiens.

Combien l'on serait induit en erreur si l'on s'ima-
ginait que l'élite des philosophes grecs entretenait
des idées analogues à celles de Démocrite sur le
monde des atomes. Combien l'on aurait tort de croire

que les adeptes -d'Épicure avaient pu s'autoriser de
l'adhésion de Platon, ou mème de celle d'Aristote
pour enseigner qu'il n'y a dàns le domaine de la réa-
lité que des agglomérations de molécules !

\Pour Platon, la matière a une existence réelle in-
contestable. Mais il n'y a pas dans toutes les œuvres
de cet admirable philosophe une seule page qui

prouve que le scepticisme des sophistes ait gagné son
bel esprit. Cette matière est la cire molle et pliable
dont l'éternel artiste s'est servi pour réaliser les mer-
veilles que son âme ineffable avait conçues. C'est le
marbre dont le Phidias divin se sert pour tailler la
statue de sa Minerve, et Platon est trop occupé à
admirer l'œuvre pour s'inquiéter beaucoup -du bloc
dont on l'a tirée.

Aristote n'est point distrait au même degré par le
spectacle des beautés éternelles ; il tient le plus grand
compte de la matière, mais nul penseur n'est aussi



radicalement- éloigné de supposer que la matière
est façonnée par un aveugle hasard. Que de fois le
grand philosophe ne déclare-t-il pas que tout être,
qu'il soit inerte ou animé, brut ou doué de raison,
n'existerait pas s'il était isolé, s'il n'était soumis à une
multitude de conditions essentielles dont quelques-
unes lui sont propres, dont d'autres au contraire sont
communes à toute la série d'individus analogues et
dont certaines appartiennênt à toute espèce de réali-
tés. Ces conditions, Aristote cherche à les reconnaître,
à les définir et à les classer méthodiquement.

La science doit les comprendre, les constater, les
expliquer dans chaque cas particulier, pour que la
connaissance d'un objet soit considérée comme par-
faite. Si l'on a quelque reproche à faire à ce sage,
c'est d'avoir poussé trop loin l'amour des classifica-
tions ; mais qu'il est éloigné d'avoir partagé l'erreur
trop commune en vertu de laquelle il suffit d'accu-
muler pêle-mêle un tas plus ou moins grand de détails
sur la forme, la matière et les propriétés d'un objet,
sans savoir ni où il va, ni d'où il vient!

Aristote n'est pas du nombre de ces savants qui
croient que l'on doit se borner à constituer une pyra-
mides de faits, reposant les uns sur les autres, comme
autant de grains de -sable, qui ne seraient reliés avec
les autres par aucune espèce de ciment.Mluéclare,
comme doit le faire tout philosophe véritablement
digne de ce nom, que le but suprême,des efforts de
l'esprit humain doit être de déterminer les lois géné-
rales qui règlent ce que l'on peut appeler le mouve-
ment universel de la. nature, et de rattacher ainsi par
des liens dont la raison perçoit la réalité;tous les êtres



mobiles au moteur premier, c'est-à-dire à la cause
universelle non seulement de toute pensée, mais en-

core de toute vie. Ainsi que M. Barthélémy Saint-

Hilaire l'a très bien fait remarquer dans la préface à

la Physique, on ne réfutera jamais les pages élo-

quentes où le Stagyrite combat les doctrines sur les-

quelles Lucrèce est parvenu à jeter un voile sédui-

sant. En effet, pour confondre les sophistes qui pré-
tendent que le hasard règne dans les choses tan-
gibles, il n'invoque pas telle ou telle théorie parti-
culière, mais l'éternel témoignage que les hommes

ont toujours devant les yeux. 11 les engage à contem-
pler l'ordre admirable des saisons, et la régularité du

mouvement des astres qui reviennent se placer d'eux-

mêmes dans les lieux du firmament que la cause finale

de leur mouvement leur a assignés. Il raille finement
Empédocle qui s'imagine que c'est par l'effet du ha-

sard que les parties des animaux se correspondent,

que les dents de devant sont aptes à déchirer et à

trancher les aliments, et que celles de derrière sont

propres à les broyer. Il tourne en ridicule ces pré-
tendus sages assez simples pour croire qu'il y a eu
jadis des taureaux qui avaient des visages humains,
des hommes qui avaient des visages de taureau, des

oliviers qui portaient des raisins, et des vignes qui
donnaient des olives; que c'est après l'épuisement de

toutes les combinaisons possibles, que celles que nous

voyons se sont propagées; que les hommes, les tau-

reaux, les vignes et les oliviers sont devenus tels

qu'ils sont -aujourd'hui après une multitude d'asso-

ciations éphémères, anéanties par le hasard comme
il les avait produites; que la création est le résultat



d'une immense loterie où un destin aveugle a fini
par tirer de bons numéros.

(Dans toutes les parties de son œuvre on voit briller
le génie d'un homme qui croit à la rationalité infinie
de la nature, et qui trouve partout les traces d'une
main intelligente poursuivant un but noble et relevé.
Mais on dirait que l'ambition des esprits de second
ordre est toujours d'amoindrir et" d'atténuer les qua-
lités des grands hommes dont ils prétendent continuer
la tradition. On pourrait croire qu'ils cherchent à se
venger de leur- infériorité en exagérant les défauts de
ceux qu'ils ne savent que compromettre et jamais
imiter.

C'est malheureusement d'après les divagations de
cette cohorte d'esprits secondaires que l'on juge les
génies qui ont éclairé l'humanité.
fOn néglige trop l'usage des grands auteurs chez

lesquels on peut dire que tout est grand, même leurs
erreurs, parce qu'à défaut d'autre mérite ils appren-
nent toujours au moins à penser. Ils mettent en effet
le lecteur au courant non seulement de leurs. espé-
rances, mais encore de leurs désappointements. On les
voit se débattre contre les objections et parfois ils sont
sublimes même dans leur révolte contre le bon sens..
Ils font songer involontairement à ces géants de la

•

Fable qui lancent des montagnes à la tête de Jupiter,
et qui tout enfouis qu'ils sont sous le poids des vol-
cans, savent encore faire trembler la terre et boule-
verser Ischia.

Les opinions qui font des corps de la nature autant
de ressorts d'une immense machine, étaient beaucoup
trop subtiles pour ne pas dégénérer en croyances plus



ou moins abjectes, à l'époque de décadence des sciences
et des arts qui précéda la destruction de l'empire
romain. Les disciples abâtardis d'Aristote devaient
jeter les yeux au hasard pour voir s'ils ne rencontre-
raient pas autour d'eux dans le monde matériel les
organes de la puissance divine, les instruments de la
création et les régulateurs suprêmes du monde. Inca-
pables de comprendre les vérités de l'ordre abstrait,
et enclins à une sorte de paganisme grossier,ils avaient
besoin de trouver sous leur main des objets qui leur
servissent à matérialiser pour ainsi dire les théorèmes
philosophiques auxquels il n'auraient trouvé aucun
sens, sans cette sorte d'incarnation.

Ils devaient d'autant plus facilement songer aux
astres que c'est sous l'influence des idées astrologiques
que toutes les sciences qu'on leur enseignait s'étaient
formées. Les hiéroglyphes de l'Égypte et les inscrip-
tions de la Chàldée sont remplis de formules mysté-
rieuses qui n'ont aucun autre but que d'indiquer les
conjonctions qu'il faut éviter ou rechercher. Les ta-
blettes de terre cuite et les papyrus montrent éga-
lement combien était peu solide le plancher qui sépa-
rait la plus' profonde philosophie des. superstitions les
plus avilissantes.

Lorsque la décadence fut complète, les préoccu-
pations dont les plus grands génies avaient eu de la
peine à se garantir, mais qu'ils avaient reléguées à
l'arrière-plan, 'devinrent dominantes. La philosophie

cessa presque entièrement de rechercher les lois géné-
raies de la nature. Le but suprême de l'actiyité hu-
maine fut d'arriver à découvrir les qualités occultes de /
la matière, et le nombre de ces propriétés chimérique^



alla en se multipliant.. En même temps, les formes

de la logique devinrent autant de mécanismes et de
machines destinés à servir à la recherche de la

vérité, comme un moulin est employé à changer du

blé en farine.
y

On vit surgir une science mystérieuse qui prétendait
avoir la puissance dé modifier les propriétés des corps
par des opérations magiques, science dépendant plus
de la sorcellerie que de la philosophie. Elle s'appuyait

non pas sur des considérations logiques, mais sur des

manœuvres superstitieuses et sur la connaissance des

trucs, des tours de passe-passe et des procédés tech-
niques qui s'étaient perpétués. \Les découvertes de

la science antique qui ne périrent pas furent accom-
modées aux besoins d'une génération dégénérée inca-

pable de comprendre et de formuler les raisonne-

ments des puissants géants intellectuels qui l'avaient
précédée.

Nous n'avons pas malheureusement besoin de pren-
dre beaucoup de peines, de faire beaucoup d'efforts

pour nous rendre compte de cette décadence. En effet,

il faut bien le dire, ce travail ne serait parfois néces-
saire que s'il nous était interdit de jeter les yeux
autour de nous!



v

Les atomes et l'astrologie.

Il y a- dans l'esprit humain un sentiment aussi na-
turel que la force invisible qui retient la Terre dans
son orbite, et qui enchaîne la Lune dans ses révolu-
tions. Il est impossible à notre pensée de se contenter
du fait brutal, et elle est condamnée à rechercher les
causes qu'il importe d'assigner à chaque phénomène
excitant sa curiosité.

Au milieu de ce naufrage universel de tout ce qui
brillait sur la Terre, les objets qui décorent la voûte
céleste furent seuls à conserver leur éclat. On devait
s'imaginer qu'ils avaient présidé autrerois ou même
qu'ils présidaient encore au groupement des atomes,
à la génération des minéraux, à la procréation des
êtres. Les divinités de l'Olympe ayant disparu, leur
pouvoir et leurs attributs passèrent aux corps lumi-
neux qu'ils avaient si longtemps dirigés, de sorte
que l'on ne s'aperçut pas du départ des dieux. La
matière n'était pas affranchiepar la chute de l'Olympe

:
si elle possédait quelque pouvoir, c'étaient les astres
qui le lui avaient communiqué.

Lorsque Platon trace l'histoire de la création du
monde, il cherche à donner une idée -de la méthode



sublime qu'a employée le grand architecte de l'univers
dans l'élaboration de son œuvre. Afin de faire com-
prendre que l'ensemble de la nature est un tout com-
biné avec une ddmirable unité, il déclare que chacun
des êtres engendrés remplit des fonctions aussi net-
tement définies que celles des différents organes du

corps humain. Dans sa pensée, l'idée architecturale
qui a présidé à la construction du monde est la même

que celle qui a déterminé la formation de l'homme.
C'est le monde qui a servi de modèle, et l'homme

n'en est qu'une réduction exécutée par une main
toute-puissante qui cherche un admirateur de sa sa-
gesse dans un abrégé de son plan merveilleux.

Quelque vaste que soit l'ensemble des choses ren-
fermées dans l'intérieur de la sphère étoilée, conte-
nant, suivant les philosophes les plus clairvoyants,
l'ensemble de la réalité, on peut donc l'étudier en
étudiant l'homme; en effet, l'homme est comme un
miroir dans le sein duquel se reflètent les propriétés
du grand tout.

Cette assimilation poétique devint la source d'une
doctrine admirable malgré les excès auxquels elle

a conduit, et dont la plus haute raison adopte le
suprême enseignement lorsqu'elle déclare que l'esprit
de l'homme est fait à l'image de l'esprit divin.

L'immense et merveilleuse machine comprenant
les étoiles fut nommée le macrocosme, et l'être inex-
plicable qui semble une sorte de transition entre le

l'néant et l'infini devint le microcosme.
Malheureusement l'idée émise par un poète mo-

derne, lorsqu'il s'écrie avec orgueil qu'il reconnaît en
lui un esprit analogue à celui du Créateur, fut bien



loin d'être entrevue. On fit du petit monde humain
l'antithèse, la négation du grand monde divin. A. celui-
ci J'on donna toutes les puissances, et à celui-là toutes
les infirmités. Des forces sublimes, pures, harmo-
nieuses régnaient dans les hautes sphères, tandis que
les régions basses devaient être la proie de la douleur,
la sentine de l'impureté, et le siège de toutes Les

infections.
La matière qui nous tombait sous les sens, qui for-

mait nos organes, était maudite, vouée à la mort, à la
souffrance et à la damnation. Le but Ûe la vie sainte,
de la vie heureuse, était d'échapper à la domination
des atomes, et de s'élever dans la région céleste 01'1

jamais les atomes matériels ne pouvaient monter.
Comme nous avons déjà eu occasion de le remar-

quer, les astres n'étaient pas aux yeux des anciens de
simples boules constituées d'une agglomération de
matière pesante et grossière analogue à celle qui nous
entoure. Ils étaient constitués d'une substance lumi-

neuse par elle-même, indestructible : leur forme était
rigoureusement sphérique; quelque gros qu'ils fus-
sent, ils ne possédaient aucun poids.

S'ils se maintenaient dans les airs, ce n'était point

par l'effet de la force centrifuge qui n'existait point

pour eux, car leur révolution régulière ne nécessitait

aucun effort de la part du moteur premier, Aucun
d'eux n'était assujetti à cette triste nécessité de re-
tomber à la surface de la Terre, qui était un signe de
notre incapacité à pénétrer dans les régions célestes,
infirmité commune à tous'les objets que nous pouvons
toucher. On pouvait donc dire que le règne des atomes
ne s'étendait ni au ciel, ni aux objets qu'il contient.



Chacune des sept planètes que les anciens connais-
saient, chacun de ces grands corps quasi-divins,
jouissait de propriétés spéciales nécessaires à l'ordre
universel et dont l'influence se retrouvait non seule-

ment dans nos organes principaux, lesquels étaient

au nombre de sept, mais dans toutes les sphères de
la réalité

Les êtres humains étaient répartis en sept classes
suivant leur sexe et leur âge, la nature de leurs oc-
cupations, leur race, leur patrie et principalement
suivant les circonstances des mouvements célestes au
moment de leur naissance. En effet, les dispositions
des astres lorsqu'un nouvel être arrivait dans le
monde était surtout ce qui influait sur son sort. Sa

fortune future dépendait presque exclusivement de la
planète sous laquelle il se trouvait placé ; c'étaient les
étoiles qui réglaient la manière dont cette sorte d'em-
pire serait exercé, ainsi que le degré où il le subirait.

C'était dans les horoscopes que les adeptes de cette
science chimérique faisaient briller leur intelligence.
Ils pouvaient avec d'autant plus de facilité donner car-
rière à leur imagination qu'ils enseignaient gravement

que les influences astrales ressemblaient à celles des

éléments météorologiques, en ce sens que comme la
pluie, par exemple, elles peuvent être prises en bonne

ou mauvaise part, suivant qu'elles arrosent une terre
riche qu'elles fécondent, ou qu'elles s'accumulent dans
des marécages où elle produisent la mort et la putré-
faction.

Les mêmes signes peuvent annoncer que l'enfant
qui vient de naître finira sa vie sur un trône ou ac-
croché à un gibet!



,Les auteurs qui traitent de ces actions mystérieuses
s'enveloppent soigneusement d'obscurités affectées,

et ajoutent avec beaucoup d'art les ténèbres d'un
style ampoulé et métaphorique à celles du sujet. 11

est par conséquent fort difficile de se faire une idée
bien exacte de la manière dont ils comprennent la

constitution des corps. Cependant on peut dire que
les disciples de l'Hermès Trismégiste résumaient leur
triple but par les trois mots, mouvement perpétuel,
pierre philosophale et élixir de longue vie, et qu'ils

ne réservaient à la matière qu'un rôle tout à fait secon-
daire et l'on peut dire entièrement subordonné.

Comme nous l'avons déjà indiqué plus haut, et par
les raisons que nous avons essayé de faire com-
prendre, la matière pesante, inerte, obscure, était

sous la domination absolue d'une substance légère,
active et lumineuse ; sorte d'élément organisateur de

ses atomes. Elle n'était qu'urie simple réceptivité.
Elle n'avait ni forme, ni répugnance, ni désirs, jque
les puissances d'en haut ne les lui eussent donnés.
Son essence était par elle-même insignifiante, elle
n'avait d'intérêt que si on la rattachait aux influences
qui avaient présidé à sa détermination, qui seuls lui
permettaient d'agir, et qui à tout instant paralysaient

ses effets.
L'état actuel de la science matérialiste ne peut

pas mieux se définir qu'en prenant le contrepied de

la théorie en vertu de laquelle il n'y a d'autres forces
dans la nature que celles qui résident dans les -atomes
eux-mêmes et qui sont inhérentes à leur constitution
intime, de cette conception qui fait du monde molé-

culaire l'alpha et l'oméga de la réalité.



Aux yeux des savants du moyen âge, les métaux
n'étaient pas, comme ils le sont aux nôtres, des corps
simples formés par des molécules toutes semblables
les unes aux autres et tout à J'ait indécomposables.

Ils enseignaient que ces substances, dont l'or était le

principal type, étaient formées par une lente végéta-

tion s'accomplissant dans le sein de la terre. L'on

pouvait accélérer ces métamorphoses en renfermant
dans un creuset les matières sur lesquelles on voulait
accomplir le grand œuvre et en y joignant de la poudre
de projection. La forme la plus régulière qu'on ait

peut-être jamais donnée à ces spéculations bizarres

est celle qu'elle a reçue dans un livre publié à la

Haye en 1001, c'est-à-dire à une époque où l'on pou-
vait dire sans exagération que l'astrologie était morte

pour tous les bons esprits!
Cet ouvrage étrange, fruit de trente années de la-

beur assidu et consciencieux, était du célèbre Mo-

rinus, professeur d'astronomie au Collège de France

et qui, malgré ses folles idées astrologiques, n'était
point sans mérite.

On lui doit une méthode fort ingénieuse, et qui a
été perfectionnée depuis pour la détermination des
longitudes, dont l'utilité se faisait sentir chaque jour
à cause des grands progrès que faisait la navigation.
C'est encore lui qui eut l'idée d'appliquer les lunettes
à observer les astres pendant le jour sans attendre

que le soleil ait complètement disparu de l'horizon.
•

Morinus prétendait avoir publié des prédictions, qui
s'étaient réalisées, sur la mort du cardinal de Riche-
lieu, la maladie et la guérison de Louis XII[, le sup-
plice de de Thou. Il avait la confiance entière de



Marie de Médicis, qui le fit venir à Saint-Germain
quand elle fut sur le point d'accoucher. Il se cacha
dans un cabinet voisin de la chambre où la reine était
en mal d'enfant, de sorte qu'il fut il même de tirer
l'horoscope de Louis XIV sans perdre un seul instant.

Morinus peut être cité comme le type de ces savants
intolérants qui voient des insultes personnelles dans
toutes les divergences d'opinion. Il poursuivait ses
adversaires avec une éloquence courroucée.

Le pamphlet en langue latine qu'il dirigea contre
Gassendi qui avait osé soutenir Galilée, était intitulé

:

« Les ailes de la terre brisées, alas terras tractas ».
Le digne homme n'avait pas fait beaucoup de

difficultés pour rétracter l'opinion téméraire qu'il
avait professée. Mais cette sorte d'amende hono-
rable ne pouvait désarmer un astrologue convaincu.
En effet, du moment que l'espace était habité par
des sœurs de la Terre, sa science était ruinée de
fond en comble.

Morinus publia donc contre le disciple d'Épicure un
pamphlet en langue latine dans lequel il lui prédisait
une mort cruelle dont les astres lui avaient permis
de fixer la date. L'adversaire de Morinus devait périr
à peu près de la même manière que le tyran dont
parle l'Écriture, et qui devint la proie des vers à la
suite de la malédiction proférée par les Machabées.

Lorsqu'arriva l'échéance, on vit bien jusqu'à quel
point les doctrines astrologiques étaient enracinées.
Gassendi sentit le besoin de publier de son côté une
brochure dans laquelle il annonçait urbi et orbi qu'il
ne s'était jamais mieux porté. Il mourut peu de temps
après, mais ce n'est pas par l'action des astres, c'est



par la faute de son médecin qui se trompa de pres-"
cription.

Les raisonnements de Morinus ne valent pas mieux

que ceux de ses confrères. Mais il apporta à son art
frivole la tournure positive de son esprit, de sorte
qu'il composa des tables qui permettent de se faire

une idée des étranges doctrines auxquelles l'asser-
vissement des atomes nous a conduits. Il y résume
avec ordre les croyances relatives aux influences des
astres sur les plantes et sur les animaux qui étaient
le plus communément acceptées.

Quoiqu'il y eût autant d'écoles que d'astrologues,
et que chacun des adeptes de cet art chimérique ne
se gênât guère (surtout à l'époque de décadence)
pour modifier ses horoscopes ou ses explications des
phénomènes naturels suivant les circonstances et le
besoin de flatter les passions des grands, on peut
considérer le travail de Morinus comme représentant
assez exactement les opinions moyennes sur la nature
des influences astrales qui déterminent le développe-
ment de la matière et dominent les éléments dont
elle est formée.

Nous prendrons donc dans l'Ast1'ologia gallica
)'('numération des principaux objets animés ou ina-
nimés composant ce que l'on désignait sous le nom de
I empire des sept planètes, au nombre desquelles il
est inutile de rappeler que la Terre ne figurait pas1.

1. On n'aura point oublié que la Terre faisait bande à part, puis-
qu elle occupait le point fixe autour duquel tous les astres étaient en
rotation. On a cru pendant longtemps, même après la démonstration
du mouvement de la Terre, que les planètes ne pouvaient être qu'au
nombre de sept, aussi l'émotion fut immense lorsque l'on apprit, il y
a un siècle, que le grand Herschell en avait découvert une huitième.



EMPIRE DES SEPT PLANÈTES

D'APRÈS

MORINUS

Astrologue de S. M. la Reine régente (Marie de Médicis)

et
Professeur au Collège de Franco.

RÈGNE DE SATURNE.

Le plomb, les pierres noires, obscu-
res et terreuses. Le chêne, le mélèze,
le citronnier, la rue, l'ellébore, les nar-
cotiques, les plantes grasses qui crois-
sent lentement. Le chameau, l'ours, la
chèvre, l'âne, la chauve-souris, la tor-
tue, le rat, le scarabée, les autres espè-
ces qui marchent sans rapidité, et se
meuvent pendant la nuit.

RÈGNE DE JUPITER.

L'étain, le saphir, l'améthyste, le
laurier, le santal, la cannelle, le sucre,
la balsamine, le thym, l'éléphant, le
daim, le taureau, le cerf, le paon, le
faucon.

RÈGNE DE MARS.

Le fer, l'aimant, le jaspe, le rubis,
l'hématite, le cheval, le loup, le san-glier, le chien, l'autruche, le milan, le
faucon, les serpents à venin, le scor-pion, les araignées.

RÈGNE DU SOLEIL.

L'or, l'escarboucle, la hyacinthe, la
chrysolithe, le palmier, le romarin,.
l'héliotrope, le safran, le froment et les
aromates.



L'empire des planètes s'étendait aussi sur l'homme; nous ne pouvons
sans sortir de notre cadre chercher à donner une idée des horoscopes. Mais
notre analyse serait incomplète si nous laissions croire que l'action des
astres n'était pas considérée comme susceptible' de variations. Nous avons
dressé la table de leurs effets lorsqu'elles se trouvent dans les divers
signes du zodiaque, et de plus tellement voisines du Soleil qu'on ne les
voit pas. La Lune a été exceptée. •*



Y BÉLIER.

Saturne produit des nuits humides, des temps froids; Jupiter, des
pluies; Mars, un temps sec; Vénus, de l'humidité; Mercure, des tem-
pêtes.

TAUREAU.
Saturne et Jupiter produisent une température égale; Mars oppose

les vents; Vénus excite la foudre, Mercure dès tempêtes.

H GÉMEAUX.

Saturne produit de la sécheresse, Jupiter un temps agréable; Mars
engendre des épizooties ; Vénus dessèche les fontaines ; Mercure donne
naissance aux vents.

69 CANCER.
Saturne provoque des brouillards, et sur mer des tempêtes violentes;

Mars est brûlant ; Vénus calme les airs ; Mercure les agite.

Q. LION.
Saturne provoque des vents secs, Jupiter des vents agréables ; Mars

engendre des épizooties; Vénus augmente l'ardeur du soleil et Mer-
cure produit un calme plat.

UJZ VIERGE.
Saturne produit des épizooties ; Jupiter régularise la température ;

Mars est pernicieux; Vénus engendre la sécheresse et Mercure les
tempêtes.

BALANCE.
Saturne est malfaisant, Jupiter tempéré, Mars desséchant, Vénus

humide et Mercure venteux.

SCORPION.
Saturne est froid, Jupiter pluvieux, Mars humide ; Vénus excite des

pluies et Mercure des tempêtes.

»» SAGITTAIRE.
Saturne est pluvieux ou nébuleux, Jupiter favorable, Mars dessé-

chant, Vénus pluvieuse et Mercure ami des eaux.

% CAPRICORNE.
Saturne excite le vent du midi; Jupiter est humide; Mars réunit les

nuages ; Vénus est frigide et Mercure pluvieux.

VERSEAU.
Saturne, frigide ; Jupiter, conservateur ; Mars, sec ; Vénus, nébuleuse

et Mercure-neigeux.
)f POISSONS.

Saturne est neigeux, Jupiter conservateur, Mars nuisible aux pois-
sons, Vénus froide, Mercure pluvieux.

Fig. 5. — Tableau de l'influence des signes du zodiaque.



VI

Les atomes des terres du ciel.

Les effets du pouvoir des astres ne se produisaient
pas constamment de la même manière. Chaque pla-
nète exerçait une influence plus grande sous les signes
du zodiaque qui avaient avec elle des rapports de si-
militude, et moindre sous ceux qui la contrariaient.
Ce pouvoir était augmenté pour quelques planètes,
lorsqu'elles se mouvaient aans leur sens habituel, et '

pour d'autres lorsqu'elles parcouraient leurs arcs de
rétrogradation. Il était autre lorsque les planètes
étaient en quadrature de ce qu'il devenait lorsqu'elles
se trouvaient en conjonction.

Toutefois l'on peut dire à l'honneur de l'esprit
humain que tout n'était pas vain et puéril dans cette
science qui a si longtemps préoccupé les populations
d'Europe. Non seulement elle a enrichi l'actif scien-
tifique de l'humanité de remarques ingénieuses dont
les astronomes ont profité, mais elle offrait une con-
ception poétique et satisfaisante pour notre orgueil.

Quoique les corps célestes connus des anciens aient
été au nombre de sept, leurs combinaisons étaient si
multipliées que les astrologues n'avaient point à crain-
dre d'être jamais pris au dépourvu pour expliquer les



.
circonstances les plus diverses et les moins attendues.
Non seulement les effets des astres étaient, comme
nous l'avons vu, susceptibles de changer de nature,
mais ils étaient augmentés ou diminués par les mouve-
ments des autres corps semblables à eux. Ainsi les con-
jonctions de Saturne et de Jupiter, qui se succédaient

avec une régularité dont on ne pouvait sApercevoir
qu'après plusieurs siècles d'observations continues,
et le mouvement de précession des équinoxes, qui
demandait tant de temps pour se développer, avaient
donné la notion d'une grande année qui présidait aux
révolutions des empires. L'astrologie avait expliqué à

son aide la chute de l'empire des Babyloniens, rem-
placé par celui des Mèdes, que les Perses avaient sur-
passé, et le triomphe imprévu des Macédoniens, dont
les Romains avaient absorbé la puissance. Les astro-
logues trouvaient dans les conjonctions célestes la
daté du déluge, de la mission du Christ et même de la '
création de la terre. En effet ce moment mémorable
devait avoir coïncidé avec la présence de toutes les
planètes dans le premier point du Bélier, qui était le
symbole de la fécondité.

Leur science leur permettait de fixer avec une exac-
titude au moins égale la fin du monde, puisqu'en
cet instant les planètes devaient se trouver toutes
réunies dans la constellation des Poissons, signe mau-
dit de la destruction. Enfin, en àttendant ce grand
événement, l'époque des passages de Mercure leur
donnait la possibilité de prédire le moment où l'on
trouverait le secret de changer le plomb en or, où ['on
résoudrait enfin le problème qui devait initier l'homme
à tous les secrets de la création.



Celte séduisante théorie n'aurait jamais eu d'a-
dettes. si les astrologues avaient enseigné que les

corps célestes étaient composés avec les mêmes atomes
qui constituent les substances terrestres. Les dupes
de ces superstitions n'auraient jamais attribué un
pouvoir surnaturel à des globes formés comme le
nôtre d'un assemblage de roches ayant à la surface
un peu d'humidité, enveloppés d'une couche d'air et
habités par des plantes, des animaux et peut-être
des peuples moins raisonnables que ceux que nous
connaissons. Faire des astres des parents de la terre
était blasphémer contre la nature divine de ces êtres
parfaits et puissants qui devaient être considérés
comme les ministres des volontés du Très-Haut. Une
conduite aussi déraisonnable qu'impie pouvait exciter
la colère de ces grands corps merveilleux, qui malgré
leur majesté ne se désintéressaient pas complètement
de ce qui se passait ici-bas. Qui nous prouverait qu'ils
ne sauraient point se venger de si coupables mépris
en envoyant sur la terre des pestes et des guerres,
pour apprendre aux hommes le respect de leur saint
nom !

L'astrologie était en quelque sorte, la clef de voûte
de tout le système scientifique comme elle l'est au-
jourd'hui en Chine. Quiconque touchait aux astres
avait contre lui tous les gens dont la profession était
d'enseigner la morale, la philosophie et même la
théodicée. La lutte fut donc fort longue et ne se ter-
mina que par l'intervention de l'attraction.

Le dernier coup à ce système faux et mensonger,
mais qui avait sa logique et sa grandeur, ne fut donné
que par l'analyse géométrique. En effet, il fut possible



de conserver quelques illusions jusqu'au jour où des
calculs indiscutables établirent que la force qui nous
empêche de nous élever dans les espaces célestes est
précisément celle qui retient dans leurs orbes les
planètes ultra-neptuniennes ainsi que les vulcains.

L'analyse spectrale est venue porter cette assimila-
tion à uu plus haut degré de perfection en montrant
que le groupement des atomes de Mars, Vénus ou
Saturne, est le même que chez nous, puisque les mo-
difications subies par la lumière du soleil réfléchie à
leur surface n'offrent aucun caractère spécial parti-
culier notable. L'identification avec nos sœurs céles-
tes a fait un pas de plus. Nous somme obligés
de convenir que la splendide parure d'êtres, orga-
nisés qui couvre la surface de la terre n'est point un
privilège dont notre globe puisse s'enorgueillir

t
La

vie pénètre dans les profondeurs du ciel comme dans
celles de l'océan. Certainement les axiomes de notre
morale et notre philosophie doivent être communs à
tous les mondes répandus dans l'immensité; il ne
saurait se trouver de terre où l'amour du prochain
soit un vice et l'égoïsme une vertu. Mais il serait
téméraire de dire que les combinaisons d'atomes qui
constituent notrs être corporel sont les plus favorables

que le Créateur ait réalisées, et qu'il n'y a pas, dans le
nombre infini de planètes qui circulent autour de ses
soleils, beaucoup de terres habitées par des êtres plus
intelligents que nous et plus reconnaissants. H est cer-
tainement pénible do croire qu'il y a bien des globes
où la vertu trouve un asile plus sûr, où le vrai mérite
n'a point tant de choses à craindre de la médiocrité
jalouse, où les élans de la vraie science ne sont point



paralysés par l'orgueil et la routine. Mais par compen-
sation nous avons le droit de nous flatter de l'idée qu'il

en est beaucoup d'autres où le joug de l'erreur et de

la superstition est bien plus pesant qu'il ne l'est parmi

nous. Nous pouvons nous consoler de la vogue de

certaines erreurs grossières en songeant que, parmi
ces mondes qui nous paraissent si brillants, il se
trouve probablement plus d'une terre arriérée. Il est
probable que notre humanité n'est ni à la tête ni à la

queue de toutes celles qui peuplent le firmament, et

que si le groupement d'atomes qui constitue notre

corps a ses défauts, il a aussi ses qualités, où la notion
de la Providence divine est bien plus obscurcie que
chez nous et où l'être pensant peut se défendre
beaucoup plus difficilement contre l'enfraînement
des passions.

Si nous devons rire de pitié en voyant les efforts que
font certains charlatans d'astronomie imaginaire pour
nous donner le dessin des êtres qui habitent les

autres terres du ciel, et décrire les accidents de leur
surface, ou peindre les paysages qu'on y admire, nous
ne devons pas hésiter à reconnaître que l'on trouve
dans toutes les plages de l'univers visible des grou-
pements analogues des atomes que nous palpons ici-
bas. Nous ne devons pas hésiter à condamner les pré-
tentieux théoriciens qui font de la vie et de la pensée
le privilège du grain de poussière que nous habitons.



VII

La philosophie atomique de Molière.

Les éclaircissements précédents étaient indispen-
sables pour que l'on pût comprendre la violence de la
colère qui s'empara des péripatéticiens lorsqu'ils
apprirent qu'un simple professeur de l'Université de
Padoue avait eu la prétention d'enlever aux. astres une
supériorité si précieuse et si parfaitement établie, que
sa témérité allait jusqu'à les assimiler à la terre, à ce
corps inerte et maudit où les hommes sont retenus
par une chaîne invisible et qui est la sentine du monda,
l'asile de toutes ses corruptions!

Les découvertes de Galilée étaient en outre singu-
lièrement inopportunes

; elles se produisaient en quel-
que sorte le lendemain même du- jour où par des cal-
culs merveilleux Clavius venait de réformer l'alma-
nach et de reconnaître la petite erreur qui avait
échappé à la sagacité des auteurs du calendrierJulien.

Fallait-il faire attention aux raisonnements de ce
sophiste qui employait une espèce de sortilège pour
inspecter la figure des astres, puisqu'il ne les obser-
vait qu'à travers un système de plusieurs lentilles
dont chacune, de son aveu, donnait naissance à des
jeux de lumière et à des illusions?



Est-ce que, en outre de l'accordunanime de tous les

savants, de l'opinion d'Aristote sagement interprétée,

les.docteurs péripatéticiens, les astrologues officiels

des plus illustrés souverains ne pouvaient pas invo-

quer l'admirable précision, avec laquelle ils prédisaient

toutes les circonstances du mouvement des planètes,

les stations, les rétrogradations, les éclipses et les

conjonctions?
Ce n'est pas seulement à Padoue que la doctrine qui

faisait envahir par des atomes terrestres l'ensemble de

la réalité astronomique faillit être écrasée par la main

du bourreau. Les péripatéticiens qui régnaient sur
notre vieille Sôrbonne ne furent pas plus modérés que

ceux qui régnaient sur le collège romain.
Ils furent d'autant plus irrités que le premier phi-

losophe français qui adopta publiquement les théories

île Galilée, était en même temps un disciple avoué
d'Épic:ute.. Partageant les fureurs de Morinus, ils ou-
blièrent comme lui, que Gassendi était un paisible

chanoine, un homme d'église fort attaché aux devoirs

de son état, d'une vie irréprochable, d'un caractère
doux, agréable et bon. C'était en un mot un véritable
Démocrite français.

S'il avait adopté les atomes d'Épicure, il s'était chargé
de convertir le philosophe païen et même, suivant
l'expression d'un contemporain, de lui mettre sur la

tête un chapeau de cardinal romain. En effet, c'était
le Dieu de Moïse qui guidait dans le vide les bataillons

serrés des atomes et qui les poussait à son gré. A l'aide
des atomes, Gassendi expliquait tous les mystères de

la foi et même le dogme de l'infaillibilité du pape.
Indépendamment de son cours nu collège de France,



Gassendi en faisait un autre aux étudiants du col-
lège Clermont, devant lesquels, il s'ouvrait davantage.
Il y louait tellement Lucrèce que Molière, qui était un
de ses élèves les plus aimés, se prit d'enthousiasme
pour le chantre des atomes, passa ses nuits à traduire
son poème, nobles efforts dans lesquels son génie se
montra digne de lui-même et digne de l'auteur qu'il
cherchait à imiter.

Le jeune Molière, paraît avoir puisé dans l'ensei-
gnement de Gassendi une prudence supérieure à son
âge. Il est à présumer que c'est à la suite des sages
conseils de son maître qu'il se résigna à détruire un
manuscrit dont la publication n'aurait pu manquer
d'attirer des calamités beaucoup plus sérieuses que la
persécution dont la représentation de Tartufe fut
suivie.

Heureusement il a enchâssé dans son Misantlirope
un fragment de ce livre supprimé qui, s'il est permis
d'en juger par cet admirable échantillon, aurait été un
des plus beaux monuments de la langue française.

Voici donc ce qu'il met dans la bouche d'Alceste
:

L'amour pour l'ordinaire est peu fait à ces lois,
Et l'on voit les amants vanter toujours leur choix,
Jamais leur passion n'y voit rien de blâmable,
Et dans l'objet aimé tout leur devient aimable;
Ils comptent les défauts pour des perfections,
Et savent y donner de véritables noms ;
La pâle est au jasmin en blancheur comparable;
La noire à faire peur une brune adorable ;

La maigre a de la taille et de la liberté ;
La grasse est dans son port pleine de majesté;
La malpropre sur soi, de peu d'attraits chargée
Est mise sous le .nom de beauté négligée ;



La géante paraît une déesse aux yeux;
La naine un abrégé des merveilles des cieux ;

L'orgueilleuse a le cœur digne d'une couronne ;

La fourbe a de l'esprit; la sotte est toute bonne;
La trop grande parleuse est d'agréable humeur ;

Et la muette garde une honnête pudeur.
C'est ainsi qu'un amant dont l'amour est extrême,
Aime jusqu'aux défauts des personnes qu'il aime!!

Molière a renoncé à nous faire connaître Lucrèce
traduit comme il doit l'être, c'est-à-dire traduit par un
poète sachant toujours l'égaler parce qu'il lui est quel-
quefois possible de le surpasser. Mais on peut dire que
dans toutes les parties de son œuvre il est resté fidèle

à la théorie des atomes, qui ont eu ce que l'on pouvait
appeler les prémices de son génie.

Les leçons de philosophie que cet auteur inimitable

a reçues dans sa jeunesse n'ont été perdues ni pour lui
ni pour nous.

En effet on retrouve la doctrine si humaine, si fran-

çaise, si aimable de Gassendi dans une multitude de

passages aussi spirituels que charmants. C'est toujours

son maître qu'il venge quand il poursuit la fausse
science avec une verve et un esprit qu'on ne saurait
trop admirer.

C'est le savant chanoine de la cathédrale de Digne
qui parle par la bouche de Chrysale, le père clair-

voyant, le bon et sympathique bourgeois qui ne veut

pas céder à l'infatuation de sa femme et ne donnera
jamais sa fille à Trissotin.

C'est pour défendre Gassendi qu'il introduit Mar-

tine, la servante dont le bon sens pratique et Ja clair.

voyance naturelle s'élèvent à la hauteur d'un véritable



génie. C'est contre quelques élèves de -Morinus que
cette fille intelligente se répand en invectives lorsqu'elle
s'écrie :

Les savants ne sont bons que pour precher en chaire,
Et pour mon mari, moi, mille fois je l'ai dit,
Je ne voudrais jamais prendre un homme d'esprit.

Et je veux si jamais on engage ma foi
Un mari qui n'ait point d'autre livre que moi.

C'est dans la catastrophe qui termina la vie de
Gassendi, qu'il faut chercher la véritable explication
de la haine que Molière voue à M. Purgon.

Les arguments qu'il met dans la bouche de ses
personnages n'ont pas la généralité que certains cri;
tiques sont trop portés à leur donner. Molière est un
ami dévoué de la science, mais un ami intelligent qui
cherche à l'épurer.

Les médecins qu'il persécute sont les trop nom-
breux charlatans qui tuent leurs malades. Les philo.
sophes qu'il dénonce à la vindicte publique sont ceux
qui ne savent combiner leurs efforts que pour persé-
cuter leurs adversaires, et qui ne cessent de se que-
reller que pour étouffer quelque idée nouvelle dans
laqùelle ils ont reconnu un germe dangereux de
vérité. Le maître de philosophie de M. Jourdain,
auquel le maître de musique administre une dure
correction, parle comme un docteur de Sorbonne
que Gassendi a déjà ridiculisé.

« La physique est la science qui explique les prin-
cipes des choses naturelles et les propriétés des corps,
qui discourt de la nature des éléments, des métaux,



des minéraux, des pierres, des plantes et des animaux;

et nous enseigne les causes de tous les météores,
l'arc-en-ciel, les feux-volcans, les comètes, les

éclairs, le tonnerre, la foudre, la pluie, la neige, la

grêle, les vents et les tourbillons. »
De tous ces problèmes, le Stagyrite avait donné des

explications définitives dont on ne pouvait pas douter

sans tomber dans l'hérésie.
Au milieu de sa folie, M. Jourdain a un éclair de

bon sens qui prouve que Molière n'avait point oublié

son cours d'astronomie; il dédaigne toutes les con-
naissances dont le péripatéticien fait le pompeux
assemblage, et il borne son ambition à ce qu'on lui

apprenne l'almanach. Mais si ce souhait témoigne
d'un esprit pratique, il ne peut être formé que par
un homme dont l'ignorance est bien épaisse. En effet,

comme Arago en a fait la rémarque dans son Astro-
nomie populaire, l'almanach n'est pas de ces choses

qui s'enseignent en un instant.
Comme ce trop docile élève a demandé de plus à

apprendre l'orthographe, le maître de philosophie s'em-

presse à satisfaire ce beau souhait d'une façon métho-

dique et systématique digne des catégories d'Aristote.
En effet, il commence par apprendre à prononcer les

lettres en profitant des remarques naïves que Molière

n'a pas faites mais qu'il a trouvées dans les œuvres
de ces hommes infaillibles dont Gassendi a démontré
l'ignorance et l'imbécilité.

La fameuse protestation : « guenille, si vous voulez,

ma guenille m'est chère, » est le plus admirable
résumé qu'on ait jamais donné de la doctrine de
Gassendi, qui a retenu de la lecture de Lucrèce ce



mot dangereux
: « La recherche de la volupté » mais

qui lui a donné un sens que la morale ne désavoue
pas.

En effet, le chanoine de Digne n'a jamais soutenu
qu 'il faille s abandonner aveuglément, sans contrôle,
aux entraînements des passions. Mais il a protesté
toute sa vie contre l'injuste dédain dont la matière
est l 'objet. Il ne croit pas que l'Être suprême ait pris
la peine de rassembler les atoinés.et de nous donner
des instincts, de bien-être afin de. tendre un piège à
notre bonne foi. Ce n est pas seulement contre quel-
ques femmes entichées de sottes;doctrines que Gas-
sendi a défendu noblement la guenille dont Molière
fait en quelque sorte un drapeau.

Le docteur Pancrace, que Sganarelle a la mauvaise
inspiration de consulter, appartient à la principale des
école's que le maître de Molière a si vaillamment com-
battues. Il n'y avait pas au dix-septième siècle de sor-
boniste qui n'aurait approuvé cette vigoureuse tirade,
non seulement à cause, des sentiments qu'elle expri-
mait, mais encore de la manière orthodoxe dont ils
étaient formulés..

« Une licence épouvantable règne partout, les ma-
gistrats qui sont établis pour maintenir l'ordre dans
cet État devraient .rougir de honte en souffrant un
scandale aussi intolérable que celui dont je veux par-ler.... N'est-ce pas une chose horrible, une chose qui
crie vengeance au ciel que d'endurer que l'on dise la
figure d'un chapeau et non la forme... d'autant qu'il
y a cette différence entre la forme nt la figure, que la
première est la disposition dés corps qui sont animés,
tandis que la figure est la disposition extérieure des







corps inanimés; et puisque le chapeau est un corps
inanimé, il faut dire la figure d'un chapeau et non la

J

forme. »
Dans ce passage, comme dans la suite de ce .dis-

cours qu'il a eu la patience d'entendre, orf n'a servi
à Sganarelle que les arguments des péripatéticiens.
Sa patience est digne d'éloges et serait difficilement
imitée de nos jours; car c'est seulement lorsqu'il voit
qu'il ne peut rien tirer de son.bavard interlocuteur
et de sa science qu'il se décide à le menacer,

Molière défend avec le même esprit et- le même
courage toutes les. opinions de son maître, dont "il

épouse avec une même ardeur les erreurs et les pré-
jugés. Aucun partisan de la théorie sensualiste n'a
jamais écrit une plus fine raillerie du cartésianisme
exagéré. Le docteur Maphurius est bien un de; ces
tristes disciples qui trouvent le moyen de rendre ridi-
cules les théories les plus sages, et qui transportent
dans le domaine de la vie pratique les méthodes
dont le philosophe doit à peine faire usage dans son
cabinet.. Encore tout indigné de la violence du péri-
patéticien, Sganarelle félicite le docteur Maphurius
de son calme et de sa placidité. Mais ces louanges ne
peuvent être du goût d'un personnage qui ne veut pas
que l'on ait le droit de rien affirmer. Il s'en explique
avec une aigreur remarquable.

« Seigneur Sganarelle, changez s'il vous plaît cette
façon de parler. Notre philosophie ordonne de ne
jamais émettre de proposition décisive, de parler de
tout avec incertitude, de suspendre toujours son
jugement,et par cette raison vous ne pouvez pas dire :
je suis venu, mais, il me semble que je suisvenu. »



Cette fois, Sganarelle a peu de patience; en effet,
il peut impunément taper sur un homme décidé à
tout approuver. Il est fort leste à avoir recours au
bâton, cet instrument grossier qui, dans tous les
temps, a joué un grand rôle lorsqu'il s'est agi de
mettre un terme aux querelles de la philosophie, et
dont les adversaires aussi bien que les amis des atomes
ont senti plus d'une fois tout le poids.

Le personnage dans lequel Molière a voulu peindre
l'homme sensuel et vulgaire qui tient avant tout à bien

i. vivre est tout à fait dégoûté de la philosophie par une
série d'épreuves aussi malheureuses ; mais il ne l'est
pas de chercher ailleurs que dans son cœur les inspi-
rations que son cœiir peut seul lui donner.

Il veut à tout prix trouver un guide et il va chercher
ce guide chez un magicien ou pour parler plus exac-
tement un astrologue sous les traits duquel il n'est
pas difficile de voir qu'il a peint Morinus, le dénoncia-
teur opiniâtre de Gassendi.

L'arrivée de ce dernier personnage qui se présente
à point nommé, comme le Deus ex machina est bien
un trait de génie de ce grand peintre du cœur humain,
car, sans sortir du monde des atomes on peut voir
par des exemples récents, que les esprits les plus
éminents ne peuvent abandonner la voie droite du
bon sens, sans tomber dans le labyrinthe de la su-
perstition ; mais la manière dont Molière traite cette
nouvelle scène n'est pas moins admirable que son
opportunité.

De même que la fin de son maître lui a fourni les
tirades les plus spirituelles contre 'M. Purgon, les
vaines menaces de l'astrologue de la reine lui ont





VIII

Les atomes de Descartes.

L'espèce d'abjuration de Gassendi n'avait point été
prononcée d'une façon aussi solennelle que celle de
Galilée. Au lieu de s'agenouiller un cierge en main, le
spirituel chanoine avait rédigé quelques phrases un
peu à double entente dont les Sorbonistes avaient eu
le bon sens de se contenter. Cependant, elle produisit
un effet considérable. Descartes fit plus encore que le
jeune Molière; dans un mouvement de désespoir et
de découragement il jeta au feu un Traité sur le
monde qui n'était point en manuscrit, mais déjà tout
imprimé, et allait être mis en vente. De plus il eut la
résignation de remplacer les passages suspects par
d'autres parfaitement orthodoxes, et contre lesquels
les docteurs de la Sorbonne n'avaient point l'ambre
d'un prétexte pour réclamer.

Du reste, quoique DescaTtes tînt beaucoup à ses opi-
nions scientifiques, et qu'il eût fait un nombre consi-
dérable d'efforts pour pénétrer le secret de la consti-
tution de l'univers, ce sacrifice ne devait pas lui coûter
autant qu'on pourrait le, supposer.

En effet, cet illustre philosophe ne se proposait pas
tant d'arriver à découvrir un nouveau système de la







nature, que de constituer une nouvelle méthode phi-
losophique.

Il était disposé à faire bon marché de ses opinions
personnelles sur la structure intime des corps.

Voici dans quels termes il s'exprime :

« .... Mais parce que les choses dont je traite ici

ne sont pas de maigre importance, ét que l'on me
croirait peut-être trop hardi si j'assurais que j'ai
trouvé des vérités qui n'ont point été découvertes par
d'autres, j'aime mieux n'en rien décider. Et afin que
chacun soit libre de penser ce qui lui plaira, je désire
que ce que j'écrirai soit seulement pris pour une hypo-
thèse, laquelle se trouve peut-être fort éloignée de la
vérité. Mais encore que cela fût, je croirais avoir
beaucoup fait si les choses que l'on en déduit sont
toujours conformes aux expériences. Car si cela se
trouve ainsi, ma supposition ne sera pas moins utile à
la vie que si elle était vraie, parce que l'on pourra
s'en servir de même façon pour disposer les causes
naturelles de manière à produire les effets que l'on
voudra; et tant s'en faut que je veuille que l'on croie
toutes les choses que j'écrirai, que même je prétends
en proposer quelques-unes que je crois être absolu-
ment fausses. »

Admirables paroles, qui montrent que le plus
puissant créateur d'hypothèses scientifiques des temps
modernes avait merveilleusement compris les bornes
que la théorie ne peut jamais franchir sans devenir un
obstacle au progrès.

Ce n'est pas, il faut bien le reconnaître, dans son
application aux atomes que la théorie cartésienne bril-
lait par sa profondeur et son ingéniosité. Les. idées



de son fondateur n'étaient pas beaucoup plus raison-
nables que celles de Lucrèce dont il avait adopté en
quelque sorte l'inverse.

Il n'avait point accepté cette conception bizarre qui
donne aux atomes des crampons, des crochets ou des

anneaux. Bien au contraire, il supposait que la ma-
tière est formée de grains qui, à force de tourner
s'arrondissent et deviennent des sphères parfaites. La
farine produite par ce rodage analogue à celui^dont

les ouvriers se servent pour polir les verres, était ce
qui remplissait les vides existant entre les particules
matérielles et l'ensemble de l'espace céleste.

Quant à la matière mise ainsi en grains, il y en
avait de deux espèces. La plus fine était celle qui
avait servi à fabriquer les étoiles et les soleils. La plus
grossière avait un rôle moins noble mais également
utile; le Créateur l'avait employée à la formation des
planètes et de'la terre.



Les tourbillons chargés de transporter les astres
étaient formés avec cette matière subtile. C était elle

qui les entraînait dans son mouvement comme l eau
d'un fleuve pousse un chaland qui descend son cours.

Mais cette conception qui nous paraît grossière et

presque ridicule était complétée par une idée que ni

Démocrite, ni Épicure, ni Lucrèce n'avaient conçue et

(lui constitue la supériorité du rénovateur de la philo-
sophie moderne sur ses,prédécesseurs.

De même que Gassendi, son illustre rival, Descartes

a adopté les atomes de Lucrèce, mais il n'a point ac-
cepté sa doctrine philosophique. Il a énergiquement
proclamé l'existence d'un ordre universel que Lucrèce
n'avait point aperçu et qui dirigeait les mouvements
de ses atomes.



Ce qui fait que Descartes est toujours resté digne de
lui-même et de la haute réputation qu'il s'est acquise,
c'est qu'il n'a jamais admis que cette divinité aveugle
qu'on nomme le hasard ait eu la moindre prise dans
l organisation de l'univers. A ses yeux le monde est
comparable à une horloge dont les ressorts sont admi-
rablement réglés. Les tourbillons dans lesquels il veut
que les astres voyagent ne sont point abandonnés à
eux-mêmes, mais ils sont gouvernés par la même pro-
vidence à laquelle les anciens donnaient le nom de
moteur premier et qui faisait tourner la sphère étoilée
avec lin mouvement toujours égal et parfaitement ré-
gulier. Ce sont ce que l'on pourrait appeler les COll-
rants organiques du monde, parfaitement réguliers,
analogues à ceux qui parcourent incessamment nos
veines et nos artères et que Descartes avait très
souvent observés. En effet, s'il avait renoncé à croire
au mouvement de la terre, pour ne pas blesser les
opinions de ses contemporains, il n'avait pas poussé
la complaisance jusqu'à abandonner la théorie de la
circulation du sang, dont il était resté un des plus
ardents défenseurs.

Descartes pousse si loin l'intervention de la Divinité
dans l'organisation du monde, qu'il refuse à tous les
animaux qui peuplent les airs, la terre et les eaux le
moindre degré d'intelligence et de volonté. Il n'est
touché par aucune des merveilles que produit leur
instinct, et à propos desquelles cet Aristote qu'il con-
naissait si bien a écrit un traité si profond et si inté-
ressant. A ses yeux, l'oiseau qui prépare le nid pour
ses petits, la fourmi qui déploie tant de prévoyance,
et l araignée qui fait preuve de tant de génie dans la



façon dont elle attache sa toile, ne sont que des

automates incapables de la moindre sensation. Ce

sont de merveilleux conglomérats d'atomes, suscep-
tibles d'agir de la même manière que s'ils éprouvaient
les sentiments les plus vifs, mais ce ne sont pourtant

que des machines hors d'état d'éprouver aucune des
passions que leur attitude semble quelquefois peindre
si vivement.

Si le cerf se sauve devant le loup qui le poursuit,

ce n'est point parce qu'il a peur d'être mangé, et si le
loup se lance sur sa piste, ce n'est point qu'il sente
les aiguillons de la faim. Le loup et le cerf sont lancés
l'un et l'autre par des ressorts aussi infaillibles que la
lame d'acier mettant en mouvement un automate de
Vaucanson, mais en réalité, ni l'un ni l'autre ne sont
plus émus que le canard de cet immortel ingénieur.

Cette merveille ne surprend pas Descartes, parce
qu'il s-ait que le mécanicien qui a fabriqué les ani-

maux est le sublime horloger qui a fait sortir de ses
ateliers la bien plus surprenante pendule des cieux.
Il ne s'étonnait donc pas de voir dans une sphère plus
voisine de nous une si étourdissante merveille d'orga-
nisation; en effet l'auteur de cette merveille avait
donné d'autres preuves, beaucoup plus facilement tan-
gibles de l'étendue de sa puissance?

Il s'en étonnait d'autant moins que le microscope
lui permettait de reconnaître le soin prodigieux avec
lequel la main qui fabrique les soleils avait machiné
le corps du plus humble habitant de la terre et des

eaux.
Le sentiment qu'ont éprouvé les premiers cher-

cheurs placés en présence de ces révélations inatten-



ducs devait être une sorte d'éblouissement ou, pour
parler plus exactement, un véritable aveuglement.

C'est ainsi que l'on a vu Swammerdam, l'auteur à
jamais immortel de la Bible de la Nature, le savant
qui a découvert et décrit avec une poésie admirable
les merveilles de la vie de l'éphémère, s'éprendre
d'amour pour une fille sotte, bavarde et laide, et
mourir en quelque sorte à ses pieds.

En voyant circuler devant lui le sang de la gre-
nouille dans ses organes transparents, Descartes ne
pouvait se refuser à reconnaître que chacun de nos
membres est le siège d'actions d'une énergie prodi-
gieuse dont les hommes les plus perspicaces n'avaient
point deviné la présence pendant une longue suite
de siècles et d'investigations. En songeant que tous
les mouvements de la vie organique sont tout à fait
involontaires, quelque multiples qu ils soient, qu'ils
s'accomplissent sans donner naissance à la moindre
sensation avec quelque énergie qu ils se produisent,
n'était-il pas excusable d'avoir généralisé cette notion
nouvelle? Était-il si coupable et si ridicule d'avoir
supposé que les animaux ne s'apercevaient pas davan-
tage des motifs déterminants de leurs actions?

En effet, il n'a pas commis l'erreur de méconnaître
les virtualités intimes de son être et de se tromper
sur l'originalité de sa propre pensée, et l'homme
machine est bien loin d'avoir été écrit par lui !

Ses conceptions imparfaites sur le monde des
atomes sont tellement loin de lui avoir fait perdre
de vue l'indépendance sublime de notre raison, que
la base de sa réforme est bien dans l'usage de la
pensée humaine s'appliquant à l'étude des lois de la



un turc et cherchant à rendre hommage à l'auteur
ineffable de toute réalité.

S'il a souvent méconnu l'instinct des animaux,

c'est sans doute afin de mieux affirmer la nature excel-

lente de l'homme et de démontrer plus victorieuse-

ment que le petit dieu de ce monde est quelque

chose de plus qu'un simple assemblage d'atomes

subtilement organisés..
Les premiers pas de la science et de la raison

moderne, que ce grand penseur a guidés, ont paru,
il nous faut le reconnaître, fort incertains et singu-

lièrement hésitants. Mais que d'admirables notions

sur la nature intime des choses n'ont pas tardé de

sortir de la philosophie puissante que Descartes a
imaginée! Rien n'est plus sublime que l'hymne de

reconnaissance arrachée à Malebranche par la per-
fection des œuvres matérielles de Dieu. Ce n'est pas
seulement dans le créateur de la Méthode qu 'il faut

apprécier les résultats que devait produire l'instru-
ment philosophique qu'il apportait. Autant vaudrait
juger par les œuvres de Wheatstone ou de Stephenson,

la nature des services que la machine à vapeur ou
de la télégraphie électrique, sont appelés à rendre à

l'humanité.



IX

L éther de Huyghens.

Pour Descartes ainsi que pour ses premiers dis-
ciples, la certitude ne résulte que de la conviction
intime qu'une démonstration logique donne à l'esprit.
L'étude du monde des atomes ne pouvait donc être
qu'un corollaire de celle du monde de la pensée. Il
fallait que l'esprit se rendît parfaitement compte de
la manière dont les sens le metient en rapport avec
les objets extérieurs.

Malebranche essaya de résoudre cette question en
faisant appel à la Providence divine ; il attribua à un
acte constant de l'Être suprême nos rapports avec le
monde extérieur. Telle est l'origine de son admirable
ouvrage sur la vision de Dieu.

Mais d'autres disciples du maître, doués d'un sens
plus sévère, ne se contentèrent point de cette doctrine
qui n'acceptait l'idée d'un créatéur que pour en faire
le serviteur de sa créature; ils se donnèrent le pro-

\

blème d'étudier les modes suivant lesquels la Provi-
dence avait décidé que nos sensations se produiraient.
C'est à cette fraction des disciples de Descartes que

j

revient l'initiative des immenses travaux sur lesquels
la physique moderne est basée, et nous tenterons, tâche
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immense, de retracer un tableau d'ensemble de cette
grande création.

Le plus illustre de cette pléiade d'esprit ingénieux
et hardis fut un Hollandais nommé Huyghens, qui

passa une si grande partie de sa vie à Paris qu'il
peut être considéré comme appartenant plus encore à

la France qu'à sa patrie.
Ce grand homme était fils d'un diplomate qui se

mêlait de rimer, mais qui est plus connu dans l'his-
toire par son attachement à la maison d'Orange que
par les vers qu'il a laissés. C'était un des habitants
d'Amsterdam qui avaient accueilli avec le plus de
bienveillance le grand Descartes quand il dut fuir
cette France qu'il devait à. jamais illustrer. Il existe
même dans la correspondance du philosophe des let-
tres qui prouvent l'existence d'une très grande inti-
mité avec la famille du baron de -Zulychen. C'était
ainsi que le père dè Huyghens se nommait.

M. le baron avait commencé par être très fier de la
tournure sérieuse de l'esprit de son fils et des progrès
précoce qu'il fit en mathématiques. Mais il ne tarda

pas à se repentir d'avoir favorisé ces goûts studieux.
En effet, lorsqu'il fut en âge de prendre un état,
Huyghens refusa obstinément d'entrer dans la carrière
diplomatique et d'employer ses talents au service des
princes que son père avait brillamment servis. Il se fit
savant à peu près avec autant de dévotion et d'aban-
don qu'il en aurait mis à se faire moine s'il était entré

en religion.
Dès sa jeunesse, presque dès son enfance, Huyghens

avait appris à aimer et à admirer les disciples de
Descartes, qui se réunissaient chez les Ursulines Cé-



lestes de la place Royale, où le père Mersenne tenait
ses assises philosophiques.

Grâce à la protection de Colbert, le roi avait étendu
sa bienveillance sur cette élite de penseurs et de
physiciens qui se nommaient Lacaille, Mariotte et
Perrault, et les fugitifs d'hier étaient devenus les1
membres de l'Académie des sciences de Paris. Cette
famille d'hommes illustres était en réalité la seule
que le jeune et beau Hollandais reconnût comme
sienne. Cette France si brillante qui semblait le soleil
de l'humanité était devenue sa véritable patrie.

En dépit des reproches et des supplications du
baron, le jeune républicain se laissa inscrire sur le

' livre des pensions d'un prince qui disait : l'État
c'est moi. Il devint l'hôte de son palais du Louvre,
et le secrétaire perpétuel de son Académie des
sciences.

Comme le disait à peu près à cette époque Molière,
l'esprit impressionable de Huyghens n'était pas sensi-
ble seulement aux beautés impérissables de la science,
les atomes ne l'attiraient pas seulement par leur forme
géométrique. et par leurs qualités absolues, mais
à tous il préférait ceux qui avaient formé la personne
d'une des plus charmantes filles d'Eve qui aient ja-
mais paru sur la terre.

Ce savant, qui n'avait vécu que dans le ciel et dans

ses livres, choisit subitement parmi toutes les pêche-

resses de la cour de Louis XIV celle qui, par son
insouciance et son aimable effronterie, semblait le
moins faite pour séduire un esprit naïf et timoré.
Il adressa ses hommages à Ninon de Lenclos, et il

envisagea sans trouble les infidélités constantes et



systématiques que Saint-Evremond a trouvé moyen
de célébrer.

C'est pour instruire cette charniante et frivole amie
qu'il composa les entretiens qui servirent de mo-
dèle à ceux de Fontenelle que nous avons cités plus
haut. Afin de la distraire en lui montrant de plus près
ces sœurs célestes de la terre, il construisit des in-
struments d'optique d'une hardiesse qui n'a point été
dépassée. Le désir de plaire à la belle et volage
Ninon lui faisait comprendre la nécessité de parer ses
productions les plus abstraites d'un parfum de grâce
et de distinction dont les savants modernes n'ont pas
toujours suffisamment apprécié l'importance.

Le nom de Huyghens est célèbre dans toutes les spé-
cialités qui faisaient partie du domaine de l'Académie,
dont sa plume élégante et légère devait résumer les
travaux. On lui doit l'étude de courbes aussi curieuses
et aussi utiles que celles dont Archimède et Apollonius

nous ont indiqué les propriétés.
C'est lui qui donna à l'art de mesurer le temps,

dont Ninon, déjà vieille lorsqu'il la vit pour la
première fois, avait trouvé moyen de s'affranchir, la
forme actuelle, et créa l'horlogerie. En effet, il ima-
gina d'employer, pour cet objet qui préoccupe toujours
si vivement les hommes, les oscillations du balan-
cier, dont il apprit à entretenir les mouvements, dont
il avait reconnu l'isochronisme. Mais c'était surtout
dans le monde des atomes, où il surpassa Descartes,
que l'on doit admirer la profondeur de sa pensée.

Le créateur de la théorie des tourbillons s'était.
contenté, comme nous l'avons vu plus haut, de remplir
l'espace céleste avec la poussièrè provenant du résidu



de la fabrication des corps. Mais il restait à expli-
quer comment ces poussières incohérentes pouvaient
servir d'intermédiaire entre l'objet lumineux et l'œil
qui l'apercevait. Oit ne comprenait pas encore coin-
ment le rayon de soleil pouvait 'atteindre l'habitant
de la terre.

C est dans le salori de Ninon que les beaux esprits
apprirent que le monde est rempli d'un milieu vibrant
encore avec plus de facilité que l'air que nous respi-
rons, et auquel les èorps lumineux impriment des on-
dulations analogues à celles que les corps sonores
produisent dans notre atmosphère.

Huyghens eut en èffet la singulière audace de dé-
clarer que notre œil se laisse impressionnerdela même
manière que notre oreille, avec cette différence ce-
pendant que les vibrations qu'il perçoit sont infini-
ment plus délicates, plus subtiles et que sa sensibi-
lité est incomparablement plus grande. Il assimile
donc hardiment deux genres d'harmonie que deux
sens si différents révèlent à notre intelligence.

Une théorie si poétique ét si crânement nouvellé
devait évidemment plaire aux admirateurs de la Scu-
déry, aux cœurs- inflammables qui aimaient à par-
courir la carte du fleuve Tendre. Que de madrigaux
les aimables marquises furent à même de lire dans

,
l'Almanach des Muses lorsqu'elles apprirent qu'un
tableau pouvait être considéré comme l'équivalant
d'une symphonie !

Huyghens donna à l'air subtil
,

dans le sein duquel
s'exerçent ces étonnantes vibrations le nom d'Ëther.
composé de deux mots de la langue d'Homère qui
veulent dire « court toujours »







Les Grecs en avaient déjà fait usage pour la sub-
stance immatérielle dont tous les objets célestes
étaient formés, et qui conservait indéfiniment l'impul-
sion donnée par le moteur premier. Cette dénomi-
nation n'avait pas seulement l'avantage de ressusciter
un terme usité dans la science antique et fort har-
monieux, il était très bien choisi pour désigner un
corps qui, pour remplir le rôle que Huyghens lui avait
assigné, avait surtout besoin d'une excessive mobilité.
Jamais conception n'eut une fortune scientifique plus
haute et ne provoqua plus d'admirables travaux.

Pour bien en apprécier toute la hardiesse, il fau-
drait entrer dans des détails qui seraient ici déplacés,
nous nous contenterons d'ajouter que Huyghens ne
craignait point d'affi.nner que la rapidité déjà immense
avec laquelle le son se propage se trouvait merveilleu-
sement dépassée par celle de la lumière. Il déclarait
à qui voulait l'entendre que les sons de l'harmonie
céleste arrivent à notre oreille avec une vitesse six
cent mille fois plus grande que celle des orchestres
de Lulli. Il ajoutait que les causes de ces sensations
étaient en réalité identiques, malgré cette étonnante
disproportion, et que l'air du monde vibrait sous
l'archet qui excitait la lumière comme l'air de la
terre se mettait à vibrer toutes les fois que le maître
de musique du roi soleil ordonnait de l'ébranler.

Huyghens prenait les plus grands soins pour que
l'on ne confondît pas son éther avec la matière dia-
phane et transparente que nous respirons et dont
Pascal avait appris à mesurer le poids. Il se servait



Rien n'est plus facile que de montrer que les sons
peuvent être interceptés lorqu'on enlève l'air qui doit
leur servir de véhicule. En effet, si l'on extrait pro-
gressivement le gaz contenu dans une cloche, on re-
connaîtra facilement que le bruit diminue d'intensité
à chaque coup de piston. Il finira par disparaître et
s'éteindre complètement si on a pris soin de mettre
le carillon sur un corps sonore empêchant les vibra-
tions de se propager par l'intermédiaire de la platine
de la pompe pneumatique.

Cette belle expérience s'exécute aujourd'hui d'une
façon [encore plus saisissante, si l'on emploie un
courant électrique et un petit moteur électro-ma-
gnétique pour agiter le marteau.

La présence de l'air, si nécessaire à la production
des mouvements grossiers qui agissent sur notre
tympan, n'exerce aucune influence sur la propaga-
tion de ceux qui impressionnent notre rétine. On peut
faire le vide ou fouler de l'air dans la cloche de verre
de l'expérience précédente, sans que sa transparence
soit modifiée. L'éther, cet air subtil, est si difficile à
saisir que la pompe de compression ne le saurait con-
denser. D'autre part la pompe pneumatique est im-
puissante lorsqu'il s'agit d'en effectuer l'extraction.
Les choses se passent comme s'il filtrait et s'échap-
pait à travers -les pores 'du verre, de sorte que, quoi
qu'on fasse, il ne se trouve jamais sous la cloche que
la quantité qui convient à la situation qu'elle occupe
dans le monde infini.

Le grand Descartes avait trouvé une des lois fonda-
mentales qui lient la matière transparente et les mou-
vements de la lumière qui la traverse. Les anciens sa-



vaient qu'en entrant dans l'eau ou dans le verre les

rayons du soleil prennent une route nouvelle. Ce fut
Descartes qui donna une règle géométrique pour cal-
culer dans tous les cas la direction modifiée que suit
alors l'illumination.

L'étonnement des savants fut déjà immense quand

on reconnut que cette loi si simple, si générale se
prêtait à des vérifications innombrables. Mais l'en-
thousiasme des disciples de l'illustre philosophe devint
positivement indescriptible lorsqu'un médecin scandi-

nave apporta du fond de l'Islande une pierre transpa-
rente qui partageait le rayon de lumière en deux

autres.
Ce fut Huyghens qui eut encore l'honneur de ré-

soudre cette difficulté inattendue qui semblait donner

un démenti à la loi de Descartes. Il sauva la plus
grande des découvertes de son maître en établissant

.que même dans ce cas une partie notable du flux lu-
mineux obéissait à la loi qu'il avait tracée, et que
celle qui semblait rebelle finissait elle-même par s'y
soumettre. Il donna une formule simple qui permet-
tait de calculer dans toutes les orientations la route

que choisit la partie de la lumière insurgée en appa-
rence contre les lois de la réfraction.

L'amitié d'une femme séduisante, dont Mme de
Maintenon sût à propos utiliser l'influence, et ces
découvertes surprenantes absorbèrent complètement
l'attention du nouvel Archimède; pas plus que l'au-
teur de YArénaire ne s'aperçut de l'entrée des Ro-
mains à Syracuse, Huyghens ne s'émut lorsque les
Français envahirent la Hollande. Il continua à habiter
le palais du Louvre et à fréquenter le salon de la rue



des Toumelles pendant que ses compatriotes livraient
leurs champs aux flots de l'Océan voisin, pour arrê-
ter l'inondation plus terrible encore des bataillons
étrangers.

Mais si la France était chère à Huyghens, elle ne
l'était pas au point qu'il pût rester indifférent au
milieu d'une cour où ses corréligionnaires étaient
persécutés. Lorsque la révocation de l'édit de Nantes
fut une affaire arrêtée il se décida à s'exiler dans

sa propre patrie. Les efforts de Mmè de Maintenon,
qui appréhendait les effets d'une si grande perte sur
l'esprit .du roi ne purent triompher des sentiments

que Huygens n'avait jamais abdiqués.
Il avait pu jusqu'à un certain point fermer les yeux

sur les maux que les généraux de Louvois faisaient
pleuvoir sur sa patrie ; mais il ne voulut jamais con-
sentir à autoriser par sa présence à la cour de France
des persécutions qu'il considérait comme des insultes
et des outrages à son Dieu.

Sa sœur Suzanne, qui veillait de loin sur son sort,
indiqua le moment où il devait quitter le palais du
Louvre en secouant la poussière de ses pieds. Cette
fois Ninon de Lenclos elle-même refusa de se faire
l'instrument de son ancienne amie, qui voulait em-
ployer encore une fois son prestige. Elle préféra en-
courir la colère de cette reine de la main gauche, qui

pour la punir la fit mettre dans un couvent.
Huyghens retrouva dans ce pays, où la pensée n'avait

à craindre aucune persécution, un autre célèbre dis-
ciple de Descartes, le vertueux et souvent incompré-
hensible Spinoza.

Il continua pendant quelques années les travaux si



glorieusement commencés, et qu'aucun événement
militaire ne vint plus interrompre. Mais il n'était plus

au milieu de ce grand foyer intellectuel où son imagi-

nation s'était si heureusement réchauffée pendant les

plus fécondes années de sa vie. Après avoir langui

loin du chef-lieu de la pensée humaine, il s'éteignit,

emportant avec lui dans la tombe l'espérance que sa
théorie de l'éther serait acceptée du monde savant

tout entier.
Mais après avoir paru avec éclat, la doctrine des

vibrations devait tomber en discrédit, car il se levait

en Angleterre un soleil intellectuel dont la gloire devait

pendant plus d'un siècle faire oublier celle du célèbre

Hollandais.
C'est seulement de nos jours, que la théorie de

l'éther a surnagé et qu'elle règne d'une façon despo-

tique, qu'on dirait définitive si l'on oubliait que

son histoire nous fournit une preuve inoubliable de

la soudaineté avec laquelle se produisent des révolu-

tions intégrales dans le monde des atomes. Que de

fois les sciences dites positives ne brisèrent-elles pas
les dieux qu'elles avaient longtemps adorés, et ne
mirent-elles pas en pièces, au nom de la certitude,

ceux qu'elles avaient adorés1.

1. Il y a quelques mois, ayant eu l'honneur de rencontrer le secré-
taire d'une académie, nous lui avons demandé s 'il pensaît que le

règne de l'attraction serait perpétuel. Il nous a répondu que oui.

Lui rappelant qu'il n'y a guère que cent cinquante ans qu'elle dure,

nous l'avons ajourné à cent cinquante ans. Les lecteurs de ce petit

livre, si on le lit encore, répondront.



X

Les corpuscules lumineux.

Le jour où Galilée rendait son âme à Dieu, naissait
en Angleterre un enfant qui devait couronner la doc-
trine du grand persécuté. Cet enfant maigre et chétif,
qui semblait n'avoir que le souffle et qui resta long-
temps maladif, devait être Isaac Newton.

De tous les savants de son époque, Newton est cer-
tainement le plus heureux. Voltaire lui aurait procuré
des autels si les progrès du christianisme ne nous
eussent interdit d'imiter pour un de nos sages ce que
les mandarins ont fait pour Confucius.

Newton conserva toujours un caractère froid et
réservé. On ne lui connaît de grande passion que
celle qu'il conçut pour un petit chien nommé
Diamant et qui par parenthèse était fort laid et
fort sale.

Un certain soir, comme il était appelé pour une
affaire urgente hors de son cabinet, il ne prit pas
garde qu'il laissait imprudemment ses cahiers d'expé-
riences étalés sur une table où se trouvait une chan-
delle allumée.

A peine avait-il tourné les talons que Diamant sauta
sur le bureau de son maître et renversa la chandelle.







En moins d'une minute, le fruit de dix années de

travaux se trouva anéanti.
Lorsque Newton rentra, il n'y avait plus qu'un tas

de cendres auprès desquelles se tenait le coupable

« Ah ! Diamant, Diamant, s'écria le physicien sans
s'émouvoir autrement en apparence, tu ne sais pas le

mal que tu me fais! »

Mais quoiqu'il fit preuve de tant de douceur et de

résignation vis-à-vis de son chien, Newton était touché

au cœur. La blessure était si profonde que le hruit se

répandit sur le continent que le grand Newton était

devenu fou!
Ce n'était pas chose aisée que de mettre cet homme

illustre en colère à propos des affaires de ce monde,

auxquelles il affectait de rester toujours parfaitement

étranger. Pendant bien longtemps, il siégea au Parle-

ment, où il représentait l'université de Cambridge. 11

assista à un nombre considérable de séances orageuses,
dramatiques et agitées. Il vit passer devant lui une
foule de ministres éloquents attaqués par des adver-

saires qui n'étaient pas moins habiles. La seule fois

qu'il demanda la parole, ce fut pour prier un huissier

de fermer une fenêtre à cause d 'un courant d air qui

l'incommodait.
Mais il n'en était pas de même lorsqu'il s'agissait

de controverses scientifiques. Il montrait parfois une
excessive aigreur, et quelquefois il faisait preuve d une
très grande injustice; c'était en ami du succès et non
de la vérité qu'il prodiguait les ressources de son
intelligence et de son érudition.

De tous ses adversaires, il n'y en avait aucun qu 'il

détestât autant que Robert Hookc, un de ses collègues



de la Société Royale, qui revendiquait l'idée première
de la théorie de l'éther, que Huyghens avait déve-
loppée avec tant d'éclat et de talent.

Il n'en fallait pas davantage pour que le parti de
Newton fût fixé, et qu'il se décidât à élever à tout prix
autel contre autel.

Mille fois bénie soit son ardeur : car il accumula
une série d'objections qui reposaient sur une mul-
titude de découvertes admirables, improvisées, sur le
spectre et la théorie des couleurs. 11 employait des
procédés nouveaux dont la délicatesse nous surprend
encore pour mesurer l'épaisseur desJam.es de verre,
le diamètre dés anneaux c'olorés, l'ordre et la suc-
cession des teintes, la loi du mélange des couleurs
et une multitude de faits étonnants qui sortaient de

ses mains avec autant de profusion que les fleurs
tombent de celles d'un professeur de magie blanche.

La beauté et la multiplicité des exemples imaginés

par- Newton produisirentun effet si prodigieux sur ses
adversaires qu'il y en eut, comme le jésuite Paradis,
qui rendant immédiatement leurs armes, devinrent ses
disciples les plus zélés. Ce physicien, qui était parti
en guerre avec la prétention de confondre l'aigle de
Cambridge, lui écrivit humblement pour le remercier
des leçons qu'il lui avait données.

Newton s'était évidemment inspiré de la théorie de
Lucrèce. Mais ce n'étaient plus les images toutes for-
mées que les corps opaques avaient le privilège de
lancer dans tous les sens comme les corps odorants
envoient leurs émanations.

Ces émissions merveilleuses ne sortaient que des

corps lumineux ; c'étaient des myriades de petits bou-



lets animés d'une vitesse inouie qui venaient frapper

notre rétine et y apporter une image des objets maté-

riels sur lesquels ils avaient rebondi. Leurs dimensions

étaient si petites qu'ils traversaient les insterstices

des corps diaphanes aussi facilement, comme le disait

un bel esprit du temps, qu'un caresse passe par la

porte cochère du plus grand hôtel de Paris.

Cette invention merveilleuse n'était pas la seule

qui eût' éclos dans le fertile cerveau du grand Newton.

11 montrait que ces petits boulets en rencontrant des

corps diaphanes taillés en biseau se brisaient. Leurs

débris formaient sept autres corps et chacun de ces

sept corps avait la couleur d'une des sept teintes de

l'Iris. C'étaient ces sept corps que Newton, magicien

d'un nouveau genre apprenait à combiner! Les dia-

mètres de ces éléments de la matière blanche étaient

inégaux et proportionnels à la vivacité de la teinte

qu'ils possédaient. Le plus gros était le boulet rouge

et le plus petit le boulet violet.

Mais quelque facile que fÙt la première décompo-



sition de la matière lumineuse, elle était la seule
qu'elle pût subir. Les boulets formés par" les sept
couleurs du spectre n'étaient plus susceptibles d'aucun
démembrement ultérieur.

Newton pense que ces projectiles ultimes sont de
la matière réduite au dernier degré d'isolement, des

atomes mis à l'état de liberté absolue.
L'illustre auteur de l'Arithmétique universelle ne

croit pas nécessaire d'expliquer comment il se fait que
ces atomes sont lancés avec tant de vitesse sur les

corps lumineux.Il parait admettre que leur nature est
de se mouvoir avec cette étonnante impétuosité. N'a-t-il

pas lu dans le second livre de Lucrèce le beau passage
où le poète explique à Memmius que les atomes dé-
gagés de tous liens vont plus vite que la foudre? Est.

-ce qu'il n'a pas expliqué que la rapidité avec laquelle
l'aurore s'empare de la nature dès que le soleil s'est

1
approché de l'horizon donne une image sensible de

-
cette prodigieuse vélocité?

Ce n'est pas tout, car les corps qui sont formés
d'atomes doivent être considérés comme n'étant que
de la lumière arrivée à différents degrés de conden-
sation. Malgré sa hardiesse Newton semble reculer, car
il ne fait qu'indiquer sommairement un point de vue
si curieux et si grandiose.

Sous l'impulsion de ce puissant génie, il s'établit
dans la science un courant dont la violence peut être
comparée à celle des torrents lumineux. Mais si l'on
peut dire que tous les savants contemporains de
Newton se convertirent à sa brillante hypothèse, on
doit ajouter qu'il y eut en Angleterre quelque résis-
tance de la part d'esprits distingués qui, sans appar-







tenir à la profession physique ne peuvent être rangés

au nombre des ignorants.
Un des auteurs satiriques les plus ingénieux qui

aient paru, homme exceptionnel dont la gloire dé-

passe celle de Perse et de Juvénal, attaqua l'édifice
scientifique de son temps avec la verve que Molière
employa contre Tartufe, Diafoirus et Purgon.

Swift n'a pas seulement écrit les voyages du capi-
taine Gulliver, pour se moquer sans danger des inter-
minables querelles des whigs et des tories, mais pour
signaler à ses contemporains les ridicules et les pré-
tentions des physiciens ou des astronomes au milieu
desquels il vivait.

Sir Walter Scott nous apprend, dans sa biographie
du chanoine de Saint-Patrick, que la grande machine
dont un professeur de Lagado se sert pour trouver
ses phrases et ses idées n'est pas une invention bi-

zarre du romancier, destinée à faire rire ses lecteurs.
Il a pris la peine de la décrire avec détails pour mon-
trer jusqu'à quel point elle ressemblait à une com-
binaison analogue de Raymond Lulle construite et per-
fectionnée par Cornélius Agrippa, le plus célèbre des
élèves que cet alchimiste avait laissés.

« On pouvait, nous dit Walter Scott, se croire
transporté à la grande Académie des sciences et arts
de Lagado quand on lisait le Bref et grand art de la
Démonstration. En effet, Raymond Lulle apprend à
ajuster le sujet qu'on doit traiter à une machine com-
posée d'une série de cercles dont les uns sont fixes et
dont les autres sont mobiles. Sur le principal, qui est
de la première sorte, on lit le nom de toutes les sub-
stances et de toutes les choses qui peuvent fournir un



sujet d'amplification philosophique. Dans ce cercle
fixe on en avait placé un autre mobile où étaient
inscrits ce que les logiciens nomment accidents, c'est-
à-dire les attributs relatifs aux divers sujets. D'autres
cercles contenaient les attributs absolus, et d'autres
enfin les questions. »

Il ne faut pas croire que cette invention de Lui le
dût paraître bien extraordinaire à une époque où l'on
attribuait tant d'importance aux formes que revêtait le
raisonnement beaucoup plus qu'à la substance même
des arguments. Raymond Lulle et son disciple Corné-
lius Agrippa n'ont pas été les seuls à s'adonner à des
occupations de ce genre. Kircher, qui a joué un rôle
des plus honorables dans l'étude du monde des atomes
et à qui l'on doit concéder encore plus de perspicacité

que de crédulité, a perfectionné l'œuvre de Lulle;

un autre jésuite Knitelle, a composé un appareil au-
quel il donna le nom de Route royale de tous les
arts; l'art logique de Brenner était une combinaison
de ce genre.

Nous pourrions citer encore un certain Kuhlmann
qui avait publié un prospectus démontrant une con-
struction merveilleuse, mais qui, arrêté par quelques
difficultés imprévues, s'en tint là.

C'est la Société Royale de Londres, qui était alors
dans tout son éclat, que Swift a pris pouunodèle lors-
qu'il dépeint cette ridicule Académie dont les mem-
bres exécutent des recherches parfois si nauséabondes,
quelquefois si niaises et toujours 'si profondément dé-

pourvues de toute utilité quelconque. Comme il n'y a

pas une opération des maniaques de Lagado qui n'ait
quelque analogie plus ou moins éloignée avec les



recherches transcendantes qui s'exécutaient dans la
capitale de l'Angleterre, il est facile de reconnaître
Halley, Flamsted, Robert Hooke et toutes les célébrités
académiques de son temps.

Mais le grand Newton était certainement la pre-
mière victime de ce persiflage . L'imbécile tailleur
qui, après avoir mesuré avec des instruments d'astro-

nome la longueur des bras et du torse de son client,

ne peut arrivera lui tailler unjustaucorps dans lequel
il puisse entrer, n'est autre: que l'astronome. Ce por-
trait fut imspiré par une erreur de l'imprimeur de
Newton, qui fit une coquille dans la distance de la

terre au soleil, que Newton s'était donné tant de peine
à mesurer. Tous les chiffres étaient bons, sauf le pre-
mier à gauche, de sorte que le résultat de tant d'ef-
forts était devenu d'une évidente absurdité ! L'auteur
de YArithmétique universelle fut le seul lecteur de
cet ouvrage qui ne s'en aperçut pas.

Les amis de Swift ne se gênaient pas pour déclarer

que c'était Newton qui avait suggéré l'idée du tapeur,
singulier personnage chargé de frapper avec une vessie
gonflée d'air sur l'organe dont l'académicien de Laputa
devait faire usage.

Cette création bizarre aurait été provoquée par une
bonne aventure qui fit beaucoup de bruit. Après avoir
averti son maître que le diner était servi, le domes-
tique (le Newton rentra dans la salle à manger ;

comme Newton n'apparaissait pas, il eut l'idée de
regarder dans la bibliothèque où il l'avait laissé. Il

trouva l'astronome perché sur une échelle et tenant
dans la main gauche un livre qu'il lisait avec tant
d'ardeur qu'il avait oublié jusqu'à la situation



instable dans laquelle il se trouvait. Appelé il deux
reprises différentes, Newton ne bougea pas ; pour le
décider à venir prendre son repas, le valet dut secouer
le savant plus rudement qu'aucun tapeur de Lapula
ne l'aurait jamais fait.

Quand le grand Newton mourut, on dut lui nom-
mer un successeur dans la chaire de Cambridge. On
choisit pour remplir la chaire de physique un aveugle
de naissance, chargé d'enseigner aux étudiants voyants
quelle était la composition de la lumière qu'il n'avait
jamais vue, et en vertu de quelles lois les images qu'il
ignorait allaient frapper leur rétine. Ce trait échappa
à la critique de Swift, qui en aurait pu certainement
tirer un bon parti, quoique l'on ait dit « que l'homme
qui avait entendu le grand Newton lui-même pouvait
avoir confiance et enseigner la lumière à ceux qui
avaient des yeux et qui la voyaient pour lui. »

Lorsque Newton mourut, les Anglais donnèrent
libre carrière à leur admiration. On n'a rien vu de
pareil en Angleterre depuis cette solennité. L'apo-
théose de Hugo n'a pas été plus brillante, plus uni-
verselle, plus spontanée.

Voltaire, qui se trouvait en exil à Londres lors de
ses funérailles, fut vivement frappé de la pompe royale
développée pour l'ensevelir à Westminster. Il conçut
dès lors le projet de faire connaître ses théories aux
Français, et il composa à propos de cette véritable
apothéose les vers suivants

:

Confidents du Très-Haut, substances éternelles,
Qui brûlez de ses feux, qui couvrez de vos ailes
Le trône où votre maître est assis parmi nous,
Parlez, du grand Newton n'ctiez-vous pas jaloux '



l,e chantre de la llenriade, donnait, comme on le
voit, à ses hommages une forme idolâtrique, mais il

exprimait fidèlement l'opinion des contemporains, et
même celle qui s'est perpétuée jusqu'à nous. Quoi-
qu'il n'écrivit qu'en prose, Laplace s'élève jusqu'au
lyrisme lorsqu'il fait l'éloge de Newton. Delambre
aurait voulu qu'on ne parlât d'un homme aussi excep-
tionnel qu'avec des mots spécialement réservés à cet

usage. En le voyant attaquer à l'Académie des sciences,
Le Verrier, ressentit une indignation qui le rendit réel-
lement éloquent; le vénérable M. Chevreul s'attendrit
jusqu'aux larmes toutes les fois qu'il prononce son
nom.

Malgré cet enthousiasme mérité, on peut dire que
la théorie de la lumière, telle que l'enseignait Newton,
est complètement abandonnée en Angleterre depuis la

mort de sir David Brewster et en France depuis celle
de Biot. Mais si la partie dogmatique est morte, les
merveilleuses découvertes que Newton a faites dans
l'intention de défendre ses idées font une des plus
belles parties de l'actif des physiciens du domaine
intellectuel de l'humanité. La science véritablement
positive fait comme l'abeille qui voltige de fleur

en fleur pour recueillir un miel qui ne perd rien de

son parfum quand les corolles sont flétries, et qui
s'entasse dans les rayons de la ruche éternelle con-
sacrée aux amis de la vérité. En outre, Newton a

une autre gloire encore plus solide, car il a, ainsi

que nous allons le voir, été le premier à soumettre

au calcul les effets d'une force à l'aide de laquelle

on peut dire que tous les phénomènes du monde
des atomes se sont produits, et qui régit les mou-



vements des molécules invisibles comme ceux des
soleils radieux.

Mais même dans cette science sublime, nous ver-
rons que le triomphe de Newton n'est pas sans mé-
lange. Ce n'est décidément pas dans le Monde des
atomes qu'il faut chercher à faire des conquêtes sem-
blables à celles que les grands poètes, les grandes
âmes, et les grands artistes accomplissent dans le
domaine du Vrai et du Beau1.

1. Nous n'en finirions pas si nous voulions énumérer les différentes
combinaisons bizarres auxquelles les molécules lumineuses de Newton
ont donné lieu. Une des plus singulières et, il faut le dire, des plus
logiques, est celle d'un original qui, prenant à la lettre l'idée de la
matérialité de la lumière, a supposé que chacune des couleurs élé-
mentaires répondait à un corps simple et qu'en réalité tous les corps
que nous nommons ainsi résultent de la combinaison de sept atomes
irréductibles, c'est-à-dire de la condensation d'une certaine quantité de
violet, d'indigo, de bleu, de vert, de jaune ou d'orangé ou de rouge,
chacune de ces teintes étant considérée comme une véritable substance.
Si cette idée avait été émise par un savant en renom, elle aurait fait
écrire bien des volumes d'une lecture peu utile. Hâtons-nous de le
reconnaître, cette fantaisie est aussi innocente et au moins aussi ingé-
nieuse que bien d'autres qui ont fait fortune. Elle donnerait peut-être
lieu à des combinaisons d'idées plus utiles, quoiqu'elle ne se prête
évidemment à aucune vérification.

Cet exemple est destiné à montrer que le nombre des théories et
des suppositions gratuites que l'on peut faire sur la constitution des

corps est beaucoup plus grand que ne le supposent ceux qui attachent
tant d'importance à des hypothèses sans fondements expérimentaux
suffisants, à de véritables romans scientifiques, dénués d'intérêt sérieux.



XI

L'attraction universelle.

L'idée première de l'attraction universelle se trouvé
contenue dans un des traités les moins lus, mais les

plus curieux de Plutarque. Elle est énoncée tout en-
tière dans le livre que le philosophe de Chéronée a
écrit sur les taches qui se voient sur-la figure de la
Lune.

Il l'a mise avec tous les détails essentiels dans la

bouche d'un disciple de Pythagore qui soutenait déjà

avec éclat la doctrine qui a coûté si cher à Galilée.

Après s'être fait prier, comme un homme qui ne
veut pas révéler sans nécessité un secret dangereux,
Lucius se décide à parler. Non seulement il développe

les arguments que l'inventeur de la lunette astrono-
mique n'aurait pas désavoués, mais il raisonne de

manière à montrer que Newton n'a pas eu besoin de

voir tomber à ses pieds une pomme pour découvrir
la théorie de la gravitation.

Lorsque ce disciple d'une doctrine toujours perse-.
cutée dans l'antiquité se décide à affirmer que la Lune

est un globe pesant qui tourne autour de la Terre
de la même manière que la Terre tourne elle-même

autour du Soleil, on l'interrompt violemment.



De toutes parts, on lui demande s'il est fou de sup-
poser qu'un globe aussi lourd puisse se tenir dans
l'air sans que rien le supporte.

« Si la Lune ne tombe pas, lui crie-t-on avec ai-

greur, c'est qu'elle appartient à la famille des astres,
qui sont garantis de toute chute parce qu'ils possè-
dent la légèreté, un des attributs essentiels de la sub-
stance divine dont ils sont formés. »

Malgré l'unanimité avec laquelle cette habile expli-
cation lui est jetée à la figure, Lucius ne se tient point.

pour battu. En effet, il a remarqué que la pierre
lancée par les archers se maintient contre l'attraction
de la Terre à cause de la rotation qu'on lui imprime
artificiellement à l'aide de la fronde dans laquelle

on la place pour la lancer. Il ajoute qu'il en est de
même de la Lune, qui ne tombe pas sur la Terre parce
qu'elle est animée d'un mouvement de rotation exces-
sivement rapide qui la soutient. La force centrifuge
ainsi produite est précisément égale à sa. pesanteur,
ce qui 'fait qu'elle continue à voler dans les airs au
lieu de nous écraser.

Lucius est bien vengé des mépris de ses concitoyens,

car le grand Newton a complètement adopté sa mé-
thode de point en point. Il se sert précisément des
expériences faites à la surface de la terre afin de savoir
d'une façon précise si la pesanteur transportée jusque
dans les régions où la lune voyage sera égale à la
force centrifuge spéciale que le mouvement révolutif
de ce corps céleste y crée incessamment.

Ce n'est point, comme on l'enseigne trop légère-
ment, l'invention de cette doctrine sublime que l'on
trouve clairement énoncée dans Plutarque qui peut



l'aire la gloire de Newton, mais la démonstration en
quelque sorte expérimentale qu'il a donnée d'une
conception dont l'origine se perd dans la nuit des

temps..
C'est Newton qui a ramené les trois admirables

lois de Képler à un principe supérieur et qui les a

pour ainsi dire rattachées les unes aux autres à l'aide

des expériences que }e pendule permet de faire ici-bas.

Grâce encore à Newton, les principes mécaniques

que Galilèe avait découverts ont été appliqués en toute
rigueur à la marche de la grande horloge des cieux,

dont tous les ressorts ont été pour ainsi dire mesurés

par le procédé qu'il a indiqué. On peut dire sans



exagération que toutes les découvertes de l'astronomie
du dix-huitième siècle ont leur origine dans VArith-
métique universelle, où l'hypothèse de la pesanteur
est émise d'une façon scientifique, et où l'on trouve
par surcroît le modèle des calculs que les algébristes
n'ont plus eu qu'à imiter.

L'immensemouvement scientifique etphilosophique
qui suivit la proclamation des lois de l'attraction
explique bien l'enthousiasme des contemporains et de
la postérité. Avant l'époque où l'invention des frères
Mongolfier permit aux hommes de se glisser dans l'es-
pace réservé aux dieux et aux demi-dieux, la science-
humaine s'en était emparée.

On peut même dire qu'elle avait pénétré dans des
régions où jamais les aérostats ne sauraient planer.
Quels honneurs ne méritait pas le génie qui avait
ouvert une voie si féconde à la plus sublime des
sciences ! Jamais la langue humaine ne saurait trou-
ver de termes pour célébrer son mérite.

Cependant on est obligé de reconnaître que, même
dans l'esprit de son fondateur, la conception de l'at-
traction offrait des lacunes que les progrès ultérieurs
n'ont peut-être point comblées et qu'en tous cas
elle était bien différente de celle que nous nous en
faisons.

Il ne faut pas s'imaginer que Newton soit arrivé à
la conception de l'action à distance qui fait la base
de la théorie actuelle de l'attraction. Sous ce point
de vue, sa doctrine est tout à fait semblable à celle de
Descartes et de Huyghens qu'il a combattus SUT tant
d'autres points. C'est de proche en proche que les
actions doivent se communiquer et à l'aide d'une



chaîne non interrompu de molécules. Si l'on y regarde
de près, sa métaphysique de l'attraction ne diffère

pas sensiblement de celle des tourbillons. S'il a rat-
tache-le Soleil et la Terre, c'est à l'aide d'un nombre
infini d'intermédiaires. Son courage l'a abandonné
lorsqu'il a fallu proclamer que son attraction franchit
toute seule des abîmes infinis.

« D est, dit-il, absurde de supposer que la nature
brute ou inanimée puisse opérer à distance sans avoir
Je secours de quelque chose qui ne soit pas matériel,
et qu'elle puisse l'affecter en dehors d'un contact
mutuel. C'est pourtant ce qui devrait arriver si la gra-
vitation était essentielle à l'existence de la matière et
si elle devait être considérée, ainsi que le veut ce
philosophe, comme une de ses propriétés inhérentes.
L'idée qu'un corps agit sur un autre à travers le vide

sans le concours d'aucun autre élément est pour moi

une absurdité si grande que je ne crois pas qu'un
homme ayant la moindre idée dont se font les raison-
nements philosophiques puisse tomber dans une
erreur aussi grossière1.

Maclaurin, géomètre d'un grand mérite, qui a

connu Newton et publié un livre fort- estimé pour

1. Il est ban de faire remarquer cependant que l'étal actuel de
la science n'oblige pas à supposer, que l'attraction soit une propriété
inhérente à la matière, si l'on consent à l'attribuer au mouvement des

corps célestes qui gravitent dans l'espace par un effet analogue à
celui que les électriciens nomment induction. Mais l'on nous excusera
de ne point chercher à développer une théorie naturellement fort
abstraite et qui n'aurait de prix que si elle étai.t appuyée de calculs
qu'il est impossible de donner ici. Nous verrons dans les derniers cha-
pitres de ce livre des exemples de la manière dont certains physiciens,
peu disposés à considérer l'attraction comme une propriété essen-
tielle de la matière, se sont efforcés d'en rendre raison.



rendre compte de ses découvertes allait plus loin. 11

déclarait que son illustre maître regardait la gravita-
tation comme produite par quelque fluide lrépandu
dans l'espace. L'idée du fluide gravifique a été ulté-
rieurement étudiée par des disciples de Newton, qui

ont même calculé la vitesse avec laquelle la pesanteur

se transmet dans les espaces célestes. D'autres ont
essayé, dans ces derniers temps, de reprendre cette
conception à propos de certains phénomènes dépen-
dant de l'électricité.

'On a ultérieurement cherché à combler la lacune
qui avait frappé Newton à l'aide de l'éther, le véhicule
matériel de la lumière, c'est-à-dire en complétant
l'idée de Newton par celle qu'il avait énergiquement
repoussée.

L'attraction garde le nom de Newton un peu comme
une rue peut porter celui d'un personnage qui n'y

a jamais passé, ou comme une église est consacrée
à un saint qui n'a jamais visité la contrée. C'est
beaucoup plus un hommage que la consécration d'une
propriété véritable; en effet ses disciples entendent

ce mot tout autrement que lui, et enseignent à ce
propos une théorie dont il a pris la peine de nous
dire qu'il ne voulait pas. Un homme d'esprit disait
même que s'il revenait dans ce monde, l'illustre phy-
sicien anglais, ne serait pas plus Newtonien, que
Aristote, renaissant au moyen âge, ne se serait avisé

d'être péripatéticien.
Cette combinaison des deux doctrines opposées s'est

surtout présentée avec force à l'époque où les progrès
de la physique ont rendu à l'éther de Huyghéns toute

sa popularité.



Examinant les causes qui peuvent expliquer un re-
tard qu'il croit avoir observé sur le mouvement de la

Lune, Laplace se demande si ce phénomène ne pour-
rait pas provenir d'une résistance du fluide délié qui
remplit l'espace céleste et si ce milieu qui est apte à

transmettre les ondulations de la lumière se laisserait

traverser sans frottements.
Si même l'auteur de la Mécanique céleste dédaigne

de" rechercher si la pesanteur est produite par un
intermédiaire matériel, qui serait soit ce fluide, soit

un fluide spécial, ce n'est point parce que la ques-
tion lui paraît oiseuse, c'est uniquement parce qu'il
trouve que la vitesse de propagation de la gravité
doit être considérée comme trop grande pour qu'il
soit raisonnable d'en tenir compte dans ses équa-
tions. Le temps que l'attraction met à nous venir
du soleil est un de ces infiniment petits dont il ne
s'occupe pas.

En général, on ne s'explique point dans les livres
d'astronomie sur la manière dont la gravitation
s'exerce à distance; mais on admet qu'elle est pro-
portionnelle à la masse de matière que tout corps
contient, qu'elle est la résultante des effets indivi-
duels de tous les atomes qui y entrent qu'il n'y en
a aucun qui n'en soit pourvu, et que c'est par elle

que tous se manifestent.
Autant l'idée de l'attraction paraît claire avant qu'on

ne la creuse, autant elle s'obscurcit lorsque l'on
cherche de quelle manière elle peut s'exercer. Les

difficultés que l'on éprouve alors sont la preuve la,
la plus évidente que l'on puisse fournir de l'impos-
sibilité absolue où nous nous trouvons de comprendre



le mécanisme de la nature, de pénétrer le secret de

la grande déesse dont nous ne voyons, après tout,

que les pieds.
Nous demanderons la permission d'employer Les-

pace limité dont nous disposons, d'une façon plus
utile et plus intéressante que d'examiner avec détail
cette métaphysique dans laquelle tant d'auteurs se
sont avant nous noyés.

Quelques-uns ont été assez hardis pour résoudre
cette difficulté en supprimant tout à fait la matière et

en déclarant que la force n'avait pas besoin de support
matériel pour faire sentir ses effets. C'est certaine-
ment dans ce sens qu'il faut expliquer l'exclamation
du docteur Faust lorsque, au commencement du

poème, il s'efforce de traduire les premiers versets de

la Genèse et qu'après un nombre infini d'hésitations
il s'écrie : « Au commencement était la Farce. »

Nous ne parlerons point des sophismes de l'école
philosophique qui nie l'existence substantielle des

corps, et qui fait consister toute la réalité dans les
effets attractifs qui manifestent leur .présence. Nous
ferons remarquer cependant que l'action attractive
semble aussi indispensable aux atomes matériels que
leur impénétrabilité.

Actuellement on considère leur force attractive

comme tellement liée avec leur existence qu'elle n'est
susceptible ni d'augmentation ni de diminution. On

enseigne dans les écoles qu'elle existera toujours et
qu'elle a toujours existé de toute éternité, avec la

puissance qu'elle possède actuellement.
Nos docteurs admettent que par leur réunion en un

même groupe les' atomes n'ajoutent ni ne diminuent



rien à leur puissance attractive, et que l'énergie de
l'agrégat est rigoureusement la somme des énergies
des parties constituantes. Ces idées ont une grandeur
incontestable et elles conduisent à des conséquences
pratiques que l'expérience semble confirmer. On ne
saurait trop admirer le génie de ceux qui les ont con-
çues, même dans le cas ou la théorie de l'induction
électrique obligerait à les modifier.

Les plus lointaines observations faites sur les
groupes stellaires paraissent indiquer qu'ils gravitent
suivant des lois analogues à celles que nous avons re-
connues dans des zones moins éloignées de nous. Il
semble que cette loi plonge dans les abîmes de l'im-
mensité aussi loin que la lumière et que la pensée,
qu'elle est l'expression dynamique de la nature de
ces atomes qu'elle ne saurait abandonner,

Malgré les éloquentes dissertations qui ont été
écrites à ce sujet au moment où le règne de l'attrac-
tion parut solidement établi, il était indispensable
d'avoir une preuve sans réplique qu'elle s'exerçait
dans des régions plus facilement accessibles que la
sphère où. se meut la Lune et les zones supérieures de
la création. C'est ce qui fait que Cavendish se décida
à mesurer la valeur des actions produites par les
molécules d'une masse de plomb, et d'en tirer une
détermination de l'énergie propre des attractions
qu'exercent les atomes que nous pouvons toucher de
nos mortelles mains.

Le même ordre de préoccupations a fait que l'au-
teur de la Mécanique céleste a couronné l'édifice des
recherches dont le Ciel avait été l'objet en étudiant
avec une attention nort moins grande, les phénomènes



qui se. passent dans des tubes de verre dont le dia-
mètre n'est pas supérieur à celui de nos cheveux.

La méthode qui lui avait servi à mesurer les mou-
vements des globes éternels roulant le long des
orbes où ils ont été enchaînés a permis de calculer
la hauteur à laquelle les liquides s'élèvent au-dessus
de' leur niveau, de déterminer par une géométrie
sûre la forme que prennent les surfaces d'eau, d'alcool
ou de mercure lorsqu'elles sont soumises à l'attraction

des molécules dans le voisinage desquelles elles sont
placées. Il a vérifié sa doctrine sur des forcer effaçant

en quelque sorte les plus gigantesques actions des so-
leils à cause de leur excessif rapprochement des atomes

1. Cette élégante expérience peut être considérée comme le type
de celles qui permettent de pénétrer dans la connaissance des lois
auxquelles les atomes sont soumis. En effet, les hauteurs sont inver-
sement proportionnelles aux distances de la charnière. Le paramètre
ou coefficient de la courbe varie suivant la nature des surfaces solides
et des liquides par lesquels elles sont mouillées. C'est seulement dan

ce cas que l'expérience réussit.

\



qu'ils attirent. Si l'on examine impartialement ce
genre de travaux, on reconnaîtra qu'ils forment en
quelque sorte la contre-partie de ceux qui ont illustré
Galilée. En effet, Laplace ne se préoccupaitpas comme
l'illustre Florentin de retrouver dans la matière céleste
la trace des imperfections que nous avons constatées
dans toute substance terrestre, mais il voulait s'assurer
si les lois merveilleuses dont l'existence semble ins-
crite dans le firmament n'abandonnentpoint les parti-

cules matérielles que nous pouvons soumettre à l'en-
semble des forces physiques ou chimiques dont nous
disposons.

Il n'est pas étonnant qu'en reconnaissant la géné-
ralité de ces règles, un esprit systématique ait été

1. Les molécules de gauche exercent une attraction sur le liquide,
de sorte que leur poids se trouve augmenté. Au contraire, celles de
droite exercent une répulsion et leur poids est diminué. Ces effets
dépendent également de la capillarité. Si les deux boules sont suffi-
samment voisines, elles peuvent être en outre attirées l'une vers
l'autre.



ébloui par la grandeur de ses découvertes et n'ait
point vu qu'il y a autre chose dans le monde que la
matière. Mais la méthode qui peut être excellente pour
répondre à certaines .objections est-elle en réalité va-
lable au point de rendre inutile l'hypothèse d'un pou-
voir régulateur du monde? Nous avouons humblement
que nous ne le pensons en aucune façon. Si la ma-
tière a des propriétés admirables, nous avons l'audace
de prétendre que celles de l'auteur de la matière ne
sont pas moins dignes d'exciter notre admiration'.

1. Un rêveur d'Allemagne vient de faire une singulière application
de la capillarité. Il suppose que l'espace est une substance solide,
dans laquelle les corps sont entraînés par des forces, lesquelles se
meuvent dans l'espace de la même manière que des liquides grimpent
dans des tubes capillaires. Nous n'avons pas eu entre les mains le long
mémoire où ces belles choses sont exposées; mais nous en avons lu
une analyse sérieusement faite dans un des derniers numéros du sup-
plément des annales de Wiedemann.



XII

Affinité et calorique.

Il ne reste plus maintenant dans les livrés de phy-
sique aucune trace de ces hésitations et de ces scru-
pules qui ont troublé de si grands esprits. L'éther ne
produit plus de pression enfre les différentes molé-
cules pour leur permettre de s'attirer mutuellement.
Le fluide-gravitique a entièrement disparu, il n'y a pas
de programme où son nom soit prononcé. La plus
faible molécule a été douée de la propriété de se
joindre à d'autres, de s'y souder, de s'y accrocher

sans avoir besoin d'avoir recours aux crochets, aux
crampons que Lucrèce avait imaginés.

L'humble atome est devenu un centre d'attraction
dynamique dont les rayons invisibles s'étendent indé-
finiment dans le monde, pénètrent aussi loin que la
lumière des soleils orgueilleux. Car il entre toujours

pour sa part dans l'effort que fait le globe auquel il
appartient, pour dévier de leurs routes les autres astres
qui voyagent comme lui dans l'espace infini. Il pos-
sède même un avantage inappréciable sur les soleils
qui remplissent l'immensité de leur éclat. La lumière
de chacune des étoiles pâlit de siècle en siècle, chacun
des merveilleux foyers dont la vue nous enchante;



finira par s'éteindre. Mais tous les points qui décorent
la voûte céleste auront disparu avant qu'aucun des
atomes qui constituent la substance de la Terre ait
perdu la moindre partie de sa force attractive. Sa puis-
sance sera aussi jeune, aussi vive, aussi fraîche qu'au
commencement de l'éternité !

Malebranche a écrit des pages admirables pour dé-
montrer que de tous les attributs de l'Être suprême, le
plus saillant est sans contredit l'infinité de sa durée !

C'est celui qui frappe le plus vivement notre raison :
c'est celui qu-i se présente le plus inévitablement à
notre pensée comme appartenant aux éléments les
plus ténus des corps.

Gardons-nous donc de prendre au ~érieux les cal-
culs des physiciens les plus célèbres qui veulent nous
donner la mesure de leurs dimensions. Quand un
illustre membre de la Société Royale de Londres vien-
dra nous dire que les atomes qui composent une goutte
d'eau auraient la grosseur de plombs de chasse si
notre microscope pouvait donner à la goutte d'eau
un diamètre égal à celui de la Terre, ne nous laissons
pas éblouir par cette assertion qui est dépourvue de
tous sens.

Boscowitz, le célèbre jésuite du dix-huitième siècle,
qui prétendait que les atomes sont de simples points
géométriques et que par conséquent il était impos-
sible de les grossir, puisqu'ils n'ont pas de diamètre,
était certainement plus près de la vérité.

Jamais l'homme ne verra les atomes, jamais il ne
les a vus. La face des atomes est destinée à rester
voilée comme celle de l'Éternel. N'est-il donc pas sage
de faire sur leur nature les hypothèses les plus simples,



les plus grandioses, les plus conformes aux besoins in-
times de la raison? Dans nos combinaisons abstraites,
théoriques, ne nous gênons pas. Considérons donc
franchement, courageusement, tous les atomes comme
semblables entre eux, comme ayant la mème forme qui

sera sphérique, la même dureté et le même rayon.
Si cette hypothèse est plus éloignée de la réalité que
celle de Lucrèce, elle aura au moins le mérite d'être
facile à concevoir et à exprimer. C'est évidemment
tout ce que l'on peut demander à des images n'ayant
d'autre but que de fixer la pensée.

Quelque nombreuses que soient les différences qui
séparent les particules matérielles tangibles, elles
peuvent s'expliquer très bien, en faisant varier les
nombres, et les modes de groupement ainsi que les
distances respectives des atomes qui les composent.
Nous n'aurons aucune difficulté si nous admettons que
les atomes doivent dans tous les cas être considérés

comme étant en nombre rigoureusement infini.
Les personnes qui ne sont point habituées aux con-

ceptions de la géométrie moderne s'effrayeront peut-
ètre en voyant qu'on est amené à prononcer un mot
qui fait peur à tous ceux qu'épouvante l'idée de
Dieu.

Mais les découvertes du baron Charles Dupin, de
Michel Chasle, du général Poncelet et de licence
Wronsky prouvent la puissance de ce genre de consi-
dérations. En effet, elles sont dues à la méthode du

passage par l'infini, et ne sont qu'une application de

ce procédé de démonstration.
Ces grands géomètres ont enseigné que deux quan-

tités que l'on ne saurait évaluer ni l'une ni l'autre



sont susceptibles d'avoir un rapport fini que l'on peut.
si l'on est habile, déterminer avec toute l'approxima-
tion désirable. C'est ce que les physiciens ont appris
a faire de la façon la plus sùre en employant cet admi-
rable instrument qui se nomme la balance. En effet.
on est certain que deux corps qui se font équilibre
dans les deux plateaux contiennent le même nombre
d 'atoiiies, quelque grands que ces deux nombres
puissent être. Si l'on compare de plus leur volume,
on aura la notion du nombre proportionnel de molé-
cules qu'ils contiennent dans le centimètre cube,
c'est-à-dire de leur densité.

En vertu de ces principes simples, clairs, précis
qui donnent une entière satisfaction à la raison, on
peut dire qu'un kilogramme de matière contient tou-
jours le même nombre d'atomes, ou, si l'on aime
mieux, la même quantité de matière; ce nombre est
vrai, que la matière qui compose ce kilogramme soit
groupée de manière à former du bois ou du charbon,
du vin ou de l'acide nitrique, de l'acide carbonique
ou de l'hydrogène, du pain ou de la mort aux rats.

Il ne sera pas changé par les forces qui modifient
l'état de ces corps, c'est-à-dire quand ceux qui sont
solides deviennent liquides ou même gazeux, et quand
ceux qui sont liquides ou même gazeux se solidifient.

Supposons que l'on promène à la surface de la
Terre un kilogramme de matière, pesé à Paris, et,

qu'on essaye de soutenir ce poids en l'air à l'aide d'un
ressort très sensible. On verra que l'énergie absolue
de l'attraction varie suivant la distance au centre et
suivant la latitude du lieu, à cause de l'aplatissement
de notre véhicule terrestre dans ses régions polaires.



On montrera qu'elle peut être diminuée par le

voisinage des hautes montagnes telles que la chaîne

des Andes, ou celui des mers qui ont une moindre

densité que les continents. Des procédés fort ingénieux

et fort délicats ont permis de déterminer,ces varia

tions. Mais combien on aurait tort de croire que ces
différences influent en aucune façon sur la constitution

du corps que l'on transporte ainsi. Le physicien n 'a

pas le moins du monde à s'occuper de ces change-

ments d'intensité dans les attractions absolues de la

Terre. Du moment que l'un de ses plateaux renferme

une quantité de 'blé qui fait équilibre à un kilo-

gramme de fera Paris, l'équilibre ne sera pas troublé

si l'on se rend à Pékin, si l'on descend dans le fond

des mines d'Anzin, si l'on monte sur le sommet des

Andes, ou si l'on grimpe dans la nacelle du Zénith.

La pesée serait bonne et valable si l'on pouvait esca-
lader la Lune avec l'Hippogriffe d'Arioste, se rendre

dans le Soleil avec Campanella ou atteindre la surface

de Sirius avec le Micromégas de Voltaire.

Si les astres ne faisaient que de s'attirer, toute la

matière répandue dans les espaces se concentrerait en

une masse unique, et il arriverait que toutes les pla-

nètes tomberaient dans le Soleil. Les astronomes ont

même calculé la vitesse avec laquelle cette chute se
produirait si par une circonstance inconnue, incom-
préhensible, la force centrifuge qui donne des ailes à

tous les corps qui courent le firmament, était sup-
primée tout à coup.

Il n'en serait pas autrement dans le monde des

atomes s'ils étaient abandonnés sans contrepoids à

leurs attractions réciproques. Tous le_s points matériels



qui composent la substance de la Terre et des objets
qui la couvrent, obéissant sans obstacle à leurs at-
tractions mutuelles, se précipiteraient les uns sur les

autres, ils se rapprocheraient et arriveraient à ne
former qu'une masse dont la petitesse surprendrait.

Il y a des physiciens qui prétendent que les atonies
qui constituent les corps sont très écartés, et qui sup-
posent que l'univers astronomique nous donne une
parfaite image de leur constitution. Si les corps pa-
raissent continus, c'est par un effet que Lucrèce décrit

avec beaucoup de grâce dans un passage traduit par
M. Martha en excellents vers.

« Quand sur une colline, et sur son vert penchant,
Se traîne un blanc troupeau, chaque brebis marchant
En désordre, à son pas, lente ici, là pressée,
Vers l'herbe où luit encor la perle de rosée,
Que les agneaux, de lait enivrés, dans leurs bonds,
Dans leurs jeux enfantins, entrechoquent leurs fronts,
Ce mobile tableau, vu de loin, ne figure
Qu'une tache de blanc, tranchant sur la verdure. »

Voici une autre image non moins poétique et non
moins expressive, qui décrit d'une façon autre la
même illusion.

« Lorsque des légions dans la plaine, à grands pas,
Se rangent pour offrir l'image des combats,
Que l'acier jette au ciel son éclair, que la terre
Scintille sous l'airain, que la foule guerrière
Ébranle au loin le sol d'un pied rapide et lourd,
Qu'une vaste clameur aux grands monts d'alentour
Se heurte et rebondit jusqu'aux voûtes du monde,
Et quand les cavaliers voltigent à la ronde
Et, soudain rassemblés, sous leur emportement
Dévorent un espace immense en un moment,



Le spectateur debout sur les cimes lointaines
Ne voit dans ce tumulte étincelant- des plaines
Qu'une masse immobile, et tout ce mouvement
N'est pour lui qu'un éclair sur la terre dormant. »

D'après cette théorie, qui a séduit de très grands
esprits, les noyaux solides sont aussi rares dans l'es-

pace occupé par les corps tombant sous nos sens, que
les planètes, les comètes ou les soleils dans l'espace
céleste. Le diamètre du bloc formé par la concen-
tration de la Terre serait donc bien faible, si la force
intimé qui s'oppose à leur réunion était anéantie. Il

serait nul, si l'on admettait l'hypothèse de Boscowitz
relative aux points géométriques.

En tout cas il est indispensable de concevoir un
élément s'opposant à la concentration des molécules

.et les obligeant à garder leur distance.
Au commencement du siècle cet élément se nom-

mait le calorique, qui était un fluide invisible, impon-
dérable, que les corps contenaient à l'état de combi-
naison intime.

S'il n'y a que peu de calorique, les molécules sont
tenues par leurs attractions mutuelles et ne quittent pas
sans résistance la place qu'elles occupent. Le corps est
donc solide et offre un degré plus ou moins grand de
ténacité. C'est l'attraction qui domine exclusivement
dans les corps solides, les pierres, les métaux et le
bois, dont le degré de ténacité est susceptible d'être
déterminé par des observations, et même gradué.

Si le calorique est abondant, la répulsion est éner-
gique, et les molécules emportées malgré elles se
fuient les unes les autres. C'est ce qui arrive à celles
des vapeurs et des gaz parfaits.



Entre ces deux états s'en trouve un troisième, dans
lequel les forces attractives et les forces répulsives sont
parfaitement égales, de sorte que les molécules maté-
rielles roulent les unes sur les autres avec une com-
plète indifférence. L'eau, le mercure, en un mot tous
les liquides nous donnent des exemples de cette sorte
d'exact équilibre entre le calorique et l'attraction. Les
expériences exécutées dans ces derniers temps par
MM. Cailletet et Pictet, ainsi que celles qui ont été
faites avec l'arc voltaïque par les électriciens, semblent
une brillante confirmation de cette théorie.

Il est en effet difficile de ne pas être frappé de J'ex-
traordinaire facilité avec laquelle tous les corps de
la nature prennent successivement les trois états so-
lide, liquide et gazeux. Il n'y a pas de métal assez
solide ou de substance assez réfractaire pour résister
aux chaleurs que nous savons produire avec la pile;
l'hydrogène lui-même se cristallise lorsqu'on le sou-
met à l'action d'un froid rigoureux, que nous pouvons
également engéndrer à l'aide de procédés qu'il n'est
pas nécessaire de décrire en ce moment.

Si un des grands physiciens du commencement du
siècle pouvait sortir d'une caverne des sept dormants,
avec quelle facilité il pourrait défendre le calorique,
en invoquant des résultats que ses partisans n'ont pu
réàliser, mais qu'ils ont prévus avec une merveilleuse
lucidité !

Parmi les substances dont l'usage s'est répandu dans
ces dernières années, on en peut citer une dont les
propriétés singulières semblent donner une image pal-
pable de la constitution intime des corps telle que la
théorie du calorique la présentait.



En effet, lorsque l'on étire une feuille de caout-
chouc, son volume diminue comme on l'a démontré
par des mesures directes ; il en résulte que les molé-
cules se rapprochent, d'où il suit que delà chaleur doit
se dégager, sans cela l'équilibre serait impossible;
c'est en effet ce que l'expérience nous indique. On
peut s'en assurer de la façon la plus facile en tou-
chant la feuille avec la main,

Si l'on attend quelques instants et qu'on laisse à
la feuille la possibilité de reprendre ses dimensions
primitives, les molécules s'écartent

:
c'est un effet

inverse du premier. Puisque le calorique a augmenté
dans le premier cas, il faut qu'il diminue dans le
second. Si l'on porte de nouveau la main sur la
feuille, on la trouvera froide.

Cette substance qui vient de nous montrer d'une
façon si élégante que la distance des molécules est
liée avec la quantité de calorique contenu dans l'in-
térieur des corps, va nous servir à établir un principe
que Lucrèce a signalé, avec la poésie, dans laquelle nul
ne le dépasse quand il décrit un effet bien observé.

Supposons qu'on attache à un fil de caoutchouc
un poids trop faible pour le rompre, mais cependant
assez lourd pour lui faire subir une tension suffisante
pour l'allonger, l'effet ne se produira pas instantané-
ment; mais pour peu que le fil ait cédé, il est devenu
plus mince et par conséquent plus faible; il cédera
de plus en plus vite, et finira par .se briser au bout
d'un temps plus ou moins long.

Si, par conséquent, l'on remplit un ballon en caout-
chouc avec un soufflet de boucher, si l'épaisseur est
assez faible pour que le ballon commence à céder, il



grandira de plus en plus et se gonflera sous des pres-
sions de moins en moins considérables. Si l'on y ajuste

un manomètre, on constatera cet effet singulier ; mais

comme son épaisseur diminue de plus en plus, il
finira toujours par crever.

Supposons qu'on ajuste notre soufflet de boucher à

la branche unique d'un tube en Y, et qu'à l'extrémité
de chacune des branches jumelles on place un
ballon; on a beau prendre ces ballons aussi pareils

que possible, on ne parviendra pas à en trouver deux
rigoureusement semblables. Il y en aura toujours un,
quelque précaution que l'on adopte, qui sera plus
faible. C'est sur celui-là que se portera exclusivement
tout l'effort du vent, de sorte qu'il grossira et crèvera
avant que l'autre n'ait bougé.

Cette curieuse expérience, que j'ai organisée d'après
les conseils de Henry Giffard, montre combien Lu-

crèce a eu raison de célébrer avec enthousiasme les

causes qui introduisent la variété dans la nature.

« Toutes les choses sont nées avec un genre et un
aspect qui les caractérisent. Elles se distinguent par
quelque élément particulier et que l'on doit considérer

comme étant tout à fait fondamental ; mais est-ce à
dire que la nature ait employé un grand nombre
de types réellement "différents pour empêcher qu'il se
trouve jamais deux individus pareils? En aucune façon,

car les éléments peuvent différer aussi bien par la ma-
nière dont ils sont groupés ou par la distance à la-

quelle ils se trouvent réellement les uns des autres

que par leur composition intime ou leur poids. »
L'art divin employé par la grande ouvrière est com-

parable à celui du sage qui a inventé le jeu d'échecs,



dans lequel il a introduit tant de combinaisons d'un
petit nombre de pièces, que la même partie n'a pas
été répétée sans doute une seule fois depuis que l'on
a commencé à jouer. Chaque objet de la nature pos-
sède son cachet spécial et ses attractions. Chaque ani-
mal obéit à ses appétits et à ses passions. Il discerne,
dans la foule de ceux qui semblent taillés sur le même
modèle, ceux qu'il déteste ou qu'il chérit.

« Au milieu des forêts, sous les grands bois songeant,
Parmi tous les poissons, dans les grands flots nageant,
Chez l'humble fleur des champs, dans les races ailées,
Dans la verte toison des nymphes effeuillées,
Dans le fond des étangs, des sources et des mers,
Sur le bord des ruisseaux, au delà des déserts,
Chacun a sa figure, et d'un autre diffère.
Chaque enfant sait comment reconnaître sa mère;
Chaque mère a de quoi retrouver entre tous
Son enfant, et cela plus vite encor que nous !

Devant l'autel des Dieux, rougi par l'hécatombe,
-Sous le couteau sacré qu'un jeune taureau tombe,
De son flanc pur que sorte un vaste flot vermeil;
Loin de la mère inquiète a fui le sommeil;
Oubliant les guérets, pensive elle regarde ;
Son oeil, interrogeant le bouvier qui la garde,
Lui demande son fils. Elle emplit les forêts
De longs gémissements, échos de ses regrets.
Rien ne lui sourit plus, ni le pré, ni l'étable ;
Sur son front est écrit le souci qui l'accable.
Dédaignant désormais le pur cristal des eaux ;
Ruminant sa douleur, en baissant ses naseaux,
Aux plus sombres pensées tous ses loisirs se vouent,
Et méprisant le foin, que ses cornes secouent,

. Elle pleure celui qui si bien mugissait,
Celui pour qui son cœur de si loin bondissait. »

Ces intéressantes considérationsétaient d'autant plus



utiles à l'époque où l'on croyait encore à l'existencè
du calorique, que ce fluide impondérable ne trahit
sa présence par aucune sensation.

On a toujours dit qu 'il était impossible de l'aperce-
voir aussi longtemps qu'il restait uni, combiné avec
les particules matérielles des corps. On a même
ajouté qu 'il ne leur donne point de qualités particu-
lières au point de vue de la chaleur elle-même. Ainsi
les substancesque l'on considéraitcommeen contenant
le plus se comportent comme celles qui avaient la ré-
putation d 'en tenir "le moins j l'air du pôle se refroi-
dit de la même manière que la glace et les rochers.

Des expériences faites à Florence par l'Académie
del Cimento, et à Londres par le docteur Tardyce,
firent croire pendant longtemps que le calorique avail
un poids négatif, c'est-à-dire qu'il rendait plus légers
les corps avec lesquels il se combinait. Quoique cette
conception nous paraisse insoutenable, elle n'avait
rien qui parût choquant il y a cent cinquante ans,
aussi avait-elle été rapidement en faveur. Plusieurs
physiciens, troublés par des mesures mal prises, la
défendirent ënergiquement. Peu s'en fallut qu'on n'an-
nonçât que, si l'on trouvait le moyen d'accumuler
une quantité suffisante de calorique dans un corps,
il s'enlèverait comme le fait aujourd'hui un de nos
ballons.

Mais d'autres expériences, plus sérieusement exé-
cutées à une époque plus récente, montrèrent que la
pesanteur 'de la matière est indépendante de la quan-
tité de -calorique avec laquelle elle se trouve intime-

•
ment liée.

Lavoisier ayant fait geler une masse d'eau dans une



balance très sensible, trouva que son poids était le
même qu'avant l'opération. Le comte Ruhmfort ayant
porté une masse d'or à la température du rouge,
trouva qu'il ne détruisait point l'équilibre des plateaux
lorsqu'il la ramenait à zéro degré.

Le maréchal Marmont, duc de Raguse, ayant visité
l'École polytechnique, on plaça dans une balance une
certaine quantité d'acide sulfurique et une certaine
quantité d'eau que l'on mélangea l'une avec l'autre
sans que le fléau s'inclinât.

Il en fut de même lorsque M. Planté, à une époque
beaucoup plus récente, équilibra un accumulateur
chargé d'électricité. Aucun effet pondérable ne se ma-
nifesta lorsqu'il lança le courant dans un fil de platine
qu'il porta à l'incandescence, et ce fil; au moment
même où il allait fondre, ne pesa ni plus, ni moins
que s'il était descendu à la température du vide pla-
nétaire.

Les lois de réchauffement, là manière dont le calo-
rique change de corps, la façon dont il se dissipe, les
procédés dont on peut se servir pour l'emmagasiner,
ont été étudiées, scrupuleusement à l'époque où l'on
croyait que cet impondérable venait se combiner aux
atomes des corps. Les chimistes et h s physiciens ont
pris grand soin de montrer qu'il semble s'anéantir
lorsqu'il met e plomb à l'état liquide, qu'il reparaît
lorsque la vapeur se condense ou la glaée se forme à
la surface de l'eau. L'on mesura les quantités qu'il en
faut absorber pour produire un effet déterminé et
l'on résolut de la sorte une multitude de problèmes
avec une précision et une exactitude que les opinions
nouvelles n'on. point augmentées.



Monge, alors professeur à l'école d'artillerie d?
Mézières, écrivit pour l'éducation du peuple un résu-
mé le plus complet que l'on connaisse des propriétés
de ce fluide, devenu hors d'usage, oublié, passé de
mode après une période de gloire. On trouve dans ce
beau travail des expressions permettant de bien corn.
prendre que pour les physiciens du commencement du
siècle la chaleur avait toutes les propriétés d'une ma-
tière particulière, d'une sorte de gaz se prêtant à toute
une série de manipulations. L'illustre inventeur de la
géométrie descriptive entre dans une multitude de
distinctions qui étaient alors indispensables pour com-
prendre une théorie dans tout son éclat, et à laquelle

on avait ajouté tous les raffinements qu'elle comporte.
Il déclare que le fluide calorique se compose d'un
certain nombre de molécules non pesantes ayant comme
les molécules matérielles qui le sont une sorte de

masse et une espèce de densité.
C'est à l'aide des propriétés des substances tan-

gibles que ce grand homme décrit les propriétés de

celles qui .ne le sont pas, mais se montrent par leurs
effets.

Le calorique était en quelque sorte une matière
spéciale impalpable, que l'on pouvait considérer

comme une ombre de la matière connue ordinaire,
qui possédait des propriétés particulières quoique
calquées sur celles que la matière ordinaire possé-
dait. C'est avec cette substance que les poètes auraient
fini par fabriquer les plantes décorant les Champs
Élysées et les fruits ou les objets employés par les
grands hommes qui les habitent.

Le calorique absolu était rigoureusement la somme



du calorique latent et du calorique sensible. Il fallait
même admettre que chaque molécule de calorique
absolu était susceptible de donner une quantité plus ou
moins grande de calorique sensible, pourvu que le
reste fût employé à donner du calorique latent. Les
divers corps consommaient des quantités différentes
de calorique absolu pour arriver à une même tempé-
rature. De là venait l'expression de calorique spéci-
fi(lue. Le mot calorique rayonnant était réservé pour la
portion de calorique absolu qui s'échappe des corps
chauds avec une rapidité que les expérimentateurs

i
cherchaient à déterminer. On avait reconnu que cette
portion de calorique agissait d'une façon analogue à
la lumière, qu'il se réfléchissait et se réfractait de la
même manière, qu'il décroissait d'intensité en raison
inverse du carré de la distance, qu'il était arrêté par
quelques corps, que d'autres au contraire le laissaient

passer. On croyait même avoir reconnu qu'il était sus-
ceptible de polarisation.



L'ouvrage plus volumineux et plus connu est celui
qui fut composé par Fourier, secrétaire perpétuel de
l'Institut d'Égypte, géomètre de premier ordre, qui
devint après mille vicissitudes secrétaire perpétuel
de l'Académie des sciences de Paris, en dépit de
l'opposition de Louis XVill, qui cassa une première
fois sa nomination1.

Mais quelque dextérité dont l'auteur ait fait preuve
en imaginant des fonctions analytiques d'un nouveau
genre, il est surtout remarquable par son extrême ré-

serve. On dirait qu'ayant appris à se défier de la
durée des dynasties, il n'a pas cru beaucoup à celle
des théories qui régnaient de son vivant. Le savant
est parvenu à écrire un gros volume sur la chaleur

sans laisser échapper un mot à propos de sa nature.
Il est impossible de dire s'il était partisan de l'exis-
tence du fluide calorique ou s'il croyait, comme les

prêtres de l'ancienne Thèbes, qu'il y a des choses
dont la connaissance n'est point réservée aux mor-
tels, et que le rôle du savant est de se passer dans

ses recherches des connaissances que le Créateur n'a

pu ou n'a voulu rendre accessibles à ses créatures les
plus favorisées. Nous ne serions nullement surpris

que l'éloquent et spirituel auteur de la préface au
grand ouvrage d'Égypte ait conçu cette sage pensée,
puisqu'il s'est trouvé en face des plus grands monu-
ments de la sagesse antique dans des conditions que
sa haute intelligence devait noter; mais ce qu'il ne
faut pas passer sous silence, c'est que sa prudence,

1. C'est le seul exemple du gouvernement cherchant à intervenir
dans les élections académiques.

__
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quel qu'en soit le motif, a été magnifiquement récom-
pensée.

Nul ne parle plus aujourd'hui de la publication de

Monge, qui est oubliée comme la multitude d'ouvrages
consacrés aux innombrables controverses que le monde

des atomes a soulevées. Mais le traité de Fourier a
survécu aux révolutions scientifiques. La postérité

a donné merveilleusement raison à Victor Cousin,

(lui, chargé de faire l'éloge funèbre d'un des plus

illustres secrétaires perpétuels de l'Académie des

sciences de Paris, « a déclaré que le nom de Fourier

ne périrait pas et qu'on le citerait toujours, même dans

l'histoire la plus abrégée du progrès des sciences ».
Certainement un sentiment de justice doit toujours

nous porter à l'indulgence pour les grands hommes,
qui peuvent faire pardonner par des services rendus à

la science l'étrangeté des doctrines sous lesquelles les

découvertes se trouvent comme affublées. Mais la pos-
térité ne fait pas toujours assez équitablement cas de

la distinction. Certains penseurs de mérite ne res-
tent souvent célèbres que par des excentricités jetant

une sorte d'ombre sur leurs créations les plus pré-
cieuses. Heureux ceux dont l'esprit sévère sait se
garantir contre de tels défauts, et auxquels, sublime

éloge, on ne peut reprocher que leur excès d'humilité !



XIII

Les merveilles de la cristallisation.

S'il faut en croire une tradition que rapporte Pline,
le premier homme qui nous ait donné l'exemple de
porter au doigt une bague enrichie d'une pierre pré-
cieuse n'est autre que le Titan bienfaisant auquel nous
devons l'usage du feu. En conséquence, cet ornement
ne pouvait lui être reproché comme une preuve d'or-
gueil, puisqu'il était au contraire un souvenir de
l'épouvantable captivité qu'il avait endurée.

Pline ajoutait que cette bague était un anneau de
la chaîne de fer qu'Hercule avait brisée, comme
Eschyle le racontait dans une tragédie aujourd'hui per-
due.

Cette tradition s'explique fort aisément si l'on re-
marque que les anciens attribuaient des qualités oc-
cultes à toutes les pierreries, que si certaines devaient
être considérées comme funestes et portant malheur à
leurs propriétaires, d'autres au contraire étaient de
véritables talismans. Ce n'était pas seulement par or-
gueil que l'on cherchait à s'en parer, ni pour satisfaire

une vanité ridicule qu'on en donnait aux femmes que
l'on aimait.

Le pouvoir souverain n'aurait point été considéré



comme complet, si le monarque n'avait pu placer sur
son front cette gemme que les Grecs appelaient « ada-

mas », qui veut dire ce celle qu'onjpeut dompter ».
(

Cependant, les bijoutiers d'Athènes étaient loin de
lui donner l'éclat que nous lui connaissons. En effet,
c'est seulement au seizième siècle que Louis de
Berghem trouva le moyen de la polir et de la tailler.

Mais il semblait que le groupement régulier des

atomes dont elle était composée, fût le signe extérieur,
la marque sûre de quelque pouvoir caché, beaucoup,
plus précieux que les feux qui ont été découronnés,
dépoétisés depuis que nous avons appris à en aug-
menter si singulièrement l'éclat. En effet, nous leur

avons enlevé le pouvoir magique qui les rendait bien
autrement désirables.

On voit la puissance des superstitions relatives aux
pierres précieuses dans le récit que fait Pline des esca-
pades du roi Gygès, qui savait se rendre invisible en
tournant du côté de la paume de sa main le chaton de

son anneau.
C'est encore à un sentiment de cette nature qu'il

convient d'attribuer le goût singulier de Cléopâtre fai-

sant dissoudre une perle pour l'absorber.
Nous ne saurions expliquer autrement l'aventure du

tyran de Samos, lequel reconnaissant lui-même que
son bonheur était plus grand qu'il ne le méritait,
voulut le diminuer en jetant solennellement dans
la mer le bijou auquel il tenait le plus.

Pline prend du reste la peine de nous donner les

causes morales de l'estime dans laquelle ces objets
merveilleux étaient tenus.

« La majesté de la nature, dit-il, s'y trouve comme



en abrégé, et dans l'opinion de bien des gens elle
n'est nulle part plus admirable. Aux yeux d'un grand
nombre, il suflit de regarder je ne sais quelle pierre

pour deviner les secrets majeurs de la création. On
tient tant à leur état naturel, que l'on va jusqu'à re-
garder comme un sacrilège d'y porter le burin. »

On pourrait de nos jours appliquer ce passage non
plus aux diamants qui ornent la couronne des rois,
mais à quelques-unes des pierres dont les contempo-
rains de Pline étaient loin de connaître tout le prix.

Il y a certainement, dans la galerie du Muséum
d'histoire naturelle de Paris, bien des cristaux de
l'aspect le plus humble, mais qui ont permis de décou-
vrir tant de faits merveilleux, que l'on pourrait leur
donner à juste titre le nom de talismans scientifiques.

Est-ce qu'elles ne paraissent pas avoir été préservées

par des sylphes amis des hommes, ces empreintes qui
ont conservé pour nous la forme délicate des insectes,
des fleurs et des plantes d'un monde disparu depuis
des milliers de milliers d'années?

Est-ce qu'elles ne sont point échappées des mains
des génies qui peuplent les espaces célestes, ces pierres
de Foudre qui arrivent à la surface de la Terre escor-
tées par un bruit formidable et précédées par de ter-
ribles gerbes de feu ?

Avant qu'on ait eu l'idée d'en former des collections
scientifiques, de les réunir, de les rassembler, de les

comparer, de les juxtaposer, elles étaient.méprisées,
dédaignées par les ignorants dont l'esprit grossier ne
sait apprécier que la transparence ou l'éclat.

Il y a longtemps que les diamants ont été tour-
mentés, torturés de toutes les manières possibles.



Bayle, mort en 1691, s'était déjà assuré que les dia-
mants exposés à l'action du feu ne pouvaient en sortir
sans éprouver une énorme altération. Le grand-duc de
Toscane ayant ordonné qu'on les soumît à l'action
de sa grande lentille, on remarqua en 1654 et 1655
qu'après s'être boursouflés comme le ferait une sub-
stance qui brûle, ils avaient fini par disparaître entiè-
rement. Newton avait même donné à ce sujet une
preuve remarquable de la manière dont on peut arri-
ver à prévoir certaines propriétés cachées des atomes,
en interprétant avec intelligence celles que l'on con-
naît. En effet, ayant constaté que la puissance réfrac-
tive du diamant est supérieure à celle de l'huile et du
succin, il en avait conclu qu'elle était formée par une
matière onctueuse qui se serait coagulée.

Mais l'étude scientifique des cristaux est d'une date
beaucoup plus récente, et comme elle représente une
revanche intellectuelle de la France, son origine, qui
est trop peu connue, mérite d'être rapportée.

Nous venons de raconter de quelle façon brillante
un des plus illustres physiciens d'Égypte avait em-
ployé au service de la science les triomphes de l'ar-
mée d'Orient. Nous allons maintenant montrer un
malheureux prisonnier utilisant avec un bonheur non
moins grand les tristes loisirs d'une horrible cap-
tivité. Aurait-on donc le droit de dire que la gloire et
les revers de la France doivent être également utiles
à l'humanité?

Le premier savant qui. eut l'idée d'appliquer les
procédés de la physique et de la chimie moderne à

ces minéraux rares fut un officier français nommé
Romé de l'Isle, qui avait fait partie des escadres du



roi envoyées dans les mers de l'Inde. Il avait été cap-
turé au commencement de la guerre et traîné de ca-
chot en cachot, dans toutes les parties de l'immense
empire que l'imbécillité de notre gouvernement nous
faisait perdre beaucoup plus que la vaillance de nos
ennemis.

Mais ce pauvre prisonnier avait trouvé le' moyen
de venger à la fois son roi et sa patrie. En effet, sur
tous les rivages où le vainqueur le traînait enchaîné,
il recueillait une multitude d'objets que les favoris de
Mars ou de Bellone dédaignaient de ramasser.

Lorsque la plus honteuse des paix lui permit de
revenir en France, il avait dans ses tristes bagages

de quoi préparer une des plus brillantes victoires de

la physique française. Il arriva à Paris, pauvre, ma-
lade, inconnu, et alla voir Daubenton alors directeur
du jardin du Roi. Le digne collaborateur de Buffon le

reçut à merveille, soutint sa misère, calma son décou-
ragement, et voulait en faire un membre de l'Acadé-
mie des sciences. Malheureusement quelque favori de

la Pompadour ou de la Dubarry qui avait étudié la

nature dans les jardins de Le Nôtre lui répondit dure-

ment que l'on ne nommait pas dans la docte compa-
gnie des membres dont le seul titre littéraire était
d'avoir rédigé des catalogues !

La collection de Romé de l'Isle avait excité la cu-.riosité de quelques amateurs qui cherchèrent à en
constituer de semblables. Un des plus actifs était
M. de France, maître aux Comptes, qui possédait quel-

ques beaux échantillons de cristal de roche,
Parmi les savants qui se plaisaient à étudier les pro-

priétés de ces gemmes et qui fréquentaient le cabinet



de M. de France, ainsi que les galeries et les cours
du jardin du Roi, se trouvait l'abbé Haüy, jeune
ecclésiastique, régent au collège de Navarre, et

trop pauvre pour acheter les minéraux nécessaires

à ses observations, et qui aurait été obligé d'in-

terrompre ses études, si M. de France ne lui avait

prêté quelques-uns des objets les plus curieux qu'il
possédait.

Un jour que l'abbé Haüy avait emporté dans sa
mansarde quelques échantillons précieux de cristal de

roche, il eut un de ces étourdissements, un de. ces
éblouissements auxquels les savants sont sujets; il
laissa tomber la pierre qu'il tenait entre les mains,
et qui en touchant le sol se brisa.

Nous renoncerons à dépeindre le désespoir du jeune.
abbé, lorsqu'il se baissa pour ramasser les débris.
Mais, malgré la douleur qui avait envahi son âme, son
coup d'œil n'avait pas perdu la précision que donne
l'habitude d'observer la nature.

La cassure que la chute avait faite avait la forme
du cristal lui-même. Le" cristal s'était rompu en don-

nant naissance à deux parties parfaitement sembla-
bles. A la douleur succéda une joie folle, démesurée,
l'ivresse intellectuelle que seuls éprouvent les grands
inventeurs.

Haüy oublie que ces fragments ne sont point à lui,
mais à M. de France. Il saisit un marteau, et il frappe

avec rage. Il brise-les morceaux, il les brise encore.
Il ne s'arrête que lorsqu'il a tout réduit en poussière.
En effet, ô surprise, ô miracle! chaque fois qu'il dé-

tache une portion de ce cristal magique, il reconnaît
la forme dij cristal lui-même, qui semble formé par



l'agglomération d'une infinité de parties constituantes
de figure identique.

Il n'avait plus à craindre les reproches de M. de
France; la cristallographie était fondée, et le monde
des atomes avait trouvé à la fois son Képler et son
Newton.

On savait déjà que chaque végétal tire son origine
d'un germe auquel la nutrition donne son développe-
ment, mais qui contient. le principe de sa forme qui
reste inaltérée dans ce qu'elle a d'essentiel pendant
toute la durée de la vie. Elle ne se garde point d'une
façon servile comme l'empreinte d'un moule, mais

.

elle conserve toujours la trace du type qu'une volonté
,supérieure a imposée lors de la création de l'espèce.

On n'ignorait pas que toutes les plantes d'une même
espèce ont les fleurs composées de parties en égal
nombre, et sont semblables les unes aux autres
aussi bien par leur figure que par leur arrangement.
même lorsqu'il s'estproduit par le fait de la culture des
déviations dont l'importance a été exagérée dans ces
derniers temps. Le microscope avait appris à retrouver
toujours les mêmes rapports fondamentaux dans les
détails de construction que l'œil ne saurait apercevoir.
On croyait au contraire la pierre produite par une
attraction brutale agissant au hasard.

Le cardinal de Polignac était mort quelques dizaines
d'années auparavant sans avoir achevé son Anti-Lu-
crèce. Il s'était arrêté au neuvième livre, alors qu'il
allait passer en revue les corps bruts. On pouvait croire
qu'il aurait donné gain de cause à Lucrèce dans cette
zone inférieure de la réalité, mais l'abbé Haüy con-
tinuait en quelque sorte son ouvrage. Eu effet, il trou-



vait dans la pierre, méprisée, foulée aux pieds, la trace
de l'ordre que l'adversaire. du matérialisme avait
chanté en décrivant l'organisation des cieúx. Il prou-
vait que l'esprit créateur était parti de l'atome pour
peupler le firmament.

Haüy ne niait pas que le minéral est susceptible
de prendre des formes assez multiples pour qu'on ait
pu croire qu'il grossissait sans plus de régularité
qu'un tas sur lequel un ouvrier jette au hasard des pel-
letées de sable, mais il montrait en même temps que
toutes ces formes se ramenaient à une seule et qu'elles
en dérivaient en vertu de lois admirables qu'il appre- '
naii à déterminer avec une précision surprenante.

Ce n'est pas tout, car il établissait que ces varia-
tions elles-mêmes ne se produisaient pas d'une façon
arbitraire, que tout cristal porte la trace des lois
physiques qui dominaient autour de lui lors de sa
formation ; que l'on est amené à le considérer comme
un témoin de l'histoire de la Terre, portant chacune
des vicissitudes de notre globe écrite sur sa figure en
caractères indestructibles. Les couches où il se trouve
ressemblent aux diverses pages d'un livre ouvert de-
vant nous, livre surchargé d'hiéroglyphes que les
Champollion et les Mariotte de notre géologie appren-
dront peut-être à déchiffrer un jour ou l'autre.

La science de l'abbé Haüy, qui permet de remonter
à l'origine des choses terrestres, donne également le
moyen de sonder les régions de l'air, et de deviner
ce qui se passe dans ses profondeurs inaccessibles en
mesurant d'en bas le rayon des cercles lumineux. qui
s'y montrent et leur position par rapport au disque de
la Lune et à celui du Soleil.



Car la forme cristalline de la neige flottant dans les
hautes régions atmosphériques est révélée par le rayon
des cercles'colorés entourant le Soleil et la Lune; on
peut l'en déduire avec une étonnante précision, à
l'aide des formules que Bravais a données dans le
Journal de l'École polytechnique.

La minéralogie arrive aussi à dispenser de l'ana-
lyse chimique pour connaître l'individualité des corps.
En effet, la forme cristalline possède toute la préci-
sion d'un signalement auquel un expérimentateur
exercé peut se fier plus qu'~ celui des passeports que
l'ancienne police rédigeait.

Haüy venait de faire sa grande découverte lorsque
Leblanc, jeune médecin du duc d'Orléans, conçut
l'idée de. se sèrvir des propriétés qu'Haùy lui avait
révélées, pour produire artificiellement les cristaux

que les hommes demandent à la nature pour les
besoins de leurs manufactures. Il jeta les yeux sur la

soude, et l'Angleterre ayant déclaré la guerre à la Révo-

lution française, le problème dont s'occupait Leblanc

acquit un tel caractère d'urgence que le gouvernement

proposa un prix pour le savant qui en trouverait la

solution économique.
Par caractère autant que par situation politique,

Philippe Égalité aimait à s'intéresser aux affaires in-
dustrielles. Il s'associa avec son médecin et lui donna

les capitaux nécessaires pour établir une usine à

Saint-Denis, qui portait alors le nom de Franciade.
Mais les événements révolutionnaires se succédèrent

avec une- rapidité si terrible que le duc fut bientôt
arrêté, jugé, condamné et envoyé a la guillotine.
Suivant la législation draconienne de l'époque, les







biens du supplicié furent confisqués et l'usine nais-
sante de Franciade fut mise au séquestre.

Au moment où, plein d'ardeur, palpitant d'es-
pérances, Leblanc se livrait à ses travaux, un com-
missaire de la commune de Franciade se présente
revêtu de son écharpe, et déclare qu'il prend pos-
session de l'usine, qui désormais fait partie du do-
maine de l'État.

Cet acte arbitraire du gouvernement empêcha Le-
blanc de.gagner le prix proposé par l'autorité légis-
lative. L'usine fut fermée pendant toute la période
révolutionnaire et ce n'est qu'après la constitution
d'un pouvoir régulier que le Directoire exécutif,
songeant à la rouvrir, accorda un secours à Leblanc,
Mais donné pour ainsi dire à regret et comme une
aumône, ce subside ne suffit même pas pour éviter
la faillite.

Quelque temps après, Leblanc mourut de misère et
de douleur, mais son admirable invention lui survécut.
C'est par centaines de millions que se chiffrent actuel-
lement les produits préparés par sa méthode. Dans le
dernier discours qu'il a prononcé devant l'Académie
des sciences, 4ont il était le secrétaire perpétuel,
Dumas a pu mettre sur le même rang les bienfaits
que l'humanité doit 1t Watt, à Stephenson et à cet
infortuné'.

1. Les malheurs de l'infortuné Leblanc ont été dépeints dans un
excellent volume dû à la plume de M. Anastasi, un de nos plus habiles
artistes, qui lui-même a droit à la respectueuse sympathie de tous, car
il fut frappé de cécité. Nous connaissons d'autres membres de la fa-
mille Leblanc qui se sont trouvés dans des situations bien pénibles,
et qui semblent n'avoir hérité que de l'infortune par laquelle l'illustre
inventeur dont ils descendent a été si déplorablementpersécuté.

j



Haüy lui-même ne fut, pas plus heureux. Lorsque la
Restauration revint,, elle traita en suspect ce grand
homme dont le crime était d'avoir été un des plus élo-

quents professeurs de l'École normale établie par la
Convention.

Lorsqu'il paya son tribut à la nature, le ministère
de l'Instruction publique laissa acheter par un An-

glais éette collection qu'il avait constituée de ses
mains et dans laquelle chaque pierre représentait

une découverte suffisante pour rendre célèbre un
savant d'honnête catégorie.

Heureusement la Révolution de février mit à la tête
du pays un gouvernement plus jaloux de rendre hon-

neur à nos gloires nationales. Grâce à l'initiative
d'Arago, la collection Haüy fut rachetée à grands frais

et rapportée en France. Elle forme aujourd'hui le ves-
tibule de la galerie de minéralogie.

Inspiré par ces belles méthodes, M. Élie de Beau-

mont, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences

après la mort d'Arago, conçut l'idée grandiose d'assi-
miler la Terre à un cristal immense soumis à un lent
refroidissement, et se contractant suivant les lois
qu'Haüy avait déterminées.

Tous les faits volcaniques de la vie du globe se trou-
vaient donc réunis dans une puissante synthèse. Les

tremblements de terre et les éruptions volcaniques
manifestaient dans leurs désordres apparents la puis-

sance des règles géométriques en vertu desquelles le
groupement des atomes s'est opéré.

L'idée d'Élie de Beaumont a été appuyée par un
nombre immense d'observations et de calculs qui ont
été publics et commentés plus tard par M. Laugel.

V



Qu'il me soit permis de rendre ici un hommage

sincère à un de mes maîtres dont la conception gigan-

tesque établit comme une sorte de transition entre le

monde des atomes et celui des soleils. Aussi ennemi

du désordre et de l'arbitraire dans l'univers matériel,
qu'Arago le fut dans la cité républicaine, Élie de

Beaumont eut l'inspiration sublime de chercher la

loi qui régit la formation des chaînes de montagnes

et l'évolution des volcans. Son œuvre paraît ètre le

couronnement d'un édificepresque exclusivement élevé

à la gloire du grand architecte de l'univers par des

savants français1.

1. Élie de Beaumont était un ardent patriote. Quoique sénateur de

l'empire, il ne manifesta aucune hostilité contre le gouvernement, du

4 septembre. Il s'acquitta des fonctions de secrétaire perpétuel pendant

toute la durée du siège de la Commune avec une admirable assiduité.

C'est seulement le lundi de la semaine sanglante que les, balles obli-

gèrent cet excellent homme à rebrousser chemin. Il était un membre

très actif de la Société de géologie, et professeur à l'Ecole des mines.



XIV

La théorie atomique.

Jusqu'à présent nous ne nous sommes encore oc-
cupés du calorique qu'à l'état de repos, lorsque ce
fluide impondérable, caché, dissimulé, dort inerte
entre les molécules tangibles des corps; mais il

y a des moments où ce principe donne naissance à

des phénomènes aussi terrifiants que difficiles à

expliquer.
Que l'on a déraisonné sur le feu à propos du-

quel la physique du cardinal de Polignac tombe au
niveau de celle du poète romain! Qu'il est difficile

.

d'étudier avec calme et impartialité ces manifestations
impétueuses d'un pouvoir caché !

« Précipité, dit-il, par un coup de foudre, le feu
éblouit nos yeux, fend les nuages, tombe sur la terre,
voltige et s'insinue partout en un instant! son activité
n'est pas moins surprenante que sa vitesse. Par un
prodige à peine croyable, il a souvent fondu la lame
d'une épée sans offenser le fourreau. Tous ces effets et
beaucoup d'autres qu'il serait trop long de décrire, je
les explique sans peine dès que je sais qu'on le doit
regarder comme un amas de pyramides ou de cônes,

sans cesse agités, toujours en mouvement. Quel est le







corps dont ils n'ébranlent, ne rompent, ne désunis-
sent ou ne fassent évaporer les différentes parties avec
plus ou moins de facilité, suivant qu'elles sont plus ou
moins solidement attachées? »

Mais les erreurs et les naïvetés singulières de cette
étrange théorie ne. sont rien auprès de celles que
l'envie de montrer pourquoi le feu brûle, et comment
il s'allume, a fait imaginer.

Depuis bien longtemps on savait que les miroirs
ardents ont la propriété de condenser avec tant de
force les rayons du soleil, qu'ils font disparaître les

métaux avec autant de facilité que le feu arrache le
charbon du foyer de nos cheminées.

Au dix-huitième siècle, les expériences que l'on
attribuait à Archimède furent répétées sur une grande
échelle à Paris. On remarqua que si le métal s'éva-
nouissait, ce n'était pas sans laisser quelque chose
à sa plaèe. Les atomes matériels qui le composaient
n'étaient pas purement et simplement volatilisés.

Ce résidu était formé de cendres qu'à cause de leur
couleur blanchâtre on nomma de la chaux, et il y eut
autant de chaux qu'il y avait de métaux

v

particu-
liers.

On avait remarqué depuis longtemps, et ce fait
étonnant était surtout facile à constater avec un
grand miroir ardent, que la chaleur tirée du soleil
reçoit un accroissement singulier quand le métal se
transforme en chaux, lorsqu'il brûle, dirions-nous
aujourd'hui.

Un chimiste allemand nommé Stahl' avait déclaré

que dans de semblables circonstances les métaux
laissent échapper un principe particulier avec lequel



ils étaient combinés aussi longtemps qu'on les avait
laissés à la- température ordinaire. "Stahl lui avait donné
le nom 'de phlogistique, qu'il n'avait point eu de
peine à tirer de la langue d'Homère, et il enseignait
que ce principe est extrait des métaux par la haute
température à laquelle on les soumettait.

S'il s'en dégageait, s'il se décidait à quitter le,
métal avec lequel il faisait si bon ménage, c'était
parce qu'il se trouvait en quelque sorte chassé par
l'excès de chaleur que l'on accumulait dans l'espace
restreint où lui-même se trouvait. Explication lumi-
neuse bien faite pour donner satisfaction à tous ceux
qui veulent savoir pourquoi « la fille est muette »,
chaque fois qu'il leur arrive de constater qu'elle ne
parle point!

Suivant cette manière brutale et naïve d'envisager
les choses, le fer était composé de cette matière qui
constitue la cendre qu'il laissait en brûlant et de la
quantité de phlogistique qui produisait la flamme. Il

en était de même de l'argent et surtout de l'étain, qui
mieux que tout autre métal se prêtait à l'expérience.
C'était le phlogistique qui donnait au métal son éclat,
sa couleur, sa densité, en un mot toutes les qualités '
qui le distinguent.

Si l'on avait prêté la moindre attention au beau
livre de Jean Rey et à ses expériences irrécusables,
on aurait donc haussé les épaules de pitié, quand des
docteurs d'outre-Rhin sont venus nous dire que tout
métal perdait son phlogistique en se métamorphosant
en chaux, qu'il se déphlogistiquait, et que la chaux
était du métal déphlogistiqué ! Muses, excusez ces bar-
barismes, ils furent inventés à Berlin!



Cette théorie n'aurait pas eu ses jours de faveur, et

de gloire si l'ingénieux Jean Rey avait été-Allemand

aù lieu d'être Français. Mais comme il était né dans

notre France, aucun savant français n'avait fait atten-

tion aux admirables expériences à l'aide desquelles

il avait démontré que la chaux d'étain pèse plus que
l'étain lui-même, d'où il avait conclu d'une façon très

démonstrative que la combustion de l étain est pro-

duite par l'adjonction à l'étain d'un principe in-

connu, mais pesant, et par conséquent matériel, qui

vient s'y fixer.
Il y a bien longtemps que nos savants ont .le: dé-

faut de chercher à donner des preuves de leur pro-
fondeur, en admirant bien haut les théories qui ri ont

d'autre mérite que de venir de loin. Que de fois nous

avons sacrifié à des rêveurs incompréhensibles les

génies les plus clairs qui avaient à nos yeux un vice



rédhibitoire, parce qu'ils écrivaient notre langue, dont
ils étaient parfois l'honneur.

-
Trop de gens, il faut bien le dire, ont la déplorable

habitude de croire que les vrais docteurs ne doivent
point se servir de termes qui soient compris par le
vulgaire ; et mettraient volontiers un bonnet d'âne sur
la tête de tout écrivain assez maladroit pour posséder '

le secret inestimable de mettre. ses idées à la portée
de tout homme sensé.

Malgré et peut-être à cause de Rosbach qui ne
pouvait, il est vrai, tirer à conséquence, il y a cent
quarante ans la Prusse était fortvà la mode en France ;
Frédéric était devenu la coqueluche de nos beaux
esprits et de nos savants les plus en renom. Aucun
auteur ne crut devoir parler du livre de Jean Rey,
qui resta enfoui dans quelques bibliothèques de pro-
vince. La théorie de Stahl eut des adeptes aussi pas-
sionnés que n'importe quelle nouveauté berlinoise,
avant la guerre de 1870 et même depuis.

On peut dire que tous les ouvrages de chimie
écrits en France au milieu du dix-huitième siècle
admettent la présence réelle du phlogistique dans les
métaux à l'état métallique, avec toute l'assurance d'un
disciple de Lavoisier parlant du rôle que joue l'oxy-
gène dans toutes les combustions.

L'idée du phlogistique, la foi dans l'existence de
ce principe chimérique et menteur, était si pro-
fondément enracinée dans l'esprit des chimistes,
que le grand Priestley mourut dans l'impénitencefinale..

Il fut un. des plus ardents à combattre la théorie
de la combustion dont il était le fondateur, car son



génie avait isolé le principe inconnu dont Jean Bey

n'avait fait que deviner l'existence. Il avait appris

l'art de mettre en bouteille l'agent essentiel de la

réaction, de sorte que chacun était libre d étudier à

loisir sa constitution et toutes ses propriétés.

L'erreur capitale, fondamentale, commise par un
si grand homme est un exemple à jamais mémorable

qui prouve que le révélateur des faits les plus mer-
veilleux est souvent inhabile à les interpréter, de

sorte qu'il serait absurde d'attribuer aux théories

qu'il a conçues la certitude qui n'appartient qu aux
expériences qu'il a imaginées. Du moment qu 'un fait

est établi d'une façon incontestable, il appartient

sans réserve à tous les penseurs; il n'y a pas dans la

science de patente accordant à l'inventeur un pouvoir

spécial pour l'exploiter. Le philosophe a toujours le

droit de faire comme le singe, qui, détachant la noix

du haut du palmier, la laisse tomber pour qu'elle se
brise et que, laissant l'écorce pourrir à terre, il puisse

s'emparer de l'amande pour la dévorer.
Priestley n'était après tout que l'ennemi de sa

propre gloire" et son entêtement ne devait être pré-
judiciable qu'à lui seul. Mais la défense du phlogis-

tique devait allumer des fureurs bien autrement re-
doutables dans le cœur d'un de ces savants qui

croient pouvoir faire oublier, à force de violences,

qu'il n'y a pas de théorème de physique ou de chimie

qui porte leur nom.
Médecin médiocre et pamphlétaire épileptique,

Marat s'était constitué l'avocat d'office du phlogis-

tique. Il prenait comme autant d'injures person-
nelles tous les coups que l'on portait à son idole.



Aussi devint-il bientôt l'ennemi particulier de Charles
et de Lavoisier. Dès qu'il eut capté la faveur populaire,
il mit ses adversaires au nombre des quatre -cents
mille victimes dont il demandait l'immolation pour
fonder sa République.

Ce fut grâce à sa gloire d'aéronaute que Charles
échappa aux dénonciations de cette bête fauve. La-
voisier, qui avait été fermier général, offrait une
plus large prise aux soupçons. Il fut envoyé devant
le tribunal révolutionnaire.

Mais quoique cette tète illustre ait roulé dans le
panier du citoyen Samson, l'heure dernière de la
théorie allemande avait sonné à l'horloge du pro-
grès. Car on peut dire qu'il y a dans l'histoire de la
science ce que l'on peut appeler une saison^pour l'in-
florescence des idées destinées à devenir fécondes, et
il n appartenait pas à un Terroriste d'étouffer dans le
sang ce printemps de la pensée.

La découverte de nouveaux corps simples se prp-
duisait à une époque où la chimie venait de conquérir
une série d'idées nouvelles. On avait reconnu que les
acides se combinent avec les bases suivant des propor-
tions rigoureusement définies, absolument précises.
Des analyses d'une fidélité indiscutable avaient montré
que les acides et les bases avaient une capacité de sa-
turation déterminée par leur nature.

L'ordre et la mesure s'étaient iptroduits dans le
domaine confus de l'ancienne alchimie; la balance
était entre les mains des successeurs des chercheurs
de pierre philosophale ce que la lunette était entre
les mains des héritiers des astrologues. Elle per-
mettait de montrer pièces en main que la contem-

,







plation de la nature offre autant de différences et de

nuances que les diamètres des différentes planètes

courant l'immensité des cieux, de sorte que sous le

point de vue essentiel de l'accumulation des atonies la

chimie ne le cède point à l'astronomie.
Guyton., procureur général au parlement de Dijon,

était un esprit ouvert, ardent, élevé au-dessus des de-

voirs de sa profession qu'il ne négligeait pas cepen-
dant. Marié à une femme intelligente qui l'assistait

dans ses travaux, il avait été un des premiers à

chercher dans la région des nuages s'il pourrait y

retrouver les traces de Charles, de Pilâtre et de Mont-

golfier.
Voyant que l'air était indocile à l'emploi de ses

rames, il chercha un autre genre de gloire plus utile

en débarrassant la chimie de tous les termes bizarres

que les chercheurs de pierre philosophale y avaient

introduits.
En 1784 il envoya à l'Académie des sciences de

Paris une modeste brochure dont l'examen fut confié

à Lavoisier, et dans laquelle il exposait avec détails le

moyen de nommer les différentes substances que l'on
savait préparer d'une manière qui avait l'avantage de

donner une idée exacte de leur nature et de leurs
principales propriétés. On vit alors se produire un
spectacle bien fait pour donner une haute idée de

l'enthousiasme qui animait alors l'élite de la France
intellectuelle.

Lavoisier, qui était dans tout l'éclat de sa gloire,
demanda à ce savant de province presque inconnu de

vouloir bièn le prendre comme associé dans la grande
tentative dont il avait conçu le plan. Guyton accepta



et les deux illustres réformateurs s'adjoignirent Four-

croy. Les efforts réunis de ces trois hommes célèbres
produisirent,'avec une rapidité qui tient du prodige,
la nomenclature connue tantôt sous le nom de Lavoi-

sier, tantôt sous celui de Guyton et tantôt sous celui
des chimistes français.

Peut-être que des trois désignations cette dernière
est la meilleure; car cette doctrine réellement natio-
nale contribua autant que les succès de nos armes
à la gloire de la patrie.

Elle eut le rare mais peu enviable privilège
d'exciter la jalousie sous une forme nouvelle. Ceux
qui avaient créé la folle doctrine du phlogistique
comprirent que pour combattre la nomenclature fran-
çaise, ils n'avaient plus que la ressource de la ren-
dre méconnaissable et de s'en emparer sous prétexte
de la perfectionner.

Cette substitution a été exécutée avec audace de

l'autre côté du Rhin, C'est là que l'on a été chercher
la nouvelle langue chimique, que quelques personnes
ont introduites che^ nous malgré les protestations
des princes de notre science. Que de fois nous avons
entendu M. Dumas s'écrier en pleine Académie :

« Ma foi, nous n'y entendons plus jiep »1 sans
qu'aucun des défenseurs de la chimie germanique
qui l'écoutaient ait tenté de soutenir un débat!

A peu près à l'époque de la bataille d'Austerlitz

un quaker publia à Manchester un livre qui devait

exercer une immense influence sur le développement
du nouveau système chimique et y introduire la
considération des atomes dont ses fondateurs ne
s'étaiept point préoccupés, Le célèbre Dalton rcpre-



naît les anciennes idées des atomistes et leur donnait

un degré de précision digne du siècle éclairé où elle

renaissait.
Quelle que puisse être la forme véritable d un

atome, écrivait-il, comme il est entouré d'une atmo-

sphère de calorique, on doit supposer qu'il possède

la figure globulaire. Comme tous les globules con-
tenus dans un petit morceau de matière sont soumis

aux mêmes forces, ils doivent posséder un même



diamètre, il faut aussi qu'ils soient disposés en file
horizontale comme des piles de boulets.

Il était impossible d'apporter à la conception des
chimistes français un concours plus opportun et plus
puissant.--

En effet, du moment que l'on considère les corps
comme formés de parties insécables qui ont une éten-
due véritable et un poids parfaitement déterminé, la
terminologie n'est plus seulement une convention in-
génieuse et commode, elle fournit à l'esprit une image
vivante de la composition intime des corps. Si ce n'ctnit
une expression trop ambitieuse, on pourrait dire
qu'elle a cessé d'être un idiome humain pour devenir
la langue des dieux. C'est cependant a condition que
l'on ne poussera pas trop loin l'application de prin-
cipes aussi admirables, et que, comme dans toutes les
entreprises humaines, on saura s'arrêter à temps,
sans cela on arriverait" à des termes que désavoueraient
les Iroquois.

Mais ce n'est pas tout : Dalton annonçait qu'il pu-
bliait son livre, dans le but de donner aux chimistes
un moyen de mesurer les poids relatifs des substances
qui entraient dans la composition des corps, et de
faire servir par conséquent la théorie des équivalents
à déterminer combien par exemple les atomes d'oxy-
gène pesaient plus que les atomes d'hydrogène.

Son analyse ouvrait en quelque sorte à la science
le monde des atomes, et permettait véritablement à
la balance de s'introduire dans le domaine de l'infi-
niment petit.

-
C'était aux gaz que ce grand homme conseillait de

s'adresser, en s'appuyant sur ce que tous se dilatent



de la même fraction lorsqu'ils sont soumis à l'action
de la chaleur. Chacun d'eux augmente de 273' de son
volume quand on lui donne un surcroît de tempéra-
ture égal à 1 degré centigrade.

Il montrait que le poids d'oxygène qui se combine

avec l'azote est le double, le triple ou le quadruple
de celui de sa combinaison la plus simple.

Comme on savait de plus que tous les gaz se com-
priment de la même manière sous l'action d'un effort
mécanique, il était facile de devinerque la chimie théÓ- *

rique avait à faire un nouveau pas de la plus haute
importance. Ce fut Gay-Lussac qui se chargea de for-
muler ce nouveau principe, en déclarant que deux gaz
qui se combinent de la façon la plus simple contien-
nent toujours le mème nombre d'atomes. Il en résulte

que le poids de chacun de leurs volumes représente
bien les poids de leurs atomes.

Mais il ne faut pas croire que ces atomes de Dalton,
quelque petits qu'ils soient, doivent être confondus

avec ce que nous nommerons l'atome absolu.
L'atome de Dalton n'est qu'une particule de gaz

qui peut se composer d'un grand nombre de parti-
cules d'hydrogène, ainsi que Dumas l'a enseigné jus-
qu'aux derniers temps de sa glorieuse carrière.

Cette doctrine, qui fait du plus léger de tous les

corps la substance de tous les autres, ne peut être dé-
montrée par une expérience directe, mais l'illustre
secrétaire perpétuel qui la professait donnait pour la
soutenir des raisons pour le moins bien spécieuses.

On range encore parmi les corps que l'on nomme
simples certaines substances que l'on soupçonne for-
tement d'être formées par des éléments plus simples.



D'autre part, les chimistes ont été appelés à ac-
cepter l'existence de radicàux complexes, qu'ils savent
préparer et décomposer en leurs éléments premiers,
mais qui se comportent comme des corps tout à fait
stables et bravent parfaitement l'action des réactifs
dont nous disposons ou des agents qui sont à nos
ordres, toutes les fois que leur puissance ne dépasse

pas celle de leur agrégation.
Mais quelle que soit l'opinion que l'on professe sur

ces grandes questions, aucune ne détruit ni n'ébranle
un fait capital que bien des faiseurs d'hypothèses ont
malheureusement méconnu.

Toutes les lois que Haüy et ses successeurs ont
démontrées par des. observations innombrables, qu'il
s'agisse de déterminer la forme primitive d'un cristal
ou les forces qui ont produit l'individu que l'on décrit,
sont basées sur des mesures d'angles, ou peuvent y
être ramenées. Ainsi les faces sont données par leur
nombre et leurs inclinaisons sur une direction déter-
minée.

Il n'y a pas dans toute la cristallographie une seule
mesureJinéaire, une seule ligne que l'on puisse déter-
miner en valeur absolue. Autant l'orientation de la
face est précise, autant la longueur de l'arête est
indéterminable et par conséquent indéterminée. Le
cristallographe ne se préoccupejamais que de la forme ;
il n'a pas une seule fois à se préoccuper de la dimen-
sion. Comme M. -Élie de Beaumont nous en a donné

un exemple à jamais mémorable, les mêmes foi-
mules qui s'appliquent à la cristallisation de la Terre
conviennent à celle du givre que l'humidité de notre
haleine dépose le matin sur nos carreaux.



N'y a-t-il pas dans un semblable fait constant, indé-
niable, un grand et"magnifique enseignement dont
doivent tirer parti les savants qui s'occupent de la
théorie des atomes?

S'il est facile de comparer les atomes entre eux,
si même on peut les comparer à la molécule in-
tégrante des corps, les atomes et les molécules inté-
grantes ne sont point comparables à nous. Il n'existe

aucun rapport assignable entre leurs dimensions et
celles de notre corps, entre leurs multitudes et les
nombres que nous pouvons énoncer. Les phénomènes
auxquels ils donnent lieu nous révèlent leur existence,
inais ne nous donnent aucun moyen de les toiser avjec

une mesure dérivée du mètre ou du kilogramme. Notre
système d'évaluation absolue ne s'applique pas plus

aux éléments derniers du corps qu'à l'être des êtres,
à la source de toute vie et de toute science, devant
laquelle nous ne dérobons pas notre infirmité.

Aucun des nombres que nous avons déterminés n'a
de sens que comme étant un quotient fini de quantités
infiniment grandes.

Ces principes sont incontestables, non seulement
lorsqu'on les applique à la théorie de M. Dumas,
mais encore s'il était vrai que les atomes constituant
les corps sont la molécule lumineuse de Newton, ou
la particule du fluide ondulant de Huyghens, et que
la matière tangible n'est autre que le produit d'une
certaine quantité de lumière ou d'éther concrétionné.

Si, pour faire plaisir aux membres d'e l'Académie
de Berlin, on suppose qu'il y ait uri milliard de nio1é;.

cules dans chaque centimètre cube d'un 'gaz quel

conque, on en conclura que chaque atome d'hydro-



gène pèsera à peu près une fraction de gramme dont
le numérateur sera 90 et le dénominateur 1012. Dans

ce cas le numérateur de la fraction de gramme qui
représentera le poids de l'azote sera 1260 et le déno-
minateur naturellement le même, c'est-à-dire encore
1012 ou bien 1000 000000 000. Si les mêmes mem-
bres de cette Académie trouvent qu'un milliard n'est
point assez, il en faut mettre un autre. Si cela peut
faire plaisir à ces savants qui ont, comme M. de Bis-
marck, le milliard facile, nous pourrons même aller
plus loin encore. Mais la seule chose que toute l'uni-
versité de Berlin ne saurait changer, c'est le rapport
des numérateurs, et toujours celui de l'atome d'azote
sera quatorze fois celui de l'atome d'hydrogène.

C'est la seule chose à laquelle un Welche entêté
comme nous peut faire la moindre attention. Il est
vrai, circonstance passablement atténuante, que ce
rapport si dédaigné par les subtils esprits d'outre-
Rhin est celui qui règle les poids de ces gaz intéres-
sants lorsqu'on leur fait contracter une de ces unions
temporaires que réalisent les chimistes, car leurs
mariages peuvent toujours être suivis de divorces.

L'étude des forces physiques agissant sur les gaz
permet encore de constater que pour s'échauffer de
1 degré à la même pression un même volume de gaz
absorbe toujours la même quantité de chaleur.

D'autre part, cette quantité de calorique produira
la même dilatation quelle que soit la nature du gaz à
laquelle on l'applique. Elle augmentera de 1 volume
555 centimètres cubes d'hydrogène aussi bien que
553 centimètres cubes d'acide carbonique, 333 d'un
gaz inerte comme l'azote ou 535 d'un gaz doué d'affi-



nités terribles comme le chlore! Cette étonnante con-
stance de ces coefficients ne fait-elle pas songer à cette
théorie si remarquable des Pythagoriens qui préten-
daient que les nombres régissent le monde, et qui

voyaient à la science humaine un moyen de découvrir

les lois divines de la nature.
Évidemment l'état gazeux semble une forme privi-

légiée dans- laquelle les corps sont débarrassés des

attractions particulières à leur nature spéciale et
n'obéissent plus en quelque sorte qu'à celles qui ap-
partiènnent à toute espèce de matière.

Envisagées à ce point de vue purement philoso-

phique, ces substances dont les anciens ignoraient

presque l'existence sont. certainement la conquête la

plus précieuse de notre science ! Ne donnent-elles pas
une image matérielle d'autres essences encore plus
subtiles qui échappent à nos sens, qu'on ne peut
recueillir dans une éprouvette, ni renfermer sous une
pompe de compression, mais dont notre raison con-
state là présence d'une façon qui ne laisse pas prise

au plus léger doute.



XV

La chaleur cause de mouvement.

Le calorique était considéré comme un principe
matériel dont Dalton avait fait une sorte d'atmosphère
entourant les dernières particules des corps.

On pouvait donc admettre qu'il sortirait d'un corps
dans un autre, à peu près comme l'eau tombée d'un
réservoir peut être reçue dans un second placé à une
altitude moindre. Il résulte de cette conception qu'un
corps qui se vide de calorique est susceptible de pro-
duire un effort continu sur un mécanisme jouant le
rôle de turbine ou de roue hydraulique. Si en entre-
tenant la combustion d'une façon convenable on lui
rend à chaque instant la chaleur qu'il perd, on aura
un mouvement continu.

Le savant qui eut l'heureuse idée de faire pour la
première fois cette assimilation paraît avoir été Mont-
golfier l'aîné, qui vivait à une époque où la machine
à vapeur commençait à se répandre chez nous ; c'est
alors que l'on voyait pour la première fois l'eau se
changer en fluide élastique qui revenait à l'état liquide
après avoir engendré une force d'une énergie surpre-
nante.

Sadi Carnot reprit cette idée avec une précision digne



du fils de l'auteur de la Géométrie de position; il

montra par des exemples bien choisis et nombreux que
cette vapeur invisible qui passe par la chaudière bief

du moulin-machine, qui sort du foyer pour aller dans

le condenseur, donne une quantité de travail aussi

rigoureusement déterminée que son poids, sa pression

et ses autres conditions physiques. Cette conception

fut un peu plus tard développée par Seguin, qui pro-
clama .les droits de son oncle Montgolfier dans un
livre sur l'Influence des chemins de fer dont le but
principal ,était de faire apprécier les merveilleux

changements que le développement de cette invention
allait exercer sur l'avenir des sociétés modernes.

Cet ouvrage est d'autant plus remarquable qu'il fut

rédigé à une époque où les plus grands esprits dou-

taient que le pouvoir moteur de la vapeur pût être uti-

lisé à remplacer pratiquement la force motrice des

chevaux. Éclairé par cette brillante excursion dans le

Monde des atomes, l'auteur apercevait avec une netteté

merveilleuse les immenses transformations que l'usage

de la vapeur produirait dans les sociétés modernes. On

pourrait dire que le point de vue .théorique auquel il

c'était élevé lui avait permis de deviner, au milieu des

hésitations des physiciens les plus illustres, l'ensemble

de la grande révolution industrielle qui se préparait,

et dont il devait être un des agents les plus actifs

et les plus heureux.
Mais ces conceptions, dans lesquelles nous trouvons

les noms de trois savants français, n'ont été pour ainsi

dire que le point de départ de la théorie actuelle de la

chaleur considérée comme cause du mouvement. Ne

nous laissons entraîner à disputer cette gloire dange-



reuse ni' à nos émules ni à nos rivaux. L'idée mère ap-
partient à un savant américain nommé le comte Ruhm-
ford, qui, ayant pris le parti de l'Angleterre dans la

guerre de l'Indépendance, dut s'expatrier en Europe.
Il vécut longtemps à Londres, où il fut le créateur de
l'Institution royale, célèbre établissement scientifique
où Faraday donna ses leçons d'électricité.

Il était à Munich, employé par le roi de Bavière à
construire des canons, lorsqu'il fut frappé de l'inten-
sité de la chaleur que développait le foret en creusant
l'âme de la pièce. Il en tira la conclusion que ce calo-
rique était en substance la force développée pour arra-
cher Tes molécules de cuivre que l'on enlevait.

Ces découvertes faites au fond d'un canon foré pour
un des roitelets les plus impuissants du Continent
eurent peu de retentissement à Londres, mais il n'en
fut pas de même en Allemagne, où elles séduisirent

un médecin obscur qui exerçait sa profession dans 1a

petite ville d'Heilbronn et se nommait Mayer.
Ces spéculations échauffèrent tellement son esprit

qu'il fut frappé d'aliénation mentale et l'on fut obligé
de le mettre dans une maison de fous, où il serait

sans doute resté jusqu'à la fin de ses jours sans la

fortune inespérée de sa théorie.
C'est seulement alors que cette manière de voir eut

conquis la faveur des princes de la science britan-
nique que ses compatriotes déclarèrent qu'il était
guéri et qu'on lui rendit sa liberté, sa raison et sa
gloire. L'homme qui tira peut-être ce malheureux
inventeur d'un cabanon habitait Manchester comme
Dalton. C'était un manufacturier nommé Joule, qui
soumit les idées du comte Ruhmford et de Mayer



au contrôle expérimental ; il tira très habilement parti
des immenses ressources que fournit cette force si
docile, qui se montre sous des formes si multiples et
variées et que. l'on nomme l'électricité. Entre ses
mains la théorie mécanique de la chaleur prit une
véritable consistance scientifique.

Mais le physicien qui fit le plus pour la propagation
des principes nouveaux fl1t certainement M. Tyndall,

un orateur persuasif, qui, aux talents de diction qu'il
tient de la nature, a pu joindre ce que l'on peut appeler
l'éloquence des faits, et qui est à juste titre considéré

comme le plus brillant des successeurs de Faraday.
Nous lui avons vu exécuter dans une de ses séances

populaires de Royal Institution une expérience qui
peut être considérée comme fondamentale. Elle soule-
vait des tonnerres d'applaudissements auxquels nous
avons été heureux de nous joindre, car une démon-
stration physique exécutée avec talent a toujours eu le
privilège d'exciter notre enthousiasme, quelque opi-
nion personnelle que nous puissions professer sur sa
valeur dogmatique.

M. Tyndall saisit un tube de cuivre dont la longueur
était d'environ 10 centimètres et dont le diamètre
était cinq ou six fois moindre. Il le remplit d'eau

-pure, le boucha, et il le'vissa en un tour de main

sur l'axe d'une poulie qu'un préparateur fit tourner
avec une grande vitesse à l'aide d'un système d'engre-

nages. Alors il l'empoigna avec une pince de bois. En
moins de deux ou trois minutes, la chaleur développée
était devenue si grande que le bouchon sauta avec
fracas et la vapeur se répandit autour du professeur.
Immédiatementnous le vîmes entouré d'un nuage plus



épais sans aucun doute que celui qui dérobait les

dieux d'Homère aux regards.des combattants pendant
le siège de Troie.

-



« C'est la force musculaire de mon préparateur,

nous dit-il, qui a passé dans les molécules de l'eau et

les a échauffées au point qu'elles se sont vaporisées. »

Tyndall profita de l'enthousiasme qui régnait dans

la salle pour expliquer que le même phénomène se
passait dans les machines à vapeur ordinaires, avec

cette différence que la chaleur, au lieu d'être produite

par un mouvement visible et palpable, venait d 'un

genre particulier de mouvement que l'intelligence

pouvait concevoir et qu'il nous apprendrait à com-
prendre dans une prochaine leçon.

Pour le moment, il allait se borner à nous expli-

quer ce qu'était la constitution des gaz.
On sait que ces corps singuliers dont les anciens

ignoraient l'existence ont l'étrange propriété de se

disperser dans l'espace lorsqu'ils ne sont pas renfer-

més dans un lieu parfaitement clos. Ils exercent même

une certaine pression sur la paroi qui les sépare du

reste de l'atmosphère et les empêche de s'y dissiper.
Afin de démontrer cet axiome, Tyndall employa un

ballon, appareil qui m'est trop familier pour mon mal-

heur, et il montra que des molécules d'hydrogène sou-
tenaient la toile de manière qu'elle se gonflât malgré la

rësistance de l'air. Il y avait même un surcroît de force

mise en magasin, puisque, en. dépit de la pesanteur,
l'enveloppe se détachait du sol et montait au plafond.

Quoique tout ceci fût connu, Tyndall expliquait ces
choses avec tant d'esprit et de finesse, que tout le

monde était ravi.
Il ajouta alors que quoique parfaitement transpa-

rents, ces gaz devaient être considérés comme com-
posés de petits boulets probablement opaques, mais



tellement menus qu'on ne les voit pas. Ce sont ces
boulets qui viennent frapper la toile du ballon et l'obli-

gent à se tendre.
Quand l'eau est réduite en vapeur, les molécules

qui la composent, au lieu de rouler pacifiquement les

unes sur les autres, sont changées en petits boulets
endiablés qui frappent à coups redoublés dans tous
les sens avec une énergie proportionnelle à la chaleur
qu'on leur communique. C'est à faire comprendre
la présence réelle du mouvement dans les corps qui

nous semblent inertes que l'orateur s'acharnait, suivant
l'expression d'un brave curé catholique qui était mon
voisin de droite et que cette éloquence ne touchait

que médiocrement. « Mon professeur en théologie ne

se donnait pas tant de mal,, ajoute-t-il, pour nous
faire comprendre la présence réelle des trois per-

sonnes de la Trinité dans l'hostie consacrée. »'
Si l'on supposait qu'une certaine quantité de va-

peur est lancée dans le cylindre d'une locomotive, les

molécules frappent dans tous les sens avec une égale

fureur ; mais comme il n'y a que le piston qui puisse

se mouvoir, il n'y a que lui qui se déplace. Il prend

donc le seul mouvement qui lui soit possible et il

marche de bas en haut; c'est le choc des molécules

de la vapeur qui lui imprime une impulsion dyna-

mique supérieure à celle des molécules d'air qui le

frappent en sens inverse. Si on met le corps de

pompe en communication avec un condenseur, la

vapeur disparaissant, il n'y a plus de choc à l 'inté-

rieur, les molécules de l'air extérieur étant seules à

frapper le piston, le piston redescend.
Quand Tyndall avait prononcé le nom de machine



à vapeur, tout le monde écoutait parce que jamais on
ne parle de machine à vapeur sans intéresser un au-
ditoire anglais:Toutefois, je dois ajouter en historien
fidèle que mes voisins n'applaudissaient plus avec le
même entrain. Il me sembla qu'ils ne battaient plus
les mains que de confiance.

J'avais à ma droite un physicien qui n'est pas connu
en France, parce qu'il n'a jamais publié de travaux
personnels. C'est un esprit très-distingué mais qui
s est borné à s'occuper de l'éducation de la jeu-
nesse et qui a soumis à une saine critique philoso-
phique tous les axiomes des mécaniciens. Lorsque la
leçon fut finie, je lui demandai son avis sur ce que
1011s venions d'entendre.

« La théorie mécanique de la chaleur est commode
pour faire image, me répondit-il; je crois que mes
élèves comprennent bien mieux les phénomènes qui,
se passent dans une machine à vapeur depuis que j'ai
eu l'idée de m'en servir pour les leur enseigner. Mais

en même temps que je leur présente ces hypothèses
je m'empresse de les prévenir que ce ne sont que des
hypothèses. J'ajoute même qu'il est infiniment pro
bable que les choses se passent d'une autre manière.
« Servez-vous de cette formule, leur dis-je, comme
d'unmoyen mnémonique, d'un truc destiné à faciliter
vos combinaisons matérielles, mais gardez-vous d'a-
jouter foi à la moindre conséquence philosophique
qu'en pourraient tirer des rhéteurs. En opérant de
la sorte, faites comme les nègres qui, lorsqu'ils veu-
lent employer le manioc, le mettent dans de grands
paniers et arrivent à en extraire le jus, lequel est
nuisible à la santé et pourrait même empoisonner

f-



ceux qui seraient tentés de se servir de la farine de
cette plante sans cette précaution. »

Qui aurait le courage de condamner un homme ne
demandant pas mieux d'admirer le génie des inven-
teurs de théorie, pourvu qu'on lui réserve entière sa
liberté intellectuelle, laquelle ne saurait s'exercer
contre la reconnaissance des résultats acquis? En
effet, les faits sont comme le soleil, ils s'imposent,
et l'on peut dire : « Aveugles sont ceux qui ne les
voient! »



XVI

* Les fureurs des molécules. ,

Un des termes les plus expressifs de toute la phy-
sique est sans contredit celui de bombardement -molé-

culaire, dont se servent les partisans de la théorie mé-
canique de la chaleur pour donner une définition scien-
tifique des phénomènes que nous venons de décrire.

Le bombardement moléculaire est essentiel aux
molécules de gaz à quelque état de raréfaction qu'on
le porte et à quelque froid qu'on le soumette. Il n'y a
que son énergie qui soit susceptible de varier suivant
les circonstances de température et de pression qu'il
supporte.

C'est ainsi que l'on explique la tendance que les
molécules de gaz ont à se fuir l'une l'autre, tendance
qui se manifeste par le mélange de deux gaz dans
l'appareil que nous dessinons, quelque petit que soit
le tube qui réunit les deux boules. L'expérience
réussit à merveille, en dépit de la gravité, quand on
met de l'hydrogène dans le ballon supérieur et de
l'acide carbonique, vingt-quatre fois plus pesant, dans
celui du bas.

La constance de la température qui règne en ce
moment s'explique en supposant que la chaleur absor--



bée est entièrement employée en travail intérieur,
qu'elle donne précisément aux petits boulets la force

vive suffisante pour qu'ils se livrent au bombardement
moléculaire.



Le bombardement moléculaire se produit aussi bien
dans les immenses gazomètres de la Compagnie Pari-
sienne que dans les éprouvettes du laboratoire de
M. Pasteur.

L'océan atmosphérique est également une immense
arène où le bombardement moléculaire s'exerce avec
une activité inouïe. Il n'y a pas de coin où les molé-
cules ne l'exécutent avec une incroyable frénésie.

Mème lorsque l'air respirable semble fuir loin de

ses lèvres, l'aéronaute n'échappe pas au bombarde-
ment moléculaire. L'air trop rare pour entretenir sa
respiration, sa yie, est encore assez abondant pour que
tous les points de son corps reçoivent des myriades
de chocs moléculaires.

C'est le bombardement moléculaire qui permettra
aux physiciens de l'Université de Berlin d'expliquer
comment il se fait que nous soufflons alternativement
le froid et le chaud comme le bonhomme de La Fon-
taine.

Quand nous avons chaud, c'est que les petits boulets
invisibles nous fatiguent et nous harcèlent. Notre corps
est criblé par un nombre de chocs plus grand que
celui que nous recevons d'ordinaire. La quantité de
mouvement dont notre corps est le réceptacle se
trouve augmentée dans une proportion à laquelle nous
ne sommes point habitués.

Au contraire, quand nous avons froid, c'est que
les petits boulets ne nous flagellent plus aussi fré-
quemment.

Lorsque notre épiderme ne reçoit plus le nombre
de collisions normales, nos molécules corporelles s'en-
gourdissent.



Noire ration habituelle de chocs nous manquant,
nous sommes tout désorientés.

Les dernières ramifications de nos nerfs ne perce-
vant pas les impressions réglementaires, nous éprou-

vons une sensation. désagréable 'de constriction et de
langueur.

Ces petits chocs nous sont nécessaires parce qu'ils
entretiennent la chaleur indispensable à notre vie, ou,
pour parler le langage de l'école, les mouvements
intestins dont nos molécules personnelles sont le
siège.

De même-que le Bourgeois gentilhomme faisait de
la prose sans le savoir, nous faisons du mouvement
sans nous en douter. Si nous totalisions pour un
effort unique en la rendant parallèle toute la force
vive qui est en magasin dans l'intérieur de notre corps,
nous pourrions peut-être nous propulser jusqu'à la
lune, comme un héros de Jules Verne l'a fait avec le

gros canon dont il décrit si spirituellement les
merveilles.

N'est-ce pas-une belle science que celle qui nous ex-
plique d'une façon aussi claire que précise pourquoi
les soldats anglais qui couraient après le mahdi tom-
baient épuisés par les ardeurs d'une chaleur torride,
pourquoi les compagnons du lieutenant Gre-ely éprou

-

vaient de si cruelles hallucinations sous l'influence
d'un froid polaire?

Là même théorie nous apprend pourquoi un rayon
de soleil tombant sur notre ballon lui donne des ailes
et nous transporte sans que nous fassions un-mou-
vement dans des hauteurs sublimes. Les milliards
de milliards de molécules, de notre gaz hydrogène



carboné reçoivent un coup de fouet immense, gi-

gantesque. Devenues plus vives, elles n'ont pu se
maintenir dans le même cube; il en est sorti des
torrents par l'appendice. Quoique l'enveloppe de

notre véhicule aérien soit toujours tendue, elle con-
tient moins d'atomes pesants qu'avant réchauffe-
ment, et par conséquent elle s'élève dans une région
supérieure.

Revenons maintenant à cette machine à vapeur que
Papin imagina, il faut bien le dire, sans songer aux
étranges évolutions des atomes.

Chaque fois que le mouvement du tiroir ferme toute
communication entre la chaudière et le cylindre, une
quantité déterminée de vapeur se trouve emprisonnée

sous le piston. D'après ce que nous venons de voir,
la substance de cette vapeur est composée d'un nombre
prodigieux de petits boulets complètement invisibles
qui ont poussé le piston jusqu'à l'extrémité supérieure
du cylindre. Supposons, pour fixer les idées, que le
volume primitif soit décuplé et que le piston ait de
plus exercé en se déplaçant un travail de travail équi-
valant à l'élévation d'un poids de 1000 kilogrammes
il 10 mètres de hauteur, c'est-à-dire à 10000 kilo-
grammètres ou plus simplement Kgm., suivant le sym-
bole adopté.

Ces 10 000 kilogrammètres ont été communiqués

au piston par une multitude de chocs analogues à ceux
que l'on produirait en lançant une pluie de battes
contre un objet mobile que l'on voudrait propulser
dans une direction déterminée.

Le piston s'est avancé comme l'eût fait un fourgon
poussé I)ot- un peloton de soldats qui. placés à l'ar-



rière, dirigeraient un feu de bataillon de manière à
l'atteindre.

Si nous le supposions terminé par une- plaque
d'acier trempé et que les balles fussent également de
métal suffisamment dur, elles rebondiraient du côté
des soldats et le wagon partirait avec une vitesse plus

ou moins grande; il ne s'arrêterait qu'après avoir
fourni un parcours suffisant pour consommer toute la

force vive communiquée par cette fusillade.
Mais dans tous les cas son mouvement serait dérivé

des chocs que la plaque d'acier a reçus. Certainement
les balles retomberaient,mais avec une vitesse moindre

que celle qu'ils avaient en tombant sur là plaque. La



différence sera le travail mécanique communiqué au
train.

C'est ce principe qui fait la base de toute la théorie
de l'équivalent mécanique de la chaleur, et que nous

avons essayé de faire comprendre à l'aide d'une image

saisissante quoiqu'un peu grossière.
11 en est de même des 10000 kilogrammètres que

les molécules de vapeur d'eau ont communiqués au
piston dans l'exemple précédent. Elles ont perdu juste

ce qu'elles ont donné. Le travail dynamique exécuté

est l'équivalent de la chaleur absorbée.
Mais cette force vive n'est pas perdue, elle est de-

venue disponible. i
Dès que la force qui était disséminée dans les mo-

lécules a passé dans le piston, elle est utilisable en
travail mécanique quelconque. Nous pouvons dépenser
10 000 kilogrammètres, que nous les fassions servir

à élever de l'eau, à produire un martelage, à faire

avancer un transatlantique, ou à pousser une loco-

motive sur les rails beaucoup plus facilement qu'avec

notre peloton. Les 10 000 kilogrammètres se retrou-
veront, sauf ce qui a été semé en route sous forme
de frottements inutiles. Mais si l'on faisait le total de
ceux-ci, pas un atome de force ne manquerait. Le

grand -livre de la nature est tenu par un caissier qui

ne se trompe jamais, qui ne lève jamais le pied pour
se réfugier en Belgique.

Les choses se passent comme dans une partie de

carambolages, lorsqu'une bille reste en place, et

que toute la force qui l'animait entre dans celle
qu'un joueur habile lui a fait toucher d'une certaine
manière. Les inventeurs de ces explications singu-



lières disent que la nature exécute sans relâche
une multitude d'effets, et que l'industrie réalise à
chaque instant des infinités de coups de queue sur
son billard.

Ces théories que nous avons entendu combattre
avec éloquence par des maîtres dont nous chérissons
le souvenir et n'oublierons jamais les enseignements,
ont produit dans l'opinion des docteurs de l'Université
de France la plus surprenante et la- plus rapide des
révolutions, surtout après l'année terrible.

En entrant dans cet ordre d'idées le mystère de la
transformation de la chaleur en mouvement se trouve
tout entier dans les chapitres de la Mécanique de
Poisson où cet analyste, a traité du choc des corps
durs. Ses équations s'appliquent aux plus menus dé-
tails, rien ne leur échappe. Il en résulte que l'on n'est
pas réduit à affirmer d'une façon vague que l'intensité
ou la fréquence des chocs dépend de la chaleur qu'in-
dique le thermomètre. On a mesuré ce qu'il faut
d'effort pour élever d'un degré la température d'une
masse d'eau, et l'on a trouvé qu'il faut développer

une force il peu près égale au travail nécessaire pour
monter la quantité de liquide à une hauteur de
425 mètres au-dessus du niveau de la mer, un peu
plus ou un peu moins, mais les partisans de l'équiva-
lent mécanique ne se querellent que pour des déci-
males. Si l'on fait abstraction de ces différences, on
pourra dire qu'ils tombent d'accord avec un ensemble
parfait.

Tout-ce qui était autrefois du calorique latent est
devenu du mouvement caché, invisible, employé à

un travail intérieur qui ne se manifeste pas par des



effets thermométriques dont nos sens ne s'aperçoivent

point, mais qui n'en existe pas moins.
Tout ce qui était du calorique sensible est devenu

un mouvement susceptible de donner lieu à la

sensation du froid et du chaud. L'adepte de la

théorie mécanique ne voit plus que de petits boulets

de différente matière, mais tous occupés éternel-

lement à produire un sempiternel bombardement

sans pièces de canon et sans artilleurs, puisque la

plupart de ces physiciens nient même l'existence
du grand artilleur qui a lancé les planètes dans

l'espace infini.
Avant d'analyser ce mouvement si énergique, si

impétueux, si furieux des gaz, nous devons dire
quelques mots de l'état moléculaire des corps so-
lides et liquides. Les solides et les liquides ont des

liens si intimes de parenté avec les gaz que <
si on

admet le mouvement éternel des uns, on ne peut

en même temps croire au repos éternel des autres.
Si nous admettons donc le bombardement molé-

culaire des gaz, nous sommes conduits à. déclarer

que le mouvement intérieur est essentiel à l'existence
des corps.

La nouvelle physique fait du mouvement une con-
dition absolue, une catégorie de la matière, comme
auraient dit les péripatéticiens. A l'impénétrabilité et
à l'indivisibilité des atomes elle joint une troisième
propriété fondamentale, leur éternelle motilité.

Quoiqu'il ne soit pas de mode d'appliquer aux
spéculations des physiciens les enseignements de la
philosophie, nous ne pouvons nous empêcher de
faire remarquer qu'une condition universelle doit



être immuable, absolue, éternelle, et que par consé-
quent si le mouvement faisait partie intégrante de la
nature des atomes, il. ne pourrait être ni augmenté,
ni diminué.

Comme or4 peut le faire passer très facilement par
une multitude de degrés intermédiaires, il n'est donc
qu'une qualité transitoire indifférente à l'essence de
l'être.

Après avoir fait ces réserves, continuons l'examen
comparatif des trois états différents que les corps peu-
vent prendre d'après la quantité de chaleur qu'on leur
procure.

Les gaz sont évidemment de tous les corps ceux qui
en dissimulent la plus grande quantité, puisque pour
se, transformer en gaz les liquides en absorbent une
:quantité notable qui devient insensible à nos organes.

,
La théorie mécanique nous apprend que ce qui
échappe au thermomètre sert à accélérer le mouve-
ment des corpuscules et à les pousser jusqu'à ce
qu'ils se livrent aux bombardementsmoléculaires les
plus effrénés.

Mais quoique les molécules des liquides et des
solides ne soient pas animées de ces mouvements
désordonnés, elles ne se reposent jamais, et si elles

nous paraissent rester en place, c'est parce que nous
sommes le jouet d'un piège de la nature et de
l'illusion organique que Lucrèce a dépeinte si poÓ-

tiquement.
En réalité, les molécules se meuvent comme les

soldats. qui rentrent dans la coulisse de droite et qui
quelques instants après sortent de la coulisse de
gauche pour imiter le défilé d'une armée. Elles tour-





leur donnaient la grosseur d'un grain de plomb dans
une goutte d'eau que le microscope permettrait de
voir sous un diamètre égal à celui de la terre.

Du moment que l'on admet que là continuité des
corps n'est qu'une illusion de nos sens, on arrive
facilement à comprendre comment il se fait qu'un
rayon de lumière traverse des corps diaphanes. En
effet, les atomes matériels sont si rares malgré le
témoignage de nos sens, que les ondulations de
l éther peuvent se propager à peu près de la même
manière que si aucun corps solide ne se trouvait
sur leur route. Il n'est pas plus difficile 'd'expli-
quer le passage de la lumière 'dans ces substances
qui nous paraissent impénétrables que dans le vide
planétaire.

Quelques personnes trouvent étrange qu'une science
qui prétend emprunter tous les éléments de la cer-
titude aux sens, nie avec autorité les indications les
plus constantes et qui devraient nous sembler les plus
sûres. Elles s'étonnent de voir que le matérialisme
dynamique, qui prétend que le corps est tout et qu'il
n'y a dansJe monde que de la matière, réduit la ma-
tière à être réellement si peu de chose.

L'imagination se refuse à évaluer le nombre de
kilogrammètres de mouvement intérieur qui existent
en substance dans les rochers les plus durs, dans les
profondeurs de la Hochste Spitze du mont Rose, dans
le dôme orgueilleux du mont Blanc.

Le repos des corps que nous nommons inertes,
n'est qu'une illusion de notre esprit abusé, trahi par
nos sens. Ceux qui ont confiance dans leurs témoi-
gnages sont des esprits grossiers, incapables de com-



prendre les raffinements de la science de l'Académie

de Berlin.
Combien nous sommes loin de l'époque où floris-

saient les sophistes qui niaient le mouvement! En

effet, de nos jours on en a mis partout.
L'observation des .phénomènes qui se passent lors-

qu'une balle de plomb s'aplatit sur une mire, au tir

de Vincennes, nous permettrait facilement de nous
rendre compte de ce qui arriverait si la Terre rencon-
trait quelque planète plus grosse qu'elle ou si la force

vive de notre mouvement révolutif autour du Soleil

nous abandonnait.
Si l'on regarde les balles au microscope, on y voit

des traces nombreuses de fusion, qui ne proviennent

pas de la chaleur dégagée par la cartouche. Si donc

la propulsion était augmentée comme elle pourrait

l'être en plaçant une balle dans le gros canon de

Woolwich, l'on peut admettre qu'elle serait entière-

ment fondue ou même volatilisée.
Une semblable calamité arriverait incontestablement

à notre pauvre terre, ou au moins la majeure partie des

éléments qui la composent s'en iraient en fumée.

Ce qui fait la supériorité incontestable de la théorie

nouvelle, c'est que, connaissant le nombre de kilo-

grammètres que possède un globe de 6000 kilomètres

de rayon, d'une densité égale à cinq fois celle de l'eau

et marchant avec une vitesse de 9000 kilomètres par
seconde, on peut facilement trouver le nombre d'unités

de chaleur produites, si cette immense quantité de

force vive cessait d'être du mouvement sensible pour
devenir du mouvement moléculaire. Il n'y aurait évi-

demment qu'à la diviser par l'équivalent mécanique



de la chaleur. Si on appliquait la même méthode à ce
qui arriverait si cette force vive se trouvait supprimée,

on aurait des résultats bèaiicoup-plus curieux encore.
Dans ce cas la Terre ne voyagerait' plus dans les

espaces, elle tomberait à la.surface du Soleil, obéissant

à son attraction. Elle s'y aplatirait et se Volatiliserait,

car les calculs faits par Tyndall prouvent que la cha-

leur .développée égalerait précisément celle qui serait
engendrée:par la combustionde 5600 globes dont le

volume serait.égal à celui de la Terre et qui serait

formé de houille anglaise de première qualité. Heu-

reusement ces savants n'ont exécuté aucun calcul qui

leur permette d'affirmer qu'u"ne pareille calamité nous
menacé. Cette catastrophe n'est-qu'une hypothèse

destinëe à donner une image grossière.mais facilement
intelligible de la manière dont les réactions chimiques

se produisent.
; .. :

Quand la chaleur augmente, la vitesse des molé-

cules devient plus grande et par. conséquent la force

centrifuge que décrivent leurs mouvements tourbil-
lonnaires grandit. Il suffit: de la moindre impulsion

pour que le petit boulet échappe par la tangente avec
toute la vitesse dont il est animé.

Des corps qui resteraient indéfiniment inertes en
présence les uns des autres à la température ordinaire,

nous rendent témoins de leur union. quelquefois ac-
compagnée d'effroyables détonations, pour peu qu'on

augmente, la quantité de mouvement intérieur qu'ils
renferment.

Il n'est même pas nécessaire d'employer le 'secours
de 'la chaleur pour mettre en action ces énergies stupé-

fiantes, pour que des atomes enragés prennent le mors



aux dents avec une frénésie inimaginable. La nitro-
glycérine et, s'il faut en croire ce que l'on nous rap-
porte, la panclastie nous montrent des exemples ter-
rifiants de l'énergie de ces affinités inassouvies, de ces
passions désordonnées qui, sous l'image d'un repos
trompeur, n'attendent qu'un prétexte, qu'un souffle

pour éclater avec une indicible fureur.
Dans le fond de certains bocaux, la science met à

notre service de petits Krakatoa qui ne demandent
qu'un prétexte pour faire explosion, et nous donner,

sur une faible échelle, une répétition des catastrophes
des îles en feu de la Sonde.

La théorie mécanique de la chaleur, beaucoup plus
puissante encore que la chimie dont les dynamiteurs
font un si infâme usage, nous apprend à mesurer tous
ces efforts par des formules infaillibles. Mais autrefois
les explications avaient pour but de ramener les phé-
nomènes compliqués à des idées simples. On a changé
tout cela. Les théories modernes ont trouvé le moyen
d'aller en sens inverse, c'est-à-dire du simple au
composé1.

1. Ne pas oublier que d'après la théorie mécanique de la chaleur,
la chaleur n'est autre que du mouvement moléculaire, produit par
une transformation des efforts extérieurs.



XVII

Une leçon de M. Tyndall.

Nous demanderons la permission de revenir encore
une fois à Royal-Institution, ce bel établissement où

nous avons déjà conduit le lecteur. En effet, c'est sur-
tout dans ce sanctuaire scientifique que l'on semble
avoir pris à cœur de développer les idées- du comte
Rumford, son célèbre fondateur. On peut dire qu'il
n'y a pas d'université d'outre-Rhin où elles aient été

soutenues par des professeurs aussi éloquents. Les

hypothèses que l'on met en équation sur les bords de

la Sprée ont presque toujours éclos au milieu des

brumes de la Tamise.
L'idée de mesurer l'énergie des chocs moléculaires

qui ont lieu dans la combustion et de déterminer à

l'aide d'un thermomètre et d'une balance la vitesse

avec laquelle les molécules s'unissent est entièrement
britannique. Nul ne l'a expliquée et conçue si bien

que M. Tyndall dans la leçon mémorable dont nous
allons donner l'analyse.

Le professeurcommença par quelques considérations
générales sur l'importance d'une méthode d'investi-
gation qui permet de descendre dans la nature intime
des choses et de saisir par la pensée le groupement



d'éléments dont il est difficile de comprendre même le
degré de ténuité réelle. Les préliminairesfurent écoutés

avec un religieux silence par un auditoire élégant,
mais dans le sein duquel tous les âges et tous les

sexes étaient mélangés d'une façon dont nous n'avons
point l'idée en France. Le professeur alluma rapide-
ment une gerbe de gaz d'éclairage.

La lumière se produisit avec un bruit ample et

sonore qui donna lieu à une sorte de frémissement
universel.

L'orateur qui est grand, sec et'mince, à la figure
sévère, ne parut point s'apercevoir de l'émotion de ses
auditeurs; il continua d',une voix ferme et assurée :

« Quoique d'une limpidité tout à fait irréprochable,
le gaz de houille n'est point exclusivement formé
d'éléments diaphanes. Bien 'au contraire, l'hydrogène
parfaitement transparent qui le compose est associé
à un corps absolument noir que l'on nomme le char-
bon. Ce corps noirâtre se manifeste par la fumée

que vous voyez et par la suie qui se dépose sur cette

coupe de porcelaine. »
En disant ces mots, l'orateur approchait de la gerbe

une soucoupe de tasse à thé qui en quelques secondes

se trouvait noircie.

« Cette suie n'a été mise en liberté que parce que
l'oxygène qui lui a pris l'hydrogène n'était pas en
quantité suffisante pour s'unir avec elle ; les molécules
d'oxygène, trouvant qu'elles avaient mieux à faire, ont
dédaigné ces particules noirâtres.

« Il est arrivé ce qui arrive dans un bal où il se
trouve assez de danseuses pour que les jeunes gens
puissent faire leur choix.

4



« Il est facile de prouver en effet que c'est unique-

ment par indifférence que les molécules d'hydrogène

ont laissé des particules de charbon faisant tapisserie

sur cette soucoupe. On pourrait faire disparaître cette
suie si l'on prenait des précautions convenables, c'est-
à-dire si l'on faisait arriver plus d'air, si toutes les
molécules d'oxygène appelées ne trouvaient pas pour
danseuse une molécule d'hydrogène. »

Joignant le geste à la parole, le professeur montra
qu'à l'aide d'un chalumeau il parvenait à faire éva-

nouir la suie qui restait sur la soucoupe, et la fumée

qui se dispersait dans l'air. Il fit en même temps re-

marquer combien la lumière ainsi produite était plus
brillante.

« La raison de cet éclat est bien simple, continun-l-il

au milieu de-l'enthousiasme universel; il n'y a pas
seulement des molécules d'oxygène qui s'unissent
devant nous avec leurs fiancés d'hydrogène pour
former de l'eau, nous assistons aux noces de l'oxygène

et du carbone pour mettre au monde de l'acide carbo-

nique.

« En outre ces particules de charbon ont été utilisées

pour la production de la lumière, sous leur forme de

carbone. En effet, comme elles ont été échauffées, les

atomes qui les composent ont parcouru plus rapide-

ment leur orbite, et cet effet s'est manifesté par une
vivacité d'éclat que la flamme d'hydrogène pur ne
connaît pas. »

M. Tyndall ne fut pas long à donner la preuve de

la réalité de cette féconde assertion. Il alluma un gaz
d'hydrogène pur qui brûla avec une lumière pâle et
lugubre.



« Si le pouvoir éclairant de ce gaz est plus faible, ce
n'est pas que la chaleur qui dégage sa combustion soit
moindre, mais c'est uniquement qu'il n'y a pas dans
la flamme de matière solide dont le rayonnement
puisse donner lieu à l'éclat caractéristique de l'incan-
descence du carbone. »

Afin de légitimer ces deux conclusions, le professeur
dirigea son jet d'hydrogène et d'au- sur un morceau de
craie qui fut rapidement porté au rouge blanc éblouis-
sant, puis il montra que des substances que ne fon-
drait pas un brillant jet de gaz d'éclairage, cédaient à
l'action calorifique de l'hydrogène brûlant avec une
flamme si terne.

Alors il revint sur les doctrines qu'il avait indiquées
à grands traits au commencement de la conférence. Il
expliqua en termes éloquents que ces atomes se joi-
gnaient en se précipitant avec impétuosité l'un sur
l'autre. Il ajouta, que leur collision ne pourrait pro-
duire aucun effet lumineux s'ils n'étaient les uns et
les autres d'une dureté absolue. Comment du reste
peut-on admettre que des atomes ne soient pas durs,
puisqu'on ne connaît pas de force qui puisse permettre
de les entamer !

« Deious les corps de la nature, l'oxygène et l'hydro-
gène sont peut-être ceux qui ont le plus d'affinité, le
plus de tendresse. Ce sont ceux qui se précipitent l'un
vers l'autre avec la plus étonnante, je dirai presque
la plus redoutable impétuosité. C'est donc à la me-
sure de la quantité de mouvement absorbée par cette
réaction que nous devons nous attacher si nous vou-
lons comprendre l'énergie des actions chimiques qui
ont lieu sur notre terre. Que disons-nous, le ealcul



de la quantité de mouvement absorbée par cette
puissante réaction nous permettra de comprendre les
phénomènes qui s'accomplissent dans le sein du

système solaire, dans chacun des systèmes stellaires
dont la lumière met des millions d'années à' nous
atteindre ! Un admirable instrument, qui se nomme le

spectroscope, nous donne le moyen d'analyser ces

rayons lointains, de constater, sans avoir besoin de

sortir de la Terre, qu'on rencontre partout dans les

abîmes des cieux les substances matérielles que nous
connaissons ; celles qui semblent étrangères à notre
globe, à cet atome qui tourbillonne dans un coin de

l'infini, ne sont qu'en très petit nombre : en si petit
nombre qu'on peut espérer qu'on parviendra à dé-
couvrir un jour prochain dans quelque roche rare
toutes les substances qui nous manquent encore.

« Des expériences sûres, qui reposent sur des don-

nées innombrables, prouvent qu'un kilogramme d'hy-
drogène (soit environ 11000 litres) à Ii pression
ordinaire développe assez de chaleur, en se combinant

avec 8 kilogrammes d'oxygène, pour élever de un
degré 54 000 kilogrammes d'eau. Si l'on multiplie

ce nombre par 425 pour le convertir en kilogram-
mètres suivant les principes exposés ci-dessus, on
arrive à dire que cette réaction chimique développe

une énergie suffisante pour élever 14450 000 kilo-

grammes à un mètre de hauteur.

« C'est ce travail qui à été produit par les molé-

cules renfermées dans 8 kilogrammes d'oxygène quand
elles se sont précipitées sur celles qui constituent un
kilogramme d'hydrogène.

« L'eau ainsi formée est à l'état de vapeur qui, en

.i



se condensant à zéro, pourra dégager encore plus de
5000 000 de kilogrammètres. C'est le travail que
développerait la chute de 1000 kilogrammes d'eau
tombant d'une hauteur de 16 à 17 kilomètres.

« Comme les molécules dont le choc doit donner
lieu à un travail si prodigieux sont à une distance
si petite que l'on ne peut pas s'en rendre compte,
et qu 'il n'y a pas en quelque sorte de nombre qui
puisse l'indiquer, on comprend que la vitesse avec
laquelle un chemin si court a dû être parcouru n'est
pas indigne d'être comparée avec celle de la Terre
dans son orbite. »

Après avoir exposé les faits précédents, Tyndall
développe cette idée étrange avec une éloquence bien
laite pour exciter l'admiration de ses auditeurs

: « J'ai
vu dégringoler les terribles avalanches de pierres qui
tonnaient en descendant les pentes sauvages des Alpes
et donnaient une idée des forces de la nature que nul
poète ne saurait rendre. Cependant la quantité de
matière qu'un enfant pourrait porter sans peine ren-
ferme des trésors d'énergie suffisante pour lancer cette
masse de débris à deux fois la hauteur d'où je l'ai vue
précipitée. La force que la gravité exerce en mainte-
nant les corps à la surface de la Terre devient
négligeable quand on la compare aux mouvements que
l'on produit lorsque l'on met en jeu les forces molé-
culaires s'exerçant dans des distances dont les faibles
dimensions échappent à nos moyens de mesure les
plus parfaits. »

Comment ne pas songer encore une fois au second
Livre de la Nature des choses, à ces strophes où
Lucrèce décrit avec tant de verve les mouvements des

1



atomes et cherche à donner la raison de leurs furieux
emportements.

Mais comment ces molécules qui ont -des énergies
si terribles arrivent-elles à être maîtrisées? Leurs
pouvoirs sont réglés et gouvernés par d'autres puis-

sances qui les obligent à circuler dans des orbites per-
manents. Nous demanderons la permission. de ne pas
aller plus loin, et d'engager nos lecteurs que ces idées
séduisent à apprendre l'allemand pour lire des disser-
tations sur tous ces détails et sur beaucoup d'autres
dans les ouvrages et dans les thèses qui se publient à

Berlin.
Galilée a démontré par des expériencesinnombrables

qu'aucun corps ne peut être considéré comme la cause
de son propre mouvement, et qu'un assemblage quel-

conque de particules matérielles, lorsqu'il a reçu une
impulsion, se meut toujours dans sa ligne en décrivant
des droites proportionnelles au temps. Par des mul-
titudes de raisonnements et d'expériences il a battu

en brèche les folles opinions des péripatéticiens qui
enseignaient que les astres décrivaient leurs orbes en
vertu d'une qualité.occulte inhérente à leur substance
éthérée, de telle sorte que le mouvement circulaire
était leur état normal. Étranges vicissitudes, singu-
lières révolutions de l'esprit humain, l'opinion des
péripatéticiens abandonnée dans le domaine de l'infi-
niment grand devient le comble de la sagesse dans
celui de l'infiniment petit. Les corps sont formés par
des constellations de petites planètes décrivant leurs
orbes en vertu des lois auxquelles croyait Ptolémée
lorsqu'il faisait tourner les grandes autour de la Terre.



XVIII

La matière radiante.

Toutes les théories qui ont eu leur jour de

gloire et de faveur dans la physique moderne ont

eu l'honneur d'être lancées dans le monde par des

savants qui avaient donné des preuves hors ligne

de leur compétence et de leur capacité. Si ceux-ci

acquéraient rapidement une immense influence, c'est
qu'ils se présentaient la main pleine devant leurs
contemporains, et qu'ils appuyaient leurs concep-
tions philosophiques sur des inventions matérielles

leur assurant des droits immortels à leur recon-
naissance.

Jusque dans ces derniers temps, la théorie méca-

nique de la chaleur avait inspiré des travaux hono-

rables et fourni l'occasion de faire des déterminations

utiles. Mais il manquait à ces idées étranges l'avan-

tage d'être attachées à une découverte brillant au
premier rang de celles qui se sont rapidement suc-
cédé au commencement du siècle de la vapeur et de

l'électricité.
Ce desideratum' vient, il y a quelque temps, d'être

comblé avec éclat par un savant célèbre par l'invention

du radiomètre, étonnant appareil présenté aux acadé-



mies dans le but exprès de mettre en évidence la réa-
lité du mouvement intestin des corps.

Examinons en effet ce qui se passe dans l'intérieur
d'une boule de verre renfermant une certaine quan-
tité de gaz.

Les petits boulets qui exécutent le bombardement
moléculaire sont en nombre si prodigieux que malgré
la petitesse de leur diamètre, il est impossible qu'ils

ne se rencontrent pas, qu'ils ne se choquent pas avec
toute l'impétuosité qu'ils possèdent.

Il en résulte que les physiciens adoptant cette
théorie ont à se préoccuper du nombre de ces ren-
contres et du chemin libre que ces atomes font en
moyenne dans l'intérieur de leur prison, sans être ollli-

gés de revenir en arrière.
On est arrivé de la sorte à des conclusions extrê-

mement bizarres.
Ces petits boulets qui sont lancés avec des vitesses

comparables à celles du canon de Greenwich, heur-
tent si fréquemment d'autres boulets également doués
d'une dureté infinie, également animés d'une vitesse
prodigieuse, qu'ils sont obligés de revenir sur leurs

pas des millions de fois par seconde, après avoir décrit
des chemins d'une longueur insignifiante.

La théorie les a affranchis en leur donnant une
force vive, immense, prodigieuse. Mais c'est afin de
les obliger à décrire des oscillations qui n'ont pas
des amplitudes beaucoup plus grandes que le dia-
mètre des orbes dans lesquels tourbillonnent les
atomes formant la substance des corps solides!
Ce mouvement impétueux qui semblait devoir en-
vahir tout l'espace, se trouve transformé en vibra-



tiens sur place, à cause du nombre prodigieux des

projectiles qui se foulent, se pressent, se heurtent
-

dans tous les sens! Voilà donc le bombardement
moléculaire qui, à coups de milliards, change en
quelque sorte de nature. Il ne s'exerce librement que

ur les. pargis des vases qui contiennent les gaz!

Cette pression est la mesure du vide que l'on peut
préparer. Le vide est réduit au millième, lorsque
cette pression est le millième de celle qui règne au

. dehors de l'instrument..
On peut avoir des atmosphères raréfiées d'oxygène,

d'azote et d'acide carbonique, de chlore, etc., suivant
qu'on a fait le vide sur l'un ou l'autre de ces gaz.



Les chocs mutuels s'y produisent avec une fréquence
tenant, soit à la nature du gaz, car les petits boulets
ne se meuvent pas avec la même vitesse, soit au degré
de raréfaction où on l'a poussé.

Il est facile de voir qu'une ampoule où le vide a
été fait à un millième, contiendra mille fois moins de
molécules que si le gaz y avait été laissé à la pression
ordinaire. Si l'on suppose que ces molécules soient
des petits boulets se livrant au bombardement molé-
culaire, ils seront beaucoup plus à l'aise pour exécuter
leur éternelle sarabande.

Etant mille fois moins nombreux, ils se rencontre-
ront un million de fois moins souvent pendant chaque
temps pris pour unité. On comprend donc que pour
un degré suffisant de raréfaction, les phénomènes
dus aux chocs intestins changent de nature, et que
les gaz raréfiés arrivent à prendre des propriétés nou-
velles. S'il en est ainsi, rien n'empêche de considérer
l'appareil du vieil Otto de Guericke comme un instru-
ment qui permet de préparer des corps d'une classe
tout à fait spéciale.

Lorsque l'on met les gaz dans cet état, on permet
aux atomes de courir plus librement dans leur prison.
Débarrassés de la majeure partie des collisions qui les
ramènent si fréquemment en arrière sur le chemin
qu'ils ont déjà parcouru, ils pourront se mouvoir à
la manière des particules lumineuses de Newton, de

ces autres petits boulets qui étaient lancés dans tous
les sens par les corps lumineux, et venaient frapper
notre rétine.

C'est ce qui fait que M. Crookes a donné le nom de
matière radiante aux gaz formés à un degré extrême



de raréfaction dans les tubes qu'il est parvenu à pré-

parer à l'aide des procédés dont on se sert pour fabri-

quer les lampes à incandescence.
L'oxygène est de la matière radiante, lorsqu'il est

réduit à un tel degré de diffusion, que la multitude
d'atomes qui tiendrait dans une éprouvette à la pres-
sion ordinaire normale de 760 mm., remplirait dix

cloches de verre d'un litre chacune.
Sont encore de la matière radiante, l'azote, l'air

commun ou l'acide carbonique, dans les mêmes con-
ditions.

Les tubes contenant le vide ont toujours été consi-

dérés comme des objets très curieux; on peut dire

qu'ils ont excité la vive. admiration des physiciens

depuis qu'on les a vus se remplir de flammes lors-

qu'on les frotte extérieurement avec la main. Mais

- avant M. Crookes personne ne se doutait qu'ils pou-
vaient devenir une source inépuisable de mouvements

étranges.
C'est dans une,ampoule préparée de cette manière

que se placent les petits moulinets auxquels l'illustre
physicien a donné le nom de radiomètres, parce qu'ils

sont poussés directement par des atomes que l'ex-

trême raréfaction a affranchis de tous liens. Ces mou-
linets servent non seulement à mettre en évidence

l'existence du bombardementmoléculaire, mais encore
à mesurer l'énergie avec laquelle les atomes des gaz
raréfiés s'agitent dans l'espace où ils sont incarcérés.

Le radiomètre se compose de plusieurs palettes
dont une face est brillante et dont l'autre est noircie,
suspendues verticalement autour d'un axe de rotation
parallèle. Ces palettes sont toutes placées dans le



même sens, de telle manière qu'une face brillante
soit, toujours entre deux faces noires, et vice versa.

Si les faces noires et les faces blanches étaient à la
même température, le bombardement moléculaire



s'exercerait de la même manière sur les upes et les

autres et le moulinet ne bougerait pas. Mais si l'on
fait intervenir une source de chaleur qui échauffe

plus les faces noires que les blanches, l'équilibre sera
détruit, et le bombardement moléculaire étant plus

actif dans le voisinage des faces noires, le moulinet se
mettra à tourner.

La stupéfaction a été inimaginable lorsqu'on a vu

qu'un objet matériel pondérable était mis en rotation

sans qu'il fût possible d'indiquer pour son mouvement
d'autre une cause que le choc des petits boulets de

la théorie dynamique de la chaleur.
On n'oubliera jamais l'empressement avec lequel

on accepta l'explication de l'inventeur du radiomètre,
qui attribuait l'effet merveilleux au mouvement des

atomes, mouvement essentiel aux atomes disjoints,
isolés, comme l'avait enseigné Lucrèce.



Il y eut, il y a quelques années, à l'observatoire
de Paris une grande séance de physique dans laquelle
les explications précédentes furent accompagnées de
démonstrations exécutées avec la lumière dans le
vide. On prouva que sous l'action du courant élec-
trique le résidugazeux, suffisamment raréfié, donnait
lieu à des effluves pour pousser un moulinet sur une
sorte de rail.

Le triomphe. de la matière radiante se conti-
nua à l'Académie des sciences, et M. Dumas en ré-
suma les propriétés avec l'éloquence persuasive qui

,était un des principaux caractères de son inimitable
talent.

On s'adonna alors avec une ardeur nouvelle aux
spéculations les plus abstraites pour déterminer la
nature de cette substance. On se proposa naturel-
lement de mesurer les dimensions absolues des pe-
tits boulets qui venaient de donner une preuve maté-
rielle de leur existence. On se demanda combien il
peut s'en trouver dans la boule d'un radiomètre ordi-
naire dont nous supposerons que le volume cube
environ un décilitre.

Si le vide a été fait sur l'hydrogène, et s'il a été
poussé assez loin pour que les ailettes tournent, ce
nombre a été trouvé de 200 millions de millions de
millions de petits boulets ou molécules. On a calculé

que ces molécules sont tellement petites qu'il en
faudrait placer côte à côte 2 millions pour faire la lon-

gueur de 1 millimètre.
Le poids de toutes celles qui remplissent cette

ampoule ne dépasse pas 1 milligramme, mais si on
mettait bout à bout les rangées en file, on arriverait



à un résultat bien fait pour plonger dans la stupé-

faction nos amateurs de milliards.. -

Puisque 2 millions de ces molécules forment
\ millimètre, 2000 millions forment 1 mètre, 2 mil-

lions de millions forment 1 kilomètre.
Par conséquent, si l'on mettait côte à côte celles

qui se trouvent dans cette boule, où nous avons em-
ployé les moyens les plus puissants, les plus perfeè-

tionnés pour evtraire la matière gazeuse qui s'y trou-
vait, les 200 millions de millions de millions de
molécules qui ont échappé à la machine d'Atwood

donneraient une longueur èomparable à la distance
de la Terre au Soleil.

\
Les mêmes auteurs ont calculé par des procédés

du même genre que chaque molécule revient 1 mil-

liard de fois en arrière par minute, parce qu'elle

a rencontré 1 milliard de molécules également dures,

contre lesquelles elle s'est heurtée. Ces procédés si

féconds, au point de vue purement abstrait, ont per-
mis de dire que la moyenne du chemin parcouru
par chaque molécule d'hydrogène est juste la dix-

milljème partie d'un millimètre si l'hydrogène est à

la pression normale. Si l'on réduit sa pression à la

moitié de sa valeur normale, le chemin libre doublera

et deviendra de de millimètre. Si on la réduit
à YÛ^JÔ -d'atmosphère, le chemin libre sera de 1 mil-

limètre et, au lieu d'avoir 1 milliard de rencontres

par minute, il n'y en aura plus que 100 000

1. Nous croyons que les auteurs. se trompent et que, comme nous
l'avons dit plus haut, le nombre des rencontres doit être un million de

fois moindre, c'est-à dire décroître comme le carré de la raréfaction ;

mais nous n'apprécierons pas, nous raconterons.



Comme l'air est un mélange et non, un compose
chimique, le bombardement moléculaire de ses mo-
lécules ne sera que la somme du bombardement IDa-
léculaire de l'oxygène et de l'azote. Il y aura dans un
litre juste 210 sextilions de molécules d'oxygène et
79 sextilions de molécules d'azote.

D'autres calculs dont nous demandons la permis-
sion de ne point examiner lés principes permettraient
de s'étendre sur tous les détails des problèmes que
nous n'avons fait qu'indiquer. On déterminera pour
tous les gaz, toutes les pressions et toutes tempéra-
tures le nombre de collisions qui ont lieu par minute,
et l'on donnera avec une exactitude non moins mer-
veilleuse la longueur du chemin libre moyen parcouru
par chaque molécule avant d'être obligée de revenir
en arrière.

Rien n'échappe aux derniers législateurs du monde
des atomes, aux physiciens dont les conceptions feront
loi jusqu'à ce qu'elles soient remplacées par des con-
ceptions nouvelles.

Ces savants enseignent que le chemin parcouru par
minute par une molécule d'oxygène est de 27m,6 et
que le chemin parcouru par minute par une molécule
d'azote est de 27m,4. Il en résulte que le chemin
total parcouru pendant chaque minute par les molé-
cules renfermées dans cette boule de verre grosse
comme le poing, serait d'environ 7 septillions de mè-
tres. Si l'on pouvait placer tous ces chemins bout
à bout, on aurait environ 1 quatrillion de fois la
distance qui nous sépare du Soleil.

Nous pourrions continuer beaucoup plus loin ce
genre de spéculations, mais nous préférons profiter



de la place qui nous reste pour dire que ces explica-
tions données par M. Crookes pour expliquer les mou-
vements de son radiomètre ont soulevé de fortes ob-
jections, même à Berlin. En effet, il s'y trouve quelques

penseurs qui raisonnent à l'ancienne manière fran-
çaise, ce qui n'est pas surprenant, puisque nous voyons
parmi nous tant de professeurs qui pensent comme
sur les bords de la Sprée.

Aux expériences de M. Crookes on en a opposé
d'autres qui ne font que rendre sa découverte plus
curieuse, mais qui sont loin d'être favorables à ses
conclusions.

Elles n'entament pas sa gloire, car il pourra tou-
jours répondre à ses contradicteurs : « Tel jour j'ai
inventé le radiomètre, montons donc au Capitole pour
en rendre grâces aux Dieux. »

Le grand Arago écrivait dans la première moitié de

ce siècle que l'Encyclopédie de la science serait longue
à rédiger, mais que personne n'oserait entreprendre
le même travail pour l'Encyclopédie de l'ignorance,
tant il faudrait de volumes pour résumer ce qui échappe
à notre raison. Si le plus illustre des secrétaires per-
pétuels de l'Académie des sciences de Paris revenait
de ce monde, il ne. s'exprimerait plus de la sorte sans
soulever des protestations de la part des inventeurs de
la théorie mécanique de- la chaleur, qui ont changé
tout cela., En effet, à l'instar de Lucrèce et d'Épicure
leurs maîtres, il n'y a pas un phénomène dont ils ne
puissent fournir une explication plausible pour la
satisfaction de ceux que ces myriades de corpuscules
s'agitant avec tant de fureur ne fatiguent pas, et dont
la raison se plaît dans ce genre de spéculations.



XIX ;

Les fluides de l'électricité-,

Les grossières explications de Lucrèce avaient pu
suffire quand on connaissait un petit nombre de phé-
nomènes électriques et magnétiques, tant que ces
phénomènes extraordinaires inutilisés dans la science
et dans l'industrie ne servaient qu'à occuper les
loisirs des dames romaines ou des enfants d'A-
lexandrie.

Mais lorsque le médecin anglais Stephan Gray eut
révélé au monde une multitude de faits curieux qu'il
fallait répéter chaque jour, il devint nécessaire d'ima-
giner une théorie simple, commbde et facile permettant
de les résumer, de les souder, de les joindre.

Du Fay, un des premiers directeurs du jardin du Roi

et un des membres les plus actifs de son académie à
la fin du premier tiers du dix-huitième siècle, eut la
gloire d'imaginer une explication si habilement com-
binée qu'on n'a pu encore la remplacer par une autre
plus aisée à concevoir et à énoncer.

N'est-il pas permis de rappeler que ce savant sym-
pathique et modeste était, comme Becquerel l'ancien,

un officier dont le sang avait bravement coulé pour le
service de son prince et de sa patrie.



Ses expériences et ses théories furent adoptées par
le célèbre abbé Nollet, précepteur des enfants de
France et un des physiciens les plus distingués du
siècle dernier.

Par des motifs que nous ne pourrions développer

sans entrer dans le détail des expériences, on est con..
duit à admettre que tous les corps de nature diffé-
rente renferment une quantité positivement indéfinie
d'un fluide impalpable qui, lorsqu'il est à l'état de

repos, n'exerce aucune attraction ni aucune action
quelconque sur nos sens, de sorte que dans les circon-
stances ordinaires il n'existe aucun moyen de s'aper-
cevoir de sa présence.

Aussitôt que les corps se trouvent soùmis à des
•

pressions, des tractions, des frottements, des chan-
gements moléculaires, des déplacements, en un mot
à des modifications de nature quelconque, une por-
tion plus ou moins grande de cette provision mysté-
rieuse se décompose en deux éléments également invi-
sibles, mais qui sont l'un et l'autre doués des affinités
les plus vives et qui exercent les actions les plus sur-
prenantes.

Ces deux éléments ont encore reçu l'un et l'autre
le nom de fluides. On a donné à l'un le qualificatif
de vitreux, et à l'autre celui de résineux, parce que
l'on a remarqué que l'on prépare le premier en
frottant du verre et le second en frictionnant de la
résine. On a également appelé l'un positif et l'autre
négatif, afin de bien montrer jusqu'à quel point ils

se détruisent et s'annulent comme des quantités algé-
briques de noms contraires. Mais lorsqu'ils se com-
binent, ils cherchent à le faire avec une impétuosité



étrange. En effet, dèsqu'ils sont en.présence ils se
précipitent l'un de l'autre avec une étonnante fureur,
dépassant celle des atomes de Lucrèce.

Ce dualismesurprenant fait involontairement songer
aux deux principes du bien et du mal, aux alternatives
du jour et de la nuit, de la vie et de la mort, à ce flux
et à ce reflux qui occupe l'éternité, qui remplit l'in-
fini et qui semble inscrit dans le fond de notre cœur.

La conception de l'abbé Nollet a été attaquée avec
éloquence et violence par un électricien encore plus
célèbre, par l'illustre Franklin. Mais quoique préférée
par un grand nombre de savants aux opinions scienti-
fiques de son modeste adversaire, la théorie du fonda-

.

teur de la république américaine n'offre pas le même
degré de simplicité et de généralité. Elle ne remplit pas
aussi bien l'office auquel doivent servir les conceptions
théoriques qu'on doit considérer davantage comme
des moyens mnémoniques et des artifices destinés
à guider J'invention que comme des représentations
exactes et fidèles de la constitution du monde, de ce

-
monde qui se dresse devant notre esprit comme le
sphinx (L'Œdipe, toujours prêt à dévorer les voyageurs.

-On disait à un grand poète que l'histoire était un
miroir des temps passés, qu'elle parvenait à faire
revivre.

« Nullement, reprit-il avec vivacité, elle n'est que
le miroir de l'esprit de l'historien. »

Nous allons voir combien cette assertion est encore
plus vraie, plus profonde si on l'applique aux combi-
naisons intellectuelles, à celles surtout dont nous
offrons en ce moment une incomplète analyse.

On a donc été conduit, comme nous l'avonsLexpli-

I



qué dans nos Éclairs et Tonnerres, à admettre que
les fluides de l'électricité peuvent s'accumuler dans

les corps de la même manière que l'hydrogènecarboné

se met en magasin dans l'intérieur des gazomètres

de la Compagnie parisienne.
Il ne feudrait pas attacher une importance trop

grande à une assimilation reposant sur des analogies

aussi grossières que celle que peut fournir une matière
tangible si éloignée de l'essence vive et pure qu'il

faut attribuer à ces fluides hypothétiques.
Cependant si nous continuons cette espèce de méta-

phore, nous devons dire que ces fluides semblent dif-

férer des gaz en ce qu'ils n'occupent pas tout le

volume des corps qui les contiennent; on dirait qu'il

se portent à la périphérie des objets dans lesquels ils

sont accumulés et qu'ils y sont retenus par une force

exclusivement superficielle.
Ils diffèrent encore par une propriété curieuse des

deux fluides analogues avec lesquels on a été conduit

à expliquer les propriétés attractives de l'aimant du
magnétisme, car ils ne paraissent point du tout s'atta-
cher aux atomes matériels autour desquels ceux-ci

semblent se localiser avec une persévérance inima-
ginable,

En effet, un aimant qu'on brise en dix mille mor-
ceaux se compose de dix mille petits aimants parfaits,
complets, auxquels rien ne manque.

La facilité avec laquelle les fluides de l'électricité

se détachent des atomes avait fait penser à Priestley

que l'âme humaine pouvait bien être formée par ce
fluide subtil. N'est-ce pas cette flamme si vive, si pure,
qui constitue l'esprit, animant la matière, suivant



l'expression de Virgile, le souffle dont les dieux se
servent pour pousser les esprits dans les corps, sui-
vant Ovide? N'est-ce pas ce l'on ne sait quoi qui cer-
tainement n'est rien, mais qui cependant est tout
d'une façon non moins sûre? N'avons-nous pas dans
nos mains le principe qui forme les ombres des
morts errant sur les bords du Styx, et venant quel-
quefois se montrer aux regards épouvantés des hu-
mains !

Contentons-nous d'effleurer d'une main discrète
tous ces mystères, ne cherchons point à sonder les
merveilles d'outre-tombe. Ce qu'il y a de certain,
suivant l'hypothèse à laquelle nous faisons allusion,
c'est que tous ces fluides, soit ceux de l'électricité,
soit ceux du magnétisme, se ressemblent entièrement
dans la manière dont ils se comportent les uns vis-à-
vis des autres et qu'ils ressemblent même aux gaz
par l'énergie avec laquelle leurs différentes parties
semblent se fuir. La répulsion qu'elles éprouvent est
même si grande qu'elles parviennent à entraîner dans
leur fuite les parties matérielles avec lesquelles elles

se sont trouvées jointes, ainsi que le prouvent le flux
électrique et une multitude d'expériences que nous
ne pouvons décrire.

3

Comment ces particules si ténues peuvent-elles agir j

sur les molécules matérielles, c'est ce dont personne j

ne s'est préoccupé. Aucun physicien n'a senti le 1

besoin d'imiter Leibniz, qui pour expliquer l'union j

de l'âme au corps a.imaginé l'intervention d'un prin- I

cipe spécial, sorte de médiateur plastique dont les J

propriétés étaient mixtes. 1

Muschenbroekh et les physiciens hollandais sont



venus à l'aide de l'abbé NoUet en découvrant des
bouteilles singulières dans lesquelles on enferme
l'électricité avec autant d'aisance qu'on place du vin
dans un vase de verre bien bouché.

Lorsque le directeur de l'usine de la Villette veut
vider un de ses gazomètres, si les robinets sont bou-
chés, il y fait pratiquer un trou. Une vrille suffira pour
ouvrir la route par laquelle tout le gaz passera.

Pourvider un corps qui contientun des deux fluides,
il faut employer un procédé bizarre dont on pourrait
croire que les conjureurs de l'antiquité ont eu la pre-
science. En effet, il faut lui présenter une pointe
attirant des flammes dont le bruit, l'éclat et l'odeur
semblent indiquer une origine infernale.

Franklin ayant découvert ce phénomène extraor-
dinaire, la doctrine de l'unité de fluide qu'il avait
imaginée a profité de toute sa célébrité.

Malgré la rhétorique du pauvreabbé Nollet
, sa cause

était perdue si de nouvelles découvertes n'étaient
venues à son aide.

Deux savants italiens, dignes l'un et l'autre d'être
comparés à Galilée, à Képler, aux plus grands noms
de l'antiquité, avaient créé, en faisant dissoudre un
peu de métal dans de l'eau acidulée, une source iné-
puisable de l'un et l'autre fluide.

Cette source peut être considérée, si l'on en croit
certains électriciens, comme une véritable fontaine de
Jouvence permettant de rendre aux corps épuisés par
les maladies et les soucis les facultés intimes qu'ils ont
perdues. Elle permet à notre âme de boire en quel-

que sorte à ces divines mamelles auxquelles notre
esprit voudrait s'attacher.



Les fluides qui jaillissent des pôles de la pile sem-
blent donner des ailes aux atomes et surtout à la
pensée qui, grâce à leur intermédiaire, traverse les
abîmes océaniques.

Ces énergies nouvelles paraissent si puissantes que
les molécules en sont encore tout imprégnées lors-
qu'elles sont arrachées aux différentes combinaisons
dans lesquelles elles semblaient solidement enchaî-
nées.

Dans cet état nouveau, elles prennent des facultés
imprévues ; si on les soumet à l'action -d'un aimant,
on les- voit prendre un mouvement tourbillonnaire
des plus singuliers.

Si l'on examine la conception des deux fluides, on
est conduit à se préoccuper des rapports innombra-
bles qui existent entre cette théorie et celle des atomes;
car malgré l'excessive vitesse avec laquelle ces mou-
vements singuliers se transmettent, il semble que
ce soit à l'aide d'une propagation pour ainsi dire ato-
male et que les effets qui voyagent si vite se répan-
dent cependant de proche en proche. Par l'intermé-
diaire des atomes matériels, il s'établit comme une
chaîne subtile d'effets susceptibles d'être constatés à

un bout du monde pour ainsi dire au moment où ils

se sont produits à l'autre. La pile semble un moyen
en quelque sorte magique de mettre en action les
forces occultes de la nature, de nous faire agir sur des
éléments supérieurs à l'espace et supérieurs au temps,
puisque ni l'espace ni le temps ne sont rien pour
eux et que c'est par leur intermédiaire que nous
triomphons de' ces deux obstacles.

Les métamorphoses que la pression-ou la diata-



tion, le froid plus intense que celui des régions
polaires ou la chaleur plus vive que celle des zones
équatoriales fait subir aux objets matériels sont insi-

k gnifiantes en comparaison de celles que cet admirable
instrument permet de réaliser. La surprise de Cadmus

lorsqu'il vit que les dents. de dragon donnaient nais-

sance à des soldats armés ne put être supérieure à

celle de Davy lorsqu'il s'aperçut que les métaux qu'il
tirait des pôles de sa pile avaient le pouvoir d'arracher
l'hydrogène à l'eau vive et d'allumer un incendie à la

surface des fleuves.
Ce feu que l'on tire du froid métal en le vitriolant

d'une façon mitigée, est certainement plus brûlant

que celui que nous apporta le Titan Prométhée. Mais

en réalité nous ne savons pas où se trouve l'Olympe

à qui Volta nous apprit à le dérober.
Les explications que nous balbutions sur sa nature,

sur la manière dont il entraîne les atomes, n'ont de

prix que parce qu'elles nous permettent de l'utiliser

au progrès des arts usuels. En effet, comme le dit
le grand Priestley, dont on nous permettra de citer

encore une fois le nom : « Toute recherche qui ne
tend pas à rendre les hommes meilleurs ou plus heu-

reux est indigne d'occuper l'esprit des amis de la

philosophie. »



XX

L'action à distance.

1

Vingt années se passèrent, fécondes, célèbres dans

les annales de la science par une multitude de décou-

vertes merveilleuses. Un fait considérable vint donner

une étonnante consistance aux idées qui s'étaient en
quelque sorte enracinées progressivement pendant cette
période de triomphes.

On disait alors dans tous les livres de 'physiqueque
lorsque l'on mettait en contact avec les pôles d'une
pile voltaïque les deux extrémités d'un fil de cuivre,

ce tube servait à l'écoulement d'un courant énergique
de matière impondérable.

Il n'y avait pas de bachelier ès sciences, de licencie,
de docteur ou d'agrégé qui ne fût tenu de. croire que
les atomes de cuivre avaient la propriété de laisser

passer des ondes invisibles filtrant aussi bien à travers
cette substance si solide, que l'eau au travers de la
couche de grès dont on se sert pour l'épurer. On

prit l'habitude d'appliquer à ces ondes invisibles
les formules employées pour mesurer les mouvements
de l'eau dans les conduits de plomb, les aqueducs ou
le lit des fleuves. On évalua le débit par la grandeur
de la section et la vitesse de l'élément qui y circule,



valeur que l'on détermina par des considérations plus

ou moins analogues à celles dont se servent les ingé-

nieurs. La perte de charge eut aussi son équivalent

dans le ralentissement que produit la résistance des

molécules métalliques. L'assimilation devint parfaite

dans tous ses détails. Jamais théorie ne sembla mieux

assise sur des faisceaux de découvertes brillantes, de

métaphores aisées à comprendre et à répéter,
Un physicien prouva que le courant électrique qui

circule dans un fil de cuivre trouble l'aiguille de bous-

sole au point de lui faire perdre le nord.
Œrsted, qui eut l'honneur de révéler au monde

cette influence inattendue, se contenta d'explications

vagues n'ayant aucun caractère scientifique; il bal-

butia l'existence d'une force tourbillonnante qui, jail-

lissant des pôles de l'aimant, l'obligeait à se mettre

en angle droit sur la direction du fil.

Il y avait alors à l'Académie des sciences de Paris

un chercheur doué d'une pénétration singulière,

homme étrange qui, ayant vu la tête de son père

tomber sur l'échafaud révolutionnaire, avait long-

temps exhalé sa douleur dans les montagnes et dans

les bois. Ame tendre et méditative, cherchant la

raison abstraite de toutes choses, il étudiait avec
passion toutes les sciences, non seulement parce qu'il
voulait les posséder, mais parce qu'il avait de plus

l'intention de voir comment elles s'enchaînent toutes

et de quelle manière elles peuvent se résumer dans un
principe unique.

Huit jours après la séance où le Prussien Humboldt

tirait de son sac de voyage les appareils très simples

d'Œrsted, Ampère montrait à ses collègues un éton-



-
liant objet qu'il nommait une spirale électro-dyna-
mique; avant-qu'on ait eu le temps d'admirer la
découverte du physicien danois., elle étaitdcjà passée

au second plan. "
-

D'un coup de sa-baguette Ampère l'avait accaparée :
il en avait fait uli- simple.cas particulier d'une loi
beaucoup plus générale.

Ampère semblait avoir dérobé augrand architecte
de l'univers le secret de la révolution des planètes.
Il faisait tourner ses fils d'une façon analogue à celle
dont notre véhicule terrestre est poussé le long de
son orbite. L'aimant lui-même ne demeura pas long-
temps. immobile, car il l'obligea à valser, à sauter, à
exécuter une série d'oscillations étranges.

Quelque temps après, Arago, qui s'était associé à
cet homme surprenant, déposait sur le bureau des
secrétaires perpétuels un morceau de fer entouré de
la spirale d'Ampère et qu'il changeait en aimant. En

ce moment commençait dans les sciences et dans les
arts la grande révolution qui depuis 65 ans qu'elle
dure, n'en est encore qu'à son début. L'électricité
était destinée à devenir une rivale heureuse de la va-
peur. Désormais la pensée humaine pouvait envahir
toute la Terre avec l'instantanéité du désir!

L'œuvre de Galvani et de Volta se trouvait complétée

non pas par deux rivaux acharnés à se déchirer, mais
deux hommes de génie liés par une indissoluble ami-
tié et animés par une foi également ardente dans
l'existence des courants voltaïques.

Le plus illustre, le plus savant des chimistes du
commencement du siècle, l'incomparable Berzélius,
adopta avec enthousiasme une conception si claire et



si féconde. Il admit en outre que chaque atome ma- -
tériel était enveloppé d'une atmosphère lluidique qui

ne s'en séparait jamais,qui y adhérait avec une per-
sévérance que notre âme n'a point dans ses rapports

avec notre individu matériel. La .nature de cette
atmosphère variait suivant celle des corps. Elle four-
nissait même un moyen de les classer avec une
rigueur qui n'a jamais été dépassée. La nomenclature
électro-chimique de Berzélius n'a point disparu de
la science, et elle restera comme une sorte d'échelle
naturelle que l'on aura toujours à consulter; qui
sait si l'avenir ne lui réserve pas quelque rôle plus
brillant?

Les molécules d'oxygène étaient chargées d'élec-
tricité négative, tandis que celles d'hydrogène l'étaient
d'électricité positive. Lorsque les deux molécules arri-
vaient en présence l'une de l'autre, les deux électri-
cités se combinaient avec les phénomènes de lumière
et de chaleur qui accompagnent les coups de foudre.

Ces atmosphères électriques n'étaient dans l'esprit
de Berzélius qu'à l'état de repos. Beaucoup plus auda-
cieux, Ampère leur fit jouer un rôle actif, il les
agita sans relâche par des courants analogues aux
tourbillons de Descartes. Détruits daie l'infiniment
grand, fortune singulière comparable à celle des

atomes lumineux de Newton, ils renaissaient dans
l'infiniment petit avec une nouvelle puissance.

L'aimant donnait asile à cette conception dont la
gloire avait si rapidement passé.

Si l'aimant attire le fer, nous apprend Ampère,
c'est que son atmosphère électrique, au lieu d'être
troublée comme la nôtre par des courants divergents,



est agitée par des vents réguliers possédant une direc-
tion parfaitement déterminée et qui est la m-ême pour
chacun d'eux. Augmentée, multipliée par -ce parallé-
lisme naturel essentiel dont les bobines nous donnent
une image grossière matérielle, leur influence se
fait sentir, sur des courants analogues qui existent
autour des molécules du fer, mais qui, cessant de se
croiser dans tous les sens, leur obéissent pour prendre
une orientation commune pareille à la leur.

Si l'on demande à des brahmines pourquoi la Terre

ne tombe pas, ils répondent en souriant que c'est
parce qu'elle repose sur le dos d'un éléphant. Si l'on
demande pourquoi l'éléphant lui-même ne tombe pas,
ils ajoutent avec assurance que leurs Yédas déclarent
que l'éléphant est monté sur une tortue. Mais lorsqu'on
demande en outre sur quoi repose la tortue, ils se
troublent et ne répondent plus rien.

C'est ce qui arriverait peut-être si l'on demandait
pourquoi les courants de l'aimant ont la propriété de
diriger ceux du fer.

Toutefois la théorie d'Ampère peut être considérée

comme le type de celles dont les défauts seront aisé-
ment pardonnés par la postérité et que l'on aura le
droit d'insérer au temple de Mémoire. En effet, il n'y
a pas une des innombrables découvertes de son illustre
inventeur, qui ne puisse être attribuée au désir d'en
consolider les fondements, de vérifier les consé-

quences qu'on en tire.
Ce grand homme peut être comparé à ces navi-

gateurs qui ne tracent leur sillon sur un océan
inconnu que le plomb de sonde à la main. C'est en
suivant pas à pas son admirable analyse que son







esprit méthodique devinait ce que la pratique allait

lui -montrer. Ne devait-il pas avoir une foi inébran-

lable dans ses tourbillons, qui lui avaient permis de

deviner tant de phénomènes extraordinaires qu'on né
peut encore contempler sans une surprise profonde?
Devait-il se demander si cette combinaison d'idées

était plus rapprochée de la nature des choses que les

atomes crochus de Lucrèce?
Ce génie téméraire et superbe dont l'imagination

pénétrante voulait voir. les atomes eux-mêmes, et
décrire les atmosphères qui les entourent, connaissait

à peine la nature que Dieu livre à la contemplation de

tous les hommes doués d'une vie ordinaire. Il n'en
avait qu'une idée tout à fait imparfaite et confuse,

comme le prouve l'anecdote suivante, rapportée par
un de ses plus véridiques biographes.

Ampère était très myope et cependant il ne portait
jamais de lunettes. Un voisin qui lui signalait quelque
objet qu'il ne pouvait pas voir, lui passa les siennes.
C'est ainsi que pendant un voyage en diligence qu'il
fit de Paris à Lyon, Ampère se trouva pour la pre-
mière fois mis en présence de détails innombrables

et d'un spectacle qu'il avait ignoré jusqu'alors. Un

monde vivant, nouveau, admirable, ignoré pendant

trente ans, se révéla inopinément à sa vue.
Les physiciens qui prennent tant de peine pour

bannir (Îe la physique les idées de fluide, et qui
croient être parvenus à s'en passer à l'aide d'expres-

sions inconnues du temps où l'électro-aimant fut in-

venté, regretteront peut-être qu'Ampère n'ait pas pu
imaginer, pour leur usage, des lunettes analogues à
celles dont il faisait ainsi l'épréuve.



Mais quelque idée que l'on puisse avoir de la réa-
lité des atmosphères qui entourent les molécules, on
est obligé de reconnaître et de proclamer la gloire
éternelle de l'homme qui les a imaginées, qui a eu
l'idée de ramener ces actions si multipliées, si variées
à celles qu'exercent les astres,'c'est-à-dire à des attrac-
tions ou à des répulsions se produisant comme ces
dernières, suivant la ligne droite qui joint les corps
actifs aux corps par eux influencés.

Il a eu la sublime ambition d'appliquer aux mou-
vements des corpuscules dont se composent l'aimant
et les fluides du magnétisme et de l'électricité pré-
cisément les lois qui étaient admises de son temps
pour le gouvernement des révolutions planétaires. Nul
physicien n'a si énergiquement proclamé l'identité
des forces qui régissent le monde des atomes et celui
des soleils dont les rayons remplissent le firmament,
et n'a été un si éloquent défenseur de l'action à
distance. Nul aussi n'a rendu un plus sincère hom-
mage à l'être infini qu'a chanté le grand Hugo !



XXI

L'induction.

La découverte de la démonstration de l'attraction à

distance appartient à Arago. Un jour qu'il allait visi-

ter l'observatoire de Greenwich, ce savant si justement
célèbre s'aperçut que son aiguille de boussole était
très paresseuse. Cependant elle avait une mobilité
merveilleuse lorsqu'elle était sortie de la boîte en
cuivre où il l'avait renfermée. Il y avait donc dans cet
objet ce que les anciens péripatéticiens auraient ap-
pelé une « force retardatrice ».

Arago avait un esprit trop éclairé pour ne pas être
persuadé que dans le monde éternel toute action est
accompagnée de sa contre-partie; il sentait bien que
la force retardatrice deviendrait une force accéléra-
trice s'il le voulait bien. En effet, les atomes qui con-
stituent la boîte ne peuvent agir sur ceux qui forment
l'aiguille sans qu'il y ait entré les uns et les autres
une intime solidarité. Si la boîte inerte ralentit le
mouvement de l'aiguille, la boîte en mouvement doit
entraîner l'aiguille dans son tourbillon.

Ampère avait découvert autour des molécules de
l'aimant des courants théoriques qui n'existaient peut-
être que dans son imagination. Arago avait mieux fait,



il avait trouvé des courants réels que l'on pouvait
recueillir, voir, sentir, palper, auxquels il était pos-
sible de faire exécuter une multitude d'effets physiques,
chimiques, physiologiques. En un moment la branche
immense de la physique, à laquelle on donne le nom
d'induction, était découverte, il n'y avait plus que le
nom à inventer, et le- nom ne se présentait-il pas en
quelque sorte de lui-même?

On tenait, on palpait l'action à distance, on pouvait
constater l'influence des atomes mobiles sur ceux qui
restaient en repos ; ce que notre intelligence ne com-
prenait pas, les sens nous le montraient d'une façon
sûre.

Que de gens ont méconnu l'importance du principe
nouveau conquis par le génie de l'homme illustre
qui a montré à ses contemporains que s'occuper de
ce qui se passe dans les astres n'empêchait pas de
se montrer grand citoyen sur la Terre ; qu'on pouvait
exposer sa vie pour la liberté après avoir failli la
perdre pour la science.

Vainement Léon Foucault a montré que les atomes
de cuivre s'échauffent et peuvent passer à la tempé-
rature rouge par suite de l'effort qu'on leur fait subir
quand on les, anime d'un mouvement rotatoire en pré-
sence d'un centre magnétique d'une puissance suffi-
sante. Vainement Matteuci, un patriote formé à l'école
d'Arago, qui fut un des premiers ministres 'de l'in-
struction publique du royaume italien., mesura la
direction 'de l'intensité de chacune des .forces élec-
triques que les particules métalliques développent par j

l'influence de leurs mouvements.
C'est seulement de nos jours que l'on a essayé de



Taire usage en France des découvertes d'Arago dans
les théories astronomiques. Il n'y a guère plus de dix
années que l'Académie des sciences a enregistré les
premiersmémoires de M. Quet, inspecteur de l'Univer-
sité de France, pour déterminer la force et la direc-
tion des courants électriques qui doivent parcourir
les planètes, puisqu'elles se meuvent, en présence
de l'immense aimant solaire, avec une rapidité bien
plus grande que nos plus puissantes machines électro-
magnétiques.

On oublia que c'était le plus illustre des astronomes
français qui avait trouvé que le mouvement pouvait
être considéré comme une source d'électricité, et
l'on fit honneur à Faraday de toutes les conséquences
d'une si prodigieusedécouverte.

Comme expérimentateur, Faraday est admirable;
les lois pratiques qu'il a trouvées ont créé l'électri-
cité moderne dans son expression la plus sublime,
la plus commode, et si nous ne craignions de faire

une sorte de jeu de mots, nous dirions la plus
lumineuse.

En effet, la lumière de presque tous les éclairages
publics et privés est donnée à l'aide d'appareils fondés

sur les principes expérimentaux qu'il a révélés au
monde savant. Mais au point de vue philosophique.
Faraday est resté dans un monde étranger aux re-
cherches de Davy, son maître. Pour lui l'attraction ne
marche que pas à pas, de proche en proche; elle ne
peut se communiquer d'un corps à un. autre que par
une^multitude d'intermédiaires.

Le nombre considérable. d'expressions figurées,
telles que lignes de force, tube de force, coquille de



force, dont la. science étrangère s'est affublée, n'on
pu effacer les doctrines des physiciens français.

Il est certain que ce point de vue nouveau a permis
d'analyser une multitude d'effets aussi curieux que
complexes montrant que l'électricité et la matière pon-
dérable agissent l'une sur l'autre d'une multitude de
manières différentes, de sorte que l'on peut attendre
de ce côté, un nombre toujours considérable de dé-
couvertes intéressantes.

La forme et la nature des produits de l'étincelle,
l'état des corps qui ont subi la décharge, montrent
que les molécules sont soumises à des actions d'une
énergie incroyable. On peut dire que leurs forces pro-
pres sont comme paralysées en présence des impulsions
qu'elles reçoivent du dehors. La couleur, l'éclat, le
bruit offrent des différences si nombreuses, si sail-
lantes, si faciles à multiplier, que l'espritdu chercheur
en est réduit à se demander s'il n'est pas le jouet de
quelque prestige.

L'on a trouvé le moyen de déterminer les-unités
électriques et magnétiques permettant de ramener
toutes ces forces à la gravitation, c'est-à-dire à celle.
qui semble tenir la clef du système du monde et qui
ne peut varier sans que l'édifice actuel tombe en ruine.

Il y a longtemps que l'on savait que la force direc-
trice de la boussole n'est. que la ou la
partie de celle qui ramène sa masse au centre de la
Terre; on avait reconnu que les aimants permanents
soutiennent un morceau de fer avec une énergie qui
dépasse vingt à vingt-cinq fois son poids, et que la
limite de l'attraction qu'exercent les électro-aimants
est encore quarante [)u cinquante fois plus grande.



Mais il restait à comparer la machine à roue de

Terre avec la machine de Volta, à mettre en rapport
la foudre que les hommes préparent et celle qui des-

cend des -nuages, à voir comment toutes ces attractions
agissent vis-à-vis de celle de la Terre.

Grâce aux découvertes d'action à distance, on a
constaté qu'il fallait 57 000 piles Daniell mises bout à

bout pour donnerune étincelle semblable à celle d'une
machine de Holtz ordinaire. On a mesuré que pour
décomposer quelques grammes d'eau à l'aide de l'élec-
tricité fournie par une machine à roue de verre, il

faudrait des bouteilles de Leyde dont la surface dépas-
serait certainement 10 hectares, peut-être même jus-
qu'à 20. Des esprits hardis ont été jusqu'à compter
le nombre de piles qui devrait être employé pour
donner une étincelle ayant une longueur de plusieurs
kilomètres comme celle que possède incontestable-

ment le rayon de foudre dans la majeure partie des

orages. Si on le trouvait utile, on pourrait indiquer à

un dixième de millimètre près le diamètre des con-
ducteurs que l'on devrait employer pour emprisonner
dans un appareil portatif la quantité de fluide né-
cessaire pour éclairer le parc Monceau, le parc des
Buttes-Chaumont ou pour verser les torrents de lu-
mière que consomment nos édiles pendant une de
leurs séances de l'Hôtel de ville. On a vu que chaque

genre d'appareil, pile ou machine électrique, a son
genre d'applications naturelles, que c'est par un grand
effort qu'on peut le faire sortir de son mode usuel
d'action sur les atomes matériels. Ces fluides mysté-
rieux si puissants quand ils s'accumulent à la surface
des nuages décomposent à peine quelques molécules.



d'eau quand on les charge de la dissocier. Les physi-
ciens qui se sont préoccupés de contrastes aussi inté-
ressants que les .analogies signalées dès les premiers
débuts de la science moderne, les ont expliqués à
l'aide de l'énorme rapidité avec laquelle l'électricité
se propage. En effet, quoiqu'elle varie beaucoup sui-
vant les expériences auxquelles on se livre, on peut
dire sans se tromper qu'elle est comparable à celle
de la lumière.

Avec une vélocité vertigineuse, il est indispensable
de garder en bouteille une très grosse provision de
fluide disponible si l'on veut faire feu qui dure. En
effet, on aura à fournir au débit d'un courant voltaïque
qui s'échappe avec une telle rapidité qu'il en passera
de prodigieuses quantités pendant une période de
temps si courte quelle est difficilement appréciable.

En s'adressant à l'induction l'on est parvenu à
mettre en quelque sorte dans une balance toutes les
forces qui agissent sur le monde des atomes. Cependant
nous nous garderons bien de chercher à dérouler
systématiquement cette chaîne non interrompue de
découvertes qui s'enrichit chaque jour, et qui se mul-
tiplie tellement que la merveille du lendemain fait
toujours pâlir celle de la veille. Nous nous bornerons
à faire remarquer qu'on a intérêt à les analyser indé-
pendamment.de toutes les conceptions théoriques qui
leur ont donné -le jour.



XXII

Une ode du poète Claudien.

Lorsque MM. Fabre et Silbermann ont exécuté leur

grand travail classique dans lequel ils ont employé le

thermomètre à mesurer la quantitéde chaleur produite

par les différentes réactions chimiques, le bombarde-

ment moléculaire ne les a nullement préoccupés.

Ils croyaient encore à la théorie plus simple du

calorique. Mais cette circonstance n'a pas influé sur
l'exactitude des mesures qu'ils ont prises. Aucun des

changements survenus dans la théorie n'a empêché

14 litres d'oxygène et 7 litres d'hydrogène de déga-

ger 60 quantités de chaleur en formant 1 G1,5 de va-

peur d'eau ramenée à la même température de 0° et

à la pression de 700.
Aucun des innombrables résultats qu'ils ont con-

statés n'a été mis en question. Les moyens d'observa-

tion qu'ils ont employés n'ont point été suspectés, et
la doctrine nouvelle n'en a point indiqué qui les

infirment, mais l'esprit des chimistes s'est élevé à des

conceptions d'une nature plus compliquée. Ils ont

conçu des points de vue inattendus, et exécuté des

calculs dont les contemporains de ces deux expéri-

mentateurs n'avaient aucune idée.



5Lorsqu'ils mélangent la quantité d'hydrogène et
d'oxygène qu'ils veulent faire détoner, les chimistes

ne constatent aucune action dans l'eudiomètre. Le

volume du mélange est égal à la somme de celui-des

gaz mélangés et la température ne varie pas. Il faut

en conclure d'après les idées nouvelles qu'aucune
force n'a modifié le bombardement moléculaire. Les

petits boulets frappent le verre comme ils le faisaient
lorsque ceux qui forment l'oxygène étaient renfermés
dans une éprouvette, et ceux qui forment l'hydro-
gène étaient placés dans une autre. Mais lorsque
l'on fait passer l'étincelle électrique, tout est changé.
Les petits boulets d'hydrogène s'entendent deux à

deux pour se précipiter sur un petit boulet d'oxy-

gène, le prendre au coll'et, et former avec lui un
atome de vapeur. Cette opération se produit à la

fois sur des milliards de milliards de molécules,

et... aucune de ces molécules ne se trompe, aucune
ne manque son coup. Voilà un tour d'adresse mer-
veilleux auprès de celui de Guillaume Tell! Mais

en se rencontrant, en s'unissant, ces nouvelles mo-
lécules ont perdu moitié de leur force vive; elles

frappent moitié moins fort l'éprouvette en verre où

elles sont renfermées, puisque sous la même tem-
pérature elles ocçupent un' volume moitié moindre.
Qu'est devenue la force qu'elles ont perdue? S'est-

elle anéantie? en aucune façon, puisque la force est
éternelle comme la matière. La théorie nouvelle nous
apprend qu'elle est devenue la chaleur sensible qui

s'est manifestée et qui s'est propagée, communiquée

aux objets voisins, et dont le sort ne doit pas nous

occuper. Nous savons qu'elle-même est éternelle et



ne s'anéantira pas, quoiqu'elle devienne bientôt insen-

sible pour nous.
Les petits boulets qui forment les gaz que nous expé-

rimentons ont, d'après cette théorie, obéi aux lois de

la mécanique la plus abstraite.
Supposons qu'un aéronaute laisse tomber son ancre

qui pèse 30 kilogrammes au bout d'une corde qui ait

50 mètres ; le changement de position développerait

d'un seul coup 1500 kilogrammètres ; si le navigateur
aérien était assez imprudent pour tenter l'expérience,
la corde pourrait se briser sous le choc et d'autres
accidents pourraient se produire également. Comme

il fait glisser lentement cette masse, il est obligé de

la retenir en exerçant un effort continu qui doit

être un peu moindre que 30 kilogrammes, sans cela

l'ancre ne descendrait pas, mais qui est indépendant
de la route poursuivie par le ballon pendant l'opéra-
tion. En effet, le travail nécessaire pour vaincre la-

pesanteur ne dépend que de la position des stations

extrêmes et du poids réel de l'objet soulevé.
Il en est de même dans les réactions chimiques. La

quantité de chaleur mise en liberté ne dépend ni de

l'ordre, ni de la violence des réactions que l'on
emploie pour faire descendre un corps à un niveau
thermo-dynamique moins élevé que celui qu'il pos-
sédait. Elle ne conserve aucune trace de ce qu'il a
fallu faire pour réduire en gaz inoffensif, en soli-

des inertes, une substance dont les atomes surmenés
tourbillonnaient dans leurs orbes invisibles, se déme-

nant comme autant de démons enchaînés par une
puissance surnaturelle.

Que l'on mette le feu à de la nitro-glycérine, à du



chlorate de potasse, à du nitrate de potasse, ou qu'on
décompose lentement ces trois substances, on trou-

vera toujours qu'un poids de nitro-glycérine donnera
deux fois plus de chaleur sensible que le même poids
de chlorate et trois fois et demie que le même poids
de nitrate. Bien entendu, pour constater cette égalité,
il faut tenir registre de toutes les quantités de chaleur
mises en liberté dans les diverses réactions lentes

ou tumultueuses par lesquelles on a passé.
Dans tous les cas la quantité de travail disponible

manifesté par la mise en liberté des molécules des

corps simples contenues dans un kilogramme de nitro-
glycérine sera de 900 millions de kilogrammètres.
Ce chiffre énorme, qui peut être déterminé indépen-
damment de toute théorie, donne une idée de la puis-

sance des énergies dissimulées dans le sein des corps
inertes, auxquels on se fierait aveuglément tant ils ont
l'air bonasse. En effet, ce chiffre représente le travail
d'un cheval-vapeur pendant douze jours consécutifs.
Il resté le même malgré le mode de décomposition
employé, mais l'effet destructeur que l'on cherche
varie beaucoup suivant le mode de destruction. Ainsi
il est environ décuplé avec un kilogramme de dynamite
qui ne renferme pourtant que la moitié de son poids
de matière explosible, le reste étant formé avec des

carapaces d'infusoires qui l'ont absorbé.
Si l'on fait le compte des réactions qui se pro-

duisent dans le sein d'une pile, on trouve que les

réactions chimiques qui s'y passent sont susceptibles
de donner une quantité de chaleur plus grande que
celles qu'on y constate. Il en manque une portion

que l'expérience ne permet point de retrouver.



Il paraît évident que ce calorique dissimulé a été

employé à la génération du courant électrique. D'après

la locution reçue, le courant électrique engendré

n'est autre qu'une fraction du travail moléculaire

produit lors de la formation du sulfate de zinc, et de

' réduction du bichromate de potasse ou de l'acide ni-

trique.
Le courant voltaïque qui voyage à distance dans les

fils de cuivre, est ce mouvement moléculaire substan-

tiellement transformé, comme la farine est bien en
nature une partie du blé mis sous la meule d'un
moulin.

On a été longtemps à reconnaître l'origine de cette
force sous sa figure nouvelle, parce que l'on ne savait

pas que les corps de la nature sont en quelque sorte
d'admirables machines par l'intermédiaire desquelles

s'opèrent ce sétonnantes mutations.
Ce qui nous aida à retrouver le mouvement sous

une forme inattendue, c'est précisément devoir que le

passage des corps conducteurs devant des centres ai-

mantés produit des courants électriques et que des

courants électriques développent du mouvement lors-

qu'ils circulent dans des spires électro-dynamiques.

Les phénomènes qui ont jeté la lumière dans la

raison humaine, sont les mêmes que ceux qui per-
mettent à Brush et à Edison d'éclairer nos rues, nos
places, nos grands théâtres.

La force chimique devient de la force'électrique à

l'aide de cette machine qui se nomme là pile, de la

même, manière que nous avons vu le mouvement
devenir de l'électricité en présence de cet agent mer-
veilleux qui se nomme l'aimant.



Il n'y a rien d'exagéré dans les éloges qu'en fait
Claudien lorsqu'il décrit ce pouvoir admirable dans
une ode que nous demandons la permission de tra-
duire. En effet, ce beau et élégant morceau de poésie
mystique montrera l'enthousiasme honorable que ces
phénomènes avaient inspiré aux anciens. Car leur ad-
miration allait jusqu'à élever à l'aimant des temples
dans lesquels on célébrait son union avec le fer, le
mariage dè Mars et de Vénus.

Maître dont l'œil perçant, malgré l'obscurité
Du sombre firmament, trouve la vérité,
Annonce l'astre errant, décrit sa chevelure,
Mesure son éclat, définit sa nature,
Toi qui perces le voile, étalant sa noirceur
Sur le front de Phœbus, sur le front de sa sœur,
Qui dénonces le Dieu, dont les noirs maléfices
Font trembler les palais, orgueilleux édifices,
Toi qui sais retenir Éole dans ses fers
Ou le laisse à ton gré bouleverser les airs,
Toi qui montres pourquoi l'éclair orne la nup,
Par son cercle comment Iris frappe la vue,
Si les vœux que je forme ont quelque prix pour toi,
Donne-moi le secret d'une plus belle loi !

Dis-moi pourquoi l'aimant, que foule un pied stupidr,
Par d'étranges exploits sait effacer Alcide.
Quoique jamais orfèvre ait conçu le dessein
De prendre un tel objet pour décorer un sein
Ou le front d'un monarque, ou la riche parure

.Que Vénus de nos jours ajoute à sa ceinture ;
Ce'cailIdu sombre,et noir fait oublier les dieux,
Les perles d'Orient, les étoiles des cieux.
Par le fer il conquit jusques au droit de vivre,
Et les mets qu'il lui Taut, c'est le fer qui les livre !

Pour- calmer ses ardeurs, au fer il a recours,
Et le fer sans faiblir lui prête son secours.







Pour former de doux nœuds, sans relâche il appelle
Dans ses flancs épuisés une vigueur nouvelle

-,

Loin du fer il périt ; une fade langueur
D'un si triste abandon atteste la rigueur.
Une soif implacable, une ardeur délirante
Dessèche tout à coup sa veine palpitante !

Rejetant l'appareil de sa divinité,
Mars déserte .l'Olympe à pas précipités.
Dans ce temple vulgaire au modeste architrave,
Il se borne à régner, s'il le faut, en esclave,
Sous la forme d'un fer que le pesant marteau
D'un fils de Polyphème arrondit en gâteau.

Nous pourrions citer d'autres exemples des résul-

tats remarquables que la poésie permet d'obtenir dans

les recherches scientifiques où l'analyse la plus pro-
fonde ne fait souvent éclater que son impuissance,ainsi

que son orgueil. Lyng-Lun, le créateur du système mé-

trique des Chinois, combina ses mesures aux sources
du fleuve Jaune. La longueur du pied est précisément
celle du tuyau d'orgue, qui donne le même son que les'

cascades' d'où provient le fleuve sacré du Céleste em-
pire. Ce sage assujettit le pied, qui est de 315 milli-
mètres; à la division décimale. Il alla ainsi jusqu'à la
dix-neuvième, qui représente environ le tiers du
quatrillionième de millimètre. Au delà il déclara har-
diment qu'il n'y avait plus que le vide. Pour les

Chinois, d'après cette théorie, l'espace pur ne serait

pas divisible au delà d'une certaine limite. Cette

curieuse erreur mérite d'être signalée aux modernes
abstracteurs de quintessence. Elle montre un esprit
profondément logique, et ayant une pénétration que
n'ont pas toujours nos plus grands auteurs.



XXIII

La philosophie positive et la théorie mécanique
de la chaleur.

L'idée de rattacher par une transformation qui nous
échappe l'électricité à la chaleur a été la source de
bien des progrès, qui marqueraient la place de la
théorie mécanique de la chaleur au nombre des com-
binaisons intellectuelles utiles à l'humanité. Il en est
de même d'une loi générale de la mécanique que l'on
a appliquée d'une façon brillante. En effet, M. le
sénateur Berthelot a- fait remarquer que les réactions
chimiques qui se produisent de préférence lorsque
l'on met plusieurs corps en présence, sont toujours
celles qui donnent naissance aux chocs les plus
terribles, à la chute la plus violente. Ne dirait-on
pas que les molécules tendent à leur état stable
en suivant ce que l'on pourrait appeler la ligne
de plus grande pente chimique. De même que les
gouttes d'eau qui tombent sur les pentes raides
des montagnes se précipitent dans le thalweg des
fleuves, elles obéissent à la loi de moindre action,
elles vont droit au but final. Comme on expli-
quait ces principes, il y a une vingtaine d'années, à

un excellent- professeur, mort sans se laisser toucher



par ces innovations ; le vieillard répondait en hochant
la tête :

« C'est un principe évidemment très beau, qui
montre fort bien l'existence d'une Providence divine
réglant par des lois inéluctables et voulues les actions
multiples de la nature. Mais nous demandons qu'on

se modèle, autant que notre faiblesse intellectuelle nous
le permet, sur cette méthode divine, et que l'on ap-
plique la loi de moindre action aux efforts intellec-
tuels que l'on réclame de la jeunesse. »

Ce mot était fort spirituel et nous faisait rire d'au-
tant meilleur cœur que nous n'étions pas fâchés de
voir un de nos examinateurs s'opposer à ce que l'on
compliquât les programmes. Mais la loi que cet excel-
lent homme attaquait ainsi pour s'opposer à d'inutiles
complications, était en réalité de celles qui auraient
trouvée grâce devant lui s'il n'avait cru nécessaire de
répudier toutes les explications à l'aide desquelles

on cherchait à la complêter.
Cette économie suprême d'effort n'est-elle pas une

preuve indirecte que quelque principe éminent do-
mine l'ensemble de la réalité? N'est-ce pas une des
traces nombreuses d'un plan providentiel que les vrais
savants retrouvent dans toutes les parties. de la nature
et dont ils sont obligés d'admettre l'existence quoi-
qu'elles dépassent la portée de leur raison?

Qui oserait en effet déclarer qu'il comprend l'em-
boîtementdesgermes? Mais quel est l'esprit réellement
scientifique qui ne croit à la permanence des espèces,
qui n'est obligé d'admettre qu'elles se propagent
pendant un nombre infini d'années.

Connaît-on' un élève de M. Pasteur qui comprenne



nettement la propagation des semences et des pesti-
lences par de menus organismes? Mais n'est-il pas
nécessaire d'admettre les phénomènes de la pan-
spermie comme un des plus beaux, des plus merveil-
leux que la science moderne ait établis?

Gardons-nous d'imiter Sémélé, qui ne se contentait

pas de voir son divin amant sous un déguisement
proportionnel à la faiblesse de ses organes, et qui,

non contente d'admirer ce qui transpirait sur ses
traits de la majesté de sa nature, avait voulu l'aperce-
voir avec tous les attributs de sa puissance.

Sachons bien que nous serions comme foudroyés et
anéantis, si nous entrevoyions par malheur la nature
naturelle telle qu'elle est sortie des mains du Créateur,
tant l'œuvre du grand architecte de l'Univers dépas-

se la portée de notre raison. N'ayons pas de ces
ambitions désordonnées que Gœthe lui-même, tout
bon Allemand qu'il fût, n'a point hésité à ridiculiser
dans son Faust. Craignons d'imiter Wagner qui,
croyant former un homme suivant les plus purs prin-
cipes de la science de Kant et de Hegel, n'a accouché

que d'un avorton destiné à croupir au fond d'un bocal.
Mon professeur avait d'autant plus de droit d'être

sévère contre les intrusions de la science dans le
domaine de la philosophie, qu'il était resté en disgrâce
pendant tout le temps de la Restauration, parce qu'il

ne voulait pas admettre que la physique doit être inter-
prétée avec les mêmes lunettes qui servaient aux théo-
logiens pour déchiffrer leurs livres dogmatiques. Il

aimait la physique pour elle-même et lui appliquait le

fameux dicton : « Chacun son métier et les vaches

seront bien gardées. »



Il était lié d'amitié avec Auguste Comte, le célèbre
auteur de la Philosophie positive, mais il n'approu-
vait en aucune façon son système. Il lui semblait
absurde de baser les connaissances de morale et de
théodicée sur des connaissances compliquées que les
élèves de l'école Polytechnique ou de l'école Normale
pouvaient seuls comprendre. Il se révoltait à l'idée

*

d'une doctrine qui aurait exigé un brevet de docteur
ès sciences pour faire des honnêtes hommes et des
grands citoyens.

Mais il y avait une partie de la doctrine d'Auguste
Comte qu'il approuvait infiniment. C'était la sage ré-
serve de cet éminent philosophe lorsqu'il s'agissait
des hypothèses de Péther, des fluides de l'électricité,
du calorique, etc., etc.

L'ermite 'de la rue 'Monsieur-le-Prince lui paraissait
rendre un service éminent à la science et à la libre
pensée en rejetant toutes ces doctrines qui ne sont
pas susceptibles de vérification.

Certes, s'il vivait encore, ce qui serait difficile, car
il faudrait qu'il fût centenaire, il serait bien étonné
de voir que les diséiples de son ancien ami ont rejeté
de sa doctrine la partie précisément la plus sage, la
plus incontestable, celle qui lui imposait une admira-
tion si sincère qu'il passait volontiers l'éponge sur
les imperfections ou même les vices capitaux qu'il
croyait constater dans les autres parties du système.

Mais il aurait encore d'autres étonnements, d'une
nature plus agréable.

En effet, il aurait lu le dernier livre écrit par
M. Maret, professeur de théologie à la Faculté des
sciences de Paris, il aurait vu que ce théologien a



renoncé à la doctrine de M. de Frayssinous et déclaré
hautement, canoniquement, que pour les catholiques
orthodoxes, il n'y a ni physique, ni chimie, ni astro
nomie orthodoxe, ni géographie révélée.

Voilà certainement de nobles paroles que celles du
savant prélat.

Mais si elles doivent être sincèrement admirées,

ne doivent-elles pas être encore plus sincèrement
imitées ?

Que dire de tant de prétendues philosophies dont
le discours tout herissé de germanisme dénote son
origine berlinoise, qui veulent baser les croyances de
l'humanité sur l'existence d'un Bathybius et dont l'es-
prit orgueilleux semble renfermé dans une coquille

comme l'huître d'où ils font descendre nos ancêtres!
Nous qui avons joui des enseignements des Cou-

sin, des Jules Simon et des Barthélémy Saint-Hilaire,

nous n'oublierons jamais que nous vivons intellec-
tuellement dans la caverne dont parle le divin Platon.
Nous nous rappellerons toujours que nous ne voyons
jamais les choses en" elles-mêmes et que nous n'aper-

cevons que leur ombre, de sorte que nous n'en avons
qu'une connaissance précaire et imparfaite.

Les idées que nous nous ferons de la nature intime
des choses seront toujours profondément perverties

non seulement par les imperfections de nos sens, mais

encore par nos préjugés. Ne considérons donc la
théorie que l'on nous enseigne que comme un moyen
utile, indispensable pour résumer les faits. Ne les
adoptons que lorsqu'elles nous fournissent quelque

moyen d'en deviner de nouveaux !

Ne laissons jamais obscurcir sous prétexte de science





les notions de Dieu, de Devoir, de Patrie et d'Immor-
talité de l'âme qui faisaient le fond de l'enseignement
de nos premiers aïeux, quand leurs druides allaient
sous les grands chênes cueillir le gui sacré avec une
serpette d'or !

Admirons la nature du Créateur des mondes, qui,
quoi que l'on fasse et quoi que l'on dise, sera toujours
plus belle, plus grandiose, plus poétique que celle des
plus illustres docteurs d'outre-Rhin et d'outre-Manche.

Ne négligeons aucune occasion d'augmenter nos
connaissances, poursuivons le savoir vrai, fécond,
grand jusque dans les glaces du pôle et dans les ré-
gions glacées où les infortunés aéronautes.du Zénith
ont perdu la vie, mais sachons bien que nous n'arra-
cherons jamais le secret de la création du monde,
comme le dit si admirablement M. François Coppée
dans son discours de réception à l'Académie fran-
çaise :

« Jamais personne ne pourra résoudre l'insoluble
problème qui a inquiété et inquiétera le mondejusqu'à
son dernier soir : car toujours Ève regarde d'un œil
plein de désir les fruits de l'arbre de la Science;
toujours Psyché allume en tremblant sa lampe pour
contempler le visage de son divin amant; toujours '

l'épouse de Lohengrin a sur les lèvres la question in-
terdite; et, jusque dans les contes de berceuses,
toujours la femme de Barbe-bleue serre dans sa main
frémissante la clef de la chambre défendue. Toujours
le mystère ! Toujours Isis sous son voile ! Toujours l'in-
flexible- et désespérante consigne passée à l'homme
d'âge en âge : Aimer et croire sans connaître! »



XXIV

La polarisation de la lumière.

La grande guerre entre la théorie de l'émission et
celle des ondulations, dont nous avons esquissé les
origines, dura beaucoup plus longtemps que le siège
de Troie. Elle se termina par la défaite complète
des partisans de Huyghens.

Ils furent vaincus et terrassés, étrange vicissitudè
des choses de ce monde, par la plus grande découverte
du grand Hollandais. Si Huyghens avait eu moins de
génie sa doctrine était peut-être sauvée. Comme on le
dit en termes fort vulgaires, il avait donné à ses
ennemis des verges pour le fouetter.

En effet, Newton avait expliqué à merveille ce qui

se passait lorsque la lumière traversait le second cris-
tal. Elle le franchissait avec une surprenante facilité
dans certaines directions parce que les molécules lu-
mineuses, lorsqu'ellesentraient dans le premier cristal,
recevaient une orientation semblable à des particules
de limaille de fer qui auraient été soumises à l'action
d'un vigoureux aimant.

Cette métaphore était grandiose, hardie, elle ratta-
chait la lumière au magnétisme par un lien véritable-
ment magique. Le monde savant poussa un cri d'ad-



miration dont les échos des siècles retentissent
encore. Huyghens était perdu!

La révolution survint. La Convention nationale, au
milieu des malheurs de la patrie, se montra fidèle

au culte de la science. Au moment où la secte
des terroristes fermait les écoles et plantait
des pommes de terre dans le jardin des Tuileries,
cette grande assemblée envoya des astronomes me-
surer l'arc de méridien qui traverse la France. C'était
une entreprise gigantesque à une époque où l'on
manquait de pain. Le directoire exécutif continua
l'œuvre révolutionnaire qui ne se termina que sous
l'empire.

Les deux derniers missionnaires scientifiques qui
mirent la main à cette grande œuvre furent Biot et
Arago, chargés d'exécuter leurs travaux en Espagne,
où commençait dès lors l'insurrection contre la révo-
lution. Arago n'échappa à la fureur des paysans
catalans que pour tomber dans les mains des Barba-
resques.

Ces aventures dramatiques amenèrent Biot et Arago
à l'Institut. Liés l'un à l'autre par des liens d'une
étroite amitié, les compagnons d'armes scientifiques
résolurent de continuer leur collaboration par de
grandes expériences destinées à développer les idées
de Newton. Mais au moment où les deux illustres as-
sociés avaient terminé leur première campagne et
publié leurs premiers récits, survint une découverte
imprévue qui déplaçait la base de sustentations des
doctrines physiques, et obligeait les savants à brûler
les dieux qu'ils avaient adorés.

Malus, ancien officier du génie, qui avait pris une



part glorieuse à Ilexpédition d'Egypte avait été placé

à l'école Polytechnique en qualité d'inspecteur des

élèves. Il habitait la rue d'Enfer et voyait chaque soir

le soleil se réfléchir sur les vitres du Luxembourg.
Une certaine fois, il eut l'idée d'examiner ces reflets à

travers un cristal de spath d'Islande. Quelle ne fut

pas sa surprise en reconnaissant que les rayons qu 'il

polarisait ainsi sans s'en douter, offraient tous les ca-
ractères de ceux qui avaient traversé un premier cris-

tal! La simple réflexion sur une vitre avait suffi pour
leur donner ces mystérieux caractères d'une façon in-

finiment plus simple.
Quelque temps après Malus mourait saris avoir eu

le temps de développer les idées que son heureuse
trouvaille lui avait suggérées. On pouvait croire que la

science nouvelle allait disparaître avec l'homme intel-

ligent et heureux qui l'avait fondée.

Mais il y avait dans le fond de la Normandie un
ingénieur des ponts et chaussées nommé Fresnel que

son attachement à la maison de Bourbon avait rendu

suspect, et qui, vivant dans la retraite, avait tout le

loisir de s'occuper des phénomènes nouveaux.
Ce solitaire fit un voyage à Paris apportant les appa-

reils qu'il avait imaginés et des théories basées sur
l'hypothèse alors dédaignée de Huyghens. Arago, qui

avait l'esprit vif, impressionnable et de plus le coup
d'œil des grands inventeurs, comprit que les nou-
velles doctrines étaient une mine inépuisable de dé-

couvertes futures. Il abandonna Biot pour le nouveau

venu, dont il devint le collaborateur assidu.
Furieux de ce qu'il considérait comme une déser-

tion, Biot chercha à se venger comme doit le faire un



homme de génie en découvrant des faits de nature a
confondre son ancien ami.

La lutte fut bruyante, acharnée
; elle se continua

jusqu 'à la mort de Fresnel et se termina par la ruine
complète de la théorie de l'émission.

Mais il n'en est pas des combats d'idées qui animent
le monde intellectuel comme de ceux qui ensan-
glantent les champs de bataille de l'histoire. Quand
la guerre éclate entre des hommes d'un véritable génie
elle profite autant au vaincu qu'au vainqueur; elle
n'offre d'inconvénients que pour les pauvres d'esprit
véritablement hors d'état d'y prendre part.

La lutte que Fresnel et Arago soutinrent contre un
adversaire aussi formidable par sa science, son élo-
quence et sa haute réputation, ne fut pas moins glo-
rieuse et utile pour la science universelle que l'avait
été celle de Galvani et de Volta.

On peut dire cependant que le système des accès de
facile transmission auxquels Newton avait eu recours
pour expliquer le phénomène des franges, était rem-
placé par celui des interférences, qui n'est pas préci-
sément de facile compréhension.

Quoi qu'il en soit, une des idées capitales de
Fresnel et d'Arago était de considérer l'éther de Huy-
ghens comme une sorte de milieu matériel malgré
son excessive ténuité, et d'admettre que la matière
ordinaire agit sur ce milieu d'une façon assez éner-
gique pour en modifier à la fois la densité et l'élas-
ticité.

En réalité l'éther est devenu une sorte de sub-
stance qui remplit l'intérieur des corps diaphanes cris-
tallisés, et qui offre en quelque sorte dans sa texture



même comme une image des propriétés de la matière

transparente.
Les défauts d'homogénéité qui résultent de cette

cristallisation se manifestent par les différences dans

la manière dont les ondulations lumineuses se pro-

pagent dans le sein de l'éther. Les particularités de

structure qui, suivant Newton, agissent directement

sur le rayon de lumière, font donc sentir encore leur

action, mais en quelque sorte indirectement, par l 'in-

termédiaire de l'éther, dont la structure est modifiée.

En somme, la forme des explications a changé mais

le fond est resté toujours le même, ce qui n'a rien
d'étonnant, puisque-ce sont les mêmes phénomènes

que l'on cherche à expliquer.
Les Newtoniens prétendaient que la matière pon-

dérable agissait sur les atomes lumineux. Les parti-

sans de Huyghens admettent que la présence des

molécules modifie le mode des vibrations, c'est-à-dire

la seule manière dont l'éther puisse agir sur nous

et manifester sa présence.
Quoique les physiciens aient été conduits, comme

nous le verrons plus bas, à considérer l éther

comme ayant une incompressibilité semblable à celle

de l'eau, ils déclarent que sa ténuité est incom-

parablement moindre que celle du résidu gazeux,
qu'ils ne peuvent extraire des tubes où ils cher-

chent à faire le vide. Quoiqu'ils renoncent en général

à donner une idée de la faiblesse de cette densité,

un certain nombre sont plus hardis, ils disent que

cet élément n'est pas homogène dans les diverses

plages du système solaire, et à coups de milliards

ils cherchent à constituer, comme nous l'avons vu



plus haut, l'échelle de comparaison de cet élément
'capital.

Il y a des gens qui, quand on les presse de monter
en ballon, ne craignentpoint d'avancer qu'ils éprouvent
un intolérable vertige. Ma foi, pourquoi n'avouerais-
je pas le sentiment analogue que me font éprouver
tous ces nombres prodigieux? Dussent M. Tyndall et
Sir William Thomson me tourner en ridicule, je con-
fesserai que tous ces régiments de chiffres me donnent

un étourdissement tel que je n'y comprends plus rien,
Je me demande s'il n'y a pas beaucoup de gens qui

se trouvent dans mon cas, mais qui, plus timides
n'osent l'avouer et de crainte d'être soupçonnés de
faiblesse intellectuelle se croient obligés d'applau-
dir à tour de bras.

Ce milieu si rare est lui-même composé de molé-
cules qui sont susceptibles de vibrer comme celles
de l'eau du bassin des Tuileries, lorsqu'on y jette une
pierre. Notre rétine est douée d'une sensibilité si
grande que les mouvements de ces molécules la cha-
touillent et nous donnent la sensation d'une impression
lumineuse.

Comment se fait-il qu'un corps si ténu ébranle des
molécules visibles et tangibles. C'est. une merveille
qui sera difficile à admettre sans un énorme effort.

Aussi la manière dont les mouvements de l'éther
donnent lieu aux sensations visuelles et la description
des phénomènes qui se passent dans les nerfs, n'a
jamais été sérieusement tentée que par des auteurs
allemands.

Se trouvant en Amérique lors de la dernière session
de l'Association britannique, Sir William Thompson



a eu le courage de creuser la question. C'était à Phila-
delphie, dans une série de conférences avec les princi-
paux-physiciens des États-Unis. En un mois de tra-
vaux continus, ces savants n'ont pu accoucher que du
programme des deside*rata.

Un célèbre-mathématicien français nommé Cauchy,
qui appartenait au corps des ponts et chaussées, passa
la plus grande partie de sa vie à étudier les propriétés
de cette substance étrange à l'aide de l'analyse mathé-
matique. Nommé précepteur du duc de Bordeaux, il
accompagna son élèvè en exil, et continua ses travaux
aussi bien à Frohsdorf qu'à Paris.

C'était un algébriste tellement fécond que la com-
mission administrative de. l'Institut dut protester à
plusieurs reprises contre l'emploi qu'il faisait des
comptes rendus. Sa théorie des imaginaires avait le
résultat trop réel de ruiner l'Institut.

Ses formules furent généralisées cependant par
Clerk Maxwell, professeurà l'Université de Cambridge,
et qui essaya de faire de l'éther le fluide universel de
la physique, en expliquant par ses vibrations jus-
qu'aux phénomènes de l'électricité. Pour aller plus
loin que Clerk Maxwell, il faut accepter le néant, non
seulement après la mort, mais même pendant la vie.
En admettant ce qu'il enseigne, il n'y a plus dans le
monde que des molécules vibrant autour de leur posi-
tion moyenne, décrivant des orbites dans le milieu
unique destiné à la propagation de la lumière, de la
chaleur,, de l'électricité, de toutes les forces natu-
relles.

Nous avons fait exéëuter un diagramme destiné
à montrer de quelle variété sont déjà susceptibles



les vibrations dans un plan. Que serait-ce si nous
les considérions dans l'espace avec toute leur géné-
ralité ?

La manière la plus simple de se représenter ce
milieu si mobile, est de le considérer comme un li-
quide formé par les atomes mis en liberté, dont les
ondes vagabondes baignent les molécules matérielles,
sortes d'îles formées par la concrétion d'un nombre
incalculable. d'atomes ayant fait autrefois partie de

*

l'éther luminifère, lorsqu'ils ne s'étaient pas soudés,
juxtaposés, collés.

Nous ne voyons, nous ne sentons que de la matière,
et notre âme n'est elle-mème que de la matière dans

un état particulier de condensation. C'est un feu qu'un
hasard a allumé et qu'un souffle éteindra bientôt.

Le peu que nous sommes, nous le devons au conflit
des forces aveugles de la matière qui ont produit cer-
tains organismes susceptibles d'évolutions.

Ces organisations, fruit du hasard, sont susceptibles



de certains progrès en vertu des doctrines que le

chantre de la Nature des choses a ëbauchées et dont

-Darwin et Haeckel ont trouvé le couronnement. La

Providence divine se trouve bannie du monde où
l'on peut dire que les atomes règnent en souverains.

Mais il ne faut pas croire que ces doctrines si bril-

lantes par une sorte d'universalité, puissent être con-
sidérées comme également recommandables par leur

simplicité.
Chaque fois que l'étude des équations fait surgir

une condition nouvelle, les physiciens sont forcés de

l'expliquer à l'aide. d'une nouvelle hypothèse sur la

nature de l'éther, de sorte que leur milieu unique

devient fatalement de plus en plus compliqué, de plus

en plus difficile à comprendre1.

Un de nos amis, qui s'est épris de cet ordre de re-
cherches, cherchait à convaincre un journaliste des

plus spirituels et des plus. répandus. Il l endoctrinait

à l'aide d'arguments qu'il avait puisés dans l'optique
physiologique d'HélmhoHz, dont il connaissait par

cœur les passages un peu saillants. Enfin, impatienté

de la persistance avec laquelle on le traquait, son
interlocuteur s'écria :

« S'il fallait pour y voir clair que je comprisse tout
cela, eh bien je demanderais que l'on m'arrachât les

yeux et qu'on ne m'en parlât plus. »

1. Quand on nous dit que toute matière sensible est pénétrée par

un solide plus dur que le diamant, exerçant à chaque point de l espace

une force élastique onze cent quarante-huit milliards de l'ois supé-
rieure à celle de l'air, et une pression de dix millions de tonnes, par
millimètre carré, sans qu'il exerce une action appréciable à nos sens,

nous sommes épouvantés. Stello (page S5), La matière et la phy8ique
moderne.



XXV

L'histoire naturelle de l'éther.

Nous avons eu l'occasion de voir, il y a quelques
années, l'homme que l'on peut appeler en quelque
sorte le dernier législateur du monde des atomes ou,
si l'on aime mieux, le continuateur de Lucrèce. C'était
lors d'un voyage de Leverrier, que nous accompa-
gnâmes en Angleterre deux ans avant sa mort, lorsqu'il
alla recevoir les insignes de docteur honoraire de
l'Université de Cambridge.

Clerk Maxwell nous fit les honneurs d'un très beau
laboratoire de physique,. récemment construit aux
frais du duc de Devonshire. Nous nous trouvâmes en
présence d'un parfait gentleman dont la figure avait
conservé un aspect juvénile malgré la chevelure pres-
que blanche qui couronnait son front. TI n'avait rien,
ni des distractions de Newton, ni de l'humeur morose
de Schopenhauer.

Rien ne pouvait faire présager qu'il suivrait si

promptement notre illustre ami dans la tombe, car il
semblait jouir d'une excellente- santé ; il plaisantait et
riait fort agréablement des subtilités de la doctrine
qu'il avait commencé à exposer dans l'Encyclopédie
britannique, où il venait de publier le mot Ether,



qui est son chef-d'œuvre. Évidenunent il ne se doutait

pas que cet article devait être en quelque sorte son
testament scientifique.

Entre les mains de Clerk Maxwell on peut dire que
ce fluide hypothétique est devenu le Novum organum
de la physique moderne, car il ne s'est pas contenté,

comme Huyghens, de lui faire transporter la lumière

sous forme d'ondulation. Il a imaginé de l'utiliser de
plus à la communication des effets électriques.

Ce n'est point assez qu'il remplace à la fois non
seulement les petits boulets de Newton, mais encore les
fluides de l'abbé Nollet.

Dans son enthousiasme il va même jusqu'à com-
mettre la même erreur que Priestley et jusqu'à se
demander si ce n'est pas avec l'éther qu'est composé

notre être pensant, que l'inventeur de l'oxygène con-
stituait avec les fluides de l'électricité.

C'est à l'influence de ce savant qu'on peut attribuer
les développements étranges pris par cette doctrine en
vertu de laquelle la pensée n'est qu'une vibration.
C'est au succès de ses théories qu'on peut attri-
buer les tentatives des physiologistes pour expliquer
les phénomènes hypothétiques de la suggestion men-
tale, par le retentissement de l'action d'un cerveau
sur un cerveau étranger placé dans sa sphère d'action.

Hâtons-nous d'ajouter que cette .croyance matéria-
liste ne l'empêchait pas d'accepter tous les articles
de la confession d'Oxford et qu'il était tout à fait
orthodoxe en matière religieuse. Il en faut inférer, s'il
était logique, qu'il devait considérer l'éther comme
étant la substance même du corps de Dieu, qui était
alors pour lui un être parfaitement matériel.



Mais il n'aimait pas, paraît-il, à s'expliquer sur cette
partie de la doctrine.

Sans avoir besoin de s'élever à des considérations si

hautes pour notre faible raison, nous dirons que l'idée

de supprimer ces fluides de l'électricité et de les rem-
placer par de simples ondulations du milieu éthéré n'est
point du nombre de celles qui se conçoivent d'une
façon fort aisée. En effet, il ne suffit pas de faire un
effort d'intelligence pour concevoir que ces vibrations

ont lieu dans un plan perpendiculaire à la direction

dans laquelle les organes reçoivent l'impression lumi-

neuse ou magnétique, c'est-à-dire à la droite joignant le

corps actif au corps influencé. Il est encore nécessaire

de comprendre que la vibration transversale doit se
décomposer en deux autres perpendiculaires l'une sur
l'autre. L'une d'elles donne naissance à l'impression
électrique, l'autre à l'impression lumineuse.

La difficulté est si considérable qu'un des jeunes
physiciens -anglais les plus distingués, le professeur
Sylvanus Thompson, de l'Université de Bristol, s'est
préoccupé du problème non pas de démontrer que
les choses" se passaient ainsi dans la nature, mais de

faire comprendre ce que Clerk Maxwell avait voulu

dire.
Ce savant a donc construit une machine qu'il a

pris la peine d'apporter à Paris et d'exhiber dans

une des soirées scientifiques données par l'amiral

Mouchez.
Notre surprise a été grande quand nous avons ren-

contré notre jeune ami qui faisait tourner une roue
agissant sur deux ou trois autres et poussant des

boules dont les unes étaient bleues, les autres rouges,



et dont chacune était placée au bout d'une petite tige.
Mais la machine de M. Sylvanus Thompson n'in-

dique pas le moyen de résoudre une difficulté qui a
préoccupé plus d'un penseur, de répondre à une ques-
tion que l'éminent analyste laisse indécise.

Quelle est la direction qui convient à la vibration
lumineuse? En effet, Clerk Maxwell est mort en lais-

sant ses successeurs dans un grand embarras.
Les phénomènes de réflexion de la lumière sem-

blent indiquer que les vibrations qui la concernent se
produisent dans un sens parfaitement défini, mais

ceux de la polarisation paraissent montrer qu'elle se
produit dans le sens perpendiculaire.

L'attention de l'infatigable professeur de Cambridge
s'est, du reste, trouvée attirée sur un autre problème
dont la solution n'était pas moins désirable ; on peut
dire qu'elle était plus urgente.

Clerk Maxwell a été conduit aux mêmes con-
clusions que Fresnel et il admet que l'éther est
influencé par les molécules des corps dans lesquels
il est inclus. Il reconnaît que son élasticité nè peut
être considérée comme étant identique dans toutes
les directions, puisque l'on est amené à dire qu'il
vibre plus facilement dans un certain sens que dans
l'autre.

Cependant il ne croit pas que ces liens soient assez
intimes pour que les particules de la terre entraînent
avec elles les atomes de l'éther qui sont inclus dans
l'espace qu'elles occupent. Il a fait des expériences qui
l'autorisent à affirmer que l'éther filtre à travers les

pores d'un gigantesque boulet de 6000 kilomètres de
diamètre sans plus de peine que l'eau des océans passe



dans les mailles d'un chalut que traîne la barque d'un
pêcheur.

Clerk Maxwell considère cette indifférence de l'éther
pour les mouvements de la matière pondérable comme
étant une des bases fondamentales de sa théorie. Il
affirme que si les molécules d'éther sont groupées
d'une certaine manière, il faut que ce groupement
persiste. Et l'on doit reconnaître que le savant physi-
cien a incontestablement raison. Car si le groupe-

ment était troublé, il ne saurait l'être qu'au prix d'une
certaine dépense d'énergie qui serait transformée en
travail intérieur. On serait admis à supposer que la
lumière et l'électricité ne pourraient se transmettre
sans provoquer des frottements intenses analogues il

ceux qui résultent du mouvement des corps.
L'esprit sévère de Clerk Maxwell ne pouvait passer

sous silence l'objection que chacun se faiti. D'où pro-

1. C'est afin d'y répondre de notre mieux que nous donnons des
ailes aux molécules, et que nous les assimilons à de très petits insectes
voyageant comme un essaim d'abeilles ou de moustiques. Cette mêla-
phore a été indiquée par Tyndall dans son livre sur la Chaleur.



vient la vitesse imprimée aux molécules des gaz, aux
atomes?

Il croit que les ondulations de l'éther se trans-
mettent librement au milieu de l'espace planétaire,

parce que ses atomes sont animés d'un mouvement
éternel essentiel à la constitution intime, aussi in-
destructible que celui appartenant aux astres sui-

vant la théorie des péripatéticiens, mais bien autre-

ment rapide que le bombardement moléculaire que
nous avons cherché à décrire plus haut. Il n'a garde
de commettre la faute d'assimiler l'éther à un gaz
dont les molécules se rencontrent si fréquemment
qu'elles se choquent plusieurs milliers de fois par
seconde. Il croit que le chemin libre de chaque
molécule d'éther doit être considéré comme de

plusieurs millions de kilomètres. Cette conception



permet à Clerk Maxwell de considérer toutes les
molécules d'éther comme voyageant dans le milieu
planétaire avec une vitesse égale à celle de la lumière
elle-même.

Les corps lumineux n'ont plus besoin de lancer des
boulets invisibles comme du temps de Newton, mais
c'est uniquement parce que l'espace lui-même tout
entier est éternellement rempli de leur mouvement;
disons mieux, c'est parce que tous les atomes consti-
tuant le fluide universel, voyagent précisément avec
cette vélocité terrifiante.

Pour expliquer comment ces molécules voyageant si
vite subissent les impressions lumineuses, calori-
fiques, magnétiques ou électriques, il suffit à Clerk
Maxwell d'admettre qu'elles possèdent un axe et que
les corps vibrants dans le voisinage desquels ils pas-
sent si rapidement, ont le temps de leur imprimer un
mouvement de rotation autour de cet axe.

L'ensemble des changements effectués ainsi dans un
volume déterminé d'éther: soit un kilomètre cube,
est ce qu'il nomme lumière.

Mais ce n'est pas tout, son génie fécond en abstrac-
tions a compris la nécessité d'admettre une autre
hypothèse, aussi indispensable que les autres quoi-
qu'elle soit d'un ordre plus raffiné.

Les molécules d'éther passant dans le voisinage
d'un corps vibrant sont influencées de la sorte sans
que leur mouvement soit altéré. Après comme avant
d'avoir reçu la vibration, elles continuent à voyager
dans l'espace avec leur vitesse vertigineuse ; sans cela
il y aurait perte d'énergie, consommation de travail,
ce que l'on tient à éviter à tout prix.



Les molécules d'éther sont-elles contiguës les unes
aux autres ou laissent-elles des interstices? Allons-

nous voir le conflit du vide et du plein renaître à pro-
pos du fluide, dont la mission est de bannir le vide de

l'espace céleste et d'établir là continuité des vibrations
lumineuses?

Clerk Maxwell paraît redouter qu'il ne se trouve des

physiciens assez hardis pour imaginer un second
éther assez subtil pour remplir les vides du premier.
En effet, comment serait constitué cet éther numéro
deux? S'il n'est pas tout à fait continu, n'en faudra-t-il

pas un troisième pour boucher les vides que le second
laisse? Si l'éther numéro deux est continu, pourquoi

ne pas donner à l'éther numéro un cette qualité
qui rendrait l'éther numéro deux tout à fait superflu?
Verrons-nous le physicien se promener d'éther en
éther, comme le Dante de cercle en cercle, avec cette
différence cependant que le poète finit par arriver au
fond du gouffre.

Tandis que le physicien Clerk Maxwell résout la
difficulté d'une façon radicale mais que personne
n'avait encore eu le courage de proposer nettement.
Voici en quels termes il s'exprime :

« On a affirmé que le fait qu'un milieu est doué
d'élasticité prouve qu'il n'est point continu, mais
qu'il est au contraire formé de parties séparées lais-

sant entre élles des espaces vides. Mais il n'y a rien
d'absurde comme d'admettre que l'élasticité est une
propriété de la plus petite portion dans laquelle le

milieu est divisé. »

Il est clair qu'il ne répugne pas plus à faire cette sup-
position^que beaucoup d'autres, et que M. Clerk Max-



well est assez maître de son art pour mettre en équa-
tion cette hypothèse, mais la question, c'est de savoir
si cette hypothèse est utilé d'une façon quelconque au
progrès des sciences. En effet, comme l'a très bien
dit Priestley un des génies les plus sympathiques et
les plus bienfaisants qui aient paru sur la terre, toute
science qui n'a pas pour but le bonheur de l'humanité
est nulle et vide de soi, et ne mérite en aucune façon
le nom de science.

Pour qu'une hypothèse puisse être utile, il ne suffit
donc pas qu'elle donne naissance à de brillants déve-
loppements philosophiques ou analytiques, ni qu'elle
soit accueillie de manière à flatter l'amour-propre de

son auteur. Il faut encore qu'elle ait un fondement
rëel, et que d'une manière imparfaite, mais incon-
testable, elle retrace un des aspects, des côtés pra-
tiques de la science positive. Sans cela l'Ane de Hugo
n'aurait-il pas le droit de dire :

Laissez-moi tranquille. Je suis fou....
Je m'évade à jamais de la science ingrate.
Il est temps que, rentrant dans le vrai, je me gratte.
L'échine aux. bons cailloux du vieux globe éternel.
Je vois le bout vivant du funèbre tunnel,
Et j'y cours. J'aperçois, à travers les fumées,
Là-bas, ô Kant, un pré plein d'herbes embaumées,
Tout brillant de l'écrin de l'aube répandu,
De la sauge, du thym par l'abeille mordu,
Des pois, tous les parfums que le printemps préfère,
Où ce que la sagesse aurait de mieux à faire
Serait de se vautrer, les quatre fers en l'air !

L'opinion de Clerk Maxwell ne suffit pas pour ré-
soudre toutes les difficultés que soulève l'étude appro-

a



fondie de ce milieu universel ; il reste encore à mon-
trer comment l'élher caoutchoucpeut remplir l'office
de l'éther barre d'acier de la plupart des auteurs qui
l'ont précédé, grave et sérieux embarras!

Heureusement un aùtre manieur d'infini qui s'est
illustré par la découverte du galvanomètre à miroir et
du siphon enregistreur est venu au secours de
Clerck Maxwell. En effet Sir William Thomson a
démontré à l'aide de considérations analytiques fort
profondes qu'un milieu homogène peut être rendu hété-
rogène, c'est-à-dire discret et discontinu par le mou-
vement de toutes ses molécules. Grâce à ce nouveau
genre de mouvement l'éther continu en substance
se comporte comme s'il était discontinu de nature,
il est à la fois l'un et l'autre. Les conditions qui sem-
blaient contradictoires sont remplies avec une égale
aisance.

Cette idée de faire marcher. les dernières particules
ou l'es atomes avec des vitesses énormes et même dans
tous les sens à la fois, date de plus d'un siècle; elle
a eu tant de succès à l'époque de son apparition,
qu'on ne l'aurait jamais oubliée si les vicissitudes des
choses humaines ne s'appliquaient à la science et si
la vérité d'aujourd'hui n'était exposée à devenir l'er-
reur de demain... même dans les programmes. Nous
ne pouvons donc nous dispenser d'allonger un peu
notre travail pour exposer le plus succinctement pos-
sible les origines de la conception que des esprits
distingués semblent s'accorder pour proclamer comme
étant le-principe universel de leur science !

Nous croyons ce travail plus nécessaire que si nous
consacrions les pages restant disponibles, à faire



comprendre l'hypothèse des forces séparées de la
matière imaginée par M. Hirn, et présentée avec
éclat à l 'Académie des sciences de Paris par un de
ses membres les plus célèbres. En effet, pour nous
servir des paroles que l'illustre auteur a prononcées
et que M. Giamantonino Zanon a citées dans son excel-
lente analyse des Hypothèsesphysiques. « En établis-
sant des rapports et une dépendance intime entre des
phénomènes qui jusque-là semblaient étrangers les
uns aux autres, les théories réveillent et excitent une
des tendances les plus élevées de l'homme, celle que

*

nous avons de' remonter aux causes et de chercher à
les comprendre. Cette noble tendance ne peut con-duire qu 'à des résultats utiles, lorsque dans son exèr-
cice elle est contrôlée par le bon sens et appuyée sur
la comparaison d'un nombre suffisant de faits contra-
dictoires

; mais, abandonnée à elle-même ou dirigée
par 1 esprit de système, -elle devient un obstacle au
progrès réel1 ».

1. On trouvera dans la nouvelle édition de l'Encyclopédie britan-
nique, celle qui se publie en ce moment; 1 exposé complet des doctrines
de 1 école atomiste moderne en cherchant aux mots Atomes, Force,Matière, Luimere, Électricité, etc., etc. Le Philo8ophical journal est
r empli de mémoires relatifs à ces spéculations.



XXVI

Le bombardement Uhivereel.

Lesage, qui fut un des correspondants de l'ancienne
Académie des sciences et qui vivait à la fin du siècle

dernier à Genève, avait été sans doute inspiré par

Daniel Bernoully, qui a, je crois, imaginé le bombar-

;
dement moléculaire; mais il l'avait tellement géné-

ralisé et il l'avait soutenu avec tant d'ardeur, qu'on



s'accorde généralement à le considérer comme étant
l'auteur de cette hypothèse.

Lesage admet que les molécules d'éther sont telle-
ment petites qu'elles se rencontrent très rarement
malgré leur nombre infini et quoiqu'il en circule des
quantités prodigieuses, incalculables, à la fois dans
tous les sens.

Mais si ces molécules se rencontrent rarement

entre elles il n'en est pas de même des corps com-
posés des particules pesantes qu'elles rencontrent en
quelque sorte constamment. Ils sont tous bombardés
d'une façon incessante et à là fois dans tous les sens
par des atomes qui viennent leur communiquer leur
quantité de mouvement.

Tout corps isolé est donc flagellé incessamment
dans toutes les directions avec un acharnement que
le talent d'un Lucrèce ne saurait dépeindre; mais



comme il l'est avec une égale fureur de toutes parts,

il n'y a pas de raison pour qu 'il bouge, dans un sens

plutôt que dans un autre; l'équilibre s'établit donc

nécessairement par une égale sollicitation en tous les

sens contraires.
Mais il n'en est plus de même si l'on met deux corps

en présence l'un de l'autre. En effet, chacun d'eux

faisant écran à l'autre, l'équilibre est rompu ; la flagel-

lation n'a plus lieu sur les parties qui se regardent,

les deux èorps poussés par les atomes qui n'ont plus

de contre-poussée se précipitent. En réalité, ils ne-

sont que poussés l'un vers l'autre par le bombarde-

ment universel, qui les flagelle également, cependant

pour l'œil ils s'attirent.
Lesage ne s'arrête point à cette première hypothèse,

parce qu'il cherche à rendre compte non seulement de



la manière dont la gravitation varie par rapport à la
distance, mais encore de l'effet que produit la masse,

c'est-à-dire le rapport du vide et du plein dans l'inté-
rieur des corps.



De ce côté encore, il arrive à des hypothèses qui
ressemblentbeaucoup à celles que nous avons vu Clerk.

Maxwell adopter, un siècle plus tard, et défendre

avec une formidable artillerie d'équations.

« Nous pouvons, dit Lesage, nous représenter les

courants de particules comme venant dans toutes les

directions, de la même manière que le fait la lumière
blanche, qui tombe d'un ciel uniformément éclairé

par la dispersion des rayons solaires. »

Supposons de plus, hypothèse dont nous avons eu
à nous préoccuper, que tout corps matériel, au lieu

d'être continu comme le veulent nos sens grossiers,

soit formé par une constellation d'atomes placés à

des distances considérables les uns les autres; faisons

mieux, pour complaire à Lesage, comparons la terre
à un essaim d'abeilles, un vol d'hirondelles parcou-
rant l'espace. Pour un observateur situé à une cer-
taine distance, cet essaim sera visible sous la forme

d'un obscurcissement du ciel dans une certaine direc-

tion. Cet obscurcissement, qui variera suivant que
les oiseaux ou les insectes seront plus nombreux ou
plus écartés, représentera l'action d'un,corps matériel

arrêtant le bombardement universel dans une direc-

tion déterminée.
Lorsque Clerk Maxwell a été amené à nous parler

du mouvement de son éth-er, il a supposé qu 'il se dé-

plaçait dans l'espace absolu avec une vitesse égale à

celle de la lumière.
Lesage, plus modéré dans ses évaluations, se con-

tentait de déclarer que ces petits boulets se déplacent
..

avec une vitesse qui surpasse le mouvement des astres
les plus rapides : car sans cela, dit-il, la masse des



petits boulets rencontrés par les astres obligés de les

pousser donnerait naissance, dans l'espace céleste, à

un frottement moléculaire dont l'astronomie ne nous
montre pas la moindre trace.

On voit que ce système, comme tous ceux qui en
dérivent, explique la nature d'une façon fort compli-

quée. Peut-on dire que l'esprit soit récompensé des

efforts qu'il doit faire, et que la satisfaction intime
qui accompagne la contemplation d'une grande loi

divine le dédommage? Éprouve-t-on quelque chose
de semblable au sentiment de bien-être, à l'épanouis-

sement de l'âme que Fon éprouve lorsqu'on est par-
venu à gravir une

.

montagne escarpée du haut de
laquelle l'œil admire au loin les vertes campagnes?

Il serait puéril de dire que nous ne sentons nulle-
ment le choc des milliards de petits boulets qui doivent,
bombarder sans relâche la partie du corps que nous
tournons vers le ciel, car ces atomes-boulets sont
tellement petits que malgré la violence avec laquelle

nous, sommes bombardés, ils ne peuvent se mani-
fester à nos nerfs, mais il est incontestable que l'ef-
fort définitif des projectiles dont le choc incessant

nous retient à la surface de la terre ne représente
qu'une très faible fraction, tout à fait infinitésimale,
des efforts qui sont exercés sur nous dans tous les sens.
Il en est de même de céux qui sont produits sur la

terre. Elle n'est attirée vers le soleil que par une por-
tion infinitésimale en quelque sorte de tous les chocs
qu'elle reçoit sans relâche ; cette force qui nous paraît
immense n'est qu'un fragment imperceptible des puis-

sances ambiantes au milieu desquels nous vivons.

Le monde est construit de telle sorte que c'est par



le constant équilibre d'un effroyable chaos de forces,
infinies, dévergondées, nous poussant également, si-
multanément dans tous les sens, que nou.s échappons

.. à la plus terrible des catastrophes.

Mais qu'il se produise le moindre défaut d'équilibre
et il y aurait, non pas l'éruption d'un volcan, mais
l'explosion de mille milliards de volcans éclatant dans
tous les sens !



Ces idées ne font pas peur à tout le monde, il y a
des esprits qui paraissent s'y complaire.

Un professeur de théologie a publié en 1866 un
petit volume sur la Constitution de la matière, qui
est entièrement fondé sur la curieuse doctrine de
Lesage, qu'il adopte avec un courage réellement
digne d'éloges.

Le P. Leroy, de l'ordre des Eudistes, a évidem-
ment lu avec beaucoup de fruit les dissertations
que son prédécesseur publiait dans les Mémoires
de l'Académie de Berlin en 1784. Aussi prend-il
la peine d'expliquer une difficulté qui a dû déjà
frapper nos lecteurs. Il démontre comment une
multitude de courants peuvent sans se gêner mu-
tuellement se croiser à la fois dans tous les points
de. l'espace.

Il n'en est pas, nous-dit-il, de deux courants d'a-
tomes comme d( deux courants d'eau et même peut-
être de deux courants de gaz qui ne peuvent se ren-
contrer sans. se refouler et rebondir.

Les atomes sont en effet si ténus que leurs ren-
contres deux à deux. sont des événements extraordi-
nairement rares. Le P. Leroy estime qu'il faut que
les deux courants marchent pendant plusieurs mil-
lions de kilomètres pour qu'il y en ait quelques-unes.
Aussi ces collisions sont de purs accidents isolés,
sans influence sur les grands phénomènes qu'il
étudie et qui par conséquent ne l'inquiètent guère.

Du moment que le théorème est accepté pour deux
courants d'éther, le P. Leroy, qui va, ma foi, très
vite en *besogne, l'applique à un nombre quelconque
de courants allant dans un sens quelconque. Voilà



Lesage justifié d'une façon éclatante, mais le père Leroy

va plus loin encore.
Il s'appuie même sur la simultanéité de tous ces

courants dans tous les sens pour démontrer qu'ils
doivent durer éternellement,sans broncher, sans faiblir
et en restant constamment semblables à eux-mêmes.

En effet, du moment que l'on parle d'un nombre
infmi, le calcul des probabilités devient le calcul des
certitudes et peut s'appliquer en toute sûreté de cor-
science.

C'est au moins ce qu'affirme le P. Leroy, et il
part du pied gauche après avoir lancé cette assertion

que rien ne justifie. En effet l'histoire des sciences
est remplie des erreurs grossières auxquelles ont
abouti les hommes du plus profond génie lorsqu'ils
ont voulu employer dans des choses plus claires la
méthode dont se sert le P. Leroy. Pas plus .tare

que l'été dernier nous avons prononcé à la salle des
Conférences un discours dans le but de redresser
l'erreur singulière d'un physiologiste très distingué,
qui était arrivé à démontrer de la sorte que la pensée
humaine est une vibration .pouvant, sans le secours
d'aucun organe matériel, se répercuter sur un cerveau
étranger1. Nous avons été conduit à énumérer un
certain nombre d'erreurs qui auraient rendu le père
Leroy plus circonspect s'il y avait songé. Mais suivons

son raisonnement singulier.
Si donc un courant déterminé perd un certain

nombre d'atomes d'éther qui sont déviés dans d'autres

1. -Voir notre brochure Conférences antispirites sur la suggestion
mentale, publiée chez Ghio.



directions il faut de toute nécessité qu'il en reçoive un
même nombre, d'où il résulte que la masse du courant
d'éther restera invariable.

Le P. Leroy ne se contente pas de cette démons-

tration. Il en donne deux autres qui sont tout aussi

plausibles, si l'on admet que l'intervention de l'infini
puisse effacer la tache originelle de la probabilité'.

Il prétend, d'une part, que si un des courants infinis

qui se croisent doit être modifié, tous doivent l'être

en raison de la loi de symétrie, de sorte que toutes ces
modifications différentes s'annihilent et aboutissent à

une véritable permanence.
Il pousse encore plus loin les choses, et il admet

que ces courants soient tous affaiblis, il en résultera

que la force vive des atomes sera diminuée. N'est-ce

pas une hypothèse absurde puisque l'on admet en
principe la conservation de la force vive?

Le P. Leroy est un esprit très courageux, habitué

1. Le P. Leroy fait une application inexacte du procédé qu'em-
ploient les géomètres lorsqu'ils passent par l'infini. En effet, si on
applique un théorème à deux droites lorsque leur point de rencontre

passe à l'infini ou qu'elles deviennent parallèles, c'est parce que le
théorème a été démontré et non parce qu'il est probable. Lorsque

les théologiens étudient les propriétés de l'essence divine, ils partent
évidemment des données de la conscience humaine qu'ils généralisent

et qu'ils idéalisent en l'appliquant à l'Être des êtres. Ils passent eux
aussi par l'infini. Mais ils le font en partant de données dont ils se
considèrent comme absolument sûrs. Au point de départ ils n'ont pas
la probabilité. Ces philosophes qui raisonnent comme le P. Leroy, et
ils sont plus nombreux qu'on ne le pense, imitent de mauvais ingé-
nieurs qui construiraient des tours élevées sans s'assurer préalablement

que le terrain est assez solide pour les porter. C'est seulement après
avoir fait des fouilles que l'on peut se risquer. Il faut être d'autant
plus prudent que l'on veut élever plus haut l'édifice. Que de soins ne
faudrait-il pas prendre si l'on voulait aller jusqu'au ciel comme les

architectes de la tour de Bahel?



aux allures de la théologie et décidé à ne pas reculer

même devant les conséquences qui paraissent le plus

étranges. Aussi le savant Eudiste se donne beaucoup

dÈ mal pour faire comprendre la manière dont les cou-
rants éthérés de Lesage se croisent à chaque instant

en tout lieu de l'espace. Afin d'arriver à frapper l'ima-

gination de son lecteur il est obligé de remplacer

chaque point par une sphère à laquelle il donne un
rayon fini qu'il estime à un millième de millimètre.
Mais comme ce solide est trop petit pour que l'on
puisse bien se rendre compte de ce qui se passe à sa
surface, il s'empresse de le grossir. Il suppose que
cette sphère soit placée au centre d'une plus grande

qui ait un mètre de diamètre, et il découpe cette
seconde en 1 200 000 quadrilatères curvilignes dont

chacun se trouve avoir 3 millimètres carrés de sur-
face. Il en fait la base d'autant de pyramides à bases

sphériques dont le volume sera de 1000 millimètres

cubes et dont le sommet sera la molécule dont nous
cherchons à comprendre les efforts.

Le P. Leroy nous apprend que chacune de ces
petites bases enverra dans chaque millionième de se-
conde le même nombre d'atomes qui se croiseront au
point 0, c'est-à-dire qui aboutiront sur la molécule

considérée. Ces atomes marcheront avec une vitesse

supérieure à celle des astres les plus rapides, et la

même construction peut se faire pour tous les points

de l'espace.
On est forcé d'admettre que ces idées sont gran-

dioses, mais notre expérience nous oblige à ajouter
qu'elles ne ' sont point dépourvues de danger, et

qu'elles peuvent pousser des esprits même quelquefois



distingués à des exagérations déplorables, et même à
quelque dérangement cérébral.

Nous connaissons un homme d'un caractère doux,
travailleur, ayant obtenu des succès littéraires nota-
bles, lauréat de l'Institut et décoré de la Légion d'hon-
neur, mais qui veut expliquer tous les phénomènes
par des attractions et des répulsions. Il a condensé sa
doctrine dans une petite brochure et dans un pro-
spectus imprimé en petit texte qu'il fait distribuer dans
les rues de Paris, notamment chaque année, lors de la
réunion des sociétés savantes. Quand M. Dumas est
mort il a profité de cette circonstance pour bombar-
der de sa prose toutes les illustrations scientifiques
rassemblées pour cette triste circonstance. Nous l'avons
rencontré qui, débarqué près du square Cluny, faisait
manœuvrer une véritable armée de distributeurs. Nous
nous attendons à le voir employer en 1886 les hommes
sandwichs qui sont devenus à la mode.

Voici dans quels termes il s'exprime
:

« PHYSIQUE. — Tous chocs ou vibrations de tous corps solides,
fluides, éther repoussent, pressent (c'est l'évidence). Les vitesses
généralement inverses des densités leur permettent de s'équi-
librer quelles que soient leurs petitesses (air 540 mètres par-
courus à la seconde, hydr. 1269 mètres, éther 500 000 000 de
mètres). D'où pression générale, insensible par équilibre; mais
elle se transmet entière, subite entre corps semblables qui, plus
repoussés, s'éloignent; et, partielle, successive entre corps
différents qui cèdent et s'approchent.

« Cette même loi régit tous les corps et toutes les sciences.
En raison de leurs différences, les liquides se mêlent, les molé-
cules se combinent, les gaz se mélangent, les électricités s'unis-
sent, les chaleurs s'unifient, et ces corps s'éloignent en raison
de leurs similitudes. »



Les autres sciences sont traitées de la même
manière.

Un autre, qui était né dans une des provinces

de l'empire ottoman, nous bombardait nous-même
lorsque nous rédigions la partie scientifique de la
Liberté; il nous accablait de gros volumes in-octavo
publics avec luxe dans une des principales librairies
mathématiques, œuvres qui figurent encore dans les

catalogues.
Cet auteur plus fécond que clair a publié une

dizaine de gros volumes sous le titre caractéristique
de PaTtépistème, beau titre que nous n'avons jamais

pu lire sans songera ce brave Epistemon de Rabe-

lais que Panurge guérit d'une décollation en lui

recousant la tête et qui raconte si opportunément des

nouvelles des enfers.
L'auteur emploie tant de mots nouveaux dont il

enrichit la langue française : anisarrhopie, anthraco-

zeugmes, métallose, exhydatose, phytoplasme, pycno-

syzyguc, etc., etc., qu'il a été obligé d'en composer
un lexique, et qu'on ne peut le lire sans songer à la
fameuse harangue en treize langues dont Panurge
régala Pantagruel la première fois qu'il en fit la ren-
contre.

Tout cet étalage a pour but de démontrer que
l'œil a été créé pour la lumière, l'oreille pour le son,
que l'eau peut se changer en terre, que les éléments

sont au nombre de sept parce qu'il y a sept couleurs,

que les atomes chimiques ont tous la figure de tétraè-
dres, que la densité des corps est produite par la
poussée des fluides électriques, etc., etc., et autres
découvertes merveilleuses.



Nous avons connu un homme très sérieux et très
obligeant, bon époux, bon citoyen, calculateur exact,
qui avait été, lui aussi, atteint d'une des variantes de
la maladie moléculaire.

Il venait très régulièrement aux séances de l'Aca-
démie des sciences, qui lui avait, ajuste titre, donné
des encouragements dont il était digne à tous égards.
Il avait toujours dans sa poche des boules enchaînées
à l'aide desquelles il expliquait la construction de la
matière. Suivant lui, il n'y avait pas de connaissance
aussi utile. On aurait rempli des musées départemen-
taux et même nationaux de constructions donnant
l'idée de l'édifice moléculaire de tous les corps de la
matière. Il voulait que ces connaissances fussent en-
seignées dans les écoles primaires.

Quelque temps avant sa mort, il publia également
chez un éditeur bien connu des amateurs d'X l'ou-
vrage qui contenait le résumé de sa doctrine. Nous
demanderons la permission de citer un passage de la
préface où il se résume encore plus.

« Entre les particules de l'éther existe le vide absolu; entre
les atomes chimiques, c'est le vide ordinaire ou sidéral qui rem-plit l'espace infini ; et bien que l'éther soit dit impondérable,
faute de pouvoir en priver l'espace, il est matériel au plus haut
degré. Pour un espace immense donné, il présente bien plus de
matière que les atomes chimiques, tout à fait inertes par eux-mêmes, ne prennent du mouvement que par son impulsion, ce
qui amène à dire que les mouvements d'un atome chimique surnotre terre sont la résultante mathématique de toutes les ondu-
lations éthérées qui lui arrivent avec le temps des abimes de l'es-
pace infini. C'est en cela que réside le mécanisme entier de l'u-
nivers. La pression de l'éther est prodigieuse, comme le prouvedu reste la mesure de son élasticité, dont la vitesse de propagation



de la lwnière n'est qu'un indice ; il ne faut considérer les effets

de la foudre et des poudres fulminantes que comme une légère

perturbation dans son équilibre; et si, pendant les réactions chi-

miques, les choses paraissent se passer avec le plus grand calme,

c'est précisément parce que les molécules formées s'équilibrent
dans toutes leurs parties, pour ne laisser aucune prise aux mou-
vements foudroyants de l'éther; sans cela leur destruction serait

immédiate.

« Le monde, le monde lui-même serait bien compromis si une
goutte d'eau s'avisait d'éclater en atomes. »

« Que de philosophes, dit Voltaire dans son épître

sur le système vraisemblable ont passé leur vie à con
templer la voûte bleue, à admirer ces points d'or, ces
planètes, ces comètes, ces soleils, ces étoiles innom-
brables, et se sont demandé à quoi bon tout cela ! Ce

grand édifice est-il éternel? S'est-il construit de lui-

même? Est-ce un architecte qui l'a bâti? Quel est cet

architecte? A. quel dessein a-t-il fait cet ouvrage? Que

lui en peut il revenir?

« Il est encore vrai que chacun a fait son roman,

ce qui n'offrirait pas d'inconvénients si chaque roman-
cier n'avait la manie d'imposer son œuvre. »

Du temps de Voltaire c'était à feu et à sang, du

nôtre c'est à l'aide de programmes imposés dans les

écoles. Encore cette mode s'est-elle surtout étendue à

ceux qui ont voulu voir ce qui se passe sur notre petit

globe terraqué. C'est surtout à ceux qui se sont appli-

qués à savoir pourquoi « les moutons sont couverts de

laine, pourquoi les vaches n'ont qu'une rangée de

dents, pourquoi les hommes n'ont pas de griffes. » Ils

ont été et ils sont encore beaucoup plus rigides que
les autres, et ils n'ont point compris que le but de la

science était d'étendre le pouvoir de l'homme sur la



nature, tandis que celui de la philosophie était de
l'étendre sur lui-même. Ils ont appliqué ce mode de
démonstration qui convient aux vérités de l'ordre
abstrait a l 'étude des objets dont la connaissance n'im-
porte qu'à notre bonheur matériel et ne peut influer
sur les jugements absolus de la raison.

C est contre cet abus que nous avons essayé de nous
élever en décrivant avec le plus de clareté possible
ce que suivant nous chacun doit savoir, sur les opi-
nions auxquelles les principaux faiseurs d'hypothèses
sont attachés dans le temps où nous vivons.

Il y en a beaucoup de fort intéressantes que nous
avons laissées en dehors de notre cadre, non-seu-
lement parce que la place limitée dont nous dispo-
sons ne nous aurait pas permis de les traiter avec
des développements suffisants, mais encore parce
qu'elles nécessitent des connaissances spéciales et
que malgré leur importance primordiale elles ne
sont pas au rang des choses que sont obligés de
connaître tous les gens instruits. Nous rangerons dans
cette catégorie les recherches relatives aux différentes
unités électriques et les spéculations auxquelles elles
ont donné lieu.

Ce n'est pas sans quelque déplaisir que nous avons
renoncé à donner de nouveau l'opinion ébauchée
dans les premiers volumes du journal l'Électricité,
alors que nous dirigions ce recueil ; car c'est en étu-
diant avec soin les idées présentées par plusieurs
électriciens du plus haut mérite que nous avons
constaté la nécessité de ne pas confondre les consi-
dérations théoriques les plus séduisantes avec l'appré-
ciation des faits.



1
Mais nos regrets ont été diminués dans une'

proportion notable pendant la préparation de ce
petit ouvrage. En effet nous avons vu paraître à
l'étranger des publications venant en partie combler
la lacune que nous avions été obligé de laisser et
qui nous prouvent que nous ne sommes pas seuls
à avoir été frappés de la nécessité de tracer une
exacte frontière entre le domaine de la science expé-
rimentale et celui de la science des sciences ou la
philosophie.

M. Giamantonio Zanon, professeur des constructions
navales et de machines à vapeur à l'Institut royal
nautique de Venise, s'était déjà fait connaitre au
monde savant par des mémoires étendus, publiés
dans la Scienza italiana, (années IV, V, VI), où il
s'était efforcé de découvrir la vérité au milieu d'une
série d'hypothèses contradictoires.

L'Institut royal de Venise ayant ouvert un con-
cours pour la fondation Quivino Stampalia et pro-
posé un prix de 5000 francs à celui qui « discu-
terait les hypothèses les plus récemment présentées

par les physiciens sur les causes des phénomènes
lumineux thermiques, électriques et magnétiques »,
M. Zanon a obtenu un encouragement de 500 francs

pour la publication du mémoire qu'il avait pré-
senté.

Nous lisons en tête de ce volume une préface qui
exprime mieux que nous ne le pourrions faire les
sentiments qui nous animaient lorsque nous avons
commencé notre travail, et qui n'ont fait que de s'en-
raciner dans notre cœur et dans notre esprit aujour-
d'hui que nous l'avons terminé.



« Je ne présente pas mon travail au lecteur sans de grandes
appréhensions. Non seulement en effet nos forces étaient au-
dessous d'une aussi vaste entreprise, mais encore j'ai été obligé
de soumettre à ma critique les pensées d'un grand nombre
d'hommes de génie. Comment ne pas commencer par rendre
hommage aux' grands physiciens, aux illustres mathématiciens
qui ont élargi le domaine du savoir d'une façon inattendue;
inespérée, sans précédents dans l'histoire de l'humanité? N'ont-
ils pas dérobé à la nature une multitude presque infinie de
secrets? Ne lui ont-ils point arraché les forces les plus formi-
dables pour en faire profiter l'humanité! Mais esl-ce que le
concours ouvert par l'Institut royal de Venise n'est pas venu
démontrer que de nos jours beaucoup de savants sentent le
besoin de coordonner les idées suggérées par la connaissance
de tant de faits physiques? N'était-il pas surprenant que tant
d'hypothèses qui se combattent et se contrarient soient imaginées
pour rendre compte des mêmes faits?

« Ne sommes-nous donc pas obligés de reconnaître que toutes
ces hypothèses ne peuvent être également vraies? En consé-
quence, si l'homme studieux cherche la vérité, c'est-à-dire s'il
s'efforce de distinguer le vrai du faux, il ne doit en aucune
façon se préoccuper des noms illustres des auteurs de telle ou
telle hypothèse, et il doit se garder de jurer d'après la parole du
maître de crainte de tomber dans les erreurs qu'il a commises.
C'est la nécessité de rechercher la vérité dans l'étude de la phy-
sique qui m'a décidé à discuter à nouveau les hypothèses émises,
et j'ai pu avoir le courage de contredire les savants les plus
illustres parce que j'ai été conduit à me dire que tous ne pou-
vaient pas avoir raisonf. »

Nous avons également vu paraître dans la Biblio-
thèque internationale la traduction d'un volume
écrit par M. Stallo.

1. Il est bon de remarquer que la méthode inverse est celle
qu'emploient les spirites. Lorsqu'ils veulent faire croire à leurs tours
d'escamotage, ils se gardent bien de les exécuter devant l'incrédule,
mais ils énumèrent magistralement les noms de tous les savants qui
ont été leurs dupes ou leurs complices, eL ils croient écraser leurs



M. Stallo commence par constater que la plupart
des hommes de science admettent que toute action

physique est mécanique, et partent de cette propo-
sition comme d'un axiome à l'aide duquel on peut
expliquer d'une façon absolue, exclusive et définitive

les phénomènes observés; puis il déclare avec non
moins de franchise que le but de son travail est de

rechercher si cette théorie qui se présente comme
définitive est ou non d'accord avec les faits observés.

Mais il ne tarde point à reconnaître, comme il est

impossible de le nier, que

« L'action à distance dont la théorie mécanique de l'Univers

est contrainte à affirmer l'impossibilité demeure un fait inexpli-
cable par les principes invoqués. »

Il ajoute de plus, ce qui est de la dernière évidence,

que ce fait est le fondement de l'astronomie :

« La construction théorique la plus magnifique que la science

ait jamais érigée; fondement qui s'enfonce plus avant avec
chaque nouvelle conquête de notre vision télescopique, et s'élargit

avec chaque progrès de l'analyse mathématique. »

Examinant plus bas les mouvements intestins des

gaz, ce savant déclare que cette supposition

« Est tout à fait gratuite et tout à fait dépourvue non seule-
ment, de garantie expérimentale, mais de toute anologie avec
'expérience. Ces corps présentant ainsi la réalisation parfaite du

adversaires sous le poids de ces illustrations, C'est par les yeux de
leurs maîtres qu'ils veulent à toute force que l'on voie même lorsque

ces maîtres sont des niais ou des fripons avérés, Car malheureusement
la science, surtout dans une spécialité, n'est pas une garantie d'intel-
ligence ni même de moralité. Nous avons assisté à des scènes du plus
haut comique et dont nous rirons longtemps.



concept abstrait de mouvement rectiligne libre et incessant
sont des étrangers inconnus dans le large domaine de l'expé-
rience. Il peut paraître étrange que tant de maîtres aient perdu
leurs efforts à développer une théorie si manifestement contraire
à toute rigueur scientifique, et dans laquelle les phénomènes
à expliquer ne sont qu'une infime partie des suppositions invo-
quées. La foi dans les esprits, disons-le avec tout le respect dû
aux conceptions thermo-dynamiques de Maxwell et à la population
de l'univers invisible, est folie en physique aussi bien qu'en
philosophie. »

Nous n'avons pas cru devoir examiner les concep-
tions de cette nature auxquelles mènent logiquement
celles que nous avons analysées. Nous espérons que
l'on nous saura gré de cette réserve, mais que l'on
nous permettra d'enregistrer cette sévère condam-
nation.

Dans tout ce que nous avons vu, dans toùt ce que
nous pouvons voir, aucun fait n'a démenti cet axiome
du bon sens universel que ce n'est pas dans la matière
qu'est la cause du mouvement; elle reçoit le mouve-
ment et elle le communique mais elle ne le produit
pas. Le moteur premier ne saurait être de nature ma-
térielle. Il est par rapport à la matière ce que mon
esprit est par rapport à mon corps. Je ne peux com-
prendre qu'une faible partie des lois qui animent
le grand ensemble dont je fais partie en qualité
de citoyen de l'univers. Mais ce peu que je saisis
me suffit pour affirmer que tout ce qui se meut est
ordonné par une volonté suprême souverainement
intelligente parce qu'elle a produit des êtres intelli-
gents et possédant au suprême degré l'attribut de la
pensée dont elle m'a fait présent.

Cet être qui veut, cet être qui peut, cette source



de toute lumière, cette racine de ma vie se déguise

pendant ma vie, cette substance de ma raison se
cache à ma raison. Rien n'est plus vrai, plus profond

que ce que dit Jean-Jacques dans son Emile :

« Il se dérobe également à mes sens et à mon entendement,

plus j'y pense, plus je me confonds; je l'aperçois partout dans

ses œuvres, je le sens en moi ; sitôt que je veux le contempler

en lui -même, sitôt que je veux chercher où il est, ce qu'il est,

quelle est sa substance, il m'échappe et mon esprit troublé

n'aperçoit plus rien. »

C'est à peu près ce qui est arrivé à ceux qui

veulent tout ramener à la matière, car cette matière

leur échappe à mesure qu'ils la serrent de plus près.
L'atome lui-même se dérobe à leurs investigations qui,

heureusement ne constituent pas toute la science.

Car les besoins croissants de la civilisation font aper-
cevoir de nouveaux phénomènes, suggèrent d'autres
explications et démontrent le néant de celles que des

enthousiastes avaient considérées comme le but su-
prême de l'activité intellectuelle des savants.

Nous ne pourrons mieux le faire comprendre qu'en

citant le passage par lequel le Patriarche de Ferney

clôt l'épitre de sa mise à contribution :

« On lit tout ce qu'ont écrit ceux qui ont eu le nom
de sages... Le chaos redouble à cette lecture! On ne
voit que des charlatans qui vous vendent sur leurs

tréteaux des recettes contre la pierre, la goutte et la

rage; ils meurent eux-mêmes de ces maladies incu-
rables qu'ils ont prétendu guérir, et sont remplacés
d'âge en âge par des chartatans nouveaux, empoison-

neurs du genre humain, empoisonnés eux-mêmes de

leurs drogues. »



Malgré l'exagération évidente qui règne dans ce
morceau remarquable, on ne saurait plus éloquem-
ment dépeindre la situation morale dans laquelle les
faiseurs de systèmes laisseront toujours l'humanité,
flétrir plus énergiquement le désordre dont on ne
peut sortir qu'en reléguant au second plan les hypo-
thèses pour s'occuper en première ligne des faits sur
lesquels elles sont étayées, et qui ne sont susceptibles
d'aucune des vicissitudes qu'elles éprouvent encore.

La logique inflexible qui, après avoir transformé
l'Europe, oblige les nations européennes à transformer
les pays barbares, ne permettra point à la science
de s'égarer dans des recherches infructueuses et sté-
riles. Les études dont le monde des atomes sera
dorénavant l'objet n'auront plus pour but de décou-
vrir un principe nouveau de logique et dé philoso-
phie. Mais, dépouillées d'une sorte d'exagération
inévitable à une époque de découvertes scientifiques
comparables à celles de Colomb, elles ne seront que
plus fécondes et leur fécondité sera loin de nuire-à
leurs attraits.

Hâtons-nous d'ajouter que nous ne devons pas être
trop sévères pour notre âge, car l'avenir excusera bien

-
facilement quelques excès évidemment inévitables en
présence de tant de conquêtes soudaines, inattendues,
inespérées. Est-ce que, mis en possession presque
immédiate, par la vapeur, le télégraphe électrique,
la photographie et la spectroscopie et tant de nou-
veaux moyens d'investigations, les savants contem-
porains n'étaient pas dans la position d'un adolescent
élevé dans la misère et qu'un héritage aurait' soudai-
nement enrichi?



Nous espérons, dirons-nous en empruntant un pas-
sage de la préface de -la Matière et de la physique
moderne de M. Stallo1, que l'on ne nous accusera pas
plus que le savant américain de méconnaître le mérite
des travaux auxquels la civilisation moderne doit la
vie, parce que nous cherchons à combattre les exagé-
rations qui empêcheraient de jouir en paix de tant de

bienfaits.
A toutes les époques, on se préoccupe plus de la

réponse à faire à des questions irrationnelles, qu'à
résoudre les problèmes simples, logiques, ouvrant de

nouveaux horizons à la race humaine.
Le besoin que Bacon a si énergiquement éprouvé

et exprimé à l'époque de la Renaissance n'est pas
moins impérieux de nos jours. Nous n'en voulons

pour preuve que l'anarchie intellectuelle qui règne
dans la solution de ce qu'on appelle les questions
ultimes de la science, et que dissimule mal l'appa-
rente uniformité des programmes.

Ce n'est pas certainement pécher par présomption

que de chercher si cette impuissance ne tient point
uniquement à ce que nous méconnaissons le but de la
science, de demander à l'expérience non la satisfac-
tion des besoins corporels, mais la paix de l'âme, et

l %

1. Nous apprenons que M. Stallo vient d'être nommé par le prési-
dent Claveland représentant de la république des États-Unis auprès
de la cour d'Italie. Ce savant n'est pas seulement le physicien distingué
qui, dès 1848, a eu le courage de publier à Boston un excellent
tableau de la Nature, en admettant comme parole d'évangile toutes
les conséquences de la doctrine Hégélienne, mais un des plus éloquents
orateurs du barreau américain. La pratique de la liberté et l'usage
des affaires lui ont fait comprendre le danger de conceptions destinées
à expliquer la nature, mais dont les auteurs commencent par laisser
de côté la nature.



de nous tourner vers la source des sublimes qualités
de notre nature divine.

Sans tomber dans les erreurs du mysticisme, ou
dédaigner la guenille de Molière, nous ne pouvons
oublier que la vie terrestre ne peut se concevoir que
comme une initiation et une- préface. Qu'est-ce que
l'éternité aurait donc à nous apprendre si nous pou-
vions déjà lui arracher ses secrets ineffables! Est-ce
que mille objets accessibles ne sollicitent pas déjà à
chaque instant notre attention? Est-ce que le plus
actif génie n'a pas assez d'occupations dans tous les
sens pour ne pas avoir à redouter de rester inactif
pendant la plus longue existence, même s'il savait
borner les appétits scientifiques, et mettre quelques
bornes à sa soif inextinguible?

Nous pouvons nous amuser à courir après les follets
que nous voyons errer à travers les ténèbres de notre
esprit. C'est un exercice agréable et salutaire, mais
sachons bien que nous ne saurons jamais les atteindre,
saisir, palper. De plus habiles, de plus grands que
nous, y ont employé leur jeunesse et ont fini par s'as-
seoir fatigués, désespérés, attendant avec impatience
la mort au fond de quelque horrible précipice.
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PREMIERE PARTIE
LES SOURCES ORDIRAIRES

CHAPITRE I

LA TERRE SALAS LES SOURCES

La terre sans les sources. c'est le désert, dont les
voyageurs. les géographes, nous ont donné une idée
très précise. L'ancien monde est traversé oblique-
ment, des monts Khingan au cours du Sénégal. par
une zone de terres sèches portant différents noms :
Gobi. Kizil-boum. AIL-boum. déserts de Perse. de



2 LES SOVICES

Syrie, d'Arabie, ahttsa. Cède zotte« :se trouve sur
le pareoinedie vents stars, et les reflué firtiens ne lui
versent qu'iie faible quantité d'eau pluvieuses. »

Prenons au hasard, dans les récits . noinbir''euic des
explorateurs dont les déserts ont tenté rrntrépidité,
quelques traits qui peignent bien l'aridit&•le la terre
desséchée.

Voici pour le Sahara :
« Des dunes, semblables des vagues, s'élèvent

l'une derrière l'autre jusqu'aux limites de l'horizon,
séparées par d'étroites vallées qui représentent les
dépressions des grandes lames de l'Océan, dont elles
simulent tous les aspects. Tantôt ellès s'amincissent
en crêtes tranchantes, s'effilent en pyramides, et tan-
tôt s'arrondissent en voûtes cylindriques. Vues de
loin, ces dunes nous rappelaient aussi quelquefois les
apparences du névé dans les cirques et sur les arètes qui
avoisinent les plus hauts sommets des Alpes. La couleur
prêtait encore à l'illusion. Modelés par les vents, les
sables brûlants du désert prennent les mêmes formes
que les névés des glaciers. »

Quand le vent souffle, on voit « une couche de
poussière courir dans les vallées, remonter les pentes
des dunes, ou couronner les crêtes et retomber en
nappe de l'autre côté. Deux vents, celui du nord-ouest
et celui du sud ou simoun, règnent dans le désert.
Leurs effets se contre-balancent si bien, que l'un ramène
le sable que l'autre a déplacé et la dune reste en place
et conserve sa forme : l'Arabe nomade la reconnaît.

1. M. Élisée Reclus, Asie orientale



Vue prise dans le Gobi.
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et c'est pour les étrangers, que des signaux, formés
d'arbrisseaux qu'on accuffiule sur les crêtes, jalon-
nent la route des caravanes. Quand Iè temps est clair,
rien de plus facile que de se dirigez' dans le désert;
mais quand le simoun se lève, l'àir se remplit d'une
poussière dont la finesse est telle qu'elle se tamise à
travers les objets le plus hermétiquement fermés,
pénètre dans les yeux," les oreilles et les organes de
la respiration. Une chaleur brûlante, pareille à celle
qui sort de la gueule d'un four, embrase l'air et brise
les forces des hommes et des animaux. Assis sur le
sable, le dos tourné du côté du vent, les Arabes, enve-
loppés de leurs burnous, attendent avec une rési-
gnation fataliste la fin de la tourmente, leurs chameaux
accroupis, épuisés et haletants, étendent leurs longs
cous sur le sol brûlant. Vu à travers ce nuage poudreux,
le disque du soleil, privé de rayons, est blafard
comme celui de la lune. Dans le Souf, ces vents ense-
velissent les caravanes sous des masses de sables
énormes ; c'est ainsi que périt l'armée de Cambyse, et
les nombreux squelettes de chameaux que nous ren-
contrâmes témoignent que ces accidents se renou-
vellent encore quelquefois'. »

Dans les déserts du Turkestan :
« Notre station matinale portait le nom charmant

d'Adamkyrylgan (traduisez : Endroit où périssent les
hommes), et il suffisait de jeter un regard vers l'hori-
zon pour se convaincre que cette appellation tragique
ne lui avait pas été gratuitement donnée. Qu'on se

I. M. Charles Martins. Tableau physique du Sahara oriental.
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représente un océan de table s'étendant à perte de
•ue, façonné d'un côté par le souffle furieux des oura-
gans, en hautes collines semblables à des vagues; de
l'autre, en revanche, représentant assez bien le niveau
d'un lac paisible à peine ridé par la brise du couchant.
Dans l'air, pas un oiseau; sur la terre, pas un animal
vivant, pas même un ver, pas même un grillon. Nuls
vestiges autres que ceux dont la mort a semé ces
vastes espaces; des monceaux d'os blanchis que
chaque passant recueille et réunit pour servir de
jalons à la marche des voyageurs qui lui succé-
deront. »

Mais ces horreurs ne sont rien, en temps calme,
auprès de celles que déchaîne la tempête.

«... Nos pauvres chameaux, plus expérimentés que
nous, avaient déjà reconnu l'approche du lebbad:
après une clameur désespérée, ils tombèrent à genoux,
allongeant leurs cous sur le sol et s'efforçant de ca-
cher leurs tètes dans le sable. Derrière eux, comme à
l'abri d'un retranchement, nous venions de nous age-
nouiller, quand le vent passa sur nous avec un fré-
missement sourd et nous enveloppa d'une croûte de
sable épaisse d'environ deux doigts. Les premiers
grains dont je sentis le contact produisirent sur moi
l'effet d'une véritable pluie de feu. Si nous avions subi
le choc du tebbad à quelque six milles de là, dans
la profondeur du désert., nous y restions tous, infail-
liblement. »

Cette caravane de pauvres hadjis est en proie à toutes
les horreurs de la soif. Déjà l'un des pèlerins est
mort. Vambéry lui-même se sent à l'agonie : « Je



.
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n'étais plus en état de quitter ma haute monture. En
vain je chercherais ici à donner l'idée du martyre-
causé par la soif. La mort, je le crois fermement, n'est
pas accompagnée de souffrances pareilles. Jamais en
face d'autres périls la lutte ne m'a semblé au-dessus
de mon courage; la soif me brisait, m'anéantissait; le
mal de tête me stupéfait; mes entrailles brûlaient
d'un feu dévorant'. »

Dans le Gobi, « le vent, qui, après avoir balayé la
surface des glaces de l'océan Polaire, traverse encore
les régions sibériennes sur un espace de plus de
3000 kilomètres, et se heurte contre les pentes du
Sayan, ne peut apporter aucune humidité sur les pla-
teaux mongols : c'est un vent glacial et desséchant qui
menacerait de fendre la peau des voyageurs s'ils n'a-
vaient soin de porter des masques de feutre pour se
garantir le visage. En été le vent change, le courant
aérien est renversé : la mousson du sud-est l'emporte ;
mais presque tous les nuages pluvieux qu'elle a pris
dans l'océan Pacifique viennent se décharger sur les
pentes des montagnes et des terrasses parallèles qui
séparent la Chine proprement dite des plateaux déserts.
Cependant des averses s'abattent parfois en été sur le
Gobi oriental et dans les régions argileuses du plateau;
elles forment çà et là des mares et des lacs tempo-
raires qui s'évaporent bientôt en ne laissant à leur
place qu'une poussière saline. Ailleurs, le sol est ra-
viné par des torrents d'un jour, et c'est dans ces fon-
drières que les mongols creusent des puits, espérant

1. Vambéry Voyage d'un faux derviche.
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y trouver un peu d'eau de suintement, lorsque sur le
plateau le sol a perdu toute trace d'humidité. Mais
aucune rivière permanente n'a pu se former au sud
de la Tola et du Kerulen jusqu'au lloang-ho, entre le
Khingan et le Kanson Mongol, sur un espace que l'on
peut évaluer à plus de 1 200 000 kilomètres carrés, plus
de deux fois la superficie de la France. La rapidité
d'évaporation sur les plateaux du Gobi s'explique par
la violence des vents d'hiver et par la haute tempéra-
ture de l'été : par ses froidures, le Gobi appartient à
la Sibérie; par ses chaleurs, il ressemble aux Indes,
et ces écarts de température se succèdent parfois dans
l'espace de quelques heures; un intervalle d'une demi-
journée suffit pour que le thermomètre monte ou des-
cende de 40 degrés centigrades'. »

Le Nouveau Monde a aussi ses déserts. Les Caftons
du Colorado en forment un des plus étranges. Là, le
sol entaillé à pic par des gorges profondes, ne pré-
sente qu'une végétation impuissante de pins rabougris,
de broussailles maigres et épineuses. Depuis les Crôss
Timbers du Texas jusqu'aux Montagnes Rocheuses,
C'est-à-dire sur un parcours de plus de 1500 kilomè-
tres, on ne rencontre pas une forèt. Les animaux
fuient cette région désolée où passent seuls, de temps
à autre, quelques Indiens nomades les plus sauvages
et les plus barbares de tous ceux de l'Amérique.

Cependant des explorateurs attentifs, non contents
du panorama singulier que leur offraient tant d'abî-
mes, voulurent étudier dans ses détours, ses anfrac-

1 M. Elisée Reclus, 1181C orientale.
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tuosités, ses paliers les plus escarpés, l'immense laby-
rinthe des Carions. Ce ne fut pas sans surprise que de ce
chaos de pierres, ils virent surgir, de tous côtés,:aes
ruines grandioses témoins du séjour d'hommes d'une
civilisation avancée. « Qu'on se figure, écrit l'un d'eux,
une rivière desséchée, encaissée entre des rochers en
grès rouge, escarpés, sans nul accès et un homme
debout dans cette vallée, contemplant à tous les étages
les habitations de son semblable, tel est le spectacle
qui s'offre à nous à chaque pas.... » « Les preuves sont
évidentes, ajoute un autre', .qu'une population con-
sidérable a vécu dans ces déserts. Il est à peine un
mille, parmi les six milles qu'il a été mon lot d'explo-
rer, qui ne fournisse la preuve certaine qu'il a été
habité durant des temps assez longs par des hommes
absolument distincts et assurément supérieurs aux
sauvages nomades, qui seuls le parcourent aujour-
d'hui. » Et le major Powel qui, récemment, explorait
en géologue le Nouveau-Mexique était saisi d'étonne-
ment en ne voyant pendant des journées entières que
des falaises à pic, percées de toutes parts par des
habitations humaines qu'il comparait aux alvéoles
d'une ruche. Les Espagnols, au moment de leur con-
quête, avaient remarqué ces constructions et avaient
donné le nom de pueblos aux groupes qu'elles for-
maient. Certains pueblos étaient, selon Cabeza de
Vaca, plus grands que la ville de Mexico. Les maisons,
souvent à plusieurs étages en retrait les uns sur les

1. Colonel Holmer. Report on the ancient Ruins of S. W. Colorado
examined during the sununer o/'1875 and.1870.
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autres, étaient construites en pierres. On communi-
quait d'un étage à l'autre au moyen d'échelles; quand
l'échelle était retirée les habitants se trouvaient dans
une forteresse. Il y avait des pueblos, comme celui de
Taos, qui étaient situés, dans la vallée et entourés
d'un mur complétant la défense ; d'autres, le pueblo
d'Acousa, par exemple, s'élevaient sur des plateaux,
parfois à plusieurs centaines de pieds au-dessus de la
vallée, et l'on ne pouvait y arriver que par des sentiers
presque impraticables.

Ces habitations si bien comprises attestaient l'exis-
tence d'une race forte.

Pourquoi donc avait-elle déserté des foyers si labo-
rieusement édifiés? Et pourquoi d'autres hommes
n'étaient-ils pas venus à sa place faire acte de pro-
priétaires?

C'est que les conditions naturelles avaient absolu-
ment changé dans la région. Elles devenaient ce que
nous les voyons aujourd'hui. L'eau, autrefois abon-
dante, disparaissait. Les pins chétifs, végétant avec
peine, remplaçaient les cèdres qui offraient leurs
grands ombrages aux Cliff-Dwellers (Habitants des
falaises). Les constructeurs imprévoyants gaspillaient
les . forêts bienfaisantes, régulatrices du régime des
eaux, arrachaient les arbres pour en faire, entre autres
choses, les poutres qu'on retrouve dans les cliff-
houses . Les courtes et abondantes pluies du printemps
se précipitaient en torrents impétueux, inondaient et
entraînaient les terres fertiles, dénudant le sous-sol
rocheux. Sans doute aussi des changements géolo-
giques étaient survenus peu à peu. Le sol, trop
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poreux, buvait l'eau rapidement. Les fleuves, les ruis-
saux tarissaient, ne laissant dans les vallées que les
traces maintenant anciennes des cours d'eau disparus.

La terre devenait improductive et l'homme misé-
rable. Ceux de cette race antique qui conservaient
quelque énergie émigrèrent, et sans doute allèrent
se perdre parmi des peuplades qui ne les valaient pas;
les autres familles moururent d'épuisement.

L'eau bue par la roche, la pluie devenue rare, telle
est pourtant la destinée, lointaine, fort heureusement,
de la terre. La science l'annonce, ayant pour elle le
témoignagne de la Lune aride, crevassée, fracturée,
et la poésie, acceptant le verdict, dépeint dans toute
son amertume l'horreur des derniers mouvements de
l'humanité, qui, prisonnière sur la terre ruinée,
n'aura pas à tenter comme les Cliff-Dwellers une fuite
dans une autre patrie.

Oh ! quel jour! Je le vois en rêve. Il est venu.
De cette immensité radieuse et mobile
Il ne reste plus rien qu'un lac au flot menu.

Quelques agonisants sont là, buvant des yeux,
Humant à pleins poumons le peu d'eau qui demeure
Et qui va dans l'instant s'exhaler vers les cieux.

Connaissant qu'eux aussi mourront à la même heure
Où la brume suprême aura quitté le sol,
Ils tremblent, sans pouvoir empêcher qu'elle meure

C'est l'eau qui fait la fortune des nations, il est
presque banal de le redire. Là où il y a peu d'eau, les

1. N. Jean Richepin. La Mer.
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hommes ne forment pas des peuples, mais des tribus.
Ils sont nécessairement nomades : « Voilà cent trente
ans que je suis voyageur sur la terre, » disait Jacob
au Pharaon. Dans le désert, il n'y a que des voya-
geurs : le sens du mot patrie est très large, et répond
sans doute à l'idée de climat. Nous autres, qui avons
de grands fleuves au bord desquels nous nous grou-
pons, nous avons inventé la demeure, l'endroit où
nous restons.



CHAPITRE 11

RECONNAISSANCE DES HOMMES ENVERS LES SOURCES

Dès la plus haute antiquité, les hommes ont attribué
aux sources une origine divine. Les Grecs en faisaient
des Nymphes : c'étaient leurs Naïades; et la plupart
avaient une touchante histoire. Combien de jeunes filles
métamorphosées en fontaines, depuis Aréthuse, que
les dieux crurent ainsi mettre à l'abri de la poursuite
du grand chasseur Alphée; mais *liée qui, pourtant
ne connaissait pas la chanson de Magali, se métamor-
phosa en fleuve, pour rejoindre Aréthuse. Pégase, le
noble coursier d'Apollon, fit jaillir l'Ilippocrène de
l'Hélicon, en frappant du pied la roche sur laquelle il
se trouvait.

C'est aux Danaïdes infortunées qu'Argos, la ville du
roi des rois, doit ses eaux abondantes.

Les Naïades sont toujours des divinités bienfaisan•
tes; volontiers elles accueillent l'homme : il aime à
venir pleurer ou chanter dans les grottes qui leur ser-
vent de sanctuaires; elles le guérissent de leurs maux.
Telles sont les bonnes Nymphes Joniades, Anagriades,
dont les eaux sont souveraines contre les maladies de
la peau. Telle est la fontaine Abyssos, dans le sein de
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laquelle on trouve un remède sûr contre la rage.
Si nous remontons à une mythologie autrement an-

cienne que celle des Grecs, à celle de l'Inde, nous
trouvons des fables plus bizarres et plus grandioses,
mais tout aussi caractéristiques de la vénération de
l'homme pour les eaux. La plupart des fleuves y sont
sacrés; leurs sources sont des lieux de pèlerinage :
y aller rachète bien des crimes; rien n'est plus méri-
toire que le voyage aux sources du Gange, c'est-à-dire
là où le versant méridional du Trans-Himalaya marque
la frontière thibétaine, à 4206 mètres d'altitude. La
« bouche de la vache » dont parlent les légendes,
c'est-à-dire l'ouverture par où s'échappe le fleuve, est
l'arche terminale d'un glacier dont les parois crevas-
sées sont hautes de 100 mètres. « Là, dit M. Elisée
Reclus', est la première marche du trône de Siva, car
les cinq grandes montagnes qui limitent l'horizon au
nord-est et à l'est, sont designées parmi toutes les
cimes comme étant le siège spécial de Maha Deo ou
du « Grand Dieu ».

« Le lieu saint de Gangotri, dans la haute vallée de
la Bhagirati-ganga, est l'endroit le plus élevé où les
brahmanes adorateurs de la déesse aient pu s'établir...
les difficultés et les dangers de la route arrêtent la
grande foule des pèlerins aux sanctuaires les moins éle-
vés. Jadis les fidèles qui se rendaient dans les lieux
sacrés portaient le drapeau de Yama « qui conduit à
la mort » et se donnaient eux-mêmes le nom d'ani-
varttina, « celui qui ne revient pas. » Dans la der-

1. L'Inde et l'Indo-Chine.
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nière partie de la route, il faut, en s'engageant dans
plusieurs mauvais pas, gravir des parois verticales au
moyen d'échelles branlantes, formées de pierres enfon-
cées dans la roche au-dessus du torrent. Un de ces
escaliers est suspendu à une muraille perpendiculaire
de rochers au confluent de la Bhagirati et de la Dja-
nevi, qui coulent l'une et l'autre en des cluses effroya-
bles. Les pèlerins qui se rendent au sanctuaire de Gan-
gotri doivent fa.ire leurs premières ablutions dans les
eaux réunies des deux torrents; ils y reçoivent le pain
bénit de la main d'un brahmane et jettent dans le
remous du courant une touffe d'herbes symbolisant
sans doute leurs péchés. En aval, chaque lieu d'étape,
chaque fontaine, chaque promontoire est un autre lieu
sacré où les fidèles font leurs cérémonies préparatoires
avant d'arriver au temple de la source.

« La rivière Alaknanda, quoique moins sacrée que
la Bhagirati dans l'opinion des Hindous, est cependant
la branche maîtresse du fleuve; elle est presque deux
fois plus large, et les montagnes qui lui envoient ses
premières eaux dépassent en hauteur celles de Gango-
tri. L'Ibi Gamin, dont les flancs neigeux versent à
droite et à gauche les hauts torrents qui forment l'Alak-
nanda, élève son dôme supérieur à 7781 mètres; de
toutes les montagnes du Trans-IIimalaya, c'est jusqu'à
maintenant la plus haute qui ait été mesurée; son
nom thibétain signifie « grand'mère de la neige »;
elle est consacrée à la déesse Nanda.

« Un temple fréquenté ne pouvait manquer de s'éle-
ver au confluent de la Bhagirati et de l'Alaknanda, là
où les deux rivières unies prennent le nom de Ganga :
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c'est le « confluent divin. » Cependant c'est plus bas
que se . trouve le groupe le plus fréquenté des sanc-
tuaires, celui qui a reçu le nom de Hardwar ou Hari-
dwar, c'est-à-dire la « Porte de Vichnou, » ou bien Ham
dwara, la « Porte de Siva, » car les sectateurs de cha-
que culte réctament pour leur dieu principal l'honneur
d'avoir ouvert « la porte du Gange. » Il est probable
toutefois que des temples s'élevaient déjà dans le
défilé bien avant que fussent invoqués les noms de
Vichnou et de Siva; maintes sculptures découvertes
dans les débris de Mayapour, la cité qui précéda
Hardwar, sont évidemment antérieures aux formes
actuelles des religions hindoues....

« Les visites des pèlerins commencent au milieu de
mars et continuent pendant près d'un mois. Les pre-
miers voyageurs anglais évaluaient la foule qui se suc-
cédait à 2 millions d'hommes; en 1867, le camp des
pèlerins occupait une surface de 57 kilomètres carrés. »
Outre les dévots, il y avait, parmi cette foule, les mar-
chands qui aiment à trafiquer dans les temples ou à
leurs abords. Il est rare, dit encore l'éminent géogra-
phe, que maintenant le nombre des visiteurs dépasse
70 000, si ce n'est chaque douzième année, lors de la
fête du Verseau. La ferveur s'est amoindrie, et la
police anglaise se mêle des pèlerinages, qui étaient.
souvent des foyers d'épidémie, et où la foule s'écra-
sait; én 1819 la poussée de la multitude qui se préci-
pitait vers le bain fut si grande, que 430 personnes
s'y noyèrent. Souvent aussi les sectes rivales se bat-
taient: on dit qu'en 1760, 18 000 cadavres, couvri-
rent le sol autour des sanctuaires. » Enfin, ô sacrilège !
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c'est à Hardwar que commence le grand canal d'irriga-
tion du Doab, dérivé des eaux saintes du Gange.

Dans les cérémonies de tous les cultes, l'eau joue
un rôle important. Les peuples les moins soucieux de
la propreté dans leurs autres coutumes, les Juifs, les
Musulmans, sont soumis, sous peine d'impiété, à un
nombre réglementaire d'ablutions. Et ce n'est pas
seulement chez les Hindous qu'il y a des sources par-
ticulièrement chères aux dieux : pour le culte de Ju-
piter, en Grèce, on ne pouvait se servir que de l'eau
de l'Alphée. La Pythonisse de Delphes devait se plon-
ger dans l'eau de la fontaine Castalie, avant de rendre
ses oracles. Élever une fontaine, c'est faire oeuvre pie.
Il y a à Constantinople une jolie fontaine, appelée la
fontaine du Sérail, tout en faïence et en marbres de
diverses couleurs, avec cette inscription : « Buvez avec
dévotion l'eau de Khan Ahmédié, et priez pour lui. »
C'est bien là l'esprit de l'Orient : un verre d'eau vaut
une prière.



CHAPITRE III

LES AQUEDUCS

Les aqueducs, rivières artificielles, dont le lit sus-
pendu dans les airs, suivant l'expression du poète
Rutilius, rapproche et semble joindre les montagnes
que la nature avait séparées par des vallées, apportent
dans les villes de vraies sources, pour lesquelles Ber-
nard Palissy faisait sa charmante comparaison de la
nature sauvage et de la nature cultivée. La source de
l'aqueduc est la source cultivée par rapport à la source
qu'on ne déplace pas, qui est la source sauvage.

Hérodote cite un singulier aqueduc : c'est celui
qu'un roi d'Arabie fit faire avec des peaux de bouc
cousues ensemble pour conduire les eaux du Caris à
la distance de deux journées.

C'était à coup sûr un aqueduc fort rudimentaire,
mais ce n'est peut-être pas le plus ancien. Il y a des
ruines d'aqueduc qui par leurs matériaux se rattachent
à l'époque cyclopéenne. Telles sont celles de Pa tara,
en Syrie, qui, dit Belgrand, mériteraient à elles seules
un voyage en Asie Mineure. Nous en empruntons la
description à M. Texier.

« Lorsque le jour vint éclairer notre retraite, nous
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aperçûmes le site le plus sauvage qu'il soit possible
d'imaginer. Cependant il s'anima bientôt pour moi,
car je découvris le sommet de_ la montagne couronné
par une longue muraille cyclopéenne qui en suivait
toutes les ondulations.

« La muraille est bâtie de blocs irréguliers, formant
deux parements dont l'intervalle est rempli par des
débris réunis avec du sable. Les pierres du parement
sont d'un volume considérable. Cette muraille est
d'une magnifique conservation, mais elle a été restau-
rée dans les siècles postérieurs à sa fondation. On
voit une partie construite en petites pierres, en assises
réglées et d'un petit appareil.

« Le couronnement de la muraille est composé
d'une ligne de pierres de O'n,80 de hauteur, posées de
champ et réunies par des joints très serrés.

« Le bas de la muraille est entouré de buissons
épais et presque impénétrables sous lesquels je me
glissai avec peine. J'y observai plusieurs pierres car-
rées, percées d'un trou circulaire dont la circonférence
était en saillie d'un côté et en creux de l'autre. Je re-
marquai en même temps une multitude de fragments
de poterie, tels que je les avais vus sur la pente, et
je m'assurai qu'ils provenaient de la destruction de
grands tuyaux de briques qui filaient sur la mu-
raille.

« Cette construction est un aqueduc, et si le sys-
tème d'appareils à joints irréguliers est l'indice d'une
haute antiquité, je ne pense pas qu'il existe d'aqueduc
plus ancien. Ce monument est remarquable en ce
sens, qu'il prouve qu'à une époque si reculée, les lois
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de l'hydraulique étaient déjà connues, au point qu'on
savait que l'eau introduite dans les tuyaux fermés re-
prend son premier niveau.

« La partie horizontale de la muraille fait, avec la
pente méridionale, un angle de 169 degrés et de
156 degrés avec la partie nord. Les eaux coulaient
dans un canal formé de grosses pierres qui s'ajustent
entre elles à mortaise et tenon, et qui formaient un
tube continu. Les fragments de poterie proviennent
des premiers canaux, qui furent dans la suite rem-
placés par les pierres creuses que nous voyons, à
moins qu'ils n'aient été eux-mêmes renfermés dans
ces pierres.... En montant dans la partie supérieure,
on arrive au canal horizontal, qui est recouvert de
grandes pierres plates, et dont le lit est fait de mor-
tier et de cailloux.

« J'ai suivi ce canal pendant trois quarts d'heure
dans tous les détours qu'il fait sur la montagne, niais
je n'ai acquis aucun indice de la source. Il n'y a rien
d'étonnant qu'il en existe une à cette hauteur, puisque
cette montagne est dominée par plusieurs autres
beaucoup plus élevées.

« Du côté du nord, je n'ai pas suivi le cours de
l'aqueduc. Peut-être conduisait-il les eaux à la ville
de Patara, distante de cinq milles par mer de Kala-
makis. »

Patara appartient aux premiers âges de la civilisa-
tion hellénique.

1. Charles Texier : Description de l'Asie Maneure, tome III.
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L'Asie, l'Égypte nous offrent également des ruines
très anciennes, dans lesquelles on voit quelquefois
des vestiges d'une très grande magnificence.

Les citernes d'Alexandrie, qui datent des Ptolémées,
étaient revêtues de marbre, et soutenues par de hautes
colonnes de même substance. Elles s'étendaient non
seulement sous la ville, mais très loin de la ville,
et servaient de réservoirs à plusieurs aqueducs sou-
terrains.

D'après un écrivain arabe, on comptait dix-huit aque-
ducs depuis l'entrée du Nil ,en Égypte, j usqu'à Memphis,
dans l'espace de 180 lieues, indépendamment de deux
autres plus grands encore, qui étaient entre Memphis
et la mer; l'un de ces derniers portait ses eaux dans
les déserts où le temple de Jupiter Ammon avait été
bâti, et l'autre, au lac Maréotis, derrière Alexandrie.
S'il faut en croire cet ancien auteur, « la plupart des
aqueducs de la Lybie avaient 100 pieds de haut et
20 pieds de large, sur une profondeur proportionnée,
afin qu'ils pussent porter des bateaux propres à y
voiturer, à travers les airs, toutes sortes de mar-
chandises. »

« Les rois de Juda, dit M. de Saulcy', firent pour
leur capitale ce qui se fait aujourd'hui pour Paris. Il
y avait, à quelques lieues au sud de Jérusalem, des
sources très belles à Etham, sur la route d'Hébron ;
et Salomon ne recula devant aucune dépense, devant
aucune difficulté, pour doter sa ville royale des eaux
parfaites de ces sources. Trois immenses réservoirs

1. Voyage en Terre sonle.
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furent taillés dans le roc vif à des niveaux successive-
ment inférieurs, de manière que le premier, rempli
directement par ces sources, déversât son trop-plein
dans le second et celui-ci ensuite son trop-plein dans
le troisième, à partir duquel un aqueduc souterrain
suivant les fleuves des vallées, et faisant tous les
détours nécessaires pour conserver une pente con-
stante, conduisait les eaux jusqu'à Jérusalem. Ces trois
réservoirs, qui sont véritablement une merveille, se
nomment El-Bourak, et pour les chrétiens, ce sont les
vasques de Salomon. Au moyen âge, et probablement
lorsque l'aqueduc fut réparé par le fils de Kelaoun,
une forteresse nommée Qalâat-el-Bourak fut construite
sur le flanc nord du réservoir supérieur, pour protéger
et défendre au besoin cette prise d'eau. C'est aujour-
d'hui la demeure de quelques hommes préposés à la
garde de ces vasques, qui pourtant n'envoient plus
une goutte d'eau à Jérusalem. Quant à l'aqueduc, il
s'appelle aujourd'hui (du moins dans le voisinage de
Beït-Lehm et du tombeau de Rachel) Qanal-el-Koufar
(canal des infidèles).

« C'est à la réparation de cet aqueduc que Ponce-
Pilate employa une partie du trésor du temple, à la
grande indignation de la nation juive. Au moyen âge
le soulthan d'Égypte, El-Malek-en-Naser-Mohammed-
Ifn-Kelaoun, le fit réparer à son tour, et y établit un
système de tuyaux de terre cuite, que l'on retrouve
de temps en temps dans les parties dégradées et
découvertes, lorsque l'on suit le trajet de cet aqueduc
ruiné. »

L'aqueduc des eaux d'.Etham aboutissait directe-
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ment au temple, et était destiné au service du culte.
Plus tard, on en fit un autre • pour subvenir aux
besoins de la population. « Ce furent cette fois les
belles eaux de la source de Nephtoah, aujourd'hui
Leftah, qui furent détournées et amenées à Jérusalem.

Aqueduc romain.

Leftah n'est qu'à une lieue kilométrique au nord-ouest
de Jérusalem. »

C'est à Rome qu'il faut aller pour voir dans tout
son triomphe l'art des aqueducs.

Les eaux y abondaient. Dès' l'origine, outre l'eau
du Tibre, ses habitants utilisèrent celle d'un grand
nombre de sources. On trouvait auprès du Coelius, la
fontaine de Mercure ; au mont Palatin, la fontaine de
Saturne; la fameuse grotte de la Louve laissait couler
l'eau Lupercale; dans le voisinage, jaillissait la source
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de Castor et Pollux. Alberto Cassio, qui a publié en
1756 une Histoire des Aqueducs, parle encore des
sources des Lautules, du Picus et du Faune, de Cybèle,
de la nymphe Egérie : la plupart de ces fontaines
coulent aujourd'hui sous les décombres de Rome. Il
mentionne aussi l'eau Argentine, qui n'est pas décrite
par les anciens. L'eau de Saint-Damas, une des meil-
leures de Rome, jaillit au Vatican.

Pendant longtemps, les Romains se contentèrent de
ces sources. Néanmoins, s'il faut en croire Pline, les
aqueducs remonteraient à la plus haute antiquité. C'est
ainsi que Marcia aurait été construit par le roi Ancus
Marcius en l'an 127 de Rome; ruiné par le temps, il
aurait été restauré par le préteur Quintus Marcius Rex.

Cependant, il est plus probable que le premier aque-
duc est celui d'Appia et qu'il date seulement de l'an de
Rome 442. Les censeurs C. Plantius, surnommé Venox
à cause de son habileté à découvrir les veines d'eau,
et Appius Claudius Crassus, l'auteur de la voie Ap-
pienne, étaient à la tête de l'entreprise; Appius Clan-
dius trouva le moyen de se débarrasser de son col-
lègue et donna son nom à la dérivation.

Les sources d'Appia se voient encore près du lieu
dit Rustica, à peu de distance de la rive gauche de
l'Anio (aujourd'hui Aniene et Teverone). La longueur
de l'aqueduc était de 11 190 pas'. Il recevait aux
Gémelles, à son entrée à Rome, le ruisseau Augusta
et une autre source, par un aqueduc de 6380 pas.

Viennent ensuite, par ordre d'ancienneté : Anio

1. Le pas romain est de lm,485.
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vetus; Marcia, Tepula, Julia, Virgo, Alsietina, Claudia,
Anio-Novus. Plus tard, on en construisit d'autres, car
selon Procope, qui avait suivi Bélisaire en Italie, il y
en avait alors quatorze à Rome.

Les sources les plus rapprochées de la ville jail
lissent dans la plaine volcanique, célèbre sous le nom .
de campagne romaine.

Un premier groupe de sources situé au voisinage
de l'Anio, comprenait, outre les sources d'Appia et
d'Augusta ; celle de Virgo, qui alimente encore aujour-
d'hui l'aqueduc de Vergine. Elle est à 2300 mètres
environ à l'est de Rustica. Sextus-Julius Frontinus,
curateur des eaux sous les empereurs Nerva et Trajan,
et auteur de documents très étendus sur les aque-
ducs, raconte que ce fut une jeune fille qui fit con-
naître une des veines de la source à des soldats en
quête d'eau. Un petit temple, érigé près de la source,
contenait encore du temps de Frontin une peinture
commémorative du fait.

Le second groupe alimentait un aqueduc construit
depuis Frontin par Trajan et Adrien, et désigné sur les
cartes sous le nom d'Alexandrina. Ces sources se
déversent aujourd'hui dans l'aqueduc de la Felice.

Le troisième groupe, situé entre Frascati, ancien
Tusculum, et le lac Albano, comprend trois sources :
Tepula, qui coule encore au pied du village de Grotta-
Ferrata, est la moins abondante de toutes celles qui
furent conduites à Rome. A 1500 mètres, à l'est de
Grotta-Ferrata jaillit la source de Julia, très abon-
dante au contraire. Plus à l'est encore, se trouve
la source de l'eau Crabra, que les fontainiers déri-
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vaient en fraude à Rome, en la jetant dans Julia,
mais qui, en réalité, appartenait aux Tusculans.

Sur la rive droite du Tibre, les mêmes terrains vol-
caniques donnent naissance à des sources non moins
belles, dont plusieurs, situées en arrière du lac Sabat-
tinus (aujourd'hui Bracciano), alimentaient l'aqueduc
Trajana. D'autres jaillissent au fond de grands cra-
tères volcaniques, qu'elles ont remplis d'eau. Telle
est l'origine du lac Bracciano, d'où coule l'eau Paola
et Martignano, autrefois Alsietinus, dont l'aqueduc
Alsietina tirait son nom'.

Enfin, des roches calcaires de l'Apennin, à une
grande hauteur au-dessus de Rome (Marcia jaillit à
l'altitude de 316"1 ,70, c'est-à-dire à 237 mètres au-
dessus du point d'arrivée à Rome', entre les deux
petites villes de Vicovaro et de Subiaco, un peu en
aval du village d'Agasta, sortaient les eaux des deux
aqueducs les plus célèbres de Rome, Marcia et Clau-
dia.

Les Romains appréciaient en connaisseurs les qua-
lités de l'eau; et, bien que dépourvus de tout pro
cédé d'analyse, ils se rendaient parfaitement compte
de ce qu'il y avait ou de ce qu'il manquait dans celle
dont ils usaient. Ils mettaient au premier rang l'eau
agréable à boire et n'y voulaient ni saveur ni odeur.
L'eau employée en cuisine devait bien cuire les
légumes, et ne pas former, au repos, de dépôt vaseux.
Très observateurs, avant de dériver Peau d'une source,
ils regardaient si les habitants de la contrée étaient

1. Belgrand. Les Aqueducs romains.
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vigoureux, bien colorés,„ s'ils n'avaient pas les
membres frêles et les yeux malades'.

Marcia, fraîche et limpide, avait été réservée pour
la boisson par l'empereur Nerva. Virgo n'était jamais
troublée par les grandes pluies : « elle seule con-
serve son éternelle pureté », écrivait vers l'an 500
Théodoric, deuxième roi à son ministre Cas-
siodore. Anio-Vetus, au contraire, toujours trouble,
était réservée pour l'arrosage des jardins. Frontin ne
comprend pas qu'Auguste, prince d'un esprit si droit et
si sensé, ait pu dériver l'eau peu limpide du lac Alsie-
tinus. Cette eau du reste ne coulait pas pour les besoins
du peuple. Auguste s'en servait pour sa naumachie.

Les Romains ne savaient pas filtrer l'eau ; mais ils
cherchaient à obtenir une sorte de clarification en
la laissant au repos dans des piscines, que traver-
saient six des aqueducs : Anio-Vetus, Marcia, Julia,
Tepula, Anio-Novus et Claudia. Les matières gros-
sières, le gravier et le sable restaient au fond de ces
bassins, mais la vase n'avait pas le temps de s'y
déposer : ils étaient trop petits pour que l'eau pût y
séjourner plus d'une heure.

Les neuf aqueducs qui existaient au temps de
Frontin avaient un développement total de 293 014 pas
romains, soit 436 610'11 ,84. Sauf Virgo et Alsietina,
ils entraient tous à Rome, dans le voisinage de la
porte Esquiline, aujourd'hui porte Majeure. « On peut
voir encore, dit Belgrand, en sortant par cette porte,
l'effet extraordinaire que leurs ruines produisent au

1. Vitruve, livre VIII, chap. y.
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milieu de cette plaine déserte; c'est un spectacle gran-
diose qui ne s'efface pas de la mémoire. »

Il y a de grandes différences dans la construction
des différents aqueducs romains. C'est ainsi que Mar-
cia, qu'il était facile de mener à bien avec les 263 mè-
tres de pente dont disposait l'ingénieur, suit exacte-
ment, depuis Tivoli, le bord de l'Anio, dont la vallée
est très contournée. « Le tracé de Marcia est fait avec
la timidité de l'ingénieur primitif : la ligne droite est
presque inconnue sur ces développements sinueux. »
Aussi sa longueur était-elle de 91 659 mètres, tandis
que l'aqueduc Pia, qui dérive les mêmes sources, et
qui a été inauguré en '1870, n'a, grâce à ses siphons,
que 52 000 mètres.

Claudia, au contraire, « a été dirigé avec la perfec-
tion de l'art moderne. Bien avant Tibur, il s'élève sur
les coteaux, pour en éviter les longs contours. Sur
toute la pente de l'Apennin, depuis Castel-Madama
jusqu'à la campagne de Romé, vers Frascati, son tracé
ne laisse rien à désirer, et l'ingénieur moderne le plus
habile n'y ferait que des changements insignifiants. Il
va sans dire que les siphons de fonte ne pouvaient
être employés, pour franchir les vallées, puisque les
tuyaux de fonte n'étaient pas connus des Romains'. »

Sur certains points de leurs tracés, les aqueducs de
l'Apennin se rencontraient forcément. « Parmi les
points défavorables, dit encore Belgrand, on peut citer
la vallée Degli-Arci sur la rive gauche de l'Anio, un peu
en amont de Tivoli ; les quatre aqueducs de l'Apennin

1. Belgrand. Les Aqueducs romains
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franchissent ce ravin; Claudia à 2000 mètres environ
de l'Anio, sur de magnifiques arcades; Anio-Vetus.
Marcia, Anio-Novus, sont près de la rivière, sur des
ponts moins longs, mais néanmoins très importants.

« Le massif volcanique de Tusculum est séparé de
l'Apennin, entre le pied du mont S. Angelo et le vil-
lage Gallicane, par une large dépression, où se préci
pitent une multitude de torrents, gui y ont creusé de
nombreux ravins. Le tracé des aqueducs a dû cher-
cher les passages favorables de cette dépression. C'est
ainsi que Marcia et Anici-Vetus franchissent, sur les
arcades du pont S. Antonio, une gorge étroite à la
jonction de cinq ravins; près de là, à Ponte Lupo, les
quatre aqueducs se réunissent sur un seul pont, au-
dessus d'une gorge encore plus étroite.

« Après Gallicano, les quatre aqueducs contournent
le massif volcanique, à la naissance même des ravins
de la campagne, évitant ainsi des travaux dispendieux.
Ils se dirigent ensuite vers Rome, sur l'étroit plateau
compris entre la naissance des affluents de la rive gau-
che de l'Anio et la Marrana, affluent du Tibre. Ils s'y
réunissent à deux autres aqueducs, Tepula etJulia ; le
passage est parfois si étroit, que tous les aqueducs se
réunissent en un seul faisceau. Telle est la Tour Fiscale.

« Le besoin de plus en plus prononcé d'eau
à haute pression, obligea les ingénieurs romains à
franhcir cette plaine sur des arcades de plus en plus
élevées. C'est ainsi que l'altitude de Marcia étant deve-
nue insuffisante, Tepula, dix-neuf ans après, fut con-
struit au-dessus, quatre-vingt-douze ans après, Julia
s'élevait au-dessus de Tepula. Quatre-vingt-quatre ans
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plus tard, les eaux parurent trop basses encore, et les
hautes arcades de Claudia, surmontées de celles d'Anio-
Novus, s'élevèrent jusqu'à 109 pieds au-dessus de la
plaine (32',40). »

Il est difficile d'évaluer la quantité d'eau distribuée
journellement dans Rome. On a prétendu qu'elle attei-
gnait 1 500 000 mètres cubes; mais ce chiffre est fort
exagéré; Belgrand dit qu'en adoptant le volume de
955 000 mètres cubes, indiqué par les calculs sérieux,
on est encore au-dessus de la vérité.

C'était le prince seul qui accordait les conces-
sions privées. Il fallait lui en faire directement la
demande. Quand elle était favorablement accueillie,
on indiquait au concessionnaire le module à prendre,
et l'on veillait à ce que la conduite qu'il établissait
eût bien le diamètre voulu. Aucun particulier ne pou-
vait tirer l'eau des canaux publics ; c'était du château
d'eau privé, dont l'emplacement avait été originaire-
ment fixé par le curateur, que partait la conduite.
Frontin fait observer que cette mesure avait été prise,
afin que les canaux et tuyaux publics ne fussent pas
fréquemment endommagés.

C'est juste le contraire de ce qui se pratique au-
jourd'hui. Il est absolument interdit à un particulier
de prendre l'eau dans un réservoir. C'est sur les con-
duites publiques que sont branchées les prises d'eau .

des abonnés. La solidité de la canalisation n'est jamais
compromise par ces petites blessures'.

Le service public était magnifiquement fait. Pline

I Belgrand. Les Aqueducs romains.
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nous apprend qu'Agrippa, pendant son année d'édilité,
construisit 700 lacs, 106 fontaines, 130 châteaux
d'eau. Les lacs étaient probablement des fontaines
avec bassins ou vasques où la population peu aisée
trouvait des lavoirs, des abreuvoirs, etc. Au temps de
Frontin, il y avait à Rome 591 pièces d'eau.

Comment ne pas dire un mot des thermes célèbres,
dont les Romains faisaient leurs délices? Les premiers
furent construits vers•l'an 444; ils étaient alors « pe-
tits et ténébreux ». Sous les empereurs on leur donna
des dimensions gigantesques. Après les avoir alimen-
tés d'eau caduques, on les servit par les dérivations
des aqueducs; l'eau Antoniana était une branche dé-
tachée de Marcia, pour alimenter les thermes de Ca-

. racalla ; de même Severiana se détachait de Claudia
et était dérivée vers les thermes de Septime Sévère, etc.

D'après Pline, Agrippa fo n da170 établissements gra-
tuits de bains chauds. L'historien ajoute que l'édile
eut beaucoup d'imitateurs et que de son temps ces
établissements étaient véritablement innombrables.

Les thermes les plus considérables étaient ceux de
Dioclétien ; les ruines des thermes de Caracalla ont
conservé l'aspect le plus imposant.

« Les bains, dit M. Léonce Reynaud', avaient pris
chez les Romains beaucoup plus d'importance qu'ils
n'en ont aujourd'hui. Ils étaient plus usuels et par
conséquent plus savamment combinés ; dans les édi-
fices qui leur étaient consacrés, on trouvait des bains
froids, des bains tièdes, des bains chauds, des salles

4. Traité. d'architecture.
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maintenues à une température moyenne, des étuves
fortement. chauffées et des pièces où l'on se couvrait
d'huiles et de parfums, soit avant, soit après le bain.
Il y avait aussi des endroits pour les exercices du corps,
et d'autres pour ceux de l'esprit ; c'étaient des por-
tiques, des exèdres, des bibliothèques, des galeries,
des xystes, des promenades agréablement plantées.
Les bains se prenaient ou dans des baignoires, ou dans
des bassins assez grands pour qu'on pût y nager, et
des sièges de marbre étaient disposés dans l'étuve.

« Les familles opulentes avaient des thermes dans
leurs palais. D'autres thermes, plus vastes, formant
des édifices spéciaux, étaient ouverts au public moyen-
nant une légère rétribution d'abord, puis gratuitement
ensuite, à partir des Antonins. Ces derniers établisse- .
ments ont fini par prendre un développement prodi-
gieux, dont aucune construction moderne ne saurait
donner une idée; tout y était colossal et traité avec
le plus grand luxe; de belles mosaïques ou des compar-
timents de marbres colorés, couvraient le sol ; les
murs étaient en partie revêtus de grandes dalles de
marbre, et en partie ornés de peintures ; les immenses
voûtes étaient peintes ou dorées ; les colonnes, les
baignéires, les bassins étaient formés de marbres
précieux, de granit, de porphyre ou de basalte, les
plus belles statues décoraient les salles, les portiques
et les promenades. De tous les monuments de la vie
civile des Romains, les thermes étaient ceux pour les-
quels on sacrifiait le plus, et c'étaient aussi les plus
fréquentés. Il n'y faut pas voir seulement des bains,
mais aussi des lieux de réunion ; quelque chose d'ana-
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logue au gymnase des Grecs ; les philosophes et les
hommes de plaisir, les lettrés et les ignorants, le sénat
et le peuple, toutes les classes de la société y trouvaient
à occuper leur loisir et à satisfaire leurs goûts. Ces
édifices étaient tellement entrés dans les moeurs, qu'ils
étaient presque devenus de première nécessité. »

Arrivent les Barbares. Les bains sont abandonnés ;
l'utilité des aqueducs est incomprise ; on les laisse
tomber en ruine. Seul, un homme de génie, Théodoric,
voulant rendre à Rome ses grands jours, songe à lui
restituer l'eau, et de ses propres deniers, fait réparer
les aqueducs. Mais ceux qui le remplacent dans la
ville éternelle n'ont garde de l'imiter. Le dernier aque-
duc qui resta debout fut celui de Trajan, et il cessa de
porter de l'eau en 549. Jusqu'en 776, Rome fut pri-
vée de ses sources. C'est alors que les papes com-
mencèrent les restaurations des aqueducs

Ce n'est pas seulement en Italie que les Romains
ont prodigué les eaux. La plupart des pays qui furent
soumis à leur domination gardent des vestiges de leurs
aqueducs.

En France, nous en avons plusieurs.
L'Espagne a ceux de Ségovie, de Tarragone, de Mé-

rida. Cette dernière ville, qui est un véritable musée
archéologique, possède encore des arches de granit
et de briques, s'élevant, sur trois étages, à plus de
80 pieds de hauteur. Les habitants, émerveillés de la
grandeur de ces arcades, les ont appeléeà les Miracles'.

1. Tour du monde, 1868 (2° semestre), Voyage en Espagne, par
Gustave Doré et le baron Ch. Daviller.
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L'aqueduc du Bardo à Tunis, est romain et fut
construit par Septime Sévere.

Les empereurs qui résidèrent à Constantinople,
la dotèrent de plusieurs aqueducs, dont certains sont
encore employés aujourd'hui, et d'un grand nombre
de citernes. Douze de celles-ci sont restées comme
les témoins des gigantesques travaux qui là, comme
ailleurs, marquèrent le passage. des Roinains. L'an-
cienne Cisternabasilica, qui compte trois cent trente-
six colonnes, est toujours alimentée par l'aqueduc
de Justinien avec l'eau puisée dans les affluents su-
périeurs de l'Alibey-Sou. Les autres citernes sont
abandonnées, et parmi elles la plus belle, oeuvre de
Constantin le Grand qu'on appelle la citerne des
mille et une colonnes (fin bir direk). On ne saurait
avoir une idée exacte de sa profondeur primitive, car
sa partie inférieure est envahie par une couche épaisse
de limon. Elle est si parfaitement à sec qu'elle sert de
logement et de magasin à des tisserands.

Aujourd'hui Constantinople est alimentée en eau
par des bend, dépressions naturelles du terrain utili-
sées comme réservoirs, et dont les issues sont fermées
par des digues munies d'écluses, afin de concentrer
dans les cavités revêtues de maçonnerie les eaux soit
pluviales, soit d'infiltration.

Ces réservoirs, au nombre de neuf, sont situés dans
la forêt de Belgrade, à une distance de trois ou quatre
heures de Cahstantinople. Les habitants des villages
voisins sont chargés de leur curage et de leur entre-
tien : on les appelle les sou- Yoldji, ce qui veut dire
les transmetteurs, les fournisseurs d'eau.
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La plupart des bend sont l'oeuvre des, princes otto-
mans ; ils constituent un excellent système d'appro-
visionnement. L'eau est conduite dans la ville et dans
ses immenses faubourgs par un réseau d'aqueducs.
Plusieurs des travaux romains furent utilisés, ainsi que
nous venons de le dire, entre autres les aqueducs de
Justinien, de Valens et d'Andronicus. Mais on en créa
un grand nombre de nouveaux; Suleiman le Grand éleva
ceux qu'on appelle Usum-Kemer ou Longues arca-
des, et Guseldjé Kemer, ou belles-arcades qui, avec
l'aqueduc creux ou coudé de Pyrgos conduisent les
eaux des cinq bends de Belgrade dans l'intérieur de
Constantinople'. Les conduits souterrains qui distri-
buent l'eau dans Constantinople ont leur trajet indiqué
au dehors par des piliers pyramidaux nommés sou
lerasussi ou équilibreurs d'eau. M. Tchihatcheff
pense que ces piliers sans doute d'invention arabe
ne sont que les revêtements extérieurs d'appareils
destinés à diminuer la pression de plus en plus grande
de l'eau sur les conduits souterrains. Ils opèrent, en
conséquence, l'interruption de ces conduits dont
l'une des extrémités, relevée de manière à laisser tom-
ber l'eau dans l'extrémité opposée, s'élargit en forme
d'entonnoir. Par ce moyen, l'eau perd son impulsion
initiale et ne conserve que celle qui lui est commu-
niquée par l'inclinaison des plans qu'elle a à par-
courir entre les interruptions locales.

Pour Arago ce terme de soutérazi désigne un
autre appareil. Le soutérazi est d'après lui un tuyau

1. Tchillatcheli. Le Bosphore et Constantinople.
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descendant en maçonnerie, en terre cuite ou en métal,
établi le long du -penchant d'un coteau et qui traverse
ensuite la vallée en se modifiant sur ses différentes in-
flexions, pour remonter la pente d'un second coteau;
de sorte que l'eau qui parcourt ce canal s'élève à très
peu près, quand elle a franchi la vallée, de la quantité
dont elle était descendue'.

A Paris, l'histoire de l'eau est aussi intéressante
qu'à Rome.

Belgrand, dans son grand ouvrage, les Travaux
souterrains de Paris, l'a tracée magistralement..
Elle se trouve liée d'une façon intime à celle des pro-
grès de la ville. Qu'on en juge.

Dans l'origine, l'eau nécessaire aux Parisiens prove-
nait de la Seine, de la Bièvre, et surtout des puits
creusés, sans grande dépense, dans les graviers qui
tapissent le fond de la vallée. La possibilité d'ex-
traire de l'eau de puits peu profonds a été une des
causes du développement de la ville sur la rive droite
de la Seine; de ce côté du fleuve elle a facilement
franchi l'enceinte de ses premiers remparts et elle
s'étendait déjà, sous le règne de Louis XIII, jusqu'à
la ligne des grands boulevards, tandis que, sur la rive
gauche, elle restait enfermée dans les murs de Philippe-
Auguste.

Les quartiers hauts de cette partie de la ville, ce
que l'on appelait alors l'Université, souffraient beau-
coup de la rareté de l'eau en raison de la grande pro-
fondeur des puits. Cette pénurie s'est fait sentir jus-

1. Arago. Notices scientifiques, tome III..
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qu'à l'époque de la reconstruction du viaduc d'Arcueil,
par.Marie de Médicis. En 1511., Corrozet signalait déjà

Les citernes de Constantinople.

la nécessité de celte reconstruction dans l'intérêt « de
la bulle partie de l'Université de. Paris qui ■91 a bon
tnestier ».
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Sur toute la rive droite, si l'on ne sort pas des an-
ciennes enceintes de Paris, ou même des faubourgs
qui s'y rattachaient, la profondeur des puits ne dépasse
que rarement 10 mètres; et souvent elle est comprise
entre 4 et 5 mètres.

Sur la rive gauche, dans toute la partie basse occu-
pée par l'ancienne ville, cette profondeur pouvait
varier entre 6 et 10 mètres; niais si l'on considère les
parties hautes de la rue Saint-Jacques et le plateau
occupé autrefois par l'Université, qui s'étend à droite
et à gauche de cette rue, on trouve que la nappe
d'eau souterraine est à 28 et 50 mètres.

Les puits les moins profonds de Paris sont peu éloi-
gnés de la rue Saint-Lazare. La nappe d'eau remonte,
sur la rive droite, plus rapidement que le sol, à mesure
qu'on s'éloigne de la Seine.

L'eau de ces puits est malheureusement de la plus
détestable qualité. Elle est chargée d'une quantité
considérable de sels terreux, surtout de sulfate- et
d'azotate de chaux. Elle contient en outre beaucoup de
matières organiques, comme le prouvent les sels azotés
en plus grande abondance que dans la plupart des
eaux connues'.

Si la théorie des microbes était bien vraie, la
population de Paris aurait été mille fois empoisonnée.
Les travaux de M. Boussingault sont absolument con-
vaincants à cet égard.

Les puits des anciens quartiers de Paris, surtout
aux abords de l'Hôtel de Ville, renferment une quan-

1. Belgrand. Les Anciennes eaux.
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tité considérable d'ammoniaque, parce qu'ils rece-
vaient les résidus des fosses non étanches. Si l'on plonge
la main dans l'eau de certains puits, et qu'on la laisse
sécher, on y reconnaît une odeur trop caractéristique I
Ces puits contiennent plus d'azote que l'eau de l'égoût
collecteur.

Aujourd'hui, les fosses perméables sont devenues si
rares qu'elles sont certainement sans action sur l'eau
des puits. L'infection tient à un état ancien, si grave,
que malgré les conseils d'hygiène et de salubrité,
nous en subissons encore les conséquences.

Belgrand a des pages éloquentes sur l'ordure du sol
de Paris.

« C'est seulement, dit-il, à partir du règne de Phi
lippe Auguste que les principales rues de Paris ont
été pavées ; avant cette époque, la voie publique était
couverte d'une couche épaisse de cette boue pâteuse
qu'on retrouve encore dans certaines rues non classées
de la zone annexée. Les rues les plus mal tenues du
plus misérable village ne peuvent donner une idée de
l'état d'infection de certaines impasses des quartiers
excentriques , de la Maison-Blanche et de Clignancourt.
L'état de salubrité des rues pavées n'était guère meil-
leur autrefois. Le ruisseau était au milieu de la chaus-
sée; les voitures y tenaient nécessairement une de
leurs roues; le pavage était donc toujours en mauvais
état, et une épaisse couche de boue séjournait dans
les trous de ce pavage, pénétrait lentement dans le
sous-sol et s'infiltrait à droite et à gauche sous les
maisons.

« Beaucoup de personnes encore vivantes ont connu
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l'ancien état des rues de Paris. Je suis de ce nombre
et j'ai vu cette épaisse couche de boue noire à laquelle
nos ancêtres donnèrent le nom de crasse dans le beau
langage et de gadoue dans le langage populaire.

« En construisant les égouts nous retrouvons la
boue ancienne, souvent sur une épaisseur de plusieurs
mètres; j'ai fait rapporter ces épaisseurs sur une
carte de Paris, qui a malheureusement été brûlée en
1871 avec mon cabinet. On distinguait facilement les
anciennes voies des voies nouvelles, par la hauteur de
cette couche de boue.

« La boue de Paris a fortement contribué à l'infec-
tion de la nappe d'eau des puits dans les temps an-
ciens, l'habitation des Parisiens reposait alors sur un
épais mélange de plâtras et de boue; les matières or-
ganiques que contenait ce mélange, réagissaient sur
les sels de chaux, et lés caves étaient de véritables
nitrières exploitées par l'administration de la guerre,
qui en lessivait le sol et en tirait une grande quantité
d'azotate de chaux qu'elle convertissait en salpêtre
(azotate de potasse). L'azotate de chaux, sel très déli-
quescent, descendait facilement jusqu'à la nappe d'eau
des puits.

« Les eaux ménagères, en se perdant dans les pui-
sards et dans les fossés qui remplaçaient les égouts,
produisaient un effet analogue. »

Mais ces horreurs sont encore surpassées par celles
qui résultent pour Paris du voisinage des cimetières :

Voici ce que dit Messe :
« Les matières organiques qui proviennent des

cimetières anciens ou actuels, tendent surtout à cor-
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rompre les eaux des nappes souterraines; il est facile
de le constater dans les puits de Paris qui sont en
contre-bas du Père-Lachaise. Les eaux sont chargées
de matières organiques, exhalant au bout de quelques
jours une odeur très marquée, et ma carte hydrolo-
gique montre que leur titre hydrotimétrique est très
élevé.

« Sur divers points, on a même rencontré de véri-
tables eaux sulfureuses à l'intérieur de Paris, notam-
ment à l'usine de M. Lapostolet, où elles étaient assez
abondantes pour que l'Assistance publique eût songé
à les utiliser pour l'hôpital Saint-Louis. Il y en avait
une source aussi au pont d'Austerlitz. »

C'était probablement l'ancienne voirie de Montfau-
con qui avait élaboré ces eaux sulfureuses! Et on les
destinait à rendre la santé aux infirmes! Et il se trouve
encore des industriels qui songent à les :exploiter.
Combien est sûr l'instinct des malades qui les emporte
vers les eaux lointaines!

« Au Père-Lachaise, dit encore Belgrand, les morts
étaient enterrés dans la nappe d'eau des marnes vertes
avant les travaux de drainage que j'y exécutai, il y a
environ 15 ans », c'est-à-dire vers 1860.

« Voici ce que j'ai vu de mes yeux à cette époque :
la fosse commune se remplissait pendant la nuit d'une
eau chargée de matières grasses, facilement recon-
naissables aux irisations qui couvraient toute la sur-
face du liquide qu'on épuisait pour faire les inhuma-
tions du jour. Le sol était donc encore imprégné de
matières organiques, qui s'écoulaient vers Paris avec
l'eau des marnes vertes.
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« Si, malgré toutes les mesures énergiques prises
depuis plus d'un demi-siècle par l'administration mu-
nicipale, les causes d'insalubrité qui altèrent la nappe
d'eau des puits persistent encore, qu'on juge de ce que
cela devait être au moyen Age, lorsqu'aucune po-
lice n'existait. »

Mais, dira-t-on, les Parisiens avaient l'eau de la
Seine qui, tout impure qu'elle soit, est loin d'être
aussi répugnante que celle des puits.

Il y avait, en effet, des porteurs qui fournissaient
leurs abonnés d'eau de Seine. Mais cette eau était
chaude en été, trouble en hiver. Pendant la Restau-
ration l'eau servie sur la table du Roi était filtrée —
grand luxe — avec des filtres en papier. L'eau de
Seine semblait donc moins agréable à boire aux
Parisiens ignorants des mystères de leur sous-sol,
que celle toujours fraîche et limpide des puits. Il
fallait bien admettre que l'eau de puits était impro-
pre à certains usages : à la cuisson des légumes, au
savonnage du linge; mais on ne la croyait pas pour
cela insalubre. De là les 30 000 puits qui existaient
encore à Paris au moment du siège, et dont Belgrand
tit nettoyer 20 000, pour qu'on pût y puiser en cas
de nécessité urgente.

Quoique mal pourvus d'eau et généralement peu
soucieux des soins d'hygiène et de propreté, nos
ancêtres avaient le respect de l'eau non contaminée.
Ils possédaient, depuis fort longtemps, plusieurs fon-
taines alimentées par les aqueducs du Pré-Saint-Ger-
vais et de Belleville. C'était, probablement aux reli-
gieux de Saint-Lazare qu'on devait le premier. Ils
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avaient conduit l'eau d'une source voisine du village
du Pré-Saint-Gervais, d'abord au regard de la fontaine
du Pré, qui était dans ce village, puis jusqu'à leur
prieuré qui occupait l'emplacement actuel de la prison
de Saint-Lazare. La conduite était en tuyaux de po-
terie auxquels plus tard la municipalité de Paris sub-
stitua une conduite en plomb.

En 1564, les religieux de Saint-Lazare n'avaient
plus sur leurs aqueducs qu'un droit de prise d'eau
réglée par un anneau d'argent ou de cuivre, mais con-
servaient les clefs des loges ou regards dont l'en-
tretien était cependant à la charge de la ville.

Quant à l'aqueduc de Belleville, on ne connaît ni
la date précise de sa construction, ni à plus forte
raison le nom de son constructeur. La branche princi-
pale est une galerie maçonnée et couverte d'une dalle
assez élevée pour qu'on puisse la parcourir sans
fatigue. Une inscription remontant au règne de
Charles VII, et qui existe encore dans le regard
n° 22, dit de la Lanterne, nous apprend qu'en 1457
les prévôts et échevins de Paris reconstruisirent cet
ouvrage sur 96 toises de longueur.

Les sources des deux aqueducs sont alimentées par
la nappe d'eau des marnes vertes. Le plateau d'où
elles jaillissent est compris entre les villages de
Pantin et Noisy-le-Sec.

Une multitude de petites sources ruisselaient sans
doute autrefois sur la pente des coteaux qui entourent
ce plateau. Aujourd'hui elles sont soigneusement
captées par les propriétaires du sol ou ont disparu
dans les fissures du gypse et les excavations des ex-
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ploitations. Les deux aqueducs de la Ville n'en ont
jamais pris qu'une bien petite partie.

L'eau du Pré-Saint-Gervais alimentait les fontaines
des Halles et des Innocents. Elle a coulé dans la fon-
taine du Chaudron à l'angle des rues de Lafayette et
du Faubourg-Saint-Martin, jusqu'en 1861. En 1868,
la conduite a été coupée au fossé des fortifications et
l'eau y a été déversée. En 1869, elle a été prolongée
jusqu'à l'égout du boulevard Serrurier, où l'eau tombe
aujourd'hui.

L'eau de Belleville alimentait autrefois les fontaines
publiques situées à l'est de la rue Saint-Denis. La plus
ancienne (on la mentionnait déjà comme telle en 1320)
est la fontaine Maubuée, qu'on voit encore à quelques
mètres du carrefour des rues Saint-Martin et Maubuée.
La fontaine Saint-Avoie, qui existe toujours, près -du
carrefour des rues Saint-Avoie et du Temple, date
aussi de longtemps. L'une et l'autre sont à présent
alimentées en eau de l'Ourcq.

Le nom de Maubuée (mauvaise lessive) qualifie les
eaux de ces aqueducs : elles étaient dures comme de
l'eau de puits. Leur inestimable avantage était leur
propreté. Aussi étaient-elles fort recherchées. Le Pré-
Saint-Gervais alimentait le Louvre et les grands hôtels
situés à l'occident de la rue Saint-Martin. Charles V
recevait à l'hôtel Saint-Paul, les eaux de la fontaine
de Savies, une annexe de l'aqueduc de Belleville. La
ville se montrait fort jalouse de ses eaux. François Ier ,
ce roi absolu, ayant voulu faire obtenir une concession
d'eau à l'évêque de Castres, dut traiter dans toutes
les formes avec le prévôt des marchands et les échevins
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qui lui firent attendre leur réponse trois mois; et qui,
au lieu de lui accorder la prise d'eau « de la grosseur
d'un poix » qu'il demandait, la réduisirent à « la
grosseur d'un grain de vesce ».

On a évalué la moyenne du débit des deux aqueducs
à 293 mètres cubes par 24 heures. En 1669, les
concessions particulières des deux eaux ne dépensaient
pas plus que 3 bornes-fontaines d'aujourd'hui cou-
lant 3 heures par jour.

Mais la rive gauche enviant à la rive droite ses
précieux aqueducs, Sully, grand entrepreneur d'amé-
liorations, songea au retablissement d'un aqueduc
abandonné depuis huit cents ans. Cet aqueduc c'était
celui d'Arcueil, construit par les Romains, pour
amener l'eau dans le palais des Thermes, près Lutèce.

Ces grands distributeurs d'eau ne pouvaient, en
effet, avoir oublié Paris. L'eau des puits qui n'était
pas alors infectée, subvenait aux besoins du ménage,
mais non aux bains. Dès le milieu du troisième
siècle, ils édifièrent donc l'aqueduc de Chaillot qui
conduisait l'eau des sources d'Auteuil dans un grand
établissement thermal, occupant peut-être alors l'em-
placement du Palais-Royal, déjà déblayé à cette époque
ancienne. Puis ils firent, pour le palais de l'Empereur,
l'aqueduc d'Arcueil.

Les sources qu'ils captèrent appartiennent au niveau
d'eau des marnes vertes de Montmartre. Ces terrains
argileux couvrent tout le plateau compris entre les
vallées de la Seine, de l'Orge, de l'Yvette et de la
Bièvre et affleurent sur les pentes à une assez grande
hauteur ai'-dessus du thalweg des quatre vallées. Les
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marnes vertes sont recouvertes par des amas de meu-
lières et forment ainsi un niveau d'eau donnant nais-
sance, sur tout le développement des coteaux, à
une multitude de petites sources qui alimentent les
villages disséminés au bord du plateau, tels que
Vitry, Thiais, Choisy-le-Roi, Orly, Athis, Ablon, Mo-
rangis, Chilly, Longjumeau, Palaiseau, Wissous,
Rungis, Fresnes, etc.

Les sources choisies par les Romains sur le long
périmètre de ce plateau sont : les sources de Rungis,
et les sources du coteau connu sous le nom de Long
Boyau, qui s'étend de 'Tay à Arcueil; et enfin les
sources jaillissant entre Morangis et Chilly, dans une
localité dite la Punition.

C'était un grand drainage du plateau, entre
Morangis, Chilly et Wissous. « Je ne connais, dit
4elgrand, aucun travail de ce genre qui puisse lui
être comparé, surtout si l'on tient compte des diffi-
cultés qui résultaient alors de l'imperfection des
engins de nivellement, et. de l'absence, dans ces temps
anciens, de toute connaissance sur les dispositions
géologiques des terrains et celles des nappes d'eau
souterraines. L'ingénieur romain a profité, pour faire
passer les pierrées et pour dériver les sources du
groupe de Chilly, de la seule dépression de terrain qui
existe sur le plateau, entre la butte de Massy dont le
sommet est à l'altitude 101 mètres et la ligne du
tracé de l'aqueduc de la Vanne dont le sol, vis-à-vis
Morangis et Wissous se trouve aux altitudes 84m,00 et
84',80. Lorsqu'on parcourt le plateau sans niveau,
cette dépression n'est pas appréciable : entre le pied
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de la butte de Massy et ,l'aqueduc de la Vanne, le
terrain paraît absolument plat. Si l'on ajoute à cela
que la contrée était alors couverte d'épaisses forêts,
on aura une idée assez nette de la difficulté que pré-
sentait le tracé de cette partie de l'aqueduc dans ces
temps anciens. »

L'aqueduc d'Arcueil a de tout temps préoccupé. les
archéologues. Voici la description qu'en donne.Geof-
froy, de l'Académie des sciences, échevin en 1732.

(cLa direction de •ce canal le fait passer par-dessus
le mur d'un jardin voisin pour le conduire aux ar-
cades de l'ancien aqueduc d'Arcueil, dont il reste en-
core des vestiges .considérables; on les voit dans la
cour d'une maison à laquelle ils servent de clôture;
ils peuvent avoir environ 50 pieds • de haut, et l'édi-
fice, qui est auprès de l'aqueduc moderne, est con-
struit et lié des mêmes matériaux que le palais des
Thermes, dont je vais parler. Le canal qui conduisait
les eaux par-dessus cet ancien aqueduc, existe encore
en certains endroits; il est à découvert et il parait
qu'il était appliqué sur un lit de carreaux de terre
cuite, de même modèle que ceux de la masse du mur,
au milieu duquel on voit encore une arcade.cintrée
de trois cintres. La largeur de cette arcade fait soup-
çonner qu'il y en avait une autre au-dessous, comme
au pont du Gard; car au-dessous du mur où elle est,
il y a une retraite qui fait connaître que celui d'en
bas était plus épais : niais dans l'endroit où l'on
pourrait voir cette arcade inférieure, on a appliqué
un bâtiment moderne. qui la cache. Les anciens pro-
priétaires de la maison dont je viens de parler, au-

5
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raient bien voulu détruire ces restes antiques; mais
ne pouvant le faire de main d'ouvriers, ils deman-
dèrent la permission (le les faire sauter en les minant;
les ingénieurs qu'on y envoya ayant reconnu que l'ef-
fort de la mine pouvait ébranler l'aqueduc moderne,
qui n'en est qu'à environ trois ou quatre toises, le
roi refusa la permission que demandaient ces proprié-
taires. Cette maison, au reste, est connue sous le nom
de Fief des Arcs, qui avec celui d'Anjou, qui en est
proche, a appartenu à la maison d'Anjou. René, roi
de Sicile, comte de Provence, et duc de Bar et de
Lorraine, les donna en 1439 à son frère Charles d'An-
jou; depuis, ces fiefs ont passé à divers particuliers.
Ces dénominations d'Arc et d'Arcueil, données au fief
et au village, ne peuvent venir que des arcades de
l'aqueduc des Romains. »

-L'aqueduc débitait en moyenne 2600 mètres cubes
en vingt-quatre heures. Cette eau était distribuée, en
partie, au moins, dans le palais des Thermes. Ce qui
nous reste de cet édifice est précisément l'endroit où
se prenaient les bains. Il y a là une salle qui
a 21m,24 de longueur, Ilm,64 de largeur; et une
hauteur sous voûte de 14m,52. On voit dans cette
salle un enfoncement de 9m,80 de long et de 4n',90
de large qui était une piscine où l'on prenait le bain
froid ou tempéré. L'eau y était conduite, soit par
l'aqueduc lui-même, soit par une dérivation. Il y avait
un puisard qui servait de décharge à l'aqueduc lors-
qu'il n'alimentait pas la piscine, et qui était en com-
munication avec la plus grande salle par un trou
garni d'un tuyau de décharge en poterie, toute la
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surface de cette salle pouvait clone être couverte d'eau.
Une autre salle, moins bien conservée, car la toiture

en est effrondrée, servait au chauffage des chaudières,
qu'un aqueduc fournissait d'eau. On voit encore les
traces du feu sur les murs. Un certain nombre de bai-
gnoires étaient disposées dans les niches des murs,
et les esclaves n'avaient que quelques pas à faire pour
y porter les amphores d'eau chaude.

Une petite pièce sépare les deux grandes salles :
c'était là peut-être qu'on se déshabillait.

La dernière salle, contiguë à la seconde, paraît avoir
été l'une des pièces d'habitation du palais.

Le palais des Thermes occupait une grande surface;
on ne connaît pas sa limite du côté du midi ; mais on
sait qu'il s'étendait jusqu'à la rivière. « On trouve.
dans le Petit-Châtelet, écrivait M. de Caylus en 1756,
des attachements de murs antiques auxquels on est
conduit, depuis la salle qui subsiste, par des piliers de
fondation et des voûtes; on les découvre plus ou
moins éloignés les uns des autres et, selon cette direc-
tion, dans les caves des maisons qui occupent cet
ancien terrain. »

Le service de ces grands bâtiments et des jardins
exigeait évidemment beaucoup d'eau. Les Tuileries,
avant 1871, dépensaient environ 1730 mètres cubes
d'eau; les Romains, qui gaspillaient beaucoup, devaient
employer aux Thermes, la plus grande partie de Peau
de l'aqueduc.

Cependant, comme une importante colonie s'était
établie sur la rive gauche, autour du palais de l'em-
pereur, ainsi qu'en témoignent les arènes de Lutèce et
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le camp permanent qui occupait l'emplacement du
Luxembourg, il est bien probable que l'aqueduc d'Ar-
cueil alimentait des fontaines et des pièces d'eau à
l'usage de cette population.

La mort d'Henri IV empêcha Sully de poursuivre ses
desseins et. fit arrêter les fouilles et les tranchées
entreprises pour la reconstruction de l'aqueduc d'Ar-
cueil. Marie de Médicis, dans son intérèt particulier,
revint à cette idée. « Cette princesse, dit Bonamy,
passionnée pour la belle architecture, avait résolu
de bâtir un magnifique palais et, pour cet effet, elle
avait acheté l'hôtel du Luxembourg, une ferme ap-
partenant à l'Hôtel-Dieu et plusieurs autres maisons
de divers particuliers avec murs clos et jardins ;
c'est ce qui compose aujourd'hui le palais du Luxem-
bourg, dont les fondements ne furent jetés qu'en 1615,
sous la conduite de Jacques de Brosse.... Comme
cette maison, éloignée de la rivière, avait absolument
besoin d'eau, on pensa à continuer les recherches
de M. de Sully. »

L'eau d'Arcueil commença à couler à Paris le 19 mai
1623; mais la captation des . sources avait été incom-
plète. Les sources les plus importantes, celles que les
Romains dérivaient de la partie sud du plateau, n'ont
été découvertes, par le maréchal d'Effiat, qu'en 1651..
Cette découverte donna lieu à de nouveaux travaux, et
l'aqueduc put en 1656 conduire au château 84 pouces
d'eau au lieu de 50.

Il y avait fort à critiquer dans les dimensions et les
détails de construction du nouvel aqueduc. « Pour
débiter 1600 mètres cubes d'eau (84 pouces) par
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24 heures (et à l'origine on n'avait compté que sur
50 pouces ou 575 mètres) on n'avait pas besoin, dit
Belgrand d'un canal de 1 n',80 de hauteur sous clef et
de 1 mètre de largeur : la petite rigole romaine
de 0rn,60 de hauteur et de 0m,35 de largeur, recou-
verte d'un simple dallage, était amplement suffisante ;
en outre, on eût pu remplacer le somptueux pont-
aqueduc que nous voyons aujourd'hui à Arcueil par
de simples arcades en petits matériatix, dont on avait
un exemple sous les yeux dans les ruines de l'aqueduc
romain. On aurait ainsi économisé les cinq sixièmes
de la dépense.

« Mais cela n'entrait pas dans l'esprit de nos pères.
Bonamy lui-même considère l'aqueduc d'Arcueil
comme l'un des plus beaux monuments du règne de
Louis XIII. J'ai publié in extenso, comme caracté-
ristique des idées du temps, le récit de la visite de
Louis XIII et de la reine mère aux sources de Rungis.
Qu'aurait-on montré au roi, si les aqueducs du Grand-
Carré avaient été de simples pierrées, et si le regard
de prise d'eau n'avait été qu'un puisard en moellons
comme ceux des aqueducs modernes? »
• Nos pères, qui, pour leurs aqueducs avaient voulu
surpasser les Romains, en suivaient ailleurs les
traditions. C'est ainsi que tous leurs aqueducs se
terminent par un château d'eau, fontaine à triple.
récipient, destinée à mesurer la distribution de l'eau.
L'eau, pendant la nuit, ne s'emmagasinait pas dans un
réservoir. Chez les Romains, le débit des aqueducs
était si considérable que l'eau pouvait couler con-
tinuellement sans nuire au service. Il n'en était pas
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ainsi au Pré-Saint-Gervais, à Belleville et à Arcueil.
C'est seulement vers la fin du dix-huitième siècle
que les frères Périer importèrent en France la distri-
bution avec réservoir qui est aujourd'hui adoptée
partout.

Enfin à partir de la seconde moitié du dix-neuvième
siècle, Paris n'a p..us eu rien à envier à l'ancienne
Rome.

En 1854, l'eau consommée par Paris était de
25 350 975 mètres cubes par an.

Vingt ans après, la consommation de cette ville
était de 890 053 559 mètres cubes.

C'est qu'on avait exécuté des travaux qui avaient
permis de laisser au service public les eaux de la
Seine et de l'Ourcq et d'affecter au service privé des
eaux très, pures, prises au loin, à une altitude assez
forte.

Les meilleures eaux potables du bassin de la Seine
jaillissent dans la craie blanche de la Champagne. Les
plus abondantes sont celles de la Vanne. Dérivées à
Paris par le simple effet de la pesanteur, elles attei-
gnent facilement les derniers étages des maisons
construites sur des terrains dont l'altitude ne dépasse
pas 50 mètres. Pour cela, il suffit que le trop-plein
du réservoir soit à l'altitude de 80 mètres. La distri-
bution de ces eaux s'étend sur la plus grande partie
des quartiers de la rive gauche. Sur la rive droite,
elle atteint toutes les parties de la ville dont le ser-
vice public est alimenté par l'eau du canal de l'Ourcq,
c'est-à-dire celles qui sont situées entre la Seine et
une ligne tracée à mi-coteau, à peu près à l'altitude
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de 50 mètres. Cette première partie de la distribution
porte le nom de service bas.

Mais, sous la simple action de la pesanteur les
eaux de la craie blanche de Champagne ne peuvent
être distribuées au•dessus de cette altitude de 50 mè-
tres ; et par conséquent elles n'atteignent pas les dix-
huitième, dix-neuvième et vingtième arrondissements,
c'est-à-dire environ les deux septièmes de la ville.
On dut donc recourir à d'autres sources, situées en
deçà des limites de la craie blanche, dans les ter-
rains de la Brie, soit au delà de ces limites, dans
les terrains oolithiques de la Côte-d'Or.

11 fallait aussi s'assurer s'il existait, pour l'aqueduc
à construire, un chemin qui ne s'élevât pas au-dessus
d'une ligne en pente uniforme tracée entre les sources
et Paris; que ce chemin fût sur d'assez grande lon-
gueur pour que les souterrains n'entraînassent pas à
des dépenses inadmissibles; enfin qu'il ne s'abais-
sât pas au-dessous de la même ligne sur de telles
étendues que la différence du niveau existant entre
les sources et Paris fût absorbée par de trop longs
siphons.

« En 1855 et en 1865, je reconnus, dit Belgrand,
par une étude générale et très attentive du terrain
que l'aqueduc de dérivation des sources de la Cham-
pagne pouvait suivre deux chemins pour atteindre à
Paris l'altitude de 80 mètres. Le premier longeait les
coteaux de la rive gauche de l'Yonne, puis traversait
les plateaux du pays d'Ilurepoix, entre la forêt de Fon-
tainebleau et Paris; le second suivait les coteaux de la
Marne ou de ses affluents, le grand et le petit Morin.
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par ce dernier chemin. Les sources de la Champagne
Les sources hautes ne pouvaient étre dérivées que
comprises entre l'Yonne et l'Aube, celles de la Vanne,
notamment, rie pouvaient etre dérivées que par le pre-
mier chemin et devaient déboucher à Paris, dans un
réservoir construit sur le plateau de Montrouge. Les
sources du reste de la Champagne et les sources
hautes de la Brie ne pouvant suivre d'autre route
que les coteaux de la vallée de la Marne ou du grand
et du petit Morin, arrivaient nécessairement à Paris
dans un réservoir construit à l'extrémité de ce long
coteau gypsifère qui s'étend de Lagny à Belleville ou
à Ménilmontant. L'arrivée des deux aqueducs à con-
struire se trouva ainsi fixée : sur la rive gauche, près
de Montrouge et à l'altitude de 80 mètres pour la
Vanne ; sur la rive droite entre Bagnolet et Ménilmon-
tant, pour l'autre aqueduc. On reconnut, de plus, que,
pour ce dernier, l'altitude d'arrivée ne pouvait dépas-
ser 108 mètres, ce qui ne permettrait de distribuer
l'eau aux derniers étages des maisons que dans les
parties de la ville dont le sol ne s'élevait pas au-des-
sus de 80 mètres. Les sommets de la butte Mont-
martre et des plateaux de Belleville et de Ménilmon-
tant dépassant de beaucoup ce niveau, on se décida
à élever, par des machines de relais, la petite dis-
tribution d'eau qu'exigeait la situation de ces hauts
plateaux, à l'altitude de 154 mètres, dans deux. réser-
voirs construits, l'un dans le cimetière du Télégraphe
de Belleville, l'autre, près de l'église de Montmartre,
dans la rue Saint-Éleuthère. »

L'aqueduc qui amène les eaux à 108 mètres, dans
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le réservoir de Ménilméntant, tire son nom de la plus
belle des sources qui l'alimentent, la Dhuis, située
sur le territoire de Pargny, canton de Condé (Aisne),
dans un lieu dit le Moulin de la Source, et qui jaillissait,
avant les travaux de captation, par trois orifices dont
le plus bas était à l'altitude de 128 mètres. Une ana-
lyse faite par M. Hervé Mangon, membre de l'Institut,
prouve que cette excellente eau ne tient pour ainsi
dire en dissolution que du carbonate de chaux en pe-
tite quantité ; les sulfates, les chlorures, et les sels
alcalins ne s'y trouvent qu'en proportion insignifiante.
Elle jaillit des terrains tertiaires lacustres, situés au
dessus des marnes vertes de Montmartre, qui s'éten-
dent sous toute la surface de la Brie ; elle fait partie
du bassin du Surmelin, qui lui-même tombe dans la
Marne un peu en amont de la station de Mézy du
chemin de l'Est. Le débit des sources de la Dhuis est
de 26 000 mètres cubes par vingt-quatre heures. Ce-
lui de l'aqueduc devant être de 30 000 mètres cubes
environ, on trouva le reste du volume, 16 000 mètres
cubes, dans le débit de plusieurs sources du bassin
du Surmelin.

L'aqueduc de la Dhuis a une longueur d'environ
151 kilomètres. Il a coûté 18 millions de francs; il
distribue annuellement 7 187 046 mètres cubes; le
prix de revient du mètre cube ressort donc à 0 fr. 13.

La Vanne prend sa source dans le département de
l'Aube, à Fontvannes, près d'Estissac, à 14 kilomètres
de Troyes, au fond d'une vallée crayeuse située entre
cette dernière ville et Sens.

La surface du bassin de la Vanne est de 965 kilo-
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mètres carrés, dont 665 sont occupés par la craie
blanche, et 300 par le limon rouge des plateaux, mêlé
de caillous.

Les eaux pluviales ruissellent bien rarement à la
surface de ce bassin, et n'arrivent presque jamais jus-
qu'au thalweg des vallées. 'La pluie qui tombe sur
les terrains crayeux disparaît sur place; l'eau reçue
sur les plateaux est drainée par le sous-sol crayeux ou
absorbée par le même terrain, lorsqu'elle quitte les
plateaux pour ruisseler sur les pentes.

Cette grande perméabilité du sol est favorable à
l'alimentation des sources; aussi, quoique le bassin
de la Vanne soit une des parties les moins pluvieuses
(le celui de la Seine, qu'il n'y tombé en moyenne que
601 millimètres de pluie par an, tandis qu'il tombe
2158 millimètres dans le haut Morvan, et 1110 mil-
limètres dans le bas Morvan, cette petite région est
une des plus riches en sources, parce qu'elle ne
perd pas d'eau par des écoulements superficiels.

Les eaux pluviales descendent bien au-dessous du
thalweg de la vallée, dans les fissures de craie, soit
jusqu'aux argiles sableuses imperméables du terrain
crétacé inférieur, soit jusqu'à une masse de craie
blanche compacte dépourvue de fissures ou dont les
fissures sont trop étroites pour contenir une grande
quantité d'eau.

La surface du sol étant découpée par de nombreuses
vallées, la nappe d'eau produite par l'absorption des
eaux pluviales ne peut remonter jusqu'à la ligne des
plateaux; mais son trop-plein se dirige à travers la
masse de la craie, et avec une très forte pente, vers la
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vallée la plus profonde, qui forme appel absolument
comme un tuyau de drainage; les fissures du terrain
perméable au fond de cette vallée sont de véritables
cheminées de puits artésiens qui le submergent d'une
manière permanente et le convertissent en marais
tourbeux.

La nappe d'eau souterraine se relève donc dans le
sol perméable, de chaque côté du fond de la vallée
principale. Si dans ce relèvement elle atteint le niveau
du fond d'une vallée moins profonde, elle y produit
une sorte de source qui, en Champagne, porte le nom
de Bime (abîme).

La ville de Paris possède onze sources, réparties en
sources hautes et en sources basses; les premières
sont dérivées aux réservoirs de Montrouge par la simple
action de la gravité; les autres sont relevées au ni-
veau du plan d'eau de l'aqueduc par trois usines dont
les pompes sont mises en mouvement par l'eau sur-
abondante de la Vanne.

Les eaux des sources de la Vanne ne contiennent,
pour ainsi dire, que du carbonate de chaux, dans la
proportion de 17 à 20 centigrammes par litre : excel-
lente proportion, puisque, selon Dumas une dose de
15 à 20 centigrammes de carbonate de chaux est indis-
pensable pour que l'eau soit parfaitement salubre.

Aussi les eaux du granit, du grès des Vosges et des
sables de Fontainebleau, qui sont chimiquement plus
pures, sont-elles beaucoup moins agréables à boire
que celles des sources de la Vanne.

Fraîches aux sources, les eaux arrivent fraîches à
Paris : leur température n'est jamais supérieure à
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quatorze degrés, ni, par les plus grands froids, infé-
rieure à huit degrés. Quant à leur limpidité, elle est
admirable : quelle que soit la profondeur des bassins
on en voit toujours le fond et Fon y distingue les
moindres objets.

L'aqueduc de la Vanne est un des plus beaux qui
aient jamais été faits. Il a une longueur de 173 kilo-
mètres. L'aqueduc collecteur part des sources d'Ar-
mentières et suit la rive gauche de la Vanne jusqu'à
un point situé un peu en amont du village de Chigy,
où il traverse en si• 3n le marais de la Vanne. Les
souterrains et tranchées sont ouverts dans la craie ou
dans les terrains de ransport : limon, arène et cail-
loux provenant souvent de la craie.

L'aqueduc principal fait suite à l'aqueduc collec-
teur. Il passe sans discontinuité des coteaux de la rive
droite de la Vanne à ceux de la rive droite de la vallée
de l'Yonne, jusqu'au grand siphon de cette dernière
vallée dont la longueur développée est de 3757 mètres;
sa flèche est de 40 mètres. Il est soutenu au-dessus
des eaux des crues de l'Yonne par un pont-aqueduc
de 1493 mètres de longueur, composé de 162 arches.

Les travaux, commencés en 1867, furent terminés
en 1876; ils entraînèrent une dépense de trente-neuf
millions. 36 500 000 mètres cubes étant amenés an-
nuellement à Paris, le prix du mètre cube d'eau de la
Vanne est, par conséquent, de 0 fr. 0608.



CHAPITRE IV

LES FONTAINES ET LES NAPPES D'EAU

Les fontaines sont les sources les plus communes et
les plus simples : de l'eau qui sort de terre, entre les
pierres ou les touffes d'herbe et qui alimente un petit
ruisseau limpide. Tout le monde connaît des fontaines;
chaéun s'y est arrêté pendant les chaleurs de l'été, à
l'ombre de quelque grand arbre, et a cherché à se
rendre compte des conditions qui en déterminent la
sortie. Les paysans, qui savent mieux que personne la
valeur des sources, ont souvent à leur égard des idées
fort exactes.

L'origine des fontaines est multiple et diverse, dé-
pendant des lieux et des circonstances. Pour les cas
les plus ordinaires, il s'agit simplement de l'affleure-
ment d'une roche perméable imprégnée d'eau reposant
sur une assise étanche. Aux environs de Paris, dès
qu'on s'élève sur les flancs des coteaux jusqu'au point
où la pente recouvre les lits horizontaux des marnes
vertes dont la formation de pierre à plàtrc est con-
stamment couronnée, et par-dessus lesquelles sont
accumulés les sables fins dits de Fontainebleau, on
rencontre des sources vives à chaque pas. La végéta
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tion (le saules, de peupliers et d'autres plantes aimables
qui s'y pressent, la facilité d'y dessiner des jardins
pittoresque et bien arrosés, ont déterminé à ce contact
le développement d'un véritable horizon de maisons
de campagnes qui le rend reconnaissable de bien loin.
Les points les plus appréciés de Bellevue, de Louve-
ciennes, de Chevreuse lui appartiennent expressé-
ment.

Les localités où des faits du même genre sont mani-
festes pourraient se compter par milliers. Un des plus
nets, qu'il nous a été donné de voir par nous-même et
qui laissera une vive impression à tout le monde, se
développe au cap Blanc-Nez (Pas-de-Calais) le long de
l'escarpement de la falaise. Celle-ci, constituée par
différentes assises de terrains crétacés présente, sur
une longue étendue, le contact de couches supérieures
fissurées et poreuses avec des couches sous-jacentes
marneuses tout à fait imperméables aux eaux. Il en
résulte, à cause de la légère inclinaison des couches
vers la mer, qu'il s'écoule constamment de la ligne
suivant laquelle la falaise coupe le contact une
chute d'eau douce et limpide.

Celle-ci nous permet de prendre sur le fait une
nappe d'eau pendant son parcours souterrain inopiné-
ment interrompu. On voit que, malgré l'opinion vul-
gaire et bien naturelle, il ne s'agit aucunement d'une
couche d'eau pincée entre deux couches de roches,
mais simplement d'une assise rocheuse perméable et
imprégnée d'eau : l'écoulement est dû à l'inclinaison
de la couche imperméable sous-jacente, et d'ordinaire
il n'est pas rapide, ayant lieu dans les espaces presque
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capillaires que l'assise mouillée laisse entre ses
grains.

Un autre cas fort analogue au précédent s'est pré
senté à nous lors d'une excursion récente à Port-en-
Bessin (Calvados). Une nappe d'eau, alimentée sans
doute en grande partie par la Dromme et l'Aure, qui
se perdent dans le sol auprès de Maisons, vient émer-
ger sous la falaise, en un point que la mer recouvre à
chaque marée. C'est un spectacle surprenant que
de voir les blanchisseuses venir, dès que le niveau
de la mer est suffisamment abaissé, laver leur linge
au fond du port.

On peut quelquefois apprécier l'écoulement des
nappes d'eau souterraines par les objets qu'elles
charrient et rejettent au jour. Sans nous arrêter au
cas douteux raconté par Pierre Perrault', d'une tasse
à boire qui serait sortie par une fontaine des îles Stro-
phades après être tombée dans un gouffre de la Mo-
rée et avoir été entraînée par la nappe jusque dans
l'île par-dessous la mer, nous mentionnerons les grai-
nes chariées par les eaux des puits forés de Tours et
qui proviennent des points de la superficie où la pluie
alimente les assises perméables.

Cette origine des sources ordinaires, dont nous re-
trouvons une foule d'exemples en des situations très
diverses, a été sentie dès le seizième siècle par plu-
sieurs bons esprits, en tète desquels Bernard Palissy
mérite d'être cité avec honneur.

« Quand i'ay eu bien long-temps et de près consi-

4. Origine des fontainee.
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déré la cause des sources des fontaines naturelles, et
le lieu de là où elles pouuoyent sortir, enfin i'ay con-
neu directement, dit-il, qu'elles ne procedoyent et
n'estoyent engendrées sinon des pluyes. Voilà qui m'a
meu d'entreprendre de faire des recueils des pluyes,
à l'imitation et le plus près approchant de la nature,
qu'il me sera possible ; et en ensuyuant le formulaire
du souuerain fontainier, ie nie tiens tout asseuré que
ie pourray fàire des fontaines desquelles l'eau sera au-
tant bonne, pure et nette, que de celles qui sont na-
turelles. »

L'illustre auteur des figulines, précise même le
sujet .en des termes tels qu'il n'y aurait rien à y chan-
ger, sauf la forme, pour en faire une exposition mo-
derne :

« Et les dites eaux tombantes sur les dites montai-
crues au travers des terres et fentes, descendent tou-r,
siours, et n'ont aucun arrest iusques à ce qu'elles
ayent trouué quelque lieu formé de pierre ou rochier
bien contigu -ou condensé; et lorsqu'elles se reposent
sur un tel fond, et ayant trouué quelque canal ou autre
ouverture, elles sortent en fontaines ou en ruisseaux
et tleuues selon que l'ouuerture et les réceptacles sont
grands : et d'autant qu'une telle source ne se peut.
ietter (contre sa nature) aux montaignes, elle descend
aux vallées. Et combien que les commencements des
dites sources venant des montaignes ne soyent gueres
grands, il leur vient du secours de toutes parts, pour
les agrandir et augmenter; et singulièrement des
terres et montaignes qui sont à dextre et à senestre
du cours des dites sources. Voilà en peu de paroles la
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cause des sources, des fontaines, fleuues et ruisseaux;
et ne te faut chercher nulle autre raison que celle-
là. »

« Venons à présent, dit-il plus loin, à la cause pour-
quoy il y a aussi bien des sources ès plats pays et
campagnes comme ès montaignes. Tu dois entendre
que si toute la terre étoit sableuse, deliée ou spon-
gieuse comme les terres labourables, l'on ne trouue-
roit jamais sources ny fontaines en quelque lieu que
ce fust. Car les eaux des pluyes qui tomberoyent sur .

lesdites terres, s'en iroyent tousiours en bas iusques
au centre, et ne se pourroyent lamais arrester pour
faire puits ny fontaines. La cause donc pourquoy les
eaux se trouuent tant ès sources qu'ès puits, n'est
autre qu'elles ont trouué un fond de pierre ou de
terre argileuse, laquelle peut tenir l'eau autant bien
comme la pierre ; et si quelqu'un cherche de l'eau
dedans des terres sableuses, il n'en trouuera jamais,
si ce n'est qu'il y ait au-dessous de l'eau quelque
terre argileuse, pierre ou ardoise, ou minéral, qui
retiennent les eaux des pluyes quand elles auront
passé au trauers des terres. Tu me pourras mettre en
auant que. tu as ueu plusieurs sources sortant des
terres sableuses, uoire dedans les sables mesmes :
à quoy je répons, comme dessus, qu'il y a dessous
quelque fond de pierre, et que si la source monte
plus haut que les sables, elle uient aussi de plus
haut : et ne t'abuses point en ta seule opinion, car
tu ne trouuera jamais raisons plus certaines que
celles que ie t'ay mises en plusieurs endroits de ce dis-
cours. »

6
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Il faut d'ailleurs ajouter que cette origine, si claire-
ment et si exactement expliquée par les nappes d'eau,
ne s'arrête pas aux régions superficielles du sol : des
niveaux d'eau peuvent se rencontrer à toutes les pro-
fondeurs. Ils constituent même un des principaux
obstacles que l'exploitation de mines ait à vaincre.

Dans la plupart des cas, le volume de liquide formé
par les couches aquifères dont il s'agit est assez grand
pour que le jeu incessant de machines d'exhaure soit
absolument nécessaire. Un arrêt de quelques heures
dans les pompes, c'est l'inondation de la mine.

Dans le département du Nord, par exemple, le
terrain crétacé superposé aux couches houillères
comprend plusieurs niveaux d'eau dont l'un est assez
important pour avoir mérité le nom de torrent d'An-
zin. A chaque fonçage de puits il faut un outillage
spécial pour que la traversée du torrent soit réali-
sable, et les dangers du travail ne sont égalés que
par les dépenses qu'il entraîne.

L'importance de l'exploitation charbonnière a con-
duit à étudier le torrent d'Anzin avec une véritable
minutie. On sait la composition de ses eaux chargées
de sel et qu'on n'est pas très éloigné de considérer
comme un vieux reste d'un océan géologique. On sait
aussi qu'il manque d'écoulement.; sa profondeur, va-
riable de 2 à 14 mètres (en moyenne 9), a été notée
en chaque point, et des cartes souterraines expri-
ment tous les détails de son contour. Depuis de très
longues années on s'est attaché à l'épuiser, et malgré
la grandeur de la tàche, il est vraisemblable qu'on y
parviendra ; en 1843, la surface de cette mer sou-
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terraine était de 244 ,374; aujourd'hui elle s'est pro-
gressivement réduite à 13 4 ,226. On extrait 206 000
mètres cubes d'eau par an'.

1. D'Ormoy. Topographie souterraine du bassin houiller de Va-
enciennes, p. 117.



CHAPITRE V

LES SOURCES VAUCLUSIENNES

On a donné le nom de vauclusiennes à des sources
présentant les mêmes caractères généraux et la même
origine que celle d'où jaillit la Sorgue, non loin
d'Avignon. La fontaine de Vaucluse, peut-être la plus
belle de France, est célèbre depuis six cents ans. Pé-
trarque, l'ayant vue étant encore enfant, en conserva
un tel souvenir qu'il y revint plus tard pour y vivre.
Il s'installa dans une petite maison, au pied du roc
qui supporte les ruines d'un chàteau appartenant
alors à l'évêque de Cavaillon, Je cardinal Philippe de
Cabassole, qui mérita de devenir son ami. C'est dans
cette retraite qu'il composa ses rimes.

« Chanson, si quelqu'un voulait savoir ce que je
fais, tu peux dire : il habite sous un grand rocher.
dans une vallée close, d'où sort la Sorgue. . .

« Non, le Tessin, le Pô, le Var, l'Arno, l'Adige, le
libre, l'Euphrate, le Tigre, le Nil, l'Hermus, l'Indus
et le_ Gange, le Tanaüs, l'Istrée, l'Alphée, la Garonne
et la mer qui l'entoure, le Rhône, l'Ebre, le Rhin, la
Seine, l'Albia, l'Ero, l'Ebre ;
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Non, le lierre, le sapin, le hêtre ou le genévrier*,
ne pourraient apaiser le feu qui consume mon triste
coeur, comme le beau ruisseau qui pleure sans cesse
avec moi, comme l'arbuste que je célèbre et que je
pare dans mes rimes. »

La rivière, sortie de la fontaine, gardait alors toute
sa pureté sauvage. Tout au plus les habitants du vil_
lage fouillaient-ils ses eaux pour leur prendre les

D'Iris TEtatlfajor. Greve par Erherd..
itelfro,ceob

C.I'crre4.   

Vaucluse.

truites et les écrevisses renommées que les touristes
apprécient encore. Mais aujourd'hui la Sorgue tra-
vaille; plusieurs usines lui demandent de mettre en
mouvement leurs machines, de laver leurs produits.
C'est d'abord ce que l'on aperçoit lorsque avec des
idées recueillies, on vient pour faire le pèlerinage de
la source. On est bien un peu désappointé. Cepen-
dant on admire l'abondance du flot qui, à peine sorti
de terre, est déjà une belle rivière aux eaux calmes
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reflétant le ciel entre deux interminables rangées de
platanes.

On dépasse les fabriques, que l'on oublie, et par un
petit sentier on suit la rive. Le lit de la Sorgue est
maintenant un chaos de gros blocs; l'eau s'éparpille
entre les pierres ou cascade avec bruit. Le site est fort
sauvage. On est bien dans le Val Clos. Des murailles
de 200 mètres, ardentes sous le soleil, s'étendent en
cirque autour de la rivière. On devine qu'on arrive à
ce qu'on appelle dans les Alpes un Bout du monde,
et qu'il n'y a, pour le retour, d'autre chemin que
celui de l'aller. La végétation du Midi, assez maigre,
vient prendre sur les pierres un peu de terre. Quel-
ques figuiers, quelques oliviers, des herbes roussies
qui sentent bon. Tout à coup, la Sorgue disparaît de
son lit; les pierres sont sèches; des broussailles y
poussent. C'est que les eaux sont basses et qu'à
force de monter, on s'est élevé au-dessus de leur ni-
veau actuel. Enfin, voici tout proche le grand mur du
fond : déjà l'on aperçoit, creusée dans ses flancs une
voûte à laquelle on prête des aspects religieux : c'est
la grotte de la source. Elle est profonde et mysté-
térieuse; l'eau verte, limpide, n'y tient que peu de
place ; pour la voir de plus près, on commence à des-
cendre la pente roide de la caverne. La pureté de
l'eau est telle qu'on peut distinguer le conduit par où
elle s'échappe des profondeurs. Il est étroit. Cepen-
dant, on l'a exploré en scaphandre, mais sans en
trouver le fond.

En de certains endroits on a le sentiment très-vif
que la terre est bien, comme l'ont dit les anciens « la
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mère des hommes ». Cette eau qui pendant si long,
temps a cheminé dans les détours ténébreux de ses
entrailles nous devient chère. On comprend les poètes
qui ont personnifié ces choses, d'où découlent la
richesse et la vie; on comprend aussi les téméraires

Fontaine de Nîmes.

qui, par des chemins périlleux, ont tenté de pénétrer
dans les vastes laboratoires de la Nature.

Les ondes fécondes de la Sorgue semblent plus
précieuses encore par le contraste de l'aridité qui
règne aux plateaux dominants la vallée. Ils ne gardent
rien pour eux des pluies, dont les trésors viennent
s'engouffrer dans la source. Ils sont sillonnés d'avens



88 LES SOURCES

Ou tindOtils où les pierres jetées pour en mesurer la
profondeur retentissent longtemps avec fracas. Quand
il pleut, les eaux y disparaissent bruyamment. Sou-
vent les orages donnent lieu à l'ouverture de nou-
veaux avens.

Le flot de la fontaine peut atteindre, en temps de
crue, le volume de '120 mètres cubes par seconde.
11 s'élève d'abord lentement du fond de l'abîme;
mais, parvenu au seuil du rocher qui lui sert de dé •
versoir, et où il trouve un lit incliné de 15 centimètres
par mètre, il prend une vitesse vertigineuse, se bri-
sant furieusement contre les rochers, couvrant ses
rives d'une poussière humide, emplissant le Val Clos
d'un bruit de tempête. Une fois dans la région des
usines, la rivière, quoique si grosse, reprend son
calme pour irriguer 2000 hectares de terres, avant
(le se jetter dans le Rhône. Le débit minimum de la
fontaine est de 5 mètres.1/2 par seconde, et en étiage
ordinaire de 8 mètres. Sa température est de 12 à
14 degrés.

Comme la fontaine de Vaucluse, la fontaine de s

Nîmes, doit son origine aux pluies, dont les eaux lui
sont venues à travers les couches calcaires d'une
colline de 70 mètres de hauteur, sur laquelle se
dresse. la tour Magne. Ces eaux alimentaient, pour les
Romains, des bains publics dont les ruines. ont été
recouvertes, sous Louis XIV, par des bassins dans le
goût de Versailles. Les restes du temple de Diane se
voient encore à gauche (lu grand bassin. La fontaine
de Nîmes décore une des plus jolies promenades de
la ville.
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Dans une toute autre région, le Lizon et le Sarrasin
sortent des rochers placés au fond d'une gorge au
sud-est . de Salins. Comme ils se troublent et crois-
sent en même temps, on en a conclu que leurs réser-
voirs sont en communication malgré la différence du
niveau des points d'émission. Pendant les basses eaux,
on peut pénétrer dans la grotte majestueuse du Lizon.

Voici comment cette source est alimentée : les
ruisseaux du Crouzet, de Migette, ainsi que les eaux
du marais de Villeneuve (Doubs), se précipitent dans
l'entonnoir dit le Puits-Billard, situé en arrière et
au-dessus des rochers de la source du Lizon. Dans
les grandes crues, l'ensemble devient un torrent
furieux tombant de plus de 100 mètres de hauteur :
le Puits-Billard, pourtant le reçoit en entier et le con- -

duit à la source par un canal intérieur de 400 mètres
de longueur

La fontaine de Sirod, qu'on a appelée Torrent-
Perpétuel, parcé qu'elle fournit toute l'année une:
quantité d'eau égale, est un vaste puits naturel, res-
semblant à un cône renversé; de 23 mètres de large,
duquel l'eau s'élève en masse. Cette fontaine est
à 7 mètres au-dessus de l'Ain, et à peu de distance
de ses bords.

La source de l'Ain, non loin du bourg de Sirod,
lance en bouillonnant, hors de eon orifice elliptique
et profond, une si grande masse d'eau, que la rivière
pourrait être flottable dès sa naissance, sans les
rochers qui embarrassent son lit.

1. Fournet. Hydrographie souterraine.
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« La mare du Grand-Saz, sur le territoire de Servin
(Doubs), est un abîme à peu près circulaire, d'environ
500 mètres de circonférence, bordé de rochers et
sans fond connu. Les cadavres des personnes qui s'y
sont noyées n'ont jamais reparu, et les plongeurs
descendus dans ce gouffre en sont revenus assurant
qu'il y avait du danger à s'engager dans ses anfrac-
tuosités latérales. Cette mare est d'ailleurs dépour-
vue de tout écoulement visible, tant vers le haut que
vers le bas. Par contre, elle est sujette à des crues

subites d'environ 0m,33, que ses eaux ne dépassent
point. Un équilibre temporaire s'établissant alors, il
faut croire que l'augmentation de la pression force le
liquide à fuir par quelques crevasses, trop minimes
pour donner naissance à un jet quelconque. Au sur-
plus, cette espèce de lac est encore remarquable par
la présence d'un amas de tourbe couvert d'herbes,
de joncs, de quelques saules et sur lequel on peut
s'aventurer. C'est donc une véritable île flottante su-
jette à se déplacer au gré des vents, comme d'autres
productions du même genre qui existaient autrefois
sur les marécages de Clairmarais, près de Saint-Omer,

•



LES SOURCES VAUCLUSIENNES 	 91

et comme celles dont on signale également la pré-
sence dans le Mexique'. »

Le Creux-Gena, près de Porrentruy, découle du
pied d'un rocher découpé en demi-cercle, contre
lequel, en temps normal, son eau est contenue par
un bourrelet de gravier dont le bord est à peu près
au niveau des prairies voisines. A la fonte des neiges,
au printemps, et dans toute autre saison, quand
il survient des pluies de huit, dix ou quinze jours,
il déborde, pendant deux ou trois jours en donnant
souvent naissance à une rivière flottable, dont le lit
est marqué dans la prairie, bien qu'il soit tapissé de
verdure. L'invasion brusque des eaux expulsant l'air
des canaux donne lieu à un bruit rauque et pro-
longé qui fait dire aux habitants que Creux-Gena
beugle. Dans les autres moments, on ne voit qu'un
peu d'eau stagnante dans son entonnoir de 13 mè-
tres de diamètre sur 12 mètres de profondeur, et dans
lequel il est très facile de descendre'. Il paraît que
Creux-Gena veut dire le Creux-du-Génie ou le
Creux-du-Sorcier, parce que cette source aux dé-
bordements foudroyants paraissait merveilleuse à nos
ancêtres'.

On pourrait citer des sources vauclusiennes dans
toutes les parties du monde. Le duc de Luynes, lors
de son voyage d'exploration à la mer Morte, en
visita une fort belle, qui donne naissance à un affluent
du Lycus. Parti le matin de Beyrouth, l'explorateur

Fournet: Hydrographie souterraine.
Fournet• Hydrographie souterraine.
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arriva au bord de la rivière, où il trouva les restes
d'une usine, et se rendit à la grotte. La ressem-
blance est: frappante, avec la fontaine de 'Vaucluse
dit-il, avec cette différence qu'au lieu (le surgir du
fond de la vallée et dans la ligne de son axe, la source
sort des rochers de la rive drdite et se précipite dans
le lit du torrent, qui descend en serpentant dans
une gorge boisée et rocailleuse. Les montagnes sont
calcaires, d'une matière compacte en général, rude au
toucher, grise d'aspect, pénétrée de fossiles, princi-
palement de natices. La source que nous avions de-
vant nous s'élance d'une caverne d'environ 2 mètres
de hauteur, peu profonde, colorée en jaunâtre et où
la lumière pénètre faiblement. Les eaux, d'un vert.
glauque,. émergent du fond, impétueusement et à
grand bruit : leur chute dans le lit du torrent voi-
sin est de 2 à 3 mètres. »

Les sources du Jourdain, vauclusiennes également,
sont au nombre de trois : celle de Tell el Kady, si-
tuée à la naissance de la vallée même du Jour
dain, à 185 mètres au-dessous de la Méditerranée;
celle de Banias, qui en est très rapprochée, mais
déjà dans la montagne, à une altitude de 383 mè-
tres, et celle de Wady Hasbany, qui est à six heures
dans le nord des deux premières ; elle sort d'un
point de l'Anti-Liban situé à 563 mètres au-dessus de
la Méditerranée.

La vallée de Hasbany, est d'une fraîcheur déli-
cieuse, et le site de la source est charmant, avec son
entourage de lauriers-roses, d'oliviers, de platanes.
Banias, village musulman, a toutes ses maisons
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surmontées d'une cabane de feitillage qui sert de
demeure l'été. Les sources, très abondantes, sortent
du rocher, au-dessous d'une grotte et sans chutes.

1. Duc de Luynes. Voyage d'exploration à la nier Morte, à Petra
et sur la rive gauche du Jourdain. (Œuvre posthume.)



CHAPITRE VI

LES SOURCES DES CAVERNES

11 est impossible de ne pas faire une catégorie à
part pour les sources, parfois très volumineuses et d'or-
dinaire en forme de lacs, qu'on rencontre en pénétrant
dans les cavernes.

Quoique bien différentes à première vue des sources
ordinaires, elles s'y rattachent cependant d'une façon
intime. On en trouve dans les régions les plus diverses
de la terre; nous nous bornerons à un très petit
nombre d'exemples.

A 12 kilomètres au sud-est des grottes d'Adelsberg
en Carniole, se trouve le remarquable lac de Zirknitz
ou Jessero, si curieux pour sa faune aveugle, et dont
Arago' a donné la description :

« Ce lac a environ deux lieues de long sur une lieue
de large. Vers le milieu de l'été, si la saison est sèche,
son niveau baisse rapidement, et en peu de semaines,
il est complètement à sec. Alors on aperçoit distille
tement les ouvertures par lesquelles les eaux se sont
retirées sous le sol, ici verticalement, ailleurs dans

1. Notices scientifiques, tonie III.
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une direction latérale, vers les cavernes dont se trouvent
criblées les montagnes environnantes. Immédiatement
après la retraite des eaux, toute l'étendue de terrain
qu'elles couvraient est mise en culture, et au bout
d'une couple de mois, les paysans fauchent du foin
là où quelque temps auparavant ils pêchaient des
tanches et des brochets. Vers la fin de l'automne, après

les pluies de cette saison, les eaux reviennent par les
mêmes canaux naturels qui leur avaient ouvert un pas-
sage au moment de leur disparition. L'ordre que je
viens d'assigner aux inondations et à la retraite (les eaux
est l'ordre moyen ou normal. Les irrégularités atmo-
sphériques le troublent souvent. Il suffit même quel-
quefois (l'une abondante pluie d'orage sur les monta-
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fines dont Zirknitz est entouré, pour que le lac
souterrain déborde et aille, pendant plusieurs heures

• couvrir de ses eaux le terrain supérieur. On a . re-

CROTTE D'ADELSRERC

Grottes de la Carniole.

marqué parmi ces diverses ouvertures du sol des diffé-
rences singulières : les unes fournissent seulement de
l'eau, d'autres donnent passage à de l'eau et à (les
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poissons plus ou moins gros; il en est d'une troisième
espèce par lesquelles il sort d'abord quelques canards
du lac souterrain. Ces canards, au moment où le flux
liquide les fait pour ainsi dire jaillir à la surface de la
terre, nagent bien. Ils sont complètement aveugles et
presque entièrement nus. La faculté de voir leur vient
en peu de temps, mais ce n'est guère qu'au bout
de deux ou trois semaines que leurs plumes, toutes
noires excepté sur la tête, ont assez poussé pour qu'ils
puissent s'envoler. Valvasor visita le lac de Zirknitz
en 1687. Il y prit lui-même un grand nombre de ces
canards, et des anguilles (Mustela fluviatilis) qui
pesaient de 1 à 2 kilogrammes; des tanches de 3 à 4
kilogrammes ; enfin . des brochets de 10, de 15 et
même de 20 kilogrammes.

« Ces différences dans les produits, qu'on me
passe l'expression, des diverses ouvertures du lac de
Zirknitz, ne sont pas aussi difficiles à expliquer qu'on
le croit au premier aperçu. Un tuyau ou canal creusé
dans le sol, dont la bouche inférieure descendra au-
dessous de la surface du lac souterrain, ne pourra, à
l'époque de l'exhaussement deus le niveau du liquide,
rien amener au jour de ce qui se trouvera plus élevé
que cette bouche. Les canards nagent à la surface de
l'eau; toute issue par le canal plongeant en question,
leur est interdite. Si, au contraire, le bout inférieur du
tuyau s'ouvre dans l'air, c'est-à-dire au-dessus de la
surface du lac, il doit paraître tout simple que les
canards souterrains s'y réfugient quand le niveau de,
l'eau s'élève, et qu'à la longue le liquide les pousse •
jusqu'à la surface. On explique ensuite très simplement

7
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pourquoi certaines ouvertures ne donnent jamais de
poisson en remarquant qu'un canal peut être très
large dans le haut et se terminer à l'autre bout par de
petits trous ou d'étroites fissures. »

En Amérique, Alexandre de Humboldt a décrit là
caverne de Guacharo, dans la vallée de Caripe. Elle
a pour entrée une voûte de 23 mètres et demi de
large, percée dans la face d'un rocher à pic. Les In-
diens gardent jalousement cet antre et n'ont pas
permis au voyageur d'aller au delà de 800 mètres,
comptés à partir de l'ouverture. Une rivière large
de 10 mètres sort des profondeurs à une place in-
connue.

Mais l'exemple le plus net nous est fourni par les
États-Unis.

Les Alléghanies centrales sont des montagnes cal-
caires où l'eau se perd et circule dans des gouffres
grandioses. Là les cavernes ont de bien autres dimen-
sions que dans la Carniole. Mammouth Cave, dans
le Kentucky a 226 avenues, 11 lacs, 7 rivières, 8 ca-
taractes, 32 puits dont quelques-uns sont des abîmes.
Les replis de ce labyrinthe font une longueur de
240 kilomètres. Les eaux noires qui portent des noms
significatifs, Styx, Cocyte, mer Morte ont des poissons
aveugles. Quand il y a de grandes pluies, elles mon-
tent, et quelquefois emplissent leurs couloirs jusqu'aux
voûtes. Elles vont par des conduits inconnus grossir
Green River, dont le bassin contourne la montagne
où sont situées les grottes.

La mer Morte communique avec le Styx, que les
visiteurs parcourent en bateau. « La lueur des torches,
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dit l'un de ces touristes', reflétée par l'eau, produit
dans la nuit un effet impossible à décrire : ce sont des
jeux de lumières, des contrastes d'ombre si saisis-
sants, au milieu de ces formes étranges qui vous envi-
ronnent, qu'aucun pinceau ne saurait les rendre. Nous
Mmes frappés de la sonorité causée par les vibrations
successives de mille échos qui se produisent au centre
du lac, sonorité telle que nous entendions distincte-
ment un bruit de paroles et le clapotement des avi-
rons d'une autre barque, naviguant sur les mêmes
eaux, quoiqu'elle fùt à plus de cinq cents pas de nous,
d'après ce que nous assura le guide. Au milieu du
Styx se trouve un fort remous qui fit tourner brus-
quement trois ou quatre fois notre embarcation sur
elle-même : il y a là un gouffre naturel où une partie
des eaux va disparaître. »

Un certain endroit de l'immense dédale s'appelle
les montagnes Rocheuses. Là est un gouffre énorme,
le Trou terrible, au fond duquel bouillonnent les
eaux.

Dans la grotte des Fées, dont les colonnades forment
d'élégants arceaux, l'eau suinte de tous côtés, et tombe
en gouttelettes dont la chute retentit dans ces cavités
sonores. « Au fond même de la salle, on remarque
un groupe imitant la cime d'un palmier. Les branches
gracieusement inclinées, semblent sculptées dans un
bloc d'albâtre oriental. Au sommet de ce gracieux
ensemble, jaillit une source, créatrice séculaire de

I. Poussielgue. Voyage aux grottes du Mammouth, Tour du
Monde, 1863 (2° semestre).
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tous ces dépôts calcaires qui brillent du reflet de nos
torches. La lumière, promenée dans les vides laissés
entre ces formations concretionnées, en fait ressortir
toute la transparence. Les délicats arceaux, ornés de
franges bizarrement découpées qui s'étendent au-des-
sus de la tête des voyageurs, peuvent figurer à leurs
yeux une élégante tonnelle de marbre blanc. Aussi, les
touristes donnent-ils à ce singulier groupe, le nom
de palmier ou de tonnelle merveilleuse, suivant leurs
appréciations particulières. »

Le Maëlstrom est un gouffre situé dans les grottes
de Mammouth et qu'un jeune homme de Louisville
explora en 1859. On ne l'avait pas encore osé.
« Il s'attacha autour du corps, raconte M. Xavier
Eyma, une corde enroulée à un tourniquet, que deux
de ses amis se chargèrent de manœuvrer à des
finaux convenus, et, une lanterne à la main, il af-
fronta ce gouffre, d'où s'élevaient des bruits et
des échos sinistres, pareils à ceux du tonnerre,
quand on y lançait quelques projectiles.... A une qua-
rantaine de pieds de profondeur il rencontra une
sorte de plate-forme d'où rayonnaient quatre avenues
percées dans les parois des roches. A 100 pieds plus
bas, il entendit le bruit formidable d'une cataracte
qui se précipitait dans l'abîme. 11 continua de des-
cendre parallèlement avec cette cataracte; un moment
sa lumière vacilla et faillit s'éteindre par le fait du
déplacement d'air que produisait cette masse d'eau
dont il sentait l'écume lui jaillir au visage. Enfin, à
une distance de près de 200 pieds, il toucha le fond
de ce gouffre. »
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Presque tous les environs de la caverne sont minés
par les eaux, au point qu'il ne serait pas impossible
qu'un jour le sol s'affaissât sous le poids des voitures
qui amènent les touristes.



CHAPITRE VII

LES RÉAPPARITIONS DES RIVIÈRES

Un bon nombre de grosses sources ne sont en réa-
lité que des réapparitions au jour de rivières engouf-
frées plus haut dans des cavités du sol. De pareilles
disparitions ont naturellement fixé l'attention des an-
ciens qui, suivant leur habitude constante, leur ont
attribué un caractère sacré.

« Panyasis, fils de Polyarque, dans ses vers sur Her-
cule fait la fontaine de Castalie, fille de l'Achéloüs.
« Ce héros, dit-il, après avoir passé les neiges du
« mont Parnasse, vint sur les bords de la fontaine de
« Castalie qui tire son originè du fleuve Achéloiis. »
Mais j'ai ouï dire à d'autres que c'est le Céphise qui a
fait présent de cette source aux habitants de Delphes,
et c'est une fiction du poète Alcée dans le prologue
d'un hymne à Apollon. Ce sentiment est confirmé
par la pratique des Liléens qui, à certains jours de
l'année, pour honorer le fleuve Céphise jettent une
espèce de pâte sacrée dans sa source ; car ils assurent
que bientôt après on voit paraître cette pâte dans la
fontaine de Castalie'. »

1. Pausanias, livre X.
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« A cinq stades d'Aséa, près du grand chemin, on
vous fera remarquer la source de l'Alphée, et un peu
plus loin, sur le chemin même, la source de l'Eurotas.
Auprès de la première on voit un temple de la mère
du dieu, qui n'a plus de toit, mais où il est resté deux
lions de marbre. L'Eurotas mêle ses eaux avec celles
de l'Alphée et, confondus ensemble, ils coulent durant
quelque temps dans un commun canal, jusqu'à ce
qu'ils soient précipités sous terre l'un et l'autre ;
après quoi l'un va reparaître dans la Laconie, et l'au-
tre semble sortir d'une nouvelle source dans le terri-
toire de Mégalopolis'. »

Ce fleuve Alphée qui était cher à Jupiter, avait une
grande célébrité parmi les Grecs ; ils prétendaient
qu'après s'être jeté dans la mer, il reparaissait dans
l'île d'Ortygie pour s'unir à la fontaine Aréthuse. Na-
turellement, à l'origine, Aréthuse était une nymphe et
Alphée, un grand chasseur.

Pausanias, qui rapporte la réapparition du fleuve
dans l'île d'Ortygie, dit qu'elle est vraisemblable, parce
qu'il y a d'autres exemples bien prouvés de ce fait :
« Moi-même, dans le pays des Hébreux, j'ai vu le
fleuve du Jourdain qui entre dans lu lac de Tibériade,
et qui ensuite va se perdre dans une espèce de lac
qu'ils nomment la mer Morte. »

Dans certaines parties de la Grèce, les chaînons
montagneux sont emboîtés de manière à constituer des
bassins complètement fermés dans lesquels les eaux
qui s'y réunissent formeraient autant de lacs, si des

1. Pausanias, livre VIII.
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galeries naturelles, désignées sous le nom de kalavo-
thron, ayant des embouchures appelées kephalovrysi
ne leur permettaient de s'écouler. Lorsque ces galeries
se trouvent obstruées, il en résulte des inondations.
Du temps d'Alexandre, et tout récemment encore, il a
fallu procéder au dessèchement du lac Copaïs, qui tend
à se former de la sorte. Nous avons en France même
une foule d'exemples analogues; ainsi il y a, dans nos
vallées jurassiques des nappes d'eau qui s'écoulent par
de véritables katavothrons pour reparaître un peu
plus loin. C'est ainsi que l'Orbe qui coule dans la val-
lée de Joux, dont l'altitude est de 1024 mètres et la lon-
gueur de près de 50 kilomètres, y constitue trois lacs
situés dans autant de concavités différentes : ce sont le
lac des Rousses, le lac de Joux et le lac des Brenets.
Celui-ci n'a aucun écoulement apparent : ses eaux
trouvent une issue souterraine au travers des joints
verticaux des rochers, dans lesquels elles pénètrent par
divers entonnoirs dont le plus grand seul est naturel.
Les autres orifices ont été creusés de main d'homme.
L'eau s'élance dans ces gouffres avec tant de violence
qu'il suffit d'appliquer l'oreille contre certaines par-
ties des parois verticales pour en entendre le. mugis-
sement. L'eau revient au jour à 220 mètres plus bas,
en formant immédiatement une rivière de 5 mètres
de largeur sur 1'",50 de profondeur. On peut pénétrer
assez loin dans les vastes excavations de cette nouvelle
source

La. Loue, qui n'est que le débouché de plusieurs

1. Fours' t, Hydrographie souterraine.
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cours d'eau devenus souterrains après avoir été absor-
bés par les entonnoirs des plateaux et des vallons su-
périeurs du canton de Levier et des versants S. O. des
cantons de Pontarlier et de Mouthe, sort en bondissant
d'une caverne dont la profondeur est inconnue, et

COURS DE LA TOUVRE
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dans laquelle il est difficile de pénétrer à cause de
l'abondance des eaux. La rivière tombe de là avec fra-
cas sur des rochers, en formant trois cascades ma-
gnifiques, avant d'arriver au fond de la vallée, où des
usines l'utilisent.

8
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La source du Loiret est célèbre par son volume.
Elle surgit dans le val d'Orléans sous la forme d'un
grand lac n'ayant aucune alimentation superficielle et
la photographie en a souvent reproduit l'aspect pitto-
resque et tranquille. Les études dont elle a été l'ob-
jet, particulièrement celles de M. Sainjon, ont acheve
de montrer clans ces derniers temps qu'elle résulte
de la réapparition au jour d'une partie des eaux de la
Loire, dérivée, à partir de Bouteille, par des canaux
souterrains.

On sait du reste qu'à peine sorti du sol, le Loiret
est en partie absorbé par le gouffre connu sous le nom
de Gèvre.

Les sources de la Touvre sont le Bandiat et la Tar-
doire, dont les eaux se sont perdues par plusieurs
abîmes. Elles reparaissent en trois places différentes.
La source principale sort lentement d'une grotte pro-
fonde; une autre s'échappe en gros bouillons dans un
bassin de rochers; la troisième émerge d'une prairie
spongieuse et coupée de fossés d'écoulement. Ces trois
rivières en se réunissant donnent lieu à un cours
d'eau large de 100 mètres qui se jette dans la Cha-
rente.



CHAPITRE VIII

LES SOURCES INTERMITTENTES •

Certaines sources se signalent par des phénomènes
d'intermittence analogues au flux et au reflux de la
marée des océns : les unes à des intervalles réguliers
pendant la journée, les autres à des périodes plus dis-
tantes et moins fixes. Pline le Jeune, dans l'une des
deux lettres qu'il a adressées à Licinius, en décrit une
de ce genre auprès du lac Larian, aujourd'hui lac de
Côme, dont le jaillissement avait lieu trois fois par
jour.

Dans la vallée de Josaphat, le marais de Siloam est
un réservoir artificiel de 18 mètres de longueur sur
3 de large, dans lequel arrivent deux ruisseaux et
qu'on emploie à l'arrosage des jardins. Les eaux y
affluent par un canal souterrain dont le débit présente
des vicissitudes déjà mentionnées par saint Jérôme
dans ses Commentaires. Les alternatives ne sont d'ail-
leurs pas équivalentes, ce que les habitants expliquent
en disant que dans la fontaine vit un grand dragon;
quand il est éveillé, il arrête l'eau, mais il la laisse
couler pendant son sommeil.

En Westphalie, on voit auprès de Paderborn une
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source qui disparaît deux fois en vingt-quatre heures,
revenant six heures plus tard avec un bruit considé-
ble. La source de Lay-Wel, près de Torbay, jaillit très
nettement plusieurs fois par heure, la distance entre
les hautes et les basses eaux étant cependant inférieure
à 15 centimètres. Dans le Yorkshire, aux environs
de Giggleswick, à Weeding-Well, se rencontrent des
particularités analogues.

11 existe peu de sources dont la période d'intermit-
tence soit aussi longue ni aussi régulière que celle de
la source de Néjapa, dan le Guatemala (Amérique
centrale.)

Cette source est connue dans le pays sous le nom
de Rio-l-luido (rivière fugitive). Pendant sept années
consécutives, elle produit assez d'eau pour former
une véritable rivière. Dés que les sept années sont
achevées, les eaux disparaissent, la source cesse de
couler, et le lit de la rivière, tout à fait à sec, ne
présente plus que du sable et de la poussière.

Non loin de Virey, canton de Marnay, dans le Jura
est une fontaine appelée binale, parce qu'elle coule
régulièrement deux fois l'année. Souvent en été, lors-
que les autres sources sont taries, elle donne une eau
si abondante qu'elle forme un gros ruisseau, et il lui
arrive de disparaître en hiver quand les pluies gros-
sissent les autres cours d'eau. Selon le géologue
Thirria, ces circonstances s'expliquent facilement,
comme pour toutes les sources intermittentes, en ad-
mettant que les eaux pluviales qui s'infiltrent dans le
sol, se réunissent dans un réservoir souterrain auquel
aboutit un canal courbé en forme de siphon par où
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s'effectue l'écoulement des eaux. Ce siphon doit être
disposé de manière à pouvoir verser, dans un temps
donné, plus d'eau qu'il n'en entre pendant le même
temps dans le réservoir par les fissures du terrain, de
sorte que l'écoulement cesse lorsque l'eau dans le ré-
servoir se trouve au niveau de l'orifice du siphon, et
que celle qui remplissait ce siphon s'est rendue au
jour. L'écoulement reprend quand les filtrations con-
tinuelles ont de nouveau élevé l'eau dans le réservoir
et dans le canal d'épanchement jusqu'à la hauteur
de la convexité de celui-ci.

La Source des Capucins, à Porentruy, ne se montre
que très rarement. D'aussi loin qu'on se le rappelle,
elle n'a déversé que cinq ou six fois. Alors elle vomit
son eau avec une force extrême, de manière à inon-
der tout le quartier du faubourg de France.

Un entonnoir naturel appelé Frais-Puits, de douze à
treize mètres de profondeur, et de 20 à 25 mètres de
diamètre à son orifice, se trouve à quatre kilomètres
au sud-est de • Vesoul, à la naissance d'un vallon
étroit, sinueux et bien encaissé, qu'arrosent en temps
ordinaire les eaux de la source abondante de Champ-
damoy, située à deux kilomètres en aval de cet en-
tonnoir. En été et en automne, après deux ou trois
jours de pluies abondantes, le trou du Frais-Puits vo-
mit tout à coup une eau bouillonnante, qui se répand
avec impétuosité dans le vallon et l'inonde complète-
ment en quelques heures, ainsi que la prairie de Ve-
soul, sur une étendue de dix kilomètres. Le torrent est
alors si violent qu'il entraîne tout sur son passage, et
qu'après avoir fait déborder la rivière do Vesoul et en-

.
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valu la partie basse de la ville, il va se jeter dans la
Saône qu'il fait sortir de ses bords. Cet épanchement,
qui dure pendant plusieurs heures, cesse peu de temps
après la pluie. Comme on a trouvé quelquefois des
brochets dans la partie du vallon submergé par les
eaux de Frais-Puits, et que ces eaux apportent avec
elles beaucoup de petits cailloux semblables à quel-
ques-uns de ceux que roule l'Ognon, on en a conjec-
turé que les eaux de Frais-Puits, ainsi que ses pois-
sons et ses cailloux proviennent de l'Ognon. C'est dif-
ficile à admettre, car 20 kilomètres séparent le gouffre
du point le plus rapproché de la rivière; en outre,
l'Ognon roule surtout des cailloux de quartz, de granit
et de porphyre, arrachés aux roches de son lit ; et il
ne charrie qu'en petit nombre les cailloux calcaires
que Frais-Puits rejette à l'exclusion d'autres. Thirria
suppose qu'il existe dans le voisinage de Frais-Puits
une vaste cavité souterraine semblable à celle que pré-
sentent fréquemment les calcaires jurassiques, et dans
laquelle se rendraient par les nombreuses fissures du
terrain, la majeure partie des eaux pluviales qui
tombent dans le canton; hypothèse d'autant plus ad-
missible que les territoires de Villers-le-Sec, de Lade-
mie et de Colombe sont tout à fait dépourvus d'eau.
cette cavité aboutit un canal souterrain qui débouche
en aval de Champdamoy, et par lequel s'écoule en
temps ordinaire le trop plein du réservoir. Le canal
dont il s'agit est surmonté d'un vaste soupirail, le
trou de Frais-Puits, dont l'orifice se trouve à un niveau
inférieur à la convexité ou partie supérieure du réser-
voir. Or, à la suite des pluies abondantes, une grande
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masse d'eau afflue dans le réservoir par les fissures
du terrain; et comme elle ne peut s'écouler en totalité
par le canal souterrain de Champdamoy, dont les
dimensions sont trop faibles, son niveau s'élève pro-
gressivement dans le réservoir et dans le soupirail de
Frais-Puits, .et elle finit par s'épancher par ce soupi-
rail qui forme une sorte de réservoir de superficie.

Source intermittente.

L'écoulement dure ainsi tant qu'il y a affluence extraor-
dinaire dans le réservoir souterrain; mais il cesse dès
que la totalité des eaux peut s'écouler par le canal de
débouché journalier.

Et les brochets? — Thirria les loge dans le réservoir
souterrain.

« Les modifications du débit étant liées avec les
pluies, et le jaillissement de plusieurs sources exigeant
des chutes d'eau calamiteuses, leur apparition tempo-
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raire est regardée comme un funeste présage pour les
récoltes. De là les noms de fontaine de disette, fon-
taine de famine, fontaine famineuse, fontaine de
malheur, fouet de carestié, fontaine de cher temps,
brama fam (crie la faim) sous lesquels on les dé-
signe dans nos provinces'. »

1. Fournet, Hydrographie souterraine.



CHAPITRE IX

LES SOURCES JAILLISSANTES

C'est un grand objet d'admiration dans beaucoup
de localités que des jets d'eau plus ou moins verticaux
s'élancant du sol.

Par exemple, dans la commune de Chatagna (Jura),
on voit le Jet d'eau naturel qui, durant les hivers,
s'élance à la hauteur de 3 à 4 mètres pour former ensuite
un petit torrent, tandis que dans la belle saison, il
ne sort de l'orifice qu'un simple courant d'air.

Près de l'ancien château de Male-Mort, en Dauphiné,
il y a dans une caverne une source qui, à la suite de
pluies considérables, saute à 7 ou 8 mètres de hau-
teur, et va frapper contre la voûte de la grotte.

La Source de la Soulaine s'élance en jet du fond
d'un entonnoir placé à cent pas de l'Ain..

La Source de la Bèze (Côte-d'Or), située à quelques
pas du village de Bèze et au pied d'un coteau, jaillissait
avant 1680 d'un creux dont la profondeur était inson-
dable. En temps de pluie, son impétuosité était telle
que ses eaux, vives et claires, s'élevaient en colonne
verticale de 9. mètres de diamètre jusqu'à près de 7 mè-
tres de hauteur. Par suite des travaux d'élargisse-
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ment de son orifice, elle ne produit plus que des bonif-
ions très prononcés; des déblais accumulés en aval de
son ôuverture l'ont encore forcée à pratiquer de nom-
breuses issues au pied du rocher qui s'étend sur la rive
droite de son cours. Cependant ces dégradations ne
l'empêchent pas de rester au rang des plus belles
fontaines de l'Europe. Versant immédiatement une
nappe dé plus de 10 mètres de largeur, elle forme une
rivière qui va se rendre à la Saône, et l'on attribue à
l'épuisement causé par son débit, l'absence complète
de sources dans les territoires de Selongey, Orville,
Véronne, Chazeuil, Lux et Bourberain'.

Dans la partie du Sahara qui porte le nom de Zab
occidental, il y a de fort belles sources jaillissantes.
Tel est l'Aïn Oumach, qui a plusieurs bouillons don-
nant ensemble par seconde 124 litres d'eau à 27 de-
grés.

Nul doute que le jaillissement de ces sources ne se
rattache directement à la forme des nappes d'eau sou-
terraines, et leur liaison déjà indiquée avec la quantité
de pluie tombée en est une preuve décisive.

A cet égard le fait suivant est bien significatif :
La pluie est ennuyeuse, témoin le proverbe. Mais

c'est une plaisanterie particulièrement mauvaise
qu'elle a faite, il y . a trois ans, à un habitant de Thémé-
ricourt, hameau du département de l'Oise, à 7. kilo-
mètres de Ris-Marines. Le village est bâti sur le ver-
sant d'une colline au bas de laquelle coule une petite
rivière, l'Aubette. Au-dessus de la colline s'étendent

1. Fournet, Hydrographie souterraine.
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de vastes plaines. Près de l'Aubette, à la partie la
plus déclive, M. X. avait fait bâtir une fort belle ha-
bitation. Les pluies ayant été très abondantes pendant
l'hiver, deux sources jaillissantes se déclarèrent dans
son jardin, plusieurs autres au fond de sa . cave. Ces
sources fournissaient 10 litres à la seconde. Pendant
les deux premiers mois, plus de 50 millions de litres
d'eau passèrent par l'habitation de M. X. pour se ren-
dre dans l'Aubette. Et le pire de la chose, c'est que
cette eau était une véritable eau minérale : elle dé-
gagait de l'acide sulfhydrique et contenait des sul-
fures divers, probable ment parce qu'elle avait passé
par une distillerie agricole, située au-dessus de la pro-
priété de M. X.



CHAPITRE X

LES SOURCES SOUS-MARINES

Les sources sous-marines se manifestent là où le sol
perméable plonge sous les flots, et où la dépression
du fond de la mer est rapide ; vers le littoral, sur nos
côtes méditerranéennes, il en est plusieurs groupes
très intéressants.

Dans le golfe de Cannes, par les temps calmes, on
aperçoit un petit bouillonnement : c'est une source,
située à la profondeur de 162 mètres au-dessous de
la mer qui se révèle de la sorte.

Le même phénomène s'observe dans le golfe Jouan,
près Antibes, et dans le golfe de l'embouchure du Var.
Au sud de Menton, à 700 mètres de profondeur, il y a
des sources tellement abondantes qu'elles adoucissent
l'eau de la mer. Les eaux douces qui jaillissent dans
le golfe de la Spezzia offrent un autre exemple bien
connu de ces grandes sources sous-marines.

Dans la partie occidentale du département du Var,
vers Saint-Nazaire et Bandol, il ja un avancement du
rivage nommé pointe de la source. Au nord de Ban-
dol, les eaux intérieures sont, en effet, tellement
abondantes, qu'un trou de sonde, dans un puits de
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recherche de mine creusé à la Cadière, inonda les tra-
vaux, qu'on fut contraint d'abandonner.

Aux Capucins, près la Ciotat, les sources douces
réduisent de trois quarts la salure de l'eau. A Cassis
apparaît la grande source sous-marine de Port-Miou,.
qui émerge, par une ouverture dans le roc, d'au moins

mètres carrés ; la force d'impulsion de cette eau se
manifeste par un courant entraînant des corps flottants
jusqu'à plus d'une demi-lieue du rivage. Une sonde
tenue en suspension dans le puits creusé près de l'émer-
gence de cette source ne put pas demeurer verticale
sous la charge de 16 kilogrammes. 11 fallut l'armer
de 58 kilogrammes pour obtenir une résistance à
l'entraînement qui assurât la verticalité.

La Trebintchitza est un véritable fleuve se montrant,
sur la rive orientale de l'Adriatique à 1 mètre de pro-
fondeur.

D'après Humboldt, qui le tenait de don Francisco le
Maure, il y a dans la baie de Xagua, au sud-est de Cuba,
des sources d'eau douce qui surgissent du fond de la
mer avec tant de violence que les petits canots ne peu-
vent s'en apprcoher sans péril; les vaisseaux s'y ali-
mentent parfois pour la boisson, et les lamantins, cé-
tacés d'eau douce, abondent dans le voisinage. Des
sources analogues sont connues dans le golfe Persique
et fournissent à boire aux habitants d'Aradus. Plu-
sieurs points de la région volcanique méditerra-
néenne sont moins salés dans les profondeurs qu'à la
surface.

1. De Villeneuve—Flayose, Description géologie,ue du Vt.r.
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La nier Rouge, dont les rivages n'ont pas une seule
embouchure, a dans son lit des eaux jaillissantes.

Dans la mer des Indes, une abondante source d'eau
douce jaillit à 45 lieues de Chittagong et à environ
36 lieues du point de la côte le plus voisin.

Sur la côte des États-Unis, près de l'embouchure
du fleuve Saint-Jean, un bouillon d'eau douce d'une
hauteur de 1 à 2 mètres, s'élance au-dessus du niveau
de la mer.

Les rivages des Florides et des Carolines sont bai-
gnés d'eau saumâtre, résultant du mélange de l'eau de
mer et des sources sous-marines. Ces sources sont
sujettes à des crues subites qui produisent dans
l'océan de véritables cataclysmes; les poissons sont
tués par milliers, des courants de boue souillent les
eaux. En certains endroits de la mer on s'approvi-
sionne d'eau douce.

On estime que pendant l'inondation de 1857, cc
fleuve sous-marin, déchargea autant d'eau que le Mis-
sissipi.



CHAPITRE XI

LES CRATÈRES-SOURCES

Par un contraste bien frappant, un grand nombre
de cratères, après avoir vomi des torrents de roches
ignées sont devenus des .sources d'eau, parfois même
d'eau très fraîche. Tout ceux qui l'ont vu ont gardé
un souvenir charmant du lac Pavin, auprès de Besse,
dans le département du Puy-de-Dome. Cette belle
nappe d'eau sombre, sans alimentation visible, donne
naissance au ruisseau qui se jette à quelques pas dans
la Couze.

Au voisinage, beaucoup d'autres beaux lacs, de
ceux par exemple que comprend l'incomparable pano-
rama du Sancy, sont exactement dans le même cas; et
on en citerait sans peine dans toutes les contrées vol-
caniques.

Les célèbres cratères circulaires de l'Eifel', rem-
plis par les infiltrations, sont transformés en lacs.
Dans l'île de Nossi-Bé, il y a des cratères analogues
parfaitement circulaires, aux flancs abrupts, dont la
hauteur varie de 25 à 80 mètres, et qu'habitent d'énor-
mes caïmans. Tel est le lac Djabala, dans le sud de l'île
africaine'.

1. De Dechen, •Vulkanreihe der Vorder-Eifel, 1886.
2. l'élida, La Nature, 1877, 2' semestre.



CHAPITRE XII

LES SOURCES DES GLACIERS

La surface des glaciers n'est pas unie. La glace est
partagée en tranches, en blocs polyédriques, et, de
tous côtés, on aperçoit des crevasses et des fissures
plus ou moins rapprochées, plus ou moins larges qui
forment autant de conduits par lesquels l'eau prove-
nant de la fusion pénètre et circule dans le glacier.

L'eau rencontrant une fracture, y tombe avec un
bruit qui rappelle celui de la chute d'eau d'un mou-
lin. Elle en corrode les bords et arrondit la paroi sur
laquelle elle coule. Lorsque plus tard cette fracture se
referme, le sillon demi-circulaire formé d'un côté se
conserve, et en même temps, si l'ouverture est insuffi-
sante pour débiter la totalité de l'eau, la paroi opposée
se corrode à son tour, et la cavité dans laquelle les
eaux continuent à s'engouffrer devient un trou cylin-
drique ou aplati, à section circulaire ou elliptique.
C'est ce qu'on ai,pelle un puits ou un moulin. Quand
une nouvelle crevasse vient s'ouvrir à l'avant d'un

• pareil puits, le ruisseau trouvant une nouvelle voie
d'écoulement, le puits se trouve à sec et persiste jus-
qu'à ce que ces parois se soient rapprochées par le
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Mouvement continuel (le dilatation, qui cesse d'être
neutralisé par le passage et l'action érosive de l'eau.

Les moulins ne restent pas immobiles. En 1840,
Agassiz en fit comprendre deux dans le réseau trigo
nométrique établi par M. Wild sur le glacier de l'Aar.
Au bout de quatre ans, ils avaient parcouru 300 mètres
en aval de leur emplacement primitif : ils avaient
cheminé avec la même vitesse que les blocs de la
moraine médiane près de laquelle ils existaient.

L'eau des moulins exerce une action spéciale sur
les roches constituantes du fond. Chargée de sables
et de galets, elle vient, grâce à la conduite verticale
des puits de glace, frapper les roches à peu près per-
pendiculairement et longtemps à la même place; elle y
creuse des cavités circulaires ou des canaux sinueux à
rebords arrondis, semblables aux marmites des géants.

Les moulins sont souvent très profonds. Agassiz
eut la hardiesse d'en visiter un, et il a raconté ses
impressions.

« Les guides, dit-il', fixèrent au bout de la corde
une planche qui devait me servir de siège, puis ils
m'attachèrent au bout de cette même corde au moyen
d'une courroie qu'ils me passèrent sous les bras de
manière à me laisser les mains libres. Pour me garantir
de l'eau qui n'avait pu être détournée, ils me cou-
vrirent les épaules d'une peau de chèvre, et me mirent
une casquette de peau de marmotte sur la tète. Ainsi
accoutré, je descendis, muni d'un marteau et d'un

1. Dollfus-Ausset. Afatériaux pour l'étude des glaciers, tome V.
Ira partie, page 317.
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bâton. Mon ami Escher de la Linth devait diriger la
descente; il se coucha à cette fin sur le ventre,
l'oreille penchée au bord du précipice, pour mieux
entendre mes ordres. Il fut convenu que si je né
demandais pas à remonter, on me laisserait des-
cendre aussi longtemps que M. Escher entendrait nia
voix. J'arrivai sans obstacle jusqu'à une profondeur
de 25 mètres, observant avec intérêt la structure
lamellaire du glacier et les petits glaçons qui étaient
suspendus de tous côtés aux parois du puits. Ces
glaçons avaient de 3 à 15 centimètres de longueur,
et quelques millimètres seulement de diamètre, ils
étaient arqués comme des agrafes implantées dans
la paroi, et résultaient bien évidemment d'un suinte-
ment de l'eau à travers la glace ; car s'ils eussent été
le résultat de l'eau de la surface du glacier, ils n'au-
raient été ni aussi uniformes ni aussi également
répartis sur toutes les parois. Ceux qui provenaient
réellement de la cascade supérieure étifient beaucoup
plus grands, accolés contre le mur de glace, et de
Plus limités à l'une des faces du couloir.... Je ren-•
contrai à environ 25 mètres une cloison de glace qui
divisait le puits en deux compartiments; j'essayai
d'entrer dans le plus large, mais je ne pus pénétrer
à plus de 1m,50 à 2 mètres, parce que le couloir se
divisait en plusieurs canaux étroits. Je me fis remonter,
et, manoeuvrant de manière à faire dévier la corde
de la ligne verticale, je m'engageai dans l'autre 'com-
partiment. Je m'étais aperçu, en descendant; qu'il y
avait de l'eau au fond du trou, mais je la croyais à
une bien plus grande profondeur, et comme mon
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intention était surtout fixée sur les bandes verticales,
que je suivais toujours des yeux, grâce à la lumière
que réfléchissaient les parois brillantes de la glace,
je fus très surpris, lorsque tout à coup je me sentis
les pieds dans l'eau. J'ordonnai qu'on remontât, mais
l'ordre fut mal compris, et, au lieu de me remonter,
on me laissait toujours lentement descendre. Je pous-
sai alors un cri de détresse qui fut entendu, et l'on
me retira avant que je futse dans le cas de nager. Il
me semblait que, de ma vie, je n'avais rencontré
d'eau aussi froide ; à sa surface flottaient des fragments
de glace, sans doute des débris de glaçons. Les parois
du puits étaient âpres au toucher, ce qui provenait
sans doute des fissures capillaires. Lorsque j'arrivai
à la surface, mes amis m'avouèrent qu'ils avaient eu
un moment de rude angoisse en m'entendant crier au
fond du puits. Ils avaient eu toutes les peines possi-
bles à me retirer, bien qu'ils fussent au nombre de
huit. J'avais moi-même peu réfléchi au danger de ma
position, et il est certain que si je l'avais connu, je ne
m'y serais pas exposé, car il eût suffi que le choc de
la corde eût détaché l'un des gros glaçons collés contre
les parois du gouffre pour que ma perte fût certaine. »

Il se forme souvent des lacs sur les glaciers, ou
plutôt sur leurs rives; car, clans leurs parcours, ils ne
remplissent pas toutes les sinuosités de leur lit : ce sont
les espaces privés de glace qui se remplissent d'eau.

Les issues sont fermées souvent par des avalanches
de pierre, de glace, de névé ou de neige, obstruant et
barrant le passage des eaux, aussi bien qu'une digue
maçonnée. Beaucoup de lacs clans le voisinage des
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glaciers en activité et dans les localités abandonnées
par ces derniers, n'existent que par un barrage de ma-
tériaux erratiques. Tels sont les lacs des Alpes, des
Pyrénées, des Vosges, de la Forêt-Noire, d'Écosse, etc.

Le lac Mcerjelen, du glacier d'Aletsch, situé à 2350
mètres d'altitude, et dont les dimensions sont, quand
il est dans son plein, '1500 mètres de long, 530 mè-
tres de large et 7 à 8 mètres de profondeur, -- ce
qui porte son volume à 5 700 000 mètres cubes d'eau,
— le lac Mcerjelen n'ayant autrefois aucun écoule-
ment, s'élevait indéfiniment, jusqu'à ce qu'il se creu-
set lui-même une issue sous la glace; il se vidait
alors tout d'un coup, et ce déversement subit d'une
masse d'eau aussi considérable occasionnait souvent
des désastres dans la vallée de Naters et en Valais.

Studer raconte que les pâtres du chalet: de Mcerje-
len avaient l'obligation, lorsqu'ils s'apercevaient que le.
lac allait se vider, de courir l'annoncer à Naters, où
l'on remettait au premier porteur de la nouvelle . une
paire de souliers neufs pour sa peine. Pour prévenir
ces éruptions violentes, le gouvernement du Valais a
fait creuser un canal dans le prolongement de la vallée
de Mcerjelen, par lequel les eaux du lac se déversent
dans la vallée de Viesch dès quelles ont atteint un
certain niveau. Le lac cependant s'écoule encore toutes
les années par-dessous le glacier, ordinairement en juil-
let ou en août ; mais comme la masse d'eau est bien
moins considérable, l'inondation n'a plus de grands
inconvénients '.

1. Dolltus-Ausset. Matériaux pour l'aude des glaciers.
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Les torrents s'échappent souvent des glaciers par
une voûte surmontée et encadrée d'arceaux de glace
qui sont concentriques et séparés les uns des autres
par une fissure. Cette issue en forme de voûte se pré-
sente dans les grands glaciers à faible pente et qui
peuvent s'élargir, par exemple, dans les glaciers infé-
rieur et supérieur de l'Aar, du Rhône, dans les gla-
ciers de Grindelwald, etc.

Lorsque, dans les glaciers à faible pente, l'encais-
sement se rétrécit fortement à l'extrémité, l'eau sort
par les excavations à la base sans former de voûte;
tel est le cas de la Massa, qui sort du glacier d'Aletsch

Les voûtes ne se trouvent pas toutes les années à
la même place de la pente terminale; même dans le
courant de l'année l'emplacement peut varier. Au gla-
cier inférieur de l'Aar on a vu de 1844 à 1862 le tor-
rent sortir par une voûte rapprochée de la rive gau-
che; l'année suivante la voûte n'était pas éloignée de
la rive droite, elle fut même au milieu de la vallée. En
septembre 1862, l'Aar sortait par une voûte superbe
très près de la rive gauche.

« Mon guide en chef, Mans Jaun, qui a passé l'hiver
de 1845-1846 à l'hospice du Grimsel, chargé des oh-
servations météorologiques et glaciaires, a vu au prin-
temps fin avril, le torrent, ou plutôt l'eau (le fonte de
la neige qui couvrait le glacier, couler sur le talus
terminal du glacier sur une grande largeur, non en
nappe régulière, mais en filets d'eau plus ou moins
volumineux; il dit que c'était superbe à voir. Quel-
ques jours plus tard, il sortait à la base du glacier de
l'eau sur toute la largeur, et plus tard encore le torrent
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sortait compact à la base, à peu de distance de la
rive gauche.

« Au glacier inférieur de Grindelwald on voit, par les
anciens lits des torrents qui se trouvent à sec en aval
de la pente terminale, que souvent la voûte du glacier
a changé de place'.

Les eaux creusent sous le glacier des cavernes
ressemblant beaucoup aux cavernes souterraines ; elles
sont irrégulières, sinueuses, quelquefois d'une cer-
taine étendue, composées d'une série de renflements
ou étranglements. Ces cavernes glaciaires ont pour
origine les excavations produites dans la glace par
les eaux qui s'écoulent sur la pente terminale et qui
prennent souvent une autre direction en laissant l'an-
cien lit à sec. La circulation de l'air chaud à travers
ces vides et les rayons solaires qui pénètrent souvent
par des ouvertures supérieures les agrandissent par
ablation de leurs parois.

Dollfus-Ausset 2 , qui a étudié le glacier supérieur de •
Grindelwald, glacier célèbre par ses nombreuses ca-
vernes glaciaires, s'est promené dans ces cavernes ;
« promenade des plus pittoresques, promenade fabu-•
leuse. »

« Nous avions profité, dit-il, de l'abord foulé de ces
cavernes pour organiser l'observation de la marche du
glacier dans une saison (mars) qui est encore l'hiver
à Grindelwald. On lisait la marche de six en six
heures. A minuit, Blatter, mon guide en chef, s'est
rendu dans les cavernes ; à son retour au chalet où

1. Dollfus-Ausset. Loc. cet. — 2. Loc. cit.
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nous avions pris gîte, c'étaient des exclamations de
joie; tout le monde se réveille, saute de la couchette
sur le plancher : « Venez, venez tous ; le temps
« est beau, il ne fait pas froid, en route, en route
« pour le glacier! A la lumière les grottes sont magni-
« liquement belles !« Avant de nous mettre en route je me suis muni
d'un flacon d'alcool et de soucoupes de tasses. —
La nuit était sombre, le temps calme et la température
au-dessus de zéro. Une lantenie, dont le verré est
convexe à la partie extérieure (pareille à celle des
policemen en Angleterre), éclairait notre marche. —
Nous entrons dans la caverne d'observation; la lumière,
concentrée par le verre convexe, projetée sur les pa-
rois, produisait des effets fantastiques de lanterne
magique : les parties environnantes dans une obscu-
rité complète. — Des terrines contenant de l'alcool
furent placées; on y mit le feu, et tout le monde de
s'écrier : « C'est plus beau, c'est plus imposant, c'est
« plus magique que l'éclairage du Giessbaeh par des
« feux de Bengale, et certes l'annéè prochaine nous
« nous payerons l'effet de ces feux, et l'argent ne sera
« pas mal employé. »

« En août 1862, j'ai visité de nouveau le glacier
supérieur de Grindelwald; les cavernes glaciaires nom-
breuses existent encore, mais l'accès en est assez diffi-
cile, et adieu les promenades ; l'eau coule sur le sol
détrempé, le long des parois et du toit, et des mor-
ceaux de glace se détachent, des pierres tombent,—

Le Rhône sort du magnifique glacier qui porte son
nom, et qui s'étend sur une longueur de 24 kilomètres
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d ans le massif d u Saint-Gothard. Ce n'est point le tor-
rent principal qui pour les inondatmri. est la vraie

Lb' ne,.

source du fleuve. 	 Les gens du pars. dit de Saussure'.

I. Voyage dan, les .11peJ.
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le nomment avec une sorte mépris, eaux de neige,
ou eaux du glacier, tandis qu'ils montrent avec une
espèce de vénération et honorent comme source du
fleuve une fontaine qui sort de terre au milieu d'une
petite prairie. Plusieurs voyageurs se sont moqués de
cette préférence; le bon Scheuchzer la tourne en ridi-
cule, et dit que c'est une espèce de folie ou de ma-
ladie d'entendement que les Vallaisons appellent
source du fleuve, un petit filet d'eau qui vient lui-
même se réunir à un courant beaucoup plus considé-
rable, et qui descend d'un lieu plus élevé.

« J'étais étonné de cette singularité, et je cherchais
à en deviner la cause, lorsqu'en goûtant cette eau et en
y plongeant la main, je lui trouvai un degré de cha-
leur sensible : je crus d'abord que c'était une illu-
sion, mais j'y plongeai le thermomètre et je le vis
monter à 14°,5 Réaumur (18°,1 centigrade), tandis
que la température de toutes les eaux du voisinage
s'élevait très peu au-dessus du terme de la congéla-
tion, excepté une autre petite source qui participe
aussi à nom-leur d'être une des sources du Rhône.

« Cette observation, que je fis pour la première
fois en 1775, et qui était alors absolu ment nouvelle,
me parut intéressante. Je compris que ces eaux
devaient conserver leur température en hiver, et les
bergers qui gardaient leurs troupeaux dans ces prai-
ries me dirent qu'en effet, dans les froids les plus
rigoureux, tandis que tous les alentours étaient en-
vahis par les frimas, ces sources font fondre la neige,
et conservent toujours la verdure qui les entoure.
D'après ce fait et l'espèce de culte que l'on rendait
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autrefois aux divinités des fontaines, surtout lorsqu'el-
les résistaient aux froids de l'hiver, et le merveilleux
dont on cherchait à environner les sources des grands
fleuves, il est bien naturel que ces fontaines aient eu un
nom qui leur appartînt en propre, et que leurs eaux,
tout à la fois chaudes, perpétuelles et toujours lim-
pides, parussent avoir, sur les eaux troubles et froides
du glacier, une espèce de prééminence qui les fît re-
garder comme le séjour de la divinité du fleuve, et
qu'ainsi elles lui donnassent leur nom.

« Quant au nom même de la source, qui est der
Rothe dans la langue du pays, d'où est venu vraisem-
blablement le nom de Rhône, je crois qu'il est relatif à
un sédiment rougeàtre que déposent les eaux de ces
sources; car dans la langue allemande, de même que
dans la langue celtique, le mot roth signifie rouge. »

La source thermale dont il s'agit sort, à 1754 mètres
d'altitude. Ses eaux sont légèrement sulfureuses. Il y en
a d'autres, un peu moins chaudes, dans ses environs.
Ces sources se réunissent avant de se mêler avec l'eau
du glacier, et forment un ruisseau assez fort. Enfin,
tandis que les eaux de neige sont, à cause de leur tem-
pérature, absolument stériles, les eaux chaudes ont
dans leur courant une quantité de belles conferves.

Dans son expédition au Grenland, M. Nordenskiold
-rencontra une source d'eau intermittente s'élevant en
un jet puissant au sud de la baie de Disco du milieu
-d'un glacier, et qui par conséquent doit être mention-
née dans ce chapitre.

Les grands fleuves qui ont leur embouchure dans
la mer des Indes descendent des plus hauts glaciers du
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monde. Nous avons déjà vu quelles sont les sources du
Gange; celles de 1'Indus sont les neiges septentrio
nales du Gang-dis-ri. Plusieurs rivières, au nord de
cette chaîne, avaient été prises pour la source mai
tresse du fleuve. Les explorations des géomètres anglo
hindous ont établi que le véritable Indus est, parmi ces
rivières, celle qui naît le plus à l'est, non loin du ver-
sant septentrional du 1VIariamla. Ce grand fleuve avait
jadis des sources autrement abondantes que celles qui
l'alimentent aujourd'hui; elles ont subi l'assèchement
dont les symptômes se rencontrent de toutes parts
dans l'Asie centrale'.

Le Tsangbo, le fleuve Thibétain est celui de tous les
cours d'eau de la terre qui porte des embarcations à
la plus grande altitude. Il est formé par les glaces des
cirques de l'Himalaya. Une légende le dit « descendu
de la bouche d'un coursier. » Dès qu'il est devenu ri-
vière, ses eaux s'étalent largement dans une vallée très
peu inclinée. Il est navigable à 4300 mètres d'altitude.
Plus bas, au contraire, des rapides et des bancs de
sable ne permettent plus d'utiliser le fleuve'.

Les rivières qui arrosent les oasis du Khotan (Tur-
kestan Chinois) sont ce que les Chinois appellent les
rivières du Jade. Selon eux, le fleuve de la contrée est
formé de trois cours d'eau dont chacun roule des ga-
lets de jade d'une couleur spéciale; à l'est coule la
« rivière du Jade vert; à l'ouest, celle du « Jade noir; »
entre les deux, passe la rivière du « Jade blanc. » Le
Kara-Kath (jade noir) la plus abondante de ces rivières

1. Élisée Reclus. Loc. cit. — 2. Élisée Reclus. Loc. cit.
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naît dans le pays de Kachmir, sur de hauts plateaux
qui dominent des pics appartenant à l'arête du Kara-
Karoum. De cette région des sources dont l'altitude
dépasse 5000 mètres, le Kara-Kath descend par une
succession d'écluses naturelles en coupant à angles
brusques les chaînons qui s'opposent à son passage'.

Nous pouvons rattacher aux sources des glaciers
les fleuves sibériens considérables, non seulement par
l'étendue de leurs bassins, mais aussi par leur masse
liquide. Aucun des cours d'eau de l'Europe, ni le
Danube, ni le Volga, ne peuvent se comparer à l'Obi,
à l'Yenisséï, à la Léna, pour la superficie des terrains
d'écoulement ni pour le débit annuel. Pourtant la chute
d'eau, soit en pluie, soit en neige, est relativement
peu considérable en Sibérie, si ce n'est dans les ré-
gions soumises à l'influence des moussons plu-
vieuses. On ne peut guère l'évaluer en moyenne à plus
de 20 centimètres par an sur l'ensemble du versant
de l'océan Glacial ; mais toute l'eau qui tombe, toute
celle qui se fond sur le sol de la Sibérie du nord,
doit nécessairement trouver son chemin vers les af-
fluents de la mer Glaciale, car à la profondeur de
quelques décimètres la terre est déjà glacée, l'eau
ne peut suinter dans les couches souterraines pour
rejaillir en sources et doit s'écouler directement dans
les fleuves, là du moins où le sol est incliné ; ailleurs,
elle séjourne en flaques, en marais, en Mes sans
profondeur, formant un dédale de terre et d'eau, qui
change incessamment le profil de ses rivages, suivant

1. Élisée Reclus. Loc. cit.
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l'abondance des pluies et l'activité de l'évaporation.
La moyenne du débit de l'Obi, de l'Yenisséi, de la

Léna est pour chacun d'eux de 10 000 mètres cubes
d'eau par seconde, quadruple de la portée du Rhône
ou du Rhin. Pendant l'été, le débit est infiniment
plus considérable, car « en hiver, les dalles glacées
de la surface retardent la marche des eaux profon-
des et celles-ci n'occupent alors qu'une moindre partie
du lit. Les petits cours d'eau s'arrêtent même complè-
tement, la masse liquide est prise jusqu'au fond du
lit : l'épaisseur de la couche glacée, sur les rivières
et les lacs des hautes latitudes, variant d'environ

• 1 mètre à 2` 11 ,40 centimètres, les ruisseaux et même
des cours d'eau considérables se trouvent changés en
masses solides, d'autant plus facilement que les glaces
du fond se sont élevées çà et là de manière à former
des barrages sur lesquels s'appuient les glaces supé-
rieures. L'eau des sources ou des ruisseaux non
encore gelés qui cherche à s'écouler par le lit fluvial
doit rompre la voûte de cristal et s'épancher à la sur-
face, où elle se gèle aussitôt, et c'est ainsi, par les
épanchements superficiels ou nabdi, que l'eau soli-
difiée s'accumule à une hauteur de plusieurs mè-
tres.... A l'exception des rivières qu'alimentent de
grands lacs par des ruisseaux souterrains, toutes
celles qui naissent au nord du cercle polaire doivent'
tarir complètement en hiver, puisqu'il ne sourd point
de fontaines dans ces régions au sol toujours solidi-
fié par les glaces'. »

1. Elisée Reclus Asie russe.



CHAPITRE XIII

LES SOURCES PROVOQUÉES

Les bienfaits que les sources répandent autour
d'elles, les transformations profondes des régions
déshéritées jusque-là où inopinément une source a été
découverte, ont conduit bien vite les hommes à cher-
cher les moyens de faire sortir du sol les eaux qui
peuvent y circuler d'une manière plus ou moins
occulte. La baguette de Moïse a fait bien des envieux.

Depuis quelques années on a trouvé moyen d'ob-
tenir un puits instantané en enfonçant à coups de
maillet un tube étroit dans la terre, jusqu'à la nappe
d'eau, et en adaptant une pompe à sa partie supé-
rieure, si l'eau n'a pas une force ascensionnelle suf-
fisante pour jaillir au niveau du sol.

L'opération s'exécute généralement sans difficulté :
le tube, en raison de son petit diamètre, repousse les
obstacles de côté, et neuf fois sur dix arrive à la pro-
fondeur voulue. Il faut en moyenne une heure pour
parvenir jusqu'à l'eau, avec im tube de dix mètres.

L'idée des puits instantanés est due, dit-on, à des.
soldats américains de l'Armée du Nord, qui, pendant
la guerre de Sécession, se procurèrent de l'eau au
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inoyen de canons de fusil qu'ils brisaient et enfon-
çaient dans la terre. C'est M. Norton qui, plus tard, a
perfectionné et rendu pratique cette invention'.

Les Anglais, en Abyssinie, retirèrent beaucoup d'a-
vantages de l'emploi des puits instantanés, ainsi qu'en
témoigne cette lettre d'un commandant de l'armée
expéditionnaire, à la date du 20 janvier 1868 :

« On vient de découvrir à Koomaylée, à l'aide du
puits tubulaire américain, une source chaude, et
comme Koomaylée, la première station sur la route
de Senafé, n'est qu'à treize milles de distance de la
baie d'Annesley, on parle d'y faire venir l'eau par des
tuyaux.... Une des plus grandes difficultés de la
Passe de Senafé était le manque d'eau entre le Sooroo
supérieur et le Rayray-Guddy, sur une distance de
trente milles environ. Un puits tubulaire vient d'être
établi à Undul, qui se trouve à peu près à moitié
route de ces deux endroits, ce qui facilite singulière-
ment le mouvement des troupes et les approvisionne-
ments jusqu'à Senafé. »

En Lombardie, dans la Vénétie, et autres lieux du .

nord de l'Italie, on se procure une grande quan-
tité d'eau pour l'irrigation, au moyen des fontanili.
Ce sont des cylindres de bois, ayant un mètre environ
de diamètre, et assez longs pour atteindre une nappé
d'eau qui, ordinairement n'est qu'à deux ou trois mè-
tres de profondeur. L'eau monte et se déverse clans le
canal creusé pour la recevoir, qui d'habitude est ali-
menté par d'autres fontanili. Ces sources donnent jus-

1. M. G. Tissandier, La Nature, 1880, l er semestre.
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qu'à 200 litres d'eau par seconde. La Lombardie en
possède plus d'un millier fournissant un total de 120
mètres cubes par seconde.

La température de cette nappe souterraine est de
douze à quatorze degrés centigrades. Pendant l'hiver,
elle descend à neuf ou huit degrés, mais rarement
au-dessous. Toujours pendant le froid, elle est bien
supérieure à celle du sol, qu'elle échauffe, et où elle
entretient la fécondité. C'est pourquoi la région des
fontanili est couverte, en toute saison, de grasses
prairies, nourrissant les vaches si renommées dont le
lait sert à la fabrication des fromages de Parmesan.
Un hectare produit en moyenne 30 000 kilogrammes
(le foin.

Mais les plus remarquables des sources provoquées
sont connues sous le nom de puits artésiens, qui
leur vient de leur nombre dans l'ancienne province
d'Artois, où l'on en rencontre un, à Lillers, qui date
de 1126. On les appelle aussi puits forés, et ils con-
sistent simplement en un trou vertical percé dans le
sol jusqu'à la rencontre d'une nappe aquifère jouissant
de la propriété de jaillir vers la surface du sol et sou-
vent de l'atteindre, ou même de s'élancer au-dessus.

On a dit que les Chinois faisaient des puits il y a
déjà des milliers d'années ; ce qui est sûr, c'est qu'O-
lympiodore citait dans le milieu du sixième ;siècle, les
puits forés de l'Oasis. En 1727, Shaw visitant plusieurs
provinces de la Barbarie et du Levant fut frappé des
forages exécutés par les habitants du Sahara : « Le
Wad-reag, dit-il, est un amas de villages situés fort
avant dans le Sahara ; ces villages n'ont ni sources ni
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fontaines. Les habitants se procurent de l'eau d'une
façon fort singulière. Ils creusent des puits à cent,
quelquefois deux cents brasses de profondeur, et ne
manquent jamais d'y trouver de l'eau en grande abon-
dance. Ils enlèvent, pour cet effet, diverses couches de
sable et de gravier, jusqu'à ce qu'ils trouvent une
espèce de pierre qui ressemble à de l'ardoise et que
' on sait étre au-dessus de ce qu'ils appellent Bahar

-1.
.g, 	 ..... 	 '.3

a IC 	 :g q'.i.4 	 ,

e

7.4 	 Plaine
dIt

(lutais  

rime

. 	 —
Imeauelanne

Eeeqe, de longueur 	 "

Profil de !Oued R'ir et des Zibans

Puits artésiens.

lâht el Erd ou la mer au-dessous de la terre, nom
qu'ils donnent à l'abîme en général. »

Les Sahariens avaient parmi eux une corporation
très respectée, dont les adeptes, désignés sous les
noms de Meallem (savants) et R'lassin (plongeurs),
étaient initiés à l'art de creuser les puits jaillissants.

Leurs travaux s'accomplissaient au prix des plus
grands dangers, et par des procédés très primitifs.
C'étaient les meallern qui commençaient la besogne,
en creusant une excavation de trois ou quatre mètres
de côté, qu'ils prolongeaient jusqu'à la profondeur de
la nappe d'infiltration saumâtre (El-ma-Fessed), qui
varie entre I et. 6 mètres..

I o
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Les Arabes, dit M. Jus' à qui nous empruntons ces
détails, donnent le nom d'El-ma-Fessed (eau mauvaise)
à toutes les petites nappes jaillissantes qui leur sus-
citent des difficultés dans l'exécution des puits. Les
ouvriers les épuisent avec des outres en peau de
bouc. Tous les habitants du village voisin coopèrent à
ce travail sans demander la moindre rétribution.

Lorsque l'excavation a été vidée, les meallem
élèvent un boisage, à section carrée, de 70 à 90 cen-
timètres de côté, en troncs de palmiers refendus longi-
tudinalement et préparés en forme de cadres grossiers.

Ce boisage se prolonge dans toutes les parties du
puits sujettes aux éboulements ; pour le reste, les
argiles compactes et les couches de gypse terreux pré-
sentent ordinairement une solidité assez grande pour
se maintenir seules.

Cette première portion du boisage effectuée, les
meallem établissent, sur l'ouverture du puits, un
échafaudage composé de deux troncs de palmier de
deux mètres de hauteur, reliés au sommet par une
traverse de même bois, sur laquelle sont enroulées
deux cordes fabriquées avec le pédoncule ou les feuilles
du palmier, et destinées à remonter et descendre le
coffin que le travailleur doit remplir.

Le meallem est assis au fond du puits, sans lumière.:
cependant il chante, tout en exécutant son fonçage au
moyen d'une petite pioche à manche court.

Parfois, au cours des travaux, les meallem rencon-
trent des nouvelles eaux parasites, d'un débit assez

1. Les forages artészens de la province de Constantine.
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fort pour que l'épuisement ne puisse avoir lieu, ou
une roche trop dure pour que la pioche arrive à l'en-
tamer. Un grand nombre de puits abandonnés annon-
cent que ces deux cas se sont présentés fréquemment.

Si, au contraire, les meallem ont pu arriver sans
encombre sur la roche qui recouvre les sables aqui-
fères, c'est-à-dire à une profondeur de 80 mètres, les
habitants de l'oasis s'engagent alors à payer la dia,
ou prix du sang, à l'ouvrier qui donnera le dernier
coup de pioche pour livrer passage à l'eau.

Cette dia est débattue entre les intéressés, et varie
de 800 à 1600 réaux (un réal vaut environ 55 cen-
times), suivant l'épaisseur qui reste à creuser dans la
couche.

Lorsque les parties sont d'accord, un des meallem
les plus habiles, attaché à une corde de là traverse,
descend dans le fond du puits et pratique le trou qui
doit livrer passage à la nappe.

Bien souvent, il arrive que l'eau sort avec tant de
force par ce petit orifice que le malheureux mealleni
est roulé et asphyxié avant que ses compagnons aient
pu le remonter au sol.

Dans certaines régions, l'eau s'élève avec une force
ascensionnelle peu puissante et ne se déverse pas sur le
sol; elle provoque ordinairement un ensablement qu'il
faut enlever complètement pour que la source puisse
prendre un écoulement constant. C'est alors que com-
mence la mission des r'tassins ou plongeurs.

Ceux-ci, pour travailler, doivent être à jeun. Ils
commencent vers neuf heures du matin, et finissent
vers trois heures du soir.
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Le r'tass qui doit faire le plongeon s'approche d'un
feu assez vif allumé près du puits, se chauffe forte-
ment tout le corps et se bouche les oreilles avec de la
laine imprégnée de graisse de bouc.

Ainsi préparé, il se plonge dans l'eau jusqu'aux
épaules, en se tenant avec les pieds contre les parois
du puits, fait ses ablutions, sa prière; puis tousse,
crache, éternue, se mouche, aspire fortement deux ou
trois fois et rejette l'ai• contre l'eau en produisant un
sifflement, dit adieu à ses compagnons et enfin saisit
là corde tendue et se laisse glisser.

Tout le travail se fait dans le plus grand silence.
Les ordres se donnent par signes. On sent que l'on est
en présence d'un danger imminent, et qu'à chaque
instant le plongeur court le risque de sa vie.

L'immersion du plongeur dure de deux à trois
minutes; il est rare qu'elle se prolonge au delà de
trois minutes quarante secondes. Chaque r'tass fait
de quatre à cinq plongeons par jour; or, comme le
coffin qu'il remplit à chaque fois peut contenir environ
10 litres, son travail est donc évalué à 50 litres de
sable extrait.

Il arrive quelquefois que le r'tass est suffoqué pen-
dant son travail. Le chef de la brigade s'en aperçoit
aux secousses de la corde qui l'attache, et, sur un
signe particulier, un des r'tassin se précipite au
secours de son infortuné camarade, sans se préoccu-
per des préparatifs si minutieux d'une descente ordi-
naire; et, au bout, de quelques secondes le ramène

.

au jour.
Le premier mouvement de celui qui a été sauvé est
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d'embrasser le sommet de la tête de son sauveur, en
signe de reconnaissance.

A l'époque où la France achevait la conquête de
l'Algérie, la corporation ne comptait plus que peu de
membres. Malgré le prestige dont elle était entourée,
on montrait peu d'émulation pour apprendre un
métier qui trop souvent entraînait la phtisie avec lui.
En 1854, l'Oued-Rir' ne possédait plus que douze plon-
geurs et trois chefs, tous phtisiques ou abrutis par
l'abus du kif L'un des chefs disait : « Nos enfants
se ramollissent et craignent le danger. Si Dieu, le
possesseur des miracles, ne vient point à notre aide,
dans dix ans l'Oued-Rir' sera abandonnée et ensevelie
sous les sables. »

Cette opinion n'avait rien d'exagéré; déjà plusieurs
oasis avaient disparu, lorsque le général Desvaux ar-
rivant à Sidi-Rached, et étant monté au sommet d'un
mamelon de sable qui domine l'oasis entière, vit à sa
droite les palmiers verdoyants, les jardins cultivés,
la vie en un mot ; à sa gauche, la stérilité, la désola-
tion, la mort.

Il fit appeler le cheick et on lui apprit que ces diffé-
rences tenaient à ce que les puits du nord étaient
comblés par le sable, et que les eaux parasites empê-
chaient d'en creuser de nouveaux. Encore quelques
jours, et la population devait se disperser, abandonner
ses foyers et le cimetière où reposent ses pères. Dès ce
moment, le forage des puits artésiens fut résolu.

Le premier coup de sonde fut donné, à Tamerna,
oasis de l'Oued-Rir', le 17 mai 1856, et le 9 juin, une
véritable rivière de 4000 litres par minute. s'élançait
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des entrailles de la terre, et venait récompenser le dé-
vouement des travailleurs, un détachement de la lé-
gion étrangère. La joie des indigènes fut immense : la
nouvelle de ce forage se répandit dans tout le Sud avec
une rapidité inouïe. On vint de très loin pour voir
cette merveille. Aussitôt la sonde retirée, on immola
une chèvre sur le puits même. Des mères y baignè-
rent leurs enfants ; et le vieux cheick de Sidi-Rached, ne
pouvant maîtriser son émotion, tomba à genoux les
yeux pleins de larmes.

Dans une fête solennelle, les marabouts baptisèrent .

la fontaine nouvelle du nom de Fontaine de la Paix,
et demandèrent les bénédictions du ciel pour ceux
qui avaient exécuté les travaux.

Le sondage de Tamerna prouvait aux Arabes que,
là où ils échouaient, la sonde n'avait aucune difficulté,
et que, bien dirigée, elle pouvait atteindre l'eau par-
tout. C'était M. Jus qui avait dirigé les travaux.

On ne s'en tint pas là. Toutes les oasis voulaient
avoir un puits pareil. Les succès obtenus à Oumel-
Thiour et à Chegga, en plein Sahara, inspirèrent à
cette époque un barde du pays, le marabout Si-
Mohammed-bel-Kadi.

Voici quelques fragments de son chant traduit par
M. Féraud, interprète de l'armée.

Gloire à Dieu seul, maître de l'univers !
Je vous annonce des choses merveilleuses.
L'eau a jailli du sein des sables.

Ce pays désolé
Va enfin renaître, et sera rendu habitable.
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Le général Desvaux a accompli cette résurrection ;
L'ingénieur Jus l'a secondé
Pour faire jaillir l'eau
A la surface du sol.

Deux machines qui tournent et marchent sur elles-mêmes
Vont chercher l'eau dans les entrailles (le la terre,
Et la font jaillir abondamment.
Cette oeuvre est comparable
A celle de l'homme qui plonge au fond des mers
Pour en retirer des perles.

Aujourd'hui, le sol des pays civilisés, non seulement
dans le vieux. monde, mais dans les deux Amériques, en
Australie, est criblé de forages artésiens. Certains
d'entre eux sont d'une profondeur énorme et leur éta-
blissement, fructueux à tant d'égards, fut le résultat
des données précises de la science géologique.

A ce point de vue, le puits artésien de Grenelle oc-
cupe une place à part, et son succès constitue un
des triomphes de la méthode scientifique.

Les études des géologues avaient démontré que
Paris est sensiblement établi au centre d'une énorme
masse de couches relevées sur leurs pourtours et
emboîtées les unes dans les autres, comme des
cuvettes empilées. Qu'on aille de Paris .à l'est ou de
Paris à l'ouest, on retrouve successivement l'affleure
ment des mêmes couches dans le même ordre et plon-
geant toutes sous Paris. Certaines roches étant impéné-
trables aux eaux de pluie, tandis que d'autres se laissent
aisément imbiber, l'ensemble de ces terrains comprend
un certain nombre de nappes aquifères dont le ré-
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gime fixa l'attention. Ainsi quand, arrivant dans le
département de la Sarthe, vers le Mans, on quitte
les terrains vraiment crayeux pour passer plus à
l'ouest aux couches argileuses qui recouvrent le terrain
jurassique, on foule aux pieds une couche continue
de sable verdûtre très perméable pincée entre deux
masses tout à fait étanches : l'eau des pluies, bue
par le sable, glissant selon le plongeaient des assises,
s'engouffre vers l'est à la rencontre d'un courant sem-
blable que l'affleurement oriental des mêmes sables
a reçu en Champagne et dans les Ardennes, vers Saint
Dizier et Vouziers. Par suite de l'inclinaison générale
du sol, cette eau souterraine trouve un écoulement vers
le nord-ouest, mais pendant son trajet elle exerce de
bas en haut sur la roche qui la recouvre une pression
exactement réglée en chaque point par sa profondeur.
Les coupes géologiques du Maine, rapprochées, d'après
les angles de plongement, des coupes géologiques de
la Champagne indiquaient que sous Paris c'est à une
distance verticale d'environ 540 mètres que devait
passer la nappe d'eau, et le sol de Grenelle étant bien
moins haut que les surfaces d'alimentation du Mans
et de Saint-Dizier, si une issue était offerte à l'eau,
on savait, d'après le principe de physique qui con-
cerne l'équilibre des liquides et sur lequel est fondé
l'établissement des jets d'eau, que le liquide s'élance-
rait en l'air.

Il n'y avait donc aucune place pour l'imprévu, et le
succès de l'entreprise réclamée par le besoin d'une
alimentation en eau dela grande cité, devait fournir

. un
vrai critérium de la sûreté des doctrines géologiques.
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C'est le 28 septembre 1832 que le Conseil
pal de Paris décida que des forages artésiens seraient
établis dans la ville : le 15 novembre 1833, après des
hésitations, on choisit comme localité favorable l'abat-
toir de Grenelle, et le 29 du même mois le travail
commença. Entravé par une série d'accidents dont
quelques-uns fort graves, comme la rupture d'instru-
ments qui se trouvèrent engagés dans le trou, il ne
fut terminé que le 26 février 1841. Durant cette longue
période de plus de sept années, les savants et le public
suivirent avec une véritable anxiété les lents progrès
de la sonde. Les échantillons de roches remontés par
la cuiller étaient soigneusement comparés aux spé-
cimens recueillis sur les pourtours de plus en plus
éloignés du bassin parisien, procurant une vraie joie
quand l'analogie était complète, semant l'inquiétude
aux moindres différences et excitant dans ce dernier
cas l'ardeur toujours prête des ennemis de toute nou-
veauté. Cette race infatigable d'impuissants qui a dé-
claré les chemins de fer impossibles, le canal de Suez
impraticable, qui déclare aujourd'hui chimérique la
mer intérieure d'Afrique, le tunnel sous la Manche, etc.,
s'est opposée tant qu'elle a pu aux forages artésiens;
il faut voir les arguments qu'Arago fait valoir contre
elle! Malgré tous ces obstacles le travail fut impassi-
blement poursuivi. « A 545m,19, dit Arago,. on fut
obligé d'employer un ciseau ; il entra par des mouve-
ments de pression et de rotation continués pendant
cinq heures, de 0m,41. Une cuiller à soupape, mise en-
suite, ne descendit plus bas que de 0m,03. C'est dans cet
outil qu'on trouva de gros grains de quartz, empâtés
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dans de l'argile verdàtre avec des fragments de chaux
phosphatée et des pyrites de fer. Une deuxième ma-
noeuvre du même instrument descendit de 0m,05 seule-
ment et rapporta également de gros grains quartzeux.

« L'avant-dernière cuiller entra de Om,28 et remonta
pleine. Sa partie inférieure contenait du sable vert très
argileux, qui vint faire renaître l'espérance un mo-
ment refroidie, par cette longue série de bancs d'argile.
On touchait presque au but; aussi le lendemain, bien
avant six heures, maîtres et ouvriers étaient à leur
poste. La cuiller, qui fut montée en 3 heures 45 mi-
nutes, vint de nouveau confirmer les prévisions de la
veille. On ne peut peindre le bonheur qu'éprouvèrent
tous les assistants quand il fut constaté que la sonde
avait rapporté le sable vert si impatiemment attendu!

« On se hâta de redescendre la cuiller sans que
personne voulût pour aucun motif consentir à s'éloi-
gner du chantier de travail. Au bout de deux heures
l'outil était arrivé au fond du puits; il tourna d'abord
assez librement et entra de On',50 ; c'était bon signe.
Comme la sonde était un peu plus dure à tourner, on
la dégagea en l'enlevant de Orn,65, et l'on frappa légè-
rement au frein; cette secousse fit entrer la cuiller de
0 1%10. Les chevaux éprouvèrent d'abord de la résis-
tance, et après, une violente secousse, qui ébranla tout
l'atelier. « La sonde est cassée ou nous avons de l'eau, »
dit alors le directeur du travail. Comme il descendait
dans l'excavation pratiquée pour la manoeuvre de la
sonde, afin de voir si le niveau de l'eau était plus rap-
proché du sol, un sifflement se fit entendre et l'eau
jaillit avec force au-dessus de l'encliquetage. »
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Pendant longtemps le puits de Grenelle est resté le
forage le plus profond. Élie de Beaumont écrivait :
« La profondeur de 548 mètres à laquelle le puits ar-
tésien de l'abattoir de Grenelle a été poussé par M. Mu-
lot mérite d'être enregistrée parmi les merveilles de
l'industrie humaine. » D'autres trous de sonde sont
encore plus profonds : à New-Salzwek on atteint
644 mètres, à Mondorff 730, à Rochefort 975 et à
Buda-Pesth plus de 1000.

La chaleur des puits artésiens peut être utilisée avec
grand profit, témoin les cressonnières artificielles
d'Erfurth, alimentées par une eau pure d'une tempéra-
ture invariable, et qui, dit-on, ne rapportent pas moins
de 300 000 francs par an.

Les lins de choix destinés à la fabrication des ba-
tistes, des linons, des dentelles, etc., sont rouis dans les
départements du Nord avec des précautions particuliè-
res. On se sert pour cet usage de l'eau des fontaines arté-
siennes. On a cru remarquer que la limpidité des eaux
et la constance de leur température, tout en accélérant
la dissolution des gommes-résines, laissent intactes les
plus précieuses qualités des filaments de lin'.

A Cannstadt, il y a des piscines alimentées par de
l'eau artésienne et dans lesquelles on peut se livrer en
hiver au plaisir de la natation. La municipalité de Pesth
a voté 100 000 francs pour la construction d'un puits
artésien destiné à fournir de l'eau chaude aux bains pu-
blics. Ce puits à 951 mètres de profondeur, il donne par
jour 800 mètres cubes d'eau à 70 degrés centigrades.

" 1. Arago. Notices scientifiques, tome III.
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Dans beaucoup de circonstances, l'impulsion de
l'eau ascendante a reçu des applications purement
mécaniques. C'est ainsi que près de Béthune, dans
plusieurs autres localités du Pas-de-Calais, en Touraine
et en Angleterre, des meules de moulins sont mises
en mouvement par des jets artésiens.

Enfin il est des cas maintenant nombreux où les
puits forés fournissent de véritables sources minérales,
propres à la table ou même douées de propriétés
médicamenteuses.

Ainsi on vend sous le nom d'eau de Montrond
(Loire) une eau acidule fort analogue à celle de Saint-
Galmier : elle provient d'un trou de sonde, pratiqué
pour la recherche du charbon, et d'où ont jailli des
torrents liquides poussés par d'immenses quantités
d'acide carbonique. L'histoire du sondage est fort
bizarre et a fourni des données précieuses sur le
régime des nappes aquifères souterraines.

A l'arsenal militaire de Rochefort un puits très
profond a donné des eaux chargées de sulfates et pro-
pres au traitement de certaines maladies. Mais un
exemple beaucoup plus net encore existe dans les envi-
robs de Buda-Pesth où l'on a obtenu par sondage des
eaux extrêmement amères maintenant d'une applica-
tion médicale courante.

Dans beaucoup de localités déjà dotées de sources
minérales on a provoqué artificiellement diverses
sorties d'eaux à l'aide de forages : un très grand
nombre de stations thermales sont dans ces conditions
et les baigneurs ne savent plus distinguer ces eaux
provoquées des sources naturelles primitives. A la
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Bourboule, à Naubeim, à Buda-Pesth et dans une
foule d'autres lieux, ce sont des sources provoquées
qu'on exploite. Parfois elles sont jaillissantes et
même intermittentes. Ainsi dans la source artificielle
de Vaisse, à Vichy, on voit l'eau du bassin descendre
et le laisser complètement vide pendant 50 minutes,
puis elle revient avec force, accompagnée d'une grande
quantité de gaz, et jaillit ainsi pendant six à dix
minutes. Elle accomplit toujours sa période dans •
l'espace d'une heure.

Les travaux de mines et les autres excavations provo-
quent souvent de vraies sources analogues alors à cel-
les des cavernes. Les machines d'exhaure des exploi-
tations souterraines n'ont pas à extraire seulement
les eaux de suintement venant d'en haut par les puits et
les galeries qui se comportent comme des drains ; elles
ont souvent à enlever le produit de véritables griffons.

C'est ainsi que pendant les percements du Saint ,.
Gothard et du Mont-Cenis on a noté la rencontre de
beaucoup de sources dont plusieurs auraient pu être
exploitées pour la thérapeutique. Nous avons vu nous-
même des sources jaillissantes dans la portion de
tunnel sous-marin partant de Sangatte, près Calais, à
destination de l'Angleterre.

Une mine de houille à Carmaux (Tarn) a rencont ré
à 120 mètres de profondeur une source remarquable
par le dépôt d'un silicate de chaux prenant exactement
par la dessiccation l'apparence du carton.

Dans l'ouest des États-Unis les incomparables mines
de Comstock ont provoqué des sources très volutui
rieuses et exceptionnellement, chaudes.



CHAPITRE XIV

L'ART DE DÉCOUVRIR LES SOURCES

Ces sources que les hommes ont de toute antiquité
cherchées à l'égal des trésors„ on a cru, pendant
longtemps, pouvoir les découvrir par des moyens
occultes : certains individus, doués d'un pouvoir spé
cial, possesseurs comme les fées d'une baguette -
la baguette divinatoire — pouvaient dire : Fouillez-
ici, vous y trouverez l'eau bienfaisante. Sourcier
ressemble fort à sorcier, et pour des oreilles peu
fines, il est facile de s'y tromper. Heureusement le
bon sens et l'esprit scientifique ont fait justice de
ces prétendus découvreurs, de bonne foi souvent, et
victimes tout simplement d'un phénomène physiolo-
gique qu'il ne faut pas nier, et dont M. Chevreul a
rendu compte'.

La méthode de l'abbé Paramelle est justement cé-
lèbre; elle repose entièrement sur l'observation et la
connaissance de l'écorce terrestre. Dans la préface de
son beau livre : l'Art de découvrir les sources, il l'a

'1. De la baguette dttrinatoire, du pendule dit explorateur et des
tables tournantes, I vol. in-8°,1854.
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si bien exposée qu'on ne peut mieux faire pour en
donner une idée que d'en citer textuellement quelques
passages :

« La géognosie, qui a pour objet de faire connaître,
non seulement les terrains qui sont à découvert, mais
encore ceux qui sont cachés, me parut, il y a trente-
quatre ans, être la science la plus propre à fournir
des lumières sur les cours d'eau souterrains.... J'em-
ployai neuf ans à étudier les terrains, et à recueillir
les nombreuses obserations qu'on verra dans le cours
de ce Traité... L'hydr !graphie souterraine, entièrement
subordonnée au gisement et à la constitution des dépôts
terrestres, présente les mêmes anomalies et les mêmes
exceptions que les terrains. La connaissance des cours
d'eau, tant visibles que souterrains, offre des lois gé-
nérales qui sont incontestables dans la presque tota-
lité des cas, et qui cependant sont, pour la plupart,
contredites par quelques faits particuliers; par exem-
ple, tout cours d'eau qui se rend dans un plus
grand, converge vers l'aval de celui-ci; cependant
le Gier, marchant à peu près en ligne droite du midi
au nord, se jette à Givors dans le Rhône, dont le
cours va du nord au midi. L'hydroscopie, pas plus que
la géologie, ne peut donc être rangée parmi les
sciences exactes, telles que la mécanique, l'hydrau-
lique et autres parties de la physique; mais les quel-
ques exceptions qui peuvent être opposées dans une
localité ou dans l'autre, n'empêchent pas que les lois
générales qui ont été posées, d'après l'universalité des
faits observés, ne soient des règles assez sûres pour
diriger l'hydroscope dans ses recherches et le faire réus,
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sir dans la très grande majorité des tentatives.... »
« La tâche que j'entrepris, il y a vingt-huit ans, de

fournir au public une théorie raisonnée sur l'art de
découvrir les sources, aurait dû naturellement être
remplie par quelque géologue profond, qui aurait
traité cette matière en maître, et non être laissée à un
pauvre succursaliste de campagne, qui n'avait pas assez
de livres pour étudier les terrains à fond, ni assez de
temps pour les explorer au loin, ni à sa portée des
hommes assez instruits pour l'aider de leurs con-
seils.... Malgré tous ces motifs de découragement et le
ridicule universel qui m'attendait en cas d'insuccès,
profondément ému des maux sans nombre que la di-
sette d'eau causait tous les ans dans le département
du Lot, je consultai d'abord les plus grands livres
qu'il me fut possible pour tâcher d'y trouver quelque
moyen de découvrir les sources ; mais ce fut inutile-
ment.... Ce que je recueillis de plus positif, ce fut la
conviction qu'aucun de ces hydrographes ne s'était
donné la peine d'aller parcourir les terrains sur de
grandes étendues, dans le but de reconnaître la pré-
sence des sources; qu'ils s'étaient bornés à se copier
les uns les autres, ou à bâtir des systèmes plus ou
moins invraisemblables sur leur origine. Voyant donc
que personne n'avait rien écrit de satisfaisant sur cette
matière, et que cette science était encore à créer, je
me sentis porté à faire au moins tout ce que je pour-
rais pour essayer d'y poser quelques jalons. Bien que
l'entreprise fût de beaucoup au-dessus de mes forces,
me souvenant que l'importance d'une découverte ne se
mesure pas sur la capacité de son auteur, je résolus
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d'étudier l'hydrographie souterraine sur le terrain
même, d'y recueillir le plus grand nombre possible
de faits, de les coordonner et de voir s'ils seraient con-
cordants ou non. Lorsque, après plusieurs années de
courses et d'observations, je tombai heureusement sur
la bonne voie, et que je me fus assuré, par l'examen de
plusieurs milliers de localités, que les sources se
forment, marchent sous terre et en sortent dans des
circonstances de terrain à peu près identiques, j'eus
la certitude que j'avais travaillé sur un bon plan, et
j'espérai que l'hydroscopie pourrait enfin passer dans
le domaine des sciences rationnelles. »

Pendant vingt-cinq ans, l'abbé Paramelle expérimenta
sa théorie dans plus de trente mille localités, situées
dans quarante départements. « Elle a été appliquée sur
toutes les espèces de terrains qui existent en France,
depuis les plus compacts jusqu'aux plus désagrégés, et
depuis les plus régulièrement stratifiés jusqu'aux plus
bouleversés. L'application en a été faite à toutes sortes
de hauteurs, depuis les falaises de la Normandie jus-
qu'aux ballons des Vosges, depuis les landes du Bor-
delais jusqu'aux plus hautes habitations des Pyrénées,
et depuis l'embouchure du. Rhône jusqu'aux villages
les plus haut placés dans les Alpes françaises.... »

Au bout de quelques années de pratique, cet
admirable observateur en était arrivé à désigner de
loin certaines sources et à déterminer leur volume,
à décrire le revers de montagnes ou de collines dont
il ne voyait qu'un côté, et à annoncer que telles ou
telles maisons dont il entendait parler pour la première
fois étaient lézardées.

11
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Les populations rurales, auxquelles il rendait tant
de services, avaient bien de la peine à ne pas le pren-
dre pour un sorcier sans égal. Dans ses explorations,
il était toujours accompagné d'un grand nombre de
curieux. Ce ne sont pas ces gens naïfs qui ont lu son
livre, car ceux pour qui fut écrit l'Art de découvrir
les sources étaient depuis longtemps convaincus que
l'auteur n'était qu'un bon géologue doublé d'un homme
de bien.

Entre autres exemples de ses procédés, voici com-
ment l'abbé Paramelle détermine la profondeur d'une
source, située dans un vallon : « Les fonds de presque
tous les vallons étant comblés de terrains de transport,
excepté dans les étranglements, et des milliers d'expé-
riences m'ayant montré que la ligne d'intersection des
deux coteaux est généralement la plus grande profon-
deur à laquelle la source puisse se trouver sous ces
encombrements, on détermine, par les moyens qui
ont été indiqués, le point du thalweg où l'on veut pla-
cer la fouille, et l'on y plante un jalon; on mesure la
distance qu'il y a entre ce jalon et le pied d'un des
coteaux ; on nivelle ce coteau pour connaître sa hau-
teur et la distance horizontale qu'il y a entre sa cor-
niche et une ligne verticale qui s'élèverait du pied du
coteau. Cette hauteur et cette distance se composent

.

des hauteurs et distances partielles qu'on a trouvées
dans des stations du nivellement. L'opération terminée,
on établit la proportion suivante :

« La distance AB, qu'il y a entre la corniche et la
ligne verticale qui part du pied du coteau est à la
hauteur BC, du coteau, comme la distance horizon-
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tale CD, qu'il y a entre le pied du coteau et le point
où l'on veut creuser, est à la profondeur DX de la
source. Ainsi : AB : BC :: CD : DX. En multipliant la
hauteur BC par la distance CD, et divisant le produit
par la distance AB, on trouvera au quotient la pro-
fondeur qu'il y a depuis D jusqu'à X, qui est le point
où coule la source. »





DEUXIEME PARTIE

LES SOURCES MINÉRALES ET LES SOURCES THERMALES

Parmi les eaux qui jaillissent de toutes parts, il en
est que signalent tout de suite leur saveur, parfois très
prononcée, ou leur température, parfois très haute. Ces
eaux, désignées dans les deux cas sous le nom géné-
ral de minérales, et sous celui plus spécial de ther-
males dans le second, présentent un grand intérêt :
le savant y trouve le sujet d'études très vastes; le mé-
decin en fait un de ses moyens les plus efficaces contre
la maladie:

Nous allons successivement les examiner à des points
de vue très divers:.



CHAPITRE I

LES STATIONS D'EAUX CHEZ LES ANCIENS
ET CHEZ LES MODERNES

Des profondeurs du sol, chaudes de sa chaleur mys-
térieuse, chargées des principes qui sont ceux de notre
sang, de nos tissus, les eaux minérales arrivent au
jour, offrant à l'homme appauvri par la maladie, par
le travail, par les plaisirs, tout ce qui lui manque
pour continuer à vivre. Elles sont riches en substances
salines, riches aussi en substances organiques qui les
rendent onctueuses et nourrissantes. Comment nier
sérieusement leurs vertus? Comment soutenir qu'elles
ne sont qu'une affaire de mode? Les remèdes, comme
beaucoup de choses, ont leur heure : tel qui guéris-
sait hier est impuissant aujourd'hui. — Mais les eaux
minérales, aussi loin que nous nous reportions, ont
soulagé mille maux. Les Grecs en usaient : « Tout le
terrain aux environs de la grotte des Nymphes Ani-
griades est rendu humide et fangeux par la présence
d'une source, dont les eaux se déversent en grande
partie dans l'Anigrus, et comme ce fleuve, malgré sa
profondeur, est peu rapide, son lit se trouve également
converti en un marais stagnant, dont les eaux ont une
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odeur infecte et sulfureuse qui se fait sentir à vingt
stades à la ronde et rend immangeables les poissons
qu'on y pêche. Les mythographes expliquent cette cir-
constance de différentes manières : Suivant les uns, des
centaures blessés par les flèches d'Hercule auraient
lavé leurs plaies dans le fleuve pour en exprimer le
venin de l'hydre; suivant d'autres, Mélampus aurait
employé les eaux de l'Anigrus comme eaux lustrales
pour la purification des Prcetides. Toujours est-il
qu'aujourd'hui on les prescrit en lotions contre toutes
espèces de dartres. Il paraît même que le nom de
l'Alphée vient de la propriété qu'ont aussi les eaux
de ce fleuve de guérir les dartres appelées alphes. »
(Strabon, livre YHI.)

Des ruines attestent le séjour des Romains sur les
sources minérales qui sont extrêmement nombreuses
sur les bords de la mer Morte; les colonnes et les
autres pièces d'architecture ont été taillées dans le
calcaire incrustant, et sont en partie engagées sous les
nouveaux dépôts d'incrustation qui se sont effectués
depuis, et qui ne tarderont pas à les recouvrir en-
tièrement'.

Ces sources sont alignées d'une façon remarquable
le long de la faille principale du bassin de la mer.
Elles renferment des chlorures, des sulfates et des
carbonates de chaux, de soude et de potasse, c'est-à-
dire les principales substances contenues dans les eaux
de la mer Morte.

Parmi les plus remarquables sont les sources de

1. Lartet. Voyage d'exploration à la nier Morte.
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Zara, dont certaines atteignent une température de 45 0 •
Elles se font jour au milieu des dépôts fort puissants
qu'elles ont accumulés sur le plateau du même nom,
où les Arabes cultivent du blé et du maïs.

C'est également. dans la région de la mer Morte
qu'est située la source de Callirhoè, célèbre par le ré-
cit de Josèphe. et par le soulagement qu'Hérode, sur
la fin de sa vie, venait y chercher à ses maux. Josèphe
prétend que deux sources, l'une très chaude, et l'autre
très froide, s'échappaient du rocher par deux çônes en
fOrme de mamelles. Des voyageurs plus sérieux ont
seulement vu des jets très abondants d'eau chaude,
qui, se mêlant au Zerka-Maïn, lui donnent sa haute
température (51 degrés) et son apparence laiteuse.
Près des sources de Callirhoê, Josèphe a signalé l'exis-
tence du soufre et de l'alun. Un autre auteur y a vu
seulement de riches dépôts d'alun.

On trouve d'ailleurs les traces des Romains dans
la plupart des stations que nous fréquentons aujour-
d'hui, et l'on reconnaît qu'ils avaient pour les eaux
thérapeutiques une vénération plus grande encore que
pour les eaux simples. Ainsi dans ce temple de Sérapis,
si célèbre par les mouvements du sol sur lequel il est
construit', il y avait quatre sources thermales!

C'est souvent dans un état de conservation admi-
rable que nous sont parvenus les thermes des Ro-
mains. A Baden-Baden, Civitas Aurelia, une magni-
fique piscine est encore revêtue de marbres et divisée
eh quatre compartiments dans lesquels un grand

1. Mme Stanislas Meunier. L'Écorce terrestre, p. 17:
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nombre de personnes , pouvaient se livrer à la natation.
Dans la mème ville, se voit un vaporarium qui avait
des colonnes en briques creuses où circulait la vapeur,
et des ouvertures habilement ménagées pour la ré-
pandre dans la pièce. A Aix, en Provence, on ad-
mire encore les piscines du proconsul Sextius.

Au Mont-Dore, il y avait des bains et un temple :
sur la place Michel-Bertrand, on remarque, en face de
l'établissement, des carrés de pierres blanches enclavés
l'un dans l'autre : c'est l'emplacement du Panthéon.
Pendant bien longtemps, le nom en est resté aux ter-
rains environnants; on les appelait le terroir du Pan-
théon. Une piscine trouvée en 1867 avait 5 mètres
de longueur, 5 mètres de largeur et 70 centimètres
de profondeur. Deux escaliers y conduisaient. On a
également retrouvé les restes d'une piscine en marbre
blanc, destinée sans doute aux patriciens qui s'étaient
bâti des villas dans cette partie de l'Auvergne. Des
routes nombreuses facilitaient les communications.

Sous la domination romaine, les thermes de Luchon,
dans les Pyrénées, jouirent d'une grande prospérité.
Vers l'an 194, l'empereur Septime Sévère y fit faire
d'importantes réparations. On a découvert dans les an-
ciennes constructions des autels votifs élevés non seule-
ment aux dieux latins, mais aussi par les anciens ha-
bitants, les Aquitains, à leurs dieux celtes.

A Bourbonne, dans un puits antique établi sur la
principale source, et mis à sec en 1874, on ramassa,.
sous une couche de boue de 30 centimètres, 4700 mé-
dailles de bronze, de laiton, d'argent ou d'or. Ces der-
nières, au nombre de quatre, étaient aux effigies de
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Néron, Adrien, Faustine jeune (femme de Marc Aurèle),
Honorius. Il y avait un certain nombre de pièces gau-
loises en argent, dont une à l'effigie du chef gaulois
Germanus, fils d'Indutillus, et en même métal, des
monnaies consulaires, et surtout des monnaies impé-
riales. Parmi les monnaies de bronze, dominaient celles
d'Auguste, de Vespasien, de Faustine, de Domitien,
de Trajan, d'Antonin, de Marc Aurèle, de Lucille, de
Commode, de Constant et de Magnence. Il y avait aussi
des statuettes en bronze, des épingles et des bagues
en or pâle allié de beaucoup d'argent, des grains de
colliers en succin, etc. C'étaient évidemment des of-
frandes à la source. Quant au puits, c'était une con-
struction très savante. Le mur rectangulaire qui en
formait les parois était sur pilotis. Des galeries y abou-
tissaient.

Dans un grand nombre de localités thermales on
rencontre, autour du point d'émergence des sources,
un béton romain composé de fragments de briques
et de pierres, réunis par un ciment de chaux. Tel est
celui qui, aux sources de Plombières, s'étend sur plus
de 100 mètres de longueur avec une épaisseur qui
atteint 3 mètres. L'eau thermale qui jaillissait sous le
béton s'élevait par des cheminées verticales en pierre
de taille pour s'écouler ensuite vers les piscines :
c'est ainsi que les antiques ingénieurs évitaient le
mélange des infiltrations de la rivière avec les eaux
minérales.

Toutefois les Romains avaient eu dans notre pays
des prédécesseurs au bord des sources. Sous les fonda-
tions romaines, au Mont-Dore on retrouva, par exemple,
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une piscine gauloise faite en madriers de sapins équar-
ris rapprochés les uns des autres. Les druides, sans
nul doute, avaient exploité les vertus curatives de ces
eaux bienfaisantes placées au centre d'impénétrables
forêts'.

Après l'invasion des Barbares, les sources furent
oubliées. Le moyen âge, trop porté par principe reli-
gieux à considérer le corps comme une guenille, ne se
servait ni d'eau simple pour la propreté, ni d'eau mi-
nérale pour la santé. Il faut attendre le quinzième, le
seizième siècle pour revoir des voyageurs sur le che-
min des sources. Mais alors, et plus tard même, il y
avait chez nos ancêtres quelque répugnance à em-
ployer, pour l'usage interne, l'eau minérale, — répu-
gnance qu'exprime fort naïvement un vieil auteurs
à propos d'une source de Clermont : « Je confes-
ceray librement ne m'estre jamais enbesoigné de
porter personne à s'en seruir. Non que je n'aye tou-
jours eu quelque ambition de recognoistre leur pro-
priété par expérience : mais parce que ie n'ay iamais
trouué personne disposée à la créance qu'elle peust
seruir à la santé, d'autant que le vulgaire a toujours
creu que ces eaux a uoyent esgalle propriété de
petrefier dans les corps vivants que sur la terre. La
crainte de calomnie plus fréquente d'estre portée en
Auuergne contre les médecins, qu'en tout autre lieu
du monde, m'a retiré de la résolution que j'auais prise
d'opiniastrer ce bon oeuvre. »

1. Léon Chabory. Guide du promeneur au Mont-Dore.
2. Jean Banc.
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Mais tous les contemporains de Jean Banc n'étaient
pas de son avis, et du temps de Louis XIV la mode
était aux saisons d'eaux autant qu'à présent.

La vie était la même, et si Mme (le Sévigné était
encore de ce monde, elle écrirait encore, de Vichy :
« On va à six heures à la fontaine : tout le monde s'y
trouve; on boit, et l'on fait une fort vilaine mine ; car
imaginez-vous qu'elles sont bouillantes, et d'un goût
de salpêtre fort désagréable. On tourne, on va, on
vient, on se promène, on entend la messe, on rend ses
eaux, on parle confidemment de la manière dont on
les rend : il n'est question que de cela jusqu'à midi.
Enfin, on dîne. Après dîner, on va chez quelqu'un....
J'ai commencé aujourd'hui la douche; c'est une assez
bonne répétition du purgatoire... Représentez-vous
un jet d'eau contre quelqu'une de vos pauvres
parties, toute la plus bouillante que vous puissiez
vous imaginer. On met d'abord l'alarme partout,
pour mettre en mouvement tous les esprits ; et puis
on s'attache aux jointures qui ont été affligées;
mais quand on vient à la nuque du cou, c'est une
sorte de feu et de surprise qui ne se peut compren-
dre; c'est là cependant le noeud de l'affaire. Il faut
tout souffrir, et l'on souffre tout, et l'on n'est
point brûlée, et on se met ensuite dans un lit chaud,
où l'on sue abondamment, et voilà ce qui guérit. »

Les détails piquants abondent chez Mme de Sévigné :
les médisances, les anecdotes égayent les conversations
des baigneurs qui se rencontrent. Ce n'est pas notre
époque, qui a inventé d'amuser des gens condamnés
à se gorger d'eaux plus ou moins gazeuses : depuis
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longtemps le bon sens a assimilé une saison d'eaux
à des vacances. Déjà les gens du pays s'ingénient à
leur procurer des distractions : des jeunes filles vien-
nent devant eux danser la bourrée, et Mme de- Sé-
vigné les compare aux bergères de ses grands romans
précieux.

« Se distraire, dit le docteur Nicolas dans son
excellente étude sur la Bourboule actuelle, c'est
changer l'objet de ses occupations et de ses pré-
occupations. Il est malheureusement plus facile de
recommander les distractions aux malades que de
leur enseigner le moyen de s'en créer d'utiles ou
même d'utiliser celles qui se trouvent à leur portée.
Dans les villes d'eaux, on s'attache à les réunir en
grand nombre; il faut, en effet, qu'elles soient des
plus variées afin que chacun puisse y trouver son
compte; il faut, en outre, qu'elles ne s'imposent pas
forcément à ceux des baigneurs qui, recherchant
surtout le calme et la retraite, désirent s'y sous-
traire. »

D'après les recensements opérés en 1883 et 1884
par l'administration des Mines, M. Jacquot' constate
que le nombre des sources minérales existant sur le
territoire français, l'île de Corse comprise, dépasse le
chiffre de 1200.

Ces 1200 sources sont très inégalement réparties.
C'est le département du Puy-de-Dôme qui tient la tête
de la liste avec 130 sources ; celui des Pyrénées-Orien-
tales en compte 100; l'Ardèche 77; les Vosges 76;

I. Mémoire sur les stations d'eaux minérales de la France.
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l'Ariège 69; les Hautes-Pyrénées 64. Viennent ensuite
4 départements possédant entre 30 et 40 sources ; ce
sont, dans un ordre décroissant : la Loire 38 ; le
Cantal 34; la Haute-Garonne et les Basses-Pyrénées
chacun 31.



CHAPITRE II

LES EAUX A TRÈS FAIBLE MINÉRALISATION

Quelques sources donnent des eaux remarqua-
blement pures : le chimiste le plus précis n'y trouve
que quelques milligrammes de matière saline par litre,
et le pharmacien, comme le photographe, peuvent
sans dommage les substituer à l'eau distillée. Un
griffon des environs de Gérardmer est dans ce cas et
l'on pourrait en citer bien d'autres.

Grand motif d'étonnement pour qui réfléchit, que
cette pureté possible des eaux naturelles et même que
la faible minéralisation de la plupart des suintements
de la surface ! Il semblerait que tout ce qui est soluble
dans le monde devrait sans cesse charger les eaux et
même s'y accumuler.

Bernard Palissy, que nous avons dejà cité, a abordé
ce sujet, et nous ne pouvons résister au plaisir de lui
emprunter cette page :

« PRACTIQUE. - Il faut que tu croyes fermement que
toutes les eaux qui sont, seront et ont esté, sont créées
dès le commencement du monde : et Dieu ne voulant
rien laisser en oysiveté, leur commande aller et venir
et produire, Ce qu'elles font sans cesse, comme i'ay
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dit que la mer ne cesse d'aller et venir. Pareillement
les eaux des pluyes qui tombent en hyver remontent
en été pour retomber encore en hyver; et les eaux
et la reuerbération du soleil et la siccité des vents
frappant, contre la terre fait esleuer grande quantité
d'eau, laquelle estant rassemblée en l'air et formée en
nuées, sont portées d'un costé et d'autre comme
herauts enuoyez de Dieu. Et les vents poussant lesdites
vapeurs, les eaux retombent par toutes les parties de
la terre, et quand il plaist à Dieu que ces nuées (qui
ne sont autre chose qu'un amas d'eau) se viennent à
dissoudre, lesdites vapeurs sont converties en pluyes
qui tombent sur la terre.

« THÉORIQUE. - Véritablement ie connais à ce coup
que tu es vn grand menteur : et si ainsi estoit que les
eaux de la mer fussent eslevées en l'air et tombassent
après sur la terre, ce serait des eaux salées ; te voilà
donc pris par tes paroles mesmes.

« PRACTIQUE. - C'est fort mal théoriqué à toy : me
euides-tu surprendre par ce point? tu es bien Loing de
ton compte. Si tu auois considéré la manière comment
se fait le sel commun, tu n'eusses mis vn tel argument
en auant, et s'il estoit ainsi que tu dis, l'on ne pour-
roit iamais faire de sel, mais il te faut entendre que
quand les sauniers ont mis l'eau de la mer dedans
leurs parquetages pour la faire congeler à la chaleur
du soleil et du vent, elle ne se congeleroit iamais
n'estoit la chaleur et le vent qui esleuent en haut l'eau
douce qui est entremeslée parmy la salée. Et quand
l'eau douce est exalée, la salée se vient à craimer et
congeler : voilà comment. ie prouve que les nuées
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eslevées de l'eau de la mer ne sont point salées.; Car
si le soleil et le vent exaloyent l'eau salée de la mer,
ils pourroyent aussi exaler celle de quoy l'on fait le sel -,
et par ce moyen il seroit impossible de faire du set- -

Voilà tes argumens vaincuz. »
La faible minéralisation des eaux n'est du reste pas

exclusive de sources froides, et beaucoup d'eaux même
très thermales, sont bien connues des malades sans
que rien dans leur composition puisse expliquer leur
efficacité. Nous en citerons quelques-unes :

A Plombières (Vosges), les sources émergent du gra-
nit porphyroïde, sur une longueur d'environ 200 mè-
tres : les tempérées, au-dessus des plus chaudes. Elles
sont en rapport avec les filons de quartz, de spath
fluor et de barytine coupant le granit. Des sources
dites savonneuses jaillissent des parois de ces filons'.

Au cours des travaux de captage exécutés par
M. Jutier, on retrouva les sources anciennes les plus
chaudes; au moment de la découverte, le robinet
romain montait à 74 0 ; il est descendu à 70°.

Vingt-sept sources régulières donnent au delà de
700 mètres cubes en vingt-quatre heures. Les principaux
éléments signalés par l'analyse de M. Lefort sont :
silicates, 0,10 ; sulfate de soude, 0,10 ; bicarbonates
0,05 ; traces d'arsenic. La minéralisation totale ne re-
présente que Ogr,50 par litre. La matière onctueuse
qu'on appelle savon minéral, est du silicate d'alumine
qui se dépose dans le bassin de quelques sources.

1. D' LabaC. Article PLOMBIÈRES extrait du Nouveau dictionnaire
de médecine et de chirurgie pratiques.

12
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On emploie les eaux de Plombièues en boisson, en
bains, en douches. Les sources chaudes des Dames
et du Crucifix, et la source froide ferrugineuse servent
à la boisson. Le bain est la médication principale,
Aussi les établissements sont-ils fort nombreux dans
la ville. Les rhumatismes, les maladies du système
nerveux et du système digestif sont traités avec
succès à Plombières.

Plombières est, comme beaucoup de villes d'eaux,
située dans une gorge où la chaleur et le froid
se succèdent quelquefois très rapidement. Ainsi, après
un orage, la température peut descendre de 30 à 15 de-
grés. L'altitude (le la vallée est de 450 mètres.

Luxeuil (Haute-Saône) n'est qu'à peu de distance
de Plombières, et il y a entre leurs eaux de grandes
analogies. Luxeuil, comme Plombières, possède des
sources savonneuses et des sources ferrugineuses. On
trouve au fond des bassins de Luxeuil, un enduit
noirâtre, et dans les canaux des concrétions siliceuses
stalactiformes. Les eaux sont limpides, incolores, et
d'une saveur à peine appréciable. Elles sont abon-
dantes ; les plus chaudes ont 56 degrés centigrades.
Ce sont des eaux calmantes, souveraines contre les
douleurs nerveuses.

Les eaux de Néris, limpides, onctueuses à cause de
la grande quantité de conferves qui s'y développent,
puissantes par leur température, qui est de 51 degrés,
ont une minéralisation tout à fait insignifiante. Elles
contiennent par litre, moins d'un gramme de sels, à
base de soude, ainsi que des traces de carbonate de
chaux et de la silice. Le gaz qui s'en dégage est de l'a-b a
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rote, mélangé de deux à trois centièmes d'acide car;
bonique.

Les bains, les douches sont fort bien installés à Néris.
Dans l'établissement, il y a un vaporarium, c'est-à-
dire une vaste pièce où les malades viennent respirer
la vapeur qui s'échappe du puits de César.

Les maladies nerveuses, les rhumatismes, certaines
affections de la peau, trouvent souvent un remède
dans les eaux de Néris.

C'est à Néris qu'on a spécialement étudié une ma-
tière organique particulière, désignée sous les noms
de barégine, de glairine, etc.

« Un enduit glaireux s'attache d'abord aux parois
des bassins, et dans le principe le microscope solaire,
muni des plus forts grossissements, n'y laisse aperce-
voir qu'une sorte de gélatine transparente dans laquelle
on ne peut rien distinguer; mais bientôt après dés
filaments, presque toujours articulés, se développent
au milieu du mucus, s'allongent, se ramifient, se mul-
tiplient à l'infini et annoncent le commencement d'une
véritable organisation. Au bout de quelques jours, ces
filaments s'agglomèrent, toujours liés par le mucus,
et forment des membranes plus ou moins étendues
qui se colorent en un beau vert et qui s'accroissent
rapidement. Des bulles d'air se développent alors au
contact de la lumière et souvent dans l'intérieur des
membranes; elles les gonflent, les distendent, y res-
tent emprisonnées, et, faisant l'office de flotteurs,
elles détachent du fond ces Algues de nouvelle créa-
tion, qui viennent nager à la surface, quelquefois rete-
nues encore par des espèces de tubes qui descendent
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jusqu'au fond des bassins. Dans ces plantes, la ma-
tière organique est presque intacte, et elle acquiert
un certain degré de stabilité dont on peut profiter pour
la recueillir. Elle se décompose assez facilement dès
qu'elle est sortie de l'eau; niais on peut la conser-
ver en l'exprimant légèrement et la plaçant dans des
vases avec une certaine quantité de sel marin'. »

Les sources de Bade (Duché de Bade) sont toutes
thermales. L'Ursprung, la plus célèbre, est ren-
fermée dans une espèce de tour circulaire, ouvrage
des Romains. Elle a une température de 65 degrés, et
un nuage de vapeur la recouvre. Extrêmement abon-
dante, elle s'échappe en bouillonnant à travers un
pavé de marbre blanc, pour se rendre dans un réser-
voir d'où elle est distribuée par des tuyaux dans les
buvettes. Les eaux de Bade sont fort peu minérali-
sées. Aussi y mêle-t-on presque toujours une dose de
sels de Carlsbad. Il y a, du reste, dans cette station
fantaisiste, un certain nombre de malades qui, au lieu
de se traiter par l'eau de Bade, s'adressent au dépôt
très bien approvisionné que l'on a établi à la Trinkale
des principales sources de l'Europe, et prenant, qui
de l'eau de Vichy, qui de l'eau de Spa, ne deman-
dant à Bade que ses fêtes, sa roulette, peut-être aussi
l'air vif des forêts. Quoique les eaux de Bade soient
assez complaisantes, et puissent être rangées au
nombre de ces remèdes qui, s'ils ne font pas de bien,
ne font pas de mal, leur thermalité peut combattre

I. Lecoq. Les Eaux minérales considérées dans leurs rapports
avec la chimie et la géoloyic.
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des névralgies et des rhumatismes qui se seraient mal
trouvés d'eau trop actives.

La station de Pfâffers est à peu de distance du village
de Ragatz, situé dans le canton de Saint-Gall, sur la
limite de celui des Grisons. Il n'y a entre les deux
localités qu'une demi-heure de route le long du tor-
rent de la Tamina.

Pfâffers possède deux sources principales dont la
température est de 35 à 36 degrés. La source supérieure
a un débit des plus abondants; elle fournit jusqu'à
7 mètres cubes par minute. L'eau, sans odeur ni sa-
veur, est en effet très peu minéralisée. La somme des
matières fixes n'est que de Ogr,30. Les sels ne sont autres
que ceux de Peau commune. Les proportions des
agents actifs, tels que iodures, bromures, sont de
l'ordre des cent-millièmes. Cependant, l'action théra-
peutique des eaux de Pfâffers est très réelle. On y
traite des maladies nerveuses, des gastralgies. On
les prend en boissons et en bains.

M. Edouard Charton a donné une description dra-
matique des sources de Pfâffersi. « Des deux rives de
la Tamina, large au plus de quarante pieds, jaillissent
des roches formidables qui paraissent en mouvement :
celles de droite se précipitent sur celles de gauche, qui
s'inclinent pour fuir, mais n'échappent pas, çà et là,
aux rudes assauts de leurs ennemies : c'est une bataille
de géants dans le Ténare. Ces roches ont, par endroits.
la blancheur blafarde des spectres; sur leurs anfrac-
tuosités légèrement estompées, pas un brin d'herbe.

I. Tour du Monde, tome X, p. 118, 1864.
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pas une mousse. Une impression instinctive porte à
reculer de quelques pas, de crainte de les voir s'écrou-
ler. L'espèce de voûte inégale, crénelée, déchiquetée,
que forment leurs rudes arêtes est d'une hauteur prodi-
gieuse. De distance en distance, quelques échancrures
y laissent apercevoir le bleu du ciel, de rares rayons
de soleil semblables à des lames d'or, des arbrisseaux
paisibles : le contraste fait frissonner; on voudrait
être transporté tout à coup là-haut. Les oreilles ne
sont pas moins terrifiées que les yeux. La Tamina se
débat avec rage entre les fragments écroulés : ses sac-
cades furibondes, ses flots tour à tour blanchissants ou
sombres, s'élancent en tumulte hors de l'abîme in-
fernal. A travers ce désordre et ce vacarme, on fait
quelques centaines de pas sur une sorte de plancher
étroit, humide, échafaudé tant bien que mal le long
des rochers de gauche, et l'on arrive à un point où
l'on aperçoit au-dessus de soi, dans la voûte, un plus
grand espace de verdure à découvert. On est devant
un petit mur percé de deux portes basses d'où sort une
vapeur épaisse : l'une de ces portes introduit à la
source principale, le Chaudière, le Kessel. Avant d'en-
trer, il faut se dévêtir en partie pour ne pas s'exposer
à être inondé de sueur, et se faire précéder d'une lu-
mière. Le couloir est très étroit. A cinquante pas, on
s'arrête au seuil d'une grotte à stalactites, d'un dia-
mètre de six à huit pieds et pleine de l'eau de la
source, dont la chaleur est de 37 degrés. L'autre porte
mène à une petite niche où l'on peut vérifier, sur
les chiffres d'une échelle, la hauteur variable du ni-
veau de la source. Deux énormes tuyaux, semblables
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à des serpents, sortent du rocher et vont porter l'eau,
l'un au couvent, l'autre à Hof-Ragatz. »

Les sources sont connues depuis 1038 ; on raconte
qu'un chasseur de l'abbaye vit de la vapeur s'élever
du fond de l'abîme et en rechercha la cause. On com-
mença à les utiliser en 1242, et de la façon la plus
singulière. « Pendant près de quatre siècles, à dater de
cette époque, dit Constantin James', on se servit de
cordes et d'échelles pour descendre les malades, du
sommet de la montagne dans la gorge même. Ceux
qui étaient sujets au vertige étaient attachés sur une
chaise, et on leur bandait les yeux. L'édifice thermal
n'était qu'une simple maisonnette de bois, soutenue
au moyen de pieux enfoncés dans le roc, à 150 pieds
au-dessus de la Tamina. On voit encore les trous qui
lui servaient d'appui. On restait ainsi dans le bain
pendant plusieurs jours et plusieurs nuits de suite. On
y mangeait, on y dormait; puis, la cure finie, vous
étiez hissé de nouveau par la même route aérienne. »
Il fallut qu'un incendie détruisît, en 1630, la maison-
nette suspendue, pour que l'on construisît, à travers le
défilé, le fameux passage, et qu'on fit arriver l'eau
minérale, au moyen de tuyaux, sur l'emplacement du
monastère. C'est l'eau de Pfàffers qui alimente les
bains de Ragatz, où l'on ne perd que 2 ou 3 degrés de
chaleur.

Gastein est situé à 48 kilomètres de Salzbourg, sur
le versant des Alpes Noriques, entre la Salza et la
Drane. Là sont des sources thermales, dont la plus

1. Guide pratique aux principales eaux minérales.
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chaude, le Spitalquelle a une température de 45 de-
grés. Elles sont si considérables qu'elles grossissent
notablement, à leur confluent, le cours de l'Ache.

Ces sources sortent de la terre en nappes brillantes,
et ressemblent à une belle eau de roche. Elles n'ont au-
cune saveur; et en effet, les analyses les plus déli-
cates n'y ont constaté que de faibles traces de sels insi-
gnifiants. Leur action, cependant, est des plus active ;
— si active que les personnes pléthoriques sont mortes
pour en avoir usé. Quand on se plonge dans l'eau de
Gastein, la peau se resserre; pendant quelques mi-
nutes, on éprouve de la gêne à respirer; le pouls est
plein, dur, et quand on quitte le bain, un irrésis-
tible besoin de dormir pousse le malade à se mettre au
lit. Au réveil, la tête est libre et le malaise est dis-
sipé. On obtient à Gastein des cures réellement mer-
veilleuses pour des personnes affaiblies, énervées,
hypocondriaques, qui sentent pour ainsi dire la vie
leur échapper. Ici l'action thermale est aussi puis-
sante que mystérieuse.



CHAPITRE III

LES EAUX SALÉES

Une des catégories d'eaux minérales les plus faciles
à déterminer est celle des eaux chargées de chlorure
de sodium ou sel commun. En Lorraine, en Franche-
Comté, dans les Pyrénées on en rencontre à chaque
pas et le prix que les hommes ont de tout temps at-
taché au sel se représente dans le nom même de ces
localités privilégiées. C'est ainsi que les Salins, Châ-
teau-Salins, Salies, Marsal en France ; les Salzbourg.
Salzhausen, Salzwerk, Hallein, Halle, en Allema-
gne, etc., jalonnent les régions dont il s'agit.

Pendant longtemps les sources salées ont été les
seules mines de sel; plus tard elles ont indiqué les
points où le précieux minéral devait être cherché, et
c'est à leur sortie que l'on doit par exemple la décou-
verte du célèbre gisement salin et potassique de
Stassfürt en Prusse.

Si l'on voulait mentionner toutes les sources salées,
on n'en finirait pas; il suffira d'en citer ici quelques-
unes.

Balaruc (Hérault) possède une source chaude (47°)
extrêmement saline, qui renferme par litre 9 grammes
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de sels, dont 7 de chlorure de sodium. L'eau jaillit
dans une sorte de presqu'île sur les 'lords de l'étang
de Thau ; elle laisse dégager de l'acide carboni-
que, mais d'une manière intermittente. Ses proprié-
tés excitantes fortifient les tempéraments lympha-
tiques.

Les eaux de Bourbonne (Haute-Marne) sont aussi
très fortement salines; elles renferment par litre
7gr ,54 de substances sur lesquels le chlorure de so-
dium entre pour 6 grammes. Elles ne renferment pas
d'acide carbonique, mais seulement un peu d'azote.
La Fontaine Chaude, ou la Matrelle est à 58 degrés,
le Puisard, nommé aussi la Grande source à cause
de son abondance, à 57 degrés, et la source de l'hôpital
militaire, à 48 degrés.

Aujourd'hui on ne boit pas les eaux de Bourbonne
en grande quantité, tandis que jadis on voyait « des
personnes difficiles à émouvoir prendre jusqu'à 60 et
80 verres de ces eaux, dans la matinée, sans en être
aucunement gonflées. »

Le bain produit des effets très énergiques; il ne
faut pas y rester longtemps, sans quoi le cerveau
pourrait se congestionner. Quand on sort, la peau
semble resserrée sur elle-même ; elle est rude et
sèche comme si elle venait de subir le contact d'une
liqueur astringente, et en cela Bourbonne diffère de la
plupart des sources minérales, qui ont, au contraire,
un caractère onctueux.

Les eaux de Bourbonne sont excellentes contre les
paralysies, et contre les plaies d'armes à feu. Elles
ont la propriété singulière de ramollir les fibro-carti-
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lages et même le tissu osseux. Il faut donc bien se
garder d'y envoyer les rachitiques.

Les sources minérales naturelles de Kissingen (Ba-
vière) très riches en chlorure de sodium et en sels
ferrugineux, sont un remède à certaines maladies in-
testinales, mais le magnifique puits artésien de cette
station l'emporte encore en intérêt sur ces eaux thé-
rapeutiques. On a été chercher l'eau à 622 mètres.
C'est une véritable mine de sel.

Les bains de Reichenhall, situés dans le voisinage
de Salzbourg, sont alimentés par une vingtaine de
sources salées, sortant de la roche calcaire. On y
traite le scrofule et le lymphatisme.

Berchtesgaden, dans la même région, a des salines
qui sont une véritable curiosité naturelle. Les gale-
ries sont profondes. Dans cette mine se trouve un
lac salé de 100 mètres sur 25, alimenté par une
source ayant 27 pour 100 de sel avec une température
constante de 8 à 9 degrés centigrades.

Toujours dans le Salzbourg, les environs d'Ischl
sont également renommés pour leurs mines de sel
gemme. Le Salzberg d'Ischl, dont l'entrée est à 800 mè-
tres d'altitude et à 300 mètres au-dessus de la val-
lée, contient une source salée et une source sulfu-
reuse. Le Salzberg de Hallstadt, que domine le pré-
cédent, présente au contraire des fontaines d'eau
dbuce, mais point de fontaines salées. Pôur l'extrac-
tion du minerai salin, on emploie la méthode de
l'inondation. 11 faut plusieurs semaines pour rem-
plir ces mines, et autant pour les vider par des
ponipes. Quand l'eau y a séjourné un mois, elle est à
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peu près saturée. Cette solution saline est appelé
soole.

La soole est conduite dans les bâtiments des salines
où le sel se prépare par évaporation; on l'emploie
aussi pour les usages médicaux.

« Le procédé de l'inondation, pratiqué durant des
siècles, introduit dans la masse et dans la structure
des montagnes de sel gemme, des modifications im-
portantes : l'eau dissout les cristaux de sel disséminés
dans l'argile et laisse un dépôt argileux sur le plan-
cher des chambres, tandis que la voûte est attaquée,
et diminue d'épaisseur à chaque inondation ; en
sorte qu'après un long temps les argiles salifères
sont remplacées par des couches d'argile peu salée,
et que la montagne est comme criblée de vastes ca-
vernes'. »

Ischl est une ville d'eaux des plus fréquentés. Elle
est admirablement située, au confluent de l'Ischl et
de la Traun, dans un paysage montagneux où les bois
et les lacs mettent une fraîcheur délicieuse. Le climat
y est doux, car la ville et ses environs sont entourés
d'un grand cercle de montagnes de 1500 à 2000 mè-
tres. Les sources naturelles sont peu nombreuses et
peu importantes. C'est la soole qui est l'agent prin-
cipal de la médication balnéaire. On l'emploie aussi
en inhalations. Les malades, bien enveloppés de man-
teaux de caoutchouc doublé de molleton, se promè-
nent dans une buée de vapeurs froides. Ceux qui
respirent les vapeurs chaudes ou plutôt brûlantes,

1. Dr Labat. Élude sur Ischl et le Salzkammergut.
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se placent la bouche dans des ouvertures munies de
tuyaux de porcelaine. On peut respirer ces vapeurs
sans trop d'inconvénients, tandis que la main et les
lèvres les supportent mal. Le goût salé se sent à peine.
Le lymphatisme et la scrofule sont spécialement trai-
tés à Isehl. Les inhalations froides ou chaudes sont
excellentes contre les angines et les catarrhes bron-
chiques.

A Kreuznach (Prusse rhénane) sont des eaux salées
qu'on soumet à des préparations assez compliquées,
pour en obtenir une concentration suffisante.

On les conduit, à l'aide de machines hydrauliques,
à la partie supérieure de vastes hangars formés de fas-
cines superposées avec ordre. Ce sont les bâtiments
de graduation. Le liquide pénètre goutte à goutte à tra-
vers les ramilles, se divise à l'infini, et, dépouillé par
l'évaporation d'une partie de ses principes aqueux et
des sels les moins solubles, tombe dans de vastes
réservoirs, d'où il est repris et dirigé sur de nou-
velles fascines. Ce n'est qu'après six opérations de ce
genre que l'eau marque à l'aréomètre un degré suffi-
sant de concentration. Alors on la transporte dans
d'immenses chaudières, où elle est soumise à une
ébullition prolongée. Peu à peu, le sel marin se dépose
sous forme de cristaux brillants, qu'on enlève à me-
sure avec des rateaux, et que l'on fait sécher dans
des corbeilles d'osier avant de le livrer au com-
merce.

L'eau mère, ou mutter-laiige, qu'on réserve pour
l'usage des bains, ressemble assez, par sa couleur
jaune foncé, à une bière légère. Elle est grasse et hui-
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leuse au toucher. Son odeur rappelle celle de certains
fucus. Sa saveur, salée d'abord, puis ardente, laisse
un arrière-goût amer et désagréable qui disparaît len-
tement'.

On boit à Kreuznach l'eau de la source Elisabeth
qui est âcre, salée, saumâtre, et dont aucun gaz ne
rend le goût moins désagréable. Ce sont les bains d'eau
minérale, mélangée à la mutter-laüge, qui constituent
la partie la plus importante du traitement, dont la
scrofule, sous toutes les formes, reçoit un incontes-
table soulagement.

Les eaux de Wiesbaden, dans le Nassau, sont salées.
La principale, le Kochbrunnen, contient, par litre,
environ 8 grammes de sels, dont un peu plus de
7 grammes de chlorure de sodium. Cette source
marque 67 degrés centigrades. Elle est claire, limpide
et répand la légère odeur de la chaux qu'on éteint. On
compare sa saveur à celle d'un mauvais bouillon,
fortement salé. Elle sourd au fond d'un bassin dans
lequel elle laisse un dépôt ocreux.

Les bains sont extrêmement excitants, et les malades
y sont quelquefois.pris de maux de tête et de vertiges.
Ces eaux sont puissantes contre la goutte et le rhuma-
tisme, mais provoquent des crises extrêmement dou-
loureuses.

La vallée de Touzla-Sou, en Asie Mineure, ou vallée
de l'eau salée, est entourée près de son embouchure
d'escarpements qui « frappent tout d'abord par leurs
teintes blanches variées de bleu, de rouge et de

1. Dr Constantin-James, /oc. cil.
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jaune. En examinant leurs flancs tournés du côté de
la vallée, on les voit complètement désagrégés et dé-
composés par une multitude de filets d'eau salée qui
jaillissent de leurs fissures, et qui, en s'écoulant dans
la plaine, l'ont revêtue d'une croûte fendillée, au tra-
vers de laquelle sortent également une foule de petits
jets d'eau. En traversant la plaine située au nord-est
du village de Touzla, on sent brûler la semelle de sés
chaussures chaque fois que les pieds se trouvent en
contact avec une de ces fontaines presque impercepti-
bles qui sourdent partout du sol , et dont la température
est de 78 à 90 degrés centigrades. De distance en
distance, la plaine est sillonnée par de petits bassins
que l'on y a creusés, afin d'y concentrer l'eau et de l'y
laisser s'évaporer, ce qui s'opère avec une étonnante
rapidité et donne naissance à des dépôts considéra-
bles de sel très pur. Les jets d'eau qui s'élancent des
flancs des montagnes se multiplient et acquièrent un
énorme développement à l'est-nord-est du village de
Touzla. C'est ainsi qu'à peu près à dix minutes de
marche de ce village, là où la vallée se rétrécit en
une gorge, on voit sortir des flancs d'un rocher une
magnifique gerbe dont la longueur est de 1m,57, et
la grosseur à sa base de 34 centimètres. L'eau de ce
jet a une température si élevée, qu'à deux reprises
mes thermomètres éclatèrent aussitôt que je les y eus
plongés. Le goût de l'eau est extrêmement salé; c'est
probablement une dissolution de chlorure de sodium
toute pure, et au plus haut degré de saturation. Au-
dessus de cette gerbe, une foule d'autres petits jets
s'élancent des fissures (les rochers. Réunis, tous ces

13
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jets forment du nord-est au sud-ouest un ruisseau
d'eau bouillante qui coule dans le Touz-la-Sou'. »

D'après le même voyageur, la température de l'eau,

même à la surface des jets, dépasse d'une manière
constante la température de HO degrés.

1. Tehiliatellef. Le Bosphore et Conslanlinople.
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Naturellement, le sel de Tœrtla est exploité, mais
non pas avec l'activité et des procédés perfectionnés
en rapport avec la richesse du gisement .. Néanmoins,
il est connu depuis bien longtemps, car c'est lui que
Strabon' mentionne quand il cite « la petite plaine
dlialésium, et la saline de Tragasoeum, saline natu-
relle voisine d'Ilamaxitos, dans laquelle le sel se forme
de lui-même, sous l'influence des vents étésiens. »

L Livre vu.



CHAPITRE IV

LES EAUX SULFURÉES

Reconnaissables immédiatement à leur odeur, les
eaux sulfurées sont célèbres par l'efficacité dont elles
jouissent pour un grand nombre de maladies et spé-
cialement pour les dermatoses. Elles ont même sur la
peau une influence si salutaire que partout on prend sous
le nom de bains de Barèges de l'eau dans laquelle
on a simplement fait dissoudre du sulfure alcalin.

Les eaux qui nous occupent se répartissent en deux
catégories selon quelles renferment du sulfure de cal-
cium ou du sulfure de sodium. Dans le premier cas,
elles n'ont qu'une importance relativement faible et
Enghien est peut-être la station le plus célèbre où
on les prenne. Leur origine est évidente : le sulfate
de chaux, fourni par leS bancs de pierre à plâtre, est
privé de tout son oxygène par la combustion lente de
détritus végétaux passés à l'état de lignite. Beaucoup
d'eaux sulfatées sur lesquelles nous reviendrons,
comme celles d'Aix en Savoie, donnent naissance de
même à du sulfure de calcium et à (le l'hydrogène
sulfuré.

Un excellent type d'eau sulfurée calcique se ren-



LES EAUX SULFURÉES 197

contre à Allevard (Isère), localité située à 475 mètres
d'altitude dans une belle vallée entourée de montagnes.
Les pentes inférieures sont couvertes de forêts, et par-
fois la blancheur d'un glacier vient rappeler au bai-
gneur 11111 est dans les Alpes.

L'eau est à 16°. Elle contient de l'acide carbo-
nique libre en forte proportion, de l'azote et du gaz
sulfhydrique libre. Les produits solides sont: le carbo-
nate de chaux, le chlorure de sodium, le sulfate de
chaux, le sulfate de magnésie, le sulfate de soude,
et quelques autres corps. •

Cette eau sulfureuse, indiquée dans les maladies
chroniques de la gorge et dans la phtisie, est admi-
nistrée en bains, en douches, en boissons, en inhala-
tions. Elle se transporte et se conserve très bien.

Mais les eaux sulfurées sodiques sont beaucoup
plus importantes et leur origine est beaucoup moins
certaine. Il paraît probable cependant qu'elles sont
originairement chargées de sulfate de soude et que
c'est une réduction postérieure qui produit le sulfure. .
Quant à l'agent de cette réduction, on s'accorde à le
voir dans des microorganismes appelés sulfuraires,
maintenant très étudiés, qui vivent et se multiplient
à des températures pouvant atteindre 65° ou même
70° et comprennent des Bacillus, des Micrococcus,
des Bacterium, etc.

Ces eaux constituent des groupes géographiques
dont le plus net est dans les Pyrénées.

Barèges, qui a donné son nom à tous, le type, doit
sa renommée à Mme de Maintenon qui, cherchant à
guérir le duc du Maine de son piedbot, l'y conduisit
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comme à tous les remèdes qui donnaient quelque
espoir.

C'est un village situé à 7 kilomètres de Luz, sur la
rive gauche du Bastan, gave impétueux dont les
inondations prennent chaque hiver la place des mai-
sons de bois élevées chaque été pour les baigneurs,
au pied du pic d'Ayré, recouvert de hêtres vigoureux
qui protègent le village contre la chute des neiges et
des glaces.

Les sources, au nombre de neuf, donnent des eaux
limpides , douces au toucher; elles exhalent une
odeur d'hydrogène sulfuré, et laissent un arrière-
goût fade et nauséabond. La moins chaude, la Cha-
pelle a 51°; la plus chaude, le Tambour, ou ld
Douche, a 45°. Ce sont. ces extrêmes de la tempéra-
ture qui sont en même temps ceux de la minéralisa-
tion : la Chapelle contient 0gr,0186 de sulfure de
sodium, et le Tambour 0er,0434.

Les eaux de .Barèges sont éminemment excitantes.
On y voit beaucoup de militaires, car elles sont sou-
veraines dans le traitement des vieilles blessures.
« Ce sont aujourd'hui, dit M. Constantin James, les
véritables eaux d'Arquebusade (nom qu'on donnait
autrefois aux Eaux-Bonnes), et peu de corps étrangers,
soit projectiles, soit séquestres, résistent à leur action
expulsive. Le mécanisme par lequel s'opère cette
élimination est des plus curieux. Sous l'influence
des bains, les chairs fongueuses et blafardes, qui
tapissent si souvent l'orifice des trajets fistuleux, se
recouvrent d'une pellicule blanchâtre, extrêmement
ténue, rappelant assez la cautérisation superficielle
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par l'azotate d'argent. Il est probable qu'ici le caus-
tique n'est autre chose que la solide en dissolution
dans l'eau sulfureusé; Cette pellicule se détache, et
les tissus offrent déjà un aspect plus vivant. A chaque
nouveau bain, le même phénomène se reproduit.
Mais en mème temps que la plaie extérieure s'amé-
liore, les parois de la fistule se raffermissent, se
rapprochent; elles pressent le corps étranger et le
chassent peu à peu de sa cavité; jusqu'à ce que, com-
plètement sorti, une cicatrice définitive recouvre la
place qu'il occupait'. »

Ces eaux sont encore très bonnes contre les engor-
gements consécutifs aux fractures et aux luxations,
contre les vieilles entorses, les rétractions muscu-
laires et tendineuses, et même contre la paraplégie,
quand il n'existe aucune altération organique de la
moelle épinière ou de ses enveloppes.

Le climat de Barèges est rigoureux à cause de son
altitude, 1241 mètres au-dessus de la mer et la saison
y est plus courte que dans les autres stations des
Pyrénées. On l'a appelé la Sibérie de la France.

C'est dans la vallée d'Ossau, Basses-Pyrénées, au
pied du pic de Ger que sont situées les Eaux-Bonnes.
Pour y arriver il faut gravir une côte longue et rapide :
le chemin est excellent aujourd'hui; mais autrefois il
était si dangereux qu'il était d'usage, avant de s'y
aventurer, de faire son testament, ainsi que l'attestent
des actes conservés à Laruns.

On se baigne peu aux Eaux-Bonnes. On y vient sur-

1. Guide pratique aux principales eaux minérales.
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tout pour boire, à la Source-Vieille, dont l'eau claire,
limpide et onctueuse au toucher, répand une odeur
d'o3ufs conservés ; sa saveur est douceâtre ; sa tempé-
rature est de 32 degrés centigrades environ, et sa mi-
néralisation de Ogr,0217 de sulfure de sodium par
litre. On va aux Eaux-Bonnes pour les maladies du
larynx et de la poitrine.

Six kilomètres seulement séparent les Eaux-Bonnes
des Eaux-Chaudes. Ce dernier village occupe le pro-
longement de la vallée d'Ossau qui, dans cet endroit,
forme une gorge sombre et d'un aspect très sauvage.

Les sources, toutes sulfureuses, sont au nombre
de six. Ce n'est que relativement aux Eaux-Bonnes
qu'elles méritent le nom d'Eaux-Chaudes, car leur
température ne dépasse pas 56 degrés. Leur minéra-
lisation est plus faible que celle des Eaux-Bonnes : la
source la plus sulfureuse contient à peine le tiers du
sulfure qui se trouve dans les Eaux-Bonnes.

Autrefois très fréquentées par les princes de Navarre
et leur cour, les Eaux-Chaudes ont aujourd'hui perdu
de leur vogue. En bains, elles sont efficaces contre
certains rhumatismes, les douleurs nerveuses, etc.

Des touristes, mais non des malades, peuvent se ren-
dre des Eaux-Bonnes à Cauterets, à travers la montagne
en passant par le col de Torte. On arrive alors dans
une jolie ville, dominée au levant et au couchant par
une double chaîne de montagnes. La vallée est longue,
étroite, sinueuse; il y pleut souvent, et les brouillards
y sont fréquents le matin, ce qui n'est pas précisément
bon pour les personnes malades de la poitrine.

Les sources thermales de Cauterets sont au nombre
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de treize, dont la chaleur varie depuis 30 jusqu'à 55 de-
grés centigrades, et la minéralisation depuis 0g`,0055
jusqu'à 0gr,0308 de sulfure de sodium. Cette extrême
diversité dans les propriétés physiques et chimiques
communique à ces eaux des vertus bien différentes.

Les sources les plus actives sont César et les Espa-
gnols; on les prend en boissons et en bains. Elles sont
presque exclusivement réservées au traitement des
rhumatismes, des dartres et de la scrofule. Les deux
Pauces conviennent aux mêmes affections; mais leur
action est plus douce. César-Vieux est la meilleure
source de Cauterets; on y boit, mais on ne s'y baigne
pas. C'est la seule qui serve à l'exportation. Elle est
bonne pour combattre le catarrhe des vieillards.
La Raillère est la rivale des Eaux-Bonnes; abondante,
limpide, oncteuse au toucher, d'une saveur douceâtre,
elle a 41 degrés au griffon, et 39 degrés à la buvette.
Elle contient par litre 0gr,0192 de sulfure de sodium.
Elle soulage, comme la Source-Vieille les personnes
atteintes de maladies des voies respiratoires; mais elle
est moins active et moins excitante. .

L'eau de Mahourat, comme l'indique ce nom
patois, jaillit dans un mauvais trou. Elle est très
chaude, et on la puise dans une crevasse de rochers,
sur les bords même du gave. Elle est spéciale contre
les maux d'estomac; et les montagnards mêmes en
font grand cas.

La source des OEufs, à quelque pas au-dessus de la
cascade du Mahourat, est, avec sa température de
55 degrés, la plus chaude de Cauterets. Elle sourd
dans le lit même du torrent, sous un rocher, et elle



202 LES SOURCES

se perd dans le gave. Il est dangereux d'aller la visiter,
les pierres qui l'entourent étant couvertes d'une cou-
che de barégine qui rend leur surface très glissante.

Les bains de Luchon sont connus depuis fort long-
temps. Strabon les mentionne sous le nom de thermes
Onésiens, à cause de la rivière d'One, un gave qui
traverse la vallée de Luchon, et qui est formé par le
gave d'Oo, venant du Portillon, le ruisseau de l'Ar-
boust, descendant du pic de Pouylouby, et le gave
d'Oueil prenant sa source au pic de Montné. Au delà
de la butte de Castelviel, l'One entre dans le val de
Luchon, où elle ne tarde pas à se réunir à la Pique.
Ces deux rivières, après s'être confondues dans un lit
commun vont s'unir au gave du Gar, qui naît dans la
partie espagnole de ces montagnes. Tous ces cours
d'eau réunis prennent le nom de Garonne, formé sans
doute des noms de ses affluents Gar et One'.

Les sources de Luchon jaillissent au pied de la mon-
tagne de Super-Bagnères. Elles sont extrêmement nom-
breuses. Parmi les plus importantes sont : les sources
Bayen à 67 degrés centigrades, qui contient 0gr,0835
de sulfure de sodium, Reine à 59 degrés (Ogr,0620) ;
Chauffoir,i 47 degrés (Ogr,0584) ; Froide, 17 degrés
(Ogr,0016). Cette dernière est presque de l'eau ordi-
naire.

Les eaux d'infiltration pénètrent dans les galeries
de l'établissement thermal de Luchon sous forme de
filets froids, qui autrefois se mêlaient à l'eau miné-
rale et lui faisaient éprouver d'assez nombreuses va-

1. Dr Garrigou. Monographie de Bagnères-de—Luchon.
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nations dans sa chaleur et sa minéralisation. C'est,
M. François qui a été chargé d'en débarrasser l'éta-
blissement. 11 les a réunies dans un même canal et
les a envoyées au dehors par un déversoir, mais après
avoir profité de leur présence pour corriger certains dé-
fauts des griffons chauds, lesquels « laissent échapper,
dit M. Garrigoul, de nombreux filets qui, s'épanchant
dans les terrains meubles environnants, diminuent
d'autant le volume des sources, et permettent dans
celles-ci l'accès d'eau froides étrangères, dont l'écou-
lement est irrégulier et inconstant M. François a porté
à cet état de choses un remède radical en infiltrant
des eaux froides dans les terrains meubles et en tenant
leur niveau constant. De cette manière, par suite de
la densité différente des eaux chaudes et des eaux
froides, celles-ci repoussent les premières vers leur
source, les maintiennent vers les griffons et font que
la régularité constante dans le niveau de l'eau froide
entraîne la régularité du débit, de la chaleur et de la
sulfuration dans les sources chaudes. De plus, le mé-:
lange avec les filets d'eau froide irréguliers étant em
pêché, la sulfuration et la température se trouvent au
maximum. »

Le contact de l'air doit ètre évité pour les eaux de
Luchon, car leur élément sulfureux se décompose très
facilement; elles perdent leur limpidité et blan-
chissent. Ce blanchiment s'obtient quand on mêle
l'eau de certaines sources, par exemple l'eau de la
Reine avec l'eau de la Blanche, ou avec celle de la

1. Monographie de Bagnères-de-Luchon.
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Froide. Mais, si à l'eau devenue laiteuse on ajoute de
l'eau de la Grotte, la transparence du mélange est
rétablie comme avec un réactif.

Si on abandonne à elle-même l'eau blanchie, elle
laisse précipiter un dépôt, presque entièrement com-
posé de soufre; et à mesure que ce dépôt se forme,
l'eau reprend sa transparence. Outre le soufre en
grande quantité, les eaux de Luchon contiennent un
peu d'iode et des traces de phosphates. Ce sont les
eaux les plus alcalines des Pyrénées. Aussi la plupart
des maladies cutanées ne résistent-elles pas à leur
bienfaisante action.

Les eaux de Saint-Sauveur (hautes-Pyrénées) donnent
à la peau la sensation d'une liqueur oléagineuse, tant
est grande la quantité de barégine qu'elles tiennent en
suspension. Elles sont excellentes contre les maladies
nerveuses. Elles ne sont pas très chaudes, surtout
après qu'elles ont passé par les conduits, car leur tem-
pérature au griffon est de 34 degrés ; elles contiennent
0ge,0253 de sulfure, et de l'azote qui se dégage du
verre en pétillant, et rend leur digestion facile.

Ax (Ariège) s'écrivait autrefois Aqcs. Cette ortho-
graphe, comme le remarque M. le docteur Garrigou ',

témoigne de son origine latine. Ce nom bien caracté-
ristique, lui fut donné sans doute à cause des sources
nombreuses qui naissent daï son périmètre. Elles
sont si chaudes qu'elles recouvrent la ville de vapeurs,
et qu'on respire de tous côtés les émanations sulfu-
reuses. La source des Canons a une température

1. Étude chimique et médicale des eaux sulfureuses d'Ax (Ariège).
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de 75 à 76 degrés; le Rossignol supérieur marque or-
dinairement 77°,50, 77°,20, 77°,80; en 1835, cette
dernière source ne marquait que 71°,80. Les autres
sources ont également éprouvé d'assez grandes varia-
tions dans leurs températures.

C'est de la pegmatite que sourdent les eaux d'Ax,
sur plusieurs points de la vallée, au milieu d'alluvions
et de débris de roches dans lesquelles elles sont cap-
tées d'une manière imparfaite.

Comme les eaux de Luchon, elles sont sujettes
à s'altérer. Certaines sources prennent une coloration
bleue sous l'influence de l'air. Le blanchiment et le
bleuissement sont des phénomènes identiques. L'eau
bleue du Tech a des vertus particulières, elle est
excellente comme diurétique.

Il y a aussi à Ax, un bassin « présentant, dit
M. Garrigou, un phénomène merveilleux pour les gens
du pays : toutes les fois qu'on le nettoie, il se dégage
du fond des matières rouges qui ressemblent, m'a-
t-on dit, à des matières en feu. Je n'ai pas eu l'occa-
sion de voir vider et nettoyer ce puits merveilleux
mais je suppose fort que c'est de la barégine rouge
qui, déposée dans le fond du bassin, monte à la sur-
face lorsqu'on agite l'eau, et retombe ensuite. »

Plusieurs sources d'Ax contiennent du soufre en
nature, ainsi que des composés sulfureux, principa-
lement des sulfures desodium et de potassium.

Les maladies qui se guérissent surtout à Ax sont :
les affections cutanées, le rhumatisme et la scrofule.

Le climat d'Amélie-les-Bains, qu'on appelle aussi
Arles, est si doux que beaucoup de baigneurs y pas.
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sent l'hiver. La station est établie sur la rive gauche
du Tech, à 32 kilomètres de Perpignan. Un des éta-
blissements est une construction romaine aux propor-
tions colossales dont les murs ont 2 mètres d'épais-
seur, et où l'on voit encore les pavés de marbre blanc
des anciennes piscines. Les sources sulfureuses sont

• assez nombreuses. La plus chaude a 61 degrés centi-
grades. L'eau de la source Maujolet se prend en bois-
son, dans les maladies chroniques de la poitrine.
Mais ce sont surtout des dartreux, des scrofuleux et
des rhumatisants que l'on envoie à Amélie-les-Bains.

Aix-la-Chapelle, la ville aux grands souvenirs, la
ville qui, sur les reliques de Charlemagne, a élevé un
Dôme rempli de trésors, Aix, dont le nom rappelle que
les Romains se servirent de ses eaux, n'offre pas aux
malades les avantages accessoires, mais réels qu'on
trouve dans la plupart des autres stations : l'air des
champs, et la beauté des paysages. Aix n'a pas de
promenades. Ses rues sont étroites, sans fraîcheur,
sans propreté. C'est un centre important où le travail
mène grand bruit. La saison d'eaux qu'on y passe
n'est pas du tout une saison de vacances. Aussi les
sources y ont-elles relativement peu de succès.

Elles sont sulfureuses, et leur température varie de
44 à 45 degrés. La source de l'Empereur, la plus
chaude et la plus minéralisée, laisse dégager une forte
odeur d'hydrogène sulfuré. L'eau, vue dans les réser-
voirs, a une couleur un peu verdâtre; mais recueillie
dans un verre elle est limpide et incolore. Des bulles
de gaz la traversent. Elle est un peu salée. Le griffon
est tapissé d'une énorme quantité de soufre sublimé
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qui se renouvelle rapidement à mesure qu'on l'enlève.
Il y a, en effet, une proportion considérable de sul-
fure et de gaz sulfhydrique dans cette eau, environ
0e,0800 par litre. Mais, comme elle est trop chaude
pour pouvoir être employée en bains à la sortie du
sol, on y ajoute de l'eau pour la refroidir, et elle
est tellement appauvrie, lorsqu'elle tombe dans la
baignoire, que Fontan déclarait qu'elle avait perdu
tout son principe sulfureux. Ce verdict, du reste, est
est un peu sévère, car il est d'observation que les eaux
d'Aix-la-Chapelle sont utiles dans beaucoup d'affec-
tions qui résistent aux eaux salines et cèdent aux eaux
sulfureuses. •

Selon Fontan, le soufre tire son origine de la dé-
composition des sulfates et de leur transformation
en sulfure par les matières organiques contenues dans
les terrains secondaires qu'elles ont traversées, ainsi
que le témoignent les coquilles et les détritus de
plantes marécageuses qu'on y rencontre. Ce seraient
donc, comme celles dont nous avons déjà parlé, des
sources primitivement salines, qui ne deviendraient
sulfureuses qu'accidentellement.

En boisson, les eaux d'Aix-la-Chapelle n'ont pas
une action bien sensible. Ce sont surtout les douches
et les bains qui, agissent, et en partie par leur ther-
malité. Les bains de vapeur, établis au-dessus même
du griffon des sources, ont une grande puissance par
la chaleur vive et la quantité de soufre qui se répan-
dent dans l'atmosphère. On traite à Aix-la-Chapelle,
en premier lieu les maladies de la peau; puis les
vieux ulcères, certaines caries, le rhumatisme, la
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goutte de forme rhumatismale, les engorgements ar-
ticulaires chroniques, les tumeurs blanches, les gon-
flements osseux, et certaines paralysies.

Piatigorsk est une ville d'eaux créée en plein Cau-
case. Ses bains commodes, ses hôtels confortables,
ses jolies promenades, ses habitants policés, sont de
date relativement récente. En 1807, du temps de
Klaproth, il n'y avait aux sources qu'un méchant bâ-
timent en bois, et un bain taillé dans le tuf, pou-
vant contenir six personnes à l'étroit.

Les baigneurs ne trouvaient près du bain, pour
s'abriter, que des huttes de branchages ; et ils étaient
obligés d'aller se loger à Constantinogarsk à un peu
plus de 5 kilomètres de là'.

En outre, les malades devaient être forts et coura-
geux, car Piatigorsk, située à la base méridional de la
Machouka, dans le massif de Bechtaou, avait de tur-
bulents voisins, les Tcherkess, dont il fallait souvent
repousser les attaques. Des camps bien pourvus d'ar-
tillerie protégeaient les cures mouvementées de tou-
ristes aventureux.

L'endroit, qui possède des échantillons de presque
toutes les sources médicinales, car il y en a de sulfu-
reuses, de ferrugineuses et d'alcalines, méritait d'être
conquis d'une façon définitive. Les Russes purgèrent
la région des nomades et c'est avec la plus complète
sécurité, qu'on va aujourd'hui s'y guérir sousl'admi-
nistration d'un commandant des eaux du Caucase.

Piatigorsk est située à l'altitude de 475 mètres, ce qui

1. Dubois de Montpéreux. Voyage autour du Caucase.
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la met au-dessus . de l'atmosphère nsalubre de la
plaine. Elle jouit d'une vue admirable sur l'Elbrous.
De tous côtés des buts intéressants de promenade
fournissent aux baigneurs de saines distractions.

Les sources sulfureuses ont une température qui
varie de 29 à 30 degrés centigrades, et donnent en-
semble une moyenne de dix litres par seconde.

A 20 kilomètres au nord de Piatigorsk, il y a des
eaux fernigineuses, et à l'ouést, dans la même vallée,
près du village de Essentould, une source froide
sulfureuse, amère et salée, dégageant aussi quelque
peu d'acide carbonique. Elle produit du sel de
Glauber, et on la donne fréquemment aux baigneurs
de Piatigorsk comme purgatif. En hiver, l'eau perd
un peu de ses vertus.

M. Edmond Cotteau, dans son livre si intéressant :
Un touriste dans l'Extrême -Orient, nous a donné
d'amusants détails sur une petite ville d'eaux du
Japon, Yumoto, dont le lac est en partie troublé par
des sources sulfureuses.

« Nous sortons pour visiter les établissements de
bains. Il y en a plusieurs, les uns couverts, renfermant
des piscines d'une température différente, les autres
en plein air, tous largement ouverts sur la route et
fréquentés par les cieux sexes indistinctement. Nos
coolies sont déjà au bain; je tàte l'eau dans laquelle
ils se plongent avec délices; elle est brûlante. Les
Japonais l'aiment ainsi, mais je ne pourrais certai-
nement pas la supporter. Hommes, femmes, enfants,
jeunes filles et vieillards, tous absolument nus, entrent
dans lés piscines, s'asseyent sur le bord, et, puisant
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de l'eau avec une tasse de bois, se la versent sur le
corps; chacun se lave et se frotte sans nul souci de
son voisin ou de sa voisine; d'autres, plongés clans
l'eau jusqu'aux épaules. restent serrés les uns contre

Sources chaudes du pays des Mormons.

les autres, dans la même cuve, puis on sort de la
piscine comme on y est entré; on s'essuie saris se
presser; les femmes comme les hommes achèvent
tranquillement leur toilette dans la rue....

« .... Dans mon amour de la couleur locale, je
n'hésitai pas à nie mêler aux Japonais. J'entrai dans



LES EAUX SULFURÉES 215

la première piscine venue; l'eau étant trop chaude, je
passai dans une seconde où elle était à un degré tolé-
rable. Je m'y trouvai bientôt en nombreuse. compagnie
des deux sexes. Tout ce monde me faisait bon accueil;
on cherchait à me rendre des petits services; on me
donnait la main pour passer d'un bassin à l'autre; on
m'adressait en souriant des paroles que j'avais le
regret de ne pas comprendre; leur curiosité n'était
nullement gênante. Quel singulier peuple, et comme
tous ces gens sont vraiment aimables !

« On s'est baigné sous nos fenêtres jusqu'à une
heure fort avancée. Longtemps avant le jour, le bruit
recommence. A quatre heures du matin, je suis sur
pied, et je me promène dans le village. Il fait encore
nuit, et déjà on se rend en famille aux piscines, pour
y barboter à son aise. »

Les Hot-Springs ou sources chaudes sont des eaux
sulfureuses du pays des Mormons qui sortent du ver-
sant occidental des montagnes voisines. Elles forment
un lac dont la circonférence est de 2 à 6 kilomètres,
suivant la saison. Leur température est d'environ
50 degrés. C'est un quartier d'hiver très apprécié des
oiseaux et des enfants indiens qui viennent s'ac-
croupir sur ses bords. Les Mormons en ont reconnu
les vertus curatives qu'ils aiment mieux appeler puri-
fiantes.



CHAPITRE V

LES EAUX SULFATÉE S

Un grand nombre de sources minérales sont carac-
térisées par la présence de sulfates. Ceux-ci suivant
les cas, à base de soude, de magnésie, de chaux,
de fer, trahissent leur présence par une saveur et par
des propriétés thérapeutiques spéciales.

Pullna et Sedlitz placés sur la route de Carlsbad à
Toepliz, en Bohême, ont des eaux purgatives célèbres.
Leur action est due surtout à la présence du sulfate
de magnésie et du sulfate de soude qui s'y trouvent
dans une proportion considérable. L'eau de Pullna en
renferme un peu plus de 62 grammes par litre. La
minéralisation de l'eau de Sedlitz est de 33 grammes.
L'eau de Sedlitz artificielle ne ressemble que de très
loin à l'eau naturelle.

Les sources d'Epsom, à 9 lieues de Londres, sont
salines et minéralisées en grande partie par du sulfate
de magnésie.

En Hongrie, les eaux fameuses d'Hunyady-Janos
sont dans le même cas.

Déjà on a vu qu'Aix, en Savoie, possède des eaux
sulfatées. On y distingue deux sources principales;
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la Fontaine de Saint-Paul ou Eau d'alun à 47 de-
grés, contient du sulfate d'alumine; l'Eau de soufre,
à 44 degrés, s'emploie pour les douches, les bains et
la boisson. Ces deux sources sont très abondantes;
elles donnent 4 512 mètres cubes par 24 heures,
L'eau d'alun paraît verdâtre dans les bassins, à cause
des conferves qui s'y développent. Les pluies abon-
dantes font baisser sa température de quelques degrés.

Les eaux d'Aix ne sont guère employées que pour
l'usage externe. Elles constituent un remède efficace
contre les rhumatismes, les maladies chroniques de
la peau, les affections catarrhales, certaines maladies
nerveuses, etc.

On connaît à Montmirail, dans le Vaucluse, une
source qui contient 9 grammes de sulfate de ma-
gnésie par litre d'eau.

Dans le département de l'Aveyron, à 2 kilomètres
d'Aubin, et à 24 de Rodez, est situé le village de
Cransac, dans une vallée très pittoresque, dominée
par des montagnes formées de bancs puissants de
houille et d'un schiste pyriteux mêlé de fer carbonaté.
De ces terrains, où depuis fort longtemps se sont al-
lumés des incendies qu'on n'a pu éteindre, sortent les
sources qui paraissent s'y minéraliser par la décom-
position des schistes carbonatés et pyriteux et qui
sont chargées de sulfates durs dont la médecine tire
parti. En s'approchant du lieu où la combustion s'opère,
on voit que le sol est miné, et l'on découvre, de dis-
tance en distance, de larges crevasses par lesquelles
se dégagent de la vapeur d'eau et des fumées acides.
Sur le bord de ces fentes, la chaleur devient insup-
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portable, et les rochés voisines ont changé d'aspect
sous l'action de la chaleur'.

En Asie, à l'est de la haute vallée du Kara-Kath, la
plaine que parcourent les voyageurs se rendant, du
bassin de l'Indus à celui du Tarim, est en grande partie
recouverte de sel et d'autres efflorescences. Le lac qui
l'emplissait s'est vidé ou desséché peu à peu et les
rivières qui coulèrent ensuite sur le fond lacustre ont
été remplacées par des sables mobiles. De profondes
crevasses s'ouvrent çà et là,, remplies de sulfate de
magnésie aussi fin et aussi blanc que les aiguilles de
neige que soulève le vent. Des mares de boue saline,
cachées par des dalles de glace, occupent les cavités
les plus profondes, et jusqu'à la hauteur de 5400 mè-
tres, on voit des sources thermales s'entourant d'un
cercle de concrétions calcaires, puis d'un second cercle
d'eau congelée. Sur des espaces de plusieurs kilomètres
carrés, le sol est percé de petits entonnoirs d'un
mètre de profondeur et d'un diamètre double, pres-
que tous d'une parfaite régularité. De quelques-uns de
ces entonnoirs, on voit, après les pluies, s'élancer des
masses boueuses, et parfois l'eau en jaillit à gros bouil-
lons. Henderson ne pense pas que ces ouvertures soient
de véritables volcans de boue; ce seraient, suivant
lui, des effondrements du sous-sol argileux, laissant
remonter à la surface, après les averses ou lors de la fonte
des neiges, les eaux d'une nappe profonde. Plus bas, les
bords de la rivière de Kara-Kath sont percés en plu-
sieurs endroits d'autres entonnoirs du même genre;

4. Annuaire des eaux de la France.
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mais ceux-ci sont bordés d'une croute saline dans la
partie supérieure. Ces ouvertures sont én communi-
cation avec les eaux du Kara Kach qui baissent la nuit
à cause de la gelée, et grossissent le jour par suite de
la fonte des neiges et des glaces. C'est ainsi que les •
entonnoirs sont alternativement emplis et vidés pen-
dant les vingt-quatre heures et que l'eau saline du
Kara Kach s'évapore en laissant une couche blanchâ-
tre comme trace de son passage'.

1. Élisée Reclus. Asie orientale.



CHAPITRE VI

LES EAUX CARBONATÉES ET LES EAUX CARBONIQUÉES

Les carbonates alcalin ou alcalino-terreux, ceux-ci
dissous à la faveur d'un excès parfois énorme d'acide
carbonique, caractérisent une famille très nombreuse
de sources minérales. En France elles sont surtout
abondantes dans le Plateau central et peuvent être
considérées comme une des dernières manifestations
de l'activité volcanique jadis si grande de ces régions.

L'élégante station de Royat est à 2 kilomètres de
Clermont, dans l'étroite vallée de la Tiretaine. Ce
filet d'eau, si limpide dans la montagne, se salit fort
dans le village qui en fait un égout. Mais Royat a un
somptueux casino, de bonne musique, et mille distrac-
tions mondaines. Ses eaux sont en outre excellentes ;
elles guérissent un grand nombre de maladies de la
peau, la chlorose, l'anémie, la dyspepsie, la gastral-
gie, le rhumatisme, certaines affections des voies res-
piratoires.

Les eaux viennent de quatre sources dont la com-
position et la température sont assez différentes. La
plus belle est la source Eugénie, dont le débit est de
1000 litres par minute. Cette extrême abondance per-
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met d'entretenir dans 85 baignoires un courant con-
tinu à la température de 34 degrés. Elle fournit les
vapeurs des salles d'aspiration et de pulvérisation. Un
litre d'eau contient 5gr,59 de matières fixes dont
1gr,73 de chlorure de sodium, et 1gr,35 de bicarbonate

• de soude. On attribue son efficacité spéciale, ainsi que
celle des autres eaux de Royat à la présence d'une
quantité très dosable de chlorure de lithium. Elle est
limpide, gazeuse, inodore, et fort bien supportée par
tous les estomacs.

La minéralisation de la source Saint-Mart est
voisine de celle de la source Eugénie. Sa température
de 30 degrés centigrades la fait servir aux bains tem-
pérés. Elle sort toutes les trois ou quatre minutes avec
un bouillonnent intermittent. Elle est si gazeuse qu'elle
pétille dans le verre comme le champagne.

La source César est moins minéralisée, et plus
froide: : 29 degrés ; très gazeuse, elle est employée
comme eau de table, pendant et après la saison.

Saint-Victor est une source froide (20 degrés) ; mais
elle renferme, en plus grande quantité que les autres,
des carbonates de chaux et de potasse; en outre,
elle présente par litre près de 6 centigrammes de
carbonate ferreux.

Le village du Mont-Dore est situé dans la plus haute
vallée (1046 mètres) de la France centrale, vallée que
domine le géant de l'Auvergne, le pic de Sancy
(1886 mètres).

Cette station présente des contrastes saisissants.
Le paysage est grandiose, mais presque triste, tant
les monts qui bordent la vallée présentent au-dessus
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des forèts, de pics arides et rocheux. Aussi la val-
lée qui se prolonge dans un chaos de pierre, prend-
elle le nom de Val-des-Enfers. Mais que de parfums
dans les bois et dans les pâturages où des vaches crot-
tées élaborent le bon lait dont les montagnards sales
font de si mauvais beurre ! L'arnica, l'aconit, l'an-
gélique, la gentiane bleue et la gentiane jaune, des
saxifrages, des framboises en quantité, toute la flore
des montagnes offre au touriste ses trésors, en même
temps que les flancs des montagnes sont pleins d'en-
seignements pour les géologues.

Dans les rues du village, pendant la saison, des
femmes en coiffes de pailles, des hommes en larges
chapeaux heurtent les Parisiens élégants et malades
qui viennent demander au Mont-Dore des eaux et des
distractions. Pendant le jour, c'est le va-et-vient des
excursions dans tout son entrain. Le matin, c'est la
promenade hâtive et silencieuse de fantômes cachés
dans de grands peignoirs blancs, encapuchonnés
jusqu'au nez, ensevelis dans des fichus, dans des
couvertures, et chaussés de sabots, comme des fer-
miers. Alors les calèches et les landaus sont remplacés
par les chaises à porteurs en bois, tristes et vilaines.
C'est que les eaux du Mont-Dore sont la suprème
ressource dé bien des phtisiques; c'est qu'elles ont
sur les voies respiratoires, larynx, bronches, poumons,
membrane pituitaire, une action qui vient autant de
leur vertu particulière que de la façon dont on les
administre. On donne des bains à une température
de 40 à 43 degrés. Ce ne sont ordinairement que
des demi-bains de 5 à 10 minutes; le malade, entouré
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de la vapeur qui s'échappe de cette eau est bientôt con-
gestionné et couvert de sueur ; son pouls s'accélère; ses
tempes battent ; il a les yeux rouges; mais, après quelques
oscillations, le sang se précipite et se fixe aux parties
inférieures du corps, pour laisser l'organisme - dans le
bien-être. Et l'on comprend les peignoirs et couver-
tures dont le baigneur s'enveloppe pour regagner son
logis, où. l'attend un lit bien bassiné. Il y a aussi au
Mont-Dore des salles d'aspiration remplies de vapeurs
très chaudes qui autrefois mettaient le malade dans une
température de 36 à 38 degrés. Aujourd'hui on ne
laisse plus guère monter le thermomètre au delà de
32 degrés.

L'établissement (lu Mont-Dore est fort ancien. Nous
avons vu qu'il y reste d'importantes constructions
romaines. Il y a dans les cabinets de première classe
un certain comfort. Mais quels tristes réduits que les
locaux réservés aux autres catégories et aux indigentst
La piscine semble être dans une cave! On y donne des
bains la nuit, — aux pauvres bien entendu, — sous
un éclairage lamentable. Il faut que les eaux soient
bien puissantes pour guérir dans de semblables con-
ditions, et que les malades aient bien de la confiance
pour n'être pas envahis par une irrémédiable tristesse.
Les piscines sont alimentées par une eau vive à 58
degrés. On fait grand usage au Mont-Dore de douches
chaudes et fortes.

Les sources chaudes diffèrent peu en température
et en minéralisation : la source Madelaine (45 degrés),
est la plus abondante de la station; la source du

Pavillon est composé de divers griffons d'une tempé-
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rature de 40 à 43 degrés; les sources César et Caro-

line jaillissent de la montagne de l'Angle. Deux
petites sources, Ramond et Rigny ont été découvertes
dans les ruines des bains romains. La source Boyer
(45 degrés) fournit l'eau destinée à l'exportation. Il y a
une source froide, Sainte-Marguerite, qui donne une
eau gazeuse très agréable dont on boit à table.

Les eaux du Mont-Dore sont relativement peu miné-
ralisées. L'analyse ne retire que 2gr,27 de matières
salines par litre. Les corps prédominants sont le bi-
carbonate de soude 0gr,53, le chlorure de sodium
0gr,36, et le bicarbonate de chaux 0gr,32. On y cite
des traces d'arséniate et de borate de soude. Ces eaux
se signalent par l'abondance exceptionnelle de l'azote.

C'est à six kilomètres du Mont Dore que jaillissent
les sources de la Bourboule.

« Si l'on compare, dit le savant docteur Nicolas,
médecin consultant à la Bourboule, dans son impor-
tant ouvrage déjà cité plus haut', le mot Bourboule
à d'autres dénominations de stations thermales, il
devient évident que ce sont ses eaux minérales qui
ont valu ce nom à la localité, et l'on a signalé, à ce
propos, le vieux mot borbola signifiant eau bouillon-
nante. »

A l'origine, en effet, les eaux venaient sourdre à
la surface du sol, sur le flanc du rocher granitique
de la Bourboule. Les Romains, qui avaient donné tant
d'importance au Mont-Dore, connaissaient aussi la
Bourboule, car on y a découvert en 1820 une fosse

I. La Bourboule actuelle.
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de l'époque gallo-romaine. Les seigneurs de Murat-le-
Quaire appréciaient également les vertus bienfaisantes
des sources, et se faisaient apporter cette eau chaude
à leur château. Aujourd'hui la Bourboule est une sta-
tion extrêmement fréquentée. Son site, un des plus
beaux de l'Auvergne, n'est pas encaissé et étouffé
comme celui de Royat, ni sauvage et dur comme celui
du Mont-Dore. La vallée de la Dordogne, heureusement
élargie, laisse de tous côtés apercevoir de jolis points
de vue : des forêts, des prairies, des rochers, un beau
parc, le torrent qui, en aval, s'enfonce dans des gorges
profondes. L'altitude, 850 mètres, place le pays dans
un air toujours pur. La Bourboule n'offre pas au bai-
gneur des distractions mondaines fiévreuses; mais elle
lui donne la gaieté de ses excursions qui font sur la
place et dans la rue un mouvement d'ânes, de mulets,
de chevaux, de voitures, et le spectacle des jeux d'une
quantité d'enfants. Cette aimable station est, en effet,
le paradis de la jeunesse : aussi que de guignols et de
bals champêtres ! •

Pourtant la médication est très sérieuse à la Bour-
boule. Les eaux sont énergiques, et il ne faut pas
les prendre au hasard. Beaucoup de personnes ne les
supportent pas. Pendant la cure, la surveillance inces-
sante du médecin est indispensable.

Les principales sources sont très chaudes. Ainsi
l'eau du puits Perrière a, à la surface de l'eau, de
56°,5, au fond du puits de 60°,1 ; et Sedaiges à la
surface de l'eau 45°,5, au fond du puits 59°,4. Les
sources Feneslre n'ont guère que 19 degrés. Un litre
d'eau du pui4 Perrière renferme 0gr,00705 d'arsenic

15
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métallique, ce qui correspond à Oter,01081 d'acide
arsénique et à 0'5%02847 d'arséniate de soude. Le corps
prédominant en poids est le bicarbonate de soude, qu'on
trouve à raison de 2gr,8920 par litre d'eau ; après lui
vient le /tel commun ou chlorure de sodium, dont la
proportion est de 2gr,8406. L'eau,légèrement gazeuse,
contient, dans la source Sedaiges, Ogr,1662 d'acide
carbonique libre par litre d'eau.

Les eaux des sources Perrière et Choussy sont main-
tenant pompées et distribuées dans les établissements.
On est obligé de laisser refroidir l'eau avant de la
distribuer aux bains et aux buvettes. Le lymphatisme,
la scrofule, des affections de la gorge, certains cas de
tuberculose, les catarrhes, l'arthritisme, beaucoup de
maladies de la peau et des os, sont puissamment com-
battus par les eaux de la Bourboule. Elles redonnent .

aux malades une force dont les bons effets se font
longtemps sentir.

Des nombreuses sources de Saint-Nectaire (Puy-de-
Dôme), huit ou dix seulement sont utilisées pour les
malades ; les autres servent à l'industrie des pétrifica-
tions. L'établissement du Mont-Cornadore, situé au
bas de Saint-Nectaire-le-Haut, est bien abrité, et offre •
aux baigneurs un sé,:our agréable. Les bains sont ali-
mentés par des sources : celle du Mont-Cornadore,
dont le débit est (le 76 mètres cubes par 2 heures, et
celle du Rocher, qui en donne 15.

Les eaux de Saint-Nectaire sont très minéralisées. La
source Mandon, qui est la plus riche, présente 8 gram-
mes de sels par litre, parmi lesquels le chlorure de
sodium prédomine (2gr 942) ; le bicarbonate de soude
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représente 2=',09. On signale en outre des traces de
phosphate et d'arséniate de soude, d'iodure de so-
dium et de matière bitumineuse. Les bains constituent
la partie la plus importante du traitement. Ces eaux
sont excellentes contre la scrofule et le lymphatisme.

Les sources de Vichy sortent toutes de terrains meu-
bles qui emplissent un vaste bassin, dont le fond est
constitué par des assises tertiaires .reposant directe-
ment sur le granit.

Ce bassin, en partie comblé par les apports de l'Al-
lier, rempli par des sables, des graviers et des cail-
loux roulés, est partout imbibé, pénétré par une eau
minérale et thermale qui probablement sort du sou-
bassement cristallin, et se répand dans toute la masse.
Souvent les eaux douces viennent s'y mélanger, et
c'est seulement sur quelques points que les eaux,
ayant en quelque sorte tubé leur trajet par leurs con-
crétions, sont arrivées naturellement jusqu'à la sur-
face du sol. Ce sont les anciennes sources de Vichy'.

Vichy est peut-être la ville d'eaux la plus fréquentée
de l'Europe. Son animation est extrême, ses hôtels sont
innombrables. Ce n'est pas le repos que les malades
doivent venir y chercher. La foule, qui souvent devient
cohue, circule dans une foire perpétuelle. Plusieurs
orchestres, se relayant, envoient toute la journée leurs
notes cuivrées dans l'air Ce vacarme a du bon, puis-
que personne ne réclame : peut-être persuade-t-il aux
malades dont beaucoup, atteints au foie et à l'estomac,
sont mélancoliques de par la nature même de leur mal,

I. Lecoq. Les Eaux minérales du massif central de la France.
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que c'est leur gaieté revenue qui se manifeste de cette
façon vigoureuse. Les touristes habitués aux points de
vue grandioses des montagnes, à l'immensité de
la mer, peuvent tout d'abord trouver insignifiante
la situation de Vichy. Pourtant, à bien le regarder,
le paysage a du charme. D'une belle promenade, où
l'on jouit d'une tranquillité relative, on a une échap-
pée sur la jolie vallée de l'Allier. A l'horizon, des mon-
tagnes souvent assombries par des nuées orageuses,
annonçent qu'on est ici sur la limite du Plateau
central.

On a dit que si les eaux de Vichy avaient toutes les
vertus annoncées par leurs prospectus, la maladie ne
serait plus possible sur la terre. La maladie existe
toujours, et pourtant les prospectus n'ont pas absolu-
ment tort : les sources de Vichy sont éminemment
bienfaisantes. Les principales sont : la Grande Grille
(32 degrés centigrades), le puits Charnel (40 degrés).
le puits Carré (45 degrés), l'Hôpital (32 degrés), Lu-
cas (28 degrés), Lardy (25 degrés), Célestins (13 de-
grés). Ce qu'elles contiennent avant tout, c'est le bi-
carbonate de soude; il prédomine tellement sur les
autres principes minéralisateurs, qu'il est impossible
de ne pas l'envisager comme l'élément essentiel de
eur action. Sous ce rapport, l'effet thérapeutique est
tout à fait en harmonie avec l'analyse, car les sources
les plus actives sont celles qui renferment le plus de
sel alcalin'. La source la plus riche en bicarbonate de
soude est la source des Célestins; elle en contient.

1. Constantin - James. Guide pratique aux eaux minérales.
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5gr,52 pour 1 litre; la moins riche, est la source
Lard y, qui n'en a que 4gr,13. La Grande Grille, le'
puits Chomel et le Grand Puits ont une identité de
composition qui semble indiquer qu'elles ont la mémé
origine.

Les eaux de Vichy sont limpides ; elles n'exhalent
aucune odeur, et ont une légère saveur de lessive.
Elles renferment une si grande quantité d'acide carbo-
nique qu'elles simulent à leur griffon une véritable
ébullition. Quelquefois elles jaillissent avec beaucoup
de force.

On les prend en bains et en boissons, et elles exer-
cent sur l'économie tout entière une action tonique
et stimulante. Elles augmentent l'alcalinité du sang
et des autres liquides qui sont déjà naturellement alca-
lins; même elles rendent alcalines des sécrétions natu-
rellement acides. Elles sont excellentes pour combattre
l'atonie des organes de la digestion. La cure commence
d'habitude à la source de l'Hôpital, qui contient beau-
coup de matières onctueuses, et dont l'action est assez
facilement supportée par l'estomac. Les hypertrophies
du foie reçoivent à Vichy un soulagement extraordi-
naire. En même temps qu'elles rendent la bile plus
fluide, ces eaux excitent la vitalité du tissu hépatique'.
L'Hôpital et la Grande Grille sont les sources les mieux
appropriées à cette affection. La gravelle, la goutte,
surtout la goutte articulaire, le diabète sucré se gué-
rissent ou du moins s'atténuent à Vichy. L ?,s goutteux
ont une tolérance remarquable pour ses eaux; aussi

1. Constantin James. Loc. cit.
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boivent-ils surtout de la source des Célestins, qui est
la plus forte.

Les sources de Vichy ont donné lieu non-seulement
à des établissements thermaux splendides, mais aussi
à des usines considérables qui procèdent toute l'année,
mais surtout l'hiver, à l'embouteillage et à l'expédition
des eaux, à l'extraction des sels dont on fait les pas-
tilles et les doses qui, mêlées à de l'eau naturelle
donneront loin de Vichy des bains ressemblant à
ceux qu'on y prend pendant la saison.

La source chaude de Bourbon-l'Archambault (Allier)
fournit 2400 mètres cubes d'eau en 24 heures. Sa
température est de 60 degrés centigrades. Elle a une
saveur franchement salée. Claire et limpide dans la
source, elle prend en se refroidissant une teinte louche
et se recouvre d'une pellicule de carbonate de chaux.
Elle contient environ 4 grammes par litre de bicarbo-
nates, sulfates, silicates, chlorures, à base de soude,
de chaux et de magnésie, et aussi un peu de crénate de
fer et des traces de chrome. La source chaude sert
surtout en bains ; les malades boivent de l'eau de la
fontaine de Jonas, qui est froide et limpide, et qui
contient environ 0er,04 de crénate et de carbonate de
fer par litre. Employée en lavages, elle soulage cer-
taines maladies d'yeux. La source de Saint-Pardoux,
qui émerge à 17 kilomètres de Bourbon, donne une
eau gazeuse comme l'eau de Seltz, Sous Louis XIV,
Bourbon-l'Archambault était fort à la mode; Mme de
Montespan, qui en aimait les eaux, y a passé les der-
nières années de sa vie. Les paralytiques, les apo-
plectiques, les rhumatisants, les scrofuleux éprou-
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vent de bons effets d'une saison dans cette localité.
L'eau de Contrexéville (Vosges) renferme environ

une fois et demie son volume de gaz acide carbonique.
Elle est peu riche en principes fixes, car elle n'en
contient que 2ffr,20 par litre. Ce sont des sels à base
de chaux et de magnésie dont le sulfate de chaux
forme près de la moitié. Il y a aussi un peu de cré-
nate de fer, de sorte qu'elle exhale une légère odeur
martiale. Sa saveur fraîche, acidule et un peu fer-
rugineuse, laisse un arrière-goût styptique. Elle est
froide : 10 degrés centigrades.

On ne prend des bains qu'accessoirement à Contrexé-
ville; mais on y boit beaucoup : jusqu'à vingt verres
d'un tiers de litre, et même davantage. Ces eaux exer-
cent une action très efficace contre la gravelle.

Pougues (Nièvre) présente beaucoup d'analogie
avec Contrexéville, tant pour la composition de ses
eaux que pour les maladies qu'on y traite.

Les eaux de Vals (Ardèche) sont très alcalineS. Elles
renferment par litre plus de 7 grammes de bicarbo-
nate de soude à peu près pur. Elles sont gazeuses.
On ne les prend pas en bains, car il faudrait les faire
chauffer, ce qui les décomposerait. Elles jaillissent
dans une petite vallée, au milieu des volcans du Vi-
varais.

L'eau de Seltz, célèbre surtout pour les imitations
qu'on en a faites, est une des plus gazeuses de l'Europe.
Elle est située dans le duché de Nassau, à 41 kilomè-
tres de Francfort et à 40 de Mayence. Elle jaillit de
terre avec force et grand bruit. Elle a une tempéra-
ture de 16 degrés centigrades.
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L'eau naturelle n'a été qu'imparfaitement imitée :
l'eau de Seltz artificielle est, en effet, exclusivement
gazeuse, tandis que l'eau de source, moins chargée de
gaz libre, contient 2 grammes environ, par litre, de
chlorure de sodium et de carbonate de soude, ainsi
que des traces de fer.

Ems (Westphalie) est situé sur les bords du Rhin,
dans le voisinage de villes qu'aiment à visiter les
touristes : Francfort, Mayence, Coblentz, Cologne. Il
est traversé par la Latin. Ses environs offrent de nom-
breux motifs d'excursions intéressantes. Autrefois on
ne connaissait de sources que sur la rive droite; la
plus ancienne, le krcenchen date du quinzième siècle.
Aujourd'hui la rive gauche possède des sources im-
portantes, dont l'une, captée en 1850, est certaine-
ment la plus puissante de la localité. Ces eaux diffèrent
surtout par la température, qui varie chez elles de 27
à 52 degrés centigrades. Elles sont fortement gazeuses,
très alcalines et chlorurées, faiblement sulfatées. Il y a
une source ferrugineuse qui donne les réactions des
sels de protoxyde de fer.

La source Wilhelsn's ou du Rocher sort dans une
grotte ouverte d'une fissure croisant la stratificatiOn
de la grauwacke et des schistes alunés. D'autres fis-
sures moindres sont imbibées d'eau minérale'.

Il y a à Ems plusieurs établissements de bains, vastes
et luxueux, comprenant aussi des cabinets de garg,e
risme, des salles d'inhalation et de pulvérisation. Les

1. D' Labat. Ems et Royat. Extrait des Annales de la Soda('
d'hydrologie médicale.
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bains de l'hôtel de Nassau sont très stimulants, à
cause du gaz qui couvre la peau de bulles innombra-
bles. D'autres agissent sur la peau à la manière des
bains alcalins.
• Au début de la cure, il y a ordinairement quelques
accidents: des vertiges, de l'embarras gastrique, une
petite fièvre thermale.

On envoie à Ems des dyspeptiques, des gastralgi-
ques, des rhumatisants, des goutteux, des anémiques,
des femmes fatiguées et nerveuses. L'Allemagne, pau-
vre en eaux sulfureuses, y cherche le remède aux laryn-
gites et aux bronchites chroniques. Autrefois on croyait
y guérir la phtisie; maintenant les médecins d'Ems
refusent d'entreprendre la cure de cette maladie.

L'eau d'Ems, dont on boit sur place d'assez grandes
quantités en la coupant avec du lait, est l'objet d'une
exportation importante. On en expédie annuellement
un million de bouteilles.

A Nauheim, il y a une admirable source, le Grosser
Sprudel, qui s'élève du sol en bouillonnant jusqu'à
une hauteur de 6 mètres, et qui ést tellement saturée
d'acide carbonique, qu'elle ressemble à une pyramide
de neige. On l'a obtenue par un forage, qui a présenté
un phénomène assez curieux : on était arrivé sans rien
trouver à une profondeur de 553 pieds, de sorte que,
découragé, on avait abandonné les travaux. Au bout
de quatre ans, le '22 décembre 1846, on entendit un
craquement souterrain, et une inondation se déclara
dans le voisinage du puits. C'était l'eau qui venait de
jaillir.

Elle est très purgative, et s'emploie surtout en
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bains; elle se renouvelle constamment dans la baignoire,
et son abondance est telle qu'on pourrait donner
huit cents bains par jour, et qu'il resterait encore
assez d'eau pour les salines.

La Source gazeuse est intermittente. Toutes les
demi-heures, le niveau du jet s'élève de 14 à 15 pieds,
reste à cette hauteur environ une minute, puis retombe
graduellement pour reprendre son premier niveau.

On a utilisé à Nauheim l'acide carbonique répandu
si abondamment par les sources. Le gaz arrive dans
une boîte dans laquelle le malade est enfermé jus-
qu'au cou. Bien qu'on garde ses vêtements, on éprouve
presque aussitôt une chaleur vive, accompagnée d'un
prurit général; la transpiration ne tarde pas à devenir
très forte. On prend aussi des douches de gaz, surtout
sur les yeux et sur les oreilles, ce qui réveille la vita-
lité de ces organes. Les eaux de Nauheim sont riches
en chlorure de sodium. Les affections scrofuleuses sont
combattues par les bains d'eau; quelques paralysies,
par les bains et les douches de gaz.

L'eau de Carlsbad, en Bohème, limpide, transpa-
rente, d'une saveur un peu alcaline et salée, a été
comparée à un bouillon de poulet léger. Toutes les
sources ont une composition identique ; elles ne dif-
fèrent que par leur température; le Sprudel a 73 de-
grés; les moins chaudes ont 56 degrés.

Berzélius a analysé l'eau de Carlsbad, et son travail
a été cité avec raison comme un modèle; il a trouvé
par litre près de 5 grammes 1/2 des substances les
plus différentes : acide carbonique, sulfate de soude,
carbonate de soude, chlorure de sodium, carbonate
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de chaux, carbonate de magnésie, silice, carbonate
de manganèse, carbonate de strontiane, fluorure de
calcium, phosphate de chaux, phosphate d'alumine,
avec excès de base. Comme le remarque M. Constan-
tin James, l'action thérapeutique de tant de principes
minéralisateurs reste bien obscure.

Les eaux de Carlsbad se prennent surtout en boisson.
Les malades arrivent facilement à en boire une dou-
zaine de verres dans la matinée, et quelques-uns vont
jusqu'à quinze, vingt ou même plus sans aucun in-
convénient. Ce sont surtout les hypertrophies du foie
qui cèdent à leur puissante influence; elles sont sou-
veraines aussi contre la gravelle, la goutte et certaines
affections de la peau.

A 6 kilomètres de Carlsbad est Marienbad, dont les
sources froides ont une composition chimique très
analogue à celle des eaux de Carlsbad; aussi lui donne-
t-on quelquefois le nom de Carlsbad froid. Le Ma-
rienbrunn est une source tellement gazeuse que le
bassin qui le reçoit ressemble à une cuve en fermen-
tation, et qu'elle est toujours couverte d'un nuage
d'acide carbonique. Une autre source, le Ferdinands-
brunn, semble dans son réservoir avoir la blancheur
du lait, à cause de l'immense quantité de petites bulles
gazeuses qui s'en échappent, tandis que dans un verre,
l'eau est d'une transparence admirable. On traite à
Marienbad les mêmes affections qu'à Carlsbad; mais
l'action des eaux y est plus douce.

Dans le Caucase, les eaux de Kislodovodsk sont si
abondantes qu'elles forment une belle gerbe bouillon-
nante dans l'espèce de bassin en bois qui encaisse la
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source. L'eau, très acidulée, dégage tant d'acide car-
bonique que, renfermée dans une bouteille et agitée
quelques instants, elle la fait éclater.

En même temps l'eau de Kislodovodsk entraîne en
jaillissant et en bouillonnant, une quantité considé-
rable d'un sable fin et ferrugineux, détaché du grès
vert chlorite sous-jacent et qui n'altère en rien sa qua-
lité de l'eau : après un repos de quelques secondes,
elle devient limpide et ne présente à l'analyse aucune
trace de fer.

Pallas a donné une excellente description des sour-
ces de Kislodovodsk. Lors de son voyage, elles étaient.
connues sous le nom tcherkesse de Nar-Zana, boisson
des Géants ou des Esprits. Les Tartares lui donnaient
celui d'Alché-Sou, eau acide. Pallas voulut leur impo-
ser celui de Bains d'Alexandre, en l'honneur de son
élève, alors grand-duc de Russie; mais le nom ne fut
pas adopté par l'usage, qui a consacré celui de Kislo-
dovodsk, sorte de traduction du nom tartare.

Le gouvernement russe a fait bâtir à ses frais les
établissements de bains. On y chauffe les eaux de la
source pour l'usage. Mais la majeure partie des voya- .

geurs qui fréquentent Kislodovodsk sont plutôt des
• buveurs d'eau qiie des baigneurs.

L'eau de la source forme un petit ruisseau qui se
mêle à un autre, le Nar-Zana, et lui communique tel-
lement son acidité qu'il en devient inhabitable pour
les ,poissons, truites et barbeaux, très nombreux au
contraire au-dessus du mélange des eaux de la sources.

1. Dubois de Montpéreux. Voyage autour du Caucase.
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La source de Bou-Chialer, l'ancienne Utique, dans
la régence de Tunis, contient pour 1 litre, Oge,9689 de
sels, dans lesquels entrent 0gr,I684 d'arséniates de
potasse et de soude. Ces eaux seraient donc, de toutes
celles que l'on connaît, les plus riches en arsenic. Elles
pourraient, par conséquent, avoir été la cause des
accidents qui, d'après Appien, seraient arrivés aux
soldats de l'armée de Curion, lieutenant de César,
entre Utique et les bords du Bagrada, à l'est de la
ville. Tous ceux qui burent de ces eaux, dit l'histo-
rien, eurent la vue trouble, comme si un nuage se
fùt répandu sur leurs yeux. Le besoin de sommeil
compliquait ce premier accident. A l'assoupissement

j
• .
se joignirent des vomissements continuels avec des
convulsions dans tout le corps, ce qui mit Curion dans
la nécessité de décamper et de ramener son armée du
côté d'Utique.

Le docteur Guyon', qui rappelle ce fait, pense que,
depuis cette époque, la composition des eaux doit
avoir changé, parce que les bestiaux viennent boire
sans inconvénient dans le ruisseau qu'elles alimentent
et que les habitants en usent comme boisson après les
avoir laissées refroidir. A quoi Lecoq' répond qu'il n'y
aurait rien d'étonnant à ce que les eaux eussent perdu
de l'arsenic; mais que les quantités indiquées par .
Guyon et par Ville sont suffisantes pour exercer, une
action nuisible sur l'organisme. Les eaux de la Bour-
boule, en effet, qui ne donnent que 0°F,00705 par

1. Élude sur les eaux thermales de la Tunisie, 1864.
`2. Les eaux minérales considérées dans leurs rapports cvec la

chimie et la géologie.
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litre, indisposent quelquefois si sérieusement cer-
taines personnes impressionnables, qu'on observe
chez elles les symptômes d'un empoisonnement
véritable.



CHAPITRE VII

LES EAUX FERRUGINEUSES

L'importance incomparable du fer comme reconsti-
tuant des forces épuisées a fait de tout temps une
grande place aux eaux ferrugineuses pompeusement
qualifiées de Martiales.

La France possède une des sources les plus riches
de cette catégorie : c'est celle d'Orezza, en Corse.

Bagnères-de-Bigorre, une des plus importantes villes
d'eaux des Pyrénées, qui doit sa fortune autant à la
beauté de son site qu'à la vertu de ses eaux, appartient
à la même catégorie. Ses eaux, qui sont si abondantes
qu'elles s'échappent en ruisseaux fumants coulant à
gros bouillons, en sont pas des eaux sulfureuses, quoi
qu'en disent les habitants, jaloux de Luchon et de
Barèges : quand on goûte les eaux de Bigorre, on leur
trouve avant tout une saveur ferrugineuse; en effet,
elles déposent dans leurs canaux du carbonate de fer.
Elles contiennent en outre quelques sels à base de
soude, de magnésie et de chaux. La température des
sOurces est généralement élevée. La source Dauphin
a 49 degrés ; les sources Salies et Cazauxs 51 degrés,
la source Lasserre, 48 degrés. La plupart s'emploient
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en boissons et en bains. Bigorre convient aux per-
sonnes nerveuses et fatiguées.

Spa (Belgique) est la corruption d'un vieux mot espa,
qui veut dire fontaine. La vertu des sources de cette
localité est connue depuis fort longtemps. Les eaux
ferrugineuses bicarbonatées' sont froides et limpides;
l'acide carbonique qui s'en dégage .en bulles abon-
dantes simule un véritable bouillonnement.

Parmi les sources, il en est de tout à fait célèbres.
La source du Pouhon est au centre de la ville, à
344 mètres d'altitude; sa température est de 9 degrés
centigrades. Elle sort en bouillonnant des fentes de
roches micacées. Les bulles d'acide carbonique vien-
nent crever à la surface avec un bruit léger, qui
devient plus fort à l'approche de la pluie. L'eau con
tient environ 0g,05 de carbonate de fer par litre
C'est à peu près la seule qu'on exporte.

La Géronstère jaillit à 3 kilomètres au sud de Spa
sur la lisière d'un bois. Y aller de Spa, c'est faire une
très jolie promenade. Sa température est de 8 degrés.
Elle dégage une légère odeur sulfureuse provenant
des terrains tourbeux que l'eau traverse avant de
s'échapper du sol. Elle est peu ferrugineuse, car elle
renferme par litre à peine 0gr,05 de fer qui est à l'état
de crénate.

La Sauvenière et le Groesbeck sont deux sources
situées à 2500 mètres au S.-E. de Spa. Elles jaillis-
sent chacune dans un puits carré taillé dans le roc et
surmonté d'un petit dôme. Leur température est de
10 degrés. Le Groesbeck contient moins de fer et plus
de gaz que la Sauvenière. Dans la pierre qui entoure
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le puits de la Sauvenière, est le trou connu sous le
nom de Pied de Saint -Romacle, auquel sont attachées
des légendes.

Les Sources du Tonnelet, situées à 2 kilomètres à
l'est de Spa, se signalent au loin par lé bouillonne-
ment bruyant de l'acide carbonique. Ce gaz est telle-
ment abondant que dans le voisinage des sources, des
animaux ont été frappés d'asphyxie. Les caves du
village voisin en sont remplies au point que les chan-
delles s'y éteignent. Mêlée au vin, l'eau de ces sources
est des plus agréables.

L'action des eaux de Spa est essentiellement forti-
fiante et tonique. Il y a un choix à faire pour les ma-
lades parmi les différentes sources. Le Poupon convient
à certaines affections abdominales, à l'anémie quand
elle est consécutive à des hémorrhagies. C'est une eau
très active que les constitutions un peu robustes peu-
vent seules supporter. Au contraire, on fait boire. à
la Géronstère les personnes d'un tempérament faible,
dont les organes sont très impressionnables. Cette
source est plutôt tonique qu'excitante. Le Groesbeck
est employé avec avantage contre des maladies des
reins et de la vessie. Les deux Tonnelets agissent à
la manière des eaux de Seltz.

C'est surtout pour boire que Fon va à Spa : on
absorbe de 2 à 8 verres. Les personnes dont l'estomac
est irritable coupent leur eau avec du lait.

Spa est située dans un beau site. Des fètes et des
distractions de toutes sortes sont offertes aux étrangers.
De là en partie l'immense succès de ses sources, d'ail-

leurs excellentes.
16
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Les eaux de Pyrmont (Westphalie) sont ferrugi-
neuses, avec une température de 12 degrés centi-
grades. Dans une des sources, le Brodelbrunnen,
l'acide carbonique en s'échappant, produit une véri-
table explosion qu'on entend à une assez grande dis-
tance. Un litre d'eau de Pyrm ont contient Ogr,07 de
carbonate de fer. Les gens débiles reprennent vie
dans cette station.



CHAPITRE VIII

LES EAUX BORATÉES

Le bore est un des corps simples les moins répan-
dus. Il se trouve localisé dans quelques gisements
recherchés avec avidité pour les besoins de l'industrie.
Certaines eaux le renferment à l'état' de borate de
soude ou borax, et parmi les plus connues il faut
rappeler les soffioni (le la Toscane. Ces jaillissements
d'un si vif intérêt seront seulement mentionnés ici,
parce que nous aurons à en faire l'histoire un peu
plus loin, à cause de leur très haute température.

Parmi les autres sources boratées nous ferons une
place à part à celles de l'Asie centrale.

Une des régions les plus inaccessibles du Thibet,
Khatchi, « contrée du froid et des tourmentes », dit
M. Elisée Reclus, dont les Thibétains eux-mêmes ne
connaissent que les parties méridionales, recèle, à une
altitude moyenne qui égale celle du mont Blanc, des
lacs considérables dont plusieurs sont les sources des
grands fleuves. Tel est le Tengri-Nor, ou Lac Céleste,
situé à l'angle sud-oriental du plateau de Khatchi,
et dont la nappe d'eau, d'une profondeur inconnue,
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mesure 80 kilomètres de long sur 25 à 40 kilo-
mètres de large. Il en sort un ruisseau qui va rejoin-
dre une rivière issue du Tchargut tso, tributaire de
l'Océan Indien. Les bords de ce lac sont saints; et
malgré les difficultés de la route, les brigands dont
elle est infestée, des milliers de pèlerins y viennent
satisfaire leur dévotion. Ils emportent comme reli-
ques jusqu'aux fossiles de la roche. En même temps,
beaucoup d'entre eux soignent leurs intérêts tem-
porels, en emportant des chargements de borax.
Des sources chaudes jaillissent, en effet, dans le voi-
sinage du Tengri; et, plus au nord, dans une 'dé-
pression du plateau, le Boul tso ou « lac du Borax ».
C'est du Boul tso que venait jadis en partie le borax
dit de Venise, parce qu'on le raffinait dans cette
ville.

« Ces efflorescences témoignent de la rareté des
pluies et des neiges sur le plateau de Khatchi. Et
pourtant c'est immédiatement à l'est que commence
cette région si remarquable de l'Asie, où les ruis-
seaux, les rivières coulent de toutes parts pour se
réunir en fleuves puissants. Ce contraste provient de
ce que des montagnes limitent le bord du plateau et
ne reçoivent l'humidité que sur leurs pentes tournées
vers les vents marins du sud et du sud-est. Évidem-
ment ces montagnes sont divisées en plusieurs mas-
sifs, puisque les cartes chinoises représentent divers
cours d'eau des bassins tributaires de l'Océan Indien
et du Yangtze Kiang comme prenant leurs sources
sur le plateau de Khatchi : des vallées d'érosion
partagent en chaînons distincts les protubérances du
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seuil, mais celui-ci est presque partout assez élevé
pour causer une grande différence de climat entre
les deux versants'. »

1. Asie orientale



CHAPITRE IX

LES EAUX SULFURIQUÉES ET LES EAUX CHLORHYDRIQUÉES

Les acides sulfurique et chlorhydrique libres, c'est-
à-dire non engagés dans des combinaisons avec des
bases, se trouvent en dissolution dans certaines eaux
d'ailleurs exceptionnelles.

On trouve dans la solfatare de Pouzzoles, à une pro-
fondeur de IO à 12 mètres, une eau thermale qui
contient en solution les matières produites par la dé-
composition lente des roches environnantes. Cette eau,
agitée par les fumerolles abondantes que dégage le
sol volcanique, semble sans cesse en ébullition. Sa
température moyenne est de 52 degrés ; elle est très
limpide, d'un goût acide et légèrement styptique ;
elle rougit fortement le papier de tournesol, attaque
faiblement les métaux communs et décompose les car-
bonates en produisant un dégagement d'acide carbo-
nique. Elle contient de l'acide sulfurique libre, ce qui
la distingue de toutes les eaux connues en Europe. On
y trouve aussi le même acide combiné à l'alumine, à
la potasse, à l'oxyde de fer, à la chaux et à la ma-
gnésie; et l'analyse y décèle de l'arsenic. Par l'éva-
poration et la concentration, on obtient un alun par-
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faitement cristallisé, dans lequel outre l'alumine,
l'acide sulfurique et la potasse, se présentent de l'am-
moniaque, du protoxyde de fer, de la chaux et de , la
magnésie.

L'eau de la solfatare coagule l'albumine, et empêche
la putréfaction des substances animales. On l'emploie
avec succès dans l'hôpital des Incurabili, à Naples,
pour le traitement des plaies sanieuses et gangre-
neuses presque incurables'.

Humboldt, le premier, a fait connaître le remar-
quable phénomène d'une source thermale donnant
naissance à toute une rivière chargée d'acide sulfuri-
que, la rivière de Vinaigre, nommée par les indigènes
Pusambio. Le Rio Vinagre jaillit à 10 000 pieds de
hauteur environ, du versant nord-ouest du volcan
Puracé au pied duquel est bâtie la ville de Popayan.
Il forme trois cascades pittoresques, dont l'une tombe
verticalement de 500 piedS de haut, le long d'un mur
(le trachyte. Du point où il reçoit cette petite rivière
jusqu'aux embouchures du Pindamon et du Palacé,
c'est-à-dire sur une distance de 2 à 3 milles, le Rio
Cauca ne nourrit aucun poisson : grave inconvé-
nient pour les habitants de Popayan, qui observent
rigoureusement la loi du maigre! D'après l'analyse
qu'en a faite M. Boussingault, les eaux du Pusambio
contiennent une grande quantité d'hydrogène sul-
furé et d'acide chlorhydrique, avec un peu de sulfate
de soude. Près de la source, le même savant a trouvé
une température de 72°,8. La partie supérieure du

1. S. de Luca. La Nature, 1861 (2° semestre).
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Pusambio est souterraine. Dans le paramo de Ruiz,
sur la pente du volcan du même nom, à 400 pieds
de hauteur, il est une autre source dans laquelle
M. Boussingault a trouvé trois fois autant d'acide
sulfurique que dans le Rio Vinagre.

Le volcan de Puracé est un dôme de trachyte semi-
vitreux ; il n'offre pas un grand cratère à son sommet,
mais plusieurs petites ouvertures ; sa bouche est une
fente verticale dont l'ouverture visible n,a que deux
mètres de long et un mètre de large. Elle est recou-
verte par une couche de soufre très pur qui a un demi
mètre d'épaisseur. Le bruit que l'on entend près du
volcan ne peut être comparé qu'à celui que cause-
raient plusieurs chaudières au moment où l'on ferait
échapper la vapeur comprimée. L'ouverture commu-
nique avec un bassin rempli d'eau en ébullition, mais
elle exhale une forte odeur d'hydrogène sulfuré, et
elle contient de l'acide chlorhydrique'.

1. De River° et Uumboldt.



CHAPITRE X

LES EAUX BITUMINEUSES

• Certaines eaux minérales contiennent du bitume.
Le puy de la Poix, en Auvergne, en fournit un exemple
classique. On aperçoit tout autour de ce monticule
de larges taches noires produites par le bitume qui
est sorti de la terre, et l'on sent bientôt une odeur
désagréable et très forte indiquant l'approche de la
source. Celle-ci jaillit d'un petit enfoncement situé
sur le bord du chemin. On remarque à la surface de
l'eau une couche de bitume à travers laquelle se dé-
gagent des bulles abondantes de gaz sulfhydrique.
L'eau renferme une très grande quantité de sel marin.

On trouve aussi du bitume à Pont-du-Château (Puy-
dé-Dôme). Il a été analysé par Ebelmen, qui y a trouvé,
en mélange intime, 20 pour 100 d'eau.

Presque toutes les eaux de la Limagne renferment
une petite quantité de bitume qui suffit pour leur don-
ner une saveur désagréable et les rendre insalubres
en très peu de temps si elles sont stagnantes. A Mont-
ferrand la quantité en est forte.

Bechelbronn et Lobsann en Alsace, sont riches en
sources salées et bitumineuses. Le bitume est même.
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activement exploité à Bechelbronn. Il y sourd une
source dont l'eau, chargée d'un bitume, fit jadis dé-
couvrir les mines. On se bornait autrefois à recueillir
celui qui surnageait dans le bassin de la fontaine.
Wimpheling, qui écrivait en '1498, dit que depuis
longtemps on se sert du bitume de Bechelbronn; dans
le seizième siècle, l'eau fournissait spontanément
l'huile minérale en si grande quantité que les paysans
des environs s'en servaient pour alimenter leurs lampes
et pour graisser leurs voitures. Bechelbronn est la cor-
ruption du mot Pechelbronn, qui veut dire puits de
la poix.

On connaît, du reste, des sources de bitume dans
toutes les parties du monde. L'asphalte solide qui
flotte sur les eaux de la mer Morte y est apporté par
des 'sources.

La presqu'île d'Apchéron, dans le Caucase, est cé-
lèbre pour ses sources de naphte. Le sol est pour ainsi
dire imprégné de cette substance. Dans certains en-
droits, il suffit d'enfoncer une canne en terre pour en
faire jaillir du gaz, et il n'est pas rare de trouver le
pétrole en grandes masses à 5 mètres seulement de
profondeur.

L'eau, le pétrole et les gaz se rangent dans les cou-
ches, suivant leur densité relative. Le commencement
d'une éruption pétrolifère est un vrai volcan de boue
et de pierre.

Les indigènes exploitent le pétrole sans aucune pré-
caution, et l'on peut s'étonner qu'il n'y ait pas chaque
jour à Bakou de terribles explosions. Mais les indus-
triels aisés et les compagnies russes ont des appareils
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à fermetures convenables qui ménagent au pétrole un
débit régulier.

D'après le consul anglais Peacock, Bakou renferme
beaucoup plus d'huile que les régions pétrolifères de
l'Amérique, et celles-ci, jusqu'à présent maîtresses
sur tous les marchés, commencent à rencontrer en
Russie une très rude concurrence.

Pallas a fait la description d'une source de bitume
de la même région, située près du village de Baïtugan-
hasch'. « L'eau se couvre, dit-il, dans le petit bassin,
d'un asphalte noir très tenace, très gluant, qui a la
couleur et la consistance d'un goudron épais, et qui,
toutes les fois qu'on l'enlève., se forme de nouveau en
peu de jours! » Quoiqu'il n'y en eût que quinze envi-
ron que tout l'asphalte eût été enlevé du bassin lorsque
Pallas s'y rendit, il put néanmoins en faire prendre
environ six livres. « Il y en avait au delà d'un doigt
d'épaisseur attenant à la montagne; mais cette épais-
seur allait toujours en diminuant jusque vers l'écoule-
ment du bassin, ce qui prouverait que l'eau en entraîne
toujours une partie en s'écoulant. Toute la cavité de
la source est tapissée de cet asphalte. Après qu'on • a
fait enlever le bitume de dessus la surface de l'eau,
on la voit se couvrir encore d'une huile de pétrole
singulièrement fine, très forte et très pénétrante qui,
quoiqu'en petite quantité, s'enflammerait très facile-
ment sur la surface de l'eau qu'on tirerait du bassin
avec cette huile. »

M. Bertrand, missionnaire, a donné des renseigne-

1. Journal de physique, tome XXI, suppl.
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ments très curieux sur les puits salifères et bitumineux
de la Chine, qu'on appelle aussi des puits de feu.
Leur eau contient des chlorures de sodium, de calcium
et de magnésium; aucune trace de sulfates, mais des
traces évidentes de chlorhydrate d'ammoniaque et de
matières organiques. Au nombre de dix mille envi-
ron, ils occupent un espace de 30 lieues carrées et
donnent depuis un temps immémorial du sel dont les
eaux mères contiennent du bitume sous des formes
diverses, et notamment du carbure d'hydrogène d'un
jaune pâle, désigné sous le nom de pétrolène. Il se
dégage en même temps de ces puits, creusés à 500,
600 et jusqu'à 1000 mètres, un gaz très inflammable
qui est probablement de l'hydrogène carboné.

Le pétrole américain est exploité seulement depuis
1854; et c'est de 1861 que date la grande production.
Quand les sources de bitume ont été découvertes à Oil-
Springs, au milieu de magnifiques forêts, on voyait
le pétrole sortir de terre en différents endroits. Il bouil-
lonnait et s'accumulait dans les cavités du sol, où il•
formait des espèces d'étangs naturel. En hiver, l'huile
s'ouvrait un passage à travers des couches de glace
de plus d'un pied d'épaisseur, et son travail était
accompagné de bruits souterrains qui se faisaient
entendre à une certaine distance.

L'huile est toujours associée à de l'eau salée. Mais,
malgré leur extrême importance, nous n'insisterons
pas sur ces sources, dans lesquelles l'eau n'a qu'un
rôle insignifiant.



CHAPITRE XI

LES SOURCES DE BOUE

En maintes localités, l'eau qui jaillit du sol apporte
des quantités. considérables de boue plus ou moins
liquide. C'est, par exemple, ce que montre dans toute
sa netteté une région voisine de Girgenti, en Sicile.
En hiver, après les longues pluies, la plaine des Mac-
calube est une surface d'argile et d'eau, formant une
sorte de pàte bouillante d'où la vapeur s'échappe en sif-
flant ; mais les chaleurs du printemps et de l'été durcis-
sent cette argile en une croûte épaisse que les vapeurs
percent sur divers points et recouvrent de monticules
grandissants. A la pointe de chacun des cônes, une
bulle de gaz gonfle en ampoule la bouillie argileuse,
puis la fait crever et l'épanche en une mince nappe
sur le talus; le liquide retombe dans le cratère, puis
une nouvelle bulle soulève d'autre argile, l'étend sur la
première couche déjà durcie, et ce va-et-vient con-
tinue incessamment jusqu'à cc que les pluies d'hiver
aient de nouveau délayé tous les cônes.

M. Gorceix a été témoin, dans l'île de Nisyros (Ar-
chipel grec), d'une éruption de boue, dont il a donné
une description.
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Il existe à Nisyros un ancien volcan, à l'extrémité
sud-ouest duquel se trouvait une solfatare circulaire;
on y voyait aussi un cratère adventif, très irrégulier,
et source de fumerolles sulfhydro - carboniques nom-
breuses.

Le 5 juin 1874, de fortes secousses furent ressen-
ties dans toute l'île ; on vit s'ouvrir, sur le revers exté-
rieur du cratère adventif, une bouche de 6 à 7 mè-
tres de diamètre, où se creusa une fente de 50 mètres
de longueur. Des torrents d'eau chaude salée s'en
échappèrent pendant trois heures, avec accompagne-
ment de projections de pierres ; pendant trois jours
il v eut des éruptions nombreuses d'une boue noirâtre
très fluide, dont l'évaporation laissa d'épaisses couches
de chlorure de sodium et de magnésium, souvent teintes
par de l'oxyde de fer. Les champs en furent couverts,
et, si elle eût coulé quelques heures de plus, tout le
cratère de l'ancien volcan serait devenu un vaste lac.

L'épaisseur moyenne de la coulée de houe fut de
5 mètres, sa longueur de 500 et sa largeur de 150.

Cette éruption fut suivie d'une première période de
calme. Beaucoup de vapeur d'eau et d'hydrogène sul-
furé, sans projections de solides, s'échappaient de la
nouvelle bouche tt des deux anciennes fumerolles
principales.

Tous les jours on sentait de petites secousses. Le
11 septembre, elles augmentèrent d'intensité. Le 26.
les nouvelles ouvertures s'accrurent considérablement.
De l'une d'elles, occupant le fond du cratère adventif,
il s'échappait de l'eau salée et de la boue, avec de nom-
breuses projections de pierres.
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Un quart de la circonférence du cratère fut occupé,
au nord-ouest, par une crevasse de 3 à 4 mètres de
large, remplie à une grande profondeur par de l'eau
bouillante.

Depuis lors, les dimensions des deux nouvelles
bouches ont beaucoup augmenté. L'une d'elles a
l'aspect d'un vaste puits, dans lequel, à 30 mètres
de profondeur environ, se trouve une nappe d'eau
bouillante, lançant des colonnes de vapeur blanche.

On rencontre à Bulganak, en Crimée, non loin
d'Iénikalé, des cratères d'éruption laissant échapper,
au lieu de lave, de la houe délayée.

Le volcan le plus important du groupe, présente un
cratère parfaitement rond, de 8 mètres de diamètre.
Sur son bord la boue est épaisse, tandis qu'au centre
elle est molle et liquide. Il s'en échappe constamment
des bulles de gaz, qui font entendre en éclatant un
bruit métallique. On a constaté le dégagement de
50 bulles gazeuses par minute. Les plus grosses pro-
jetaient la boue à une hauteur de 3 décimètres et
répandaient une faible odeur de soufre et de naphte.

Plus au nord, sont des volcans plus petits. Ils ont
tout au plus de 6 à 10 mètres de hauteur, et seule-
ment de 3 à 6 décimètres de diamètre. Dans les uns,
les bulles de gaz s'élèvent continuellement ; dans les
autres, elles n'éclatent que périodiquement. Après une
pause de quelques secondes, on voit s'élever en même
temps, en divers points, jusqu'à 15 bulles de gaz, qui
projettent la boue jusqu'à 10 et 15 centimètres. Il
suffit de presser le sol avec le pied, sur les bords du
cratère, pour déterminer une grande agitation dans
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la vase et augmenter le nombre des bulles de gaz. La
'température de la boue liqUide est beaucoup plus
basse que celle de l'air extérieur.

Dans le voisinage de Stariu-Turkan, on connaît une
cinquantaine de sources de bouc, dont plusieurs n'ont
que 12 à 15 décimètres de haut, avec un orifice
extrêmement étroit.

Rappelons aussi les salzes de la presqu'île de Ta-
man, qui sont justement célèbres.

Les Volcancitos ou volcans de boue de Turbaco
(Nouvelle-Grenade), étudiés par Humboldt, sont au
nombre de vingt. Les plus grands, formés de terre
glaise d'un gris noir, ont 18 à 22 pieds de hauteur
et au moins 80 pieds de diamètre à la base. Au
sommet se trouve un orifice circulaire de 5 à 7 pieds
de circonférence, entouré d'un petit mur de boue. Le
gaz sort avec violence, sous forme de bulles. La partie
supérieure de l'entonnoir est remplie d'eau reposant
sur une couche épaisse de boue.

Les volcans de boue de Tondano, dans les Célèbes,
à 2 kilomètres environ des eaux thermales, sont en-
co4e plus extraordinaires : dans une légère dépres-
sion de terrain en pente, on voit un petit lac de fange
liquide, semé par endroits de larges taches bleues,
rouges et jaunes et bouillonnant en laissant échapper
des bulles de gaz. Tout autour l'argile durcie est
percée de puits étroits, petits cratères remplis de boue
fumante ; les éruptions en miniature se succèdent sous
les yeux du spectateur ; il se forme d'abord un trou,
par où s'élancent des jets de vapeur et de fange brû-
lante, et qui en se desséchant devient un cône au
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sommet duquel s'ouvre un cratère. Il serait imprudent
de contempler de trop près ces phénomènes; le sous-
sol est entièrement en ébullition et le terrain cède
sous le pas comme une mince croûte de glace. « Je
réussis cependant à m'avancer auprès d'un des petits
jets marginaux et j'étendais la main pour me rendre
mieux compte de la chaleur qui en pouvait rayonner,
lorsqu'une petite bluette de boue liquide m'éclaboussa
le doigt, qu'elle brûla comme de l'eau bouillante. A
quelques mètres plus loin, une surface nue, plane et
chaude comme la tôle d'un four, est, sans nul doute, un
ancien étang de boue desséchée et durcie. Partout à
la ronde affleurent des gisements d'argile blanche et
rougeâtre employée dans le pays à badigeonner les
murs ; la chaleur du sol est si forte qu'à peine si je
pouvais tenir la main dans les fissures de quelques pouces
de profondeur d'où s'élève une épaisse vapeur soufrée.
Quelques années auparavant, d'après ce qu'on raconte,
un voyageur français s'étant hasardé trop près du lac
de boue, la croûte s'en effondra et il fut englouti
dans l'horrible chaudière'. »

La salze de Kouvou, dans l'île de Java, présente de
loin le spectacle d'une mer furieuse, dont l'écume
épaisse retombe sous le vent. Dans son voisinage
est un grand village où l'on recueille l'eau qui se
sépare de la boue, pour en extraire du sel qui est
exclusivement réservé au souverain. Les sources
sont au milieu d'une plaine élevée et bourbeuse dont

1. Alfred Wallace; l'Archipel malaisien ; Tour du monde, tome XXIV,
p. 248. 1872.

17



258 LES SOURCES

la circonférence est d'environ 2 milles anglais; elles
sortent d'énormes monceaux de boue salée, de 10 à
20 pieds de hauteur, qui affectent la forme d'hémi-
sphères. Ces masses s'entr'ouvrent avec bruit, sept à
huit fois par minute, en rejetant à chaque fois, avec
une fumée épaisse et blanchâtre, de véritables tor-
rents de boue.

En d'autres endroits, on voyait s'élancer du sol de
petits jets de boue qui s'élevaient comme des fusées
jusqu'à 20 ou 30 pieds.



CHAPITRE XII

LES SOURCES DE GAZ

Certaines sources, au lieu de livrer passage à du
liquide ou à de la vapeur d'eau, laissent jaillir des
substances gazeuses. Les plus fréquentes fournissent
de l'acide carbonique; mais il en est aussi d'où se dé-
gage de l'ammoniaque'ou de l'hydrogène carboné.

Tous les touristes vont visiter à Royat, aux portes
de Clermont-Ferrand, une grotte dans laquelle s'accu-
mule l'acide carbonique que le sol volcanique laisse
exsuder sans cesse. Toutefois la grotte du Chien, à
Pouzzoles, est la source la plus célèbre d'acide car-
bonique. C'est un cabanon dont les parois sont taillées
dans le sol. Le sol est terreux, humide et brûlant. Le
gaz sort en petites boules qui éclatent et se réunissint
au nuage blanchâtre flottant au fond de la grotte. Ce
nuage, formé d'acide carbonique coloré par un peu
de vapeur d'eau présente une surface supérieure non
horizontale, à cause de son écoulement, mais inclinée.
Sa plus grande épaisseur (60 centimètres en moyenne)
correspond à la partie la plus profonde de la grotte.
Le gaz s'échappe par le seuil de la porte, et coule
comme un ruisseau le long de la montagne. Si la
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grotte était hermétiquement close, elle se remplirait
entièrement de gaz irrespirable et deviendrait mortelle
pour l'homme comme pour le chien. Les expériences
sont trop connues, pour que nous y insistions : extinc-
tion de la lumière, asphyxie des animaux, etc. Le doc,
teur Constantin James raconte que, lors de sa visite,
c'était le mème chien qui montrait, plusieurs fois par
jour, depuis trois ans, les effets du gaz au visiteur. Sa
santé générale n'en était nullement affectée ; mais il
était trop bien instruit des désagréments de son rôle.
Dès qu'il apercevait un étranger, il devenait triste,
hargneux, aboyait sourdement, se montrait disposé à
mordre. Il fallait que son maître le tint en laisse pour
le conduire à la grotte, et encore se faisait-il traîner
en baissant la queue et les oreilles. Lorsque après son
asphyxie, on l'avait fait revenir à lui, il s'enfuyait,
comme redoutant une seconde séance, et surveillait
le départ du visiteur. Alors il l'accompagnait avec
tous les témoignages de la joie la plus vive et la plus
expansive.

Il parait qu'il y a trois siècles, le prince de Tolède
fit l'expérience sur un homme. On étendit dans la
géotte un criminel dont on avait lié les pieds et les
mains de manière qu'il ne pût se soulever au-dessus
de la couche d'acide carbonique. On l'y laissa dix mi-
nutes ; quand on le retira, il était mort.

Il est très probable qu'une source d'eau thermale
passe sous la grotte, et qu'elle y envoie son acide car-
bonique. Le lac d'Agnano, .qui est à quelques pas et
à 5 ou 6 mètres plus bas bouillonne en plusieurs en-
droits.  Quand l'eau est transparente, on aperçoit des
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courants qui viennent de la direction de la montagne,
et qui seraient l'écoulement de cette source. 	 .

Les anciens connaissaient les effets des émanations
d'acide carbonique. Strabon' a donné la description
du Plutonium, source située non loin d'Hiérapolis, « au
pied d'un mamelon peu élevé détaché de la chaîne
principale : c'est un trou à peine assez large pour don-
ner passage à un homme, mais extrêmement profond.
Une balustrade le protège, qui peut avoir un demi-
plèthre de développement, et qui forme une enceinte
carrée, toujours remplie d'un nuage épais de 'va-
peurs, lesquelles laissent à peine apercevoir le sol. Ces
vapeurs sont inoffensives quand on ne fait que s'ap-
procher de la balustrade et que l'air est calme, parce
qu'alors elles ne se mêlent pas à l'air extérieur et de-
meurent concentrées toutes en dedans de la balustrade,
mais l'animal qui pénètre dans l'enceinte même est
frappé de mort à l'instant : des taureaux, par exemple,
à peine introduits, tombent et sont retirés morts. Nous
y avons làché, nous personnellement, de pauvres moi-
neaux, pour les voir tomber aussitôt sans souffle et
sans vie. Toutefois les prêtres de Cybèle (les Galles,
comme on les appelle) entrent impunément dans l'en-
ceinte; on les voit même s'approcher du trou, se pen-
cher au-dessus, y descendre à une certaine profondeur
(mais à condition de retenir le plus possible leur ha-
leine, comme le prouvent les signes de suffocation que
nous surprenions sur leur visage). »

Strabon ne se contente pas de cette remarque judi-

•. Livre XIII.
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cieuse sur l'arrêt (le la respiration pendant l'expérience
des prêtres de Cybèle, et il se demande, ce qui est
moins fort, s'ils pouvaient le faire impunément par
privilège spécial ou grâce à des préserva tifs secrets.
Sans doute, ces prêtres ne restaient pas plus long-
temps dans le plutonium que les plongeurs sous l'ea.u.
A l'observation de Strabon, qui est bonne, Apulée
en ajoute une autre, qui est excellente : c'est que
ces mêmes prêtres qui approchaient impunément de
l'antre, avaient l'habitude de tenir le visage élevé. Or,
c'est là ce - qu'on recommande encore aux touristes
qui visitent les grottes du Chien, soit à Naples,
soit à Royat. L'acide carbonique que renferment ces
cavernes et les plutonium des anciens est plus lourd
que l'air et s'a.ccumule à la partie inférieure du réser-
voir. Ordinairement le visage de l'homme dépasse
le niveau qu'il atteint; tandis que les animaux en
sont tout entiers enveloppés, et en subissent tous les
effets.

Autrefois le cratère qui forme aujourd'hui le lac
d'Averne émettait des torrents d'acide carbonique. Les
oiseaux qui volaient autour de la montagne tombaient
foudroyés : de là le nom d'Averne qui signifie « sans
oiseaux. »

La vallée. de la Mort, dans l'ile de Java, dégage
aussi de l'acide carbonique. Un journal de Californie,
la Cronica de los Angeles, en donne la description
suivante :

« En approchant de cette vallée, nommée Grevo-
Oupas, nous éprouvâmes des nausées très fortes et
une sorte d'étourdissement ; en même temps nous
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percevions une odeur suffocante. A mesure que nous
avancions vers ses limites, ces symptômes se dissi-
paient, et nous pûmes examiner tout à notre aise le
spectacle qui s'offrait à nos yeux.

« Cette vallée de mauvais augure peut avoir envi-
ron un mille de tour; sa forme est ovale, et sa profon-
deur au-dessous des terrains contigus est de 30 à
39 pieds. La partie inférieure est absolument plate,
sèche, sans végétation et parsemée de squelettes
d'hommes, de tigres, de sangliers, - d'oiseaux, de
cerfs, etc., gisant parmi d'énormes quartiers de ro-
chers. On ne remarque dans toute son étendue ni
vapeur, ni crevasse dans le sol, qui paraît aussi dur et
aussi compact que de la pierre. Les collines escarpées
qui circonscrivent cette vallée de désolation sont cou-
vertes, de leur base jusqu'à leur cime, d'arbres et
d'arbustes de la plus robuste végétation.

« Nous descendîmes sur le flanc d'une de ces col-
lines, en nous aidant de nos bâtons de bambou,
jusqu'à environ 18 pieds du fond; arrivés à ce point,
nous fîmes descendre un chien jusqu'en bas. En moins
de cinq secondes, il tomba sans mouvement, mais il
respira encore l'espace de dix-huit minutes. Un autre
chien succomba à l'influence mortelle de la vallée au
bout de dix minutes. Un poulet ne résista qu'une mi-
nute et demie et périt même avant d'atteindre le fond.
Devant nous se voyait un squelette humain. Lès os
acquièrent dans ce lieu la blancheur et l'aspect du
marbre....

« Les montagnes voisines sont volcaniques. »
A peu de distance de la Grotte du Chien de Pouz-
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zolles est une grotte d'ammoniaque, beaucoup moins
célèbre que la source d'acide carbonique, niais tout
aussi intéressante, et présentant des phénomènes plus
intenses. Nous en empruntons la description au doc-
teur Constantin James :

« L'intérieur de la grotte, dit-il, a l'aspect d'une
fosse à peu près carrée, de 1 mètre de profondeur,
que recouvre une voûte en maçonnerie, haute de
3 mètres environ.... En entrant vous ne distinguez
rien qui annonce la présence du gaz. L'atmosphère
est partout transparente ; point d'odeur, tant que vous
restez debout. Le sol est sec, brunâtre, pulvérulent.,
sans aucune trace de végétation.

« C'est que le gaz se trouve à la partie inférieure
de la grotte. J'aurais cru, au contraire, qu'en raison
de sa légèreté spécifique il aurait gagné la partie supé-
rieure. La disposition inverse tient à quelque combi-
naison physique ou chimique dont je n'ai pu me rendre
compte, et qui nécessiterait un nouvel examen....

« Ayant puisé du gaz dans le creux de la main, je
le portai vivement à mon nez et à ma bouche. Il me
fit éprouver une sensation des plus désagréables.
C'était bien l'odeur sui generis de l'ammoniaque,
ainsi que sa saveur caustique et pénétrante....

« La hauteur de la couche d'ammoniaque est de
1 mètre environ. Je constatai de plus que le gaz occupe
la totalité de la fosse, et qu'il ne s'échappe point par
le seuil de la porte ni par aucune autre issue. Quand
on détermine son écoulement au dehors, la fosse se
remplit à mesure qu'on chasse le gaz, de sorte que
celui-ci reprend bientôt son premier niveau. Alors la
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sécrétion s'arrête, comme si l'air, saturé d'ammo-
niaque, ne pouvait en admettre davantage.

« Il n'y a aucun danger à se plonger la tête dans la
couche d'ammoniaque, pourvu qu'on ne respire pas,
sans quoi on risquerait d'ètre suffoqué. Il est bon éga-
lement de se tenir les narines bouchées, car le con-
tact du gaz sur la membrane pituitaire déterminerait
une chaleur vive et de l'éternuement. »

Le docteur Constantin James vit, pendant qu'il était
dans la grotte d'ammoniaque, un étranger qui venait
s'y soigner les yeux. ll était atteint d'un engorgement
chronique des paupières, avec injection de l'oeil et
affaiblissement de la vue, et il se trouvait très bien
des applications d'ammoniaque : « Il s'inclinait le
visage dans la couche d'ammoniaque, le nez et la
bouche hermétiquement fermés. Au bout de sept à
huit secondes il se redressait pour respirer; après quoi
il reprenait la même attitude. Cependant ses yeux se
remplirent de larmes. Celles-ci commençèrent à tom-
ber par gouttes, qui se succédèrent bientôt avec une
telle abondance qu'on aurait dit des ruisseaux. Le
clignement des paupières était devenu involontaire et
très rapide. Après plusieurs immersions dans le gaz,
il se lava les yeux avec de l'eau bien fraîche, mit des
lunettes de verre bleu, et sortit de la grotte. » •

On traite ainsi des amauroses, et l'on cite l'histoire
d'aveugles qui ont retrouvé la vision par le fait seul de
ces fumigations.

Le docteur Constantin Jaunes plaça un lapin au fond
de la fosse. « Il se mit aussitôt. à courir dans tous les
sens, cherchant. une issue pour fuir; puis il tomba
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sur le côté, se grattant vivement le nez avec ses pattes
de devant : respiration haletante. extrême anxiété. D
se relève à moitié, chancelle connue dans un état
d'ivresse, retombe. Il pousse ces cris de détresse que
nous savons être l'indice d'une mort prochaine, et
reste étendu. l'oeil ardent, la bouche entrouverte, le
corps agité d'un tremblement rapide et convulsif. En
moins d'une minute il était mort.

« Au moment où je retirai le lapin de la grotte, ses
yeux étaient rouges. tuméfiés. presque sortis de l'or-
bite. La cornée avait perdu sa transparence ;une matière
visqueuse collait les paupières et obstruait les narines.
Nous n'avons point trouvé ces lésions au même degré
dans la grotte du Chien, parce que l'acide carbonique
n'a pas les propriétés caustiques de l'ammoniaque....

« Je fus curieux encore de voir comment se compor-
terait une grenouille au milieu de la couche d'ammo-
niaque. Elle y était à peine qu'elle se mit à faire des
bonds avec une force et une agilité d'élan dont je
ne l'aurais jamais crue capable. C'est que sa peau.
mal protégée par un épiderme muqueux, était le siège
de douloureux picotements. En une minute la grenouille
mourut. La rapidité de la mort ne peut être attri-
buée seulement à l'action asphyxiante (le l'ammo-
niaque sur l'appareil pulmonaire. Il est évident que le
gaz, absorbé en même temps par toute la surface de
la peau, circulait avec le sang, portant ses ravages
dans tous les organes  » Dans la Grotte du Chien,
la grenouille met cinq minutes à mourir, et le lapin
deux minutes. L'ammoniaque tue donc plus vite que
l'acide carbonique.

b
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Les personnes qui visitent la grotte éprouvent aussi
quelque chose des effets du gaz : elles ressentent dans
les membres inférieurs une chaleur pénétrante accom-
pagnée de démangeaison et de cuisson vers la peau.
Cependant le sol de la grotte est froid, et la tempé-
rature de l'air est à 25 degrés. Aussi, dans le pays,
attribue-t-on à la grotte d'ammoniaque une grande
vertu pour combattre les douleurs, l'engourdissement,
et la paralysie des membres. Le malade s'assied sur
une chaise, au milieu de la grotte, et tient plongée
dans la couche d'ammoniaque la partie atteinte. La
peau s'échauffe et rougit graduellement au point d'of-
frir une teinte érythémateuse. On active le phéno-
mène par des frictions énergiques, et alors la chaleur
devient de plus en plus aiguë et profonde, comme si la
peau était en contact avec une atmosphère brûlante. La
bouche se sèche, les tempes battent, les oreilles tintent,
on a des éblouissements. Il faut alors gagner Fair pur.

Voici comment l'auteur explique la présence de
l'ammoniaque : « Non loin de la Grotte d'Ammo-
niaque se trouve la Solfatara (forum Vulcani, de
Strabon), dont les communications souterraines s'éten- .

dent clans un vaste rayon où l'on rencontre à chaque
pas des eaux thermales, des fumeroles et des émana-
tions salines. Les crevasses du volcan fournissent,
entre autres principes, des sels d'ammoniaque. Tout
à côté de la grotte, vous avez les fameuses Étuves de
Saint-Gervais, incrustées d'efflorescences ammonia-
cales. Ne devient-il pas dès lors très probable que le
gaz de la grotte n'est lui-même autre chose qu'une
sublimation volcanique? »
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On connaît des puits de gaz combustibles dans une
foule de régions. A Châtillon (Ilaute-Saône) le sol laisse
dégager en beaucoup d'endroits de l'hydrogène carboné
que plusieurs habitants utilisent même pour l'éclairage.
Dans la Drôme, un jet gazeux combustible débite envi-
ron 100 mètres cubes en vingt-quatre heures. Mais les
sources de ce genre de beaucoup les plus intéressantes
sont échelonnées en Italie, le long de la chaîne des
Apennins, depuis Barigazzo et. Sassuolo jusqu'à Piet.ra-
mala et Porretta. En Valachie, dans le Caucase, dans
l'Amérique du Nord, on connaît aussi de pareils déga-
gements. Les temples des Guèbres y trouvent., en Asie
Mineure, la matière de leurs feux éternels.

Les Chinois ont des sources précieuses qu'ils utili-
sent depuis un temps immémorial. Des provinces
Youn-Nan, Kouang-Si et Szu-Tchouan, situées à l'extré-
mité sud-ouest de l'empire, sur la limite du Thihet,
la province septentrionale de Schan-Si, on creuse le
sol pour obtenir à la fois de l'eau pure, de l'eau salée
et du gaz à brûler. Ce gaz donne une lumière rougeâ-
tre, et répand souvent une odeur bitumineuse. On le
conduit au loin, dans des tuyaux de bambou portatifs
ou à demeure, et on s'en sert pour chauffer les maisons
et éclairer les rues. Dans quelques cas rares, l'hydro-
gène carboné s'est trouvé épuisé ou l'émission en a
été interrompue par des tremblements de terre. Ainsi.
l'on sait qu'un célèbre ho-taing (source de feu) situé
au sud-ouest de Khioung-Tscheou, dont le jet enflammé
était accompagné de bruit, s'éteignit au treizième
siècle, après avoir éclairé toute la contrée depuis le
second siècle de notre ère.



CHAPITRE XIII

LES SOURCES TRÈS CHAUDES .

La température des sources, extrêmement variée,
donne souvent lieu à des illusions. Une même eau à
température constante pourra paraître fraîche en été
et chaude en hiver, fraîche le jour et chaude la nuit.
Ces contrastes, si faciles à expliquer pour nous, pa-
raissent avoir beaucoup intrigué les anciens, si l'on
en juge par ce curieux passage de Lucrèce :

« On parle, dit-il, d'une fontaine qui est proche du
temple de Jupiter Ammon ; elle fait l'admiration de
tous les hommes, parce qu'elle est froide pendant le
jour et que la nuit elle est chaude: on prétend que les
ténèbres s'étant répandues sur la terre, et le soleil
éclairant l'autre hémisphère, il passe sous cette fon-
taine et l'échauffe par ses rayons ; est-il rien qui soit
si contraire à la raison? Comment se peut-il faire que
le soleil frappant à découvert la surface de ses eaux, il
ne leur communique pas son ardeur, et qu'il puisse
ensuite, nonobstant l'opacité de la terre, la pénétrer
pour en bannir l'humidité, et y faire sentir ses brû-
lantes impressions, lui qui dans une maison fermée
trouve un obstacle à ses feux.
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« La cause de cet effet surprenant vient de ce que
la terre qui environne la fontaine est beaucoup plus
rare en cet endroit qu'en aucune autre part, et qu'en-
fermant quantité de semences de feu qui sont voisines
de l'eau, la nuit n'a pas plus tôt.répandu ses ombres
humides que cette même terre se refroidit au-dessus
de ses parties, se condense, et de même que si elle était
pressée avec la main, elle jette dans l'eau ce qu'elle
avait de semences de chaleur, de manière que si l'on
y touche ou qu'on en boive, sa chaleur nous est sensi-
ble; mais (lès l'instant que le soleil éclaire, il raréfie
la terre tout de nouveau par l'impression de ses rayons,
les principes du feu retournent à leur première situa-
tion, et la terre reprend ce qu'elle avait donné de cha-
leur à la fontaine: c'est ce qui fait sa froideur pendant
l'éclat du jour.

« Il se trouve une autre fontaine, où vous n'avez pas
plutôt plongé des étoupes, qu'elles jettent des flammes
par leur prompte disposition à recevoir les impres-
sions du feu qui y est caché; un flambeau s'y allume.
par la même raison ; il éclaire de quelque côté que les
vents le promènent sur l'eau; la raison est que la
terre qui est au-dessous de cette fontaine envoie quan-
tité de semences de feu, qui voulant se faire un pas-
sage pour s'évaporer en l'air, ne laissent pas néan-
moins de suivre l'effet que nous voyons à l'égard du
flambeau qu'elles allument, n'étant pas assez unies
pour échauffer l'eau qu'elles traversent; d'ailleurs la
force de l'eau qui jaillit du fond de la terre les con-
traint tout d'un coup à la retraite, et elles ne se ras-
semblent que sur sa surface, ainsi que ferait une
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fontaine d'eau douce, qui parmi les flots salés de la
mer, conserve sa pureté et sa douceur : cette mer-
veille n'est point unique; en plusieurs endroits la mer
donne aux matelots cette charmante commodité d'a-
paiser leur soif parmi l'àcreté de ses ondes. »

C'est seulement à celles dont la température ne varie
pas avec les circonstances extérieures qu'il faut réser-
ver le nom de sources thermales:

Voici, pour la France seulement, quelques chiffres
qui montreront dans quelles larges limites peuvent
s'échelonner les températures des plus chaudes.

Chaudes-Aigues (Cantal)   81° C.
Ax (Ariège)   77 1/2
Amélie	 (Pyrénées-Orientales) 	 77
Olette	 (Pyrénées-Orientales). 	 .	 .	 .	 : .	 . 	 75
Plombières (Vosges) 	 68
Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne). . 68
Bourbonne (Haute-Marne) 	 65 1/2
Dax	 (Landes) 	 64
La	 Motte	 (Isère) 	 62
La Bourboule (Puy-de-Dôme). 	 60
Canaveilles (Pyrénées-Orientales). 	 60
Le Vernet (Pyrénées-Orientales) 	 58
Pietrapola (Corse) 	 58
Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire). 56
Guagno (Corse) 	 55
Carcanières (Ariège) . 	 54
Saint-Sauveùr (Hautes-Pyrénées) 	 55 1/2
Bourbon-l'Archambault (Allier) 	 53
Evaux (Creuse) 	 55
Cauterets (Hautes-Pyrénées) 	 52 1/2
Luxeuil (Ilaute-Saône) 	 52
Néris (Allier) 	 52
Péréchacq (Landes) 	 52
Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées). 51

•
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Rennes-les-Bains (Aude) 	 510 C.
Lamalou-Bas (Hérault) 	 48

Balaruc	 (Hérault) 	 48
Aix-les-Bains (Savoie) 	 47
Digne (Basses—Alpes). 	 47

Le passage perpétuel des eaux chaudes met la terre
dans des conditions très spéciales, et Lecoq cite un fait
de l'influence des sources chaudes sur la végétation.

A Evaux (Creuse), où les travaux des Romains
étaient comblés depuis longtemps, des eaux minérales
chaudes, s'échappant du terrain primitif, s'écoulaient -

sous la terre végétale et entretenaient une température
souterraine très élevée; la main, appliquée sur les ro-
chers, percevait facilement cette sensation de chaleur.
Des arbres, des noyers surtout., dont les racines descen-
daient jusqu'auprès des sources, acquéraient promp-
tement un volume énorme et un feuillage tout à fait
extraordinaire.Les légumes semés sur ce terrain devan-
çaient la croissance de tous ceux des environs et n'atten-
daient pas le printemps pour se développer. Bref, en
tout une fertilité extraordinaire, dont on ne reconnut
la cause que quand des travaux de recherches firent
déblayer les quelques mètres de terre qui cachaient
les sources.

Il y aurait grand parti à tirer de ces phénomènes,
ainsi que le prouve l'exemple de Chaudes-Aigues, pe-
tite ville du Cantal. En effet, sous le ciel rude de
cette région, elle jouit d'une température singulière-
ment douce : non seulement ses maisons, mais ses
rues sont chauffées jour et. nuit. La neige fond dès
qu'elle tombe, et l'on a toujours chaud aux pieds, en
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quelque endroit que l'on stationne. Ce sont des sources
thermales qui mettent Chaudes-Aigues dans de si heu-
reuses conditions : elles représentent pour elle la
richesse d'une forêt de 540 hectares, car la quantité
de chaleur qu'elles produisent chaque jour équivaut
à la combustion d'environ 5000 kilogrammes de char-
bon de bois, ou de 12 000 kilogrammes de bois ordi-
naire. Chaque ménage a sa part de chaleur. Des con-
duits en bois apportent aux maisons l'eau qui circule
sous les planchers, l'hiver, bien entendu, car l'été on
laisse tiédir en pure perte le ruisseau de Remonta-
lou. Plusieurs sources jaillissent dans le lit même de
ce ruisseau, qui coule au fond d'une vallée sauvage,
les autres s'y rendent et la température, du cours
d'eau en est sensiblement augmentée. Si l'on y plonge
la main, on trouve d'abord une eau assez fraîche;
niais si l'on va plus au fond, on sent la température
augmenter et enfin l'on rencontre un sol brûlant.

Les bains sont faciles à prendre à Chaudes-Aigues.
'fous les habitants en usent-ils? Ils apprécient peut-
être davantage les autres services que leur rendent
les eaux. Ils y lavent leur linge. Le foulage des draps,
le désuintage de la laine, l'épilage des porcs ne coûtent
(pie le travail de l'ouvrier. Enfin, c'est plaisir d'y faire
cuire et éclore des oeufs. La température des sources
varie en effet de 88 à 72 degrés. La source du Par,
qui est à 88 degrés, et dont la vapeur est si chaude
qu'on ne peut en approcher la main, sort pourtant des
fentes d'une roche toutes tapissées d'une mousse ma-
gnifique, et d'une algue, la Tremella reticula, qui
croit même à l'intérieur des griffons.

18
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Avec leur faible minéralisation, 183 centigrammes
de bicarbonate de soude et 13 centigrammes de chlo-
rure de sodium, les sources de Chaudes-Aigues seraient
très bienfaisantes pour certains malades, des rhuma-
tisants surtout, et pourtant elles n'ont pas encore
donné lieu à des établissements balnéaires suffisants.
La chose est étonnante ; car on pourrait créer dans
cette vallée sauvage du Remontalou, un véritable
paradis terrestre, et il y a déjà longtemps que Lecoq
en a fait la remarque : « Toute espèce de primeurs
s'obtiendrait avec une extrême facilité ; on pourrait
créer de vastes serres où, grâce à des conduites d'eau.
les plantes des régions équinoxiales se développeraient
en pleine terre et rappelleraient ces temps reculés où
la végétation des tropiques couvrait l'Auvergne de
ces vastes forêts qu'habitaient alors des animaux sin-

- guliers dont l'existence précéda l'apparition des
hommes.

« Cette terre, où régnerait constamment une douce
température et une humidité dont on pourrait à vo-
lonté modérer l'intensité, servirait de promenade pen-
dant les mauvais temps, procurerait de la distraction
aux malades et contribuerait sous tous les rapports
à l'agrément et à l'utilité des bains de Chaudes-
Aigues. »

Les hommes sont pauvres, et combien de trésors ils
laissent perdre, même en pleine civilisation !

Le sol de la ville d'Ax, dans l'Ariège, repose sur
une nappe d'eau minérale ; les vapeurs s'échappant
par toutes les fissures, imprègnent l'air d'une odeur
sulfureuse. L'abondance, la variété, la température des
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eaux, qui atteignent jusqu'à 75 degrés, y sont vrai-
ment remarquables; on ne compte pas moins d'une
quarantaine de sources sulfureuses à divers degrés et
formant une véritable série thermale. L'eau chaude est
à la discrétion des habitants; elle sert à tous les usages
domestiques; on en pétrit le pain, on en fait la lessive'.

Les Étuves de Néron, nommées du temps des Ro-
mains Posidianœ, du nom d'un affranchi de Claude,
sont situées à peu de distance de Pouzzoles. On y pre
nait des bains de vapeur. La vapeur, humide et brû-
lante, s'échappe d'une source très chaude, située dans
les profondeurs de la montagne de Baïes. Nous allons
suivre un voyageur, le docteur Constantin James, dans
le pénible voyage qu'il entreprit dans ce milieu tor-
ride. •

« L'intérieur de la grotte est divisé en quatre salles
disposées les unes à la suite des autres. La lumière y
pénètre par des ouvertures qui font face à la mer. Dans
chaque salle sont plusieurs tables de lave, creusées
de manière à recevoir des matelas sur lesquels on
vient s'étendre pour respirer un air plus frais à la sor-
tie du bain. Autrefois, des statues circulairement ran-
gées, indiquaient le nom des maladies que ces étuves
étaient réputées guérir. Nous ne vîmes plus que des
niches vides et dégradées.

« Nous quittons, le gardien et moi, nos vêtements,
et, après avoir pris, lui sa torche, moi mon thermo-
mètre, nous pénétrons dans le conduit.

« La hauteur du couloir est de 2 mètres, sa lar-

1. Annuaire des eaux de la France, tome I.
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(Tem. de I mètre environ. Aussi la chaleur paraît-elle
étouffante ou supportable, suivant qu'on élève la tète
on qu'on la tient baissée. La différence est due à cette
cause toute physique, que la couche la moins échauf-
fée étant la plus lourde, doit nécessairement occuper
la partie inférieure.

« Nous faisons quelques pas. Le couloir change
brusquement de direction, puis il décrit des sinuo-
sités. Je marchais accroupi, la tète courbée le plus
possible, tandis . que le gardien, vu sa petite taille et
surtout ses habitudes d'incombustibilité, dédaignait
ces précautions. Après avoir parcouru 40 mètres,
nous arrivons à un point où le chemin se coude à an-
gle presque droit. Les personnes qui vont prendre leur
bain de vapeur, et elles sont aujourd'hui très peu
nombreuses, pénètrent rarement jusque-là. Elles s'ar-
pèlent dès les premiers pas dans le couloir.

« Le thermomètre marque 43 degrés en haut et
57 en bas. Déjà je me sens fort incommodé de la cha-
leur. Mon pouls s'est élevé de 70 pulsations à 90.

« Après une halte de quelques instants, nous avan-
çons. La température augmente; le couloir se rétrécit,
et au lieu du plan légèrement incliné que nous avions
suivi, il n'offre plus qu'une pente très rapide. Le gar-
dien lui-rnèrne marche avec une extrême difficulté. Je
continue de le suivre ; mais bientôt, afin de me main-
tenir la tête plus élevée, et d'empêcher le sang de s'y
porter par son poids, je m'agenouille; puis, me rete-
nant par les pieds et par les mains aux aspérités d'un
terrain humide, je me laisse péniblement glisser à
reculons. Mes artères temporales battent avec force.
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Ma respiration est plaintive, courte, saccadée, hale.;
tante. Mon corps ruisselle. 120 pulsations. A chaque
instant je m'arrête épuisé...

« Le courant supérieur indique 48 degrés ; l'infé-
rieur 45. Nous sommes enveloppés d'une vapeur telle,
que la flamme de la torche, d'où s'exhale une fumée
fétide, n'apparaît que comme un point brillant au mi-
lieu d'un anneau lumineux.

« Nous descendons toujours. L'atmosphère est de
plus en plus étouffante. Il me semble que ma tête va
se briser, et qu'autour de moi tout projette un éclat
phosphorescent. J'ai à peine la conscience de mes sen-
sations.

« Cependant le terrain se redresse. Un léger bouil-
lonnement indique que nous sommes près de la source.
La voici. Mais la vapeur est si épaisse, qu'il faut que
le gardien promène sa torche au-dessus des objets
pour les éclairer.

« Je inc traîne vers la source, tenant mon thermo-
mètre à la main ; mais j'avoue qu'à ce moment les
forces me manquèrent. Le mercure indiquait 50 de-
grés, sans différence entre les couches supérieures et
les couches inférieures. Mon pouls battait tellement
vite, que je ne pouvais plus en compter les pulsations.
11 .me sembla que si je venais à me baisser, j'allais
probablement tomber asphyxié. Ce fut donc le gar-
dien qui plongea mon thermomètre clans la source.
La température de l'eau est de 85 degrés. » •

Quand le voyageur se retrouva dehors, au contact
de l'air frais, il éprouva un saisissement voisin de la
syncope. « J'y voyais à peine et chancelais comme un
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homme ivre. Mon front violacé, mes cheveux collés
par la vapeur, mes bras, mes jambes, mon visage et

toute la partie antérieure du tronc salis par une pous-
sière humide et noire, me donnaient un aspect effrayant.
J'avais 150 pulsations. »

C'était l'humidité de la vapeur qui la rendait si
difficile à supporter. Le même observateur avait été
infiniment moins incommodé à Testaccio, dans une
vapeur sèche à 80 degrés. On a cité des personnes
qui pouvaient rester dans un milieu sec, ayant une
température supérieure au degré d'ébullition de l'eau.
Dans une étuve humide, on a peine à supporter une
chaleur de plus de 45 degrés.

A l'autre bout de l'Europe, en Islande, à une jour-
née environ des grands Geysers, se trouve le Laugar-
vatn, dont les eaux servirent au baptême des premiers
chrétiens islandais. Ce lac reçoit tant d'eau bouillante
des sources qui jaillissent sur ses bords, qu'il fume à
plus de soixante brasses au large'.

.En Asie, la région où la Djamma prend ses sources
est un des pays sacrés de la mythologie hindoue. C'est
du groupe du Djamnotri, dans les monts Himalaya pro-
prement dits, que jaillissent les hauts torrents de la ri-
vière sainte. A une faible distance en aval des sources, •
à 2984 mètres d'altitude, s'élancent des eaux thermales,
rendez-vous des pèlerins. Dans le petit lac formé par
les sources chaudes de la Djamma, dit la légende. le
dieu-singe Hanouman éteignit un jour sa queue en

1. Tour du monde, 1868, 2e semestre. Voyage dans l'intérieur de
l' Islande, par M. Noël Nougnrct.
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feu ; depuis ce temps l'eau est resté brûlante : telle
est l'origine de la montagne Banderpountch, qui si-
gn ifie « Queue du singe. » Les fontaines thermales de
Djamnotri sont les plus chaudes de tout l'Himalaya :
leur température est de 89 degrés centigrade, moins
de 2 degrés au-dessous du point d'ébullition à cette
altitude.

Les monts du Thibet méridional sont réunis à ceux
de Kouenlun (la grande chaîne qui limite au nord le
Thibet) par des chaînes intermédiaires, parallèles,
orientées du sud-ouest au nord-est,, et dont la plus
méridionale est le Tanna. C'est aussi la plus élevée :
les autres semblent lui servir de degrés. A sa base
méridionale jaillissent de nombreuses sources ther-
males, bouillonnant dans leurs vasques de rochers et
s'unissant en un large ruisseau qui coule sur un lit de
cailloux jaunes comme l'or. Des vapeurs épaisses
s'élèvent continuellement des sources et se condensent
en nuages bleuâtres qu'entraîne le vent. Dans quelques
réservoirs, la vapeur enfermée s'élance parfois en jet,
entraînant avec elle une énorme gerbe d.'eaul.

La région septentrionale de l'Afrique se signale par
l'abondance des sources thermales parfois très chaudes.
Nous aurons par exemple l'occasion de revenir sur
celle de Hammam-Meskomine, clans le département
de Constantine. La Tunisie et l'Algérie sont couvertes
des ruines (les thermes antiques, romains pour la
plupa rt.2 .

1. Élisée Reclus. Asie orientale.
2. Guyon. Élude sur les eaux thermales de la Tunisie.
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Au bas tin château d'eau, après le mélange de la
rivière froide et des sources, il y a un bàssin naturel,
dont l'eau est chaude, et au fond duquel beaucoup
de poissons se promènent. Ce bassin présente comme
deux couches d'eau de températures très différentes,
l'une, celle où sont les poissons, a 40 degrés, et
l'autre, 56 degrés. Les poissons, des barbeaux, pro-
duisent sur la main une sensation de chaleur. Leur
chair est molle et fade'. Pour les faire cuire, l'eau
bouillante, ou peu s'en faut, n'est pas loin.

La chaleur des sources exerce une heureuse in-
fluence sur la végétation. Les Lauriers-roses se déve-
loppent- admirablement, et présentent une floraison
liàtive au bord d'une eau qui a 48 degrés de chaleur.
Des Dattiers pleins (le vigueur poussent au bord du
courant, là où le thermomètre indique 45 degrés.

Le sol du Kamtchatka est volcanique et fréquemment
ébranlé par les feux souterrains. Une relation récente
y signale, dans la vallée de Malka, des sources ther-
males abondantes dont la composition n'est pas indi-
quée, mais qui paraissent avoir été captées, et près des-
quelles s'élève un établissement hospitalier.

Les sources d'Arigino, au Japon, marquent plus (le
100 degrés et s'échappent en partie en vapeurs.

La région dés États-Unis où coulent les rivières
Yellowstone et Firehole, et qui, à cause de ses merveilles
naturelles, a d'abord été appelée le Jardin des Dieux,
puis le Parc national, a été très vraisemblablement,
pendant la période pliocène, le théàtre d'une activité

9. Tripier.
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volcanique considérable. Cette activité, fort ralentie, se
manifeste actuellement par des sources chaudes et par
des geysers, les plus étonnants que nous connaissions.

Le lac Yellowstone situé à une altitude de 7427 pieds,
a environ 22 milles de long et 10 à 15 milles de
large. Sa plus grande profondeur paraît être de
300 pieds environ. Il est alimenté par les neiges des
montagnes voisines, et bien qu'il reçoive aussi des
eaux chaudes, sa température, dans toutes les saisons.
est à peu près celle de l'eau de source froide.

Certaines des sources du lac Yellowstone sont ce
que l'on peut appeler des sources à pulsations : dans
un état permanent de violente ébullition, elles s'élèvent,
retombent toutes les secondes ou toutes les deux
secondes, et à chaque pulsation elles rejettent une
faible quantité d'eau. Elles forment un petit cratère en
entonnoir dont le rebord circulaire a un diamètre
variable de quelques pouces à plusieurs pieds de dia-
mètre.

A Steamboat-Point sur la rive nord-est du lac, il y a
deux fissures qui rendent un bruit intermittent comme
celui d'une machine à haute pression sur un bateau à
vapeur. A chaque pulsation, des colonnes de vapeur
sont lancées à une hauteur de • 100 pieds et plus. Le
sol, crevassé sur des centaines de points, est sillonné
par des eaux bouillantes.

Le Sulphur Mountain, un coteau dont le sommet
s'élève à 600 pieds au-dessus du lac, laisse par beau-
coup d'orifices revêtus d'une couche brillante de
soufre, s'échapper de la vapeur : ce sont les restes
d'un grand groupe de sources.
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Dans l'état d'Arliansas, une soixantaine de sources
sont rassemblées le long de la rive gauche d'une
petite rivière nommée Hot-Spring-Creek (le ruisseau
des sources chaudes). Elles fournissent ensemble, par
minute plus de 1000 litres d'eau, dont la température
varie de 52 à 60 degrés. Aussi le ruisseau, dont
la température naturelle est de 8 degrés, acquiert-il
18 degrés après sa jonction avec le produit des sources.
Là, comme dans plusieurs autres localités, des sources
froides sortent très près des sources chaudes. Un
insecte aquatique vit dans l'eau la plus chaude.

Il existe dans la Dominique, une des Petites-Antilles,
un lac toujours en ébullition. M. Palgrane, qui; a visité
ce lac pendant l'été de 1876, a donné de ce phénomène
une description détaillée dans le Macmillan's Maga-.
zine. Il entreprit son excursion sous la conduite du
docteur Nicholls, l'un des auteurs de la découverte du
lac d'eau bouillante.

On part de Roseau, ville principale de la Dominique.
On va de là à cheval dans un hameau élevé de
1500 pieds au-dessus du niveau de la mer. A partir
de ce point, il faut aller à pied, tantôt à travers de
magnifiques forêts tropicales, tantôt au . milieu de
buissons épineux enchevêtrés les uns dans les autres,
tantôt en escaladant un sol rocailleux et glissant.

Après avoir franchi un interminable labyrinthe
d'arbustes, l'explorateur se trouve subitement tout au
bord d'un précipice à pic. Un pas de plus il tomberait
dans la Grande-Soufrière, . à plusieurs centaines de.
pieds de profondeur. La Grande-Soufrière est un cra-
tère à demi éteint, recouvert de cendres sillonnées par
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d'innombrables filets d'eaux vives, blanches, noires
et rouges.

Le lac bouillant se trouve au nord-est du cratère, et
il faut grimper pendant une heure environ pour y
parvenir. Sa vue est à la fois étrange et effrayante.

Entouré de falaises presque verticales de cendres
et de pierre poncé, dont la hauteur varie de 60 à
100 pieds, il présente une surface approximative de
200 mètres de long sur 100 de large. Il a l'apparence
d'un gigantesque chaudron recouvert de vapeur à tra-
vers laquelle, quand la brise de la montagne la dé-
range, on aperçoit une masse confuse de vagues qui
s'entrechoquent et courent furieusement, dans tous
les dans tous les sens, avec de véritables mugisse-
ments.

A 6 pieds du bord, la profondeur est de 50 à
60 pieds; l'altitude est un peu plus de 2400 pieds au-
dessus de la mer. Le lac est alimenté par le bas, et
la température de ses eaux est (le 92 degrés centigrades
au bord extrème du lac, de près de 104 degrés centi-
grades un peu plus loin. L'accès du lac n'est possible
que d'un côté, les falaises étant partout ailleurs abso-
lument à pic.

A la Guadeloupe une fontaine bouillante jaillit sur
la grève.

M. Domeyko a cité dans ses Mémoires sur le Chili
des sources minérales au nombre de quatre « sortant
les unes à côté (les autres dans nu espace de 12 à 15
mètres de longueur, et dont quelques-unes marquent
plus de 30 degrés de différence dans leur .tempéra-
turc, quoique les ouvertures d'où elles sortent se trou-
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vent à la distance de 2 à 3 pieds l'une de l'autrel. »
Lorsqu'on se dirige du promontoire de Paria (Amé-

rique du Sud) vers l'ouest, par Irapa, Aguas Calientes,
le golfe de Cariaco, le Bergantin et les vallées d'Aragua,
jusqu'aux montagnes neigeuses de Mérida, on trouve
sur plus de 150 lieues de longueur une bande continue
d'eaux thermales'.

Au mexique, Humboldt a observé la source des
aguas de Comangillas, à 96°,4. Elle sort d'une mon-
tagne formée de basalte et de brèches basaltiques,
près de Chimiquillo, non loin des riches mines d'ar-
gent de Guanaxato. Peu au-dessus de cette source si
chaude, la neige tombe du mois de décembre au mois
d'avril, et les indigènes font de la glace toute l'année
par l'effet du rayonnement, dans des bassins préparés
pour cet usage.

D'après le même voyageur, les aguas calientes de
las Trincheras jaillissent sur le versant septentrional
de la chaîne côtière de Vénézuéla, dans les valles de
Ara gua , à Portocabello, d'un granit stratifié qui ne passe
pas au gneiss. Humboldt trouva cette source dans
le mois de février 1800, à 90°,3, tandis que les bah' os
de Mariara, situés aussi dans les valles deAragua,
mais au milieu du gneiss, marquaient 59°,3. Vingt-
trois ans plus tard, également au mois de février,
MM. Boussingault et Rivero ont noté dans les baiios
de Mariara, 64°,0, et dans les Trincheras de Por-
tocabello, à une faible hauteur au-dessus de la mer des

1. Annales des mines, 4° série, tome IX.
2. Humboldt. Voyage aux régions équinoxiales, tome III.
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Antilles, 92°,2 dans l'un des deux bassins, 97°,0 dans
l'autre. La température de ces sources avait donc.
monté, dans l'intervalle des cieux voyages, à Mariara
de 4°,7, à las Trincheras de 6°,7. C'est que dans cet
intervalle avait eu lieu le tremblement de terre qui
avait bouleversé la ville de Caracas : le mouvement
avait sans doute ouvert des canaux plus profonds,
amenant les eaux de plus bas. Les eaux thermales de
las Trincheras, qui sourdent d'une formation grani-
tique, sont presques pures. Après plusieurs cascades
très pittoresques et entourées d'une végétation luxu-
riante, elles forment le rio de Aguas Calientes, rem-
pli de crocodiles qui y sont attirés par la chaleur très
forte encore, quoique sensiblement diminuée'.

« Je visitai les sources thermales de Tondano, dans
les Célèbes, et les volcans de boue si curieux qu'on
trouve dans les environs. Un sentier pittoresque tracé
parmi les plantations et les ravins me conduisit à un
admirable bassin circulaire, d'à peu près 40 pieds
de diamètre, entouré d'une margelle naturelle d'une
courbure si parfaite qu'elle semble plutôt une oeuvre
d'art. Des nuées de vapeurs sulfureuses planent sur
sa surface; l'eau pure et presque bouillante dont il
est empli déborde par-dessus la vasque et forme un
petit ruisseau, encore trop chaud à une centaine de
mètres, pour qu'on y puisse tenir la main. Un peu plus
loin, dans un bois au milieu des broussailles, deux
autres sources, à contours plus irréguliers, jaillissent
à gros bouillons et par intervalles de quelques minutes,

Humboldt, Cosmos.
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dégagent de la vapeur et des gaz qui lancent dans les
airs des gerbes cristallines de 3 ou 4 pieds de hau-
teur'. »

A la pointe Savu-Savu des îles Fidji dans l'Océanie
orientale, on trouve un grand nombre de sources ther-
males dont la température varie de 108 à 113 degrés
centigrades. Elles occupent un bassin de 13 à 14 mè-
tres de diamètre, entre une colline et la baie. Le sol
qui les entoure est un limon noir. Les eaux ont une
faible odeur de soufre et une saveur salée. Toute la

• plage est couverte de vapeur d'eau chaude qui se fait
jour au travers du sable et du gravier. Cinq sources,
situées à 3 mètres au-dessus de la haute mer, se réu-
nissent dans un bassin commun. Près de ce dernier
coule un ruisseau d'eau froide, de manière que l'on
peut plonger en même temps l'une des mains dans
une eau à 24°, et l'autre dans l'eau des sources qui at-
teint 98°. L'eau des sources s'élève à O'n,50 au-dessus
du niveau du bassin, en jets d'un diamètre de Om,65.

1. 'Alfred Russell Wallace, l'Archipel malaieien. — Tour du
monde, turne XXIV, p. 248 — 1872.



CHAPITRE XIV

LES SOURCES TRÈS FROIDES

Le val de Travers, en Suisse, où passe le chemin de:
fer de Pontarlier à Neuchâtel, est un des plus beaux
endroits du Jura : il est d'ailleurs aussi intéressant au
point de vue géologique qu'au point de vue pittoresque.
Parmi les montagnes qui l'enserrent, le Creux du Vent
circonscrit une vaste cavité creusée au sommet de la
grande voûte jurassique. Le botaniste y recueille des
plantes qu'on ne trouve que là, car elles ont été,
comme le dit M. Desor, exilées des Alpes, sans doute
à la suite d'une révolution climatérique. Le géologue
y remarque une source singulière qu'on appelle la
Fontaine Froide, à cause de sa température extrême-
ment basse. Elle sort du flanc de la montagne dans
un site très sauvage, d'où les ours n'ont disparu que
depuis un siècle ; elle ne taritjamais et sa limpidité est
admirable. Les grands bois que la montagne aux pa-
rois verticales ferme d'un mur infranchissable, peu
riches en oiseaux, ont du moins la voix de la source
pour rassurer le voyageur attristé par trop de silence.
Le val de Travers est le pays de l'absinthe ; les
Suisses qui viennent ramasser plantes et minéraux
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dans le Creux du Vent ont soin, dit-on, d'emporter
un flacon de la verte liqueur pour en aromatiser
l'eau de la fontaine qui remplit alors le rôle de carafe
frappée. Elle n'a guère en effet au thermomètre que
4 degrés et une fraction.

Il est plus facile d'expliquer la thermalité de
sources que leur basse température. M. Desor, pour-
tant, rend un compte très vraisemblable de ce qui se
passe au Creux du Vent'. Ce vaste cirque, grâce à son
orientation et à la hauteur de son parapet, dont le som-
met (le Solliat) est à 1465 mètres, est largement abrité
contre les rayons du soleil. « La zone du talus en par-
ticulier en est à peu près complètement privée sur
une partie notable de son étendue. La neige a, par
conséquent, toute chance de s'y conserver longtemps.
Dans ces conditions, le sol du talus ne saurait être
un calorifère bien efficace. L'eau, résultant de la fonte
des neiges, naturellement froide (à 0 degré), ne trou-
vera pas l'occasion de se réchauffer notablement dans
ces dépôts superficiels; elle s'y maintiendra par consé-
quent à une température relativement basse. Il est
vrai que les pluies chaudes de l'été pourront contre-
balancer ces causes de froid. C'est aussi probable.
ment ce qu'elles font dans une certaine mesure. Mais
elles ne doivent pas tarder à se refroidir à leur tour
au contact de ces masses désagrégées, dans lesquelles
circulent d'ailleurs des courants d'air froid dont il n'est
pas difficile de . constater la présence quand on esca-
lade le talus.

•
1. Lettre à M. le docteur Guillaume.
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« Enfin, comme la Fontaine froide est intarissable et
d'une constance remarquable, il fautqu'il existe quelque
part dans l'intérieur du talus, probablement au conta'c't
de la marne oxfordienne, des cavités remplies d'eau
ou des amas de matériaux meubles, qui, en faisant .
l'office de magasins d'eau, agissent comme régulateurs
et entretiennent ainsi le débit, soit au milieu de l'hiver,
alors que la fonte de la neige est interrompue, soit au
coeur des grandes sécheresses.

« C'est ainsi que, selon nous, la Fontaine froide se
trouve intimement liée à la présence des éboulis. »

L'eau des sources peut être, non seulement beau-
coup plus froide que l'air extérieur, mais encore gelée
au coeur mème de l'été, quoique à une altitude peu con-
sidérable. Par exemple, la glacière de la Beaune; près
de Besançon, est connue depuis longtemps. En 1727,
le duc de Lévi fit enlever par un très grand nombre
de chariots, qui y venaient journellement, toute la
glace qui s'y trouvait. En 1745, dans la grotte abon-
damment repourvue, un plancher de glace recouvrait
tout le sol et des stalactites, également de glace, s'abais-
saient des parois et des voûtes.

La glacière de Saint-Georges (Jura suisse) a été étu-
diée par le professeur Tliury 1 , dont les observations
ont jeté du jour sur ce singulier phénomène naturel.

Située à 1208 mètres d'altitude, cette grotte s'ou- •
vre par deux trous de forme ovale dans un bois de
sapins. On y descend au moyen de quatre échelles

1. Areltzves des sciences physiques et naturelles de Genève. Nou-
velle série, tome X, n° 38.
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successives. C'est une vaste salle de 33 mètres de
longueur sur 9 11 ,5 de largeur moyenne, et dont la
hhuteur est de 15 à 18 mètres. Elle est remplie de
neige et de glace. La neige, tombée pendant l'hiver
par les ouvertures, forme une sorte de grande stalag-
mite qui s'élève du sol, s'appuyant contre la paroi
rocheuse et montant jusque vers les trous. Quant à la
glace, qui forme le sol tout entier, elle a une épais-
seur qui n'est pas connue ; elle est compacte et bul-
leuse. Pendant la visite que M. Thury fit en été
(5 août) il observa qu'il n'arrivait que très peu d'eau
dans la glacière. Dans quelques endroits, le rocher
semblait mouillé, et de moment en moment de
grosses gouttes tombaient de la voûte. Mais le sol de
glace était évidemment en fusion à sa surface, et quel-
ques centimètres d'eau le recouvraient dans toutes ses
parties basses. La neige des stalagmites était assez
dure. Le thermomètre attestait la réalité du dégel et
marquait H— 1 degré centigrade dans la grotte, à
quelques décimètres au-dessus du sol ; tandis que
dans le bois, au même moment, le thermomètre à
l'ombre indiquait -+- 16 degrés. Dans le village de
Gimel, il y avait 27 degrés.

Les observateurs retournèrent dans la glacière au
mois de janvier, le soir. A un certain moment, ils •
constatèrent qu'une véritable cataracte d'air se préci-,
pitait dans la caverne. Le lendemain matin, ils revin-
rent : l'atmosphère était immobile. Ils trouvèrent
moins de glace que lors de leur visite d'été ; mais elle
était très sèche et présentait l'aspect du verre; il n'y
avait point d'eau. Le thermomètre. donna pour la nuit
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un minimum de — 5°,31. D'un grand nombre d'obser-
vations thermométriques, M. Thury conclut que pen-
dant le jour la température de la grotte n'est point con-
stante dans la saison chaude, mais qu'elle augmente
régulièrement. La température de la grotte s'abaisse
rapidement entre 7 et 8 heures du soir, au moment
de la chute de l'air extérieur, et la caverne continue
à se refroidir pendant la nuit.

Depuis longtemps, les montagnards avaient remar-
qué qu'il ne se forme pas de glace pendant l'hiver,
dans la caverne : il y a bien dans celle-ci le froid
nécessaire, mais l'eau n'y arrive pas. C'est au prin-
temps, quand les neiges fondent, que la glace se forme.
Alors de l'eau à 0 degré ruisselle à la surface et pénètre
par les fissures du rocher et, par les grandes ouver-
tures, dans l'intérieur de la caverne refroidie qui re-
çoit encore l'air glacé des nuits. La grotte fait alors
sa provision annuelle de glace qui diminue, mais sans
s'épuiser, pendant la saison chaude.

Voici, en effet, comment M. Thury trouva la grotte
le 2 avril : partout de l'eau, tombant en minces filets
du pourtour des grandes ouvertures, glissant le long
du plan incliné, mouillant les voûtes et s'en détachant
en gouttes précipitées. Dans le fond de la grotte, deux
fontaines dont l'une donnait 800 litres par heure.
L'air de la grotte, presque saturé de vapeur d'eau, se
condensait partout sur la glace qu'elle ternissait, et
dans quelques endroits se déposait sous forme de
()ivre.

Le grand plancher était recouvert de 5 à 8 centi-
mètres d'eau à demi congelée. Des stalactites pen-
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Baient autour des ouvertures, plus nombreuses et plus.
grandes qu'en hiver.

A 6160 mètres au nord-est de la glacière de Saint-
Georges, il en est une autre, la glacière du Pré de
Saint-Livres, située à une altitude de 1369 mètres.

Citons encore : la glacière du Schafloch (Trou aux
moutons), à une altitude de 1780 mètres, à 4500 mè-
tres de distance horizontale du village de Merligen
(bords du lac de Thun), dans la direction de Zurich;
la glacière de Vergy dans la vallée du Reposoir, à
une altitude de 2078 mètres, et à 9600 mètres de dis-
tance horizontale de Cluses ; la glacière du Parmelan,
près d'Annecy, dont on exploite la glace pour Lyon;
la glacière de Fondeurle, en Dauphiné, à 3 lieues au
nord de Die, etc.

Dans les déserts du Turkestan où la température
d'été, à l'ombre de la tente, est de 36 degrés, on ren-
contre parfois des sources extrêmement froides pro-
duites par le suintement des eaux de neige et de pluie.
Même « on a découvert en diverses parties de la steppe,
des couches de glace que le vent avait recouvertes
de poussière, et qui s'é,taient maintenues pendant des
années, malgré les chaleurs de l'été'. »

1. -Élisée Reclus, Asie russe.



CHAPITRE XV

LES GEYSERS

Caractérisés par le jaillissement intermittent des vo-
lumineuses colonnes d'eau poussées verticalement par
de la vapeur très chaude, les geysers se rencontrent
dans plusieurs contrées du globe, d'ailleurs tout à fait
indépendantes et fort distinctes les unes des autres.

La région des geysers d'Islande s'annonce par d'é-
paisses vapeurs, par des grondements sourds. Sous le
sol siliceux, l'eau bout sans cesse, s'élançant, par
intervalles, en jets souvent très hauts, d'une multitude
de trous plus ou moins grands.

La plupart des geysers sont situés dans une plaine
longue de 6 kilomètres et large de 2, bornée par une
chaîne de montagnes ; le Barnar-Fell qui fait partie
d'un contrefort de I'llécla courant est-ouest. Trois
sont surtout célèbres : le Grand Geyser, le Vieux
Geyser et le Strockur.

Le Grand Geyser s'élance d'un monticule conique
dont la base a environ 80 mètres . de circonférence et
qui est terminé au sommet par un bassin ayant 15 à
16 mètres de diamètre et 3 de profondeur. L'eau qui
remplit ce bassin, constamment en ébullition, contient
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en dissolution de la silice, dont les dépôts forment, sur
les parois du cône, des concrétions très délicates, et
d'une très grande dureté. Un canal que, dans les mo-
ments de repos, on aperçoit distinctement, présente à
son orifice dans le bassin, 4 à 5 mètres de diamètre,
s'enfonce verticalement et paraît se rétrécir de plus
en plus dans la profondeur.

Des bruits souterrains annoncent les éruptions, et
des bulles volumineuses se produisent dans le liquide,
qui se soulève à la hauteur de quelques pieds, et
s'échappe du bassin. Ce phénomène ne dure guère
qu'une minute, mais l'éruption geysérienne est souvent
plus violente. Elle est alors annoncée par un tremble-
ment du sol environnant. Une masse liquide s'élève à
une grande hauteur, puis retombe dans le gouffre, à
la manière d'un gigantesque jet d'eau ; elle est suivie
d'une autre gerbe plus impétueuse et plus élevée, puis
d'une troisième, jusqu'à ce que la crise diminue de
violence. Les jets montent jusqu'à 30, 40, 50, 70 mè-
tres. L'eau que le Grand Geyser laisse échapper de
son bassin, disparaît promptement. Ses éruptions
tendent à diminuer. Autrefois il jaillissait toutes les
24 heures; aujourd'hui il reste souvent plus d'une
semaine sans lancer sa gerbe'.

Le Vieux Geyser, qu'un voyageur, en 1789, appe-
lait le Geyser hurleur, à cause des grondements et des
rugissements qu'il faisait entendre, est à une quaran-
taine de pieds du précédent. C'était autrefois la source
la plus violente de l'île; mais à la suite d'un éboule-

1. Paul de Sède. La Nature, 1885, le' semestre.
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ment qui a mis à découvert les canaux qui l'alimen-
taient il s'est singulièrement calmé ; il n'est plus même,
à vrai dire, un véritable geyser, mais ce qUe les Islan-
dais appellent un hvêr (chaudière), c'est-à-dire une
source qui dégage des vapeurs en abondance, mais
dont l'eau reste toujours au même niveau. Le Vieux
Geyser se compose de deux bassins ovales dont le
plus grand a 5 mètres d'ouverture ; leurs parois sont
d'une blancheur éclatante ; elles laissent échapper par
une échancrure, un mince filet d'eau.

Strockr ou Strockur (baratte) tel est le nom que
les Islandais ont donné à la plus merveilleuse de leurs
sources. Cette importance lui a été donnée par le trem-
blement de terre de 1789, car avant cette époque
c'était un geyser peu considérable.

L'eau s'échappe directement du canal souterrain, un
véritable puits, large de Im,50 à 2 mètres, qui a une
margelle peu élevée formée par des concrétions sili-
ceuses. C'est sans doute au peu d'ancienneté du geyser
qu'il faut attribuer l'absence de bassin. Dans le canal
l'eau bout avec un bruit terrible, en projetant une
écume jaunâtre, car elle est limoneuse. Quelquefois
elle s'abaisse assez pour qu'on puisse voir dans l'inté-
rieur du puits jusqu'à une profondeur d'une dizaine de
mètres : il va toujours se retrécissant et oblique vers
le nord.

Le Strockur présente ce caractère particulier de
répondre aux provocations des observateurs qui, en
lui jetant des pierres ou des masses de terre, en obtien- •
nent des éruptions. Les choses se passent alors d'une
façon singulière : le tumulte s'apaise peu - à peu, le si-
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lente se fait presque complètement : on ne perçoit
plus que les faibles secousses et les bruits métalliques
d'un liquide qui commence à bouillir; mais ce dimi-
nuendo ne dure pas, et le geyser commence un cres-
cendo qui, au bout de quelques minutes, se termine, en
manière de point d'orgue, par la sortie d'un premier
jet haut de 7 à 8 pieds, et d'un diamètre égal à celui
du puits. L'éruption est commencée; les gerbes se succè-
dent sans interruption, l'une sortant souvent avant que
l'autre soit retombée; les plus élevées allant jusqu'à
30 et 40 mètres. C'est le rétrécissement de sa cheminée,
qu'on oblitère facilement, qui permet d'obtenir ces
éruptions.

Toute l'eau sortie du Strockur y retombe ; pas une
éclaboussure ne s'égare au delà de 2 à 3 mètres ; cette
régularité est fort commode à l'explorateur. Le Stroc-
kur n'est perfide que quand il est au repos, parce
qu'on ne le voit pas. Des animaux y tombent quelque-
fois, et leur corps en lambeaux est rejeté au bout de
de quelques instants.

Quand les touristes ne l'importunent pas, le Strockur
a des éruptions spontanées, et des plus imposantes.
Ohlsen l'a vu lancer de l'eau bouillante pendant deux
heures consécutives jusqu'à une hauteur de 150 pieds ;
et Ilenderson rapporte qu'il a été témoin d'un spasme
de trois quarts d'heure pendant lequel les jets attei-
gnirent 200 pieds de haut.

En pleine Asie, dans une région traversée par l'un
des affluents du Tsangbo, le Namling, né du 'Malan>
ha la, dans le voisinage de Tengri nor, s'élancent àtnie
hauteur de 18 mètres deux geysers d'eau sulfureuses
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Sauf pendant l'été, l'eau qui retombe se gèle autour de
l'orifice en une margelle de cristal hérissée de hautes
stalagmites'.

C'est dans le grand bassin du Firehole que se trou-
vent les geysers les plus puissants des États-Unis, et .

peut-être du monde. La vallée entière, formant une
surface de 3 milles de large, est couverte d'une croûte
de silice blanche comme la neige. De fort loin, on•
aperçoit des colonnes de vapeur indiquant les groupes
les plus importants.

Les geysers sont répartis en deux bassins. Les pre-
miers ou geysers inférieurs occupent une surface de
5 milles de longueur. Ce ne sont pas des sources de
premier rang; mais ils n'en sont pas moins fort inté-
ressants. Il y en a environ un millier, à différents états
d'activité ou de desséchement. Beaucoup vomissent des
colonnes d'eau de 2 à 6 pieds de 'diamètre et d'une
hauteur de 15 à 30 pieds. Un de ces geysers, dont
l'orifice est fort étroit, lance tous les quarts d'heure
une colonne d'eau de 20 à 30 pieds de hauteur. Un
grand nombre de ces sources, dans un état d'ébullition
continuelle, jaillissent à 2 ou 4 pieds de haut; de
temps en temps la colonne d'eau reçoit une impuP
sion extraordinaire, et s'éleve jusqu'à 10 à 12 pieds.
On a donné le nom de Fontaine architecturale à un
geyser, autour duquel ses dépôts ont construit un vé-
ritable monument : le bassin entier a 150 pieds de
diamètre. Sur une surface de plusieurs centaines de
pieds s'étagent d'innombrables degrés demi-circulaires

1. Élisée Reclus. Asie Orientale.

5.0
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variant. de un quart de pouce à 2 pouces de hauteur
et magnifiques dans leurs détails. Le geyser lance uni
colonne d'eau de 50 à 60 pieds, et l'eau retombant ei
jets multipliés dans un rayon de 50 pieds remplit le;
réservoirs qui entourent le bassin.

Autour d'autres sources, la silice s'est déposée éga
lement en élégants ornements : ainsi elle entour(
certains bassins de margelles bordées de perles. Quel-
quefois les perles se groupent, et prennent l'a.spect
d'un corail ou d'une tète de chou-fleur.

Des sources boueuses accompagnàit les geysers
actifs par tout le bassin. Ce sont sans doute des sources
en voie de refroidissement.

Les surfaces sur lesquelles s'écoulent le trop-plein
(les eaux bouillantes sont quelquefois couvertes d'une
gelée pulpeuse, qui a 2 à 4 pouces d'épaisseur, e
qui présente les plus brillantes couleurs : écarlate,
rose, vert, blanc.

Cm régions volcaniques ne sont pas contraires à la
végétation : les pins v sont abondants. Mais quand ils
tombent, ils sont rapidement silicifiés. Un pin entier
ayant été jeté par le vent dans une source chaude,
toutes les branches et tous les cônes étaient entière-
ment incrustés et.périétrés de silice..

Le bassin des geysers supérieurs est situé à 5 milles
des geyseis inférieurs. Ils sont à peu près séparés l'un
de l'autre par les montagnes qui s'avancent tout au bord
de la rivière, ne laissant de place que pour un très petit
nombre de sources. Les geysers supérieurs sont fort près
de la source de la Firehole, et occupent la vallée sur une
longueur de 2 milles. Ils sont une cinquantaine environ.







LES GEYSERS 309

Un des plus grands geysers donne une colonne
d'eau de 200 pieds de hauteur et de 8 pieds de dia-
mètre. Le phénomène est annoncé par un bruit sourd
semblable à un tonnerre lointain ; ensuite c'est le
fracas d'une charge dans une bataille. La fontaine
jaillit avec force pendant 15 minutes, puis la quan-
tité d'eau diminue graduellement et finit par s'abaisser
dans le cratère à 2 pieds environ.

Deux bassins séparés seulement par un espace de
2 pieds présentent les régimes les plus différents : l'un
est dans un état d'agitation constante, l'autre n'entre
en éruption qu'après un intervalle de 32 heures.

Le geyser de la Scierie (Saw Mill), s'élance à
12 pieds de haut et d'une manière continue, d'un
petit cratère de 2 pieds de haut.

Le geyser de la Grotte (Grotto) et celui du Châ-
teau (Castle) sont particulièrement remarquables. Le
Château a un cratère de 100 pieds de haut, et un
diamètre de 150 à 200 pieds à la base. De minces
couches de silice s'élèvent comme des degrés jusqu'à
la cheminée placée au sommet, et d'où s'échappent
constamment des nuages de vapeur. De moment en
moment une colonne d'eau sort de cette architec-
ture et s'élève à 15 ou 25 pieds dans les airs.

Le Vieux Fidèle (Old Faith full) fonctionne réguliè-
rement toutes les heures, lançant à la hauteur de 100
à '.150 pieds des colonnes d'eau de 6 pieds de dia-
mètre. L'éruption est annoncée par une colonne de
vapeur, et est immédiatement suivie par l'eau, dont
les jets se succèdent d'une manière continue pendant
15 minutes. La période active se termine par une
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bouffée de vapeur. L'eau retombe directement dans le
cratère et déborde en grande quantité. Il faudrait
citer beaucoup d'autres de ces geysers merveilleux :
le Bonnet Phrygien (Liberty Cap), l'Éventail (Fan),
la Ruche (Bee-hive), le Grand Geyser et bien d'autres,
au milieu desquels jaillissent dans des vasques d'une
élégance suprême les sources du Mammouth, encore
incomplètement étudiées. Il faut bien se garder,
comme on l'a fait quelquefois, de confondre ces der-
nières avec les grottes du Mammouth, creusées, comme
on l'a vu plus haut, dans la masse des Alleghanies, et
qui sont extrêmement distantes du Parc national.

On ne rencontre pas trace de calcaire dans les dé-
pôts de la Firehole, mais on y trouve 85 pour IO
de silice, 11 pour 100 d'eau; le reste est principale-
ment formé de chlorure de magnésium. Dans le bassin
de la Yellowstone, c'est aussi la silice qui domine'.

Dans la Nouvelle-Zélande la région des geysers
s'étend le long du Waïkato, à une distance de 1 kilo-
mètre et demi sur les deux rives. Les sources les plus
remarquables de toute la contrée sont comprises
dans une large masse blanchâtre de dépôt siliceux
de 120 mètres de long sur une largeur à peu près
égale. Là sont soixante-seize sources jaillissantes dont
la principale est l'Homaitérangi. De Hochstetter 2 ,
témoin de plusieurs éruptions de ce geyser, raconte
que l'eau s'agitait tout à coup et formait instantané-

. ment un jet puissant qui s'élevait en ligne oblique

. 1. F. V. Hayden. The anierican Journal of science and arts
(5° série), vol. III, n° 15.

2. New-Zeland.



Le Grand Geyser, aux Étals—Unis.
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à une hauteur de 20 pieds conservant une tem-
pérature de 94 degrés centigrades. Puis le bassin
se vidait, laissant voir une ouverture étroite en
forme d'entonnoir, d'où s'échappaient des vapeurs.
Il y eut trois éruptions dans l'espace de quatre heures.

Une autre fontaine, voisine de celle-ci, lança, au
moment du tremblement de terre de Wellington,
en 1848, Un jet d'eau avec des pierres qui s'éleva à
50 mètres d'altitude, et s'y maintint pendant près de
deux ans. Actuellement le jet monte à une hauteur qui
varie de 60 centimètres à 1 mètre; il a une tempé-
rature de 98 degrés, et exhale une odeur sensible
d'hydrogène sulfuré. •

Près du village de Tokanou, sur un espace de 2 milles
anglais, s'étend une autre région de sources jaillis-
santes. De la haute mer, on aperçoit la colonne de
vapeur qui s'échappe du Pironi. A quelques pas de
ce gouffre est le Korakoroolopohinga, orné de stalac-
tites siliceuses et qui dans un bassin large d'environ
3 mètres renferrhe de l'eau constamment "en ébul-
lition.

Mais ce qui, dans la Nouvelle-Zélande, • excite par--
dessus tout la surprise et l'admiration du voyageur,
c'est la région des lacs, qui rappelle, en miniature, les
beautés de la haute Italie, et dépasse en manifestations
geysériennes les phénomènes les plus étonnants de
l'Islande. •

Le Rotomahara ou lac chaud, qui est un des plus
petits lacs de ce district, car il n'a pas tout à fait
1500 mètres de long sur 400 de large, est situé à
10 088 pieds au-dessus du niveau de la mer. Des col-
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unes arides l'entourent; ses eaux sont verdâtres, ses
bords marécageux. De toutes parts jaillissent des
colonnes d'eau bouillante qui échauffent le lac tout
entier et le couvrent de vapeurs. La natation y est fort
agréable, mais on y passe par des températures assez
diverses.

Les principales sources sont sur le rivage oriental
du lac. La plus belle est le Te- Tarata (roche tatouée),
dont les eaux s'échappent en bouillonnant et descen-
dent dans le lac par des terrasses successives offrant
l'aspect du marbre blanc, et ornées de stalactites d'une
pureté éclatante. Vingt-cinq geysers alimentent le Ro-
tomahara . 11 y coule aussi d'innombrables petites
sources réputées très bienfaisantes par les indigènes.

Le lac Rotorua est également entouré de sources
chaudes, dont l'une des principales a une température
de 70 degrés. Il en est de même du lac Rotoïti, l'un
des plus pittoresques de toute la Nouvelle-Zélande.,



CHAPITRE XVI

LES SOFFION IS

Les soffionis sont des jets de vapeur d'eau à 96, à 100
et même à 175 degrés, dont la Toscane nous fournit
des exemples bien connus. Il y en a sept groupes
distincts, répartis sur un petit espace, au sud-est de
Volterra, près de Florence. La vapeur d'eau est mé-
langée d'acide carbonique, d'hydrogène sulfuré et
d'hydrogène libre. En se condensant, elle se dépose
dans les lagoni, vastes bassins, où se forment du
soufre et surtout du gypse. Telle est l'origine de l'al-
bâtre de Volterra.

Larderel a trouvé moyen d'extraire de l'eau des
lagoni l'acide borique qu'elle contient en grande quan-
tité, et cela a très bon compte, puisque pour l'évapora-
tion de ces eaux minérales, il se sert de la vapeur
même des soffioni. Ce procédé a donné lieu à une
industrie si active qu'une ville florissante, Larderello,
s'élève maintenant dans la région jadis maudite des
Soffionis.

Les soufflards mugissants de l'île de Java sont
des jets de vapeurs assez violents pour produire mé-
caniquement autour de l'orifice de leur sortie une
vaste 'cavité en forme d'entonnoir.
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La vallée d'Otumaheke, dans la Nouvelle-Zélande,
offre à la curiosité des voyageurs le Harapiti, jet
de vapeur qui s'élance d'un cratère parfaitement ré-
gulier, avec des sifflements aigus, et qu'on aperçoit
dans un rayon de 20 kilomètres.



TROISIÈME PARTIE

L'OEUVRE GÉOLOGIQUE DES SOURCES

Les eaux dont nous avons précédemment indiqué le
régime, avec leur température parfois si haute et leur
composition parfois si complexe, ne peuvent circuler
dans l'épaisseur des roches sans y déterminer des
réactions variées : désagrégations, dissolutions, préci-
pitations. Il en résulte une oeuvre géologique qu'il
nous reste à décrire.



CHAPITRE I

DÉMOLITION DES ROCHES PAR LES SOURCES

Plus d'une roche est soluble dans l'eau soit pure,
soit chargée d'acide carbonique. Le sel gemme et le
gypse sont dans le premier cas ; le calcaire est dans le
second. Aussi les éboulements se produisent-ils fié-
quemment dans les pays où affleurent ces substances.
Pour le sel gemme, un vrai désastre a eu lieu ainsi
il y a peu d'années à Varangeville-Saint-Nicolas auprès
de Nancy. Des bâtiments d'usine ont été renversés
comme par un tremblement de terre et il y a eu mort
d'hommes. Pour les roches calcaires, les exemples sont
très nombreux et très variés.

Les eaux corrosives pénètrent dans la masse des
calcaires par des conduits qu'elles ont ou créés ou
agrandis, gouffres ou ragagés, jusqu'à ce qu'elles
soient arrêtées sur certains bancs plus difficilement
attaquables; alors l'action s'exerce sur une échelle
plus grande et l'excavation produite n'est plus un
simple trou, mais une caverne.

C'est le phénomène de la corrosion des calcaires sur
de vastes dimensions qui a produit tous les accidents
offerts par ces cavernes. Leurs limons ferrugineux,
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quelquefois même les mines de fer qu'elles présentent,
les masses de carbonate de chaux qu'elles déposent en
certaines positions plus ventilées sous forme de stalac-
tites; les amas de tufs ou les calcaires d'eau douce
récents qui se présentent auprès des terrains caverneux;
— tous ces effets si variés et si intéressants sont les
conséquences de l'érosion de ces calcaires.

Plus les grands plateaux sont arides, plus est grande
la proportion d'eau pluviale absorbée. lls sont d'autant
plus arides qu'ils sont plus crevassés : le plateau de
calcaire de cuveau (Bouches-du-Rhône) est devenu plus
aride et plus fécond en eaux souterraines, depuis que
l'exploitation des lignites a augmenté les excavations
et les fractures (lu terrain.

Outre l'absorption directe, il y a l'alimentation indi-
recte ; c'est celle qui s'opère lorsque des crevasses
absorbent des cours d'eau déjà formés et réunis à la
surface. Auprès de Marseille, toutes les eaux des terres
basses de Gérnenos, après avoir été retenties par les
argiles tertiaires, viennent s'engouffrer dans les puits
a bsorbants offerts par les calcaires à Chama. Ces puits
absorbants, connus en Provence sous le nom d'em-
bues, suivent les alignements des sources.

Dans l'Aveyron, les plateaux des Causses ont une
altitude moyenne de 7 à 800 mètres : les calcaires fis-
surés de ces vastes surfaces laissent passer les eaux
pluviales qui gagnent les profondes vallées et alimen-
tent des cours d'eau très abondants. Ce qui empêche
la stérilité d'être absolue dans ces régions, c 'est que
quelques parties argileuses, pénétrant les fissures,
nourissent une végétation suffisante pour le pacage
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des moutons. Si l'on aperçoit au loin, disait Dufré-
noy, quelque habitation, on peut être sûr qu'un acci-
dent ou une disposition spéciale de la stratification a
ramené au jour un lambeau des couches marneuses
de la base.

C'est ce qui a lieu pour le Larzac, si célèbre par ses
brebis, dont le lait donne lieu à l'industrie des fro-
mages de Roquefort. Elles y trouvent des pâturages
très aromatiques. En outre les caves où l'on fabrique
et conserve le fromage, étant à cause de leur altitude
particulière (800 mètres) dans des conditions de fraî-
cheur, augmentée encore par l'évaporation des eaux
d'infiltration qui suintent sur les parois des fissures, on
obtient des produits impossibles ailleurs.

De mème que les rivières proprement dites démo-
lissent sans cesse leurs berges, de mème les cours
d'eau souterrains corrodent les parois des conduits dans
lesquels ils coulent. La désagrégation de ces parois est
nécessaireMent inégale, d'après la compacité ou la
composition de chaque point, et c'est ainsi que se
forment des chambres plus ou moins vastes réunies
par des étranglements. Les cavernes qui reconnaissent
une pareille origine sont innombrables, on peut
dire qu'il en existe partout., et que la croûte ter-
restre est traversée par des cours d'eau ayant les direc-
tions les plus variées. Cependant, ce -n'est que dans
des localités exceptionnelles qu'on peut pénétrer dans
ces antres. L'entrée est souvent fort étroite et entiè-
rement remplie par la source qui en sort. Quand on
peut s'y introduire, on arrive toujours, après un trajet
plus ou moins long, de plusieurs kilomètres quelque-
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fois, à des régions où l'excursion devient impossible.
à cause de l'étranglement des conduits uu de l'abon-
dance de l'eau. Parmi les cavernes appartenant à ce
type, plusieurs ont acquis une grande célébrité par la
magnificence des points de vue qu'elles offrent aux
explorateurs.

Les effets les plus curieux sont dus aux stalactites
et aux stalagmites, dépôts  coniques, formés généra-
lement de carbonate de chaux et dus à l'infiltration de
l'ean à travers lés parois du rocher. Les stalactites
pendent à la voûte, à la manière des aiguilles de glace
attachées aux gouttières pendant l'hiver. Les stalagmites
s'accroissent sur le sol, du calcaire qu'y laisse en
s'évaporant chaque goutte d'eau . qui tombe. Les
stalactites et les stalagmites peuvent s'allonger au point
de se rejoindre. Telle est l'origine des colonnes bi-
zarres qui donnent souvent aux cavernes des aspects
de cathédrales.

Dans le val d'Orléans on connaît, sous le nom de
Gèvre, un gouffre où se perd en entier la petite rivière
la Duis, ainsi qu'une partie du Loiret. L'activité
absorbante de cet abîme varie d'une manière évidente
avec les allures de la Loire : c'est quand le fleuve est
bas que l'absorption est le plus active ; aux moments des
grandes crues il arrive parfois que le Gèvre rejette de
l'eau au lieu d'en prendre. Personne. ne saurait douter
qu'il existe dans le sous-sol une série de fissures com-
muniquant les unes avec les autres et dans lesquelles
circulent les eaux.

Dans P Yonne, la Cure s'est de même creusé, un
cours souterrain auprès d'Arcy ; et elle paraît l'avoir

21
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suivi très longtemps ,avant de s'être ouvert son trajet
actuel à l'air libre.

L'Iton prend sa source à Rouxou (Orne), à une alti-
tude de 280 mètres, entre dans le département de
l'Eure à Chaise-Dieu-du-Theil, et arrive à Villalet où il
cesse de couler : toute la portion de son lit, depuis
cet endroit jusqu'à Gaudreville et quelquefois au delà,
reste complètement à sec, d'où le nom de Sec-Iton
qui lui est donné.

Il y a longtemps que cette disparition a occupé l'at-
tention des géologues. Le 12 juillet 1758, Guettard
adressait à l'Académie des sciences un mémoire sur
plusieurs rivières qui entrent en terre et qui repa-
raissent ensuite. 11 donnait dans ce travail le résultat
de ses observations sur les pertes de l'Iton. « Peu après
être sorti de la forêt d'Évreux, dit-il, on traverse son
lit, à sec l'été.... A Villalet, l'Iton se perd complète-
ment. Il ne va pas plus loin en été. En hiver, son lit
se remplit, il devient même alors une espèce de tor-
rent fort à craindre. » Guettard avait déjà remarqué
dans le lit. de la rivière des bétoires dans lesquels
l'eau s'engouffre d'un cours continu. Mais il en est
d'autres qu'il n'avait pas aperçus : une série d'excava-
tions en forme d'entonnoirs qui existent dans la forêt
d'Évreux. Tous ces bétoires paraissent former une
ligne presque droite, partant du moulin de Verrière
à Coulonges pour aboutir à la source de la Fosse-
aux-Dames, qui serait d'après les gens du pays, et
aussi d'après tous les auteurs qui se sont occupés
de la question, le point de l'iltapparition des eaux de
l'Iton. Nous empruntons à . une note de M. Fer-
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ray 1 quelques détails sur le canal souterrain que sui-
vraient les eaux entre la perte et la nouvelle source.

Le relèvement de l'étage crétacé dit cénomanien
aurait formé la partie inférieure de ce canal. Mais la
craie blanche qui surmonte cet étage aurait été en
partie enlevée par les eaux, pour laisser d'immenses
cavernes que personne n'a pu encore visiter, et qui,
fort probablement, ménagent de grandes surprises à
celui qui, le premier, y pénétrera.

On peut se faire une idée des dimensions de ces
cavernes, d'après celles des bétoires : l'un des plus
considérables mesure 80 mètres de diamètre et 16 mè-
tres de profondeur. Cet effondrement du toit du canal
souterrain de l'Iton indique à n'en pas douter que la
capacité de la caverne sous-jacente ne peut pas être
moindre que celle de l'immense entonnoir; elle a au
moins de 25 à 50 000 mètres cubes.

L'hypothèse d'un canal souterrain dans l'alignement
des bétoires a été confirmée au cours de travaux sur le
territoire des Boscherons. Des ouvriers, occupés à ou-
vrir une carrière pour l'exploitation de la marne,
mirent à jour, à une profondeur de 18m,70, un canal
large de 2m,90, haut de Im,75, creusé dans la craie,
et dans lequel passe un cours d'eau dont la vitesse est
de 6 mètres à la minute, et le débit de 507 litres par se-
conde. Le plan d'eau de ce canal est à 5m,16 en contre-
bas de l'eau ordinaire de la rivière d'Iton sur ce point.

Déjà on avait signalé à 500 mètres en amont du

1. Lecture faite au Congrès des soctéte's savantes, à la Sorbonne,
aviil 1882.
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point précédent un autre cours d'eau souterrain,
plus de 8 mètres en contre-bas du plafond du lit.

Ces deux cours d'eau, qui très vraisemblableinen1
sont bien distincts et ne se réunissent pas, permettent
de croire à tout un système qui doit sillonner les pro-
fondeurs du plateau qui sépare les deux vallées de
l'Eure et de l'Iton.

On a vu dans la région des bétoires se produire
en 1880, un puits profond de 20 mètres, à parois
cylindriques et bien verticales, de 6 mètres de dia-
mètre, se creusa instantanément. La Fosse-aux-Dames
et les autres sources qui débouchent dans l'étang de
Bonneville sont, nous l'avons dit, très vraisemblable-
ment alimentées par les eaux de l'Iton. Mais évidem-
ment elles ont d'autres réservoirs.

Dans le département de l'Ain, tout le inonde con-
naît la perte du Rhône à Bellegarde, à cause de son
aspect pittoresque : on en a du reste mode artificiel-
lement la disposition vers 1830, pour faciliter le flot-
tage des bois.

En Espagne, la Guadiana se perd dans un pays plat,
au milieu d'une prairie, de sorte que les Espagnols,
dit Arago, quand on leur parle avec éloge de quelque
grand pont de France ou d'Angleterre, répliquent qu'il
en existe un en Estramadure, sur lequel 100 000 bêtes
à cornes peuvent paître à la fois.

Nous ne décrirons qu'un petit nombre de cavernes,
et encore ne le ferons-nous qu'avec sobriété, puisque la
Bibliothèque des Merveilles a tout unlivre sur ce sujets.

1. Grottes el Cavernes, par M. A. Badin.
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Les grottes du Han sont célèbres en Europe. Elles se
trouvent en Belgique, dans la province de Namur, à
peu de distance du duché de Luxembourg. C'est là,
au pied d'une montagne que se perd la Lesse, avec
un fracas épouvantable. Elle reparaît 200 mètres plus
loin, sur l'autre versant de la montagne, aussi calme
qu'elle était frémissante avant sa disparition. Lorsque
les eaux à l'entrée sont troublées par un orage, il faut
un jour entier pour que leur transparence soit altérée
à la sortie. Une obscurité profonde - règne dans la
grotte du Han. C'est en 1814 qu'y pénétrèrent les
premiers observateurs. .

La région des Alpes de la Carniole et de l'Istrie,
qui s'étend entre Laybach et Fiume est une des plus
remarquables du monde pour les souterrains que les
eaux y ont creusés. « Plusieurs montagnes sont per-
cées dans tous les sens de cavernes et d'allées, comme
si la masse rocheuse tout entière n'était qu'un amas
de cellules; sur telle abrupte paroi, on aperçoit à
diverses hauteurs, ici des portes cintrées, là des ori-
fices de formes bizarres ou s'engouffraient autrefois
des ruisseaux; ailleurs on voit d'abondantes sources
bleues jaillir des grottes ou des rochers entassés à la
base des collines, et former des ruisseaux qui dispa-
raissent plus loin dans les fissures du sol, comme
dans les trous d'un crible; partout sur la surface des
plateaux, nus ou couverts de forêts, s'ouvrent des puits
ou des entonnoirs communiquant avec les réservoirs
souterrains'. »

1. Elisée Reclus, La Terre.
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La caverne d'Adelsberg est une des plus étonnantes
dans ce réseau. Elle a été creusée par la Poik, qui
pénètre dans une colline aux flancs escarpés par une
sorte de haute porte. A l'intérieur de la grotte, elle
s'enfonce dans une avenue tortueuse que l'on a suivie
en bateau sur une longueur de près d'un kilomètre.
Une enfilade de salles et de couloirs, dirigée vers le
nord-est, est, très vraisemblablement, l'ancien lit de la
rivière. C'est dans cette partie du labyrinthe d'Adels-
berg que se trouve la salle du Calvaire, aux incompa-
rables stalactites, et dont la longueur développée est
de 2355 mètres.

On peut suivre du dehors le cours souterrain de la
Poik, grâce aux gouffres ouverts dans les parois cal-
caires. L'un d'eux, le Puk-Jama, situé à plus de 2 kilo-
mètres au nord de l'entrée de la grotte, permet de
descendre jusqu'au bord du torrent. En aval, on ne
peut le suivre au delà de 250 mètres, en amont, on
peut aller jusqu'à 450 mètres. Il faut revenir par le
gouffre. Après un parcours souterrain de 9 à 10 kilo-
mètres, la rivière sort de la montagne par une arche
cintrée, plus considérable qu'elle n'y était entrée, car
elle a reçu un certain nombre d'affluents. On peut, à
partir de la sortie, remonter la Poik sur une longueur
de 3200 mètres; de sorte qu'on connaît en tout 5 ki-
lomètres de son cours dans ces profondeurs. En
Istrie, la Recca, un des affluents du Timavo, ce beau
fleuve qui porte des navires de sa source à son embou-
chure, se perd sous une haute arcade servant de pié-
destal au village de San-Canzian. Comme pour la Poik,
son cours est indiqué par une série de gouffres.
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Parmi les roches attaquables par les sources il en
est qui sont soumises à l'action d'eaux chaudes et
chargées de principes énergiques. Les calcaires bai-
gnés par de l'eau renfermant de l'acide sulfurique se
transforment progressivement en gypse. A. cet égard
Dumas a montré comment les corps poreux sont
efficaces pour développer de l'acide sulfurique aux
dépens des eaux sulfurées. Les rideaux des cabinets
de bain d'Aix en Savoie, par exemple, sont en peu de
temps brûlés par suite d'un phénomène de ce genre.

Et s'attaquant à des roches alumineuses comme les
laves des volcans, certaines eaux sulfuriques y déve-
loppent de l'alunite; et des eaux moins , énergiques
extraient simplement du granit la forte proportion
d'alcali qui s'y trouve, de façon à le réduire en un
résidu argileux. Le kaolin ou terre à porcelaine a sou-
vent cette origine.
• Comme roches éminemment délayables par les eaux
souterraines, il convient, outre les sables, de faire une
place à part aux argiles. Si elles constituent entre des
calcaires des couches minces, convenablement incli-
nées, le passage des nappes aquifères peut à la longue
déterminer leur glissement. De là des éboulements de
montagnes dont plusieurs ont laissé le souvenir de
terribles catastrophes.

En 1806, le Rossberg s'est ainsi effondré en partie
sur le village de Goldau au fond du lac .de Lowerz,
au pied nord du Rigi.

A la Réunion, le 26 novembre 1875, entre cinq et
six heures du soir, une partie du piton des Neiges et
du Gros-Morne, montagnes dont l'altitude dépasse
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5000 mètres, s'écroula dans le cirque de Salazie, sur
une profondeur de 5 kilomètres, engloutissant le
illage du Grand-Sable, où se trouvaient soixante-

dix personnes. Non seulement les secours furent
inutiles, niais on dut renoncer à rechercher le corps
des victimes. Des millions de mètres cubes de pierres
et de terres amoncelées, recouvraient une superficie
de 120 hectares.

En même temps, des ravins étaient comblés.; les
gorges d'où sortait le torrent étaient fermées, et
les eaux arrêtées derrière ces barrières.

La catastrophe commença par des secousses, des
trépidations et des détonations. 11 ne fallut que quel-
ques minutes pour que le bouleversement fût à son
comble d'horreur. Une montagne se forma à la place
de la vallée, là où quelques instants auparavant s'éle-
vaient de paisibles demeures. Une seule famille fut
sauvée. Logeant à l'extrémité du village du Grand-
Sable, le mari, la femme et l'enfant furent emportés
tout d'une pièce, avec leur maison, les récoltes et les
arbres qui l'entouraient; ils s'arrêtèrent sains et saufs
à 2 kilomètres plus loin. Le sol, compact jusqu'à une
grande profondeur, avait sans s'effondrer couru hori-
zontalement, et même en remontant un peu, avec une
vitesse dont n'eurent point conscience les personnes
ainsi miraculeusement transportées et sauvées.

Le même mouvement déplaça 'une forêt tout en-
tière, située sur la rive droite du torrent des Fleurs-
Jaunes. La forêt passa sans se renverser, sur la rive
gauche, franchissant, sur les amoncellements produits
par l'exhaussement instantané et par l'éboulement, un
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ravin profondément encaissé, et maintenant comblé.
Les arbres de la forêt ne souffrirent point de ce dépla-
cement.

Un petit piton exécuta sur lui-même un mouvement
de rotation.

Quelques personnes voulurent attribuer la cata-
strophe à une manifestation volcanique. Il est bien
établi aujourd'hui qu'il y a eu là un éboulement causé
par l'action des eaux.



CHAPITRE 11

PRODUCTION DES ROCHES PAR LES SOURCES

Il suffit d'un examen peu prolongé des masses ro-
cheuses qui nous entourent pour y rencontrer des
formations parfois très volumineuses dont des sources
sont les seuls auteurs.

A cet égard, les dépôts de calcaire occupent une
place à part.

Tout d'abord il faut remarquer que lorsque l'ou-
verture des cavernes est située à un niveau élevé, et
que leurs eaux s'échappent en toute liberté, le
bassin intérieur peut se vider rapidement dès que
cesse la saison pluvieuse. Alors le rôle change; la ca-
verne n'est plus un lac. Les eaux qui s'y infiltrent
après les pluies trouvent une large superficie vide où
les issues, à différents niveaux, renouvellent tous les
phénomènes d'une active circulation d'air; elles y
éprouvent une vaporisation qui élimine immédiate-
ment l'excès d'acide carbonique dont elles sont char-
gées. Dès lors elles laissent déposer les particules
de carbonate de chaux qui les chargeaient; des sta-
lactites s'allongent à la voûte de la grotte, des sta-
lagmites s'accumulent sur le sol : des colonnades,
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des espèces de statues et mille formes bizarres les
remplissent d'ornements fantastiques.

Avec le temps, les dépôts des sources peuvent
acquérir un volume considérable. Dans quelques par-
ties de la Toscane et de la campagne de Rome, le sol
est recouvert de tuf et rend un son creux sous les pas
du voyageur. Par suite de l'abondance de carbonate de
chaux amené par les sources pétrogéniques, la forma-
tion de cette roche étant surtout abondante auprès de
Tivoli, en latin Tibur, les anciens lui avaient donné le
nom de tibutenus, qui s'est corrompu en travertino,:
dont nous avons fait le mot travertin. En Italie on dis,
tingue sous le nom de panchina des travertins qui, au
lieu de se faire à l'air libre, se sont concrétionnés sous
la mer et ont empâté des coquilles et des grains de.
sable.

Parmi les localités de l'Italie où la formation du
travertin est généralement active, on peut mentionner,
outre Tivoli dont les célèbres cascades coulent sur des
couches de concrétions variant de 120 à 150 mètrès
de puissance, San Vignone, où le dépôt s'accroît de
15 centimètres d'épaisseur tous les ans, et San Filippo
où les eaux, qui se rendent dans un étang, ont con-
struit en vingt années une assise calcaire de 9 mètres.

Les édifices de Rome ancienne et moderne ont été
construits avec le travertin.

En Auvergne la source de Saint-Alyre contient en
dissolution, à la faveur de son acide carbonique, une
si grande proportion de carbonate de chaux, que ses
incrustations ont formé plusieurs ponts jetés sur la
Tiretaine. Nos ancêtres, qui, cependant,- n'étaient pas
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fort sensibles aux curiosités naturelles,• avaient été
frappés de celle-ci. Dans sa Cosmographie univer-
selle, publiée en 1575, Belleforest dit ceci : « Au-
dedans de l'abbaye de Saint-Alyre passe un fleuue qu'on
dit avoir esté 'jadis nommé Scatéon et ores est dit
Tiretaine, sur le cours de laquelle est posé le mer-
veilleux pont de pierre naturelle fait par l'eau d'une
fontaine qui s'endurcit en pierre non sans entonne-
ment des effets miraculeux de la nature ; et laquelle
fontaine est à enuiron trois cents pieds de la riuière,
laquelle coulant vers la riuière susdicte faict cette
dureté pierreuse du pont par sous lequel passe le
fleuue susnommé.

« Le feu roy, Charles neuuième du • nom, faisant
son voyage de Bayonne, voulut voir ce pont merueilleuX
et la fontaine qui n'est artificielle, et le cours d'eau et
la source d'où elle procède comme chose estrange et
des plus rares miracles de nature qu'on voye guère en
la France. »

L'un des ponts, en dehors de l'enclos de Saint-Alyre,
n'est pas fini, et présente seulement des masses de
travertin qui s'avancent au-dessus du ruisseau. Le
second, dans l'établissement même, est en voie de for-
mation, et, afin de l'empêcher de s'achever, on en.
retire l'eau incrustante pendant la majeure partie de
l'année. L'arcade est fort élevée ; elle a environ 4'n,15
de hauteur. Son extrémité libre s'avance un peu au-
delà du bief; sa base s'appuie contre un massif de
travertin •très épais et très large, qui est situé sur la
rive droite du cours d'eau.

Le grand 'pont de pierre, que l'on appelle aussi
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Pont du Diable, ou Pont stalactite, est une masse de
travertin considérable qui a posé une arche solide sur
une île de la Tiretaine et qui avait commencé de jeter
sur l'autre bras du ruisseau une seconde arche. M. M-
vet a exactement mesuré ces singuliers dépôts. La face
supérieure du pont a une élévation au-dessus des eaux
du bief de 5m,10; la largeur du pont au niveau du bief
est de 5 11',45 ; celle de l'aqueduc de 1m.,50 à 2m,10.
La longueur du pont est de 10 mètres; celle de l'agite-
duc de 75 mètres.

« Il doit son origine, dit Lecoq', à la source au-
jourd'hui détournée de la rue des Chats. A . partir
de cette source, le pont de pierre présente l'aspect
d'une muraille construite seulement à fleur de terre,
laquelle irait en augmentant de hauteur et d'épaisseur
à mesure que l'on avance vers son extrémité. Sa sur-
face supérieure, d'abord très étroite, s'élargit graduel-
lement, et l'on remarque encore une espèce de sillon
qui servait sans doute à conduire les eaux qui élevèrent
elles-mêmes cet aqueduc. L'eau, suivant la direction
que lui traçait la pente du sol, coula sur son dépôt,
l'augmenta tous les jours; et comme la matièTe cal-
caire se déposait plus facilement sur les bords que
dans le milieu, elle laissa dans cette partie le sillon
peu profond qui lui servait de conduit. Les eaux, .arri,
vêes à l'extrémité de la muraille, se répandirent dans
le ruisseau qui mettait un terme à leur dépôt; bien-
tôt cependant la muraille s'éleva au bord,- et dès qu'il
y eut une chute, il y eut bientôt aussi un prolongement

' 1. Les Laux minérales du massif  central de la France.
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de matière calcaire qui avança au-dessous de l'eau.
Des plantes aquatiques ne tardèrent pas à s'y dévelop-
per, et leur végétation, activée par les matières sa-
lines contenues dans les eaux minérales, couvrit de
touffes de verdure le rocher qui venait de se former.
Mais ici la nature était encore dans toute son acti-
vité : un dépôt de carbonate de chaux et de fer hy-
droxyde couvrait en peu de temps les végétaux vi-
goureux qui avaient pris possession de ce sol encore
vierge; les mousses et les coquillages qui venaient
y chercher la fraîcheur étaient saisis en même temps,
et tous ces matériaux accumulés ne servaient qu'à
exhausser le terrain, à multiplier les surfaces, à aug-
menter les points de contact, et favorisaient puissam-
ment la formation d'une arcade dont la nature seule
avait formé le plan. Qu'arriva-t-il enfin au bout
d'un grand nombre d'années? C'est qu'une arche
tout entière parut sur le ruisseau dont le cours
eùt été arrêté si ses eaux n'eussent pas enlevé, au
fur et à mesure de sa précipitation, la matière cal-
caire apportée par les eaux qui venaient croiser les
siennes. Le ruisseau de Tiretaine ne fut plus, dès lors,
un obstacle au cours des eaux de Saint-Alyre; elles
l'avaient traversé et se disposaient déjà à franchir
un autre bras de ce ruisseau en formant une nou-
velle arche. Celle-ci se voit encore à demi formée,
avançant au-dessus du ruisseau et restant suspen-
due sans soutien. Une cause qui nous est inconnue,
changea le point de sortie des eaux minérales, et
l'aqueduc fut à sec. »

M. Nivet estime que ce pont est postérieur à Péta-
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blissement de l'abbaye de Saint-Alyre, et qu'il a fallu
quatre siècles au plus pour le former.

On utilise industriellement les propriétés incru-
stantes des eaux de Saint-Alyre, depuis le siècle der-
nier. A cette époque, le jardinier de l'abbaye vendait
aux étrangers des rameaux incrustés. Chomel envoya
à Tournefort des raisins et des feuillages recouverts de
ces dépôts calcaires.

Aujourd'hui, on vend en grand nombre des nids,
des fleurs, des fruits, et surtout des médailles et
des camées. La fabrication. des objets incrustés se fait
dans un petit bâtiment, dont le plafond laisse arriver

• l'eau, qui se déverse en une multitude de rigoles, et
s'échappe par des trous pratiqués dans les conduits.
Tous les objets sont éclaboussés et bientôt recouverts
d'une légère couche pierreuse qui augmente avec le
temps.

Les sources incrustantes de Saint-Nectaire et d'au-
tres localités voisines laissent déposer du carbonate de
chaux beaucoup plus blanc et donnent des cristallisa-
tions plus fines. C'est à Saint-Nectaire qu'a commencé
l'industrie des camées et des médaillons que l'on con-
naissait déjà en Italie.

A Saint-Nectaire, les travertins sont très variés. « On
les voit, dit encore Lecoq, en traînées blanches sur
tous les granits, tandis que le sol est imprégné des ma-
tières solubles, et notamment du chlorure de sodium,
ou sel marin, qui est le principe dominant des eaux
de Saint-Nectaire. Des plantes maritimes, trompées par
la présence de ces matières salines, vivent égarées
dans cette petite vallée, perdues au milieu de la France,
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sans qu'on les retrouve sur aucun point intermédiaire.
entre celui-ci et. l'Océan.... Rien n'est plus curieux que
les dépôts que forment journellement ces eaux singu-
lières. Elles abandonnent de la silice, du fer hy-
droxydé, du carbonate de chaux sous toutes les formes
.imaginables, ou laissent cristalliser de belles aiguilles
d'aragonite qui tapissent d'admirables géodes. Tout
cela s'opère dans les conduits . souterrains que les
eaux parcourent, dans les fissures des roches par où
.elles sont sorties, dans toutes les cavités qu'elles
peuvent atteindre.

4( A l'extérieur, chaque filet d'eau forme une traînée
blanche qui se distingue de loin ; les plantes qui•
végètent près des fissures du rocher sont bientôt recou-
vertes par la même substance, et souvent divers co-
quillages, qu'une démarche trop lente empêche de se
soustraire promptement à leur action, se trouvent pris
par le dépôt calcaire, et présentent le singulier phéno-
mène de fossiles vivants. Ainsi on voit partout opérer
la nature; on assiste à la naissance et à la cristalli-
sation de ces minéraux dont autrefois on ignorait
l'origine et que l'on attribuait à des causes particu-
lières qui n'existeraient plus sur notre planète, et.
cependant ce sont de simples sources qui les forment.
sous nos yeux. »

La source des Célestins, à Vichy, a donné lieu à un
dépôt des plus considérables, et qu'on désigne sous le
nom de Rocher des Célestins. Une partie de ce traver-
in est à nu, et sert même d'ornement à l'une des plus
jolies promenades de la ville; mais la grande masse
se prolonge très loin sous les maisons. Il est très acti-
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-vement exploité. Les aragonites constituent une
grande partie du rocher. Elles sont souvent placées
entre deux couches •de travertins compactes, et for-
ment des masses d'une certaine épaisseur, toujours
formées de couches superposées que l'on peut sé-
parer par le choc. On obtient ainsi des surfaces
mamelonnées dont les reliefs se sont imprimés en
creux sur les croûtes . supéiieureS.

Dans beaucoup de localités le mouvement continuel
de calcarifère forme les pisolithes dans les lieux
où tombe une cascade et où l'eau tourbillonne: Si la
chùte est assez - considérable, les grains, longtemps
Suspendus, peuvent acquérir un certain volume en se
chargeant continuellement de couches calcaires. Quand
ils sont devenus trop pesants pour être encore bal-
lottés, ils tombent. et sont agglutinés en masse par le
dépôt calcaire. Dans beaucoup (le sources on assiste
à là production actuelle des pisolithes : à Carlsbad,
en 'Bohême, ils sont connus sous le nom de dragées;
on les appelle confetti à San Filippo, en Toscane. Dans
les dépôts de Vichy • certaines assises sont pénétrées
de pisolithes qui parfois n'ont pas beaucoup moins
d'un centimètre cube et témoignent par ce volume
d'une énergie• remarquable dans le bouillonnement
de l'eau. La source chaude de Hammam Meskoutine
donne des pisolithes dont les couches successives,
de nature diverse, sont les unes calcaires et les autres
pyriteu Ses .

Toutes les particularités de la formation des piso-
lithes sont expérimentalement vérifiées, et dans ces
dernières années un chimiste très distingué, attaché au

22
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chemin de fer du Nord, M. Derennes, nous a comme.
piqué des granules parfaits, identiques à ceux de la
nature et qui s'étaient précipités dans des appareils
d'épuration des eaux. En les examinant en lames
minces au microscope, on y voit la structure à la fois
rayonnante et concentrique si manifeste dans les pro-
duits naturels.

« Nous avons vu à Saint-Nectaire, dit Lecoq', des
pisolithes offrant des couches d'un beau vert, et cette
teinte était due à des conferves qui vivent dans les
eaux minérales. Nous avons trouvé à Vichy, dans le
rocher des Célestins, des aragonites qui offraient la
même teinte verte très éclatante, certainement due à
la même cause, et quoique cette nuance de vert soit
très altérable à la lumière solaire, dès que la vie
n'existe plus dans les êtres qui la produisent, elle se
conserve indéfiniment au milieu des pisolithes et des
masses d'aragonites. M. Fournet cite encore à la
source de Fontfreide, près Pontgibaud, des pisolithes
entièrement verts, et attribue aussi à des algues cette
curieuse coloration » .

Les dépôts calcaires des sources de Carlsbad mé-
ritent d'être mentionnés. Ces sources qui sortent du
granit et du porphyre, dans une vallée étroite où coule
le ruisseau du Tœpel, sont en nombre considérable. Le
Sprudel jaillit avec bruit au milieu d'une voûte formée
par ses dépôts, lesquels s'étendent sous une grande
partie de la ville. Partout où l'eau a trouvé du vide,

1. Les Eaux minérales considérées dans leurs rapports avec la
chimie et la géologie.
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'elle a donné lieu à des bancs disposés en couches
minces et parallèles dont chacune provient d'un dépôt
particulier.

La croûte calcaire du Sprudel fut brisée par la
source elle-même en 1 71 3 et en 1727, et l'eau chaude
se répandit immédiatement dans le Toepel. Cet acci-
dent donna lieu à des recherches. On perça la roche
déjà endommagée ; l'eau sortit avec force, et l'on vit
plusieurs cavités plus ou moins grandes remplies d'eau,
et dont le fond était également une croûte calcaire. En
traversant aussi celle-ci, on déc .ouvrit sous elle des
cavités semblables d'où l'eau sortit avec une force
encore plus grande. Lorsqu'on eut ouvert cette der-
nière croûte, on se trouva dans un grand réservoir
d'eau, qu'on baptisa du nom de Chaudron du Sprudel
(Sprudel-Kessel).

L'étendue de ce réservoir est considérable. Si, en
creusant dans la ville, on vient à percer la croûte
du Sprudel, l'eau chaude monte avec violence. Les
fentes du sol laissent échapper de l'acide carbonique
en telle quantité que les caves des maisons en sont
remplies et que, dans le Toepel, qui coule immédia-
tement sur le dépôt, on voit sur une grande longueur
le gaz monter en bulles au-dessus de l'eau. Les canaux
par lesquels s'écoule l'eau du Sprudel se remplissent
si vite de carbonate de chaux que l'on est obligé de
les percer quatre fois par an.

Lê Sprudel, qui n'est qu'une ouverture du Sprudel-
Kessel, a de fréquentes intermittences. Les parties supé-
rieures du Chaudron se remplissent d'acide carbo-
nique, et quand il est en quantité suffisamment grande.
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il comprime tellement la surface de l'eau qu'il péut
s'échapper avant elle. L'eau et le gaz sortent alors alter-
nativement de 18 à 19 fois par minute'.

Passons en Asie. Pambouk-Kalessi est l'Hiérapolis
des anciens. Strabon, déjà, en disait merveilles :
« L'eau de ces sources . a une telle disposition à se
solidifier, à se changer en une espèce de concrétion
pierreuse, que les habitants du pays n'ont qu'à la
dériver dans de petites rigoles (pratiquées autour de
leurs propriétés) pour obtenir des clôtures qui semblent
faites d'une seule pierre. » Le mot Pambouk-Kalessi,
qui désigne aujourd'hui les ruines d'Hiérapolis, si-
gnifie Château (lu coton, faisant allusion aux formes
monumentales et à la couleur blanche des masses de
travertin qui rendent la localité célèbre.

Le plateau de Pambouk-Kalessi est à une altitude de
500 mètres; il domine de 90 mètres la plaine de
Denizly et se divise en deux étages superposés : c'est
sur le supérieur que se trouvent les ruines de la cité
antique et les sources thermales. Il a, du nord au
sud, une longueur d'un demi-kilomètre. Ses flancs
très abrupts, formés de travertin, descendent par une
pente rapide sur la terrasse inférieure, qui a environ
1 kilomètre de long; cette dernière s'abaisse assez
doucement sur la plaine de Denizly.

« Tout à côté du petit village karahit, dit M. Tchi-
hatchef, que l'on peut considérer comme placé sur la
liniite nord-ouest de ce plateaù, se trouvent, au pied
des montagnes, plusieurs sources dont la température

i.Berzélius, Annales de chimie et de physique, tome XXVIII.
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est de 50 à 60 degrés centigrades. Elles se précipitent
le long du flanc nord-ouest, pour se jeter dans tin petit
ruisseau qui, descendant des hauteurs, débouche dans
le Tchekerek-sou. L'inclinaison du plan par lequel elles
coulent est de 25 degrés environ. Tout le revers de
cette partie du plateau est tapissé d'une écorce rouge
et blanche. A dix minutes au sud-ouest du même
village on voit, au pied du rempart qui le borde. au
nord, sortir une source dont la température était, le
10 mai 1848, de 50 degrés à l'ombre; elle envoie
à l'ouest plusieurs filets qui se répandent à la surface
du plateau et le revêtent d'une écorce jaune et rou-
geâtre. La saveur de la source est légèrement acidulée,
avec un arrière-goût ferrugineux très prononcé ; le
dégagement de l'acide carbonique est fort sensible.
A mesure que l'on s'avance du village karahit vers
cette cité solitaire de monuments funèbres, les phé-
nomènes d'incrustation et le nombre des sources qui
les produisent se développent d'une manière prodi-
gieuse : on dirait qu'au milieu de cet asile de la mort
la nature a voulu redoubler d'activité et de vie. Ainsi.
à l'extrémité septentrionale de la nécropole on voit un
mur de plus de 8 mètres de hauteur, composé d'in-
crustations blanches ; en serpentant du sud-est au
nord-ouest, il se creuse, à son sommet, en un canal
dans lequel coule un filet d'eau qui a l°,2 au soleil,
22 degrés à l'ombre, et qui, à l'endroit où, au nord-
ouest, ce mur fait un coude, forme une superbe
cascade. Des déversements semblables ont lieu sur
plusieurs points du canal. L'eau ainsi épanchée se
répand sur le 'plateau, où elle compose une lin-
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!rieuse quantité de blocs et (le masses d'incrustations.
« Par-dessus le lit desséché du ruisseau se dresse le

pont naturel, composé également de masses d'incrus-
tations formant une voûte spacieuse qui est hérissée de
stalactites suspendues au-dessus du ruisseau en longues
lanières frangées. De ces stalactites tombent con-
stamment de grosses gouttes d'eau sur les rochers de
tuf amoncelés sous la voûte. L'action prolongée de leur
chute a creusé dans les rochers une foule de cavités
arrondies, où le liquide, se refroidissant et se débar-
rassant de son acide carbonique, devient parfaitement
clair et alimente des citernes naturelles admirablement
ombragées. Grâce à la puissance de l'évaporation, il
règne sous les voûtes de ce pont magnifique une tem-
pérature tellement agréable qu'au moment où, à la
surface nue du plateau, le thermomètre s'élève à
50 degrés centigrades, il s'abaisse à 16°,2 dans ce
délicieux réduit,. où la température de l'eau n'est
qu'à 17°,5.

Mais les dépôts sont bien plus magnifiques encore à
la partie inférieure du plateau. Les eaux, en bondis-
sant de la terrasse supérieure, sur l'autre, ont édifié
des constructions véritablement fantastiques.

« L'oeil a peine à distinguer les gerbes d'eau des
groupes sédimentaires qu'elles ont produits, et ce
n'est qu'aux reflets des rayons du soleil que l'on par-
vient à reconnaître le liquide ruisselant au milieu des
incrustations immobiles, mais étincelantes. Six de ces
cascades se font remarquer,  entre toutes, par leurs
audacieuses proportions. La plus magnifique est celle
qui descend de l'endroit où s'élève, sur la plate-forme
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supérieure, le splendide édifice thermal des anciens.
Lorsqu'on la contemple du bas de la plaine, on a de-
vant soi un magnifique amphithéâtre composé de
masses arrondies d'une éblouissante blancheur, bril-
lant au soleil de mille feux comme une montagne de
cristal.... Mais si le grandiose de l'ensemble du tableau
saisit d'étonnement le spectateur qui le considère de
la plaine, la surprise atteint son apogée lorsque, après
avoir gravi les masses ondoyantes, on se trouve trans-
porté au milieu d'une véritable scène de féerie. Là ce
sont des coupes, des amphores; ici de merveilleux
bassins que la nature a échelonnés en terrasses : ces
formes étranges et radieuses prennent souvent des di-
mensions colossales; elles offrent les caractères les
plus variés; un grand nombre ressemblent à d'im-
menses bénitiers ou à des trydacnes dont les parois
mollement ondulées seraient sillonnées de côtes et de
cannelures régulières, entourées d'arabesques. Toutes
ces coupes, tous ces vases dont le pinceau et le ciseau
s'efforceraient en vain de rendre la fantastique élé-
gance sont tantôt d'une teinte jaune uniforme, tantôt
bariolées de nuances diverses simulant le jaspe, l'al-
bâtre ou le porphyre; une eau parfaitement douce les
remplit généralement; quelquefois c'est un dépôt de
tuf blanc, léger et vaporeux comme des bulles de sa-
von. Au sommet du rempart d'où la cascade pétrifiée
se précipite en larges laines qui ressemblent à autant
de gerbes écumantes on voit ces coupes alignées
comme ati cordeau. Souvent elles sont frangées à leur
partie inférieure et reposent sur un groupe circulaire
d'immenses ciselures ; au-dessus de tous ces chefs-
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d'oeuvre du grand atelier de la nature se mitent.
comme des coupoles de diamant, des masses globuf
lairés d'un blanc de neige. qui semblent éCumer et
s'agiter aux reflets du soleil'. »

En Afrique, les sources d'Hammam IVIeskoutine, qui
ont élevé leurs dépôts sur les bords de l'oued Zénàti,
dans la province de Constantine, se signalent au lôin
par les colonnes de vapeur qui s'en dégagent, et à
plusieurs centaines de mètres, par une odeur sulfu-
reuse qui augmente quand on approche sans cependant
devenir très forte.

Lorsqu'on est assez près des dépôts pour les distin,
quer sous les vapeurs, on aperçoit un vaste champ
hérissé de cônes. : on dirait une ville couverte de
minarets, ou un douar de tentes. La position élevée des
principales sources et leur chute en cascades sur. des
rochers blancs et roses, donnent lieu à un magnifique
château d'eau.

Le sol résonne sous les pieds, de l'acide carbonique
s'en dégage ; on sent de toutes parts la circulation de
l'eau. Dans cette accumulation de dépôts accrus pen-
dant plus de cent siècles, à en juger d'après letirs pro,
grès depuis deux mille ans, il y a des cavernes profondes.
Les sources ont disparu de beaucoup d'endroits, et les
vieux cônes seuls restent là debout, comme pour trans-
mettre aux générations futures la mémoire des phéno.-
mènes qui ont présidé à leur formation.

La source, en effet, a bouché elle-même l'orifice par
lequel elle s'échappait, et elle va ailleurs chercher

1. Le Bosphore et ConstanIznople
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une nouvelle ouverture, qu'elle est destinée à oblitérer
peu à peu.

La température des eaux de hammam-Meskoutine
est de 95 degrés; elles offrent toutes les mêmes ca-
ractères, quels que soient le volume de la source et la
distance, parfois assez grande, qui les sépare.

Les gaz qui s'en échappent. et  les font bouillonner.
sont l'acide carbonique (97 pour 100). l'acide sulfhy-
drique en petite quantité, et une trace d'azote. Les
dépôts sont dus au sulfate et surtout au carbonate de
chaux.

M. Tripier' a étudié le rôle des plus intéressants
que la matière organique joue dans les dépôts d'Ham-
mam-Meskoutine :

« Quelques dépôts doivent une structure bacillaire
particulière et caverneuse à des tubes de matière or-
ganique qui s'élèvent. comme des forêts. du fond de
certains bassins, soutenus dans la position verticale
par des bulles de gaz enveloppées d'une membrane et
semblables à de petits ballons. Tous les visiteurs ont
observé ces espèces de champignons si bien imités
qu'on les prendrait pour les végétaux eux-mêmes à
l'état de pétrification; le plus souvent ils ont pris nais-
sance sur un filament de matière organique qui s'élève
du fond d'un courant peu rapide et peu profond, vient
en effleurer la surface, s'arrète et fixe un grand nombre
de molécules calcaires; le chapeau s'accroit ainsi bien
plus rapidement que le support. qui prend la forme
d'un vrai pédicule. Des touffes de conferves filiformes

1. Annales de chimie et de physique, .3' série, tome
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ont conservé à l'état pierreux l'apparence de pinceaux
mouillés ou de ces petites masses de cheveux courts
qUi couvrent la tête de certaines statues; des couches
entières sont formées de tubes calcaires peu adhé-
rents entre eux, tantôt vides, tantôt remplis par des
débris de végétaux, ou même par des larves d'insectes.
D'autres dépôts, d'une excessive dureté, tout percés
de canaux laissés par des ramilles détruites, présentent
une multitude d'empreintes de feuilles d'une netteté
parfaite. Elles ont la plus grande ressemblance avec
celles du Laurier, de l'Orme, de l'Amandier, de l'Oli-
vier qui croissent encore tout près de là; là formation
de ce dépôt parait toutefois remonter à une haute
antiquité. Le sulfure de fer incruste beaucoup de
Matières diverses, telles que des fragments de bois,
des racines, des écorces et les restes de plusieurs
espèces d'Hélix qu'on trouve en grand nombre sur
les plantes qui croissent à côté des lieux où le phéno-
mène s'accomplit. Je n'ai remarqué ce fait que là où
l'hydrogène sulfuré rencontre des matières organiques
en décomposition. Quand l'hydrogène sulfuré, ou
mieux son mélange avec. l'acide carbonique, l'azote et
la vapeur d'eau, arrive dans des parties caverneuses
et perméables à l'air vers la surface du sol, il y dépose
sur toute espèce de corps des quantités notables de
soufre, sous forme d'incrustations cristallines ou de
géodes tapissées d'octaèdres allongés très réguliers.
Les Arabes ont fouillé plusieurs de ces solfatares, et
depuis lors les matériaux de remblai ont été incrustés
de soufre. Ce corps se dépose aussi de l'eau courante
autour des sources, le plus souvent sous forme pulvé-
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rulente,. en couches Minces. qui alternent avec celles
des dépôts calcaires. »

L'oued Zidda, qui coule au nord et à l'ouest dé Ham-
inam-Meskoutine est presque entièrement le produit
des sources thermales dent elle va porter les eaux dans
l'oued Zenati. Quand on remonte son cours, on lui
trouve, longtemps avant la grande source, une tempé-
rature de 45 degrés. AU delà de son confluent, elle
n'a PluS que la température ordinaire, et l'on en boit .
sans lui trouver de mauvaise qualité; mais en conti-
nuant à remonter, on remarque qu'elle S'échauffe
graduellement jusqu'à 1 kilomètre de distance, où elle
a acquis 50 degrés, parce qu'elle se mélange avec un
courant qui vient de plus loin avec Peau'de nouvelles
souries brûlantes, auprès desquelles on voit aussi des
cônes et des ruines.

Les sources thermales d'Hammant-Bou-Hadjar
(Bains Pères des pierres) sont situées à 50 kilomètres
sud-ouest d'Oran, auprès de l'extrémité occidentale -du
Selka d'Oran, et se fent jour à travers - de longues
fentes du terrain tertaire, et que l'on peut considérer
comme 'de véritables filons d'eau. Les dépôts calcaires
qu'elleS abandonnent en s'évaporant à l'air forment
quatre bourrelets parallèles entre eux, dirigés à peu
près en ligne droite du nord au sud et ayant pour sec
tion un triangle équilatéral dont la base, de '12 mètres
(le long, repose sur le sol. Trois  de ces bourrelets ont
une longueur de 500 à 600 mètres, et sont distants
de 500 mètres environ l'un de l'autre. Le quatrième
a 200 mètres seulement de longueur et est Situé à
50 mètres à l'est du premier groupe. La ligne do
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faite est sensiblement horizontale, ce qui donne de
loin à ces dépôts l'aspect de hautes murailles. Une
fente à parois verticales en occupe le milieu : il sem-
ble au premier abord que ce soit un canal creusé par
la main de l'homme, tant la régularité en est parfaite;
mais on reconnaît bientôt, par un examen plus atten-
tif que c'est là l'ouvrage de la nature. La fente a une
largeur qui varie d'un décimètre à un mètre.

Il faut ajouter que la source thermale de Sidi-Adli;
située sur la rive gauche de lisser, sort du milieu d'un
plateau de travertin de 3 kilomètres de long et de
1 kilomètre de largeur moyenne. Du côté de la rivière
ce plateau se termine par un escarpement abrupt de
30 mètres de hauteur verticale, (le la crête duquel
l'Oued-el-Hammam se précipite dans le lit de rsser.
Des stalactites qui hérissent cet escarpement sont rem-
plies de feuilles de dicotylédones, et la chute de l'Oued-
el-Hammam indique la manière dont elles se sont for-
mées. Les grands roseaux, qui continuent à croître le
long de la cascade deviennent le centre d'autant de
stalactites. Le végétal, entouré d'un anneau (le spath
calcaire aiguillé, passe d'abord à l'état de charbon
noir, sans consistance, et finit par disparaître com-
plètement• en laissant seulement son empreinte dans
l'intérieur de la stalactite.
• La source s'échappe d'un bassin naturel qui a
0r",10 de diamètre et qui est creusé dans le traver-
tin. L'eau chaude sort des fissures de la roche, qui
constitue les parois et le fond du bassin, en agitant les
sables fins qui s'y trouvent accumulés. L'eau est très
limpide, sans odeur et. sans goût particulier Sa tem-
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pérature est de 38 degrés aux bouillons des sources.
Au milieu dù bassin, où elle est de 2 à 3 degrés
moins chaude, elle a une hauteur de 0,90, ce qui en
fait une excellente baignoire dont profitent les Arabes
et les soldats du camp de Pisser.

Comme contre-partie de ces diverses formations ac-
tuelles, on trouve dans une foule de régions de vrais
travertins géologiquement anciens. Ainsi aux environs
de Paris, les calcaires plus ou moins siliceux dits de
Brie, de Château-Landon, de Beauce, etc., sont dans
ce cas. C'est ce que démontre la forme tuberculeuse
des massifs qu'ils constituent et les innombrables
tubulures qui en traversent la masse en tous sens.

Parmi les dépôts des sources taries, il faut citer les
collines importantes où l'on exploite les admirables
travertins, désignés dans le commerce sous le nom de
marbre onyx d'Algérie.

Les carrières sont situées clans la province d'Oran,
entre Oran et Tlemcen, à la gauche de Pisser, sur deux
plateaux distincts, à des hauteurs à peu près sem-
blables.

L'un, celui de Bled-Reka. m (pays de marbre), est le
plus important. L'onyx s'y rencontre à l'état de for-
mations isolées, distinctes dans leur épaisseur et leur
inclinaison, et composées de plusieurs bancs d'une
qualité variable, recouverts d'une couche de terre.

L'autre plateau, celui d'Ars-el-Beïda, est à 4 kilo
mètres du premier. L'onyx ne s'y présente plus à l'état
de formations isolées, mais par bancs continus variant,
de 15 à 80 centimètres d'épaisseur. Leur régularité est
constante, et par suite des escarpements qui se déve-
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loppent sur 2 kilomètres de longueur, on peut « la
constater avec facilité.

L'origine fontigénique n'est pas exclusive à des ma-
térimix calcaires. .Dans bien des pays on reconnaît
des concrétions de source chez des substances toutes
différentes : le gypse ou sulfate de chaux, la silice par-
ticulièreMent *sous forme de meulières, le phosphate
'de chaux, sont dans ce cas. •

Les geysers dont nous avens décrit le gisement et
l'allure si remarquables déposent souvent de la silice
hydratée, ou geysérite dont l'aSpect rappelle beaucoup
celui des travertins calcaires. C'est une roche vacuo-
laire souvent très légère, qui incruste des objets variés
'et' spécialement des coquilles et des plantes. Au Mu-
séum on conserve des bonnets et des gants d'Islandais
enveloppés d'une touche pierreuse pOur avoir été
abandonnés quelque temps dans le bassin des geysers.

De vraie geysérite ancienne se trouve en beaucoup
de localités et par exemple à Saint-Nectaire (Puy-de
Dôme). •

On observe aux Açores, et notamment à l'île Saint-
leS mènies transformations siliceuses qu'à

Saint-Nectaire. Des fragments de bois et une couche
de roseaux très communs dans l'île, épaisse de plus
d'un mètre, ont été complètement minéralisés.

C'est mème dans cette île que se trouve peut-être
le plus bel exemple de concrétions siliceuses contem-
poraines. Le docteur Webster, dans la description Till
donne des sources chaudes de Fumas, rapporte que
leur température varie de 23 à 97 degrés centigrades,
et qu'elles déposent des quantités censidérableq'
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et de matière siliceuse. Celle-ci enveloppe et fait plus
ou moins passer à l'état fossile les herbes, les feuilles
et les autres substances végétales qui se trouvent en
contact avec elle. On peut observer des végétaux sous
tous les états de pétrification. Des fougères actuel-
lement vivantes peuvent être changées en. silice en
peu de temps.

Pour le phosphate de chaux connu dans la pratique
sous le nom de phosphorite, il forme dans l'ancien
Quercy (Lot et Tarn-et-Garonne) des amas parfois
considérables qui sont très activement exploités pour
les besoins de l'agriculture. Ces dépots se signalent
aussi par l'abondance d'ossements fossiles empâtés
comme les débris agglutinés sous les stalagmites des
cavernes.

Beaucoup d'eaux déposent de l'oxyde de fer qui,
s'accumulant, peut à la longue devenir exploitable. Une
petite source des Ardennes, suintant des ardoises
près de Laifour, sur le bord de la Meuse, est un
exemple de ce type qui se présente dans des situa-
tions très diverses.

Il est fréquent de voir ces mêmes dépôts ocreux
s'accumuler dans les petits ruisseaux qui serpentent
à la surface des prairies, et en Scandinavie comme en
Russie, la quantité de fer que les eaux apportent dans
les lacs est considérable. On l'exploite alors en l'ex-
trayant du fond des eaux au moyen de cribles portés
à l'extrémité de longs manches, et l'on reconnaît au
bout de peu d'années que le minerai s'est refait dans
les points d'où on l'avait extrait.

Aux époques anciennes, des amas de fer ont pris
23
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naissance par l'effet des eaux souterraines, et on con- ,

naît en Franche-Comté, dans le Berry et ailleurs, sous•
le nom de mine en grains, des pisolithes ferruginiux
associés à des argiles et remplissant • des poches
Iimdément excavées par la corrosion 'des eanx, au sein
des roches calcaires. • - ,1

La plupart des mines de soufre doivent probable-_
ment leur origine à des dépôts de sources minérales.
On peut en effet recueillir du soufre dans le voisinage
d'un grand nombre d'eaux sulfureuses : à Aix-la-Cha-
pelle, à Aix en Savoie, à Bagnères-de-Luchon, • etc.

« Me trouvant à Bagnères-de-Luchon, dit Filhol
quand on a démoli les anciens réservoirs, j'ai pu re-
cueillir sur leur voûte et toujours dans des endroits
où l'eau n'atteignait jamais, une énorme quantité de
soufre. La place qu'occupait ce soufre ne pouvait
laisser aucun doute quant à son origine ; il est évident
qu'il avait dû être transporté sur la voûte des réservoirs
sous forme d'une combinaison gazeuse ; et comme l'ex-
périence prouve que les eaux de Bagnères de Luchon
laissent dégager de l'acide sulfhydique quand on les fait
chauffer, il est naturel de penser que les dépôts de soufre
dont nous venons de parler doivent leur origine à la
décomposion de ce gaz par l'oxygène de l'air qui,
pénétrant dans les conduits ou dans les réservoirs en
trop faible quantité pour pouvoir brûler les deux
éléments de l'acide sufhydrique, brûle seulement le plus
combustible, l'hydrogène, et met le soufre en liberté:

Beaucoup de filons livrent passage à des sources

4. Eaux minérales des Pyrénées.
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dont la composition offre manifestement des rappdits
avec la leur. Ainsi, pour ne citer qu'un exemple bien
net; à Lamalou (Hérault); l'eau qui surgit d'un filon de
barytine contient de la baryte en dissolution. Plusieurs
des sources de Lamalou apparaissent au jour sur les
parois d'anciennes galeries de recherches ouvertes sur
des filons de plomb et de cuivre.

La roche schisteuse, successivement altérée, di-
visée, puis détrempée, est en plusieurs points, no-
tamment sur le prolongement des filons et sur les
lignes de retrait, corrodée et entraînée. Ces actions
successives y ont mème donné naissance à des cavités
allongées en chapelet, que M. François' considère
comme étant en voie de remplissage actuel par les
eaux minérales.

« L'état et l'aspect des lieux, dit le savant ingé-
nieur, ne permettent pas de se tromper quant au fait
de remplissage des cavités de la roche (nids, poches et
fentes) par les eaux minérales. On ne pouvait mieux
prendre la nature sur le fait. Les matières de remplis-
sage déposées par les eaux se composent d'une associa-
tion irrégulière, plus ou moins compacte et serrée,
selon le dépôt d'ancienneté, de cristaux de baryte sul-
fatée, de quartz cristallisé, de quartz amorphe, de
pyrite de fer et de mouches de cuivre, qui sont évi-
demment en voie de formation.

« Cette association rappelle d'une manière exacte la
composition et la structure de la pâte, ou matière de
remplissage de filons anciens du voisinage. »

1. Comptes rendus de l'Ac. des science, séances du 2 décembre 1861.
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Les faits de ce genre, très multipliés et très instruc-
tifs autant par leurs variantes que par leur répétition,
ont amené à reconnaître ce que d'autres considérations
aussi avaient enseigné : que les filons sont réellement
des dépôts de sources plus ou moins anciennes.

Les filons métallifères, produits du remplissage pro-
gressif de crevasses du sol où des eaux minérales ont
circulé longtemps, sont parfaitement comparables aux
tuyaux de conduite qui s'incrustent et se bouchent peu
à peu. Seulement les eaux, étant plus chaudes, ont dû
dissoudre des corps plus variés et réaliser ainsi une
espèce de concentration locale de substances précieuses
ailleurs disséminées dans les roches en particules in-
discernables. Certains pays sont traversés de réseaux
compliqués de pareils filons : la Saxe, la Bohème, le
Cornwall, l'ouest des États-Unis, le Pérou, le Chili, sont
dans ce cas.

Quand on examine la composition et la structure
des filons, on reconnaît que les eaux incrustantes dont
ils sont des dépôts ont fréquemment et brusquement
changé de composition durant leur formation. A un dé-
pôt de galène, par exemple, succède tout à coup de la ba-
rytine, puis vient du quartz, puis (le la galène encore,
ou de la blende, de la fluorine, puis de la pyrite, etc. :
quelques filons sont d'une complication extrême ;
d'autres ne comprennent qu'une ou deux combinai-
. sons.

La température des eaux filoniennes devait dans
beaucoup de cas être relativement élevée, et de Sénar-
mont est parvenu, en opérant avec le concours d'eau
-chauffée en vase clos à 150 ou 200 degrés, à reproduire

-A
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la plupart des substances caractéristiques des gîtes
métallifères.

Dans quelques-uns même on trouve que l'eau devait
nécessairement ètre en vapeurs, et c'est dans des condi-
tions de ce genre que se sont formés par exemple les
filons qui nous fournissent l'étain. Des expériences ont
encore permis, comme Gay-Lussac l'a montré le pre-
mier, d'imiter la nature dans cette voie nouvelle.



CHAPITRE III

LES SOURCES, LES TREMBLEMENTS DE TERRE ET LES VOLCANS.

Malgré .le paradoxe apparent de cette proposition.
c'est au régime des eaux souterraines qu'il faut attri-
buer les tremblements de terre et le cortège imposant
de tous les phénomènes volcaniques.

Il résulte en effet de travaux récents, que les uns et
ies autres sont dus au développement subit de grandes
quantités de vapeur d'eau dans les régions profondes
de la terre.

Des observations superficielles suffisent pour révéler
la gigantesque quantité de vapeur d'eau rejetée par une
éruption volcanique, et, depuis longtemps, les volcans
sont classés par les géologues au nombre des sources
thermales. C'est une gigantesque poussée de vapeur qui
transporte les cendres jusqu'à des dizaines de kilomètres
de hauteur et c'est à la condensation de l'eau refroidie
par l'air que sont dues les pluies diluviennes qui retom-
bent autour du cratère : des torrents de boue coulent sur
la montagne, inondent la plaine voisine. Pompéi a
été enseveli sous un semblable cataclysme. A la Nou-
velle-Zélande, l'île Blanche doit son nom aux vapeurs
des sources bouillantes qui débordent de leur bassin

a.

À
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cratériforme lorsque le volcan de l'île Tongariro entre
4.n éruption. Pour ce qui concerne les tremblements de
terre, il y a bien longtemps déjà qu'on a reconnu leur
influence maîtresse sur les sources : •

« Les mêmes secousses, relativement assez faibles,
furent, dit Strabon', ressenties dans toute la Syrie et
s'étendirent même à plusieurs des Cyclades et jusqu'en
Eubée : on vit là les eaux d'Aréthuse (il s'agit d'une
des fontaines de Chalcis) tarir tout à coup, puis
recommencer à sourdre quelques jours après, mais par
une ouverture différente, et tout ce temps-là le sol ne
cessa de trembler sur un point ou sur un autre, puis
il finit par s'ente ouvrir et vomit dans la plaine de
Lélante un torrent de boue enflammée »

« On a vu. dit ailleurs le mème auteur', le Ladon
s'arrêter tout d'un coup par suite d'une obstruction
de ses sources. Les bérèlhres, qui existent aux envi-
rons de Phénée et qui servaient au transport des eaux.
I dont ce fleuve est formé) avant été ébranlées par. Un
tremblement de terre, s'effondrèrent, et leurs débris,
1 ..n atteignant et en comblant les veines les plus pro-
fondes de la source, occasionnèrent cette interruption
momentanée du cours du fleuve. Du moins est-ce
ainsi que certains auteurs expliquent le phénomène.
Érathostène, lui, en voit la cause .dans l'existence de
ce lac temporaire que forme auprès de Phénée la ri-
vière Ciroanius) : « Cette rivière, dit-il, s'engouffre
« dans des pertuis, appelés zérèthres', et, • suivant

I. Livre I.
4. Synonyme de térèlhre.
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« qu'elles les trouvent obstruées ou libres, ses eaux
refluent dans la plaine et l'inondent en laissant la
plaine à sec, s'en vont rejoindre le Ladon et l'Al-

« pliée : c'est ainsi qu'on vit coïncider naguère avec
le retrait de ce lac de Phénée l'inondation de la

« plaine qui environne le temple d'Olympie. »
Les eaux de Cannstat dans le Wurtemberg, dont les

sources sont si nombreuses et si volumineuses, doivent
en grande partie leur origine au tremblement de terre
de Lisbonne (l er novembre 1755).

Pendant la même catastrophe, il surgit à Néris une
nouvelle source sous la forme d'une colonne d'eau de
3 à 4 mètres de hauteur et qui se soutint pendant
quelques secondes. Le volume des eaux dans le bassin
thermal fut prodigieusement augmenté ; elles se trou-
blèrent, prirent une couleur laiteuse. Les fondements
du puits César furent emportés, et la nouvelle source
se creusa, au pied de l'ancienne, un bassin plus vaste
et plus profond.

Ce même jour, entre trois et quatre heures du soir,
à Bourbon-l'Archambault, le volume de la source aug-
menta au point de déborder par-dessus les margelles
du puits et d'inonder la ville. La chaleur de l'eau s'ac-
crut singulièrement; l'eau devint d'une couleur ardoi-
sée trouble, d'une saveur âcre et savonneuse. La
source ne revint à son état ordinaire que le 4 no-
vembre.

Le même jour encore, entre onze heures et midi,
les eaux de la source principale à Teplitz, en Bohème,
devinrent troubles d'abord, ensuite d'une couleur
noire jaunâtre, et fort épaisses; elles cessèrent corn-
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piétement de couler pendant plusieurs minutes, après
quoi elles jaillirent avec une si grande violence.
qu'elles débordèrent au-dessus du bassin ; l'eau avait
d'abord une couleur jaune rougeâtre, mais, après une
demi-heure, elle reprit sa transparence ordinaire.

Les sources d'Allevard datent du tremblement de
terre de 1791.

La catastrophe d'Ischia est encore présente à tous
les esprits. Ses sources sont intimement liées à Phis-
toire de ses tremblements de terre. On va en juger.

On compte dans l'île quatorze sources d'eaux miné-
rales froides et une quarantaine de sources chaudes.
Les vertus thérapeutiques (le ces eaux, jointes à la dou-
ceur du climat, à la situation enchanteresse d'Ischia,
y attiraient une foule de riches étrangers. Casamiccio-
la, dont les bains sont les plus fréquentés, a sa popula-
tion quadruplée pendant la saison.

Ischia, pourtant, est un volcan appartenant au
groupe (les Champs Phlégréens, dont un bras de mer
de 3 kilomètres seulement la sépare. Son sommet,
l'Epomeo, a 592 mètres ; dans sa plus grande dimen-
sion, elle n'a que 9 kilomètres.

Casamicciola est bâtie sur le versant septentrional
de l'Epemeo, qui compte un grand nombre d'éruptions,
dont la dernière eut lieu en 1301. L'activité volca-
nique continue à se manifester par les jets de vapeur et
les sources thermales. M. Baldacci a étudié cette intéres-
sante et malheureuse région, et décrit ainsi la situation
des sources : de l'est à l'ouest, on rencontre celles de
Pontano, de Farnello et Fontana, près d'Ischia; les jets
de vapeur et les sources thermales de Castiglione près

*Ir
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de la pointe de ce nom; les jets de vapeur de Caccinto
sur la lave trachylique du Tabor; les nombreuses et
abondantes eaux de Gurgitello a Monte, tout près (le
Casamicciola, avec leurs forts dégagements d'acide
carbonique; la fumerolle de Monte Cito, à l'ouest de
Casamicciola, qui donnait naguère beaucoup de vapeur
d'acide sulfureux par des fractures du tuf de l'Epomeo ;
enfin les sources thermales que l'on utilise aux bains
(le Catugno ou Paolone, près de Fario, et qui jaillissent .

des flancs de Monte Nuovo. Les ruisseaux qui se
rendent à la mer sont en partie alimentés par l'eau
thermale, et le fond (le la nier lui-même sur le littoral
est à une température assez élevée. M. Baldacci consi-
dère toutes ces émanations comme correspondant à
une grande fracture, un peu infléchie, se dirigeant de
l'est à l'ouest.

Deux jets de vapeur moins actifs sont à l'origine des
deux grands éboulements qui, lors du temblement de
terre, se sont faits sur le versant de l'Epomeo, et ils
sont probablement sur une cassure latérale parallèle à
la première.

Les émanations suivantes, qui se dirigent du nord-
nord-ouest au sud-est, appartiendraient à une seconde
fracture. Ce sont, près de Lacco Ameno, les sources
thermales de Santa Restituta; les jets de vapeur de
San Lorenzo; la fumerolle déjà citée de Monte-Cito ;
puis, sur le versant sud de l'Epomeo, les sources ther-
males de Fondobillo et les jets de vapeur de Testaccio.
La vallée escarpée du Scarrupato, dans laquelle se
trouvent ces dernières émanations, est à peu près dans
le même alignement, et il en est de même des deux
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cours d'eau qui se dirigent en sens inverse vers le
nord..

Ces deux fractures se croiseraient, à peu près à
angle droit, à Monte Cito, presque sous la ville de
Casamicciola.

En outre, et d'après M. de Rossi, une cassure cir-
culaire existe sur toute la périphérie de l'Epomeo.
Toutes les sources thermales de l'île sont caractéri-
sées par la présence du chlorure de sodium et du car-
bonate de soude.

Le dernier tremblement de terre survint le 28 juil-
let 1883, à neuf heures vingt-cinq minutes du soir.

fut accompagné d'un mugissement épouvantable qui
dura, semble-t-il, une vingtaine de secondes.

Casamicciola, Lacco Ameno furent comme rasés au
niveau du sol, avec un grand nombre de victimes
humaines; Serrara, Fontana et * d'autres localités
éprouvèrent de moins grands dégâts. La commotion
fut ressentie à Ischia, sans y produire de dommages.
Elle fut sensible aussi à l'île de Procida, et fut indi
quée par des séismographes à l'observatoire de Rome.
Mais, en résumé, l'ébranlement violent fut très res-
treint.

Or, quelques jours auparavant les sources de Gurgi-
tello et d'autres avaient montré de l'irrégularité dans
leur volume et clans leur température; la fumerolle de
Monte Cito, à peu près inactive, s'était réveillée en
émettant un sifflement particulier et de forts jets de
vapeur accompagnés d'acide sulfureux.
• Dans tous les tremblements de terre, c'est toujours
CasamicCiola qui est le plus cruellement frappée.
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Elle est en effet, située sur un point faible, corres-
pondant précisément à l'intersection de la fracture nord-
nord-ouest à sud-sud-est et de la fracture circulaire'.

La liaison, maintenant bien démontrée, entre les eaux
qui imprègnent l'écorce terrestre et les phénomènes
mécaniques dont les profondeurs terrestres sont le
théàtre, se resserre encore par la découverte de la
causé essentiellement aqueuse des tremblements .de
terre et des éruptions volcaniques.

On sait que l'eau, incessamment appelée vers les
zones relativement profondes par l'énergique attraction
capillaire des roches suffisamment refroidies, rencontre
dans les hautes températures souterraines un obstacle
invincible à sa pénétration indéfinie. L'une superposée
à l'autre sont donc deux régions concentriques : la
plus externe saturée de l'humidité de carrière, la plus
profonde absolumeUt sèche; celle-ci perdant à chaque
instant devant les progrès de l'autre, qui emprunte
ses éléments d'hydratation à la masse encore considé-
rable des océans.

Les choses ainsi pourraient durer pacifiquement si
la croûte solidifiée et le noyau toujours fluide, ne se
contractaient de quantités inégales sous l'influence du
refroidissement progressif. De cette diminution diffé-
rente, résultent nécessairement des tiraillements et des
crevassements de l'écorce, à tous moments trop grande
pour le noyau qui se rapetisse plus vite qu'elle, et dont
elle ne peut suivre le mouvement centripète qu'en se
fronçant sur elle-même.

1. Comptes rendus, 1885, 2' semestre.
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Or, comment admettre ces déplacements même trés

faibles sans assister en même temps par la pensée à des
pulvérisations des portions internes? Le long des
grandes cassures ou failles, des bines, nécessairement,
se délimitent, glissent et peuvent ainsi parvenir, de la
zone des masses hydratées, aux espaces incandescents
où l'eau ne saurait subsister. Un pareil fragment ayant
seulement 1 kilomètre cube (et qu'est-re vis-à-vis du
volume. terrestre?) nous fournit, dans la force élas-
tique de ln vapeur ainsi libérée tout à coup, de quoi
expliquer bien aisément — par comparaison avec les
effets redoutables d'un morceau de brique mouillée
inopinérnentjetérlans le creuset d'un haut fourneau —
d'irrésistibles explosions, des trépidation, à détruire
des villes entières, des détonations, des roulements
souterrains et des mugissements formidables, c'est-à-
dire tout l'ensemble, des manifestation, sismiques. Que
les égrènements de matériaux hydratés se succèdent
les uns aux autres, et h chacun d'eux une explosion,
un choc du sol, devra nécessairement correspondre.
Les 411,0 trépidations éprouvées h Chio en 48 heures,
les '200 secousses ressenties h Murcie dans la seule
journée du 10 janvier 1885, sont les témoins des 250
et des '200 chutes de blocs de matériaux humides
dans le laboratoire encore interdit à l'eau.

Les pays à tremblements de terre sont avant tout les
zones littorales et les massifs montagneux géologique-
ment peu anciens. Pour ces derniers la désagrégation
des couches contournées, redressées, présente évi-
demment une condition éminemment favorable au déve-
loppement des réactions qui viennent d'are décrites.
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Il faut ajouter ici une remarque qui s'applique
également, et plus peut-être, aux 'zones littorales :• si
l'on essaye de se représenter la distribution de l'eau
d'imprégnation dans les masses profondes, on recon-
naît qu'elle doit être fortement influencée par les
formes du relief extérieur de l'écorce. Les mesures
thermométriques prises dans les tunnels qui traversent
les montagnes, y revèlent un accroissement de chaleur
exceptionnelle qui ne peut que relever la surface de
contact mutuel de la zone d'imprégnation et de la
zone anhydre. Il résulte de là, qu'à la faveur du crevas-
sement qui ne peut manquer à la suite des contractions
spontanées, de fragments rocheux situés vers la plaine,
à une profondeur où l'imprégnation est possible, sont
tout à coup et sans déplacement vertical soumis aux
effluves latéraux des masses très chaudes gisant sous la
montagne, et ainsi doués brusquement du caractère
explosif.

Des considérations que M. Faye a fait valoir montrent
de mème que sous la masse conductrice des océans
l'accroissement de la température souterraine doit
être fortement ralentie.

Si la vapeur engendrée dans les profondeurs, au lieu
de se condenser dans les couches superficielles ou d'en
sortir sous forme de sources thermales, trouve des
points de moindre résistance d'où elle peut s'exhaler
en abondance, il en résultera l'éruption volcanique.
Surfondue dans la profondeur en présence de la vapeur,
celle-ci s'y incorporera par une véritable occlusion.
suivant l'expression de Graham. Le composé résultant,
analogue par son état au vin' de champagne sursaturé
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d'acide carbonique, sera comme lui foisonnant; si
une issue se présente vers les régions supérieures,
c'est-à-dire de faible pression, le dégagemed des
fluides élastiques déterminera l'ascension de la matière

•
fondue et, pour ses portions les premières poussées,
la réduction en lapillis et en cendres.

FIN
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PRÉFACE

• Parmi les nombreux problèmes que l'homme
s'est proposé de résoudre, il n'en est peut-être
pas de plus difficile - que celui de la navigation
aérienne.

Des ailes! Des ailes! a pu dire le poète dès
les premiers figes du monde. Oui des ailes,
pour voler comme l'oiseau, pour parcourir les
espaces sans rencontrer d'ob§tacles, pour planer
dans cet océan sans rivages que nous appelons
l'atmosphère. Mais la mécanique impuissante n'a
pas encore su les construire.

Il a fallu, après des milliers d'années de con-
ceptions vaines, que les frères Montgolfier aient
songé à remplir d'air chaud et raréfié, un sac de
papier de grand volume, et l'art aéronautique a
été créé. L'hydrogène remplaçant l'air chaud, le
ballon à gaz a succédé a la Montgolfière.

L'aérostat a permis à l'explorateur de s'affranchir
des lois de la pesanteur, de quitter la surface. du



n. PRÉFACE

sol, pour traverser les nuages, visiter le domaine
des météores et pénétrer dans les hautes régions,
au delà des limites que l'aigle lui-même n'a
jamais atteintes.

On demande au ballon plus encore aujourd'hui.
Bouée flottante au sein des courants, on exige de
lui qu'il devienne vaisseau ; on veut qu'il obéisse à
l'action d'un propulseur puissant et léger, et qu'il
nous conduise, non pas où le vent le mène, mais
où nous voulons aller.
• Grand problème, dont les conséquences sont

incalculables.
La conquête de l'air par les aérostats dirigeables,

déjà commencée depuis peu, sera continuée dans
le présent, et achevée dans l'avenir.

C'est notre conviction profonde. Nous avons
essayé de la faire partager à nos lecteurs, non
par des mots. mais* pan des faits ; non par des
conjectures et des hypothèses, mais par l'exposé
méthodique des idées émises, des essais proposés,
des travaux accomplis, et des expériences réa-
lisées.

G. T.

Octobre 1885.



PREMIÈRE PARTIE

LA LOCOMOTION AÉRIENNE AVANT LES MONTGOLFIER

... Terras licet, inquil et mutas
Obstruat ; at coule cceluni palet : ibimus illac....

(La terre et les ondes nous sont fermées,
mais le ciel est ouvert : nous irons par ce
chemin.)

OVIDE, Métamorphoses, lib. VIII, fab. iv.

Peut estre sera inventée herbe moyennant la-
quelle pourront les humains visiter les sources
des presles, les bondes des pluyes et l'officine des
fouldres.

BADELAIS, Pantagruel, liv. III, chop Li.



I

LA LÉGENDE DES HOMMES rOLANTS

Dédale et Icare. — La flèche d'Abatis. 	 La colombe volante d'Ar-
chytas. — Roger Bacon. — Dante de Pérouse. — Appareil volant
de Besnier. — Les poètes et les romanciers. — Cyrano de Ber-
gerac. — Pierre Wilkins. — Rétif de la Bretonne. — M. de la
Folie.

est certain que dans tous les temps, les
hommes de hardiesse qui, dès les premiers tiges
du monde, avaient le sentiment de l'exploration,
le goût des voyages, le désir de parcourir les
mers et de s'éloigner du rivage sur des barques
plus ou moins primitives, ont dû se demander s'il
ne serait pas possible d'imiter l'oiseau et de quitter
la terre en s'élevant dans l'atmosphère. Les légen-
des de l'antiquité abondent en récits de tentatives
de ce genre. Ovide a retracé notamment les aven-
tures de Dédale qui, pour fuir la colère de Minos,
roi de Crète, fabriqua des ailes qui lui permirent
de se sauver de File où il était prisonnier avec
son fils Icare. Dédale réussit it s'évader, mais Icare
ayant volé trop haut, la cire qui liait ses ailes se
fondit au soleil, et il tomba dans la mer.
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Des histoires analogues se retrouvent dans des
temps plus reculés encore. Dans le tome r des
Religions de l'Inde', on lit : « lianouman monta
sur le sommet d'une colline et, après avoir pris les
conseils du sage Jambaranta, il s'élança dans les
airs et alla tomber dans le Lanka, ainsi qu'il l'avait
espéré. » La Bible rapporte que le prophète Élie fut
enlevé par un char de feu.

Dans la Salle (les dieux, au musée égyptien du
Louvre, il existe une petite plaque de bronze d'une
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haute antiquité, où l'on voit en relief un homme
volant les deux ailes étendues (fig. 1). 11 est vrai
que l'on s'accorde à considérer cette pièce comme
une composition symbolique plutôt que comme la
représentation d'un appareil d'aviation.

Abaris, d'après les récits de Diodore de Sicile,
aurait fait le tour de la Terre, assis sur une
flèche d'or. L'oracle du temple d'Iliéropolis se serait
élevé dans les airs. Sous Néron, Simon le Magi-

1. Religions de l'Inde (Buclion direct.), L. I, p. 162.
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cien aurait aussi connu le moyen de voler dans
l'espace. Les Capnobates, peuple de l'Asie Mineure,
dont le nom signifie marcheurs par la fumée, au-

. raient trouvé le moyen de s'élever à l'aide de l'air
raréfié par le feu.

Reproduire avec détails des fables de ce genre,
n'aurait qu'un intérêt purement mythologique. Là
n'est pas notre but ; nous voulons passer en revue
les expériences qui ont pu être faites, et les idées
rationnelles qui ont pu être émises au sujet de la
navigation aérienne avant les Montgolfier. Sans cher-
cher des documents dans les traités cl'aérostation
écrits depuis un siècle et qui, la plupart du temps,
se recopient les uns les autres, je me suis efforcé
de remonter aux sources originales afin d'offrir au
lecteur des renseignements inédits, sirs et précis.

Le premier document que les historiens spéciaux
aient signalé au sujet des appareils de vol mécani-
que, est relatif à la colombe volante d'Archytas'. On
a beaucoup écrit à ce sujet, mais en oubliant trop
souvent le texte original. Il n'existe, à notre con-
naissance, aucun autre texte que celui des Nuits
attiques d'Aulu-Gelle,. Or, voici ce qu'Aulu-Gelle a
écrit, d'après la traduction française de la collection
Nisard : « Les plus illustres des auteurs grecs, et,
entre autres, le .philosophe Favorinus, qui a re-
cueilli avec tant de soins les vieux souvenirs, ont

1. Archytas de Tarente, célèbre phytag,oricien, était un mathé-
maticien profond et un mécanicien habile. Il vivait 400 ans avant
l'ère chrétienne. On lui doit de grandes inventions, notamment
celles de la vis, (le la poulie et du cerf-volant.
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raconté du ton le plus affirmatif qu'une colombe de
bois, faite par Archytas à l'aide de la mécanique,
s'envolait; sans doute elle se soutenait au moyen
de l'équilibre, et l'air qu'elle renfermait secrète-
ment la faisait mouvoir'. »

Voilà tout ce que l'histoire a laissé ; cette phrase
laconique n'autorise en aucune façon les affirma-
tions qui ont été publiées postérieurement par des
écrivains trop crédules. Dans plusieurs autres au-
teurs, Cassiodore, Michel Glycas, etc., on trouve
des histoires vagues d'oiseaux artificiels qui volaient
et qui chantaient. Il semble à peu près certain
qu'il s'agit de contes imaginaires, bien plutôt que
de faits réels.

Il n'en est pas moins vrai que des appareils
d'aviation ont été expérimentés depuis des temps
très reculés. •

Au onzième siècle, Olivier de Malmesbury, savant
bénédictin anglais, entreprit de voler en s'élevant du
haut d'une tour, mais les ailes qu'il avait attachées
à ses bras et à ses pieds n'ayant pu le porter,
il se cassa les jambes en tombant, et mourut à Mal-
mesbury en 1060'.

Au douzième siècle, un Sarrasin, qui passa d'abord
pour magicien, fit, d'après la légende, une tentative
de vol aérien à Constantinople, sous le règne d'Em-
manuel Comnène. Il était monté sur le haut de la

1. Aulu-Gelle, Nuits attiques, X, 12.
2. Extrait d'un mémoire sur le vol lu à l'Académie de Lyon le

11 niai 1773, Par M. Mongez, chanoine régulier de la Congrégation
de France. — Essai sur l'art du vol aérien, Paris, 1784.
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tour de l'hippodrome. Il était debout, vêtu d'une
robe blanche fort longue et fort large, dont les pans,
retroussés avec de l'osier, lui devaient servir de
voile pour recevoir le vent. Il s'éleva comme un
oiseau, mais son vol fut aussi infortuné que celui
d'Icare. Il se brisa les os'.

Au treizième siècle, le moine anglais Roger Bacon
a affirmé, dans son livre De mirabili polestate artis
et naturœ, que l'homme pourrait un jour voler
dans l'atmosphère; mais il ne donne aucune indi-
cation sur un mécanisme quelconque, et il se con-
tente d'une simple prophétie :

« On fabriquera des instruments pour voler, au
moyen desquels l'homme assis fera mouvoir quel-
que ressort qui mettra en branle des ailes artificielles
comme celles des oiseaux. » Et rien de plus. Une
hypothèse exprimée de cette manière, ne permet
assurément pas de compter Roger Bacon au nombre
des précurseurs des Montgolfier.

Au quinzième siècle, Jean Muller, dit Regiomon-
tanus, aurait construit une mouche de métal qui
se soutenait dans l'air, et un aigle de fer qui serait
allé au-devant de l'empereur Frédéric IV et aurait
volé sur un parcours de mille pas aux environs de
Nuremberg. Ces récits sont 'peu vraisemblables.

a encore souvent parlé de Dante de Péroùse qui,
au quatorzième siècle, aurait réussi à construire des
ailes artificielles au moyen desquelles il se serait
élevé et aurait franchi le lac Trasimène.

1. Histoire de Constantinople, par Cousin.
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Ce récit a été mentionné par Henri Paulrau dans
son Dictionnaire (le physique, en 1789. Je suis
arrivé à me procurer un livre plus ancien, daté de
1678, et qui rapporte le même récit. Ce livre est
intitulé : Athenxurn Augustum in quo Perusinorum
scripta publice exponientur. 11 donne (p. 168) une
courte biographie de Baptista Dantius Perusinus,
et il affirme que l'expérience dont nous venons de
parler a eu lieu ; mais on ne trouve aucun détail
du Mécanisme, ce qui ferait supposer que l'auteur
reproduit un simple récit légendaire encore inspiré
de celui d'Icare.

La tradition rapporte que sous Louis XIV un
nommé Allard, danseur de corde, annonça qu'il
ferait une expérience de vol, à Saint-Germain, en
présence du roi. Il devait partir de la terrasse pour
descendre dans les bois du Vésinet. L'expérience eut
lieu, parait-il, mais Allard tomba au pied même de
la terrasse, et se blessa grièvement.

Il fut question en 1678 d'un appareil volant con-
struit par un nommé Besnier. Les aviateurs ont
souvent mentionné ce fait; j'ai pu me procurer
encore le documeht original où il est signalé. C'est
le Journal (les sçavans du 12 décembre 1678 ;
voici in extenso ce qui est dit de l'expérience dé
Besnier avec la reproduction de la figure (fig. 2).

EXTRAIT D ' UNE LETTRE ESCRITE A MONSIEUR TaYNABD sur une
Machine d'une nouvelle invention pour vôler en l'air.

M. 'binard a eu avis que le P. Besnier serrurier de
Sablé au païs du haine a inventé une machine à quatre
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aisles pour vider. Quoy qu'il en attende une Figure et
une Description plus exacte que celle:cy : l'on a - crû
que parceque ce Journal est le dernier de ceux que
nous donnerons cette année avec celuy du Catalogue
de tous les Livres et de la Table des Matières par où
nous finissons toutes les années, le Public ne seroit
pas fasché d'apprendre par advance une chose si extra-
ordinaire.

A, aisle droite de devant. — B, aisle gauche de der-

Fig. 2. — Appareil volant de Bernier. Reproduction par l'héliogravure
de la figure du Journal des entrons (1678).

rière. — C, aisle gauche de devant. — D, aisle droite
de derrière. — E, fisselle du pied gauche qui fait bais-
ser l'aisle D, lorsque la main gauche fait baisser l'aisle
C. — F, fisselle du pied droit qui fait baisser l'aisle D
lorsque la main gauche fait baisser . l'aisle C.

Cette machine consiste en deux basions qui ont à
chaque bout un châssis oblong de taffetas, lequel
cha3sis se plie de haut en bas comme des battants de
volets brisés.

Quand on veut vider, on ajuste ces bastons sur ses
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espaules, en sorte qu'il y ait deux châssis devant et
deux derrière. Les châssis de devant sont remués par
les mains, et ceux de derrière, par les pieds, en tirant
une fisselle qui leur est attachée.

. L'ordre de mouvoir ces sortes d'aisle est tel, que
quand la main droite fait baisser l'aisle droite de devant
marquée A, le pied gauche fait baisser par le' moyen
de la fisselle E l'aisle gauche de •derrière marquée-B.
Ensuite la main gauche, faisant baisser l'aisle gauche
de devant marquée C, le pied droit fait baisser par le
moyen de la fisselle l'aisle droite de derrière marquée
P, et alternativement en diagonale.

Ce mouvement en diagonale a semblé très bien ima-
giné, puisque c'est celuy qui est naturel aux quadru-
pèdes et aux hommes quand ils marchent ou quand ils
nagent; et cela fait bien espérer de la réussite de la
machine. On trouve néanmoins que, pour la rendre

,d'un plus grand usage, il y manque deux choses. La
preinière est qu'il y faudrait ad jouster quelque chose de
très léger et de grand volume, qui, estant appliqué à
quelque partie du corps qu'il faudrait choisir pour cela,
pet contrebalancer dans Vair le poids de l'homme ; et
la seconde chose à désirer seroit que l'on y ajustât une
queue, car elle serviroit à soutenir et à conduire celuy
qui voleroit; mais l'on trouve bien de la difficulté à
donner le mouvement et la direction à. cette queue,
après les différentes expériences qui ont esté faites
autrefois inutilement par plusieurs personnes.

La première paire d'aisles qui est sortie des mains
du sieur,Besnier a esté portée à la Calibré, où un Bala-
din l'a acheptée et s'en sert fort heureusement. Presen-
tement, il travaille à une nouvelle paire plus achevée
que la première. -

Il ne prétend pas néanmbins pouvoir s'élever de terre
par sa machine, ny se soutenir fort longtemps en l'air,
à cause du deffaut de la force et de la vitesse qui sont
nécessaires pour agiter fréquemment et efficacement ces
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sortes d'aisles, ou• en terme de volerie pour planer.
Mais il asseure que, partant d'un lieu médiocrement
élevé, il passeroit aisément une rivière d'une largeur
considérable, l'ayant déjà fait de plusieurs distances et
en différentes hauteurs.

11 a commencé d'abord par s'élancer de dessus un
escabeau, ensuite (le dessus une table, après, d'une
fenêtre médiocrement haute, ensuite (le celle d'un
second étage, et enfin d'un grenier d'où il a passé 'par
dessus les maisons de son voisinage, et s'exerçant ainsi
peu à peu, a mis sa machine en l'estat où elle est
aujourd'huy.

Si cet industrieux ouvrier ne porte cette invention
jusqu'au point où chacun se forme des' idées, ceux qui
seront assez heureux pour la mettre dans sa dernière
perfection, luy auront du moins l'obligation d'avoir
donné une velie dont les suites pourront peut-être
devenir aussi prodigieuses que le sont celles des pre-
miers essais (le la navigation. Car quoy que ce que nous
avons dit du Dante (le Pérouse, que le Mercure
dois de l'année 1673 l'apporte d'un nommé Bérnoin qui
se cassa le col en vôlant it Francfort, ce que l'on a vu
mesme dans Paris, et ce qui est arrivé en plusieurs
autres endroits, fasse voir le risque et la difficulté qu'il
y a de rassir dans cette entreprise, il s'en pourvoit
enfin trouver quelqu'un qui seroit ou plus industrieux oui
moins malheureux que ceux qui l'ont tentée jusqu'ibyi.

J'ai souligné les passages qui m'ont paru devoir
attirer l'attention, soit au point de vue des idées
théoriques émises, soit au point de vue historique.
On voit que l'appareil représenté par le dessin du

1. Journal des sçavans du lundy 12 décembre er.nr..i.xxviu, p. 426
et suiv. — A Paris, chez Jean Cusson, rui3 S. Jacques à l'image de
S. Jean Baptiste, 1678.. Avec privilège du Boy.
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Journal des sravans ne saurait être construit avec
quelque chance de donner aucun résultat -sérieux :
le document historique que nous avons reproduit
est insuffisant pour qu'il soit permis d'affirmer,
comme on l'a fait, que Besnier ait pu réussir dans
ses essais de Vol aérien. ll ne serait pas impossible
cependant qu'un appareil analogue ait fonctionné
à la façon d'un parachute, mais alors il ne pouvait
avoir l'aspect de la figure.

Si, comme l'affirmait Borelli, aucun homme
n'avait pu réellement voler au moyen d'ailes artifi-
cielles, si comme nous le croyons aussi, l'expérience
des hommes volants n'a jamais réussi, le problème
du vol artificiel et de l'ascension dans l'atmosphère
a toujours préoccupé les esprits. Les romanciers,
dans tous les temps, ont souvent donné à leurs
personnages imaginaires la faculté de parcourirl'es-
pace. Parmi les procédés qu'ils ont inventés, il en
est quelques-uns qui méritent d'être signalés.

On se rappelle le fameux tapis enchanté- et le
cheval de bronze des Mille et une nuits. On connaît
aussi les récits de Cyrano de Bergerac et les aven-
tures de son héros dans le Voyage à la Lune'.

Voici commentje me donnai au ciel, dit Cyrano. J'avais
attaché autour de moi quantité de fioles pleines de ro-
sée, sur lesquelles le soleil dardait ses rayons si vio-
lemment que la chaleur qui les attirait, comme elle
fait les plus grosses nuées, m'éleva si haut, qu'enfin je

1. Les oeuvres de monsieur de Cyrano Bergerac, à Amsterdam.
2 vol. in-18, 1709.
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me trouvai au-dessus de la moyenne région ; mais
comme cette attraction me faisait monter avec trop de
rapidité, et qu'au lieu de m'approcher de la lune,
comme je le prétendais, elle me paraissait plus éloignée
qu'à mon partement, je cassai plusieurs de mes fioles,
jusqu'à ce que je sentis que ma pesanteur surmontait
l'attraction et que je redescendais vers la terre; mon
opinion ne fut pas fausse, car j'y retombai quelque
temps après.

Dans sa relation des Étals du Soleil, Cyrano de
Bergerac décrit une autre machine qu'il appelle un
oiseau de bois. Swift dans ses aventures de Gulliver
a décrit File de Imputa, qui plane au moyen de pro-
cédés électriques. Nous allons voir tout à l'heure
l'électricité intervenir encore dans d'autres cu-
rieuses fantaisies aériennes

Un Anglais, l'évêque Wilkins, écrivain remar-
quable du dix-huitième siècle, a .écrit un ouvrage
sur les Hommes volants' oit il discute sérieusement
l'histoire et les conditions du vol artificiel. Rétif de
la Bretonne l'a imité, dàns son livre rare et curieux :
La découverte australe par un homme volant' où
il publie de charmantes vignettes représentant les
aventures de son héros Victorin parcourant les
divers pays au moyen de ses ailes artificielles.

Un autre livre rare et précieux que je possède

1. Les hommes volans ma les aventures de Pierre Wilkins.
Traduites de l'anglais et ornées de figures en taille-douce. 3 vol.
in-18 à Londres et à Paris, 1763.

2. La découverte australe par un homme volant ou le dédale
français. — Nouvelle très philosophique. 4 vol. in-18 avec nom-
breuses vignettes. Leipsick, 1781.
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aussi dans ma bibliothèque aéronautique, donne la
singulière description d'une machine volante qui
s'élève au moyen du fluide électrique. Ce livre est
intitulé Le philosophe sans prétention, il est signé
M. D. L. F.'. On sait que l'auteur était M. de la Folie,
de Rouen.

Une planche fort bien gravée, placée en tête de
l'ouvrage, représente la machine volante au moment
où. elle s'élève.

Nous reproduisons àtitre de curiosité cette char-
mante vignette (fig. 3), où l'on voit l'inventeur Scin-
tilla conduisant son appareil.

Depuis- longtemps, dit Scintilla, dans l'ouvrage de
M. de la' Folie, les hommes ont - recherché par quelles
lois méchaniques ils pourraient franchir les espaces.
Je suis flatté de pouvoir vous offrir aujourd'hui la réus-
site de Mes recherches. Le voici, dit-il, en présentant
un écrit; mais cet écrit ne suffit pas. La théorie quoique
fort simple, ne serait peut-être pas assez intelligible
dans ime.matière aussi neuve. Aussi avant d'en venir
à la • démonstration théorique; faisons l'expérience.
Deux esclaves ont porté mon appareil sur la plate-forme
de notre tour. Rendons-nous-y....

Je marchais avec les autres. Je calculais, je réfléchis-
sais en moi-même que l'écart (les leviers pour former
une yesistatiCe suffisànte, c'est-.à-dire pour embrasser
un grand volume d'air,•exigeait une force ou puissance
considérabie...:

Quelle fut ma surprise lorsque arrivé sur la plate-
forme, je vis deux globes de verre de trois pieds de

1. Le philosophe sans prétention ou l'homme rare, ouvrage pliv-
signe, chylnique, politique et moral, dédié aux savans, par M. D. L.
A Paris, chez Clousier, 1775.1 vol. in-8° avec vignettes.



Fig. 3. — Machine volante électrique figurée
dans le Philosophe sans prélenlion (177ti).
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diamètre montés au-dessus d'un petit siége assez çom-
• mode; quatre montans de bois couverts de lames de verre
soutenaient ces deux globes. La pièce inférieure qui
servait de soutien et de base 'au siège, était un plateau
enduit de camphre et couvert de feuilles d'or. Le tout
était entouré• de fils de' métal. Aussitôt' que j'eus aperçu
cette machine électrique de nouvelle forme je devins
moins incrédule

Enfin, il n'y *eut bientôt plus aucun doute à former.
Scintilla dont le corps était aussi alerte que l'imagina-
tion, monte lestement sur la méchanique, et poussant
promptement une détente, nous vîmes les deux globes
tourner avec une rapidité prodigieuse. Messieurs, dit-il,
vous voyez que pour m'élever en l'air, mon principal
moyen est d'annuler au-dessus de ma tète la pression
de l'atmosphère. Observez que la percussion de la lu-
mière agit actuellement au-dessous de ma méchanique.
C'est elle qui va m'enlever sans beaucoup d'efforts, et,
maître du mouvement de mes globes, je descendrai
ou monterai en telles proportions qu'il me plaira. Vous
voyez encore.... Mais nous ne l'entendions plus. Sa ma-
chine entourée tout ft coup d'un cercle lumineux, s'était
enlevée avec la plus grande vitesse. Jamais spectacle si
nouveau et si beau ne s'offrit à nos yeux. Nous le vîmes
pendant quelque temps rester immobile, puis redescen-
dre, puis s'élevé de nouveau. Enfin nous le perdîmes
de vue.

On est vraiment surpris de trouver ce récit dans
un livre publié avant la découverte des aérostats.
Ne croirait-on pas lire la description d'une ascen-
sion en ballon? La machine imaginaire de l'auteur
dut Philosophe sans prétention donne assurément
à penser, et le choix de l'électricité comme moteur,
est remarquablement choisi, à une époque où l'on

2
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ne soupçonnait pas l'existence des moteurs dynamo-
électriques.-

N'a-t-on pas eu raison de dire : Poète, prophète.
Bien d'autres auteurs se sont servis de la fiction

du vol à travers les airs pour faire voyager leurs
héros. On se souvient que Voltaire a entraîné Micro-
mégas d'une planète à l'autre, en, le mettant à
cheval sur une comète.

Après avoir mentionné ces rêves de l'imagina-
tion, dont quelques-uns peuvent être cités comme
une sorte d'inspiration et de prévision singulières
de l'avenir, revenons en arrière dans l'histoire,
pour étudier la réalité des faits, et rentrer dans le
domaine des études qui ont été entreprises pour la
conquête de l'air.



II

L'ArIATION, DU X V e AU XVIII e SIÈCLE

Léonard de Vinci. — Étude du vol artificiel. — L'hélicoptère et le
parachute. — Fauste Veranzio et le parachute de Venise. — Le
ptérophore de Paneton.

Léonard de Vinci, le grand artiste de la Renais-
sance, a sa place marquée dans l'histoire de l'avia-
tion. M. Hureau de Villeneuve a résumé dans l'Aéro-
naute' l'histoire des travaux de cet homme de
génie, et nous reproduirons ici les faits les plus
curieux qui se rattachent à ces études, fort intéres-
santes, puisqu'elles remontent au quinzième siècle.

Léonard de Vinci avait abordé le problème en sui-
vant cette même méthode rationnelle qu'on retrouve
dans tous ses écrits, et qui le distingue de ses contem-
porains. Avant d'arriver t la construction de ses appa-
reils d'aviation, il commença par l'observation et l'étude
du vol des oiseaux.

- Les quelques documents que l'on possède aujourd'hui
du mémoire de Léonard de Vinci, font regretter la perte
d'une grande partie de ses travaux. M. le prince Bon-
compagnoni a fait rééditer récemment les manuscrits

4. L'Aéronaule, 7° année, n° 9, septembre 1874;
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qui restent du grand artiste italien; mais beaucoup de
cartons et divers manuscrits laissés à Milan ont été
éparpillés et n'ont pu' être retrouvés. Ces manuscrits
étaient écrits à l'envers, d'une écriture fine et serrée,
ce qui en rendait la lecture des plus difficiles et a dû
contribuer à leur perte. On peut voir, dans les planches
que nous donnons ci-contre, des échantillons de cette
écriture bizarre que nous n'avons pu déchiffrer. Il est
probable que cette manière d'écrire, intelligible pour
l'auteur seul, était un moyen de conserver le secret de
ses découvertes; mais le penseur, en agissant ainsi, a
eu le tort de ne pas comprendre que si l'inventeur a
l'usufruit de ses découvertes, la nue propriété en appar-
tient à l'hmnanité tout entière.

La partie capitale du manuscrit de Léonard de
Vinci, est celle qui a trait aux principes mêmes du

.vol. Léonard établit que l'oiseau, étant plus lourd
-que l'air, s'y soutient et avance en rendant « ce
-fluide plus dense là où il passe que là où il né
passe pas ». Il avait donc compris que l'animal
pour voler doit prendre son point d'appui sur l'air,
et l'ensemble de sa théorie se rapproche beau-
cOup des théories modernes s'appuyant sur l'in-
fluence de la vitesse sur la suspension.

L'examen des dessins originaux du grand artiste
italien est curieux .à approfondir. Nous en repro-
duisons par l'héliogravure une planche complète
(lig. 4); elle permet de suivre la pensée qui a présidé
à son exécution. Nous laissons M. le docteur Au-
veau de Villeneuve l'interpréter.

Nous voyons sur le second rang à droite un petit
personnage assez analogue à un démon ou à un gédie,



Fig. 4. — Fac-similé des dessins de Léonard de Vinci
sur les ailes artificielles.
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car il porte sur la tête une flamme et, à côté de cette
flamme, une croix latine. Il a les bras terminés par
des doigts de chauve-souris. La figure n'est pas encore
terminée que déjà Léonard reconnaît son insuffisance
et, devinant le peu d'action musculaire des bras, pense
à employer la force des jambes. Nous voyons donc un
peu plus haut, dans la même planche, un homme vi-
goureux placé sur le ventre, les jambes repliées et s'ap-
prêtant à lancer un violent coup de pied. Les muscles
saillants, tracés par un crayon d'anatomiste, décèlent
le grand peintre dans un dessin jeté sans prétention.
Dans ce croquis, Léonard n'a pas encore pris de parti
quant au mode. d'attache des ailes, mais dans le dessin
'qui suit, supprimant l'homme dont il ne conserve plus
que les pieds, l'auteur commence l'étude des détails de
la construction. Une tige'arrondie en forme de bât doit
être appuyée sur le dos, les bras prenant un point d'ap-
pui sur les deux côtés. Au sommet du bât, sont cieux an-
neaux fermés, recevant par cieux autres anneaux la ra-
cine des ailes. Ce mode d'articulation fort simple, mais
qui manque de précision, présente l'avantage de per-
mettre eraile des mouvements limités de rotation au-
tour de son axe. Le bat se continue en deux tiges repliées
à une demi-ceinture placée derrière la taille. Sur les
côtés du bât, se trouvent deux poulies portant des cordes
à étriers qui, tirées par les pieds, servent à abaisser les
ailes. Celles-ci sont relevées par deux tiges de bois ac-
tionnées par les mains. Une queue est fixée à une tige
placée entre les cieux jambes. Mais ici une préoccupa-
tion semble s'emparer de l'esprit de l'inventeur. Les ailes
s'appuieront sur l'air pendant l'abaissement sans doute;
mais pendant le relèvement elles détruiront leur action.
Aussi Léonard cherche un moyen de supprimer cet in-
convénient. Il donne aux doigts de sa chauve-souris la
faculté de se plier en dessous sans pouvoir se relever
au-dessus de l'horizontale. Voyez dans le reste de la
page les différents systèmes de doigts articulés qu'il
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désire employer. Le premier à gauche se manoeuvre au
moyen de poulies de renvoi ; dans le second, les leviers
relevés donnent une action plus énergique. Mais, ce n'est
pas encore bien, le troisième nous montre un ressort
fait de deux rotins agissant sur une roulette placée à la
queue de la phalange. Enfin, dans le bas, il essaie des
charnières métalliques.

Après ses études sur le vol, Léonard de Vinci
a donné une idée de l'hélicoptère, et il a eu le
mérite d'imaginer le parachute, avec une rare intel-
ligence. Un savant italien, Govi, a résumé ces
travaux à l'Académie des Sciences dans sa séance
du 29 août 1881', à propos du petit propulseur à
hélice que j'avais installé dans la nacelle du minus-
cule aérostat électrique de l'Exposition d'électricité.

Parmi les projets très nombreux et fort variés
que l'on peut voir dans le Codice Atlantic°, rendu
en 1815 à la' Bibliothèque ambroisienne de Milan,
et dans les volumes restés à Paris et conservés à la
Bibliothèque de l'Institut, il y a (au volume B de
la Bibliothèque de l'Institut, feuillet 83, verso) le
dessin d'une large hélice destinée à tourner autour
d'un axe vertical (fig. 5), à côté et au-dessous de
laquelle on peut lire (écrites en italien et à rebours)
les deux notes suivantes 2 :

A côté de la figure. — Que le contour extérieur de

1. Voy. Comptes rendus de l'Académie des Sciences, tome XCIII,
1881, p. 401 et suiv.

2. Voici le texte italien des deux notes :
« I". L'estremità di fuori della vite sia di filo di ferro grosso una

corda, e dal cerchio al centro sia briment 8.
» 11°. Trovo se questo strumento fatto a vite sari hen fatto, cioè
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la vis (hélice) soit en fil de fer de l'épaisseur d'une corde,
et qu'il y ait du bord au centre huit brasses de dis-
tance.

Au-dessous de la figure. — Si cet instrument, en
forme de vis, est bien fait, c'est-à-dire fait en toile de

lin dont on a bouché les pores avec de l'amidon, et
si on le tourne avec vitesse, je trouve qu'une telle
vis se fera son écrou dans l'air et qu'elle montera
eu haut.

Tu en auras une preuve en faisant mouvoir rapide-
ment à travers l'air une règle large et mince, car ton .
bras sera forcé de suivre la direction du tranchant de
cette planchette.

facto di tela lina stoppata i suoi pori con amido, e voltato con pres-
tezza ; clic delta vite si fit la fenunina nelF aria, e monterà in alto.
l'iglia lo esemplo da una riga larga e sottile e inenata con furia in
fra I' aria; vedrai essere guidato il tuo braccio per la linea del ta-
glio della delta asse.

Sia armatura della sopradetta tela, di canne lunghe e grosse.
u Puossene fare uno picciolo modello di carta, clic lo stile suo

sia.di sottile piastra di ferro e torta per forza, e nel tornare
Iibertà fara volgere la vite. e



Fig. G. — Principe du para-
chute, dessin de Léonard
de Vinci.
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La charpente de ladite toile doit être faite avec de
longs et gros roseaux.

On en peut faire un petit modèle en papier, dont
l'axe soit une lame de fer mince que l'on tord avec force.
Quand on laissera cette lame libre, elle fera tourner la
Vis (l'hélice).

On voit donc par là que, non seulement Léonard
avait inventé le propulseur
à hélice, mais qu'il avait
songé à l'utiliser pour la lo-
comotion aérienne, et qu'il
en avait construit de petits
modèles en papier, mis en
mouvement par des lames
minces d'acier tordues, puis
abandonnées à elles-mêmes.

En consultant d'ailleurs le
Saggio delle Opere di Leo-
nardi da Vinci, publié à
Milan en 1872 (1 vol. in-
fol.), au chapitre intitulé :
Leonardo letterato e scien-

ziato (p. 20-21) et les planches photolithographi-
ques qui l'accompagnent (pl. XVI, n° 1), on peut
constater que cet homme de génie avait étudié le
moyen de mesurer l'effort que l'on peut exercer en
frappant l'air avec des palettes de dimensions déter-
minées, et qu'il avait inventé le parachute, dont il
donne le dessin reproduit ci-dessus (fig. 6); il
décrit l'appareil dans les termes suivants' :

I.« Se un. uomo ha un padiglione di pannolino intasato, che sia
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Si un homme a un pavillon (tente) de toile empesée
dont chaque face ait 19, brasses de large et qui soit
haut de 12 brasses, il pourra se jeter de quelque
grande hauteur que ce soit, sans crainte de danger.

Les études faites par Léonard de Vinci sur les
appareils d'aviation sont, on le voit, nombreuses
et remarquables..

Si les expériences de vol aérien de Léonard de
Vinci ne semblent pas avoir été exécutées en grand,
il n'en est peut-être pas de même du parachute,
dont l'emploi est beaucoup plus sûr. La des-
cription de Léonard de Vinci a été reproduite pos-
térieurement ; non saris rine amélioration notable
dans le mode de représentation de l'appareil, dans
un recueil de machines, dû à Fauste Veranzio et
publié à Venise en 1617.

La gravure ci-jointe (fig. 7) est la reproduction
exacte du parachute que l'auteur définit d'autre part
dans les termes suivants, assurément inspirés de
ceux de Léonard de Vinci :

Avecq un voile quarré, estendu avec quattre perches
égalles et ayant attaché quatre cordes au. quattre
coings, un homme sans danger se pourra jeter du haut
d'une tour ou de quelque autre lieu éminent; car
encore que, à l'heure, il n'aye pas de vent•, l'effort de

12 braccia per faccia, e alto 12, potrà gittarsi da ogni grande al-
tezza senza danno di sè » (Codice Atlantic°, f° 372, verso).

I. In-8° de 356 pages. Pérouse, 1678. •
2. La reproduction de ces dessins avec un bon article à ce sujet

a été donnée dans l' Aréonaute de septembre 1874, et plus récem-
ment dans un journal militaire italien, Rivista de artigliera, 1885.
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celui qui tombera apportera du vent qui retiendra la
voile, de peur qu'il ne tombe violement, mais petit à

Vg. 7. — Le parachute de Venise (1617), d'après une gravure
du temps.

petit descende. L'homme doneq se doit mesurer avec la
grandeur de la voile.

11 est impossible de donner plus nettement le
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principe du parachute, et l'appareil se trouve si
clairement expliqué qu'il nous semble difficile que
l'expérience indiquée successivement par Léonard
de Vinci et par Fauste Veranzio n'ait pas été essdyée.
On voit qu'elle a pu' être faite deux cents ans avant
celle de Garnerin.

En '1768, plus d'un siècle après la publication de
l'ouvrage de Fauste Veranzio, un savant mathéma-
ticien, Paucton, a esquissé le projet d'un véritable
hélicoptère, qu'il a 'désigné sous le nom de ptéro-
phore'.

Un homme, dit Paucton, est capable d'une force suffi-
sante pour vaincre le poids de son corps. Si donc je
mets entre les mains de cet homme une machine telle
que, par son moyen, il agisse sur l'air avec toute
la force dont il est capable et toute l'adresse possible,
il s'élèvera à l'aide de ce fluide, comme à l'aide de
l'eau, ou mème d'un corps solide. Or, il ne paraît pas
que dans un ptérophore, adapté verticalement à une
chaise, le tout fait de matière légère et soigneusement
exécuté, il ne se trouve rien qui l'empêche d'avoir
cetté propriété dans toute sa perfection. Dans la con-
struction, on aurait soin que la machine produisit le
moins de frottement qu'il serait possible; et elle doit
naturellement en produire peu, n'étant pas du tout
composée. Le nouveau Dédale, assis commodément. sur
sa chaise, donnerait au ptérophore, par le moyen d'une
manivelle, telle vitesse circulaire qu'il jugerait à propos.
Ce seul ptérophore l'enlèverait verticalement; mais
pour se mouvoir horizontalement, il lui faudrait un
gouvernail; ce serait un second ptérophore. Lorsqu'il

1. Théorie dé la vis d'Archimède, de laquelle on déduit celle
des moulins, conçue d'une nouvelle manière. Paris, 1768.
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voudrait se reposer un peu, des clapets ou soupapes,
ajustés solidement aux extrémités de secteurs de scia-
clique, fermeraient d'eux-mêmes les canaux hélices par
où l'air coule, et feraient de la base du ptérophore
une surface parfaitement pleine qui résisterait au fluide
et ralentirait considérablement la chute de la machine.

On voit que Paucton expose néttement un projet
d'un appareil d'aviation mû par deux hélices, l'une
destinée à l'ascension, l'autre à la propulsion du
système. Et cela en 1768 !

Il n'y a rien de nouveau sous le soleil!



III

LE PRINCIPE DES BALLONS

Le Père Francesco Lana et son projet de navire aérien en 1670. —
le Brésilien Gusmaô. — Expérience de Lisbonne en 1709. —
Le Père Galien et l'art de voyager dans les airs, en 1756.

Si le parachute a été indiqué à la fin du quin-
zième siècle et nettement décrit au commencement
du dix-septième siècle, nous allons voir que l'idée
des ballons a été émise vers la fin du dix-septième
siècle, en 1670, par Lana. On a beaucoup écrit sur
le célèbre jésuite; mais, ici encore, j'ai voulu me
reporter au texte original. Après plus de quine
armées de recherches, je suis arrivé à me procurer
ce livre rare', où Francesco Lana a écrit le curieux
chapitre intitulé : Fabricare una nove cite camini
sostentata copra, l'aria a remi et a vele; pale si
dimostra poter riuscire nella pratica (Construire
un navire qui se soutienne dans l'air et se déplace à
l'aide de rames et de voiles; l'on démontre que ce
projet est pratiquement réalisable).

1. Voici le titre exact du livre original : Prodronto ouero saggio
di a lcune invenlioni nuovepremesso all cule inaestra opera che pre-
para il P. FBANCESCO LINA BRESCIANO della compagnia di Giesu, etc.
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Je vais donner ici la traduction de quelques-
uns des passages les plus curieux de ce chapitre :
ils montreront que les idées de Latta étaient excel-
lentes au point de vue théorique. •

Après avoir rappelé la fable de Dédale et le fait
de l'expérience de vol de Dante de Pérouse, le savant
jésuite s'exprime ainsi qu'il suit :

On n'a jamais cru possible jusqu'ici de construire un
navire parcourant les airs, comme s'il était soutenu par
de l'eau, parce qu'on n'a jamais jugé que l'on pourrait
réaliser une machine plus légère que l'air lui-même :
condition nécessaire pour obtenir l'effet voulu. M'étant
toujours ingénié à rechercher les inventions des choses
les plus difficiles, après de longues études sur ce sujet,
je pense avoir trouvé le moyen de construire une ma-
chine plus légère en espèce que l'air, qui, non seule-
ment grâce à sa légèreté, se soutienne dans l'air; mais
qui encore puisse emporter avec elle des hommes, ou
tout autre poids, et je ne crois pas me tromper, car je
n'avance rien que je ne démontre par des expériences
certaines, et je me base sur une proposition du onzième
livre d'Euclide, que tous les mathématiciens admettent
comme rigoureusement vraie.

Lana, après ce préambule, entre dans de longues
dissertations sur des expériences préliminaires
dont la gravure ci-jointe (fig. 8), reproduite pour la
première fois de l'original, avec l'exactitude que
comporte la photographie, montre le dispositif.

Dedicato alla sacra maesta cesarea del imperatore Leopoldo I. In
Brescia. »eux. — In-4° de 252 pages, avec 70 ligures gravées sur
des planches hors texte.
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voli,!',1:511imemet
Fig. 8. — Le navire aérien' dn Père Liuia (IG70).

Reproduction par l'héliogravure de la figure authentique.

3
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L'auteur considère d'abord un vase sphérique de
cuivre ou de fer-blanc A (te HE de la figure), muni
d'une. longue tubulure à robinet BC d'au moins
47 palmes romaines (le longueur. Il remplit le sys-
tème d'eau, il bouche l'orifice C et retourne le , tout
au-dessus de l'eau. Ouvrant alors le robinet B
(n° V (le la figure), il indique que le vase A se vide
d'eau, et que le tube restera rempli jusqu'à la
hauteur de 46 palmes 2G minutes.

Il s'agit là de l'expérience très bien indiquée du
baromètre à eau; Lana montre que le vase A se
trouve vide d'air et que, dans ces conditions, il a
perdu de son poids. Sans entrer dans toutes les
démonstrations qu'il fournit à ce sujet, sans parler
de la méthode qh'il propose d'employer pour faire
le vide, lions ddons seulement qu'il se trouve
conduit à imaginer, pour la confection du navire
aérien qu'il propose, quatre grandes sphères en
cuivre mince ABC D (n° IV de la figure), dans les-
quelles on aurait fait le vide. Ces sphères ou ces
ballons, comme Lana les appelle, seraient plus
légers que le volume d'air déplacé ; ils s'élève-
raient, par conséquent, dans l'atmosphère. Lana
imagine de suspendre à ces ballons une barque où
se tiendraient les voyageurs, et, tombant dans
l'erreur que devaient comnïettre plus tard les pre-
miers aéronautes qui voulaient diriger les ballons
avec des voiles, sans se rendre compte que le vent
n'existe pas pour l'aérostat r,immergé dans l'air, il
munit son navire d'une voile de propulsion.

Assurément le projet de Lana est impraticable;
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le savant jésuite n'a pas prévu que ses ballons de
cuivre vides d'air seraient écrasés par la pression
atmosphérique extérieure; mais il n'en a pas moins
eu une idée très nette et très remarquable pour son
époque du principe de la navigation aérienne par les
ballons plus légers que le volume d'air qu'ils dé-
placent. Il termine son long chapitre par quelques
considérations très curieuses :

Je ne vois pas d'autres difficultés que l'on puisse
opposer à cette idée, si ce n'est une qui me semble
plus importante que toutes les autres, et que Dieu
veuille ne pas permettre que cette invention soit jamais
appliquée avec succès dans la pratique, afin d'empêcher
les conséquences qui en résulteraient pour le gouver-
nement civil et politique des hommes. En effet, qui ne
voit qu'il n'y a pas d'Etat qui serait assuré contre un
coup de surprise, car ce navire se dirigerait en droite
ligne sur une de ses places fortes, et, y atterrissant,
pourrait y descendre des soldats.

Le livre du P. Lana eut un grand succès à l'épo-
que où il fut publié, et le chapitre du navire aérien
attira vivement l'attention de ses contemporains,
comme l'attestent des publications spéciales qui ont
été faites de ce chapitre en brochures isolées'.

Nous arrivons à présent au dix-huitième siècle et
à l'époque la plus curieuse incontestablement dans
l'histoire des antériorités de la découverte • des
aérostats. Nous allons étudier attentivement ce qui

e

1. Nous citerons notamment la Nave volante, dissertazione del
Franceso Lana da Brescia. In-8° de 28 pages avec une planche.
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a été écrit au sujet d'un célèbre Brésilien, Gusmâo,
qui a été surnommé à son époque l'homme volant,
et qui parait avoir exécuté à Lisbonne une expé-
rience de locomotion aérienne.

Gusmào (Bartholomen•Lourenço de) naquit à
Santos, au Brésil, alors colonie portugaise, vers
1665, et mourut après 1724. Il était le frère
d'Alexandre Gusmào, célèbre homme d'État bré-
silien, et après avoir renôncé à l'état eclésiastique
auquel il s'était d'abord destiné, il se voua à l'étude
des sciences physiques.

C'est dans les premières années du dix-huitième
siècle que Gusmào conçut le projet de construire
une machine au moyen de laquelle on pourrait
voyager au sein de l'air. L'un des membres les plus
distingués de l'Académie de Lisbonne, Freire de
Carvalhot, qui parait avoir étudié tous les docu-
ments relatifs à ce fait important, dit que « de l'exa-
men de divers mémoires, soit imprimés, soit manu-
scrits, il ressort bien que Gusmào avait inventé
une machine à l'aide de laquelle on poitvait se
transporter dans les airs d'un lieu à un autre ».
Mais' il ajoute aussitôt qu'il est impossible, par ces

• mêmes descriptions, («le se faire une idée exacte
de la machine elle-même ».

D'après certains récits du temps, l'auteur aurait
mis en usage comme moteurs, l'électricité et le
magnétisme combinés; quelques écrivains ont dit

1. Francisco Freire de Carvallio, Meinorias da Acadentia das
sciencias de Lisboa, ',rock. in-4°. Lisbonne.
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que la machine avait la forme d'un o'kseau, criblé
de tubes à travers lesquels passait l'air.

Ces descriptions sont inadmissibles. Un artiste
du dix-huitième siècle a donné de l'appareil de
Gusmâo un dessin que l'on peut voir au départe-
ment des estampes (le la Bibliothèque nationale et
que je possède aussi dans ma collection.de docu-
ments aéronautiques. Ce dessin est, suivant l'ex-
pression de M. Ferdinand Denis, auquel on doit une
savante étude sur Gusmâo', « une curiosité inu-
tile ».

Cependant, parmi les documents contradictoires
de l'époque, il.en est qui semblent offrir un inféra
historique .de premier ordre.

M. Carvalho a pu recueillir un exemplaire im-
primé de la pétition adressée par Gusmào au roi de
Portugal cri 1709. On y lit ce qui suit :

J'ai inventé une machine au moyen de laquelle on
peut voyager clans l'air bien plus rapidement que sur
terre ou sur mer ; on pourra aussi faire plus de deux
cents lieues par jour, transporter des dépêches pour les
armées et les contrées les plus éloignées. On fera sortir
des places assiégées les personnes que l'on voudra; sans
que l'ennemi puisse s'y opposer. Grâce à cette machine,
du découvrira les régions les plus voisines des pôles:

Le roi fit répondre à l'inventeur, sous la date du
17 avril 1709, que si les effets annoncés pouvaient
se réaliser, il le nommerait en récompense pro-

1. Nouvelle biographie gi'mfrale. Paris, Firmin Didot, NBCCCLIX,
t.
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fesseur de mathématiques à l'Université de Coïmbre,
avec un traitement annuel de 600 000 reis (4245
francs).

Il résulte d'une note imprimée en 1774, et dont
M. Carvalho cite le texte, que les globes employés
par Cusmilio devaient être mils par la force du gaz
qu'ils contenaient. Dans un manuscrit du savant
Farcira, né à Lisbonne en 1667 et mort en 1755,
on lit :

fiusnusio fit son expérience le 8 août •709, dans la
cour du palais des. Indes, devant Sa Majesté et une
nombreuse et illustre assistance, avec un globe qui
s'éleva* doucement jusqu'à la hauteur de la salle des
Ambassades, puis descendit de même. H avait été em-
porté par de certains matériaux qui bridaient et aux-
quels l'inventeur lui-même avait mis le feu.

Ce texte semblerait indiquer un aérostat à air
chaud; mais nous allons malheureusement rencon-
trer, dans le document que nous mentionnons, des
contradictions qui empêchent de bien établir la
vérité.

Ferreira, après avoir dit que l'expérience se fit
no pateo da casa da India (dans la ceur du palais
des Indes), termine son récit par ces mots : Esta
experientia se fez dentia da salla Glas Audiencias
(cetl.e expérience se fit dans la salle des Audiences).
M. Carvalho se tire d'embarras en supposant qu'il
y eut deux expériences faites, l'un% clans la cour,
l'autre dans la salle.

Une preuve secondaire de l'expérience de Gusmâo
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résulte de pièces de vers plus ou moins satiriques
publiées en 1732 par Thomas Pinto Brandao. L'une
d'elles est intitulée : « Au père Bartholomeu Lou-
rençé, l'homme volant qui s'est enfui, et cela se com-
prend, puisqu'on a su qu'il était lié avec le diable.»

Dans ces vers, on lit des passages analogues à
celui-ci : « Gusmâo s'est élevé dans les airs, il a
volé avec ses ailes, au regret de bien .des familles.
Pour se faire de bofines ailes, il a déplumé bien du
monde'. »

En résumé, le manuscrit de Ferreira, parlant
de l'invention de Gusmâo, semble dénoter un
ballon à air chaud; les vers de Brandâo citent net-
tement, au contraire, un appareil volant au moyen
d'ailes. Enfin d'autres récits paraissent faire cbm-
prendre que Gusmâo se serait élancé de la tourelle
(la casa da India; dans ce cas, il serait admissible
que l'inventeur ait employé un parachute, au
moyen duquel il aurait plané au-dessus de la foule.

11 paraît certain qu'une mémorable expérience
aérienne a été faite en 1706 par Gusmâo.; une tra-
dition constante en a conservé le souvenir; mais il

• n'est malheureusement pas possible de rien préciser
de net à l'égard du système employé. Nous nous
bornerons à ajouter que Gusmâo ne renouvela .
jamais son essai. On l'accusa de magie, et il
craignit sans cloute les rigueurs du Saint-Office. Il
s'occupa de navigation océanique et de construction

1. Nous devons à l'obligeance du savant directeur de la biblio-
thèque Sainte-Geneviève, N. Ferdinand Denis, la communication
des vers fort peu connus de Brandie.
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navale, jusqu'en 1724, épOque où on le voit quitter
clandestinement le Portugal. ll vécut quelque temps
en Espagne et mourut à l'hôpital de Séville.

Après. Gusmâo, nous parlerons du livre remar- •
(Diable du père Galien qui fut publié en 1755 sous
le titre : l'Art de naviguer dans l'air. Ce petit livre
très rare, que je suis arrivé à me procurer, comme
celui de Lana, a été imprimé à Avignon. Il a été.
beaucoup lu et a été réédité detix. • ans après,
en 1757'. Le Père Galien formule très clairement
le principe des aérostats à air raréfié. Il admet .
que des globes remplis d'un air puisé à des régions
très élevées de l'atmosphère, pourront flotter dans
l'atmosphère des couches inférieures, mais il ne
mentionne pas le mode de gonflement.

Nous voici donc arrivés, dit Galien, au moment de la
construction de notre vaisseau pour naviguer clans les
airs et transporter, si nous le voulons, une nombreuse,
armée avec tous les attirails de la guerre et ses provi-
sions de bouche, jusqu'au milieu de l'Afrique, ou dais
d'autres pays non moins inconnus. Pour cela, il faut lui
donner une vaste capacité.... Plus il sera grand, plus
sa pesanteur en sera absolument plus grande, mais
aussi elle sera moindre respectivement à son énorme
grandeur, comme peuvent le comprendre ceux qui ont
quelque teinture de géométrie et qui savent que, plus
un corps est grand, moins il a à proportion de super-
ficie, quoiqu'il en ait absolument davantage.... Nous
construirons ce vaisseau de bonne et forte toile doublée,

1. L'Art de naviguer dans les airs. Amusement physique et géo-
métrique, par le R. P. Jos. Galien. Seconde édition, revue et aug-
mentée. Avignon, 1757. Petit in-18 de 88 pages.
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bien cirée et. goudronnée, couverte de peau et fortifiée
de distance en distance de bonnes cordes, ou même de
càbles dans les endroits qui en auront besoin, soit en
dedans, soit en dehors, en telle sorte qu'à évaluer la
pesanteur de tout le corps de ce vaisseau, indépen-
damment de sa charge, ce soit environ deux quintatix
par toise carrée..... La pesanteur de l'air de la région
sur laquelle nous établissons notre navigation étant
supposée à celle de l'eau comme 1 à 1000, et la toise
d'eau pesant 15120 livres, il s'ensuit qu'une toise cube
de cet air pèsera environ 15 livres et 2 onces; et celui
de la région supérieure étant la moitié plus léger, la
toise cube ne pèsera qu'environ 7 livres 9 onces. Ce
sera cet air qui remplira la capacité du vaisseau; c'est
pourquoi nous l'appellerons fair intérieur, qui réelle-
ment pèsera sur le fond du vaisseau, à raison de 7 li-
vres 9 onces par toise cube; mais l'air de la région
inférieure lui résistera avec une force double, de sorte
que celui-ci ne consumera que la moitié de sa force
pour le contre-balancer, et il lui en restera encore la
moitié pour contre-balancer et soutenir le vaisseau avec
toute sa cargaison.

Nous n'insisterons pas davantage sur les idées du
P. Galien, qu'il s'est contenté de présenter à titre
de simples amusements, mais qui n'en sont pas moins
très curieuses. Il se trompait d'ailleurs en admet-
tant que• l'air léger des hautes régions pourrait
être employé à gonfler des aérostats pour de basses
régions. Cet air, ramené à des niveaux inférieurs,
se réduirait de volume et prendrait la densité du
milieu ambiant.
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LES rOITURES VOLANTES

Les ailes du marquis de Bacqueville, en 1742. — La voiture volante
du chanoine Desforges, en 1772. — La voiture volante ou vais-
seau volant de Blanchard, en 1782.

Pendant que le P. Galien publiait son ouvrage de
l'Art de voyager dans les airs, un expérimentateur
audacieux, le marquis de Bacqueville, revenait à
l'étude du vol artificiel : il convient de résumer
ici l'histoire de ses tentatives, parce qu'elles ont
inspiré l'invention des voitures volantes, dont je
vais, un peu plus loin, entretenir le lecteur.

Le marquis de Bacqueville exécuta sa tentative
de vol aérien en 1742. ll mourut en 1760, à l'fige
de 80 ans, en voulant rentrer à toute. force dans
son hôtel que dévorait un incendie. D'après ces
deux dates, cet aviateur convaincu avait dépassé
la soixantaine quand il annonça qu'en, partant de
son domicile situé sur le quai, à Paris, au coin de
la rue des Saints-Pères, il traverserait la Seine et
irait. descendre dans le jardin des Tuileries. Le jour
convenu, il y eut une foule considérable, tant sur
les quais que sur le Pont-Royal. A l'instant qu'il
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avait indiqué, le marquis de Bacqueville se montra
avec ses ailes. L'un des côtés de son hôtel se ter-
minait en terrasse; ce fut (le là, d'après les récits
de l'époque, qu'il s'abandonna à l'air. On prétend
que son vol débuta bien, et qu'il put s'élancer jus-
qu'au bord de la Seine; mais, il tomba bientôt
sur un bateau de blanchisseuses. Il dut à la gran-
deur de ses ailes de ne s'y pas tuer; il eut la cuisse
cassée.

En 1772, l'abbé Desforges, chanoine de Sainte-
Croix à Étampes, annonça par la voie des jour-
naux l'expérience d'une voiture volante.

Voici la reproduction textuelle de ce qui ,a été
publié sur l'appareil de l'abbé Desforges, dans les
affiches, annonces et avis divers (le 1772t.

Du mercredi 21 octobre 1772.

On c,onnoî t les hommes volans, ou les aventures de
Pierre Wilkins, traduites de l'anglois, qui partirent il
y a neuf à dix ans en (1765). La lecture de ce roman, dont
bien des idées sont empruntées de Robinson, a sûre-
ment réchauffé le goût de quelques Glurnrns françois
pour l'art de voler. Toutes les leçons qu'eu a données
Tuccaro dans son livre, ne valent pas en effet la
description du Groundy faite par Wilkins, ni celle du
vol d'Youwarky sa femme, et des autres Grumms vo-
lans. Or comme ce livre nous paroi t tout aussi propre à
exciter l'industrie que l'histoire de Robinson en qui le
précepteur d'Émile reconnoît cette propriété, nous ne
doutons pas que l'armement naturel des Glumms de

1. Quarante-quatrième feuille hebdomadaire du 21 octobre 1772,
1 vol. in-4° de la Bibliothèque Mazarine, portant le n° 18 496.
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Groundvolet ou de Battingdrigg . n'ait suggéré l'idée
de la voiture volante dont nous allons rendre compte.

On a lu dans les affiches d'Orléans une lettre de
M. Desforges, chanoine de l'église royale de Sainte-
Croix d'Etampes, qui dit : « avoir inventé une voiture
volante, avec laquelle on pourra s'élever en l'air, voler
à son gré à droite ou à . gauChe ou directement sans
le moindre danger (fors de tomber seulenient comme
il eu a fait l'expérience) et faire plus de cent lieues de
suite sans être fatigué ».

11 ajoute que : « Quand on aura le vent bon, on
pourra faire au moins 30 lieues par heure, 24 par
un temps calme et 10 par un vent contraire. »
propose de s'engager par acte devant notaire de livrer
une de ces voitures à ceux qui désireront en avoir pour
la somme de cent mille livres qui seront déposées chez
le même notaire, il s'oblige d'en faire l'essai lui-même
en présence de l'acquéreur. Cette curieuse dépuverte
n'a pas été plus tôt répandue par les papiers publics,
qu'un particulier de Lyon, s'adressant directement à
l'auteur, lui a marqué que les cent mille francs étoient
prêts et qu'il l'attendoit avec sa voiture. Sur un avis
si positif, M. Desforges, après avoir mis la dernière
main à sa machiile, se dispose à partir. Il s'y embarque
et la fait élever de terre, par quatre hommes, à une
certaine hauteur, pour prendre son vol; mais soit mala-
dresse de ses aides, soit dérangement de quelque
ressort, soit défaut de vent, le char volant, au lieu de
s'élancer en haut, vole à rebours, comme le coursier
de la Dunciade, et précipite son Phaéton. Comme ce
char n'avait pu prendre l'essor, la - chute n'a pas été
périlleuse. M. Desforges en a été quitte, à ce qu'on nous
a dit, pour quelques contusions, plus heureux que le
marquis de Lacq, qui voulant voler comme Icare, avec
des ailes' artificielles, mais plus solidement attachées,
se cassa la cuisse. Le vol est une vraie natation; mais
le fluide imperceptible, dans lequel l'oiseau rame avec
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ses ailes (ou ses nageoires à tuyaux) n'a pas à beaucoup
près la consistance de l'eau, dont toute la surface
a (les points d'appui.

L'air n'est donc navigable aux volatiles que par la
vitesse et la légèreté de leurs mouvements; or quels
ressorts faits de main d'homme pourront jamais les
égaler? La colombe d'ArChytas, colombe mécanique,
.s'élevoit peut-être assez haut, et voloit sans doute, dans
une durée de temps déterminée, par celle de l'action
du rouage, ou des autres ressorts, mais comment se
remontoit-elle, ou, quel que felt le principe (le sou mou-
vement, jusqu'où se soutenoit son vol? C'est • ce qu'on
nous laisse à deviner. Si dans le vaste océan de l'air,
comme sur celui qui nous est familier, c'est le vent qui
doit suppléer aux rames, qu'est-ce qui pourra suppléer
au vent, dans ces calmes soudains où l'air, sans la
moindre agitation, fait à peine frémir une feuille. Il
ne paroît que deux moyens à mettre eh oeuvre, pour
une machine volante, l'air et le feu, il faut nécessaire-
ment employer l'un ou l'autre de ces deux ressorts.

Tout l'art (le l'horlogerie, qui pour calculer le mou-
vement le plus insensible et pourtant le plus rapide de
tous (celui du temps comme nous l'appelon s) est au-
jourd'hui porté si loin, ne trouvera jamais de ressorts
qui puissent représenter ceux-là. Mais si l'on parvenoit
enfin à faire voler, hommes ou machines, il y auroit
peut-être autant d'art à les faire abattre à leur gré, et
le vol nous surprendroit encore moins que la descente.

Du mercredi 28 octobre 1772.

Suite de la voiture volante. — L'inventeur de celte
curieuse machine est, dit-on, un homme de quarante-
neuf ans dont la santé est ruinée par des travaux et
(les fatigues extraordinaires. C'est pour cela qu'il invi-
toit les curieux à se presser, et qu'il indiquoit sa
demeure à Etampes, rue de la Cordonnerie. Yoici l'idée
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qu'il donne lui-même de cette voiture dan 	 une
réponse qu'il a faite à. une darne de province, et qui
se trouve insérée dans plusieurs' papiers publics :

« Elle est, dit-il, longue de 6 pieds, large de 5 pieds
.8 pouces, profonde de 6 pieds et demi, depuis les pieds
jusqu'au faite de l'impériale, qui met à couvert de la
pluie. »

Elle est apparemment d'osier, puisqu'il y travailloit
avec un vannier. 11 devoit s'envoler avec elle d'Étampes
à Paris, sans y aborder, de peur d'y être retenu par la
foule; mais après avoir fait cinq ou six fois le tour des
Tuileries, du même vol non interrompu, il avoit résolu
de revenir à Étampes, où dès qu'il seroit arrivé, il
brûleroit la voiture, et n'en feroit point d'autres, qu'il
n'eût été récompensé de ses peines. La voiture ne doit
pas être brûlée puisqu'elle n'a pas fait le voyage.

Monsieur besforges ajoute : « Si cette voiture étoit
peinte en verd à l'huile de noix, elle dureroit plus de
quatre-vingts ans, en faisant 500 lieues par jour; ce qui
seroit le plus sujet à s'user ce seroit les charnières, on
y prendra garde de temps en temps. Quand on les verra
à moitiée usées on y en substituera d'autres, mais avant
d'être usées à moitié, elles pourront servir trois mois de
suite à faire chaque jour 500 lieues. (Ces charnières
font apparemment l'effet des cartilages des Glumms.)

« Quoique le vent soit très contraire, on pourra voler
sans beaucoup d'efforts, de même qu'en batelier qui
rame pour remonter contre la marche d'une ri-
vière, qui coule très lentement, non contre le cours
d'un fleuve très rapide. Cette voiture ne coûte presque
rien, il ne faut rien autre chose pour la construire que
de l'osier pour 40 sols, et du bois de Marseau pour
4 livres; les journées du vannier sont plus chères, il n'y
a de l'ouvrage pour lui que pour 12 jours. Il faudra
revêtir le dessus des ailes et de l'impériale avec du
taffetas-cire d'Angleterre; c'est ce qu'il y a de plus
coûteux. On coudra des plumes aux ailes, sans quoi
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l'on voleroit trop rapidement. Les deux ailes formeront
une étendue (le terme est envergeûre) de 19 pieds
et demi, elles s'ôtent et se remettent quand on veut
partir. Il n'y a rien de cloué it la voiture, pas mème
les charnières, qui s'ôtent aussi, quand on veut, et
néanmoins elle est d'une solidité que rien ne pourra
briser. Les oiseaux ne peuvent planer que soixante pas
au plus, mais ma voiture volante planera un demi-quart
de lieue. Car les oiseaux n'ont que deux ailes pour
planer; mais moi, outre les. deux ailes, j'ai encore
l'impériale qui m'aidera ti planer; elle est longue de
8 pieds, et large (le 6. La voiture est si simple, si aisée
il conduire, que les dames et les demoiselles pourront
toutes s'en servir facilement, et se conduire elles-
mêmes, et tout vannier pourra en construire une
pareille en ayant le modèle. On pourra voler, tant
haut et tant bas qu'on voudra, sans le moindre
danger. Ceux qui voleront au-dessus de l'atmosphère,
quoique l'air y soit rare, eu trouveront une dose plus
que suffisante pour la respiration, parce qu'en volant,
ils pressent l'air devant eux. A tous ceux qui voudront
voler je leur donnerai aussi un préservatif contre la
trop grande affluence de l'air ; si les Anglois faisoient
un fréquent usage de ma voiture volante, cela leur
rafralchiroit les poumons et ils ne mourroient plus
de consomption. La voiture que je fabrique actuelle-
ment n'est que pour le conducteur lui seul, je ne ré-
pons pas pour davantage. Néanmoins je crois fermement
'que je pourrai construire une voiture capable d'enlever
encore une personne outre le conducteur. Cette per-
sonne ne sera pas dans la voiture, de peur de faire
perdre l'équilibre, mais sous le milieu de la voiture on
attachera solidement un siège environné de soutiens
(vessies ou calebasses peut-être). La personne sera
assise sur ce siège sans le moindre danger, i cause des
soutiens qui l'environneront, elle sera précisément au-
dessous des pieds du conducteur, lequel sera en quel-
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que façon comme un aigle qui emporte un petit mou-
ton avec ses pattes. » (Quelle commodité pour les enlè-
vements! que d'agneaux, que de moutons mème iront
se précipiter dans les serres des aigles, des mitans, des
vautours !)

« Enfin la voiture est construite avec tant de légèreté,
que si l'on tirait deux boulets de canon, pour en arra-
cher les deux ailes, quand elle sera à 200 pieds de
hauteur, la voiture dégarnie de ses deux ailes ne tom-
bera pas, mais elle descendra dix fois plus lentement
qu'en volant. ll n'y aura donc aucun 'danger ; aussi est-
ce moi qui aurai le plaisir de voyager le premier
(après Cyrano de Bergerac et Pierre Wilkins) par les
régions aériennes. »

Les expériences de la voiture volante de .l'abbé
Desforges n'ont pas . été renouvelées après son pre-
mier échec. Ses tentatives donnèrent lieu à une
amusante pièce de théâtre qui fut jouée à la comédie
italienne et qui eut pour titre : Le cabriolet volant.

Plusieurs années avant la découverte des aérostats
par les frères Montgolfier, Blanchard, qui devait
plus tard devenir un aéronaute passionné, étudiait
avec beaucoup de persévérance le problème du vol
mécanique. Voici la curieuse lettre qu'il publiait
dans le Journal de Paris, à la date du 28 août 1781 :

L'avis que j'ai l'honneur de vous faire passer vous
paraîtra une chimère, niais le fait n'existe pas moins.

Peu de personnes ignorent que, depuis un certain
laps de temps, je m'occupe, proche Saint-Germain-en-
Laye, à construire un vaisseau qui puisse naviguer clans
l'air. J'ai choisi cet endroit, aussi isolé que superbe,
afin de tenir la chose cachée, en me garantissant de la

4
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vue des curieux. Mais comme une entreprise de ce genré
ne peut rester longtemps sous le secret, tous les
environs, et Paris même, en ont été bientôt instruits,
notamment plusieurs grands seigneurs qui ont bien
voulu m'honorer de leur présence, et qui m'ont promis
de très grandes récompenses en cas de réussite. Mais
comme depuis environ un mois, des affaires, jointes à
une maladie, m'ont 'empêché de terminer cet ouvrage,.
j'entends tous les jours dire au public (qui ignore ces
causes), cet homme entreprenait l'impossible. En effet,
au premier coup d'oeil, la chose parait telle; mais après
de sages réflexions, on ne sait qu'en décider.

Depuis plus de douze ans je m'occupe à ce projet,
j'y trouvais d'abord bien des obstacles; mais, toujours
convaincu de la possibilité de voler, je n'ai cessé d'y
travailler. Je suis actuellement à ma sixième opération.
Il ne me reste plus qu'une seule difficulté, qu'un
Inimme plus riche que moi lèverait facilement.

L'idée d'une voiture volante me fut suggérée par le
récit des essais de M. de Baqueville; certainement si
cet amateur, qui était fortuné, eût poussé la chose
aussi avant que moi, il eût fait un chef-d'oeuvre ; mais
malheureusement on se rebute quelquefois aux premiers
essais, et par là on ensevelit dans l'obscurité les choses
les plus magnifiques.

Comme plusieurs personnes s'imaginent que c'est
l'enthousiasme où je suis de mon projet, qui me fait
parler, ils m'objectent que la nature de l'homme n'est
pas de voler, mais bien celle des oiseaux emplumés. Je
réponds que les plumes ne sont pas nécessaires à

pour voler, une tenture quelconque suffit. La
mouche, le papillon, la chauve-souris, etc., volent sans
plumes et avec des ailes en forme d'éventail, d'une
matière semblable à la corne. Ce n'est donc ni la
matière ni la forme qui fait voler; mais le volume
proportionné, et la célérité du mouvement qui doit être
très mobile.
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L'on m'objecte encore qu'un homme est trop pesant
pour pouvoir s'enlever seulement avec des ailes, moins
encore dàns un navire dont le seul nom présente un
poids énorme. Je réponds que mon navire est d'une très
grande légèreté; quant à la pesanteur de l'homme, je
prie que l'on fasse attention à ce que dit.M. de Buffon,
dans son histoire naturelle, au sujet du condor; cet
oiseau, quoique d'un poids énorme, enlève facilement •
une génisse de deux ans, pesant au moins cent livres,
le tout avec des ailes d'environ trente à trente-six
pieds d'envergure.

L'ascension de ma machine avec le conducteur
dépend donc de la force dont l'air sera frappé, en -
raison du poids.

Voici, en abrégé, l'analyse de ma machine que, dans
quelques jours, j'aurai l'honneur de vous détailler plus
amplemen t.

Sur un pied en forme de croix est posé un 'petit
navire de 4 pieds de long sur 2 pieds de large, très
solide, quoique construit, avec de minces baguettes;
aux deux 'côtés du vaisseau s'élèvent deux montants
de 6 à 7 pieds de •iaut, qui soutiennent 4 ailes de
chacune 10 pieds de long, lesquelles forment ensemble
tin parasol qui a 20 pieds de diamètre, et conséquem-
ment Plus de 60 pieds de circonférence. Ces 4 ailes
se meuvent avec une facilité surprenante. La machine,
quoique très volumineuse, peut facilement se soulever
par deux hommes.

Elle est actuellement portée à sa perfection; il ne
reste plus que la tenture à faire poser, que je désire
mettre en taffetas, c'est ce que je ferai à ma possibilité;
et d'après cela on me verra enlever facilement à la
hauteur qu'il me plaira, parcourir un chemin immense
en très peu de temps, descendre où je voudrai, même
sur l'eau, car mon navire en est susceptible.

L'on me verra fendre l'air avec plus de vivacité que
le corbeau, sans qu'il puisse m'intercepter la respiration,
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étant garanti par un masque aigu, et d'une construc-
tion singulière.

La boussole, qui sera sur la poupe de mou vaisseau,
servira à diriger ma course que rien ne pourra arrêter,
sinon la violence des vents contraires; mais oirine vio-
lentunt non est durabile.

Il n'y aura donc que les ouragans et la force des vents
contraires qui pourront m'arrêter clans ma course; car
un calme parfait me sera tout à fait favorable ; avan-
tage que j'aurai sur lés vaisseaux, qui 'ne peuvent non
plus voyager pendant ce temps, que par un vent con-
traire.

L'armée des Grecs, qui brêlait d'aller. faire la guerre
à Priam, roi des TrOyens, fut obligée de rester six mois
de suite au port avec toute la flotte, parce qu'ils avaient
sans cesse les vents contraires.

A la vérité, je n'irai pas si vite par un vent contraire,
mais encore j'irai beaucoup plus vite qu'un vaisseau qui
a le bon vent. J'espère, messieurs, vous en donner la •
preuve physique clans peu I. •

J'ai l'honneur d'être, etc.
BLANCHARD.

Le 1" mai 1782, Blanchard annonça pour deux
dimanches suivants l'expérienée de son appareil
ou vaisseau volant.

Au moyen de son systèMe il s'était élevé déjà,
mais à l'aide d'une corde maintenue par des con-
trepoids; l'expérience "publique fut successivement
ajournée.

Les journaux n'en continuaient pas moins à 's'en
entretenir, et tout le monde parlait du vaisseau vo-
lant de Blanchard. Les uns en espéraient des résul-

1. 	 de Paris, no 240, mardi 28 amis1.1781, p. 9GO.
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tats merveilleux, les autres se montraient incrédules
et parmi ceux-ci, le célèbre de Latitude de l'Acadé-
mie des sciences ; voici les principaux passages d'une

Fig. 9. — La voilure volante de Blanchard (d'après une gravure
publiée en juillet Fig.

lettre qu'il a publiée dans- le Journal de Paris à la
date du 25 mai 1782.

Aux (tuteurs du journal.

11 y a si longtemps, Messieurs, Cille vous parlez de ba-
teaux volans et de baguettes tournantes', qu'on pourrait

1. On s'occupait beaucoup à celte époque des baguettes divina-
toires pour la recherche des sources.
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penser à la fin que vous croyez â toutes ces folies ou
que les savans qui coopèrent à votre journal, n'ont rien
à dire pour écarter des prétentions aussi absurdes. Per-
mettez donc, Messieurs, qu'à leur défaut, j'occupe quel-
ques lignes dans votre journal_ pour assurer à vos
lecteurs que si les savans se taisent, ce n'est que par
mépris.

ll est démontré impossible clans tous les sens qu'un
homme puisse s'élever ou même se soutenir en l'air :
M. Coulomb, de l'Académie des sciences, a lu, il y a plus
d'un an, dans une de nos séances, un mémoire où il
fait voir par le calcul des forces de l'homme, fixées par
l'expérience, qu'il faudrait des ailes de douze à quinze
mille pieds, mues avec une vitesse de trois pieds par se-
conde ; il n'y a clone qu'un ignorant qui puisse former
des tentatives de cette espèce'.

On voit flue l'astronome, était sévère.... mais
juste, serons-nous tenté d'ajouter. Quoiqu'il exa-
gérât singulièrement le diamètre des ailes arti-
ficielles qu'il fauchait pour enlever un homme
(15 000 pieds !), il est certain que la voiture volante
de Blanchard n'aurait jamais pu s'élever. J'en
reproduis l'un des dessins (fig. 9) d'après des gra-
vures fort rares que je possède. Ces gravures, peintes
à la main, ont été publiées en juillet 1782 par
Martinet, qui était au contraire un adepte convaincu
de l'aviateur.

L'examen que j'ai fait du vaisseau volant, dit, Martinet
dans le Journal de Paris du 8 juillet 1782, m'ont con-

1. Blanchard et de ',Mande eurent plus tard (les discussions
animées au sujet (les aérostats, et 'Mande finit par exécuter une
ascension aérostatique.
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vaincu de sa possibilité et m'ont déterminé h en graver
le tableau que je publie. La raison qui retarde l'expé-
rience de ce vaisseau est la lenteur des ouvriers que

l'auteur de cette ingénieuse mécanique a employés
jusqu'il présent.... Qui souhaite plus de voler?• Cvlui
sa-ns doute qui est sûr du succès de son invention par
des principes fondés sur des tentatives multipliées qu'il
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a faites avec succès. Il s'élèvera, il volera et tout, incré-
dule dira : je ne l'aurais pas cru.

MARTINET,
Ingénieur et graveur du

Cabinet du Roi, rue St-Jacques,
prés St-Hennit.

Malgré les affirmations le l'éditeur Martinet, le
public attendit en vain l'expérience publique tant
de fois annoncée; on ne tarda pas à se moquer de

, l'aviateur, comme l'indique la curieuse gravure
satirique ci-contre (fig. 10), où des ânes sont « en
admirant le départ du vaisseau volant ».

Blanchard ne s'éleva pas et ne vola pas, si ce n'est
bientôt avec les ballons, dont la première expérience
eut lieu à Annonay, le 5 juin 1785.

L'inventeur du vaisseau volant, s'inclina d'ailleurs
de bonne grâce devant les merveilleux résultats ob-
tenus par les Montgolfier, et il devint un de leurs
plus fervents disciples.



V

L'HYDROGÈNE ET LA DÉCOUVERTE DES AÉROSTATS

Cavendish et la découverte du gaz hydrogène. — Le docteur Black
et le principe des aérostats. — Les bulles de savon gonflées d'hy-
drogène de Tibère Cavallo. — Les frères Montgolfier et les bal-
lons b air chaud. — Le physicien Charles et les ballons à gaz.

Pour terminer l'étude que nous avons entreprise,
des antériorités à la découverte des ballons, nous
citerons quelques faits curieux, relatifs à de véri-
tables expériences aérostatiques faites en petit, avant
la construction de la montgolfière d'Annonay. Ces
expériences sont la conséquence de la découverte
du gaz hydrogène et de ses propriétés.

Dès que Cavendish eut constaté que le gaz hydro-
gène est beaucoup plus léger que l'air, l'idée des
ballons pouvait naître. Elle naquit, en effet, mais
sans être mise immédiatement en exécution.

Il semble probable que le docteur Black,
d'Édimbourg, eut la conception des aérostats,
comme l'indiquent les passages de la lettre qu'il a
écrite au docteur 'Und, après la découverte des
frères Montgolfier.

Il me parut, dit le docteur Black, en 1784, suivre
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des principes de M. Cavendish, que, si une vessie suffi-
samment mince et légère était remplie d'air inflam-
mable, la vessie et l'air qui y serait contenu formeraient
une masse moins pesante que le même volume d'air at-
mosphérique et qu'elle s'élèverait dans Vespace. J'en
parlai à quelques-uns de mes amis et clans mes leçons,
lorsque j'eus occasion de traiter de l'air inflammable,
ce qui fut clans l'année 1767 ou 1768.

Le docteur Black ne fit pas l'expérience; mais
elle fut tentée en 1782 par un Anglais, Tibère
Cavallo, comme le prouve incontestablement une
curieuse note présentée, le 20 juin ..1782, à la
Société royale de Londres, et de laquelle nous em-
pruntons les passages suivants :

... Il s'agissait, dit Cavallo, après avoir exposé quelques
notions sur le gaz inflammable, de construire un vais-
seau ou. une espèce d'enveloppe qui, remplie d'air in-
flammable, serait plus légère qu.'un volume égal d'air
commun, et qui conséquemment pourrait monter, de
même que la fumée, dans l'atmosphère, car on savait
bien que l'air inflammable est spécifiquement plus lé-
ger que l'air commun.... J'essayai les vessies les plus
minces et les plus grandes que je pus me procurer.
Quelques-unes furent nettoyées avec beaucoup de soin
en ôtant toutes les membranes superflues, et les autres
matières qu'il était possible d'enlever ; mais, malgré
toutes ces précautions, la plus légère et la pluS grande
des vessies préparées étant pesée, et le calcul nécessaire
fait, il se trouva que lorsqu'elle serait remplie d'air in-
flammable, elle serait au moins de dix grains plus pe-
sante qu'un égal volume d'air commun, et que consé-
quemment elle descendrait au lieu de monter. Nous
trouvailles aussi que quelques vessies qui servent aux
poissons à nager étaient trop pesantes. Je ne pus jamais
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réussir è faire aucune bulle légère et durable, en souf-
flant de l'air inflammable dans une solution épaisse de
gomme, les vernis épais ni les peintures à l'huile. En-
fin les bouteilles (bulles) de savon remplies d'air inflam-
mable furent la seule chose de cette sorte qui s'éleva
dans l'atmosphère; mais comme elles se détruisent fa-
cilement et qu'on ne peut les manier, elles ne semblent
applicables à aucune expérience (le physique.

Tibère Cavallo dans son mémoire .donne la
description complète de l'appareil qu'il emploie
pour gonfler d'hydrogène les bulles de savon'. Il
prépare le gaz dans une petite fiole de verre, il en
remplit une vessie munie d'un tube, qu'il plonge
dans un bassin plein d'eau de savon; il la presse
entre les mains; les bulles se dégagent, gonflées de
l'air inflammable; elles s'élèvent dans l'atmosphère.
Le physicien anglais continue en ces termes :

Dans les différentes tentatives que je fis pour la réus-
site de l'expérience dont j'ai déjà parlé, j'employai le
papier, qui semblait propre pour la construction d'une
enveloppe, qui, remplie d'air inflammable, serait plus
légère que l'air commun; d'après cela, je me procurai
de° très beau papier de la Chine, je .m'assurai de son
poids; le calcul nécessaire étant fait, je donnai à cette
enveloppe une forme cylindrique, terminée par deux
cônes très courts, et la fis (le telle dimension que, venant
à etre remplie d'air inflammable, elle fût plus légère
qu'un pareil volume d'air commun, d'au moins vingt-
cinq grains; en conséquence, elle devait s'élever comme
la fumée dans l'atmosphère.

I. Histoire et pratique de l'aérostation, par M. Tibère Cavallo,
traduit de l'anglais. Un vol. in-8°, Paris, MDCCI.XXXVI.
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Après avoir essayé cette machine de papier en la
remplissant d'air commun, je mis dans uné grande bou-
teille de l'acide vitriolique affaibli, et de la limaille de
fer pour retirer de l'air inflammable qui, à l'instant de
son dégagement, devait remplir cette enveloppe, qui
avait communication avec la bouteille par un tube de
verre, et était suspendue au-dessus de cette bouteille.
On avait fait sortir l'air commun de la machine de papier
cula comprimant; mais je fus très étonné de voir que,
malgré le dégagement rapide de l'air inflammable, elle
ne se remplissait nullement, et que, d'un autre côté,
l'air inflammable répandait une très forte odeur dans la
chambre.... L'air inflammable passait à travers les pores
du papier, comme l'eau au travers d'un crible.

On voit que jamais expérimentateur n'atteignit de
plus près le grand but de l'aérostation. Tibère
Cavallo est digne d'avoir son nom inscrit parmi
les précurseurs des Montgolfier, mais il se borna à
exécuter une simple expérience de laboratoire; il
ne songea pas à rendre les tissus imperméables
pour conserver l'hydrogène, il s'arrêta au mo-
ment même où il touchait du doigt la solution du
problème.

IL allait appartenir aux frères Montgolfier 'de
lancer pour la première fois, à l'air libre, la sphère
aérostatique, dont ils sont incontestablement les
inventeurs. Sans rien vouloir leur enlever de la
gloire qui leur est due, nous espérons avoir montré
qu'il est intéressant, au point (le YUC historique,
d'étudier ce qu'ont pu entreprendre ou proposer
leurs précurseurs.

On a souvent donné des récits différents sur
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l'origine de cette étonnante découverte. Voici com-
ment M. de Gérando en a fait Connaitre le premier
motif clans sa notice biographique sur Joseph de
Montgolfier, et d'après ce que lui avait dit l'inven-
teur lui-même.

Joseph Montgolfier se trouvait à Avignon et c'était
à l'époque où les armées .combinées tentaient le siège
de Gibraltar. Seul, au coin de sa cheminée, rêvant
selon sa coutume, il considérait une sorte d'estampe
qui représentait les travaux du siège; il s'impatientait
de voir qu'on ne pût atteindre au corps de la place, ni
par terre, ni par eau. « Mais ne pourrait-on point y
arriver au travers des airs? la fumée s'élève clans la
cheminée; pourquoi n'emmagasinerait-on pas cette
fumée de manière à en composer une force disponible?»
Son esprit calcule à l'instant le poids d'une surface
donnée de papier ou de taffetas; construit sans désem-
parer son petit ballon, et le voit s'élever du plancher,
à la grande surprise de son hôtesse et avec une joie
singulière. ll écrit sur-le-champ à son frère Étienne,
qui était pour lors à Annonay' : « Prépare promptement
des provisions de taffetas, de cordages, et tu verras une
des choses les plus étonnantes du monde. »

C'est le 5 juin 1785 que Joseph:et Étienne Mont-
golfier lancèrent pour la première -fois à l'air libre
la sphère aérostatique. C'était un ballon de papier
gonflé d'air chaud. Il monta dans l'espace, en pré-
sence des membres des litais du Vivarais et de
nombreux habitants du pays. — Cette expérience
eut un retentissement considérable; on comprenait

1. La lettre existe encore et a été Produite à l'Institut à l'occa-
sion de la nomination de Joseph de Montgolfier.
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alors' que la première étape était faite dans le che-
min_de la conquête de l'atmosphère.

Le physicien Charles, et :Robert construisirent à
Paris le premier ballon à gaz hydrogène; Pilaire de
Rozier et le marquis d'Arlandes exécutèrent la pre-
mière ascension que les hommes aient jamais faite,
en quittant le sol.
• Une nouvelle et immense découverte venait d'ac-
croitre la liste des victoires que le génie de l'homme
remporte parfois sur la matière inerte.

La découverte des ballons est une des plus grandes
conquêtes que l'on doive aux inventeurs. Elle a per-
mis à l'homme de vaincre les lois de la pesanteur
qui semblaient l'attacher à jamais à la surface de la
terre qu'il habite : un jour viendra où elle apportera

. à l'humanité des ressources immenses que nous
pouvons à peine soupçonner aujourd'hui.



DEUXIÈME PARTIE

L'AVIATION
OU LA LOCOMOTION ATMOSPHÉRIQUE'

PAR LE PLUS LOURD QUE . L'AIR

Pour les ballons, le volume c'est la puissance,
la surface c'est l'obstacle. C'est le contraire pour
l'appareil d'aviation : pour lui, la surface c'est le
point d'appui, le volume c'est la force qui l'at-
tire vers le sol. Aussi il est à craindre, à mon
sens, que les appareils d'aviation, autrement dit
de vol mécanique, ne puissent atteindre d'ici
longtemps à des dimensions suffisantes pour arc
utiles. 	 ALPHOSSE Pt:SAUD.





LE rOL DES INSECTES ET DES OISEAUX

L'oiseau artificiel de Borelli au dix-septième siècle. — Les études
de Navier. — Les idées de M. Bell Pettigrew sur l'action de l'aile
des êtres volants. — Les travaux de M. Marey. M. Mouillard
et M. Goupil.

La vue des insectes et des oiseaux qui volent
dans l'air a souvent donné aux mécaniciens l'idée
d'imiter la nature et de construire des appareils
volants artificiels, soit en petit, à titre expérimental,
soit en grand, pour élever un homme et lui donner
les facultés de se mouvoir au sein de l'atmosphère.

Nous avons déjà étudié une partie des études ou
des expériences qui ont pu être faites à ce .sujet
dans les siècles passés; nous examinerons ici le
problème à un point de vue plus spécialement scien-
tifique, en passant d'abord en revue les travaux
méthodiques que l'on doit aux aviateurs et aux
physiologistes.

L'étude du vol est déjà ancienne; on trouve une
description très bien faite d'ailes artificielles dans
le Motu animalium de Borelli, datant de 1680,
c'est-à-dire de plus de deux siècles. Dans ses mé-

5



Fig. 11. — Oiseau figuré
Par Porcin (1680).
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moires sur le vol considéré au point de vue de
l'aéronautique, un savant anglais, M. Bell Pettigrew,
a fort bien résumé les idées de l'ancien physio-
logiste et mathématicien italien'.

Il était familiarisé, dit. M. Pettigrew, avec les propriétés
du coin appliqué au vol, et connaissait également la
flexibilité et l'élasticité des ailes. C'est it lui qu'on doit
l'aire remonter la théorie purement mécanique de l'ac-
tion des ailes. Il a figuré un oiseau avec des ailes arti-
ficielles dont chacune consiste en une baguette rigide
en avant, et des plumes flexibles derrière. J'ai cru bon

de reproduire la figure (le
Borelli if• la fois à cause de
sa grande antiqUité et parce
qu'elle éclaircit admirable-
ment son texte. Les ailes
b c f, et a (fig. il) sont
représentées comme frappant
verticalement en bas g h.
Elles s'accordent remarqua-
blement avec celles décrites
par Straus-Durckheim, Gi-
rard, et tout récemment par

le professeur Marey. :Borelli pense que le vol résulte
de l'application d'un plan incliné qui bat l'air, et qui
fait l'office du coin. En effet, il s'efforce de prouver
qu'un oiseau s'insinue dans l'air par la "Vibration
perpendiculaire de ses ailes, les ailes pendant leur
action formant un angle dont la base est dirigée vers
la tète (le l'oiseau, le sommet a f étant dirigé vers la
queue.

• 1. La locomotion chez les animaux, ou marche, natation et col,
par Bell Pettigrew, in-8°. Paris, Germer Baillière.

2. De motu animalim.
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Borelli explique plus loin comment un coin étant
poussé dans un corps, il tend à le séparer en deux
portions; mais si l'on permet aux parties du corps
de réagir sur le coin, elles communiqueront des
impulsions obliques aux faces du coin, et le feront
sortir la base la première, en ligne droite.

Poursuivant cette analogie, Borelli s'efforce de
faire voir que si l'air agit obliquement sur les ailes,
le résultat sera un transport horizontal du corps
de l'oiseau. Si l'aile frappe verticalement vers le
bas, l'oiseau volera horizontalement en avant.

Je ne saurais mieux faire d'ailleurs que de citer
textuellement les passages les plus saillants de
l'ouvrage de Borelli.

Si Fair placé sous les ailes est frappé par les parties
flexibles des ailes, avec un, mouvement vertical, les
voiles et les parties flexibles de l'aile céderont dans une
direction ascendante et formeront un coin, ayant la
pointe dirigée vers la queue. Que l'air, donc, frappe les
ailes par dessous, ou que les ailes frappent l'air par
dessous, le résultat est le même, les bords postérieurs
ou flexibles des ailes cèdent dans une direction ascen-
dante, et en agissant ainsi, poussent l'oiseau clans une
direction horizontale.

Quant au second point ou au mouvement transversal
des oiseaux (c'est-à-dire au vol horizontal), quelques
auteurs se sont étrangements mépris ; ils pensent qu'il
est semblable à celui des bateaux qui, poussés à l'aide
de rames, se meuvent horizontalement dans la direction
de la proue, et en pressant sur l'eau résistant en arrière,
s'élancent avec un mouvement contraire et sont ainsi
portés en avant. De la même manière, disent-ils, les
ailes vibrent vers la queue, avec un mouvement boni-
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zontal et frappent également coutre l'air non troublé,
grâce à la résistance duquel elles se meuvent , par une
réflexion de mouvement. Mais c'est .contraire au témoi-
gnage de uos yeux aussi bien qu'a la raison ; car nous
voyons que les plus grandes espèces d'oiseaux, tels que
cygnes, oies, etc., ne font jamais en volant vibrer leurs
ailes vers la queue avec un mouvement horizontal
comme celui des rames, mais les courbent toujours vers
le bas., et décrivent ainsi des cercles élevés perpendi-
culairement à l'horizon.

Plus d'un siècle s'écoula après Borelli, sans que
l'étude du vol ait été soumise à des observations
précises.

.En 1830, Navier a présenté à. l'Académie des
sciences des considérations sur le mécanisme du
vol chez les oiseaux, et la possibilité d'approprier
cette faculté à l'homme. Je vais m'efforcer de repro-
duire succinctement les principaux arguments de
l'auteur.

La première chose à déterminer, quand on exa-
mine la manière dont s'opère le vol des oiseaux, est
la force" qu'ils emploient pour faire mouvoir leurs
ailes. Pour cela, il convient de les considérer, 1° lors-
qu'ils veulent s'élever verticalement ou planer dans
l'air, sans avancer ni reculer, en résistant seulement
à l'action de la pesanteur ; 2° lorsqu'ils veulent se
mouvoir horizontalement avec une grande vitesse,
dans un air calme, ou lutter contre un vent violent.

Lorsque l'oiseau plane simplement dans l'air, la
vitesse d'abaissement du centre de l'aile peut être
estimée, d'après Navier, à environ 7 mètres par
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seconde. Le temps de l'élévation de l'aile est à peu
près double de celui de l'abaissement, et le nombre
de vibrations ou battements des ailes dans une
seconde est d'environ 25. .La quantité de travail
que dépense l'oiseau en pne seconde est égale à celle
qui serait nécessaire pour élever son propre poids
à 8 mètres de hauteur.

Lorsque l'oiseau peut se mouvoir horizontale-
ment avec une grande vitesse, comme 15 mètres
par seconde, l'action de la pesanteur devient alors
très petite par rapport à la résistance que l'air
oppose au mouvement du corps, et cette action
peut être négligée. Par conséquent, le mouvement
horizontal (le l'oiseau exige que la direction du
battement des ailes soit aussi sensiblement horizon-
tale. La vitesse d'abaissement (le l'aile doit être alors
trois fois et demie plus grande que la vitesse du
déplacement de l'oiseau dans cet air tranquille.

D'après ce qui précède, il est aisé de comparer,
d'après Navier, la quantité de travail .que l'homme
est capable de produire, avec celle qu'exige le vol.
L'oiseau qui plane dans l'air dépense dans chaque
seconde la quantité d'action nécessaire pour élever
son poids à 8 mètres de hauteur. Un homme,
employé, dans les travaux des arts, à tourner
une manivelle pendant huit heures par jour, est
regardé comme élevant moyennement, dans une
seconde, un poids de 6 kilogrammes à 1 mètre de
hauteur. En supposant que cet homme pèse 70 kilo-
grammes, cette quantité (le travail est capable
d'élever son propre poids à 86 millimètres de hau-
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teur. Ainsi, toutes proportions gardées, elle n'est
pas la 1/92' partie (le celle que l'oiseau dépense pour
se soutenir dans l'air. Si l'homme était le maitre de
dépenser, dans un temps aussi court qu'il le vou-
drait, la quantité de travail qu'il dépense ordinai-
rement en huit heures, on trouve qu'il pourrait
chaque jour se soutenir dans l'air pendant cinq
minutes; mais, comme il est fort éloigné d'avoir
cette faculté, il est évident qu'il ne pourrait se sou-
tenir que pendant un temps beaucoup moindre, ce
qui ne serait sans doute qu'une portion très petite
d'une minute. Ces rapprochements montrent à quel
point les tentatives faites dans la vue de rendre
l'homme capable de voler étaient chimériques.
« L'idée du vol ne pouvait être réalisée, dit Navier,
que dans des êtres poétiques, auxquels on attribuait
un caractère divin, et par conséquent des forces
sans limites et une vigueur inépuisable. »

Nous ajouterons ici que les calculs de Navier
n'avaient pour point de départ aucune expérience,

:et qu'il est souvent facile de lés réfuter. Navier, par
exemple, s'est cru autorisé à admettre que dix-sept
hirondelles dépenseraient le travail d'un cheval-
vapeur!... « Autant vaudrait, dit spirituellement
11I. Bertrand, prouver par le calcul que les oiseaux
ne peuvent pas voler, ce qui ne laisserait pas d'être
compromettant pour les mathématiques. »

En terminant son rapport, Navier dit cependant
que la création d'un art de la navigation aérienne
est subordonnée à la découverte d'un nouveau mo-
teur dont l'action comporterait un appareil beau-
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coup moins pesant que ceux qu'on connaît aujour-
d'hui'.

Les travaux les plus importa nts qui ont été publiés
dans les temps modernes sur l'étude du vol aérien,
sont dus à M. Pettigrew en Angleterre, et surtout à
M. le professeur Marey, qui, avec la rigoureuse pré-
cision de la méthode expérimentale, a déterminé
les vrais mouvements des ailes des insectes et des
oiseaux. M. Pettigrew a cru voir dans la courbure de
l'aile une surface gauche hélicoïdale ; frappé de cette
coïncidence entre la forme de l'aile et celle de l'hé-
lice propulsive des navires, il en est arrivé à consi-
dérer l'aile de l'oiseau comme une vis dont l'air
serait l'écrou.

Nous ne croyons pas, a dit avec raison M. Marey,
devoir réfuter une pareille théorie. Il est trop évident
que le type alternatif qui appartient à tout mouvement
musculaire ne saurait se prêter à produire l'action pro-
pulsive d'une hélice; car en admettant que l'aile pivote
sur son axe, cette rotation se borne à une fraction de
tour, puis est suivie d'une rotation de sens inverse, qui
dans une hélice, détruirait complètement l'effet pro-
duit par le mouvement précédent.

M. Marey a étudié successivement le mécanisme
du vol des insectes et (les oiseaux. Après avoir
employé la méthode graphique à déterminer le
mouvement des ailes, le savant professeur est
arrivé à reproduire ce mouvement et à con-
struire un insecte artificiel. Voici comment l'au-

1. Revue des revues, 1850.
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teur décrit lui-même ce remarquable appareil, que
. j'ai vu fonctionner jadis au laboratoire du Collège
de France.

Pour rendre plus saisissable l'action de l'aile de l'in-
secte et les effets (le la résistance de l'air, voici l'appa-
reil que nous avons construit. Soit (fig. 12) deux ailes ar-
tificielles composées d'une nervure rigide prolongée eu

Fig. 12. — Insecte mécanique de M. Marey.

arrière par un voile flexible fait de baudruche soutenue
par de fines nervures d'acier; le plan de ces ailes est'
horizontal. Un mécanisme de leviers coudés les élève
ou les abaisse sans leur imprimer aucun mouvement
de latéralité. Le mouvement des ailes est commandé
par un petit tambour de cuivre T dans lequel . de l'air
est foulé ou raréfié alternativement par l'action d'une
pompe. Les faces circulaires de ce tambour sont formées
de membranes de caoutchouc articulées aux deux ailes
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par deS leviers coudés; l'air comprimé ou raréfié dans
le tambour, imprime à ces membranes flexibles des
mouvements puissants et rapides qui se transmettent
aux cieux ailes en même temps.

Un tube horizontal, équilibré par un contrepoids,
permet à l'appareil de pivoter autour d'un axe central,
et sert en même temps à conduire 'l'air de la pompe
dans le tambour moteur. L'axe est formé d'une sorte de
gazomètre à mercure qui produit une clôture hermé-
tique des conduits de l'air, tout 'en permettant à l'ins-
trument de tourner librement dans un plan horizontal.
Ainsi disposé, l'appareil montre le mécanisme par le-
quel la résistance de l'air combinée avec les mouve-
ments de l'aile produit la propulsion de l'insecte.

En effet, si au moyen de la pompe à air on omet eu
mouvement les ailes de l'insecte artificiel, on voit que
l'appareil prend bientôt une nitation rapide, autour de
son axe. Le mécanisme de la translation de l'insecte
est donc éclairé par cette expérience, qui confirme plei-
nement les théories que nous avons déduites de l'ana-
lyse optique et graphique des mouvements de l'aile pen-
dant le vol.

Pour que l'appareil qui vient d'être décrit, donne
une idée complète du vol de l'insecte, en changeant
l'inclinaison du plan d'oscillation de ses ailes, ce qui
peut se faire par des mouvements de l'abdomen qui
déplacent le centre de gravité, l'insecte peut, suivant
les nécessités, augmenter sa tendance à voler en
avant, perdre sa vitesse acquise, ou enfin se jeter de
côté. Grâce à des modifications accessoires de son
appareil, M. Marey a pu reproduire artificiellement
le planement ou vol ascendant.

Les études du savant professeur sur le vol des
oiseaux ont été conduites avec la même méthode.
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Par une analyse délicate, M. Marey a déterminé les
mouvements de l'aile pendant le vol; après avoir
déduit de ces observations les principes du méca-
nisme du vol, il a su réaliser comme pour l'insecte
la reproduction de quelques-uns de ces phénomènes
au moyen d'appareils artificiels.

M. Marey a donné sur la théorie du vol des idées
qui se rapprochent beaucoup de celles de Borelli.

Sur ce sujet comme sur tous ceux qui ont beaucoup
prêté à la discussion, presque tout a été dit, de sorte
qu'il ne faut pas s'attendre à voir sortir de mes expé-
riences une théorie entièrement neuve. C'est dans Bo-
relui qu'on trouve la première idée juste sur le méca-
nisme du vol de l'oiseau. L'aile, dit cet auteur, agit sur
l'air comme un coin. En développant la pensée du
savant physiologiste de Naples, on dirait aujourd'hui
que l'aile de l'oiseau agit sur Fair à la façon d'un
plan incliné, pour produire contre cette résistance une
réaction qui polisse le corps de l'animal en haut et en
avant. Confirmée par Strauss-Durckheim, cette théorie a
été complétée par Liais, qui signale une double action
de l'aile : d'abord celle qui, dans la phase d'abaissement
de cet organe, soulève l'oiseau en lui imprimant une
impulsion eu avant; ensuite l'action de l'aile remon-
tante qui s'oriente à la façon d'un cerf-volant et sou-
tient le corps de l'oiseau en attendant le coup d'aile qui
va suivre.

On nous a reproché d'aboutir à une théorie dont
l'origine remonte à plus de deux siècles; nous préfé-
rons dé beaucoup une ancienne vérité à la plus neuve
des erreurs, aussi nous permettra-t-on de rendre au
génie de Borelli la justice qui lui est due, en ne récla- .

matit pour nous que le mérite d'avoir fourni la démons-
tration . epérimentale d'une vérité déjà soupçonnée.



L'AVIATION

M. Marey, considérant, au point de vue de l'aéro-
nautique, le problème qu'il a si bien étudié en
physiologiste, croit qu'il est possible d'imiter le
mécanisme du vol. Après les appareils d'étude
expérimentale que le savant professeur a réalisés,
nous allons voir, dans le chapitre suivant, que
MM. Alphonse Pénaud, Tatin et d'autres expérimen-
tateurs ont, en effet, été plus loin en construisant
des petits oiseaux mécaniques qui volent d'eux-
mêmes à l'air libre. M. Marey ne doute pas que
l'on puisse dépasser encore ces résultats. « Nous
avons prouvé, dit-il, que rien n'est impossible clans
l'analyse des mouvements du vol de l'oiseau; on
nous accordera sans doute que la mécanique peut •
toujours reproduire un mouvement dont la nature
est bien définie. »

Dans ees derniers temps, deux aviateurs, M. Mouil-
lard et M. Goupil, ne se sont pas montrés moins
affirmatifs, mais sans avoir pu cependant donner
aucune preuve de démonstration expérimentale,
M. Mouillard a exécuté plusieurs essais à l'aide
d'un appareil de vol qu'il avait construit, mais

. sans réussir à se soulever du sol'.
M. Goupil a étudié les conditions mécaniques du

vol et il a donné notamment quelques chiffres in-
téressants à reproduire.

Un pigeon de 420 grammes dépense 2 kilogrammii-
Ires et demi, pour se soutenir'immobile dans l'espace

1. Voy. L. P. Mouillard. L'empire de l'ai•, essai d'ornithologie
appliquée à l'aviation, 1 vol. in-8°. Paris, G. Masson, •1881.
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en air calme; j'ai déterminé ce chiffre de deux façons
différentes, en voici une troisième.

Un pigeon de ce poids que j'ai eu occasion d'exa-
miner fréquemment à mes pieds, que j'ai pesé et
mesuré, avait l'habitude de voleter à 0m,70 environ
au-dessus du sol, je ne sais pourquoi; ce travail pénible
lui demandait six coups d'ailes par seconde à l'am-
plitude de 170 degrés, ce qui,• ait centre de l'aile,
équivalait à Or°,50 d'arc décrit; dans ce cas, la violence
du battement est it peu près telle en relevant l'aile
qu'en l'abaissant, car la position du corps est à 45°, et
l'arc décrit par les ailes est clans un plan presque
horizontal; l'effort moyen était nécessairement égal au
poids de l'animal et le chemin parcouru de 12 fois
0m,50, soit : 6m X Ok,420 = 2kgm,50. On peut évaluer à
8 chevaux par 100 kilog. le travail développé dans ce
cas pour produire la sustentation totale. La surface me-
surant 0m,09, cette espèce dispose donc de 27kgm par
mètre carré, et sa surface d'aile mesurant 0m,06, il
dispose de 40 kilogrammètres par mètre carré d'aile.
Avec cela il est maitre de sa voilure et ne redoute ni
les coups de vent, ni la tempête'.

M. Goupil tire de ses calculs la conclusion sui-
vante : L'homme par sa seule puissance ne peut
produire le vol ramé, ni l'ascension directe. - Mais
il peut, avec un appareil bien conditionné, produire
un planement horizontal à la condition de pouvoir
se mettre en vitesse.

1. La locomotion aérienne. Étude par A. Goupil. 1 vol. in-8°.
Charleville, 1884.



I I

LES MACHINES rOLANTES ARTIFICIELLES

OU ORTHOPTÈRES

Machine volante de Gérard en 1'784. — Projet d'homme volant de
C. F. Meerwein. — Vol • artificiel à tire-d'ailes. — L'horloger
Degen. — Les expériences (le 1812. — Machine volante de Kauf-
mann en 1860. — Un projet d'Edison. — Oiseaux mécaniques de
Le Bris, d'Alphonse Penaud, du Dr Bureau (le Villeneuve, de
Victor Tain, etc.

Les aviateurs désignent sous le nom d'orthoptères
des appareils de vol" mécanique qui ont pour or-
ganes principaux des surfaces animées de mouve-
ments à peu près verticaux; ce sont en un mot des
systèmes à ailes battantes artificielles. On les distin-
gue des hélicoptères, qui se soutiennent à l'aide
d'hélices en rotation autour d'un axe, et des aéro-
planes formées de surfaces plates inclinées d'un
petit angle sur l'horizon et poussées à l'aide de
propulseurs.

En 1783 et en 1784, quand les premières ascen-
sions aérostatiques surexcitèrent l'esprit public, il
ne manqua pas d'aviateurs pour proposer différents
systèmes de machines volantes. — Gérard dès 1784,
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publia son Essai sur l'art du vol aérien', où il donne
le naïf dessin que nous reproduisons d'une machine
volante (fig. 15), oubliant de parler des organes
essentiels de l'appareil : le mécanisme proprement
dit et le moteur.

La même année, C. F. Meerwein, architecte du
prince de Galles, proposa de construire un ,grand
appareil destiné à un homme volant. Cet appareil
devait être formé de deux grandes ailes qu'un

homme fixé au milieu, à
l'aide de courroies, au-
rait fait fonctionner lui-
même. Nous donnons l'as-
pect de l'appareil, vu en
dessous et de côté par
l'avant (lig. 14), d'après
la figure même. qu'en a
publiée l'auteur en 1784.

Ce que des écrivains
plus ou moins compé-
tents, s'étaient bornés à

proposer à la fin du siècle dernier, après la décou-
verte des aérostats, des hommes de hardiesse ont
voulu parfois le réaliser à une époque plus récente.

Au commencement de ce siècle, le public se pré
occupa très vivement de l'aviation par le vol artifi-
ciel à tire - d'ailes, à la suite (le deux entreprises

'1. Essai sur fart du vol aérien, avec ligures, 1 vol. in-32.
Paris,1784-

2. L' arl de voler à la manière des oiseaux, par Charles Meerwein.
A Basie, 1784, in-8° de 48 pages avec 2 planches hors texte.
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qui eurent un très grand retentissement. La pre-
mière est celle d'un nommé Calais qui, en 1801,
annonça qu'il s'élèverait dans les airs au moyen
d'un appareil volant de son invention; l'expérience
se fit au jardin Marbetif, à Paris : elle fut malheu-
reuse et ridicule et nous n'avons rien à en dire.

La seconde tentative attira l'attention de l'Eu-
' tope entière et produisit une grande émotion. Elle

eut pour acteur un horloger de Vienne nommé
Degen, qui commença à faire parler de lui en
1809. A cette époque tous les journaux annoncè-
rent que Degen s'était élevé dans les airs, à Vienne,
au moyen d'une machine (le son invention.

On comprend combien la curiosité publique dut
être tenue en éveil par cette nouvelle, et on ne
tarda pas à publier à Paris quelques détails sur le
système du mécanicien viennois.

11 était difficile de bien juger l'invention de Degen,
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parce que les détails qu'on en donnait, étaient très
incomplets. Voici ce qu'on avait lu dans une feuilIQ
allemande :

M. Jacques Degen', habile horloger de Vienne, vient
(le s'éleVer dans l'air comme un oiseau, par un pro-
cédé de son invention. II s'applique deux ailes artifi-
cielles faites de petits morceaux de papier, joints en-
semble avec de la soie la plus fine. En battant de ces
ailes, il s'élève avec beaucoup de rapidité, et clans une
direction soit perpendiculaire, soit oblique, jusqu'à la '
hauteur de cinquante-quatre pieds. Son expérience, qui
eut lieu devant une société nombreuse, lui valut les
plus vifs applaudissements.

Un savant de Leipsick, M. Zacharie, avait publié
les gravures que nous reproduisons ci-contre, en
les réduisant (fig. 15 et 16), et qui ne tardèrent pas

»à être exposées chez tous les marchands d'estampes
de Paris. 11 avait ajouté quelques pages de texte
où il faisait des restrictions prudentes. M. Degen
s'est élevé. Pourquoi oublie-t-on de dire quel jour
et à quelle heure? La société était nombreuse : pour-
quoi ne nomme-t-on personne? Quoi qu'il en soit
de ces réserves, le savant Allemand donne la des-
cription du mécanisme. Nous allons en reproduire
les passages les plus saillants.

Les deux ailes présentent une carcasse probablel.
ment de jonc ou de baleine, à peu près comme celle

1. Le vrai nom de l'inventeur était Jacob Degen. Depuis on a •
presque toujours écrit Deghen. Nous avons conservé l'orthographe
primitive du nom.
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(l'un parasol, et dont les parties, pour réunir à la.
plus grande ténuité la plus grande raideur, sont
combinées par en haut, ainsi que par en bas, par de

petites cordes, attachées au-dessus et au-dessous
de l'aile, à une forte baguette qui. passe comme
un axe par le milieu. On voit à chaque aile plu-
sieurs systèmes de cordes dont l'effet devait être

de donner à chaque parasol beaucoup de solidité.
Un point important se trouvait caché dans ces

descriptions, Degen n'en parlait pas : c'est que le
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système, avec l'aviateur, devait être attaché à un
petit ballon gonflé de gaz hydrogène. L'inventeur
avait la prétention, à l'aide de ses ailes, d'entraîner
l'aérostat qui le soulevait, et de le diriger dans l'at-
mosphère. Le projet n'était pas réalisable, l'aérostat
sphérique destiné à enlever le poids d'un homme
offrant déjà un volume et une surface considérables.

Nous résumerons d'une façon complète l'histoire
malheureuse des expériences exécutées par Degen à
Paris en 1812, en reproduisant les articles qui
ont successivement été publiés à ce sujet dans le
Journal cle Paris.

Le premier articleDque l'on va lire est d'autant
plus intéressant, qu'il a été écrit par Garnerin, le
célèbre expérimentateur du parachute.

EXTRAIT DU Journal de Paris nu 9 JUIN 1812.
M. DEGEN

Volera—t—il? Ne volera—t—il pas?

Voila ce qu'on se dit depuis quelques jours, dans les
places publiques, dans les promenades, dans les salons
dorés, dans les boutiques des marchands : volera-t-il, ne
volera-t-il pas? à quoi servent les journalistes s'ils ne
parlent jamais qu'après l'événement? à quoi servent-ils
surtout, si, imitant certain critique de théétre, ils ne
nous disent pas même la vérité après l'événement, et
s'ils prennent, suivant leur intérêt personnel, les applau-
dissemens pour des sifflets, et les sifflets pour des ap-
plaudissemens?

Moi, j'oserai prendre franchement l'in i tiat ive, au risque
de faire rire de pitié ces ignorans orgueilleux qui se
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disent sceptiques par principe et qui ne le sont que par
sottise.

Avant que les hommes aient trouvé une substance
spécifiquement plus légin'e que l'air atmosphérique
prête à les soutenir clans l'espace, on a pu clouter du
•succès de semblables tentatives; mais aujourd'hui que
le gaz inflammable est employé avec tarit de facilité
pour élever les corps, on conçoit qu'une semblable expé-
rience offre beaucoup de chances de succès.

11 est certain que plusieurs animaux, sans avoir rien
de commun avec les oiseaux; du moins quant à l'orga-
nisation, peuvent s'élever clans les airs et même voler :
c'est ce que fout les chauves-souris, et quelqUes espèces
d'écureuils qui sont des animaux à poils et à mamelles.
Certains lézards volent d'un arbre à l'autre, des poissons
même s'élèvent pendant quelques instans dans les airs
en se servant de leurs nageoires comme les volatiles se
servent de leurs ailes; nul doute que la mécanique seule
ne pût parvenir à faire des espèces d'ailes avec lesquelles
on pourrait quelque teins se soutenir dans les airs et
même aller d'un lieu à un autre.

Il ne faut donc pas être surpris que quelques têtes
ardentes aient tenté l'entreprise. Dans le siècle dernier,
Bacqueville et Blanchard eurent l'intention de voler ;
l'un vola aussi bien et presque aussi longtemps que
l'espèce de lézard connu sous le nom de dragon;
l'autre s'occupait depuis longtemps de la construction
d'un bateau à ailes, que j'ai vu, il y a environ 25 ans,
chez l'abbé Viennai, au faubourg Saint-Germain. La dé-
couverte des aérostats par Montgolfier, l'application du
gaz inflammable à la formation des ballons, le dé-
tourna de son projet, et Blanchard trouva plus com-
mode et plus sûr de suspendre sa nacelle à un ballon
aérostatique.

Il y a quelques années qu'un M. Pauly construisit ce
qu'il appelait un poisson volant, avec lequel on m'a dit
qu'il obtint des résultats assez heureux et qui faisaient
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. du moins prévoir la possibilité de louvoyer clans les airs :
je ne parle pas de ce prétendu mécanicien qui se fit
hisser au haut d'un màt pour retomber de tout son
poids ; les tentatives d'un tel homme n'offrent rien de
décourageant pour ceux qui ont quelques connais-
sances réelles.

Au surplus, de ce que des mécaniciens n'ont pas encore
réussi complettement dans la construction d'ailes pro-
pres à les soutenir dans les airs, on ne doit pas con-
clure que cela est physiquement impossible; lorsqu'un
projet ne répugne pas, absolument à la raison et aux
lois bien connues de la physique, il faut se rappeler ces
beaux vers :

« Croire tout découvert est une erreur profonde;
« C'est prendre l'horizon pour les bornes du inonde. »

La belle et audacieuse expérience des parachutes
prouverait seule qu'on peut se soutenir dans les airs
par des moyens à peu près semblables à ceux des écu-
reuils volants, des dragons, etc.; mais j'avoue que ces
moyens, qui doivent consister clans une ingénieuse com-
binaison de leviers, me paraissent offrir les plus grandes
difficultés, et qu'un homme de génie pourra seul les
trouver. Cependant, aujourd'hui qu'on peut s'aider du
gaz hydrogène, comme le fait M. Degen, la possibilité
de se diriger m'est démontrée.

M. Degen a-t-il trouvé les moyens mécaniques dont
la combinaison peut faire mouvoir des ailes propres à le
diriger dans l'espace? c'est ce que nous saurons bientôt,
car je déclare qu'au moment oit j'écris cette note, je
n'ai encore vu ni M. Degen, ni sou appareil mécanique;
mais je déclare aussi que quand son expérience n'aurait
pas tout le succès que sa réputation semble promettre,
cela ne devrait point ralentir le zèle de ceux qui vou-
draient tenter une semblable entreprise.

J'ajouterai que d'après ce qu'on m'a dit des moyens
ingénieux employés par M. Degen, je crois qu'il est
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possible• de perfectionner ce qu'il a fait, et je suis per-
suadé que tous les physiciens seront de mon avis.

Mais, volera-i-il, ne volera-t-il pas? diront encore les
incrédules. Je pourrais répondre comme ces bonnes gens :
je vous dirai cela ce soir; mais je réponds franchement :
je crois qu'il volera; mais, je le répète, s'il ne vole pas
il ne m'en sera pas moins démontré qu'il est possible
de se diriger dans les airs.

Après ce premier article, le public eut quelques
renseignements plus précis dans une notice spécia-
lement consacrée au mécanisme de l'inventeur.

EXTRAIT DU Journal (le Paris DU MERCREDI 10 JUIN 1812.

A côté de la grande affiche de Tivoli, on eu avait
placé hier une seconde que les curieux lisaient avec
beaucoup d'attention, et qui contient quelques rensei-
guemens sur les moyens employés par M. Degen, et sur
le degré de gloire auquel il aspire comme mécanicien.
Nous allons transcrire textuellement cette affiche :

« C'est après avoir fait une étude profonde et réfléchie
du mécanisme naturel du vol des oiseaux, que M. De-
gen a imaginé ce qu'il appelle sa machine à voler.

« Son travail est absolument calqué sur celui de la
nature, et ses ailes ont la même forme et la même lé-
gèreté, proportion gardée, que celles des oiseaux. Il leur
imprime le même mouvement et en obtient le même
résultat, enfin il se dirige dans tous les sens, monte et
descend à volonté et plane dans les airs avec une facilité
et une vitesse telles qu'il peut faire 14 lieues en une
heure, lorsqu'il n'est paS trop contrarié par le vent; car
alors son travail devient plus pénible et il est obligé de
louvoyer. Tous ces mouvemens s'exécutent sans aucune
espèce de danger pour lui ni pour son appareil. Il ar-
rive à terre aussi lentement qu'il le désire et repart de
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nouveau pour reprendre une nouvelle direction; il vole
ou's'arrête à volonté.

« Ses ailes, - car on peut leur donner ce nom, ont
22 pieds d'envergure et 8 pieds et demi clans leur plus
grandie largeur. Chaque mouvement qu'il leur imprime
déplace 150 pieds carrés d'air atmosphérique, et à
chacun des battemens il pourrait enlever un poids (le
160 livres, tandis que la force ascensionnelle du ballon
dont il se sert n'est que de 90 livres environ : ce qui
donne eu faveur de ses ailes quand elles sont en mou-
vement une différence de 70 livres. Ce mécanicien ob-
serve que ce ballon ne lui est d'aucune utilité pour sa
direction, mais il est obligé de l'employer comme con-
trepoids, pour le maintenir en équilibre et le soulager
en même lems dans sa manoeuvre; du reste, il en est
parfaitement le maitre, et le force à suivre tous ses
mouvemens.

s M. Degen, laisse aux Français l'honneur de la dé-
couverte sublime des ballons; mais il réclame pour lui
celle de la direction à volonté, que personne n'a encore
pu trouver jusqu'à présent.

« En conséquence, il prie le public qui voudra bien
l'honorer de sa présence, de ne considérer son expé-
rience que sous le seul rapport de la direction, le bal-
lon n'étant qu'un faible accessoire qui n'entre pour
rien dans la composition ni dans le mécanisme de la
machine dont il est l'inventeur. »

A ces détails, nous ajouterons que chacune de ses
ailes déployée, et vue en dessus ou en dessous, a la
forme de certaines feuilles d'arbres très connus, tels
que le peuplier et le tremble.

Ces ailes sont formées de parties séparées destinées
à imiter les plumes des oiseaux.; ce sont des bandes de
taffetas montées sur des baguettes de rotang ou jonc,
une foule de cordages bien déliés les font mouvoir au
moyen de pièces principales.

Ces ailes sont fixées à une espèce de collier qui fait
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partie de l'ensemble . de la machine; ainsi, elles sont
situées un peu au-dessus de ses épaules. Les traverses
auxquelles aboutissent tous les cordages sont placées eu
avant et en arrière du mécanicien, à la hauteur des
luinches ou environ : c'est sur ces traverses qu'il pose
de chaque côté une de ses mains pour imprimer le
mouvement aux ailes. Les pieds du mécanicien sont
posés sur une traverse inférieure; et comme tout cet
appareil est suspendu au ballon, M. Degen est dans
une situation verticale; situation que la nature semble
prescrire à l'homme, tandis que les animaux qui ont
des ailes, des membranes, ou des peaux pour s'élever
dans les airs, se tiennent dans une situation hOrizontale.
On dit que tout cet appareil mécanique, eu apparence
compliqué mais en effet fort simple, ne pèse par vingt
livres.

Le ballon qui sert à favoriser l'ascension a un dia-
mètre à peu près égal à l'envergure des ailes.

Nous rendrons compte demain du résultat de cette
expérience.

On va voir que la première expérience de Degen
n'eut qu'un bien piètre succès.

EXTRAIT DU Journal de Paris DU VENDREDY 12 JUIN 1812.

Nos lecteurs auront facilement corrigé deux mots
dans l'article inséré hier dans le feuilleton sur M. De-
gen, en substituant avant-hier à hier dans le second et
le troisième paragraphe et commençant le quatrième
par le mot hier; en effet, tout le monde sait que c'est
mardi qu'on a affiché, ainsi que nous l'avons dit, la re-
mise de l'expérience au lendemain.

C'est à huit heures un quart, mercredi, que M. De-
gen est parti de Tivoli. 'Hier, à quatre heures de l'après-
midi, nous avons appris qu'il était arrivé sans accident
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après s'être accroché, en rasant la terre, au mur du
parc de Sceaux, côté du sud, près la route de Versailles à
Choisy, et était descendu à Chatenay, où il a été ac-
cueilli par Mme Pinots et M. Grivois, propriétaires.

On dit que pendant l'expérience de M. Degen, deux .
auteurs •du Théâtre des Variétés faisaient le plan d'une
pièce intitulée Vol-an-vent, destinée à ce théâtre. On ajoute
que le • Vaudeville compte aussi célébrer le départ de
M. Degen.

L'inventeur ne perdit pas confiance, et la presse
continua à lui prêter son concours, pour lui per-
Mettre de reprendre sa revanche.

ENTRAIT DU Journal (le Paris DU MARDI 16 JUIN 1812.

VARIÉTÉS

Donnons-lui sa revanche

Nos pères ont bien mal fait de mourir si vite. Pour-
quoi se sdnt-ils tant pressés? que de belles choses ils
auraient vues, s'ils avaient voulu se donner la peine
d'attendre un instant! Pauvres gens! je les plains, ils
marchaient : nous volons aujourd'hui. Cette découverte
;jurait dû être faite par un Français; nous sommes si
légers ! mais la gloire en était réservée aux Allemands.
C'est grâce à M. Degen qu'il est reconnu que l'homme
est un volatile. L'illustre inventeur, fort de sa conscience
et de ses ailes de 22 pieds d'envergure, s'est élevé ma-
jestueusement dans les airs, où je crois qu'il serait
encore, s'il ne s'était souvenu qu'il avait un petit compte
à régler avec le caissier de Tivoli. Cependant, il faut
bien en convenir, M. Degen n'a pas tenu ce qu'il nous
avait promis; il devait, si j'ai bien lu son affiche, se
diriger contre le vent ; et de fort honnêtes gens préten-
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dent que c'est le vent qui a dirigé.M. Degen; en vérité,
ce vent du nord est trop honnête; il a cru, sans doute,
rendre un service au mécanicien (le Vienne en le secon-
dant de son mieux : ce n'était point là ce qu'on lui
demandait. De son côté, M. Degen, en homme qui sait
vivre, n'a point voulu contrarier un hôte aussi obligeant,
et il a consenti pour cette fois seulement à faire toutes
ses volontés; niais il ne faut pas que le vent du nord s'y
habitue, sinon M. Degen partira par un vent du midi,
et au lieu d'aller de Tivoli à Chatenay, il pourrait bien
venir de Chatena■,, à Tivoli, ce qui changerait sa direc-
tion.

Quoi qu'il - en soit, et malgré toutes les plaisanteries
qu'on a pu faire sur le vol à tire-d'ailes, il serait souve-
rainement injuste (le juger le mérite d'une invention
d'après une seule expérience ; M. Degen a perdu la partie,
donnons-lui sa revanche. Tant de gens marchent ici-bas
en lidonnant qu'il est bien permis de tàtonner dans les
airs. Les premiers essais, d'ailleurs, sont toujours très
faibles, et je tiens d'un savant très distingué que le pre-
mier vaisseau qui fut lancé n'était point un vaisseau de
74. L'important dans les découvertes est de faire un pas,
le temps se charge du reste.

L'eussiez-vous jamais deviné? certes, celui qui trouva
•la gravitation n'était pas un sot, au moins je le présume.
Mais que doit-on penser du savant mécanicien dont le
génie fait de l'homme un oiseau, et nous apprend à pla-
ner dans les airs contre vent et marée? Depuis cette ad-
mirable découverte, il ne faut plus regarder les pieds
que d'un air de dédain, et comme une de ces super-
fluités dont on sait bien se passer au besoin, car lors-
qu'on peut voler ce n'est que par complaisance que l'on
consent à marcher. Mais voyez donc toutes ces personnes
qui s'offrent à votre rencontre : ne leur trouvez-vous
pas une démarche plus légère, plus vive et plus animée?
ne diriez-vous pas qu'elles sont prêles à s'envoler? elles
effleurent à peine la terre qui n'est plus leur seul élé-
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ment; il y a clans leur allure, dans leurs mouvemens,
quelque chose d'aUrien : n'en soyez pas surpris;

a Même quand l'oiseau marche, on sent qu'il a des ailes. »

Chacun va s'empresser de profiter de cette heureuse
invention.

Pour en venir i► M. Degen, je crois très fermement
qu'il fera ü Paris tout cc qu'il a l'ait il Vienne, mais je
l'invite è bien prendre ses mesures. Nous avons ici des
gens bien prudens, bien avisés, qui regardent toujours
d'où le.vent souffle.

Le deuxième essai de l'infortuné Degen ne fut pas
plus heureux que le premier.

EXTRAIT DU Journal de Paris 8 JUILLET 1812.

La deuxième expérience aérostatique de M. Degen a
eu lieu hier soir, par un très beau temps, devant une
grande affluence de curieux; elle n'a pas été moins con-
trariée que la première; les personnes qui avaient été
chargées de remplir le ballon avaient mal préparé et
employé le gaz, il en est résulté que le ballon s'est
chargé clans sou intérieur de beaucoup d'eau, et qu'il
n'a pu s'élever d'abord qu'il 15 pieds de terre. Bientôt
il s'est dégagé d'une grande partie de son lest, et il
s'est élevé majestueusement dans les airs. Au mouve-
ment de ses ailes on eût dit, un oiseau colossal; son
ballon, dominé par le vent, a suivi la direction du nord-
est; pendant quelques instans il a résisté au courant qui
l'entraînait, et il a paru stationnaire, mais il a disparu.
Ces différentes circonstances peuvent faire croire qu'avec
un ballon mieux préparé, il obtiendra plus de succès.

Les extraits suivants, qui donnent le funeste dé-
nouement de la troisième expérience de Degen, ter-
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mineront l'histoire de ce malheureux homme vo-
lant.

EXTRAIT DU Jouinal de Paris DU 4 OCTOBRE 1812.

La troisième expérience de M. Degen aura lieu au •
champ de Mars demain 5 octobre, à 3 heures après-midi,
si le teins le permet, sinon, le premier beau jour suivant.
Prix des places : premièies 10 francs ; deuxièmes 5 francs,
troisièmes 2 francs. On trouve tous les jours des billets
chez M. Degen, Avenue du Champ de Mars, numéro 10;
chez M. Cardinaux, horloger, boulevard Poissonnière,
numéro 18; chez M. Auger, parfumeur, rue de la Micho-
dière, numéro 12; et au calé de la Rotonde (Palais-Royal).
Les billets de 2 francs on les aura dans ces 4 endroits à
1 fr. 50, pour la facilité du public et pour prévenir la
foule à la caisse ; mais on les payera 2 francs dans les
bureaux qui seront établis à l'entrée du champ de Mars.

EXTRAIT DU Journal de Paris DU 6 OCTOBRE 1812.

M. .Degen, qui a été accueilli en France avec indul-
gence, a prouvé hier qu'il n'était qu'un misérable char-
latan qui ne cherchait qu'à tromper le public; ne pouvant
remplir ses promesses, il a été exposé à l'indignation
des spectateurs, et l'intervention de la police a été né-
cessaire pour prévenir les désordres auxquels il avait
donné lieu. La recette a été saisie et envoyée au bureau
de bienfaisance, de sorte que M. Degen n'a volé en au-
cune manière.

On voit.que ce dernier article était d'une sévérité
extrême. Le malheureux Degen, lors de sa troi-
sième expérience au champ de Mars, fut roué de
coups par la foule, et il fut ensuite bafoué, cari-
caturé et chansonne. L'acteur Brunet le représenta
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avec grand succès sous le nom de Vol-au-Vent,
dans une pièce cornique du thâtre des Variétés,
intitulée : Le Pâtissier d'Asnières.

II paraitrait cependant, d'après Dupuis Delcourt,
que Degen était un honnête homme, plein de sincé-
rité et de bonne foi. II aurait fait à Vienne quelques
expériences d'étude, à l'aide de son système d'ailes
artificielles équilibré par une corde soutenue par des
contrepoids.

Voici l'appréciation que nous trouvons sur Degen
dans les notes inédites (le Dupuis Delcourt :

En examinant é distance les travaux de Jacob Degen,
on en vient il lui rendre plus de justice. M. Degen, dans
les ascensions publiques qu'il a faites è Paris, non plus
que dans celles qu'il avait exécutées précédemment
(1809,1810) Vienne et è Luxembourg, n'avait point exé-
cuté le vol 1 tire-d'ailes qu'il avait annoncé; son expé-
rience n'était pas complète ; mais il y serait parvenu, je
n'en doute pas, s'il avait été convenablement encou ragé et
soutenu. Sa machine, très ingénieuse, était imparfaite en-
core sans doute; n'en est-il pas ainsi de tous les travaux
humains ? Rien ne vient è sa perfection du premier jet.
Minerve, dit la Fable, sortit lm jour tout armée du
cerveau de Jupiter. Mais Jupiter était un dieu, et nous
ne sommes que des hommes.

M. Degen était un habile horloger, fort expert en mé-
canique'.

La force d'un homme est assurément impuis-
sante à l'aire fonctionner des ailes capables de

1. Collection Tissandier. Manuscrits.
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l'enlever dans l'atmosphère. Nombre de physiciens
ont essayé de recourir à la mécanique pour lui
emprunter une force motrice suffisante.

Lors de l'exposition aéronautique qui eut lieu à
Londres en 1860, on a beaucoup parlé d'une grande
machine volante à vapeur imaginée par M. Kauf-

Fig. 17. — Machine volante de Kaufinann (1860).

mann. Cette machine que nous représentons ci-
dessus (fig. 17) était destinée à pouvoir se mouvoir
sur terre au moyen de roues, sur l'eau en flottant
comme un bateau, et dans l'air à l'aide de grandes
ailes qu'un mécanisme puissant devait mettre en
mouvement. Un modèle de petite dimension fut
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construit par M. Kaufmann ; 'l'appareil fonctionna
sur terre et sur l'eau, mais il se trouva absolument
incapable de s'élever dans l'air au moyen de ses
ailes.

Le poids de l'appareil de M. Kaufmann était de
5175 kilogrammes sous un volume de 7 mètres
cubes. Il devait avoir pour moteur une machine à

vapeur de 50 chevaux. Il ne fut jamais construit
en grand et n'aurait assurément pas fonctionné.

Dans ces derniers temps, les journaux américains
ont prétendu que leur célèbre inventeur Edison
s'était préoccupé de construire une machine volante
(le grande dimension. Quelques-uns d'entre eux
ont même donné l'aspect de la machine que le
physicien aurait imaginée. Nous reproduisons ce
dessin à titre de curiosité (fig. 18), non sans ajouter
qu'il s'agit probablement d'une fantaisie, due à
quelque reporter à court de nouvelles.

Ce qu'il a été jusqu'ici impossible de réaliser en
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grand, quelques habiles constructeurs ont pu le
faire en petit, sous forme d'appareils très légers et
fonctionnant pendant un temps très court.

En 1857, Le Bris construisit un petit oiseau
artificiel dont nous donnons l'aspect (fig. 19), et
qui, parait-il, permit de réaliser quelques essais
intéressànts.

L'auteur produisait l'abaissement des ailes au
moyen de leviers articulés, que des ressorts rele

vident avec une grande énergie; mais le système en dé-
finitive ne quittait pas le sol pour s'élever dans l'air.

Nous avons vu que dès 1870, M. Marey a pu
faire faire tin premier pas très remarquable au
problème du vol artificiel en faisant fonctionner
des insectes artificiels attelés à un petit manège;
il restait encore, après ces essais, à gagner les
deux tiers restants du poids en perfectionnant
l'action de l'aile, et à faire emporter aux appàreils
leur moteur au lieu de les mettre en mouvement
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par une force extérieure. C'est ce que réalisa Al-
phonse Pénaud vers la fin de l'année 1871, en em-
ployant le caoutchouc tordu, comme moteur de
petits oiseaux artificiels. Nous reproduisons ici une
partie d'un remarquable mémoire de M. Pénaud,
travail considérable qui a été couronné par l'Aca-
démie des sciences :

Au milieu des théories diverses de l'aile que donnaient
Borelli, ]tuber, Dubochet, StrausS-Durckeim, Liais, Pet-
tigrew, Marey, d'Esterno, de Lucy, Artingstall, etc., et
des mouvements si compliqués qu'ils assignaient à cet
organe et à chacune de ses plumes, mouvements dont
la plupart étaient inimitables pour un appareil méca-
nique, nous nous décid'u nes à chercher nous-même par
le raisonnement seul,. appuyé sur les lois de là résis-
tance (le l'air et quelques faits d'observation la plus
simple, quels étaient les mouvements rigoureusement
nécessaires de l'aile. Nous trouvâmes : 1° une oscilla-
tion double, abaissement et relèvement, transversale à
la trajectoire suivie par le volateur ; 2° le changement
de plan de la rame pendant ce double mouvement; la
face inférieure (le l'aile regardant en bas et en arrière
pendant l'abaissement, de façon à soutenir et à populser ;
cette même face regardant en bas et en avant pendant
le relèvement, de façon que l'aile puisse se relever sans
éprouver de résistance sensible et en coupant l'air par
sa tranche, tandis que l'oiseau se meut dans les airs. Ces
mouvements étaient d'ailleurs admis par un grand nom-
bre d'observateurs, et fort nettement exposés, en parti-
culier, par Strauss-Durckeim et MM. Liais et Marey.

Mais, en considérant la difficulté de la construction
de notre oiseau mécanique, nous dénies, malgré notre
désir . de faire un appareil simple et facile à comprendre,
chercher à perfectionner ce jeu un peu sommaire. 11 est
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évident d'abord que les différentes parties de l'aile,
depuis sa racine jusqu'à son extrémité, sont loin d'agir
sur l'air dans les mêmes conditions. La partie interne
de l'aile, dénuée de vitesse propre, ne saurait produire
aucun effet populsif à aucune période du battement,
mais elle est loin d'étt»e inutile, et l'on comprend que
pendant la rapide translation de l'oiseau dans l'espace
elle peut, en préentant sa face inférieure en bas et un

. peu en avant, faire cerf-volant pendant le relèvement
comme pendant, l'abaissement, et soutenir ainsi d'une
façon continue une partie du poids de l'oiseau. La partie
moyenne de l'aile a un jeu intermédiaire entre celui
de la partie interne de l'aile et celui de la partie externe
ou rame. De la sorte, l'aile, pendant son action, est tor-
due sur elle-même d'une façon continue depuis . sa ra-
cine jusqu'à son extrémité. Le plan de l'aile à sa racine
varie peu pendant la durée des battements ; .1e.plan de
l'aile médiane se déplace sensiblement, de part et d'autre
de sa position moyenne; enfin la rame, et surtout sa
portion extrême, éprouvent des changements de plans
notables. Ces gauchissements de l'aile se modifient à
chaque instant du relèvement et de l'abaissement, dans
le sens que. nous avons indiqué; aux extrémités de ses
oscillations l'aile est à peu près plane. Le jeu de l'aile se
trouve ainsi intermédiaire entre celui d'un plan incliné
et celui d'une branche d'hélice à pas très long et inces-
samment .variable.

Malgré les différences de leurs théories entre elles
et avec celle-ci, divers auteurs nous donnaient, tantôt
l'un, tantôt l'autre, des confirmations de la plupart de
ces idées. Ainsi la torsion de l'aile avait été déjà très
bien signalée par Dubochet et M. Pettigrew, qui a lon-
guement insisté à son égard; il a seulement pris, selon
nous, le galbe du relèvement' pour celui de l'abaisse-
ment, et vice versa. Ces auteurs ont bien vu comment
les articulations osseuses, les ligaments de l'aile, l'im-
brication et l'élasticité des pennes concouraient à cet

7
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effet. M. d'Esterno avait expliqué l'effet, continu de cerf-
volant de la partie interne de l'aile pendant son abais-
sement et son relèvement, et M. Marey avait donné à
cette partie de l'aile l'épithète heureuse de s passive » ,
tout en accordant un rôle prépondérant, dans le vol, à
un changement de plan général de l'aile, dù à la rota-
tion de l'humérus sur lui-même.

Selon nous, il y a une distinction complète à établir
entre le vol sur place et le vol avançant ordinaire, et
l'amplitude des changements de plans de la rame est
essentiellement fonction de la vitesse de translation du

*violateur. A l'extrémité de l'aile, où se produisent les
changements de plans les plus considérables, ils attei-
gnent 90 degrés et plus dans le vol sur place, mais ils
sont bien moindres dans le vol avançant. D'après nos
calculs, les portions extrêmes de la surface de la rame
du corbeau ne sont, en plein vol, inclinées vers l'avant
pendant l'abaissement que de 7 à il degrés au-dessous
de l'horizon, et de 15 à 20 degrés au-dessus pendant le
relèvement. Le plan de l'aile à sa racine fait d'ailleurs,
pendant ce temps, cerf-volant sous un angle. de 2 à 4
degrés seulement.

Il est facile de vérifier la petitesse des inclinaisons de
l'aile et, par suite, de ses angles d'attaque sur l'air, en
regardant' voler un oiseau qui se meut sur un rayon -vi-
suel horizontal. On ne voit, en effet, alors, à peu près
que la tranche de ses ailes. Il est, en somme, inexact
de dire que l'aile change de plan; à peine pourrait-on
dire qu'elle change de plans. La vérité est qu'elle passe
d'une façon continue par une série de gauchissements
gradués et d'uLe intensité généralement assez faible.
C'est du reste ainsi que l'avait compris un auteur anglais,
dont nous avons retrouvé les travaux depuis la construc-
tion de notre oiseau, et dont la connaissance nous eût
évité plusieurs recherches. La théorie de sir G. Cayley,
publiée en 1810, ne diffère de la nôtre que par un petit
nombre de points; il pensait que la rame remontante a
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toujours une action populsive, et il attribuait aux parties
populsives et cerf-volant de l'aile des proportions rela-
tives inverses de celles que nous avons été conduit par
le calcul à leur attribuer.

C'est avec ces idées, qui ont été jugées favorablement
par l'Académie au dernier concours de mathématiques,
que nous entreprimes, en septembre 1871, l'application
du caoutchouc tordu au problème de l'oiseau mécanique.
Les ailes de notre oiseau battent dans un 111iltIle plan
par l'intermédiaire (le bielles et d'une manivelle. Après

quelques essais grossiers, nous reconnûmes la néces-
sité d'avoir, pour cette transformation de mouvement,
un mécanisme très solide relativement à son poids, et
je m'adressai à un habile mécanicien, M. Jobert, pour
la construction d'un mécanisme d'acier, que mon frère,
M. E. Pénaud, avait imaginé.

Nous représentons ci-dessus (fig. 20) l'appareil
qu'Alphonse Penaud est arrivé à construire. Le
caoutchouc moteur est placé au-dessus de la tige
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rigide qui sert de colonne vertébrale à l'appareil. Le
mécanisme des battements des ailes est disposé au-
dessus d'un volant régulateur. A la partie posté-
rieure est une queue régulatrice formée par une
longue plume de paon, que l'on peut incliner vers
le haut, le bas ou par le côté, et que l'on peut aussi
charger' de cire, de façon à amener le centre de
gravité de tout l'appareil au point convenable.

Les gauchissements des ailes sont obtenus par la
mobilité du voile de l'aile et de petits doigts qui le
supportent autour d'une grande nervure. Un petit
tenseur en caoutchouc part de l'angle intéro-posté-
rieur de la surface de l'aile, et vient s'attacher
d'autre part vers le milieu de la tige centrale de
l'appareil.

Cet appareil fut présenté le 20 juin 1872 à la
Société de navigation aérienne. Quand le caoutchouc
était bien tendu, on abandonnait le système à lui-
même, les ailes battaient, et l'oiseau artificiel
franchissait la salle des séances, de I mètres de
longueur, en s'élevant d'une façon continue par un
vol accéléré, suivant une rampe de 15 à 20 degrés.
En espace libre, l'oiseau artificiel d'Alphonse Pénaud
parcourait 12 à 15 mètres et parvenait à 2 mètres
environ au point le plus haut de sa course.

MM. le docteur Bureau de -Villeneuve, Jobert,
Gauchot, Crocé-Spinelli , et d'au ti.es expérimentateurs
exécutèrent des petits appareils du même genre.
Un peu plus tard la question fut reprise avec une
grande ardeur par M. Victor Tatin, qui ne construisit
pas seulement de petits oiseaux à ressorts de caout-
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choie, mais qui entreprit de faire fonctionner un
oiseau artificiel de plus grande dimension, actionné
par un moteur à air comprimé.

En 1874, cet habile et ingénieux mécanicien com-
mença ses études expérimentales sur le vol artificiel
dans le laboratoire de M. Marey, et il parvint, en
1876, à réussir dans des conditions particulièrement
intéressantes, ses premiers essais réalisés en petit..

Les efforts de M. Tatin ont sans cesse tendu à la
reproduction du vol de l'oiseau sur des schémas
plus ou moins compli-
qués; il a recherché,
sur de petits appareils
mis en mouvement par
un ressort de caout-
chouc, quelles étaient les
meilleures formes d'ai-
les, afin de les adapter
à un grand , appareil
fonctionnant par L'air
comprimé. Après plu-
sieurs essais, il s'est arr:te à l'emploi d'ailes lon-
gues et étroites. Wmenham avait montré qu'une aile
peut avoir une aussi bonne fonction quand elle
est étroite que lorsqu'elle est large, et M. Marey
avait signalé ce fait, que « les oiseaux dont l'ampli-
tude des battements est faible, ont toujours l'aile
très longue ». Avec ces ailes étroites et longues
(fig. 21), M. Tatin a rendu aussi court que possible
le temps pendant lequel le voile prend la position.
convenable pour agir sur l'air pendant l'abaissée.
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Étant donné ce fait depuis longtemps établi, qu'un
oiseau vole plus facilement s'il peut appuyer son
aile sur une grande masse d'air en peu de temps,
on comprend que la vitesse de translation maxima
sera l'allure la plus avantageuse au point de vue
de la réduction de la dépense de force. L'auteur ne
pouvant empêcher que ses oiseaux mécaniques dé-
pensent précisément des forces considérables pour
obtenir la vitesse utile, a remédié à cet inconvénient
en portant en avant le centre de gravité. Dès lors
l'oiseau en plein vol conserve le même équilibre
que l'oiseau qui plane, et sa vitesse est en quelque
.sorte passive, de nouvelles couches d'air inertes
venant se placer comme d'elles-mêmes sous ses
ailes : toute la dépense de force peut alors être uti-
lisée pour la suspension. C'est ainsi que M. Tatin a
pu augmenter le poids de ses appareils sans en aug-
menter la force motrice, et obtenir un parcours
double.

Le mouvement que fait l'aile autour d'un axe lon-
gitudinal, et qui lui permet de présenter toujours
la face inférieure en avant pendant la relevée, a été
obtenu par un organe de l'appareil schématique.

Cet appareil, vu latéralement et par derrière, se
compose d'un bâti en bois léger, à l'avant duquel
sont implantés deux petits supports traversés par
un arbre coudé et contre-coudé, de façon à former
deux manivelles en vilebrequin, à 90 degrés l'une
de l'autre. Cet arbre reçoit un mouvement circu-
laire d'un ressort de caoutchouc (fig. 22). La mani-
velle placée sur le plan le plus avancé produit l'élé-
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vation et l'abaissée des ailes, qui sont mobiles
autour d'un axe commun. Ce même axe est forte-
ment incliné en bas et en arrière par la seconde
manivelle, lorsque la première passe au point mort
et que les ailes sont au bas de leur course.

Mais l'aile ne doit pas seulement changer de place
dans son ensemble; chaque point (le l'aile doit avoir,
surtout pendant la relevée, une inclinaison d'autant
plus marquée qu'il est plus voisin de l'extrémité;
la partie voisine du corps doit seule conserver sen-
siblement la même obliquité. M. Tatin a pensé qiie
c'était par le carpe
qu'il fallait comman-
der le mouvement
de torsion venant
s'éteindre graduelle-
ment près du corps,
et pour obtenir avec
toutes ses transi- pour l'étude du mouvement des ailes.

Lions, il avait substi-
tué aux ailes de soie qui se plissent, des ailes
entièrement construites en plumes très fortes, dis-
posées de telle façon qu'elles arrivassent à glisser
un peu l'une sur l'autre pendant les mouvements
de torsion : la fonction de cette nouvelle voilure
était parfaite; mais, adaptée au grand oiseau, ces
ailes ne donnèrent que des résultats médiocres.
L'auteur a donc dit revenir aux ailes de soie, qu'il
semble avoir définitivement adoptées.

Grâce à certaines modifications qu'il a fait subir
à son grand appareil (léger changement de forme
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des ailes, variation de l'amplitude des battements,
renouvellement de quelques organes de la machine),
M. Tatin a pu réaliser un grand progrès : l'oiseau
à air comprimé, qui, attelé à un manège, ne soule-
vait d'abord que les trois quarts (le son poids, est
arrivé à soulever son poids entier. Malheureuse-
ment ce résultat n'a pu être dépassé'.

Nous donnerons en terminant quelques-unes des
conclusions présentées par M. Tatin dans son mé-
moire :

Pour que l'oiseau puisse se soulever par ses coups
d'aile, il faut théoriquement, d'après M. Marey, que le
moment de la force motrice soit un peu supérieur à
celui de la résistance de l'air, ce dernier ayant pour
valeur, sous chaque aile, la moitié du poids de l'oiseau
multipliée par la distance qui sépare le centre de pres-
sion de l'air sur l'aile du centre de l'articulation sca-
pulo-humérale. Mes expériences montrent que, pour
les appareils mécaniques, il faut un plus grand excès
de la force motrice sur la résistance de l'air. Peut-être
cet écart entre la force théorique et la force pratique-
ment nécessaire existe-t-il également chez l'oiseau, dont
on n'a pu encore mesurer la dépense de travail pendant
le vol.

J'ai essayé de donner la mesure expérimentale du
travail dépensé par une machine qui vole. J'insiste
pour rappeler que de pareilles mesures ne représentent
pas le • minimum de force nécessaire, mais la dépense
actuellement faite par nos appareils 2 .

1. Voy. notice de M. le docteur François Franck, publiée dans la
Nature. 1877, premier semestre; p. 148.

2. Comptes rendus des travaux du laboratoire du professeur
Marey, 1 vol. in-8". G. Masson, 1876.
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On ne saurait croire combien d'efforts ont été
tentés, souvent de la part (les hommes les plus dis-
tingués, pour réaliser une machine volante. En
1845, un mécanicien nommé Duchesnay, avait ex-
posé dans l'intérieur de la grande salle de l'ancien
cloitre de Saint-Jean de Latran, à Paris, un grand
oiseau mécanique dont les ailes recouvertes de
plumes avaient plus de dix mètres d'envergure.
Dupuis Delcourt a vu cette machine, mais il ne l'a
pas vue fonctionner.

Marc Seguin, vers 1849, étudia l'aviation avec

beaucoup (le persévérance. Il parvint à se soulever
du sol au moyen d'ailes battantes qui se trouvaient
fixées sur un châssis'. Mais ce résultat n'offre pas
une grande importance s'il n'est obtenu que pen-
dant un temps très court; l'homme en sautant,
quitte également le sol par le seul effort de ses
jarrets.

Depuis les expériences plus heureuses des Penaud
et des Tatin, on essaya souvent encore de cons-
truire des appareils de vol mécanique à battements

1. Mémoire sur l'aviation, par M. Séguin aîné. '1 broelt. in-8.
Extrait du Cosmos, Paris. A. Tremblay, 1866.
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d'aile. En 1879, M. Brearey, en Angleterre, étudia
mi système de ce genre, que nous représentons
(fig. 25). Il s'agissait d'un oiseau à ailes flexibles
mues par la vapeur. .L'appareil devait être monté
sur roues, et le centre de gravité était variable
pour l'ascension ou la descente. Ce projet ne fut
pas réalisé. M. le docteur Hureau de Villeneuve et
M. Clément Acier, l'ingénieux inventeur électricien,
ont également tenté de construire de grands oiseaux
artificiels. Ces deux aviateurs ont fait chacun iso-
lément les plus louables efforts pour arriver aux
résultats qu'ils croyaient pouvoir atteindre.

Ces tentatives ont échoué; on n'a jamais obtenu
jusqu'ici aucun résultat dans le vol artificiel, dès
que l'on a abandonné les minuscules appareils à
ressort de caoutchouc.



III

LES HÉLICOPTÈRES

Premier hélicoptère de Lannoy et de Bienvenu en 1784. — Appa-
reil de Sir George Cayley en 1796. — Le spiralifère et le Civil-
phéor. — Nadar et le manifeste de l'aviation. — :MM. de Ponton
d'Amécourt et (le La Landelle. — Babinet. — Hélicoptères
Penaud, llandrieux. — Tentative de M. Forlanini.

L'école du vol aérien peut être divisée en deux
systèmes différents. On peut essayer de s'élever de
l'air par le battement d'ailes artificielles; c'est ce
mode d'action que nous venons d'étudier ; on peut
encore tenter de s'insinuer en avant, à l'aide d'un
plan incliné, agissant sur l'air et poussé par un
moteur. Le plan incliné peut avancer horizontale-
ment; il constitue alors l'aéroplane que nous exa-
minerons dans la suite; il peut encore tourner en
forme d'hélice, il constitue dans ce cas l'hélicoptère
qui fait l'objet de ce chapitre.

Nous avons vu, dans la première partie de cet
ouvrage, que Léonard de Vinci et Paneton, à des
époques différentes, avaient eu l'idée des hélico-
ptères.
• La plus ancienne des petites machines de ce genre



Fig.	 — Hélico-
ptère de Launoy et
Itienvenu (1784).
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qui ait fonctionné, est celle de IMM. Launoy et
Bienvenu; elle a été présentée à l'Académie des
sciences en 1784, et on l'a vue fonctionner long-
temps au Palais-Royal. Les ailes de l'hélice avaient,
d'après Dupuis Delcourt, 0" 1 ,50 d'envergure. La
rapidité du mouvement déterminait l'ascension
du système. L'exécution (le cette petite machine
(fig. 24), dont le moteur consistait en un fort
ressort, était due à ses deux auteurs. Lannoy, natu-

raliste, avait fourni les idées rela-
tives au vol (les oiseaux, Bienvenu,
mécanicien, avait agencé et confec-
tionné, la machine.

Nous reproduisons ici une cu-
rieuse lettre que les inventeurs ont
publiée dans le Journal de Paris à
la date du 19 avril 1784. Celte
lettre est accompagnée d'une note
du rédacteur, qui a vu fonctionner
le petit appareil.

Nous ignorons quels sont les moyens
dont M. Blanchard prétendait se servir pour s'élever en
l'air sans le secours d'un aérostat, ni ceux qu'il a adoptés
pour sa direction ; nous présumons qu'il a reconnu l'insuf-
fisance (les premiers, puisqu'il y a renoncé; à l'égard du
second, l'expérience n'ayant pu avoir lieu, on ne peut
savoir ce qu'il en aurait obtenu. Voulez-vous bien nous
permettre de prévenir le. public, par la voie de votre
journal, que nous croyons être parvenus à pouvoir élever
eu l'air et diriger dans l'atmosphère une machine par
les seuls moyens mécaniques sans le secours de la phy-
sique.
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•Notre machine en petit nous a parfaitement réussi.
Cette tentative heureuse nous a déterminés à en exécuter
une un peu plus grande qui puisse mettre le public à
portée de juger de la réalité de nos moyens. Nou-s nous
proposons d'après elle de faire l'expérience en grand et
de monter nous-mêmes dans le vaisseau. Nous• n'avons
dans ce moment d'autre but que de prendre date, et
nous attendons de votre goàt pour les arts que vous ne
nous refuserez pas cette faveur.

Nous avons l'honnéur d'être, etc.
BIENVENU, machiniste-physicien,

Rue de Rohan, 18.
LAMY, naturaliste ;

Rue Platrière, au bureau des eaux minérales.

Yole des . rédacteurs. — Avant 'de nous engager à in-
sérer la lettre de 111M. Bienvenu et Lannoy, nous avons
cru devoir nous assurer (le l'essai en petit; nous ne
pouvons dissimuler que nous avons été singulièrement
frappés de la simplicité du moyen qu'ils ont adopté,
et nous attestons que cet essai, dans son état d'imperfec-
tion, s'est échappé plusieurs fois de nos mains et a été
frapper le plafond. Nous ignorons ce que deviendra ce
moyen appliqué, en grand. 1,es auteurs paraissent n'avoir
aucun doute sur le succès. Avant de prévenir le pu-
blic sur la machine qu'ils travaillent dans ce moment,
nous en prendrons nous-mêmes connaissance, et ce
ne sera qu'après des expériences répétées que nous en
ferons mention.

L'appareil .de Launoy et Bienvenu fonctionna
dans la salle des séances de l'Académie des sciences,
le 28 avril 1784; il fut l'objet d'un rapport d'une
commission. Ce rapport existe aux Archives de
l'Institut, écrit (le la main de Legendre. Il est daté
du ler mai 1784 et signé par les quatre commis-
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salves, haurat , Cousin, général Mensnier et Le-
gendre. Nous le reproduisons textuellement.

Nous, Commissaires nommés par l'Académie, avons
examiné une machine destinée à s'élever dans l'air ou
à s'y mouvoir suivant une direction quelconque, par un
procédé mécanique et. sans aucune impulsion initiale.

Cette machine, imaginée par MM. Launoy et Bienvenu,
est une espèce d'arc que l'on bande en faisant faire à
sa corde quelques révolutions autour de la flèche qui
est en méfie temps l'axe de la machine. La partie supé-
rieure de cet axe porte deux ailes inclinées en sens
contraire, et qui se meuvent rapidement, lorsqu'après
avoir bandé l'arc, on le retient vers son milieu. La
partie inférieure de la machine est garnie de deux
ailes semblables qui se meuvent en même temps que
l'axe et qui tournent en sens contraire des ailes supé-
rieures.

L'effet de cette machine est très simple. Lorsqu'après
avoir bandé le ressort et mis l'axe clans la situation où
l'on veut qu'il se meuve, dans la situation verticale,
par exemple, on a abandonné la machine à elle-même,
l'action du ressort fait tourner rapidement ]es deux
ailes supérieures dans un sens, et les deux ailes infé-
rieures en sens contraire; ces ailes étant disposées de
manière que les percussions horizontales de l'air se
détruisent et que les percussions verticales conspirent
à élever la machine. Elle s'élève en effet et retombe
ensuite par son propre poids.

Tel a été le succès du petit modèle du poids de
trois onces, que MM. Launoy et Bienvenu ont soumis
au jugement de l'Académie. Nous ne doutons pas qu'en
mettant plus de précision dans l'exécution de cette
machine, on ne parvienne facilement à en construire
de plus grandes, et à les élever plus haut et plus
longtemps; niais les limites en ce genre ne peuvent
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être que ',rés étroites. Quoi qu'il en soit, ce moyen
mécanique par lequel un corps semble s'élever de
soi-même nous a paru simple et ingénieux.

Les Anglais ont revendiqué en faveur d'un de
leurs compatriotes, sir George Cayley, l'invention
de l'hélicoptère. D'après M. .1.-B. Pettigrew, George
Cayley aurait donné en 1796 une démonstration
pratique de l'efficacité de
l'hélice appliquée à l'air.

Son appareil était pres-
que identique à celui des
deux constructeurs fran-
çais que nous venons tic
citer. Nous figurons ce
système d'après le dessin
qui en a été publié dans
le journal de Nicholson
pour 1809 (fig. 25). Sir
George Cayley a donné le Fig. — Irarcopnie de sir

Georges Cayley (1793).
mode de construction de
cet hélicoptère, nous reproduisons ce passage cu-
rieux de son travail.

Comme ce peut être un amusement pour quelques-
uns de nos lecteurs de voir Une machine s'élever en
Fair par des moyens mécaniques, je vais terminer cette
communication en décrivant un instrument de cette
espèce que chacun peut construire en dlx minutes
de travail : a et b sont deux bouchons dans chacun des-
quels on a planté quatre plumes d'ailes d'un oiseau, de
maniere. qu'elles soient légèrement inclinées comme
les ailes d'un moulin ê vent, mais dans des directions
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opposées pour chaque groupe. Un arbre arrondi est fixé
dans le bouchon a et se termine en pointe effilée. À la
partie supérieure du bouchon b, l'on fixe un arc de
baleine avec un petit trou au centre pour laisser passer
la pointe de l'arbre. On joint alors l'arc par des cordes
égales de chaque côté, i► la partie supérieure de l'arbre,
et la petite machine est complète. On monte le ressort
en tournant les volants en sens contraire de manière
que le ressort de l'arc les déroule, leurs bords anté-
rieurs étant ascendants; on place alors sur une table le
bouchon auquel est attaché l'arc, et avec le doigt, on
presse suffisamment fort sur le bouchon supérieur pour
empêcher le ressort de se détendre; si on l'abandonne
subitement, cet instrument s'élèvera jusqu'au pla-
foucl.

En 1842, d'après M. Pettigrew, M. Philipps éleva
un modèle beaucoup plus volumineux au moyen de
palettes tournantes. L'appareil de M. Philipps était
fait entièrement de métal et pesait complet et chargé
2 livres. Il consistait en un bouilleur ou générateur
de vapeur et quatre palettes soutenues par huit
bras. Les palettes étaient • inclinées sur l'horizon
de 20 degrés; à travers les bras s'échappait de la
vapeur d'après le principe découvert par Héron
d'Alexandrie. La sortie de la vapeur faisait tourner
les palettes avec une énergie considérable. Il pa-
raît, si l'on en croit certains récits du temps, que
le modèle s'éleva à une très grande hauteur, et
traversa deux champs avant de toucher terre. La
force motrice employée était obtenue par la com-
bustion d'un charbon mêlé de salpêtre. Les pro-
duits de la combustion se mêlant à l'ea► de la
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chaudière sortaient à haute pression de l'extrémité,
des huit bras'.

Les expériences relatées précédemment des hé-
licoptères de Lannoy-Bienvenu et de Cayley ont
été continuées par les marchands de jouets. On sait
que depuis de longues années, surtout vers 1855, on
trouve dans les bazars, sous le nom de spiralifères,
des petites hélices s'élevant dans l'air sous l'action
de la rotation obtenue par une tige de bois qui
tourne quand on déroule violemment une corde-
lette qu'on y a enroulée au préalable. Au spirali-
fère on vit se joindre le strophéor, qui avait été
exécuté déjà précédemment. Le strophéor ne diffère
de l'hélicoptère que parce qu'il est en métal et
monte beaucoup plus haut, avec une rapidité beau-
coup plus considérable. Cus constructions n'avaient
pas dépassé le domaine du fabricant de joujoux,
quand, à la fin de 1863, Nadar lança son fameux
Manifeste de l'automotion aérienne, qui fut accueilli
par la presse dans tous les pays du monde, et souleva
un mouvement presque universel en faveur du Plus
lourd que l'air. Voici quelque-uns des principaux
passages de ce manifeste, qui a fait époque dans
l'histoire de la navigation aérienne :

Ce qui a tué, depuis quatre-vingts ans tout il l'heure
qu'on la cherche, la direction des ballons, c'est les
ballons.

1. Rapport sur la première Exposition de la Société aéronautique
de la Grande-Bretagne, tenue au Palais de Cristal à Londres eu
juin 1868, p. 10. — J. Bell l'ettigrew. La locomotion chez les am-
maux. 1 vol. in-Se. Germer Haillière, 1874.

8
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En d'autres termes, vouloir lutter contre l'air en étant
plus léger que l'air, c'est folie.

A la plume — levior vento, si le physicien laisse
parler le poète, — à la plume vous aurez beau ajuster
et adapter tous les systèmes possibles, si ingénieux
qu'ils soient, d'agrès, palettes, ailes, rémiges, roues,
gouvernails, voiles et contre–voiles, — vous ne ferez
jamais que le vent n'emporte pas du coup ensemble, au
moment de sa fantaisie, plume et agrès.

Le ballon, qui offre à la prise de l'air un volume de
600 à 1200 mètres cubes d'un gaz de dix à quinze fois
plus léger que l'air, le ballon est à jamais frappé d'in-
capacité native de lutte contre le moindre courant,
quelle que soit l'annexe en force motrice de résistance
que vous lui dispensiez.

De par sa constitution et de par le milieu qui le
porte et le pousse à son gré, il lui est à jamais
interdit d'être vaisseau : il est né bouée et restera
bottée.

La plus simple démonstration arithmétique suffit
pour établir irréfragablement, non seulement l'ina-
nité de l'aérostat contre la pression du vent, mais
dès lors au point de vue de la navigation aérienne,
sa nocuité.

Étant donnés le poids qu'enlève chaque mètre cube
de gaz et la quotité de mètres cubés par votre ballon
d'une part et, d'autre part, la force de pression du vent
clans ses moindres vitesses, établissez la différence — et
concluez.

Il faut reconnaître enfin que, quelle que soit la forme
que vous donniez à votre aérostat, sphérique, conique,
cylindrique ou plane, que vous en fassiez une boule ou
un poisson, de quelque façon que vous distribuiez sa
force ascensionnelle en une, deux ou quatre sphères, de
quelque attirail, je le répète, que vous l'attifiez, vous
ne pourrez jamais faire que 1, je suppose, égale 20,
— et que les ballons soient vis-à-vis de la navigation
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aérienne autre chose que les bourrelets de l'enfance '.
POUR LUTTER CONTRE L ' AIR, IL FAUT ÉTRE SPÉCIFIQUEMENT

PLUS LOURD QUE L'AIR.

De même que spécifiquement l'oiseau est plus lourd
que l'air dans lequel il se meut, ainsi l'homme doit exi-
ger de l'air son point d'appui.

Pour commander à l'air, au lieu de lui servir de jouet,
il faut s'appuyer sur l'air, et non plus servir d'appui à
l'air. •
• En locomotion aérienne comme ailleurs, on ne s'ap-

puie que sur ce qui résiste.
L'air nous fournit amplement cette résistance, l'air

qui renverse les murailles, déracine les arbres cente-
naires, et fait remonter par le navire les phis iinpétueux
courants. •

De par le bon sens des choses, — car les choses ont
leur bon sens, — de par la législation physique, non
moins positive que la légalité morale, toute la puissance
de l'air, irrésistible hier quand nous. ne pouvions que
fuir devant lui, toute cette puissance s'anéantit devant la
double loi de la dynamique et de la pondération des
corps, et, de par cette loi, c'est dans notre main qu'elle
va passer.

C'est au tour de l'air de céder devant l'homme; c'est
à l'homme d'étreindre et de soumettre cette rébellion
insolente et anormale qui se rit depuis tant d'années de
tant de vains efforts. Nous allons à son tour le faire ser-
vir en esclave, comme l'eau à qui nous imposons le
navire, comme la terre que nous pressons de la roue.

Nous n'annonçons point une loi nouvelle : cette loi
était édictée dés 1768, c'est-à-dire quinze ans avant
l'ascension de la première Illontgolfière, quand l'ingé-
nieur Paneton prédisait à l'hélice son rôle futur dans a
navigation aérienne.

1. On verra dans la dernière partie de cet ouvrage que des ex-
périences récentes ont démontré l'inanité de ces raisounements.
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11 ne s'agit que de l'application raisonnée des phéno-
mènes connus.

Et quelque effrayante que soit, en France surtout, l'ap-
parence seule d'une novation, il faut bien en prendre son
parti si, de même que.les majorités du lendemain ne
sont jamais que les minorités de la veille, le paradoxe
d'hier est la vérité de demain.

L'automotion aérienne, d'ailleurs, ne sera pas abso-
lument une nouveauté pour tout le monde....

J'arrive à 11'111I. de Ponton d'Amécourt,. inventeur de
l'Aéronef, et de la Landelle, dont les efforts considé-
rables, depuis trois années, se sont portés sur la dé-
monstration pratique du système, à l'obligeance des-
quels nous devons la communication d'une série de
modèles d'hélicoptères s'enlevant automatiquement en
l'air avec des surcharges graduées.

Si des obstacles que j'ignore, des difficultés person-
nelles ont empêché jusqu'ici l'idée de prendre place dans
la pratique, le moment est venu pour l'éclosion.

La première nécessité pour l'automotion aérienne est
donc de se débarrasser d'abord absolument de toute •
espèce d'aérostat.

Ce que l'aérostation lui refuse, c'est à la dynamique
et à la statique qu'elle doit le demander.

C'est l'hélice — la Sainte Hélice) comme me disait un
jour un mathématicien illustre — qui va nous emporter
dans l'air; c'est l'hélice, qui entre dans l'air comme la
vrille entre dans le bois, emportant avec elles, l'une son
moteur, l'autre son manche.

Vous connaissez ce joujou qui a nom spiralifère?
— Quatrepetites palettes, ou, pour dire mieux, spires

en papier bordé de .fil de fer, prennent leur point d'at-
tache sur un pivot de bois léger.

Ce pivot est porté par une tige creuse à mouvement
rotatoire sur un axe immobile qui se tient de la main
gauche. Une ficelle enroulée autour de la tige et déroulée
d'un coup bref .par la main droite lui imprime un mou-



L'AVIATION 117

vernent de rotation suffisant pour que l'hélice en minia-
ture se détache et s'élève à quelques mètres en Fair. —
d'où elle retombe, sa force de départ dépensée.

Ve suillez supposer maintenant des spires de matière et
d'étendue suffisantes pour supporter un, moteur quel-
conque, vapeur, éther, air_ comprimé, etc., que ce mo-
tedr ait la permanence des forces employées dans les
usages industriels, et, en le réglant à votre gré comme
le mécanicien fait sa locomotive, vous allez monter, des-
cendre ou rester immobile dans l'espace, selon le nom-
bre de tours de roues que vous demanderez par seconde
à votre machine.

Mais rien .ne vaut, pour arriver àl'intelligence, ce qui
parle d'abord aux yeux. La démonstration est établie
d'une manière plus que concluante par les divers mo-
dèles de MM. de Ponton d'Amécourt et de. la Landelle.

On voit en définitive que le manifeste de Nadar
se résumait ainsi : 1° supprimer les ballôns, que
que l'on ne saurait songer à diriger dans l'atmo-
sphère ; 2° créer la navigation aérienne par la con-
struction d'un grand hélicoptère mécanique.

Pour trouver le capital nécessaire aux études et
aux constructions, Nadar construisit le Géant, dont
on tonnait les aventures dramatiques. Quelle que
Mt ensuite l'ardeur dépensée en faveur du Plus
lourd que l'air, Nadar et ses amis n'arrivèrent • à
aucun résultat pratique. On fit fonctionner de petits
hélicoptères-jouets dans l'une des • séances de la
nouvelle Société de Navigation aérienne, mais nous
allons voir un peu plus loin que les tentatives faites
pour aller au delà ne furent pas couronnées de suc-
cès, malgré les affirmations de M. Babinet de l'Insli-



Fig. '28. — Hélicoptère à va-
peur de M. de Ponton d'A mé-
court (1865).
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tut, que l'on peut considérer comme le chef de
l'École d'alors.

Voici, disait le savant physicien dans le Constitution-
nel, ce que dit le public, par lettres, de France, d'Es-
pagne, d'Angleterre, d'Italie; dans des rencontres au
milieu des rues; par des interpellations de salon;

par des conseils d'amis, etc. :
« Parlez-nous de l'art de voler
par l'hélice. »

Mais je n'ai rien à dire de
nouveau : attendez la construc-
tion d'un hélicoptère qui, avec
le zèle de M. Nadar, ne peut
tarder à se produire. Surtout,
ne confondez pas son ballon
géant, qui est réalisé, avec
son hélicoptère, qui va être
réalisée incessamment. Un bal-
lon monte et plane dans les
airs. Un hélicoptère y vole,
s'y dirige, s'y maîtrise au gré
du voyageur. Un enfant com-
mence à se tenir debout; plus
tard, il marche. De même le

ballon s'élève et l'hélice marche ou plutôt marchera.

M. de Ponton d'Amécourt, un des plus fervents
partisans de l'aviation, qui, ainsi que notre savant
et vénérable ami, M. de la Landelle, s'était occupé
(le l'aviation par l'hélice, bien avant les tentatives
de Nadar, fit de grands efforts pour réussir. 11 mon-
s truisit, en 1865, un hélicoptère à vapeur qui devait
enlever son moteur et son générateur. Ce charmant
petit modèle, qui a figuré à l'Exposition aéronau-
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tique de Londres en 1868, est fort gracieusement
construit (fig. 26). La chaudière et le bati sont en
aluminium et les cylindres en bronze. Le mouvement
de va-et-vient des pistons est transmis par des en-
grenages à deux hélices superposées de 264 centi-
mètres carrés de surface et dont l'une tourne dans
le sens inverse de l'autre. L'appareil vide qui se
trouve actuellement au siège de la Société de navi-
galion aérienne, pèse 2kg'n,770. La chaudière a
0',08 de hauteursur 0' 11 ,10 de diamètre. La hauteur
totale du système est de 0m,62.

Malheureusement le générateur ne peut résister à
une pression suffisante; quand cet hélicoptère fonc-
tionne, il parvient à s'alléger notablement, il a une
certaine force ascensionnelle, mais il n'arrive pas à
quitter le sol'.

Les journaux illustrés ont, à l'époque du Géant,
publié un autre projet de grand hélicoptère à vapeur
(fig. 27), attribué à M. de la Landelle, mais nul
essai d'appareil de ce genre ne fut entrepris et
n'aurait pu être exécuté en raison de l'insuffisance
des moteurs dont on pouvait disposer. ll y eut beau-
coup de projets et de mémoires écrits sur le plus
lourd que l'air par l'hélice. ; mais on ne vit paraître
aucune machine fonctionnant, et la grande agita-
tion produite par l'initiative de Nadar ne tarda pas
à être oubliée.

1. L'Aéronaute, 12° année. 1879, p. 55.
2. Voy. Collection de mémoires sur la Locomotion aérienne sans

ballons, publiée par le vicomte de Ponton d'Amécourt, 6 brochures
in-4°. Paris, Caulhier-Villars.1864 à 1867.
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On en revint un peu plus tard au premier appa-
reil de Launoy et Bienvenu. Alphonse Pénaud le
modifia en remplaçant le ressort dont se servait ces
premiers inventeurs par un fil de caoutchouc
tordu ; cet appareil donna un résultat tellement
supérieur à ce qu'on avait obtenu qu'il put pres-
que passer pour une création nouvelle. Voici en
quels termes Alphonse Pénaud a décrit son système.-

Tous les hélicoptères, pour la plupart Goûteux, dé-
licats, se brisant facilement en retombant, avaient un
grave défaut : c'est que leur marche, qui ne durait
qu'un instant, semblait plutôt un saut aérien qu'un
véritable vol; it peine étaient-ils partis, leurs hélices
s'arrêtaient, et ils redescendaient.

Préoccupé, il y a quelques années, de l'insuffisance
de la démonstration, je fis des recherches sur les moyens
d'avoir des modèles plus satisfaisants. La force des res-
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sorts solides était seule d'un emploi simple; mais le
bois, la baleine, l'acier, ne fournissent qu'une force
minime eu égard à leur poids; le caoutchouc étaitbien
plus puissant, mais la charpente nécessaire pour résis-
ter à sa violente tension était nécessairement assez
lourde. J'eus alors l'idée d'employer l'élasticité de tor-
sion du caoutchouc, qui donna enfin la solution tain
cherchée de la construction facile, simple et efficace
des modèles volants démonstrateurs.

J'appliquai d'abord le nouveau moteur à l'hélico-
ptère, et la figure 28 représente l'appareil (pe•o mon-
trai en avril 1870 à notre vénérable doyen, M. de la
Landelle. il est extrêmement simple : ce sont tou-
jours deux hélices
superposées tour-
nant en sens con-
traire; leur distance
est maintenue par de
petites tiges, au mi-
lieu desquelles se
trouve le caout-
chouc.

Pour mettre l'ap-
pareil en mouve-
ment, on saisit de la
main gauche l'une
de ces petites tiges, et l'on fait tourner avec la main
droite l'hélice inférieure dans le sens contraire. à celui
de la rotation utile. Lorsque la lanière (le caoutchouc
est ainsi tordue sur elle-même d'une façon suffisante,
il ne reste plus qu'à abandonner l'appareil à lui-même;
on le voit alors (selon les proportions de ses différentes

• parties) monter comme un trait, à plus de 45 mètres,
planer obliquement en décrivant de grands cercles, ou
enfin, après s'étre élevé de 7 à 8 mètres, voler presque
sur place pendant 15 à 20 secondes, et parfois jusqu'à
20 secondes.
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Malgré les efforts de Penaud et d'un certain nom-
bre de chercheurs, il fut impossible de tirer de l'hé-
licoptère aucun résultat pratique et la petite machine
fut condamnée à rester jouet.

Nous donnons (lig. 20) l'aspect d'un de ces héli-
coptères-jouets basés sur le môme principe et cons-

truits par M. Dan-
drieux. Sous l'action
du ressort de cao -ut-
choue, l'hélice tourne
el s'enlève à quelques
mètres de hauteur
avec les ailes de pa-
pillon en papier
mince dont elle est
agrémentée.

Le seul appareil de
ce genre qui ait laissé
derrière lui ses de-
vanciers est celui de
M. Forlanini, au su-
jet duquel nous al-
lons donner quel-
ques renseignements
précis.

En 1878, le savant ingénieur italien M. Forlanini,
ancien officier du génie, construisit un petit modèle
d'hélicoptère à vapeur dont nous reproduisons
l'aspect (fig. 50).

L'appareil comprend deux hélices, mais une
seule d'entre elles est mise en mouvement par
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le moteur à vapeur à deux pistons. Les deux pistons
sont calés à angles contrariés sur un arbre de
couche, transmettent le mouvement à un arc
qui porte l'hélice par l'intermédiaire de deux roues
d'engrenage. La seconde hélice est fixée sur le
bâti; elle est destinée, comme dans le premier
système de 'Lannoy et Bienvenu, à empocher l'appa-
reil de tourner sur lui-même. Le manomètre est
gradué jusqu'à 15 atmosphères. La distribution et
la détente s'obtiennent pour chaque cylindre au

moyen de deux bielles calées sur des excentriques
fixés à l'arbre de couche'. -

Le poids total de l'appareil est de 3 kilogrammes
et demi, la surface totale des hélices est de 2 mètres
carrés, la force motrice varie (le 18 à 25 kilogram-
mètres. Le moteur proprement dit pèse 1 kilogramme
et demi, celui de la petite chaudière sphérique char-
gée d'eau pèse 1 kilogramme.

Quand on veut expérimenter l'appareil, on chauffe

1. L'Aéronaute, 1879.
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le petit moteur sphérique représenté à la partie in-
férieure de notre figure, jusqu'à ce que la pression
soit suffisante. On retire le système du feu, on ouvre
le robinet : les hélices se mettent en mouvement.

L'auteur affirme que lors d'une expérience faite
devant le professsur Giuseppe Colombo et quelques
autres spectateurs, l'appareil se serait élevé à '15 mè-
tres de hauteur, et serait resté 20 secondes en l'air.

Quel que soit l'intérêt de ce résultat, nous ferons
observer qu'il est encore loin de donner la solution
du problème de la navigation aérienne par l'hélice.

La machine de M. Forlanini n'enlève pas sort
foyer. Elle ne fonctionne que pendant quelques
secondes !

Voilà tout ce qu'a pu donner jusqu'ici l'héli-
coptère.



I V

CERFS-VOLANTS, PARACHUTES ET AÉROPLANES

Archytas de Tarente et le cerf-volant. — Le parachute de Sébastien
Leilormand. — Jacques Garnerin. — Cocking. — Letur. — De
Groof. — Aéroplanes de Ilenson et de Stringfellow. — Aéroplane
à air comprimé de Victor Tain. — De Louvrié. — Du Temple.

Archytas de Tarente, celui-là à qui l'on a attribué
la construction d'une colombe mécanique, est l'in-
venteur du cerf-volant à plan incliné formé d'une
matière solide, plus dense que l'air et qui se soutient
dans l'air sous rinfluence d'un point d'appui : c'est
le plus simple des aéroplanes. Le cerf-volant d'Archy-
tas remonte à 400 ans avant notre ère, et la théorie
du cerf-volant n'est pas encore faite. Elle a dérouté
les mathématiciens. « Le cerf-volant, ce jouet d'en-
fant méprisé des savants, disait le grand Euler en
1750, peut cependant donner lieu aux réflexions les
plus profondes. »

Marey-Monge disait que le cerf-volant obéit à des
conditions mystérieuses, il s'est livré à de nombreuSes
études. sur cet intérressant appareil et il arrivait à
conclure que la queue du cerf-volant est un organe
indispensable, et qu'un cerf-volant «.chargé d'une
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queue qui a la moitié de son poids, monte deux fois
plus haut qu'un cerf-volant sans queue!

Cependant les cerfs-volants japonais, en formé
d'oiseau aux ailes étendues, fonctionnent admirable-
ment et ils n'ont pas la moindre queue !

Plan incliné dans l'air, le cerf-volant a conduit les
aviateurs à l'idée (le l'aéroplane, plan qui doit être
poussé dans l'air par un moteur, sous un angle dé-
terminé. Nous allons arriver à l'aéroplane en par-
tant du cerf-volant et passant par le parachute.

Quand les ballons tirent leur apparition dans le
monde en 1775, on avait depuis longtemps oublié
les descriptions de Léonard de Vinci et de Veranzio
et le parachute fut découvert une seconde fois. A qui
revient l'honneur d'avoir construit le premier para-
chute à la fin du siècle dernier ? Il est certain que
Blanchard dès ses premières ascensions se servit de
petits parachutes pour lancer dés chiens et des ani-
maux dans l'espace. Son vaisseau volant était muni
(l'un parachute. Il n'est pas moins certain que
Sébastien Lenormand, peu de mois après l'ascen-
sion des premiers aérostats, effectua du haut de
la tour de l'Observatoire de Montpellier une des-
cente en parachute qui excita vivement l'attention
publique. Ceci résulte d'une enquête qui a été faite
à ce sujet, lorsque Garnerin prit un brevet d'in-
vention pour le système qu'il venait d'expéri-
menter.

Voici en quels termes Sébastien Lenormand a re-
vendiqué lui-même son invention; on va voir que
son droit de propriété a été reconnu.
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Le 26 décembre 1785 je fis à Montpellier, dans l'en-
clos des ci-devant Cordeliers, ma première expérience
en m'élançant de dessus un ormeau ébranché, et tenant
en mes mains deux parasols de trente pouces de rayon,
disposés de la manière dont je vais l'indiquer. Cet or-
meau présentait une saillie à la hauteur d'un premier
étage un peu haut; c'est de dessus cette saillie que
je me suis laissé tomber.

Afin de retenir les deux parasols dans une situation
horizontale sans me fatiguer les bras, je fixai solidement
les extrémités des deux manches aux deux bouts d'un
liteau de bois, de cinq pieds de long, je fixai pareille-
ment les anneaux aux deux bouts d'un autre liteau sem-
blable et j'attachai à l'extrémité de toutes les baleines des
ficelles qui correspondaient au bout de chaque manche.

Il est facile de concevoir que ces ficelles représentent
deux cônes renversés, placés l'un à côté de l'autre, et
dont les bases étaient les parasols ouverts. Par cette dis-
position 'j'empêchais que les parasols ne lussent forcés
de se reployer en arrière par la résistance de la colonne
d'air. Je saisis la tringle inférieure avec les mains et me
laissai aller : la chute me parut presque insensible
lorsque je la fis les yeux fermés. Trois jours après, je
répétai mon expérience, en présence de plusieurs
témoins, en laissant tomber des animaux et des poids
du haut de l'Observatoire de Montpellier.

M. Illontgolfier était alors dans cette ville, il en eut
connaissance et répéta mes expériences à Avignon avec
M. de Brante, clans le courant de mars 1784, en chan-
geant quelque chose à mon parachute, dont j'avais com-
muniqué la construction à M. l'abbé Bertholon, alors pro-
fesseur de physique.

L'Académie de Lyon avait proposé un prix d'après le
programme suivant :

Déterminer le moyen le plus sûr, le plus facile, le
moins dispendieux et le plus efficace de diriger it volonté
les globes aérostatiques.
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J'envoyai un mémoire au concours, ce fut dans les
premiers jours de 1784, j'y insérai la description de mon
parachute dans la vue de m'assurer la priorité de la
découverte.

L'abbé Bertholon fit imprimer quelque temps après
un petit ouvrage, sur les avantages que la physique et
les arts qui en dépendent peuvent retirer des globes
aérostatiques ; et l'on y trouve, page 49 et suivantes, des
détails sur le parachute et sur les expériences que nous
fîmes ensemble. '

Le citoyen Prieur avait inséré dans le tome XXI des
Annales de chimie une note historique sur l'invention et
les premiers essais des parachutes, il en attribuait la
gloire à M. Joseph Montgolfier; je réclamai, et ce savant
distingué s'empressa d'insérer dans le tome XXXVI,
page 94, une notice qu'il termine par cette phrase :
« La justice et l'intérêt de la vérité prescrivaient
également la publicité que nous donnons à la récla-
mation du citoyen Lenormand, ainsi qu'aux preuves,
qui paraissent en effet lui assurer la priorité de date
pour les premières expériences des parachutes. » Plu-
sieurs journaux répétèrent ce qu'avilit avancé le citoyen
Prieur.

Voici, monsieur, l'article relatif à mon parachute,
que j'extrais mot à mot du mémoire que j'adressai à
l'Académie de Lyon, et dont j'ai parlé plus haut; j'y joins
aussi la copie de la planche qui l'accompagnait.

Description d'un parachute.

Je fais un cercle de 14 pieds de diamètre avec une
grosse corde; j'attache fortement tout autour un cône de
toile dont la hauteur est de 6 pieds; je double le cône
de papier en le collant sur la toile pour le rendre im-
perméable à l'air; ou mieux, au lieu de toile, du taffetas
recouvert de gomme élastique. Je mets tout autour du
cône des petites cordes, qui sont attachées par le bas à
une petite charpente d'osier, et forment avec cette char-
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pente, un cône tronqué renversé. C'est 'sur cette char-
pente que je me place. Par ce moyen j'évite les baleines
du parasol et le manche, qui feraient un poids consi-
dérable. Je suis sûr de risquer si peu, que j'offre d'en
faire moi-même l'expérience, après avoir cependant

Fig. St. — Premier parachute de Sébastien Lenormand.

éprouvé le parachute sur divers poids pour être assuré'
de sa solidité.

Les propriétés du parachute étaient donc très con-
nues, lorsqu'un élève du physicien Charles, Jacques
Garnerin, ayant été fait prisonnier de guerre, et se
trouvant enfermé en Autriche, eut l'idée de s'éva-
der à l'aide d'un appareil qui lui permettrait de se
précipiter du haut d'une tour. II ne réussit .pas à

9
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s'échapper par ce procédé, mais quand il eut recou-
vré la liberté, il résolut de mener à bien l'expérience
qu'il avait imaginée. pendant sa captivité.

La première tentative d'une descente de ballon
exécutée en parachute eut lieu le 22 octobre 1797,
au parc Monceau, en présence d'une foule considé-
rable, parmi laquelle se trouvait l'astronome La-
lande. Jacques Garnerin s'éleva sous un parachute
plié, attaché à un ballon. A 1000 mètres de hau-
teur, il coupa la corde.qui le maintenait sous l'aé-
rostat, et il s'abandonna dans les airs. Des cris de
stupeur retentirent, mais on vit le parachute s'ou-
vrir et osciller au milieu de l'atmosphère. Ce pre-
mier parachute avait seulement 7m,80 de diamèlre.
La descente fut très rapide, elle se termina par un
choc violent qu'eut à subir Garnerin dans sa petite
nacelle, en touchant la terre. L'intrépide expérimen-
tateur, en fut quitte pour une contusion au pied,
légère blessure, puisqu'elle ne l'empêcha pas de
revenir à cheval, vers son point de départ, où il
fut accueilli par des acclamations.

Lalande courut à l'Institut pour annoncer à ses
collègues le succès de cette grande expérience
d'aviation.

Le parachute ne subit presque aucune modifi-
cation après Garnerin. ll'fut muni d'une ouverture
centrale circulaire, destinée à laisser passer l'air à
sa partie supérieure; cette ouverture tend à éviter
les oscillations de la descente, mais elle n'est pas né-
cessaire, d'après l'avis des spécialistes compétents.

Après un grand nombre de descentes en parachute,
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exécutées par Garnerin ei par sa nièce EliSa Garne-
rin, par Blanchard, par Mme Blanchard, par Louis
Godard et par Mme Poitevin, on abandonna cet
appareil; il n'a en réalité aucune utilité aérosta-
tique, et ne sert qu'à donner une démonstration
expérimentale intéressante.

L'appareil de Garnerin n'est-il pas susceptible
d'être perfectionné? Sa forme est-elle le plus favo-
rable au but qu'il s'agit d'atteindre? Certains avia-
teurs pensent que le parachute de Garnerin pourrait
être avantageusement modifié. En 1816, Cayley,
dont nous avons déjà parlé précédemment, et qui
est considéré comme l'un des .partisans les plus
distingués du plus lourd que l'air .dans la Grande-
Bretagne, exprimait l'opinion suivante' : Les ma-
chines de ce genre, qui ont certainement été con-
struites en vue de procurer une descente équilibrée,
ont reçu, chose étonnante, la pire des formes qu'on
puisse imaginer pour atteindre ce but.

L'inventeur anglais Cocking partageait ces idées,
mais il eut la témérité de se confier à des surfaces
de dimensions insuffisantes, disposées à l'inverse
d'un parachute ordinaire. Son appareil avait la
forme d'un cône renversé : il devait fonctionner la
pointe en bas.

Le 27 septembre 1836, Cocking exécuta son expé-
rience avec l'aéronaute anglais Green, qui, con-
vaincu de la justesse des raisonnements de l'inven-
teur, n'hésita pas à l'enlever attaché à la nacelle de
son ballon. Il s'élevèrent tous deux du Wauxhall à
Londres, et montèrent jusqu'à l'altitude de 1200
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mètres. A cette hauteur, Green coupa la corde, qui
reliait au ballon Cocking et son appareil. Le para-
chute retourné se précipita dans l'air avec une
vitesse désordonnée; sa surface mal calculée se
déforma, et l'on vit avec stupeur le malheureux
aviateur être précipité vers le sol avec une rapidité
toujours croissante (fig. 32). Cocking fut broyé par
le choc, et l'on releva son corps en lambeaux.

En 1853, un Français, Letur, imagina de munir
un parachute de deux grandes ailes analogues à
celles des coléoptères, et qui lui permettraient de se
diriger pendant la descente vers un point déterminé
(fig. 33). Il exhiba son appareil à l'Hippodrome de
Paris à la fin de mai 1853 1 , mais il n'exécuta pas
son expérience. L'année suivante, le 27 juin 1854,
Letur fut enlevé à Londres dans le ballon de Wil-
liam Henry Adam. Celui-ci était accompagné par un
ami. Le parachute volant de Letur était attaché à
25 mètres au-dessous de la nacelle de l'aérostat.
Une catastrophe analogue à celle de Cocking allait
se produire. En voici le récit d'après le journal
anglais le Sun :

La descente en parachute de l'aéronaute français,
M. Letur, dont l'ascension avait eu lieu à Cremorn-Gar-
dens, il y a quelques jours, s'est terminée d'une ma-
nière fatale pour lui. Il paraît que lorsque le ballon
fut arrivé au-dessus de Tottenham, M. Adam, l'une des
personnes qui occupaient des places dans la nacelle,

1. Le Constitutionnel du lor juin •1853 donne le récit d'une visite
faite à l'Hippodrome pour voir l'appareil de Letur, par M. le duc de
Gênes. accompagné de l'aide. de camp de l'Empereur.
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tro'tivant l'endroit favorable, se prépara à descendre. 1l
coupa deux des cordes qui attachaient le parachute au
ballon ; mais il s'aperçut que la troisième corde était
engagée dans l'appareil de la machine.

Tout près de la station du chemin de fer de Totten-
barn, cieux employés du chemin de fer s'étaient d'abord
saisis de l'ancre attachée au parachute, mais force leur
fut bientôt de lécher prise. M. Adam, pour éviter les
dangers que présentaient des arbres dans le voisinage,

se mit à jeter du lest ; néanmoins, on heurta les
arbres.

Le parachute fut ballotté avec une grande violence
dans les branchages, que l'on entendait craquer de la
station, à la distancé d'un quart de mille. Cependant
M. Adam parvint à descendre sur le champ, tout près
de la station de Marshlane. Les ancres du parachute
étant demeurées attachées à des branches, à peu de
distance de l'endroit où M. Adam et son ami étaient
descendus, ceux-ci s'empressèrent de courir au secours
du malheureux Français, qui n'avait pas voulu quitter
le parachute et s'y tenait accroché avec force.

Une foule immense fut bientôt sur le théâtre de
l'accident, et' l'on parvint après beaucoup d'efforts à
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dégager le malheureux M. Letur, qui, n'ayant *pas
perdu connaissance, quoique fortement brisé par de
nombreuses contusions, poussait des cris et des gémis-
sements. On le transporta à la taverne du chemin de fer
près de la station. M. Barrett, propriétaire, le fit placer
dans une chambre. On courut chercher un médecin.
M. le docteur Lieks arriva.

Ce pauvre M. Letur, qui ne parle pas du tout an-
glais, ne cessait de répéter : « Mon Dieu! mon Dieu! »
•On le mit dans un lit. Le docteur Lieks examina atten-
tivement ses blessures. Les contusions extérieures paru-
rent peu graves, mais le docteur jugea qu'une lésion
interne d'une naturegrave et.mortelle devait avoir eu lieu.

Dans la soirée, plusieurs personnes arrivèrent de
Cremorn-Gardens, et entre autres M. Franchet, l'ami
intime. du blessé, et qui l'avait engagé à venir en
Angleterre par . spéculation. M. Franchet, très ému et
rempli de compassion pour le sort du malheureux, •
déclara qu'il ne le quitterait pas. Cette assurance parut
améliorer beaucoup l'état moral du blessé, qui pensa
que sa famille pourrait avoir de ses nouvelles par l'in-
termédiaire de cet. ami.

M. Franchet n'a pas quitté le blessé jusqu'à son
dernier soupir, qu'il a rendu jeudi dernier, et il avait
même déclaré qu'il ne quitterait l'hôtel qu'après avoir
rendu les derniers devoirs à son ami. Jusqu'à sa mort,
M. Letur a gardé sa pleine connaissance. Il s'est entre-
tenu avec calme avec M. Franchet, à qui il a exprimé
ses dernières volontés. Il avait quarante-neuf ans. On
dit qu'il laisse sa famille dans l'indigence, à Paris.
Sa malheureuse femme est clans •un état de grossesse
très avancé.

Parmi les personnes qui ont montré le' plus d'inté-
rèt pour ce malheureux a été M. Simpton, propriétaire
de Cremorn-Gardens. Le parachute n'a pas été très
endommagé. Il reste déposé à la taverne pour être exa-
miné par le coroner et le jury.
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Cette catastrophe causa une Nive émotion et
donna lieu à une empiète du coroner. Nous ex-
trayons les passages les plus intéressants du procès-
verbal qui a été publié à cette époque.

Aujourd'hui, à quatre heures de l'après-midi, M. Ba-
'ker, coroner d'East-Middlesex, et un jury composé
d'hommes très recommandables, se sont réunis à l'hôtel
du Chemin-de-Fer, pour s'y livrer à une enquête sur la
mort:de M. Letur, aéronaute français, âgé de quarante-
neuf ans, mort des suites de ses blessures dans une
descente en parachute.
• Un grand nombre de personnages spéciaux et scien-

tifiques assistaient à l'enquete, et notamment MM. Green,
Coxwell, Hampton, aéronautes distingués. M. Adam,
secrétaire, de M. Simpson, propriétaire de Cremorn-
Gardens, où avait eu lieu l'ascension, représentait ce
dernier.

M. William Henry Adam, aéronaute à Cremorn-Car-
deus, dépose en ces termes : « Le 27 juin, le défunt s'est
enlevé à Cremorn-Cardens avec son parachute.. Il était
accompagné de M. Adam et d'un anii de ce dernier. La
nacelle du ballon était à environ 80 pieds au-dessus du
parachute de M. Letur. Celui-ci, attaché au siège sur
lequel il était placé, faisait mouvoir, à l'aide de ses
pieds, cieux vastes ailes avec lesquelles il guidait sa
machine. Ses mains étaient entièrement libres.

L'ascension se fit très heureusement ; en arrivant à
Conden-Town, M. Adam songea à descendre. La descente
étant déjà commencée, M. Adam demanda à M. Spear-
ham, armateur, qui était avec lui dans la nacelle,
si le parachute s'était ouvert, ce qui aurait dû
être fait immédiatement. • M. Spearham répondit que
non.

M. Adam vit alors que le parachute et les cordes
se trouvaient mêlées. L'humidité du gazon sur lequel



438 LA NAVIGATION AÉRIENNE

le parachute était resté deux heures avant l'ascen-
sion avait exercé de l'influe nce sur les cordes toutes
neuves.

Il fallut songer à descendre définitivement. C'est
alors que le parachute se heurta avec violence contre
les branches des arbres que l'on avait vainement tenté
d'éviter. De là et par suite des secousses et des commo-
tions, la mort de M. Letur.

Le coroner, après l'interrogatoire des témoins, a
résumé l'affaire, et le jury, après une courte délibé-

ration, a rendu un verdict constatant que la mort
avait été accidentelle.

En 1872, un Belge, nommée de Groof, voulut réa-
liser une machine volante jouant à la fois le rôle
d'ailes battantes et de parachute. Comme Cocking
et Letur, il entreprit d'expérimenter son système
de vol planeur, en se séparant d'un aérostat qui
l'enlèverait à une assez grande hauteur dans l'at-
mosphère. En 1873, il voulut commencer ses essais
à Bruxelles, mais il ne réussit pas. Comme jadis
Degen, il fut roué de coups par la foule et devint
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ensuite l'objet des railleries impitoyables de ses
concitoyens.

De Groof ne se lassa point; au commencement
de l'année suivante il fit insérer dans un grand
nombre de journaux politiques l'annonce suivante,
que nous reproduisons textuellement :

POpoun faire des expériences à Paris ou ailleurs
UR demande pour le mois de mai prochain

UN AERONAUTE "'II: BALLON
pouvant enlever et bicher à une certaine hauteur
le soussigné et un appareil volateur pesant en-
semble 125 kilos. — Pour les conditions s'adres-
ser à M. de Groof, à Bruges (Belgique).

L'aéronailte demandé, se présenta dans la per-.
sonne de M. Simmons, praticien anglais, et les
expériences furent préparées à Londres, pour être
exécutées dans les jardins de Cremorne, comme
cela avait eu lieu précédemment pour Cocking et
Letur. Le sort de de Groof fut le même que celui
de ses pédécesseurs!

Nous allons, avant de donner le récit de cette
catastrophe, faire connaître quel était le système du
malheureux inventeur.

L'appareil de Groof se composait de deux ailes
de 11 mètres et d'une queue de 9 mètres, à l'aide
desquelles il prétendait descendre lentement dans
une direction déterminée, quand on le détacherait
de dessous la nacelle d'un aérostat qui l'aurait
élevé à une assez grande hauteur (fig. 54). Ce
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n'était pas le problème du vol complet que cet
inventeur cherchait à résoudre, mais une sorte
de vol partiel.

Une première expérience, exécutée le 29 juin
1875 à Cremorne, a réussi, en ce sens que de Groof
parvint à Conserver l'équilibre et à descendre à
terre sans mésaventure, à peu près dans la direction
où l'aurait porté un simple parachute.

Il avait été, dans cette première expérience, biché,
dans l'air à une hauteur de 500 mètres au-dessus
du sol. De Groof donna lui-même à l'aéronaute
Simmons le signal de la séparation. Il déclare
avoir crié : « Làchez ! » Il se trouva à terre sans
accident, la queue de l'appareil ayant été légè-
rement endommagée.
. Enhardi par ce succès relatif, de Groof voulut
donner une nouvelle représentation de son expé-
rience. Le 5 juillet 1874, il exécuta une ascension
dans les mènes circonstances que précédemment,
se faisant attacher au-dessous de la nacelle (lu
ballon de M. Simmons, un des aéronautes ordinaires
de Cremorne.

Il parait qu'après être monté à quelques centaines
de mèlres, le ballon s'est mis à descendre rapide-
ment, sans doute à cause d'une condensa tion subite.
De Groof, craignant d'être écrasé sous le ballon, prit
peur et cria à M. Simmons de couper la corde. Il
n'était plus à ce moment qu'à trente mètres de terre.

Les ailes n'ayant pu faire parachute, le malheu-
reux de Groof tomba aussi lourdement qu'une
pierre. Il avait perdu connaissance en arrivant à
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terre, où il reçut un coup terrible sur la nuque, et
il expira, avant qu'on eût pu le transporter ù l'hô-
pital de Chelsea, où sa femme accourut en même
temps que son cadavre arrivait.

Après les applications si Malheureuses et si fu-
nestes qui ont été faites du parachute aux appareils

Fig.;. — Machine aérienne à vapeur de Ilenson.

de vol aérien, arrivons aux aéroplanes que les avia-
teurs considèrent actuellement comme le système
le plus avantageux que l'on puisse préconiser. -

En 1843, MM. Ilenson et Stringfellow, en Angle-
terre, construisirent successivement de grands ap-
pareils formés de plans inclinés que cieux roues en
hélice devaient faire progresser au sein de l' air. L'ap-
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pareil de M. Henson, qui fut présenté sous le nom
de machine à vapeur aérienne, consistait en un
chariot adapté à un grand cadre rectangulaire de
bois et de bambou, couvert de canevas ou de soie
vernie. Le cadre formant plan incliné, s'étendait de
chaque côté du chariot, de la même manière que
les ailes étendues d'un oiseau, mais avec cette dif-
férence qu'il devait rester immobile (fig. 55). Der-
rière, se trouvaient deux roues verticales en éven-
tail, munies de palettes obliques destinées à pousser
l'appareil. Ces roues jouaient donc le rôle de
propulseurs. Cet appareil curieux, dont on parla
beaucoup à l'époque où il fut imaginé, ne fonc-
tionna jamais convenablement.

M. Stringfellow étudia de son côté un grand pro-
jet, dans lequel il avait eu l'idée de superposer en
trois étages les plans de glissement dans l'at-
mosphère. Aucune expérience ne fut exécutée.

Ce que MM. Henson et Stringfellow ne surent réa-
liser, M. Victor Tatin, dont nous avons déjà parlé
précédemment, l'exécuta en petit à une époque
beaucoup plus récente.

Voici comment l'auteur a décrit lui-même son
ingénieux aéroplane après avoir résumé quelques
intéressantes considérations d'ensemble que nous
reproduisons.

On désigne sous le nom d'aéroplanes, (les appareils
dont l'invention est assez récente, car le premier projet
rationnel qu'on en ait publié est dû à Ilenson, et ne
remonte qu'à 1842. C'est, du reste, le type qui depuis
lors a toujours été reproduit.
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Le principe de cet appareil consiste à maintenir sur
l'air un vaste plan auquel des hélices propulsives com-
muniquent un rapide mouvement de translation. Per-
sonne, que nous sachions, n'avait obtenu de bons
résultats au moyen des aéroplanes, avant Pénaud, qui
employa encore le caoutchouc tordu pour mettre en
mouvement ces petits appareils si étonnants par la
simplicité (le leur mécanisme (fig. 36). Cet ingénieux
expérimentateur n'a malheureusement réalisé que des
types d'aéroplanes de petites dimensions. La maladie
pli devait nous l'enlever, a sans doute entravé ses re-
cherches. Quelques années avant sa mort, il avait
cependant publié, avec le concours d'un de nos amis

Fig. 50. — Aéroplane d'Alphonse Pénaud.

communs, M. P. Gauchot, ingénieur distingué, un projet
d'aéroplane de grandes dimensions; la mort de Pénaud
dut en empêcher la réalisation. Cette construction eût
sans doute entraîné d'assez fortes dépenses, mais nous
croyons qu'elle eût donné la preuve victorieuse (le la
supériorité de l'aéroplane sur tous les appareils que
nous avons décrits ci-dessus.

A l'époque où Pénaud se rattachait définitivement
à l'emploi de l'aéroplane comme à la méthode la plus
capable de donner des résultats pratiques, nous pour-
suivions encore la création d'appareils basés sur l'imi-
tation du vol de l'oiseau. Nos yeux s'ouvrirent enfin
â l'évidence et dons entrâmes dans la voie que, depuis
lors, nous n'avons plus cessé (le suivre. Nous ne tar-
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dâmes pas à nous applaudir de ce changement, car, dès
nos premiers essais, les résultats furent très satisfai-
sants.

Un petit aéroplane d'environ 0n'9,7 de surface était re-
morqué par deux hélices tournant en sens inverse; le
moteur était une machine à air comprimé, analogue à
une petite machine à vapeur dont la chaudière était
remplacée par un récipient relativement grand et d'une
capacité de 8 litres; malgré le peu de poids dont nous
pouvions disposer, nous avons pourtant pu donner à ce
récipient une solidité suffisante pour qu'il puisse résister,
à l'épreuve, à plus de 20 atmosphères : dans nos expé-

riences, la pression n'en a jamais dépassé 7 ; son poids
n'était que de 700 grammes. La petite machine dévelop-
pant une force imotrice d'environ 2 k gm ,6 par seconde,
pesait 500 grammes; enfin, le poids total de l'appareil,
monté sur roulettes était de 4k,750 (fig. 57) ; cet ensem-
ble quittait le sol, à la vitesse de. 8 mètres par seconde,
quoique les résistances inutiles fussent presque égales
à celles dues à l'ouverture de l'angle formé par les plans
au-dessus de l'horizon. L'expérience a été faite en 4819
dans l'établissement militaire de Chalais-Meudon. L'aéro-
plane, attaché par une cordelette au centre d'un plancher
circulaire, tournait autour,de la piste; il a pu• s'enlever



L'AVIATION 145

du sol, et passer même une fois au-dessus de la tête
d'un spectateur. Nous ne pouvons que renouveler ici les
remerciements que nous avons déjà 'adressés à MM. Re-
nard et Krebs, pour leur extrême obligeance et l'intérêt
qu'ils semblaient prendre é nos essais.

Après ce résultat, nous avions formé le projet d'étudier
avec cet appareil les avantages ou les inconvénients de
l'emploi (le plans plus ou moins étendus, d'angles plus
ou moins ouverts, et enfin, de diverses vitesses dans
chacun (le ces cas; mais nos ressources, alors plus
qu'épuisées par ces longs et coûteux travaux, ne nous
le permirent pas et, à notre grand regret, nous avons
dû depuis, nous contenter d'indiquer le programme de
nos expériences, sans pouvoir le réaliser nous-mêlne.

L'expérience que nous venons de rapporter corro-
borait, d'ailleurs, nos prévisions, et nous pensons aujour-
d'hui pouvoir tracer les lignes principales d'un aéroplane,
sans crainte de commettre de grave erreur. Dans un
aéroplane, comme dans un ballon, la résistance à la
translation croit comme le carré de la vitesse; la force
motrice devra donc, ici aussi, croître comme le cube
de cette vitesse, mais comme, pour un angle donné et
supposé invariable, la poussée de sustention et la résis-
tance à la translation seront toujours dans le même
rapport, le poids disponible augmentera avec le carré
de la vitesse, de sorte qu'on se trouve sur ce peint, plus
avantagé qu'avec l'emploi des ballons.

Il faut remarquer, par contre, qu'avec le système
aéroplane, les grandes constructions ne procureront que
l'avantage de pouvoir obtenir des moteurs relativement
plus légers et plus économiques.

Il est bien évident que les premiers essais qu'on pour-
rait traiter avec des aéroplanes ne seraient que d'une
courte chipée. Ayons d'abord des vues modestes. Qu'une
machine aérienne fonctionne seulement une heure, une
demi-heure 'même, à la vitesse d'une quinzaine de
unètres par seconde, et le progrès accoinpli sera immense;

10
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on peut même dire que le problème sera entièrement
résolu. Après ce premier pas, viendront rapidement
les perfectionnements qu'indiquera l'expérience; les mo-
teurs nouveaux deviendront un but de recherches qui
ne tarderont pas à être fécondes, et l'humanité se trou-
vera enfin en possession du plus puissant engin qu'elle
ait jamais imaginé.

Beaucoup d'autres systèmes ont été proposés
par les aviateurs. Michel Loup, en 4852, décrivit
l'appareil que représente notre gravure (fig. 38).

C'était un système
formé par un plan
de glissement devant
s'avancer au moyen
de quatre ailes tour-
nantes. L'appareil

%était muni d'un gou-
vernail et de roues ;
il affectait l'aspect

Fig. 38. — Aéroplane de Michel Loup.
(l852). 	 d'un oiseau quand

on le voyait de profil.
Nous ne devons pas oublier de mentionner le

nom d'un mathématicien pratique dont les tra-
vaux étaient fort dignes d'intérêt : de Louvrié.
avait imaginé un système d'aéroplane, dont les
ailes pouvaient être repliées comme celles de l'oi-
seau. Son système de cerf-volant parachute, dont
nous donnons le schéma (fig. 59), fut soumis à
l'examen de l'Académie des sciences, mais aucune
expérience ne put avoir lieu.

Fans cet appareil il devait y avoir une hélice de
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propulsion, ou un moteur à mélange détonant
- produisant une réaction sur l'air.

Parmi les plus fervents disciples (le l'aviation
par les aéroplanes, nous aurons encore à citer les

frères du Temple. Dès l'année 1857, M. Félix du
Temple, alors lieutenant (le vaisseau, prit un bre
vet d'invention pour un appareil de locomotion
aérienne imitant le vol des oiseaux. Bientôt aidé de
son frère, M. Louis du Temple, capitaine de frégate,

auteur d'ouvrages de mécanique estimés, il eut
l'idée de l'aéroplane que nous représentons (fig. 40).
Cet aéroplane, formé, de deux grandes ailes et
d'une queue, était monté sur roue. À l'avant se
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trouvait une hélice d'aspiration, mise en mouve-
ment par une machine à vapeur très légère.
M. Louis du Temple a étudié avec un grand mérite
les moteurs légers, et tout le monde connaît la chau-
dière à vapeur qui lui est due. Malgré les efforts
les plus persévérants, aucun résultat d'expérimen-
tation pratique de l'aéroplane ne put être obtenu.

En 1858, Jullien, dont nous allons résumer
plus loin les remarquables expériences d'aérostat

Fig. 41. — Aéroplane de Thomas Moy (1871).

allongé, voulut étudier ce que peuvent donner les
appareils plus lourds que l'air. Il présenta à la
Société d'encouragement pour l'aviation' un modèle
d'aéroplane automoteur ne pesant que 56 grammes .

quoique ayant 1 mètre de longueur. Les propulseurs
étaient des hélices à deux palettes. Le moteur, une
simple lanière de caoutchouc analogue à celle

4 e -Ur

1. Société d'encouragement pour l'aviation, ou Locomotion aé-
rienne au moyen d'appareils plus lourds que l'air. .1 broch. in-8°,
Paris, J. Claye, 1867.



L'A V1ATION	 149

qu'employait Pénaud. M. d.e la Landelle en a dOnné
la description :

L'appareil, qui marchait en ligne droite et horizontale,
papillonnait durant cinq secondes et parcourait une
distance de douze mètres. La forée dépensée était de
72 grarnmètres par seconde.

L'inventeur se proposait de construire un appa-
reil de plus grande dimension, pesant 200 grammes
et fonctionnant pendant 20 secondes, mais il ne'
donna pas suite ii cette idée.

Vers la même époque M. Carlingford prit en,
Angleterre et en France un brevet d'invention
pour un chariot ailé, muni d'une hélice de traction.
Cet aéroplane singulier élait destiné à être lancé en
l'air au moyen d'une balançoire à laquelle on
devait l'avoir préalablement suspendu. La seule
force de l'homme qui s'y trouvait suspendu devait
en outre. permettre à l'appareil de voler comme
l'oiseau dans toutes les directions.

Les projets d'aéroplanes sont innombrables et les
aviateurs se nomment légion. Mais que de fois leurs
projets sont absolument chimériques ! Figurons à
titre de curiosité de ce genre, un projet d'appareil
proposé par Thomas Moy en 1871' (fig. 41). Deux
plans inclinés seraient animés de mouvement dans
l'air sous l'influence de grandes roues à hélice.

4. Nous avons emprunté le dessin de cet aéroplane et de
quelques-uns de ceux que nous venons de mentionner au Tableau
d'aviation, dressé par M. E. Dieuaide, un de nos plus zélés histo ,

riens de la navigation aérienne- •
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Il est facile de figurer une machine sur le papier;
mais l'art de la construire et de la faire fonctionner
est plus difficile. C'est ce qu'oublient trop souvent
leà hommes que leur imagination entraîne loin du
domaine de la science expérimentale.

Nous avons décrit les principes de l'aviation,
nous avons parlé des expériences qui ont été faites.
On a vu que malgré l'incontestable intérêt des
études et des constructions exécutées, le plus lourd
que fair n'a pas réalisé jusqu'ici la navigation
aérienne.

Est-ce à dire que la solution du problème de
l'aviation n'est pas possible? Nous nous garde-
rons de prononcer ce mot; mais il nous parait
certain qu'avec les ressources actuelles de la méca-
nique contemporaine, le problème ne saurait être
résolu d'une façon pratique, les moteurs dont on
dispose, étant beaucoup trop lourds.



TROISIÈME PARTIE

LE PROBLÈME DE LA DIRECTION DES BALLONS

On sent que tous les usages de l'aérostat se
multiplieront, lorsque cette machine aura été
perfectionnée, et Lame qu'ils deviendront d'une
tout autre conséquence, si on parvient jamais à
la diriger, comme tout semble en annoncer la

(Rapport fait à • l'Académie des sciences sur
la machine aérostatique, par Lavoisier, Condor-
cet, etc., présenté le 21 décembre 1783.
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PREMIÈRES EXPÉRIENCES DE DIRECTION AÉRIENNE

Le ballon à rames de Blanchard. — Expériences de direction de
Guyton de Morveau. — Miolan el. Janinet. — Le projet du géné-
ral Meusnier. — Études de Brisson. — Le premier ballon
allongé des fréres Robert. — lm Ceinte d'Artois, aérostat. de
Javel. — L'aéro-montgollière de l'ilium de Rozier. — Masse et
Testu-Brissy.

Aussitôt que les frères Montgolfier eurent lancé
dans l'espace le premier ballon it air chaud, que
Pilâtre de Rozier et le marquis d'Arlandes eurent
exécuté, à la date du 21 novembre 1783, le premier
voyage aérien, que Charles et Robert, quelques jours
après, le 1 er décembre, se furent élevés du jardin
des Tuileries dans le premier ballon à gaz hydro-
gène, on songea à se diriger dans l'atmosphère. Dès
1785, l'année même de la découverte, les projets
surgirent, et, en 1784, nous n'allons pas avoir à
enregistrer moins de cinq tentatives distinctes.

Blanchard est le premier en date. L'aviateur que
nous avons TU dans la première partie de ce livre
expérimenter les ailes de sa voiture volante, devint
un des plus fervents disciples des frères Montgol-
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fier; il songea à appliquer aux ballons son système
de rames et conçut un système de direction très
élémentaire. C'était un ballon sphérique, à gaz
hydrogène, dont l'appendice portait un paiachute :
on pouvait manoeuvrer dans la nacelle, deux ailes
ou rames et un gouvernail (fig. 42).

Ce système ressemblait beaucoup à sa voiture
volante, dont la curieuse caricature (le la première
Partie représente l'aspect d'ensemble. Blanchard
avait, comme on le voit, appliqué à la nacelle d'un
ballon à gaz les ailes et le parachute de son appareil
d'aviation. C'est avec beaucoup de bon sens qu'il
rendit hommage à la découverte des frères Montgol-
fier, et dans une lettre insérée dans le Journal de
Paris, il convint de bonne grâce, qu'il ne se serait
jamais élevé dans l'air sans les ballons.

L'ascension de Blanchard eut lieu au Champ-de-
Mars le 2 mars 1:784; elle fut signalée par un inci-
dent curieux. Un jeune officier de l'école de Brienne,
Dupont de Chamtbont, voulut monter de force dans
la nacelle, et ayant tiré son épée, il blessa l'aéro-
naute à la main. Blanchard dut laisser ses ailes à
terre : il n'emporta que son gouvernail et descen-
dit à Billancourt. Il raconta qu'il avait opéré des
manoeuvres particulières, et qu'il avait réussi à
marcher contre le vent' en manoeuvrant l'appen-
dice de l'aérostat, mais rien ne justifie ces affir-
mations : on se moqua (le l'aéronaute, et des des-
sins satiriques furent faits contre lui. Blanchard,
hâtons-nous de l'ajouter pour sa mémoire, se re-
leva dignement (le cet échec ; il eut l'honneur de
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traverser pour la première fois le détroit 'du Pas-
de-Calais en ballon, avec le Dr Jeffries, et il exécuta
plus de cinquante ascensions qui font de lui un des
premiers aéronautes français.

Au moment où ces expériences de Blanchard

Fig. i2. — Aérostat dirigeable de Blanchard (1789).

attiraient l'attention publique, un officier du génie
d'un grand mérite, le général Meusnier 2 , -étudiait

1. Première suite de-la description des expériences aérostatiques
de MM. de Montgolfier, par .M. Faujas de Saint-Fond. Tome se-
cond, 1 vol. in-8°. Paris, 1784. — Compte rendu par M. Blanchard.
p. 170.

2. Quelques écrivains modernes ont écrit Meunier. C'est par
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la construction d'un ballon allongé muni d'un
propulseur, et Brisson, membre de l'Académie des
sciences, se préparait à exposer nettement les con-
ditions du problème (le la direction des aérostats.
Nous allons parler, un peu loin, des travaux de
ces savants, qui ont jeté les premières bases de la
navigation aérienne, mais nous voulons auparavant
continuer ici l'énumération des essais qui ont été
entrepris à l'aide des ballons sphériques.

Le 12 juin 1784 on vit s'élever, à Dijon, l'appareil
dirigeable construit sous les auspices de Guyton de
Morveau, par les soins de l'Académie de Dijon. Le'
célèbre physicien avait imaginé de fixer à l'équateur
d'un aérostat sphérique, un cercle de bois, portant
d'une part, deux grandes tablettes de soie tendue
sur un cadre rigide, et d'autre part, un gouvernail.
En outre, deux rames placées entre la proue et le
gouvernail étaient destinées à battre l'air comme
les ailes d'un oisèau (fig. 45). Tous ces organes se
manoeuvraient à l'aide de cordes, par les aéronautes
dans la nacelle. C'est avec ces moyens d'aCtion que
Guyton de Morveau, de Virly et l'abbé Bertrand essayè-
rent de se diriger dans les airs ; les expériences furent
continuées longtemps, avec une grande persévé-
rance, mais sans aucun succès. L'Académie de Di-
jon, on doit le reconnaître, ne recula, pour les
mener à bonne fin, devant aucune dépense'.

erreur. Hugues-Alexandre-Joseph Meusnier, né dans le Roussillon
le 23 septembre 1758, mourut il Poitiers après une magnifique car-
rière militaire, en 1851.

1. Description de l'aérostat « l'Académie de Dijon e. A Dijon.
1 vol. in-8° avec planches, 1784.



45.— L'aérostat dirigeable l'Académie (le Dijon,
expériinente par Guyton de Morveau en -1781,
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Pendant que ces essais s'exécutaient à Dijon, on
ne parlait à Paris que de la montgolfière dirigeable
de deux physiciens, l'abbé Miolan et Janinet. Le
système consistait en un grand écran en forme de

queue de poisson, que les aéronautes devaient
actionner dans la nacelle, à . la façon d'une
godille (fig. 44).

Les infortunés physiciens essayèrent de gonfler
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leur montgolfière le 11 juillet 1784', ils n'y réus-
sirent point; la foule envahit l'enceinte de manoeuvre,
brisa tout autour d'elle, pendant que le feu dévo-
rait le globe aérien. Miolan et Janinet furent l'objet
d'une raillerie sans pitié; on les ridiculisa dans les
estampes, et je possède dans ma collection aérosta-
tique quelques curieuses caricatures à ce sujet,
notamment une gravure qui représente l'abbé Mio-
lan sous la forme d'un chat, Janinet sous celle
d'un âne, triomphalement trahies par des baudets
et conduits à « l'Académie de Montmartre ».

De toutes parts on songeait à diriger les ballons,
et tandis que Miolan et Janinet échouaient d'une
facon si pitoyable, les frères Robert allaient expé-
rimenter le premier aérostat allongé.

L'idée de ce mode de navigation appartient,
comme nous l'avons dit - précédemment, au général
Meusnier, membre de l'Académie des sciences. Le
général Meusnier, dans un remarquable mémoire, a
jeté les bases de la navigation aérienne par les
aérostats à hélice, et il a eu la première idée du
ballonnet compensateur qui permet de monter et (le
descendre sans perdre de gaz et sans jeter de lest.

Voici le sommaire de ce que contient le travail
de Meusnier.

Le savant officier du génie avait imaginé un
aérostat à double enveloppe. L'hydrogène est con-

1. Dans la plupart des traités d'aérostation, la date de cette ten-
tative est. lavée en juillet 1785, niais les nombreuses gravures et
caricatures que j'ai dans ma Collection portent tonies la date du
11 juillet 1784; c'est cette dernière date que je crois exacte.
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tenu dans le ballon intérieur formé de soie ren-
due imperméable par un vernis au caoutchouc.
Cette enveloppe doit être aussi légère qu'il est
possible, plus grande que le volume du gaz qu'elle
contient, en sorte qu'elle ne soit jamais complète-
ment tendue à la partie inférieure. On la nomme
enveloppe imperméable. La seconde enveloppe, dite
de force, peut être de toile et d'autant .plus épaisse
que l'aérostat est plus grand ; on la fortifie encore
à l'extérieur par un réseau de cordes. Elle doit être
imperméable à l'air atmosphérique comprimé. On
laisse entre les deux enveloppes un assez grand
espace dont nous allons voir l'usage.

Un tuyau de même tissu que l'enveloppe de force
fait communiquer cette enveloppe avec une pompe
foulante établie dans la nacelle. On peut, au moyen
de cette pompe, comprimer l'air entre les deux enve-
loppes et augmenter ainsi la pesanteur spécifique du
système. Comme l'enveloppe est disposée pour n'être
presque pas extensible et comme les cordes donfelle
est enveloppée extérieurement ne lui permettent
pas de se déformer, on peut regarder le volume de
l'aérostat comme à peu près invariable, tandis que
son poids augmente ou diminue en raison de la
densité moyenne des deux gaz qu'il contient. Ces
gaz, séparés l'un de l'autre par l'enveloppe imper-
méable, sont constamment en équilibre de part et
d'autre de cette enveloppe, qui, n'étant jamais
tendue et ne supportant aucun effort, peut être du
tissu le plus mince et le plus léger. Aussi, lorsque les
aéronautes sont à une grande hauteur, il leur suffit,
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pour descendre, de faire agir la pompe foulante,
tout le poids de l'air atmosphérique qu'ils intro-
duisent entre les deux enveloppes, est ajouté à celui
de l'aérostat, qui ne peut plus rester en équilibre
que dans une couche plus dense, et par conséquent
située à (les niveaux inférieurs.

Quand on veut s'élever, il suffit d'ouvrir une
soupape, et de laisser échapper l'air atmosphérique
comprimé entre .les deux enveloppes. Pour descen-
dre à nouveau, on rétablit la compression de l'air
et ainsi de suite indéfiniment.

L'aérostat du général Meusnier était de forme
allongée, comme le montre la gravure ci-contre
(fig. 45), empruntée à son mémoire. Le moteur con-
sistait en palettes analogues aux ailes d'un moulin
à vent et fixées à un axe horizontal que les hommes
d'équipage devaient faire tourner. Meusnier cal-
culait que ce propulseur à bras .d'homme, ne pro-
curerait qu'une marche assez lente de l'aérostat, à
peu près une lieue à l'heure, mais, suivant le savant
officier, le mouvement de translation ne devait
servir, en le combinant avec le mouvement ascen-
sionnel, qu'à chercher dans l'atmosphère un courant
qui portât les aéronautes vers les lieux où ils vou-
laient se rendre. 11 n'avait pas le projet de les
conduire à leur destination par la seule action du
propulseur.

L'aérostat du général Meusnier était muni d'un
gouvernail à l'arrière de la nacelle allongée, et d'une
ancre pour l'atterrissage. Il devait être d'un grand
volume, afin d'avoir une force ascensionnelle con-
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sidérable et un équipage nombreux. Le mémoire du

général bleusnier est un des plus curieux documents
de l'histoire . de la navigation aérienne à ses débuts.
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Un autre membre dg l'Académie des sciences,
homme d'un grand mérite et d'une haute érudition;
Brisson, qui rédigea le 25 décembre •785, avec Le
Roy,Tillet, Cadet, Lavoisier, Bossut, de Condorcet
et Desmarest, le célèbre Rapport sur la machine
aérostatique par 111111. Montgolfier, insista aussi à
cette époque sur l'importance de la forme allongée,
à donner aux ballons pour les diriger.

Le 24 janvier 1784, Brisson lut à l'Académie des
sciences un mémoire additionnel dont il était le
seul auteur, sur la direction des aérostats, et il émit
d'excellentes idées sur ce problème.

La forme qui me paraît la plus convenable à adop-
ter, dit Brisson, est celle d'un cylindre qui ait peu de
diamètre et beaucoup de longueur; par exemple une
longueur qui égale cinq ou six fois le diamètre; que ce
cylindre soit placé de manière que son axe soit hori-
zontal, et qu'il soit terminé en cône allongé à celle.de
ses extrémités qui doit se présenter au veut, afin d'é-
prouver de sa part une moindre résistance.

Brisson indique que dans ces conditions, il sera
ndifférent d'appliquer à la machine telle ou telle

force motrice, pourvu qu'elle soit capable de
vaincre celle du vent. « Nais où trouveron s-nous
cette force motrice, capable de vaincre celle du vent?
J'avoue que je commence à en désespérer », ajoute
le savant académicien. Brisson parle de la force
humaine actionnant des rames, assurément insuf-
fisante, et il ne . semble pas supposer que, dans
l'avenir, apparaîtront de nouveaux moteurs qni
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pourront changer la face du problèfne. Il ajoute
que le judicieux emploi des courants aériens super-
posés dans l'atmosphère pourra être souvent utilisé.

On sait, dit Brisson', et les expériences qu'on a faites
avec les aérostats ont prouvé qu'il y à clans l'atmo-
sphère, à différents hauteius, des courants qui ont des
directions différentes. M. Meunier (sic), de l'Académie
des sciences, a donné le moyen simple de se soutenir à
telle hauteur qu'on voudra, en comprimant plus oumoins
le gaz renfermé clans l'aérostat. Ce moyen consiste à
composer l'aérostat d'une double enveloppe : on remplit
l'enveloppe intérieure de gaz inflammable, et lorsqu'on
veut comprimer cette masse de gaz, on fait passer, par
le moyen d'un soufflet à soupape, de l'a ir atmosphérique
entre les deux enveloppes, ce qui rend la machine plus
pesante et l'oblige à descendre. Si l'on veut remonter,
on permet à cet air de sortir : le gaz reprend alors son
premier volume et perd l'excès de densité qu'on lui avait
fait acquérir en le comprimant. Si clone il y w, .comme
nous venons de le dire, à différentes hauteurs, des cou-
rants qui ont des directions différentes, on pourrait cboi- .

sir celui de ces courants qui aurait la direction la plus
rapprochée de la route qu'on voudrait suivre. De cette
manière, on arriverait au terme de son voyage par
des chemins pris successivement à différentes hauteurs
de l'atmosphère. Par ce moyen on éviterait toute la
manoeuvre nécessaire à la direction : l'aérostat serait
beaucoup moins chargé et il n'aurait pas besoin d'être
d'un aussi grand volume pour produire l'effet qu'on
en attend. Si tous ces moyens sont insuffisants, il fau-
drait se résoudre à faire cornue les marins, attendre
que le vent soit favorable.

1.. Observations sur les nouvelles découvertes aérostatiques et sur
la probabilité de pouvoir diriger les ballons. 1. broch. in-8°,1784.
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On a souvent discuté dans ces derniers temps pour
savoir à qui appartenait, parmi les contemporains,
la première idée des aérostats allongés; on voit
qu'elle remonte à l'origine même de la découverte
des ballons. Nous allons examiner ici le premier
point que Brisson a si bien exposé clans son mé-
moire et parler de la première expérience d'aérostat
allongé qui ait été exécutée. Nous reviendons dans
la suite sur la direction naturelle des aérostats
par les courants aériens.

Les frèresnobert construisirent leur ballon allongé
dans le palais de Saint-Cloud, sous les auspices de
M. le duc de Chartres, père du futur roi Louis-Phi-
lippe; cet aérostat de taffetas, enduit de gomme élas-
tique et de vernis imperméable, avait 52 pieds de
long sur 32 de diamètre; gonflé d'hydrogène pur, il
était muni à sa partie inférieure d'une nacelle, ou
char, comme on disait à cette époque, de 16 pieds
• de long. Ce char était d'un bois très léger, couvert
d'un taffetas bleu de ciel, soutenu intérieurement
par un filet. Cinq parasols ou ailes de taffetas bleu
en forme de rames, devaient servir de propulseurs.
Uhe grande rame rectangulaire placée à l'arrière
jouait le rôle de gouvernail ou de godille (fig. 46).

Une première ascension fut exécutée le 15 juil-.
let 1784; le départ se fit dans le parc de Saint-Cloud.
Le duc de Chartres accompagnait lui-même les
aéronautes, mais, par suite de circonstances peu
favorables, il ne fut pas possible d'expérimenter les
appareils de propulsion.

Une nouvelle expérience eut lieu à Paris, le



ig. 46. — Le premier aérestat allongé des fières Robert.
Expérience du l'a juillet 1764. (D'après une ancienne gravure.)



-



LE PROBLÈME DE LA DIRECTION DES BALLONS mi

19 septembre •7.84, et les. aéronautes affirment
qu'elle eut le succès le plus complet, puisqu'ils
seraient arrivés à se dévier de 22 degrés de la ligne
du vent. Le ballon fut rempli en trois heures, par
M. Vallet; après les signaux donnés, il fut conduit à
onze heures trente minutes à l'estrade construite
sur le bassin du jardin des Tuileries, en face le chà-
teau; les cordes furent tenues par le maréchal (le
Richelieu, le maréchal de Biron, le bailli de Suffren
et le duc de Chaulnes. La machine s'éleva à onze
heures cinquante minutes, aux acclamations mul-
tiples d'une foule considérable. Les voyageurs, au
nombre de trois, les deux frères Robert et Collin
Ilullin leur beau-frère, disparurent à midi, au delà
des brumes de l'horizon. Au moment de la descente,
qui eut lieu à six heures quarante minutes dans
l'Artois, les voyageurs s'emparèrent des raines,
qu'ils firent fonctionner de toute leur force.

Nous rompîmes, disent les frères 'Robert, l'inertie
de la machine, et nous parèourinnes une ellipse dont le
petit diamètre était d'environ 1000 toises. Outre le spec-
tre (ombre) de notre machine sur le sol, nous avions
encore pour objet de comparaison les différentes pièces
(le terre, très distinctes les unes des autres, séparées
par des lignes droites.

Les expérimentateurs calculèrent qu'ils purent
obtenir une déviation de 22 degrés de la ligne du
vent. La descente eut lieu dans des conditions très
remarquables ; nous laisserons à ce sujet la parole
aux aéronautes :
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A quelque distance d'Arras, nous aperçûmes un bois
assez considérable : nous n'hésitâmes point de le traver-
ser, quoiqu'il n'y eût presque plus de jour à terre, et
en vingt minutes nous fûmes portés d'Arras dans la
plaine de Beuvry, distante d'un quart de lieue de Bé-
thune en Artois. Comme nous n'avions pu juger dans
l'ombre le corps d'un vieux moulin sur lequel nous
allions porter, nous nous en éloignâmes avec le secours
de nos rames, et nous descendimes au milieu d'une as-
semblée nombreuse d'habitants; ils ne furent point ef-
frayés de voir notre machine, attendu que M. le prince
de Ghistelles-Bichebourg, protecteur et amateur zélé des
sciences, venait de faire ce jour même une expérience
dont ils avaient été témoins. Ce prince nous aborda avec
le prince son fils; ils nous demandèrent notre nom, et
nous offrirent (le nous rendre avec notre machine à leur
château. Nous fîmes tous nos efforts pour conduire notre
machine dans le parc du château, à l'aide (le tous les
habitants du canton, qui se piétèrent à nous obliger, et
à conserver nos machines avec un zèle et une joie qu'il
est difficile de peindre... M. le prince de Ghistelles nous
fit l'honneur de nous accueillir en son château avec une
bonté dont nous ressentons d'autant mieux le prix, qu'il
nous est plus impossible de la rendre' (fig. 47).

Telle est l'expérience qui fut entreprise vers la lin
de l'année 1784, à l'aide du premier aérostat allongé
muni de propulseurs à rames.

Si l'idée de ce mode de navigation aérienne date
de l'origine (le la découverte (les ballons, on a vu
que celle d'utiliser les courants aériens n'est pas
moins ancienne.

Pendant que les curieuses expériences des frères

1. Mémoire sur les expériences aérostatiques faites par MM. Ro-
bert iii3PCS, in-P. Paris, 1784.
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Robert s'accomplissaient, deux expérimentateurs
persévérants , Alban et Vallet, directeurs d'une
grande usine de produits chimiques, préparaient,
dans l'établissement qu'ils dirigeaient à Javel, la
confection d'un ballon dont la nacelle était munie
d'un propulseur formé de quatre grandes ailes,

'Fig. 47. — Le premier adrostat allongé des frères Robert, devant le
tenu du prince de Chistelles : expérience du 10 septembre 1784.
(D'après une ancienne gravure.)

rappelant la roue à aube d'un navire (fig. 48). Ce
ballon, construit sous les auspices du comte d'Ar-
tois, avait reçu le nom de celui-ci. D'après les in-
venteurs, il paraît qu'il se dirigea par un temps
calme. Voici quelques passages 'de la description
qu'Alban et Vallet ont donnée de leur expérience :



172 LA NAVIGATION AÉRIENNE

Ce n'a été que vers la fin d'avril 1785 que nous
avons eu pendant quelques jours un temps presque
calme jusqu'au lever du soleil; nous en avons profité.
Nous avions adapté un moulinet à la proue de la gon-
dole, et à la poupe une aile, posée verticalement pour
servir de gouvernail; le premier objet était de savoir si
nous parviendrions avec ces machines à déplacer le
ballon, et à lui imprimer un mouvement qui pût vaincre
la résistance que sa surface devait éprouver.

Les auteurs racontent que dans d'autres expé-
riences, il ont eu recours à des rames, et qu'ils
essayèrent notamment ce nouveau système le 5 mai,
jour de l'Ascension. •

Nous reconnûmes, disent Alban et Vallet, que posées
perpendiculairement, l'une à droite, l'autre à gauche,
et mues alternativement, elles nous chassaient eu avant
plus promptement encore que le moulinet et qu'elles
nous donnaient la facilité de retourner l'aérostat sur
tous les sens à volonté.... Par les moments de calme,
nous nous sommes promenés dans l'enceinte de notre
manufacture, et nous en avons fait plusieurs fois le tour
à volonté.

Plusieurs voyages aériens furent encore exécutés
par Alban et Vallet, quelquefois accompagnés du
comte d'Artois lui-même, - le futur roi Charles X; et
d'après les expérimentateurs quelques tentatives de
direction furent couronnées de succès.

Le récit de ces résultats si heureux nous parait
assurément exagéré. Il est possible que par un
temps absolument calme, les aéronautes aient ob-
tenu une direction de leur aérostat, mais on ne



..„„„tee

LE PROBLÈME DE LA DIRECTION DES BALLONS	 173

salirait admettre qu'il :y avait là le principe de la

Fig. 48. — Le Comte 	 ae,roslat de Javel (1785).

navigation aérienne. Si l'on se reporte à cette
époque des débuts de l'aéronautique, on se reluira
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compte de l'insuffisance absolue des moyens d'ac-
tion dont on pouvait disposer. La machine à vapeur
n'existait pas dans le domaine de la pratique, et
aucun moteur mécanique ne fonctionnait encore;
l'hélice, qui est le plus favorable des propulseurs,
n'était pas encore appliquée, et la force de l'homme
était la seule à laquelle il fût possible de recourir.

Le grand problème de la direction des aérostats
occupait cependant tous les esprits, car on consi-
dérait alors la solution comme prochaine. Joseph
Montgolfier étudiait un aérostat à propulseur, il
voulait lui donner une forme lenticulaire, afin de
faciliter son passage au milieu de l'air', mais il ne
mit jamais ce projet à exécution. L'intrépide Pilaire
de Rosier s'occupait de construire son aéro-mont-
golfière, au moyen de laquelle il voulait tenter ce
passage de la Manche de France en Angleterre, que
Blanchard avait réussi à exécuter en sens inverse,
en compagnie du D' Jeffries (janvier 1785). Pilaire
voulait monter et descendre dans l'atmosphère,
sans perdre de gaz et sans jeter de lest, afin d'aller
à la recherche de courants aériens favorables. Il
avait imaginé de placer une montgolfière cylin-
drique, sous un aérostat de gaz, afin d'augmenter
ou de diminuer à volonté la force ascensionnelle en
chauffant ou en laissant refroidir le système. L'idée
théorique était bonne, mais son exécution était
difficile et dangereuse : placer le féu sous un ballon
à gaz combustible, c'est, comme on l'a dit, mettre la

1. D'après les papiers manuscrits et inédits de la famille de
Montgolfier. Communiqué par M. Laurent de Montgolfier.
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mèche enflammée sous un baril de poudre. Pilâtre
de Rosier, accompagné d'un jeune physicien nommé
Romain, exécuta son expérience dans des conditions
déplorables, avec un appareil en mauvais état.
Il avait reçu des fonds du ministre, M. de Calonne,
pour réaliser son essai, il croyait son honneur en-
gagé; il partit avec Romain, qui n'avait pas voulu
l'abandonner. L'aéro-montgolfière, sans qu'on ait
jamais connu la vraie cause de la catastrophe, fut
précipitée du haut des airs; elle tomba sur le rivage,
où les infortunés aéronautes trouvèrent la mort,
premiers martyrs de la navigation aérienne.

De toutes parts on élaborait des projets d'aéro-
stats dirigeables; c'est par centaines que l'on pour-
rait les mentionner. Je me bornerai à en citer un qui
attira l'attention à cette époque, et que l'on doit
à un architecte nommé Masse.

Masse, comme un grand nombre d'autres obser-
vateurs, était persuadé qu'un propulseur efficace
pour un aérostat, devait être copié sur le modèle
de ceux que l'on voit fonctionner dans la nature,
et qui sont mis en mouvement par les animaux.
Ce ne furent pas les nageoires du poisson qui lui
servirent de modèle, mais les doigts palmés du
cygne. Voici comment l'auteur explique son sys-
tème, non sans commettre une grave erreur, en
comparant un oiseau aquatique qui floue à la sur-
face de l'eau à un ballon qui est immergé dans
la masse de l'air.

Un cygne se trouvant porté par l'eau tel qu'un ballon
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l'est par l'air, et qui remonte le courant d'eau par le
moyen de ses petites pattes qu'il reploie et développe
quand il veut avancer; M. Masse a cherché à imiter ces
sortes de pattes, et y a parfaitement réussi dans un mo-
dèle de sa machine qu'il a fait faire au quart de l'exé-

Fig. 49. -- Projet d'aérostat dirigeable de Masse (1785).

cution et qui ne pèse que cinquante livres : les pattes
du modèle sont assez grandes pour en sentir tous les
effets et la réussite'.

1. de Extrait la légende gravée au bas de la gravure que nous
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Le ballon avait à peu près la forme allongée de
celui des frères Robert, il devait avoir 20 mètres de
long, 10 mètres de diamètre. Outre les propulseurs
que l'on devait actionner au moyen d'une roue, il y
avait, à chaque extrémité de la nacelle, deux gouver-
nails « aussi en forme de pattes ».

L'aérostat à pattes de cygne ne
fut jamais construit.

Les tentatives de Blanchard, des
frères Robert, d'Alban et de Val-
let, que l'on pouvait croire alors
couronnées de succès, déterminè-
rent les aéronautes, même quand
ils employaient des ballons sphé-
riques, à se pourvoir de rames
de propulsion qu'ils actionnaient dina le de la nacelle.

eux-mêmes. A cette époque, où
l'on n'avait pas encore étudié d'une façon précise
les courants superposés dans l'atmosphère, on pou-
vait s'imaginer, dans certaines circonstances spé-
ciales, que Faction des rames tendait en effet à
modifier le sens de translatiôn de l'aérostat, tandis
que celui-ci était en réalité entraîné par des cou-
rants aériens superposés ou par un vent dont la
vitesse augmentait subitement.

C'est probablement ce qui arriva au . docteur
Potain, qui s'éleva en ballon, de Dublin en Irlande

reproduisons (fig. 49 et 50). Cette gravure, qui n'a pas moins de
0',46 de hauteur, porte la mention suivante : « Se vend à Paris,

- chez l'auteur, rue de la Mouuoie, la porte cochère en face de la
rue Bouclier, au tond de la cour. »

12

Fig. 50.—Coupe longi tu-
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le 17 juin 1785, dans l'intention de traverser le
canal Saint-Georges pour descendre en Angleterre. Le
docteur Potain tenta de traverser ce bras de mer,
mais il ne réussit pas dans son expérience, contrai- '
rement à ce que l'on - souvent dit, d'après les
affirmations de Dupuis-Delcourt'. Voici, en effet, un
extrait du récit de l'époque, publié par le docteur
Potain lui-même' :

Fig. 51. — Ballon i rames de Testu-Brissy.

Le ballon prit d'abord la direction du nord-est; mais ;

remontant ensuite un courant d'air supérieur, il chan-
gea aussitôt et fit marche presque en sens contraire, ce
qui le fit paraître pendant quelque temps s'avançant à
pleines voiles vers la nier; mais, s'élevant à une han-

1. Nouveau manuel complet d'aérostation, par Dupuis-Delcourt,
un vol. in•32, avec planches. Paris, librairie Roret, 4850.

voy. Relation aérostatique dédiée à la nation irlandaise, par
le docteur Potain, in=4; Paris, 1824.
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tour plus considérable, il changea de nouveau de direc-
tion et prit celle du nord. Il demeura dans cette posi-
tion pendant plus de trois quarts d'heure, paraissant
faire route au-dessus des contrées de Wikols et de Wor-
ford, jusqu'à ce qu'enfin il ne fut plus possible à l'oeil
de le suivre. Le docteur Polain dut être extrêmement
mortifié de se voir frustré de l'espérance qu'il avait
eue que son ballon se dirigerait vers la mer, ayant tou-
jours témoigné la plus grande envie qu'il prit cette
direction pour avoir la gloire de passer le canal et de
descendre en Angleterre.

Si le docteur Potain ne traversa pas la mer, il se
dirigea vers la mer, et suivit ensuite à différentes
altitudes des routes opposées. Il n'en fallait pas
plus pour faire dire que les ailes dont la nacelle
était munie, avaient été efficaces. Mais il n'en fut
rien. Voici ce que l'expérimentateur en a dit :

Mes ailes avaient du rapport avec celles de Blanchard,
sans être aussi compliquées, et d'une manoeuvre plus
facile; mon moulinet, en le faisant agir, prenait l'air en
biais, et je tournais sur mon axe. Ces évolutions, faites
à l'aide du ballon, ont réussi : le gouvet rail ne servait
que d'enjolivement, la direction n'étant point trouvée,
cependant je l'avais annoncée, et je l'ai tentée sans
succès.

On voit d'après ce passage, d'ailleurs un peu con-
fus, que les appréciations élogieuses qui ont été
faites des expériences du docteur Potain, ne sont
pas jusfiées, et que son ascension ne doit attirer
l'attention que parce qu'il rencontra des courants
aériens de différentes directions:
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A côté du nom de Potain, nous devons placer
celui du comte Zambeccari, qui exécuta plusieurs
tentatives de direction aérienne au moyen de rames,
et à l'aide d'un système ascensionnel analogue à
celui que Pilâtre de Rozier proposa, et qui consistait
à joindre une montgolfière à un ballon à gaz. Zam-
beccari exécuta de remarquables voyages aériens,
mais il ne réussit en aucune façon dans ses essais
de direction.

Un nouveau venu allait bientôt se présenter encore
sur la scène de l'aéronautique; nous voulons parler
de Testu-Brissy, qui exécuta, à partir de l'année 1786,
un grand nombre de voyages aériens. Sa nacelle était
munie de rames d'une forme particulière (fig. 51), à
l'instar de celle de Blanchard, dont il fut momen-
tanément un des émules. Il ne tarda pas à inaugurer
les ascensions équestres, et il s'éleva plusieurs fois
dans un ballon allongé, au-dessous duquel la nacelle,
en forme de plateau rectangulaire, soutenait Testu-
Brissy, monté sur un cheval. Ces exercices d'aéro-
station publique devaient être plus tard renouvelés
pdr l'aéronaute Poitevin. Ils n'offrent point d'inté-
rêt pour notre étude-de navigation aérienne.



LES BALLONS A rOILES

Conditions de translation d'un aérostat clans l'air. — Il n'y a pas
de vent en ballon. — Erreur des auteurs de projets de ballons
à voiles. — Tissandier de la Notbe. — Marte. — Guyot. — Le
véritable navigateur aérien. — La Minerve de Robertson. —
Terzuolo et le vent factice.

Quand un ballon, dépeurvu de tout propulseur,
est en équilibre dans l'air et se déplace horizontale-
ment par rapport à la surface du sol, il se trouve,
relativement à l'air ambiant au sein duquel il est
plongé, dans la plus complète immobilité. ll n'a
aucun mouvement qui lui soit propre; ce n'est pas
lui qui marche; c'est la masse d'air au milieu
de laquelle il est immergé et comme enclavé.
Tout est immobile autour de l'aéronaute quand il
se trouve à une même altitude ; son drapeau n'est
pas agité, il ne sent pas l'action du vent, quand bien
même le courant aérien dans lequel il est baigné,
l'entraînerait avec une grande- vitesse. Comme l'a
dit un . praticien expert, des bulles de savon qu'il
poserait devant lui sur une planchette, y resteraient
dans un état de repos complet, et la flamme d'une
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bougie n'y vacillerait pas. Le ballon est exactement
dans les mêmes conditions, par rapport au courant
aérien où il est plongé, qu'une boule de bois qui
serait lestée dans le courant d'un fleuve; cette boule
avance, mais ce n'est pas elle qui marche, c'est l'eau
dans laquelle elle est plongée.

On voit donc combien il est illusoire d'admettre
que des voiles pourraient avoir la moindre influence
sur la propulsion d'un aérostat; elles ne seraient
jamais gonflées, par cette raison qu'il n'y pas de
vent en ballon. Malgré l'évidence des faits, on ne
saurait croire combien ont été nombreux les inven-
teurs qui ont proposé de munir les ballons de voiles,
à l'instar des navires, auxquels cependant ils ressem-
blent si peu dans leur mode de translation. Nous
avons résolu de faire connaître dans ce chapitre
quelques-unes des propositions qui ont été faites à
ce sujet, depuis l'origine même de la navigation
aérienne ; nous y joindrons l'histoire de quelques
autres utopies plus ou moins irréalisables, qui nous
donneront l'occasion d'indiquer à nos lecteurs les
écueils de l'imagination, quand elle n'est pas guidée
par le raisonnement et la pratique.

Les archives de l'Académie des sciences sont
encombrées de projets de ballons à voiles, et les
écrits du temps des Montgolfier, sont remplis de
systèmes analogues.

Nous reproduisons ici, à titre de curiosité, l'un des
premiers mémoires qui aient été présentés à l'Aca-
démie des sciences à ce sujet. Par une singulière
coïncidence, l'auteur, qui était, comme on va le
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voir, ancien secrétaire des vaisseaux du roi, portait
le nom de l'auteur de ce livre.

Paris, ce 23 janvier 1784.

Messieurs,
Les imaginations échauffées par la sublime découverte

de M. de Montgolfier s'occupent à chercher le moyen de
la diriger : tout le monde semble comme défié de le
trouver.

Voulez-vous bien, Messieurs, que j'aie l'honneur de
vous présenter mes idées sur cette découverte, et sur la
direction à volonté de ce globe aérostatique; ce projet
conçu depuis quelques jours, mûrement examiné d'après
les manoeuvres dont j'ai acquis la connaissance sur les
vaisseaux„m'ayant paru possible, je le soumets à votre
décision ayant la plus grande confiance, fondée sur la
vénération que vos sciences vous ont acquise de l'Eu-
rope dont vous êtes le flambeau.

J'ai l'honneur d'être avec un profond respect,
Messieurs,

Votre très humble et très obéissant serviteur,
TISSANDIER DE LA MOTHE,

ancien secrétaire des vaisseaux du Roy.

A Messieurs,
Messieurs les Académiciens préposés à l'Examen (les

Projets sur le globe aérostatique.
Le globe aérostatique voguant dans les airs au gré des

vents comme un vaisseau vogue sur l'eau, et étant à
son élément ce que le vaisseau est au sien, doit être
dirigé par les mêmes principes et ce ne peut être que
par le moyen de voiles qu'il faudrait ainsi que sur les
vaisseaux pouvoir diriger à volonté afin de tenir une
route certaine.

Six voiles en forme d'étoile de la grandeur du globe
et dont le mouvement à volonté en parcourrait la cit.-
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conférence, horizontalement, suffiraient déjà je pense
pour le pousser à tous airs du vent.

Ce mouvement se ferait autour du globe par le moyen
d'une baguette de cuivre attachée à. un mât ou pivot
placé au centre de la partie supérieure et descendrait
en demi-cercle jusqu'au char ou gallerie pour être à
portée des navigateurs qui en dirigeraient le mouve-
ment à la [main ; cette baguette serait ajustée au mât,
de manière à tourner à tous vents, enfin comme une gi-
rouette aurait la même facilité de tourner, mais serait
retenue en bas dans une parfaite immobilité et ne de-
viendrait mobile que par la main des navigateurs.

Ce soleil ou étoile serait adapté au milieu de cette ba-
guette et en suivrait la direction.

Comme le principe fondamental du globe Montgolfier
est la légèreté même, les voiles seraient construites de
la manière la plus légère, encore plus s'il est possible
qu'un parapluie, et pourraient être tendues sur des fils
de cuivre ou de fer, qui traceraient la forme de l'étoile ;
d'ailleurs cette combinaison se ferait suivant la grandeur
et la force du globe; plus il serait grand, plus les voiles
seraient légères à proportion;

Ce soleil pousserait les voiles également de haut en
bas, milieu et côtés, et la baguette sur laquelle il serait
appuyé, se tiendrait un tant soit peu éloignée du globe,
ou si cela n'était pas possible, en mettant une toile forte
sous cette baguette, on pourrait la poser de manière à
toucher le contour du globe et la toile éviterait un plus
grand frottement de la part du grand conducteur et en
dirigeant le mouvement on l'en écarterait.

Un triangle allongé en forme de queue de poisson
placé au centre du soleil, ferait les mêmes fonctions
qu'un gouvernail à bord d'un vaisseau et serait dirigé
par le même procédé que le grand conducteur le serait
au haut du globe.

Ces six voiles pourraient aussi être faites de façon à
se replier l'une sur l'autre dans une tempête, celles du
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milieu de chaque côté pourraient être immobiles, et
ce serait, sur elles devant ou derrière que les autres se
1.1)1 levaient.

La pesanteur que ce soleil occasionnerait plus d'un
côté que de l'autre suivant l'endroit où le globe se trou-
verait, serait contre-balancée par des poids qu'on mettrait
dans la gallerie du côté opposé ou par le passage des
navigateurs sous le vent, il faudrait cependant que le
côté où le soleil serait placé fût plus lourd que l'autre,
c'est du moins ainsi qu'on en use dans l'arrimage, d'un
vaisseau, où l'on met plus de poids sur le derrière que
sur le devant.

Le soleil placé, le mouvement du conducteur libre, il
sera très facile (le diriger le globe Montgolfier et, de tenir
une route certaine tous vents, vent arrière, vent lar-
gue, virer vent arrière même, vent devant et en général
se servir du globe comme d'un vaisseau.

Ce serait donc h l'Académie si après avoir examiné ce
projet, elle y voit comme moi de la possibilité, en
confier l'exécution h quelques habiles mécaniciens, qui
par leur adresse le simplifieraient, avouant que ayant la
théorie et n'étant point mécanicien, je n'en pourrai point
donner d'idées précises suivant les règles de cet art et
que c'est en qualité de marin que je vous présente ce
projet, proposant que si l'exécution s'en ferait, de le di-
riger suivant les principes reçus sur mer.

Nous devons ajouter que l'Académie (les sciences
jugea à leur juste valeur les projets analogues de
ballons à voiles, et les condamna sans hésiter,
comme on va le voir par l'extrait suivant, que nous
empruntons aux registres de l'Académie des sciences
(séance (lu 17 mars 1784) : •

Les Commissaires nommés par l'Académie pour exa-
miner un mémoire envoyé par M. Tissandier de la Molle,
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ancien secrétaire des vaisseaux du roi, en ont rendu le
compte suivant.

Le moyen que M. Tissandier propose pour la direc-
tion des machines aérostatiques consiste en six voiles
disposées en manière de rose ou de toile dont la con-
struction et la manoeuvre sont décrits d'une manière'
peu intelligibles. Quoi qu'il en soit, comme 111. Tissandier
pense que l'action du vent modifiée par ces voiles doit
porter la machine suivant toutes sortes de directions é
volonté, les raisons exposées dans le précédent rapport
contre l'action des voiles en général suffisent pour
démontrer que cette idée est fausse et que ce mémoire
ne mérite aucune approbation.

Au Louvre, le 17 mars 1784.

Avant le projet de Tissandier de la Monte, un
Anglais nommé Martyn avait imaginé le système
que nous reproduisons d'après une très jolie gra-
vure peinte de l'époque (fig. 52). Cette gravure porte
une double légende, en anglais et en français ; l'au-
teur y donne la description de son vaisseau aérien,
qui comprend :

Un parachute pour descendre aisément dans le
cas où le ballon viendrait à crever; une voile prin-
cipale, une avant-voile, une voile de gouvernail pour
diriger la machine.

Une copie de ce dessin, lit-on au bas de la gra-
vure, a été présentée à S. A. R. le prince de Galles
en novembre 1785, et une autre à l'Académie des
sciences de Lyon en février 1784, par Thomas Mar-
tyn, King street, Covent Garden, à Londres.

Les journaux de •784 à 1786 sont remplis de
projets analogues, et les libraires publiaient aussi
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un grand nombre de brochures sur l'art (le diriger
les ballons. Les ballons à voiles occupent une large
place dans ces élucubrations d'inventeurs, qui

Fig. 32. — Ballon à voiles et à parachute de Martyn (1783).
(D'après une gravure de l'époque.)

n'avaient en aucune façon la pratique de l'art qu'ils
voulaient perfectionner.

Un constructeur de petits ballons de baudruche
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(ils avaient alors un très grand succès de la part
des amateurs de physique), fit paraître une bro-
chure qui eut un certain retentissement, sur la
manière de diriger les ballons'. Guyot (c'est le nom
de . l'auteur) propose (le donner à l'aérostat la
forme ovoïdale que représente une des planches de

son opucule (fig. 55). lletomliant dans l'erreur de
ceux de ses contemporains qui se figuraient que le
ballon peut être assimilé à un bateau, il munit la

. nacelle d'une voile et il s'exprime dans les termes
suivants, dont le lecteur saura rectifier les erreurs :

1. Essai sur la construction des ballons aérostatiques et sur la
manière de les diriger, parla. Guyot, 1 vol. in-4° avec planches.
Paris, 1784.
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11 est aisé de voir que suivant cette forme, l'aérostat
présentera toujours au vent le côté de l'ovale qui se ter-
mine en pointe.... A l'extrémité de la galerie, et en de-

Fig. 54. — Le véritable navigateur aérten. (Reproduction
d'une gravure peinte de 1781.)

hors du côté où l'ovale a le plus de largeur, on établira •
une voile soutenue par une perche ou mat; on attachera
ù l'extrémité de cette voile quatre cordages pour la faire •
mouvoir de côté ou d'autre ù volonté.
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L'auteur ne doute pas du succès de son appareil,
et on est étonné (le tant de naïveté (le la part d'un
physicien.

Que dire du projet suivant (fig. 54), pompeuse-
ment présenté à la même époque, comme la solu-
tion complète du problème de la navigation aérienne.
L'auteur anonyme de ce système extravagant, en
donne la description dans une gravure peinte que
nous reproduisons, et qui est publiée sous le titre :
Le véritable navigateur aérien.

Il y a cinq ballons, « composés de trois envel-
loppes », (lit la légende explicative; l'intérieure est
de taffetas, l'autre de toile et la dernière de peau.
Ces ballons enlèvent une sorte de navire qui a sept
pieds de hauteur sur sept pieds de longueur ; cette
nacelle est recouverte de toile et « garnie de
vitrages ».

Deux ailes, de 60 pieds de longueur, ont une nervure
qui les ploye pour favoriser l'ascension et qui leur
donne à volonté une forme concave par le moyen d'une
corde qui, étant arrêtée au centre du mut, sert à re-
dresser les _ailes au moment de la cadence.

L'auteur ajoute au bas de sa gravure l'observa-
tion suivante, qui donne les propriétés et les avan-
toges de son appareil volant :

Ce globe, au Moyen d'une mécanique très simple gim
l'auteur a inventée, et qu'un seul homme fait mouvoir
très aisément, peut, être dirigé dans tous les sens et même
contre le vent. On peut le retenir à la hauteur qu'on
désire et le faire monter et descendre à volonté sans
perdre aucun gaz. Ce globe d'une construction nouvelle
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réunit encore plusieurs autres avantages qu'on recon-
naîtra facilement il l'inspection et qu'il serait trop long
de détailler ici. Il se propose d'exécuter son projet si
l'on veut le faciliter.

N'est-ce pas sans doute pour se moquer de ces
inventeurs de ballons à voiles que le célèbre physi-
cien Robertson publia plus tard, en 1805, une
brochure qui eut un grand succès', et dans laquelle
il décrivit sous le nom de la Minerve, un immense
ballon à voile de 50 mètres de diamètre, capable
d'élever 7'2000 kilogrammes et destiné à faire
voyager dans tous les pays du monde « 60 personnes
instruites choisies par les académies », pour faire
des observations scientifiques et des découvertes
géographiques.

Nous donnons à la page suivante le dessin de ce
ballon gigantesque (fig. 55). Il suffit de le considérer
pour voir que Robertson a voulu se jouer de son
lecteur, ou plaisanter, comme nous venons de le
dire, les inventeurs d'aérostats dirigeables. Nous
donnons d'après lui la description suivante de
l'appareil :

En haut de la machine est un coq, symbole de
là vigilance : « un observateur intérieurement
placé à l'oeil de ce coq, surveille tout ce qui peut
arriver dans l'hémisphère supérieur du ballon; il
annonce aussi l'heure à tout l'équipage. »

1. La Minerve, vaissdan aérien, destiné aux découvertes et pro-
posé à tontes les Acadéinies de l'Europe par le physicien Robertson:
2° édition revue et corrigée. 1 broch. avec 1 planche hors
texte. Vienne, 1804: Réimprimé à Paris, chez Hoquet, en 1820.
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Ce ballon enlève un navire qui réunit, dit l'inven-
teur, toutes les choses nécessaires. Il y a un grand
magasin aux provisions, une cuisine, un labora-

Fig. 55. — La Minerve, grand navire a érien de Robertson (193).

toire, une salle de conférences, un salon pour la
musique, un atelier pour la menuiserie, enfin au-
dessous du navire est « un logement pour quelques
dames curieuses ». Ce pavillon, ajoute Robertson,
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est éloigné du grand corps de logis, « dans la crainte
de donner des distractions aux savants voyageurs».

N'avais-je pas raison de prévenir le lecteur que

Fig. 5E. — Voile de direction d'un ballon gonflée par un ventilateur.
Projet Terzuolo.

le projet de Robertson, qu'un certain nombre d'his-
toriens ont eu le tort de prendre au sérieux, ne
pouvait èlre accepté que comme une amusante plai-
santerie?

11 n'en est pas de méme du projet ci-dessus
fig. 56), qui a été proposé à une époque beaucoup

13
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plus récente en •855, par M. E. P. Terzuoloil montre
jusqu'à quel point peuvent s'égarer les • esprits qui
ne sont point suffisamment initiés aux principes de
la mécanique et de l'aéronautique. L'auteur de ce
projet étonnant, n'ignore pas qu'il n'existe point de
vent en ballon : il propose d'en produire artificiel-
lement au moyen de ventilateurs placés dans la
nacelle. M. Terzuolo insuffle de l'air dans des tubes
évasés qui gonflent la toile, et doivent d'après lui
« déterminer la marche en avant' ».

Le baron de Crac, dont les aventures sont célè-
bres, s'est un jour retiré d'une rivière, où il se
noyait, par un procédé analogue; il sortit son bras
de l'eau, et se souleva lui•môme par les cheveux !

0 Navigation aérienne que de naïvetés on a com-
mises en ton nom !

1. Direction des ballons. Moyens nouveaux à expérimenter.
1 broch. in-4°. Paris, Fimin-Didot frères, 1855.
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LES BALLONS PLANEURS

Utilisation du courant d'air vertical produit par la montée ou la
descente d'un ballon dans l'air. — Projet du baron Scott en 1788
et de 'ténia en 1801. — Pétin. — ]'rosper lleller. — Projets
de Dupuis-Delcourt. — Le ballon de cuivre. — Système méca-
nique du docteur Van lleclie pour monter et descendre sans
jeter de lest et sans perdre de gaz. — Société générale de navi-
gation aérienne. — Projets divers.

Nous avons montré qu'il n'y avait pas de vent en
ballon; cela est vrai quand l'aéronaute plane à une
même hauteur au-dessus du niveau de la mer;
mais quand le voyageur aérien monte ou descend
dans l'atmosphère, par suite d'une augmentation
ou d'une diminution de la force ascensionnelle dont
il dispose, en jetant du lest ou en perdant du gaz, il
ressent très nettement l'action d'un courant d'air
vertical de haut en bas ou de bas en haut.

Ne serait-il pas possible de profiter de cette action
du vent vertical, obtenu pendant l'ascension .ou
la descente, pour diriger l'aérostat dans un sens
ou dans un autre? C'est à quoi ont pensé un assez
grand nombre d'inventeurs qui ont cru devoir ré-
pondre pal' l'a ffirinative. Prenez à la main un écran,
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soulevez-le vivement en le tenant horizontalement
et à plat, vous vous apercevrez que l'air oppose
une résistance très sensible ; recommencez l'expé-
rience, en inclinant l'écran de manière à ce que sa
surface forme un angle appréciable avec la ligne
de l'horizon, vous verrez que l'air, en glissant sur le
plan incliné, fait dévier ce plan dans le sens op-
posé à son inclinaison. Votre bras, si vous agissez
violemment, sera entraîné obliquement par le mou-
vement de l'écran.

D'après ceprincipe, on s'est trouvé conduit à propo-
ser de munir l'aérostat de grandes surfaces planes,
qui, inclinées convenablement, le dirigeraient dans
un sens ou dans un autre, pendant sa montée
ou sa descente. On a encore pensé à se servir du
ballon lui-même comme d'un plan incliné, en
donnant au navire aérien la propriété de s'incliner
au gré du pilote aérien. Si ces méthodes sont effi-
caces, il suffirait de s'élever et de descendre successi-
vement, sans perdre de gaz et sans jeter de lest,
pour que le ballon puisse en quelque sorte tirer
des bordées dans le sens de la verticale.

Telle est l'idée fondamentale qui a servi de base
à un grand nombre de projets, paraissant rationnels
au premier examen, et que nous avons réunis sous
le nom de ballons planeurs.

.1.1n officier distingué de notre armée, le baron
Scott, capitaine de dragons, exposa le principe des
ballons planeurs en 1789'.

1. Aérostat dirigeable à volonté, par M. le baron Scott A Paris,
1789.1 vol. in-S° avec 2 planches.
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Lorsqu'on a décidé, dit le baron Scott, qu'on ne par-
viendrait jamais à diriger les machines aérostatiques, on
entendait sûrement celles de ces machines avec les-
quelles on a fait les expériences ascensionnelles : en
effet elles avaient reçu une forme (celle sphérique) qui
s'opposait si invinciblement à leur direction que ce
n'est pas sans raison qu'on avait jugé qu'il serait tou-
jours impossible de leur adapter des agents qui eussent
l'excès de puissance indispensable à l'effet qui doit être
produit, pour procurer la direction. Aussi n'est-ce point
de semblables machines dont j'entendis parler, lorsque
j'en annonce une qui sera dirigée à volonté; mais d'un
aérostat dont la forme permettra cet excès (le puissance
aux agents dont il sera muni, lequel aura une enveloppe
constamment imperméable, et assez solide pour résister
au frottement du courant d'air contre lequel on le fera
cingl c.

Le baron Scott a donné une description très
étendue, quoique souvent bien confuse, de son aé-
rostat dirigeable. Il insiste longuement sur la néces-
sité d'abandonner la forme sphérique, et de recou-
rir à une forme allongée analogue à celle des pois-
sons (fig. 57). Son navire aérien devait être de très
grande dimension, formé d'une double enveloppe
d'une grande solidité et muni de deux poches ou
sortes de vessies natatoires, où l'on pourrait compri-
mer et décomprimer de l'air, pour faire monter et
descendre à volonté le système sans perdre de gaz
et sans jeter de leSt, d'après le principe du général
Meusnier. Le baron Scott admet qu'en comprimant
l'air dans la poche d'avant ou d'arrière, on peut
incliner le navire aérien dans un sens ou dans
l'autre, et lui donner ce qu'il appelle la position
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ascendante (fig. 58) ou descendante quand sa
pointe d'avant est dirigée vers le sol.

La nacelle devait être suspendue dans une cavité
spéciale réservée à la partie inférieure de l'aérostat,
et cette nacelle pouvait être à volonté exposée à
l'air libre, ou recouverte de toiles, qui l'enfer-
maient en quelque sorte dans le corps même du
ballon-poisson. Un gouvernail était disposé à l'ar-
rière du navire, qui devait comprendre, en outre, des
rames de propulsion, pour accroitre le mouvement de

Fig. 57. — Projet de ballon-poisson du baron Scott (17S9).
Vue de l'aérostat lorsqu'il a ses pavois baissés.

direction pendant la montée ou pendant la descente.
Le baron Scott avait étudié son projet dès l'année

1788 ; il publia son travail en 1789, à une époque
où les grands événements de la Révolution française
allaient détourner les esprits du problème de la
direction des aérostats. Il se trouva dans l'impossi-
bilité de donner suite à ses études.

Au commencement du siècle, en 1801, un autre
officier de l'armée, F. Henin, chef d'escadron dans la
même arme que le baron Scott, au 15 e régiment
de dragons, proposa encore de se servir des courants
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descendants ou ascendants, déterminés par la
montée ou la descente de l'aérostat, pour diriger
un ballon dans un sens déterminé, à l'aide de voiles
et d'un grand parachute retourné sous la nacelle.
llénin lut son mémoire le 9.0 thermidor de Pan X
à la Société académique des sciences de Paris,
séante au Louvre : mais son travail très sommaire
et peu explicite' ne mérite guère de fixer l'attention,
et le dessin qu'il a donné de son système n'offre
aucun caractère d'intérêt spécial (fig. 59).

Fig. 58. — Le même aérostat dans son inclinaison . ascendante.

Nous ne nous arrêterons point à examiner les sys-
tèmes analogues qui ont été proposés en grand
nombre, il nôus suffira d'avoir indiqué leur carac-
tère fondamental par quelques exemples.

Arrivons au milieu de notre siècle, à une époque
fort curieuse de l'histoire qui nous occupe.

En 1849, apparut sur la scène de la navigation
aérienne un homme qui devait pendant quelques
armées attirer l'attention de l'Europe entière; nous

1. Mémoire sur la direction des aérostats, Par Félix llénin. A
Paris, au	 avec frontispice.
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voulons parler de Pétin, qui imagina de construire
un système formé de plusieurs ballons sphériques,
enlevant une grande charpente, au centre de laquelle
on pourrait disposer des plans inclinés, pour diri-
ger le système daris les mouvements dé montée et de
descente. Pétin avait déjà proposé plusieurs autres

procédés, comme l'indique le document inédit que
nous allons publier, et que nous avons trouvé dans
les papiers de Dupuis-Delcourt, actuellement en
notre possession. Dupuis-Delcourt écrivait les lignes
suivantes en 1850 :

M. Pétin, qui se révèle aujourd'hui avec tant d'éclat
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au public est un marchand mercier de la rue Dam-
linteau à Paris, il était donc parfaitement inconnu dans
le monde savant et dans le inonde marchand, car son
établissement commercial, au franc Picard, est de la
plus mince apparence.

11 y a quelques années, M. Pétin commença à s'agiter
en façon d'aérostation. Comme tout le monde, il voulait
diriger les ballons. C'est alois qu'il publia d'abord un,
puis successivement deux, trois et enfin un quatrième
projet de navires aériens, différents entre eux, de formes
et de principes, dans lesquels il a fait figurer tant bien
que mal tous les projets, toutes les idées ou à peu près
précédemment émises par les inventeurs si nombreux qui
ont précédé M. Pétin dans la carrière. Seulement, M. Pé-
tin n'a pas d'idées fixes ni parfaitement arrêtées, car dans
ses différents projets, si dissemblables entre eux, et au-
jourd'hui même encore que son vaisseau est prêt à mettre
à la voile, M. Pétin change à tous moments les organes
les plus essentiels, les plus fondamentaux de son oeuvre.
C'est ainsi, par exemple, que les quatre hélices repré-
sentées sur la figure du vaisseau aérien, seront proba-
blement et définitivement remplacées par une hélice
unique.

M. Pétin s'est donc successivement adressé au plan
incliné proposé à l'origine des ballons par Montgolfier
lui-même, et vingt fois depuis mis en pratique, mais
toujours inutilement ou avec de faibles avantages ; aux
roues à palettes, aux turbines, à l'hélice, à la voile ;
c'est à ce dernier moyen qu'il s'en tiendra clans la pro-
chaine expérience qu'il nous promet, si nous nous en
rapportons aux renseignements qui nous ont été fournis
dans les ateliers mêmes de M. Pétin par M. le capi-
taine de marine Dupré (?), qui parait avoir été choisi par
l'inventeur pour diriger la manoeuvre du vaisseau aé-
rien.

Pétin a publié, en effet, divers dessins de son pro-
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jet; nous reproduisons l'un d'eux, où l'on voit de
grandes hélices figurer au-dessous des plans incli-
nés (fig. GO). D'autres dessins montrent une série
de plans inclinés au milieu du châssis inférieur. Pé-
tin exposa son système au public, dans ses ateliers
de la rue Marboeuf; il reçut la visite du Président
de la République, qui fut le premier souscripteur
de son système. L'heureux inventeur trouva enfin
dans Théophile Gautier un apologiste ardent, qui
contribua à le rendre célèbre, et à attirer l'atten-
tion du monde sur ses projets.

On sera étonné aujourd'hui de voir jusqu'à quel
point peut s'égarer dans ses appréciations, un écri-
vain et un poète, quand il traite de questions qui ne
lui sont point connues. Voici les principaux pas-
sages du feuilleton que Théophile Gauthier publia
dans la Presse sur le navire aérien de M. Pétin :

Nous avons dit quelques mots, plus haut, (le M. Pétin;
parlons maintenant de son système. Ce n'est plus seu-
lement un aérostat dans les conditions ordinaires; c'est
une combinaison grandiose, c'est un véritable navire
avec tous ses agrès, qu'on peut voir d'ailleurs, puisqu'il
est exposé aux regards de tous, aux Champs-Élysées,
rue Marbeuf. L'espoir de la navigation aérienne est lit.
Si le succès couronne ses efforts, gloire éternelle à
M. Pétin !

Ce navire suspendu dans les airs par trois énormes
aérostats reliés entre eux, a 70 mètres (210 pieds) de
longueur sur 10 mètres (50 pieds) de largeur, 121 ' .16
mètres carrés de superficie, et les aérostats cubent
4190 mètres de gaz. La force ascensionnelle est égale
à 15 000 kilogrammes. La grande dimension de cet
appareil, qui présente quelque chose connue la nef de





.
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Notre-Dame ou un vaisseau de guerre avec sa mâture, n'a
rien qui doive étonner. Dans l'air, ce n'est pas la place
qui manque, et M. Pétin a eu raison d'en user large-
ment. En augmentant ainsi le poids de son navire, il
accroit sa force de résistance contre les courants d'air
horizontaux, et, d'ailleurs, ne sait-on pas quele même
vent qui fait chavirer une nacelle n'émeut seulement
pas un navire à trois ponts? La proportion gigantesque
du navire de M. Pétin est donc une garantie de sécu-
rité. Le mouvement, se fait au moyen d'un centre de gra-
vité et d'une rupture d'équilibre aux extrémités. Jusqu'à
présent, on n'avait'pas trouvé pour les ballons ce centre
de gravité et voilà pourquoi toute marche était impos-
sible. ll existait pourtant, et le mérite de M. Pétin est
d'avoir su le trouver. Ce point d'appui, il se l'est pro-
curé, par un moyen d'une simplicité extrême. Il a établi
sur le second pont de son navire, dans l'endt»oit que lais-
sent libre les ballons, de vastes châssis posés horizonta-
lement et garnis de toiles à peu près comme des ailes
de moulin à vent. Ces châssis se remploient à volonté.
Les ailerons se ramènent sur les ailes aisément et rapi-
dement, de manière à offrir plus ou moins de résistance
dans l'ascension et la descente, selon les mouvements
qu'on veut produire. Au centre de ce plancher mobile
sont disposés parallèlement, car la nature procède tou-
jours ainsi, deux demi-globes fixés sur leurs bords et
libres de se gonfler dans un sens ou dans l'autre. Lors-
qu'on monte, l'air s'engouffre dans leur cavité et les
arrondit par sa pression, qui est immense comme on
sait. Les deux demi-sphères décrivent un arc renversé
du côté de la terre, et retardent cette force d'ascen-
sion verticale qui opère par éloignement de la circon-
férence • et dans le sens du rayon.

LorSqu'on se rapproche de la terre, les deux globes
se retournent, prennent l'apparence de coupoles et ra-
lentissent la descente. Tout à l'heure le point d'ap-
pui était au-dessus de l'appareil, maintenant il est au-
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dessous; aussi l'un retient et l'autre soutient. Voilà le
centre de gravité, le point d'appui trouvé. Nous allons
voir comment M. Pétin en tire parti. Les ailes du plan-
cher horizontal; qui forme le second pont de son navire,
lorsqu'elles sont étendues également, présentent à l'air
une résistance uniforme dans le sens ascensionnel ou
descensionnel; mais, en repliant les toiles des extrémi-
tés vers le centre, la résistance devient inégale, l'air
passe librement, et l'un des côtés se trouve plus chargé
que l'autre; il a rupture d'équilibre, la balance re-
présentée par le plancher horizontal, et dont les cou- .

potes déterminent le centre de gravite, penche et glisse
sur le plan incliné formé par l'air sous-jacent; ou bien,
si le mouvement se fait en sens inverse, l'appareil re-
monte en suivant une ligne diagonale, en dessous d'un
plan incliné formé par l'air supérieur.

Voici donc, et là est tout l'avenir (le la navigation,
la fatale ligne perpendiculaire rompue. Procéder en
ligne diagonale, c'est avancer, et tout corps lancé sur
une pente reçoit de cette projection le mouvement.

. Jusqu'à présent, M. Pétin ne s'est servi que de l'air-
résistance, dont l'action est verticale, et non de l'air-
vitesse, dont l'action est horizontale, et qui procède par
éloignement du rayon dans le sens de la circonférence.
Un des plus grands obstacles à la direction des ballons
ce sont les courants d'air qui peuvent faire dévier le
ballon de sa route.

Comme M. Pétin peut, en levant ou en abaissant la
proue de son navire, se faire prendre en dessus ou en
dessous par le courant d'air arrêté dans les ailes, et filer
en montant ou en descendant, sans surmonter tout à
fait la force de l'air-vitesse lorsqu'elle est contraire, il
la rompt et la brise, et diminue son recul à la façon
d'un vaisseau qui louvoie contre le vent. Mais les dia-
gonales ascendantes ou descendantes déterminées par la
rupture (l'équilibre, qui suffiraient dans un air tran-
quille ou avec un courant favorable, n'auraient pas assez
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de force dans des circonstances moins propices ou quand
on voudrait obtenir une plus grande rapidité. M. Vélin
a imaginé d'appliquer à son vaisseau aérien l'hélice in-
ventée pour les bateaux à vapeur par Sauvage, ce grand
génie si longtemps méconnu. Deux hélices mises en
mouvement par cieux turbines posées autour des globes
parachutes et paramontes se vissent, pour ainsi dire,
dans l'air, et opèrent des tractions énergiques. Lors-
qu'on veut, virer de bord, on laisse aller une poulie folle ;
une des hélices suspend sa rotation, et l'aérostat tourne
sur lui-même ou décrit une courbe; enfin, il devient
susceptible d'exécuter toutes les manoeuvres d'un stea-
mer.

Ces hélices peuvent être tournées à la main ou par
tout autre moyen mécanique, si l'on ne veut pas em-
ployer les turbines qui ont le mérite d'utiliser une force
qui ne coûte rien, la force ascendante et descen-
dante.

S'il est permis d'affirmer une chose encore à l'état
de projet, l'on n'avance rien que de parfaitement rai-
sonnable el, logique en disant que, dès aujourd'hui, le
problème de la locomotion aérienne est résolu, ou bien
toutes les lois physiques sont, fausses, et la statistique
n'existe pas.

L'appareil de M. Pétin offre plus de sûreté aux
voyageurs que tout autre moyen de locomotion ; ses
trois ou quatre ballons crèveraient tous, ce qui est im-
possible, que les deux coupoles et les ailes rendraient
sa chute si lente qu'elle serait sans danger, car son
vaisseau est inchavirable et insubmersible. On tomberait
dans la mer qu'on ne se noierait pas pour cela. Nous en
sommes tellement certain, que nous avons retenu notre
place pour le premier voyage.

Quoi qu'il en soit de toutes les opinions sur l'oeuvre
de M. Pétin, encore quelques jours et nous saurons à
quoi nous en tenir; nous verrons enfin si le grand pro-
blème de l'aéronautique est trouvé. Tous les plus beaux
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discours ne valent pas une seule expérience. A l'oeuvre
donc, monsieur Pétin' !

Quand on se reporte aux journaux du temps, on
se rend compte de l'émotion que produisit le projet
de Pétin. On ne s'attendait à rien moins qu'à une
révolution produite par la solution complète du
grand problème. On en jugera par une notice que
nous empruntons à l' Argus à la date du 14 septem-
bre 1851. Cette notice fut reproduite par la plupart
des journaux du temps.

Nous aurons dans quelques jours l'essai de navi-
gation aérienne d'après le système Pétin, qui n'aboutit
à rien moins qu'à la solution du problème de la direc-
tion des ballons.

Nous avons entendu de la bouche même de l'inven-
teur les explications les plus lucides sur sa curieuse
découverte. Nous sommes encore sous le channe qui
captivait son nombreux auditoire, à la suite de cette bril-
lante description donnée ex professo.

Nous avons visité en détail l'appareil gigantesque au
moyen duquel M. Pétin doit faire sa première expérience.
Le vaste emplacement du Champ de Mars a été choisi
par l'aéronaute mécanicien pour cette audacieuse ten-
tative. 11 eût été difficile de faire un autre choix, car la
locomotive aérienne se développe avec toutes ses dépen-
dances sur cinquante-quatre mètres de longueur, vingt-
sept mètres de large et trente-six mètres de haut. Le
point de départ est connu : il est possible, sans encom-
bre; mais il est permis de se demander sur quel terrain
ira se reposer cette immense machine à l'envergure
géante. Espérons, toutefois, que M. Pétin a tout prévu

1. Feuilleton de la Presse du 4 juillet 1850.
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et qu'il pourra, selon sa volonté, s'approcher ou s'éloi-
gner des aspérités de nos villes ou des sommets rabo-
teux de nos montagnes. La sûreté du nombreux équipage
qui doit accompagner le premier capitaine de cet étrange
navire, en dépend. Dans le cas de succès complet, aux
termes du rapport de M. Reverchon, membre de l'Aca-.
demie nationale, la locomotive aérostatique Pétin pour-
rait arriver à parcourir quelque chose comme huit cents
kilomètres à l'heure. Pauvre chem in de fer, gui parcourez
à peine quarante kilomètres dans le même espace de
temps ! l'invention de Pétin menace (le vous réduire à'
l'état de tortue. Où allons-nous, grand Dieu! où s'arrè-
tera-t-on?

Que vit-on sortir de ces belles promesses? Rien,
absolument rien. Pétin ne réussit même pas à s'éle-
ver une seule fois dans les airs avec son grand navire
aérien. Il savait à peine calculer la f.orce ascension-
nelle d'un ballon : tant il est vrai que parfois l'opi-
nion publique s'égare étrangement sur la valeur (les
hommes.

Après avoir piteusement échoué en France, Pétin
traversa l'Atlantique; il ne réussit pas mieux aux
États-Unis, et il revint en France, où il mourut misé-
rablement.

Le principe des ballons planeurs ne tarda pas à
être repris par un mécanicien nommé Prosper, Meller,
qui publia en 1851 divers projets (le chemins de fer.
atmosphériques, formés de ballons captifs glissant
sur (les câbles tendus, et proposa de construire un
grand navire aérien qui utiliserait la résistance de
l'air pendant la montée ou la descente, pour obtenir
la direction.

14
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La puissance produite par la différence des rési§tances
de l'air sur un aérostat allongé et incliné est d'autant
plus précieuse, dit Prosper Meller', qu'elle ne nécessite
aucun surcroit de poids; elle s'effectue d'elle-même,
en augmentant on eu dirigeant la légèreté, de manière
qu'en réservant toute la force ascensionnelle, elle ne
nuit en rien à l'application de tout autre procédé.

Dans le projet de Prosper .Meller, son aérostat
allongé, qu'il désignait sous le nom de locomotive
aérienne, devait avoir de grandes dimensions.
Comme tous ceux qui se bornent à exposer la
simple description de leur système, il ne semblait
se rendre compte en aucune façon des difficultés
pratiques de construction. Il proposait de construire
le ballon en tôle de fer. Ne perdant pas de gaz, dit-il,
« la machine conserverait sa force , ascensionnelle ;
les variations atmosphériques ne feraient pas changer
son volume, et enfin, l'océan ne serait plus pour
elle qu'un détroit ». La locomotive aérienne devait
avoir la forme d'un cylindre terminé par deux côiies
(fig. 61) ; elle devait être munie d'hélices sur ses
parois. L'aérostat devait pouvoir s'incliner pour
obtenir l'effet de direction.

Les parties supérieures 'et inférieures de notre loco-
motive, dit Meller, qui représentent deux vastes plans
inclinés, produiront l'avancement horizontal en s'ap-
puyant successivement sur l'air dans l'ascension et dans
la descente.

1. Des aérostats. Na■ligation aérienne; chemin de fer aérostati-
que, aérostats captifs, par I'rosper Mener jeune, 1 vol, in-8° avec
planches. Bordeaux, 1851.
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Ces projets, conçus par des hommes sans instruc-
tion scientifique et sans aucune idée pratique de
l'aéronautique, n'étaient pas réalisables tels qu'ils
étaient présentés, sans étude complète et sans plan
d'ensemble suffisant. L'idée des ballons planeurs
agissant sans force motrice est tout à fait fausse.
Quand bien même ils se dirigeraient dans un sens

ou dans l'autre pendant leurs ascensions succes-
sives, cette direction serait relative; ils n'en seraient
pas moins entraînés avec la masse d'air ambiant
en mouvement. — Pour que les aérostats planeurs
fonctionnent avec efficacité, il faut qu'ils soient
munis de propulseurs mécaniques, actionnés par
un moteur puissant. L'hélice ne suffit pas il elle
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seule, pour donner l'avancement, il faut la machine
qui la Passa agir. C'est ce qu'on oublie trop souvent.
N'a-t-on pas vu plus haut que Théophile Gautier,
en parlant des hélices du navire aérien de Pélin,
disait : « Ces hélices pourraient être tournées à la
main. » Voilà assurément une force motrice bien
puissante!

Quelques mécaniciens ont proposé de réunir
dans l'aérostat planeur les deux principes du plus
léger que l'air et du plus lourd que l'air. Nous cite-
rons parmi ceux-là, M. Arsène Olivier, qui propose
un aérostat allongé, rigide, muni de grandes ailes
et d'une hélice, et capable de s'incliner pour le vol
à plane'. Nous mentionnerons aussi le projet récent
de M. Capazza ; l'inventeur veut construire un ballon
lenticulaire, tour à tour plus léger et plus lourd que
l'air, et qui nagerait dans l'atmosphère à la façon
des soles dans l'océan. Projet facile à dessiner,
mais difficile à réaliser ! Un peu antérieurement,
M. Duponchel, ingénieur en chef des Ponts et Chaus-
sées,.a proposé un projet analogue à celui du ballon
planeur du baron Scott, et dans lequel on obtien-
drait la montée et la descente en chauffant ou en
laissant refroidir le gaz du ballon. M. Duponchel,
peu au courant des constructions aérostatiques,
voulait construire un escalier intérieur dans son
aérostat pour que les aéronautes pussent monter
à la partie supérieure' !

I. Note sur un projet d'aérostation dirigeable, par Arsene Oli-
vier, 1881. hi-8° de 24 pages avec planches.

2. Voy. Revue scientifique.
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On ne saurait se faire une idée des rêves qui ont
germé dans le cerveau des inventeurs de ballons
dirigables. Renou-Grave, en 1844, avait imaginé
les ballobs-chapelets que nous figurons ci-dessous'
(fig. 62).

Les plus grands esprits sont parfois tombés dans
des erreurs analogues. Monge, le grand Monge,
avait eu l'idée de réunir ensemble une série de
ballons sphériques qui auraient formé, selon lui, un
assemblage flexible dans tous les sens ; susceptible
d'être . développé en ligne droite, courbé en arc de

Fig. 61 — Ballons-chapelets de Renou:Grave.

cercle dans toute sa longueur, ou seulement dans
une partie; de prendre avec ces courbures ou ces
formes rectilignes la situation horizontale ou diffé-
rents degrés d'inclinaison. Ce système de glObes
montant et descendant alternativement avec la
vitesse que les aéronautes lui auraient imprimée,
eût imité dans l'air le mouvement du serpent dans
l'eau!

A côté des inventeurs des ballons planeurs méca-

9. 	 abrégée da navire aérien, in-8° de 4 pages avec
planche.



214 LA NAVIGATION AÉRIENNE

niques dont nous venons de parler, nous placerons
ceux qui veulent se contenter de chercher à diffé-
rents niveaux dans l'atmosphère des vents propices.

Les projets de monter et descendre dans l'air, au-
tomatiquement, sans jeter de lest et sans perdre de
gaz pour aller à la rencontre des courants aériens
favorables, ont été très nombreux. Nous avons
signalé la poche à air du général Meusnier ; nous
avons vu qu'à peu près à la mème époque, Pilàtre
de Rozier proposait de joindre un ballon à air chaud
à un aérostat à gaz, afin d'obtenir à volonté l'ascen-
sion et la descente en élevant ou en abaissant la
température du gaz, c'est-à-dire en diminuant ou
en faisant accroître la densité du système.

Parmi les aéronautes les plus convaincus de
l'efficacité de l'utilisation des courants aériens à
différentes altitudes, nous ne devons pas oublier
de mentionner le célèbre Dupuis-Delcourt, dont les
ascensions ont été nombreuses, et dont les travaux
sont devenus classiques dans l'étude de l'aérosta-
tion.

Dès 1824, alors qu'il n'avait que vingt-deux ans,
il se mit à l'oeuvre, et de concert avec son ami
Richard, il construisit sa flottille aérostatique ;
c'était un système formé de cinq ballons accouplés :
un aérostat central, et quatre autres plus petits qui
l'entouraient. Au-dessous de l'aérostat principal.
se. croisaient deux grandes vergues horizontales
d'où partaient les cordes d'attache des quatre bal-
lons destinés à sonder l'atmosphère. Ce système ne
donna point de bons résultats.
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Après ces essais infructueux, Dupuis-Delcourt
s'associa à un jeune savant, Marey-Monge, pour
construire un aérostat cylindro-conique en cuivre
métallique imperméable. Les deux associés exécu-
tèrent d'abord, à titre d'essai, un ballon sphé-
rique en cuivre rouge. Il avait dix mètres de
diamètre, et d'après les calculs de Marey-Monge,
sa force ascensionnelle devait être de 546 kilo-
grammes'. Ce ballon, d'un nouveau genre, fut exposé
au public dans des ateliers de l'impasse du Maine;
il fut même gonflé d'hydrogène, mais il ne fonc-
tionna point et les deux associés ne tardèrent pas
à se séparer. Dupuis-Delcourt fit les plus grands
efforts pour continuer son oeuvre, mais ses efforts
furent impuissants.

Plusieurs années après ces tentatives, un médecin
belge, le docteur Van Ilecke, eut recours à un
système purement mécanique, pour monter ou des-
cendre dans l'atmosphère et aller chercher des cou-
rants aériens favorables. Dupuis-Delcourt ne tarda
pas à joindre ses efforts aux siens. Il s'agissait de
palettes ou d'hélices à mettre en mouvement dans
la nacelle. M. Babinet exposa ce système dans un
rapport adressé à l'Académie des sciences en 1847.

Le docteur Van Hecke, dit M. Babinet, renonce for-
mellement à l'idée de prendre un point d'appui sur l'air
pour se mouvoir en un sens contraire du vent; son sys-
tème consiste comme celui de Meusnier à chercher à

1. Études sur l'aérostation, par Edmond Marey-Meng°, 1 vol
in-8° avec planches. Paris. Bachelier, 4847.
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• différentes hauteurs des courants favorables à la direc-
tion qu'il veut suivre; mais son procédé diffère de celui
de Meusnier qui voulait comprimer ou dilater l'air dans
une capacité intérieure au ballon. La question que s'est
proposée M. Van llecke, se réduit donc à trouver un
moyeu facile de monter et de descendre verticalement
sans employer, comme on le fait ordinairement, une
perte de lest ou une perte de gaz, l'une et l'autre évi-
demment irrépai'ables. M. Van Ilecke a cherché dans un
moteur artificiel, une force capable d'élever ou de dépri-
mer l'aérostat à volonté, et il s'est adressé naturellement
à l'un de ces moteurs qui, tels que les ailes du moulin
à vent, l'hélice, les turbines, etc., transforment sans réac-
tion latérale, un mouvement rotatoire en mouvement
rectiligne, suivant l'axe ou réciproquement. Un appa-
reil analogue, à ailes gauches, a été mis sous les yeux
(le l'Académie, et par sa réaction sur l'air, a produit
facilement une force ascensionnelle ou descensionnelle
de 2 à 5 kilogrammes, ce qui avec les quatre moteurs
pareils que M. Van 'lecke adapta à sa nacelle, constitue-
rait une force d'environ de 10 à 12 kilogrammes. Ajoutons
que cet effet, loin d'être exagéré, a été obtenu, sans
grand effort, avec des ailes à peu près carrées, dont la
dimension était seulement d'un demi-mètre de côté;
ainsi rien n'empêche d'admettre qu'avec une puissance
suffisante, on pourrait arriver à se procurer par ce pro-
cédé, 50, 60 ou même 100 kilogrammes de lest ascen-
dant ou descendant.

Dupuis-Delcourt et le docteur Van Hecke fondè-
rent une Société générale (le navigation aérienne,
au capital de deux millions de francs, représentés
par deux mille actions de mille francs. Cette Société
fut constituée en Belgique vers la fin de 1846. Les
deux associés exécutèrent une ascension à Bruxelles
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Fig. 63. — Nacelle de ballon à ailes tournantes dit docteur Van llecke, destinée à monter ou à descendre
dans l'atmosphère sans perdre de gaz et sans jeter de lest.
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le 27 septembre 1847, et attachèrent à leur ballon
la nacelle que représente notre figure 63. Les pa-
lettes tournantes contribuèrent, parait-il, à faire
monter l'aérostat quand il était bien équilibré dans
l'air, mais quand bien même le système adopté
pour monter et descendre à volonté eût été abso-
lument efficace, il n'y avait point encore là le prin-
cipe de la direction des ballons, comme nous allons
le faire comprendre un peu plus loin.

Ce qui était expérimenté par Dupuis-Delcourt et
Van Hecke à l'aide de moyens mécaniques, les aéro-
nautes peuvent le faire avec le lest, à titre expéri-
mental, pendant une durée limitée.

La manoeuvre a été souvent réalisée avec succès.
Ce mode de procéder peut se désigner sous le nom
de direction naturelle des aérostats.

La direction naturelle par les courants aériens a
plusieurs fois été obtenue par les voyageurs aériens ;
elle a été mise en évidence avec netteté lors du
voyage que M. Jules Duruof et moi, nous avons
exécuté le 16 aoùt 4868 au-dessus de la mer du
Nord, dans le voisinage (le Calais. A partir . de la
surface du sol jusqu'à 600 mètres (le hauteur, l'air
se dirigeait du nord-est au sud-ouest. Au-dessus de
600 mètres, régnait un courant aérien dont la di-
rection était inverse, du sud-ouest au nord-est. Une
couche de nuages séparait les deux courants. En
faisant monter l'aérostat au-dessus des nuages, ou
en le laisant descendre au-dessous, nous pouvions
à volonté progresser dans deux directions presque
opposées. Il nous a été possible de nous aventurer
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à deux reprises à 27 kilomètres du rivage, pour
revenir en sens inverse sur terre, après deux voya-
ges successifs au-dessus de l'Océan'. Les courants
aériens superposés faisaient en réalité entre eux un
certain angle qui aurait pu nous permettre de
gagner les côtes de l'Angleterre, en tirant des bor-
dées à deux altitudes différentes, comme un bateau
à voile.

Depuis cette époque, d'autres aéronautes ont
opéré avec succès la même manoeuvre ; M. J. Du-
ruof à Cherbourg, M. Jovis à Nice. M. Bunelle à
Odessa, Lhoste sur la Manche, ont réussi à s'avan-
cer au-dessus de la mer clans la nacelle de leur
ballon et à revenir à terre sous l'influence d'un
courant aérien inverse.

Ce système tout à fait séduisant par la simplicité
des manoeuvres qu'il nécessite, offre un grand incon-
vénient;, c'est qu'il dépend des conditions atmo-
sphériques auxquelles on ne saurait commander à
.son gré. Or les courants ne soufflent pas toujours
dans la direction voulue. S'il y a parfois, dans
l'atmosphère, des courants superposés, il arrive
plus fréquemment qu'il n'y en a pas, et que l'air se
déplace dans le même sens à toutes les altitudes.
Lors de l'ascension à grande hauteur du Zénith,
par exemple, la direction suivie par l'aérostat était
à peu de chose près la même, depuis la surface
du sol jusqu'à la hauteur de 8600 mètres.

1. Histoire de nies ascensions, par Gaston Tissandier, 1 vol. in-8°
illustré. Paris, Maurice Dreyfous.



IV

LA PROPULSION MÉCANIQUE DES AÉROSTATS

Nécessité d'une force motrice pour diriger les aérostats. — Pro-
jet de Carra en 1784. — Le ballon-navire l' Aigle, de Lennox. —
Le ballon-poisson de Samson, — Jullien. — Ferdinand Lagleize.
— Camille Vert. — Delamarne. — Smitte.r. — Projets divers. —
Un ballon à vis.

Le problème . (le la direction des aér8stats est très
simple en principe pour tous ceux qui possèdent
des notions mécaniques précises. Il a été très con-
troversé parce que tout le monde a -voulu s'en mêler,
surtout les ignorants. Quant aux hommes de science

qui en ont nié la possibilité, c'est qu'ils n'avaient
pas la pratique de l'aéronautique, et qu'ils . ne con-
naissaient pas bien les ballons.

Un de nos plus savants physiciens, M. Jamin, a
récemment exposé avec une grande clarté le prin-
cipe de la direction des aérostats par la propulsion
mécanique, et comme on pourrait croire que notre
passion pour la navigation aérienne nous éloigne
de l'impartialité de jugement qui convient à la
discussion scientifique, c'est à l'étninent secrétaire
perpétuel de l'Académie des sciences que nous con-
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fierons le soins de plaider ici la cause des aérostats
dirigeables :

Si on veut diriger un ballon, il faut une force; il faut
le munir d'un moteur capable de l'entrainer, d'un pro-
pulseur qui puisse au besoin lui faire remonter les
courants d'air. Quand on veut faire marcher une voiture,.
on y attelle un cheval, un wagon exige une locomotive,
un bateau des rameurs travaillant : l'oiseau n'a pas seu-
lement des ailes, il produit la force musculaire qui
les anime; de même, le ballon doit être remorqué
par une machine faisant du travail. Que cette machine
soit un moteur animé, électrique, à vapeur, à gaz, peu
nous importe en théorie, mais, quelle qu'elle soit, il en
faut une. Telle est l'indiscutable nécessité que nous
devons subir pour diriger un ballon.

Ce n'est pas tout d'avoir un moteur, nous devons
encore chercher comment nous l'emploierons. C'est ici
que se place la terrible questiofi du point d'appui, de
l'action et .de la réaction. Prenons des exemples; on
tire un coup de canon : la poudre enflammée produit
un gaz qui se détend, c'est la force; il chasse le boulet.,
c'est l'action; mais la pièce recule, c'est la réaction.
Seulement la pièce prend moins de vitesse que le boulet,
parce qu'elle est plus lourde. Un animal détend ses
muscles pour sauter ; soyez sûr que la Terre recule, niais
elle est si incomparablement grosse que son recul est
insensible. On exprime autrement ce phénomène en
disant que le boulet prend son point d'appui sur la
pièce, et l'animal qui saute, sur la terre. L'eau fait le
même office : dans un bateau à roues, les palettes
chassent l'eau en arrière, mais le navire avance, et s'il
est à hélice, vous voyez un courant d'eau vivement lancé
qui recule. Enfin, l'air obéit à la même loi et fait la
même fonction : il sert d'appui ; et pour conclure : si
nous fixons à la nacelle une hélice dont l'axe soit hori-
zontal et que nous la fassions mouvoir, elle avancera
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grâce à la pression qu'elle exerce sur l'air postérieur;
elle entrainera nacelle et ballon, et tout le système de-
viendra un navire véritable avec cette seule différence
qu'il sera dans un autre fluide, dans Pair au lieu de
travailler dans l'eau. Pour compléter la ressemblance,
il conviendra de lui donner une forme allongée et de le
munir d'un gouvernail, placé à l'arrière, formé d'une
toile lisse et tendue qu'on pourra tourner vers la droite
ou la gauche, remplissant les mêmes fonctions et obéis-
sant aux mêmes principes que le gouvernail des vais-
seaux.

Cette construction réalisée, le ballon pourra être di-
.rigé comme on le voudra dans une atmosphère en re-
pos; mais clans un courant d'air il faut y ajouter une
dernière el essentielle condition. Quand l'air est com-
plètement immobile, l'aérostat n'a dans toutes les di-
rections qu'une seule et même vitesse, celle que lui
donne son moteur et qu'on petit. appeler sa vitesse pro-
pre. Quand l'atmosphère est en mouvement, il en a
deux - : la. sienne et celle du courant d'air qui s'y super-
pose. Si toutes deux sont parallèles et de même sens,
elles s'ajoutent; mais si on met le cap à l'opposé du
vent, elles se retranchent, et il peut arriver les trois
cas suivants : 1° la vitesse propre est supérieure à celle
du courant : alors le ballon peut marcher contre le
vent, qu'il dépasse; 2° toutes deux sont égales : dans
ce cas, elles se détruisent et on reste en place; 3° le
vent est supérieur à la marche du moteur, et on recule.
La première condition seule permet d'avancer contre le
vent; et comme ce vent n'est pas chose constante, qu'il
est, suivant les cas, nul, modéré ou violent, le ballon
sera dirigeable à certains jours, ne le sera pas dans
d'autres; dirigeable si le vent est moindre que la vi-
tesse propre, indirigeable en tout sens, s'il est plus fort;
d'autant plus souvent dirigeable que le moteur sera plus
puissant, la vitesse propre plus grande. La question est
du ressort de la mécanique : faire un moteur léger et
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fort. En résumé, la solution du problème exige quatre
conditions : un moteur ; 2° une hélice; 5° un gouver-
nail; 4° un vent inférieur à la vitesse propre'.

Avant d'en arriver à une conclusion aussi nette,
qui dérive des expériences entreprises par Giffard,
Dupuy de Lûme, les frères Tissandier et MM. les
capitaines Renard et Krebs, il a été proposé bien
des projets, il a été réalisé bien des essais, et nous
allons, dans ce chapitre, résumer l'histoire de la pro-
pulsion mécanique des aérostats.

Elle date de l'origine de la navigation aérienne :
le général Meusnier, les frères Robert,- Alban et
Valet, en avaient la notion exacte, mais il leur man-
quait la machine qui pût leur fournir la force.

On a pensé à appliquer des propulseurs de toute
espèce à des ballons de toutes les formes. En 1784,
un physicien assez célèbre, Carra, présentait à l'Aca-
démie des sciences un Mém-oire sur la nautique
aérienne' ; il proposait de munir les aérostats
sphériques d'ailes tournantes qui n'agiraient que
dans un sens de rotation, la toile de la palette de
propulsion se repliant dans le mouvement de retour.
Le système était muni d'un gouvernail, et un ballon-
sonde hérissé de pointes métalliques devait recueil-
lir l'électricité atmosphérique, sans que l'auteur
expliquât nettement le but qu'il se proposait (fig. 64).
Ce ballon-sonde devait aussi servir à faire monter

1. Revue des Deux Mondes, livraison du 1" janvier 1885.
2. Essai sur la nautique aérienne, lu à l'Académie royale des

sciences de Paris le 14 janvier 1784, par 11. Carré. Paris, 1784.
in-8' de 24 pages avec planche--limitispice.
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ou descendre l'aérostat, en tirant sur sa corde, ou
en la laissant filer. On voit que ce projet rentre dans
la classe de ceux qui ne sont pas pratiquement réa-
lisables et que nous mentionnons à titre de curio-
sité historique.

Pendant (le bien longues années, il ne fut plus
question de la propulsion mécanique des aérostats.
En 1834, elle attira de nouveau l'attention publi-
que, avec le comte (le Lennox, dont les projets
eurent alors un retentissement considérable.

Le système de Lennox était un système mixte.
tenant à la fois du ballon planeur et du ballon à
propulseur. Nous laisserons l'inventeur décrire lui-
même son navire aérien l'Aigle, en reproduisant une
pièce historique devenue rare : le prospectus de la
Société pour la navigation aérienne qu'il voulait
fonder, et la gravure qui l'accompagne.

SOCIÉTII

POUR LA NAVIGATION AÉRIENNE

Note sur le premier ballon–navire l'Aigle, commandé par
M. le comte de Lennox, MM. Guibert, °psi, Edan et Ph. Lau-
rent. — M. Ajasson de Grandsagne emporte les instruments
de physique pour faire des expériences correspondantes à
celles qui seront répétées simultanément à l'Observatoire
royal, par M. Arago, dans le but de constater plusieurs
faits importants de physique.

Premier voyage et manoeuvres publiques au champ de Mars,
le 17 août 1784.

Ateliers de constructions, Champs-Élysées, vis-à-vis le pont des
Invalides.

vallon-navire de 150 pieds de longueur sur 55 pieds
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de diamètre : forme d'un cylindre terminé par deux
cônes, rempli d'hydrogène.

2800 mètres cubes de capacité.
Un filet et des échelles de cordes l'enveloppent en-

tièrement. A l'intérieur, il y a un second ballon conte-

—:Le ballon-navire l'Aigle, de Lennox:,(18,31).

nant de l'air, de 200 mètres cubes, qui communique à
l'extérieur au moyen d'un tuyau.

Nacelle de 66 pieds de longueur et 50 pouces de lar-
geur, soutenue par des sangles attachées au filet, à
18 pouces de distance.

Vingt rames de 5 mètres carres, construites à palettes
mobiles pour agir dans différents sens.

Un long coussin remplissant l'espace contenu entre
le ballon et la nacelle est soumis à l'action d'une pompe
foulante et aspirante (fig. 65).



LE PROBLÈME 1)E LA DIRECTION DES BALLONS 229

La force ascensionnelle, du ballon (6500 livres) sou-
tiendra la nacelle, les mécanismes, les instruments de
physique et l'équipage.

Pour mieux étudier les courants atmosphériques et
l'atmosphère en général, nous espérons nous élever et
redescendre en comprimant plus ou moins, à l'aide de
notre pompe, l'air contenu dans le ballon intérieur et
dans le coussin de la nacelle.

'Si nous trouvons un courant favorable, nous nous y
maintiendrons en profitant de toute sa vitesse, qui peut
dépasser cinquante lieues à l'heure.

Dans un temps calme ou par un vent ordinaire, nous
ferons marcher nos rames et nos mécanismes; nous ne
Ièrions plus alors que deux ou trois lieues à l'heure.

Dans les deux cas, nous croyons être maitre de la
direction.

Nous sommes déjà arrivés à d'importantes modifica-
tions, que nous proposons (l'exécuter en grand d'après
des modèles construits dans nos ateliers, et dans les-
quels la force humaine est remplacée par un agent
beaucoup plus puissant.

Nous recevrons toujours avec reconnaissance, au nom
de la science aéronautique, qui se trouve aujourd'hui
dans des voies de progrès, les conseils et les réflexions
de tous ceux qui s'y intéressent.

Le comte (le Lennox rie réussit pas à mener à bien
son projet grandiose. L'essai qu'il essaya d'entre-
prendre fut déplorable; bien loin de pouvoir enlever
ses voyageurs, le ballon ne pouvait pas se soutenir
lui-même. On eut toutes les peines du monde à le
transporter le 17 août 1554, jour de l'expérience, des
ateliers (le construction où il avait été gonflé, jus-
qu'au champ de Mars, où il devait s'élever. Il ne fut
pas possible de faire partir le navire aérien l'Aigle;
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il v eut alors des cris de fureur de la foule assem-
blée, on envahit l'enceinte de manoeuvre, et le
matériel fut mis en pièces.

Dupuis-Delcourt, qui avait été en relation avec
Lennox, le jugeait pour un homme d'honneur
et de bonne foi. Il se peut ; mais il lui manquait une
instruction aéronautique suffisante et la pratique
des ballons, sans lequelle on ne saurait entreprendre
(le grandes constructions. M. (le Lennox était riche,
et il Consacra sa fortune à ses malheureux essais de
navigation aérienne. Le principe de son projet était
rationnel, et la forme qu'il avait donnée à son
navire aérien, était favorable à la propulsion
mécanique.

Depuis Lennox, les projets d'aréostats allongés,
munis de propulseurs, sont si nombreux qu'il serait
absolument impossible d'en donner une énuméra-
tion complète. Citons quelques projets qui ont plus
spécialement attiré l'attention.

Vers l'année 1850 ; . Sanson père et fils
donnèrent une grande publicité à un projet de
ballon qu'il présentèrent comme la solution du pro-
blème de la navigation aérienne (fig. 66). Les bro-
chures qu'ils publièrent en grand nombre, dé-
notent un médiocre esprit scientifique. Le ballon
devait être seulement équilibré dans l'air, le
moyen ascensionnel lui serait donné à l'aide de
quatre ailes placées aux flancs ; le moyen de pro-
pulsion horizontale, consistait « en quatre roues
creuses placées par paires, » le moyen de direction
consistait en un gouvernail « 'faisant annexe aux
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équatoriales. » Enfin MM. Sanson père et fils avaient
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un moyen secret qu'ils appelaient physico ichtyolo-
gique et qu'ils se gardaient de faire connaître'.

Pendant que le ballon-poisson de Sanson figurait
dans des brochures, un horloger de grand mérite,
et très habile ouvrier, Jullien, réalisait à l'Hippo-
drome de Paris une expérience, faite en petit, d'un
modèle d'aérostat dirigeable, allongé, qui peut être
considéré comme le point de départ des tentatives
modernes. L'aérostat dé Jullien avait une forme
analogue à celle qui a été adoptée par les construc-
teurs de Chalais-Meudon (fig. 67). L'inventeur avait

--dee
_ .emeelte%•'ve'oe:e:*tet;tXt'ee.>reXet.tt%It'ee-ueree::teii..freeeeleinW

Fig. 67. — Aérostat dirigeable de Jullien (1850).

choisi cette forme à la suite d'essais exécutés au
moyen de fuseaux de bois dont il avait expérimenté
les mouvements dans l'eau'. Voici dans quels
termes M. Pierre Bernard a annoncé, dans le journal
le Siècle, l'expérience à laquelle il a assisté le
6 novembre 1850.

Le fait d'abord! Aujourd'hui 6 novembre un aéro-
stat d'une forme excessivement simple et toute vivace, a
navigué dans le vent, contre le vent, selon la fantaisie

1. Solution du problème de la navigation aérienne. Principes,
preuves, et moyens, par Samson père et fils, chez Ledoyen, Palais-
Royal, 1850, in-8° de 16 pages avec ligures.

2. Les Ballons, par Julien Turgan, 1 vol. in 18 avec figures.
Paris. Plon frères. 1851, p. 200.
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de son inventeur, M..., et les indications de notre maitre
à tous : le public.

D'autre part M. Turgan, qui a écrit un excellent
petit ouvrage sur l'histoire de la locomotion aé-
rienne, publiait dans la Presse la notice suivante :

A trois heures et demie, en présence de MM. Émile
de Girardin, Louis Percée, de Fiennes, Bernard, etc.,
M. Julien a apporté, d'abord dans le manège, puis dans
l'amphithéatre de l'Hippodrome, un petit aérostat, long
de sept mètres, de forme oblongue, et ayant monté
mécanisme bien simple, de son invention, il a aban-
donné l'appareil qui s'est dirigé rapidement dans le sens
désigné antérieurement.

Dans le manège, il n'y avait pas de courant d'air, la
chose paraissait fort simple; mais une Ibis dans l'am-
phithéatre, notre étonnement fut au comble lorsque,
nous vines l'expérience se reproduire, malgré un vent
sud-ouest fort marqué. L'aérostat se dirigea directement
contre le vent. On recommença en divers sens, et tou-
jours l'expérience réussit.

On a tant de fois répété qu'il était impossible (l'arriver
à un tel résultat qu'on se regardait les uns les autres,
sans vouloir absolument croire au spectacle que l'on
avait sous les yeux, et qu'il a fallu recommencer plu-
sieurs fois ces manoeuvres pour nous convaincre du fait.

Les essais de mouvement circulaire ont été tentés,
mais l'enceinte était trop restreinte, et l'on ne pouvait
agir que par le gouvernail. Cependant plusieurs de ces
tentatives ont réussi. C'est, du reste, l'appareil le plus
simple du monde : — une sorte de poisson cylindre à
tête, en baudruche, et cerclé par un équateur en bois
auquel vient s'attacher un filet supérieur. •

Vers le tiers antérieur de l'appareil se trouvent deux
petites ailes composées chacune de deux petites palettes
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formant hélice. Ces palettes ont à peu près la forme
d'une raquette à jouer au volant, de Orn, 22 de diamètre
longitudinal, soit Orn, 20 de diamètre transversal. Elles
tournent avec rapidité et produisent ainsi le mouvement
direct.

Comment tournent ces hélices? Rien n'est plus sim-
ple : l'axe qui les supporte s'engrène avec une longue
tige, qui va s'engrener elle-même dans un mouvement
de pendule ou de tourne-broche, suspendu au-dessous
du ballon à 0m, 4 environ.

Le récipient du gaz contient 1200 décimètres cubes
d'hydrogène pur.

L'enveloppe pèse 	  550 grammes.
L'armature en bois    550	 —
Le moteur 	  450	 —
Les fils qui servent de cordages, environ 	 10	 -

TOT  L 	   '160

Un système composé de deux gouvernails, l'un ver-
tical, l'autre horizontal, termine l'appareil.

N'anticipons pas sur les conséquences probables de
cette simple expérience. Constatons seulement qu'au-
jourd'hui mercredi, 6 novembre 1850, à trois heures et
demie, une machine aérostatique s'est manifestement
dirigée contre le vent, mue par un appareil d'une sim-
plicité extrème.

Les expériences se sont renouvelées le jeudi
7 novembre. Le dimanche 10, elles ont moins bien
réussi par un défaut d'équilibre et un excès de poids
apporté à l'ensemble de la machine. Le public fut
sévère pour le pauvre inventeur, qui fut découragé
dans ses essais.

Jullien habitait Villejuif : c'était un petit horloger
de village qui avait toujours été misérable. L'exposi-
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tion de son remarquable petit ballon, ne lui rapporta
que des déceptions; il avait cependant étudié avec
grand mérite le problème de la navigation aérienne,
et il peut être cité comme un précurseur d'Henri
Giffard, qui assista à ses remarquables expériences,
et en tira profit pour ses constructions futures.
Nous tenons le fait de Giffard lui-môme.

C'est en 1852 que le futur inventeur de l'injecteur

Fig. 68. — Projet de Ferdinand Lagleize (1855).

exécuta ses mémorables essais de navigation
aérienne; nous les étudierons d'une façon spéciale
dans un chapitre suivant. Continuons ici l'énumé-
ration des projets et des expériences.

Mentionnons le projet de Ferdinand Lagleize,
qui construisit en petit l'aérostat dirigeable repré-
senté ci-dessus (fig. 68). Quatre ailes adaptées au
flanc du ballon-poisson, lui imprimaient le mouve-
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nient'. Un gouvernail de propulsion était adapté à
l'arrière. Ce système a été exposé douze jours,
du 5 au 15 septembre 1855, au jardin d'hiver
des Champs-Élysées, à Paris.

Plus tard, en 1859, un aéronaute, ouvrier habile,
constructeur de mérite, Camille Vert, fit fonctionner
à plusieurs reprises, un navire aérien de son sys-
tème, qu'il désigna sous le nom de poisson volant.
Cet aérostat allongé, à hélice, était mû par une petite

machine à vapeur (fig. 69); il fon Gonfla devant le
public, au palais de l'Industrie, à Paris, et il fut
expérimenté devant l'empereur. Voici en effet le
compte rendu de cette séance, tel qu'il a été pu-
blié dans le Moniteur du 19 novembre 1859.

Le 27 octobre dernier, une nouvelle machine aé-
rienne, inventée et exécutée pas M. Camille VERT', a été
expérimentée dans le palais de l'Industrie, en présence
de S. M. l'empereur. Cette machine se dirigeant à vo-
lonté, dans tous les sens et à laquelle est adaptée un

1. Urate Ferdinand Legleize, in-8° de 8 pages avec planche.
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système ingénieux de sauvetage des voyageurs, a fonc-
tionné de la manière la plus satisfaisante.

L'inventeur de cette curieuse découverte, après avoir
été complimenté par Sa Majesté, a été autorisé à en faire
une exposition publique dans le palais de l'industrie.

leek-leMee'en. '.9 r - - - - - . . . . .k -: .-- -- -

wm gr 1 a ms r- -Albi rite-;#
Ir :g KW
Fig. 70. — Aérostat propulsif de Gontier-Grisy d862).

Les belles expériences de Giffard faites en 1852,
clans son grand ballon allongé à vapeur, avaient

boix- I 	 I 	 I. 	 I 	 1 	 I 	 :
Echelle au 'Ace

Fig. 71. — Projet d'un ballon de cuivre par Chéradame (1865).

fait naitre une multitude de ballons-poissons. En
outre des expériences en petit, on voyait paraître
de toutes parts de nouveaux projets. L'aérostat
propulsif de Gontier-Grisy (fig. 70), dans lequel
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devait fonctionner un moteur à air comprimé', le
ballon allongé de Cheradame (1865), qui devait être
confectionné en cuivre rouge et atteindre des dimen-
sions énormes 2 (fig. 71), et une infinité d'autres
systèmes que nous passerons sous silence.

M. Delamarne, à cette même époque, a présenté,
sous le nom d'hélicoptère un système de navire

Fig. 79.. -- L'aérostat l'Espérance de Delamarne (1865).

aérien, l'Espérance, qui consistait en un aérostat
allongé de forme spéciale, muni d'hélices de pro-
pulsion et d'ascension (fig. 72).

Le longueur du navire aérien était de 50 mètres,
son diamètre de 10m,80, la capacité de 2000 mètres

1. Aérostat propulsif avec moteur, révolvo-comprimant, par Gon-
tier Grisy. Paris. E. Lacroix, 1862. In-80 de 32 pages avec planche

2. La direction des aérostats enfin trouvée, par Léopold Chera-
dame. Paris, 1865. in-8° de 16 pages avec platts et portraits,
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cubes en nombre rond. Le ballon était séparé en
deux parties par une cloison intérieure. — Voici
d'ailleurs la description qui a été publiée, en 1865,
du ballon de M. Delamarne.

Perpendiculairement à l'axe est une cloison intérieure
et imperméable qui sépare le ballon en deux parties.
La soupape est à cheval sur cette cloison et présente
deux volets, communiquant chacun avec l'un des com-
partiments du ballon. Enfin, deux forts rectangles, por-
tant deux hélices mobiles dans un plan perpendiculaire
à l'axe, pressent le ballon en flanc, par l'effort de deux
larges bandes de caoutchouc. Ces hélices ont 2m,20
d'envergure, et portent trois ailettes; elles font plus de
trois cent soixante tours à la minute. Chaque ailette se
partage, à son extrémité, en deux parties qui se recour-
bent de part et d'autre pour retenir le veut.:

L'ensemble de ces appareils pèse 400 kifograMmes, y
compris le poids d'une voile qui se fixe d'une part au
ballon, et d'autre part au gouvernail .de la nacelle.
Les mouvements du gouvernail se transmettent ainsi au
ballon avec l'accroissement de force qu'apporte la
voile.

La nacelle pèse 200 kilogrammes avec tous ses acces-
soires; elle a 4.1,50 de large et 7 de long. Sur ses côtés'
sont cieux hélices semblables à celles du ballon, mais
n'ayant que Im,10 d'envergure; elles doivent aider les
hélices du ballon. Comme celles-ci, elles font trois cent
soixante tours à la minute. Chaque hélice déplace 5 mètres
cubes d'air par tour, en tout 1080 mètres cubes d'air
par minute.

Une roue, mue par trois hommes, communique aux
quatre hélices le mouvement qui leur est transmis par
des courroies sans fin. Puis, à l'arrière de la nacelle,
et pour aider à la descente ou à l'ascension, sont deux
hélices horizontales moins recourbées à leurs extremi-
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tés quo les premières. Une roue horizontale, mue par
un seul homme, les fait agir eu temps et lieu. Un gou-
vernail, enfin, est placé derrière la nacelle, et un taille-
vent it la proue. Ce taille-vent est une sorte tic tran-
chant qui divise l'air et le vent et leur présente cieux
plans inclinés'.

M. Delamarne insistait sur ce point que dans son
système le ballon « ne remorquait pas la nacelle, et
la nacelle ne remorquait pas le ballon. » Il disait,
que son système tenait à la fois du plus lourd que
Fair et du plus léger que l'air'.

Quoi qu'il en soit, l'expérience, annoncée avec
une assezg rande publicité, eut lieu le 2 juillet 1865,
dans le voisinage du jardin du Luxembourg. Le
résultat en fut piteux. L'aérostat l'Espérance, fut
gonflé, mais l'inventeur n'y adapta aucun des orga-
nes de propulsion qu'il avait décrits. La nacelle
seule portait des hélices latérales, un taille-vent et
gouvernails.

Voici en quels termes un témoin de l'expérience,
M. Jouanne, ingénieur des arts et manufactures, en
deux a décrit le résultat :

L'aérostat l'Espérance s'est enlevé ti six heures du soir
en tournant sur lui-même, et tant que nos yeux ont pu
l'apercevoir, il a continué ses circonvolutions. Il a suivi
d'ailleurs la direction du vent, qui soufflait du nord au

1. Article communiqué par M. Delamarne à la Science pittoresque,
7• année, n° 47, du 27 mars 1865.

2. Nous ferons remarquer que cette propriété dont il a été ques-
tion déjà dans le chapitre précédent, s'applique à tous lés aérostats;
plus légers que l'air quand ils montent ils sont un peu plus lourds
que l'air quand ils descencInt.
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midi, car il s'est dirigé vers Vincennes, et à huit heures,
il est descendu prés du polygone, sans difficulté'.

En 1857, un professeur de l'École des apprentis
du port de Cherbourg, Pillet, présenta, sous le nom

d'aérodophore, un projet de grand ballon-poisson
à nageoires latérales (fig. 75).

En 1866, M. Sinitter, qui depuis cette époque a
fait plusieurs tentatives de direction aérienne, a pro-
posé de placer l'hélice à l'avant du ballon allongé,
au moyen d'un châssis extérieur comme le repré-

sente notre figure 74, empruntée à un prospectus de
l'inventeur. Ce projet a été encouragé par M. Henri
Rochefort. Voici l'article qu'a publié dans le 'Soleil
le célèbre pamphlétaire, à la date du 11 mai .1866 :

1. La Science pour Ions, 15 juillet 1865.
16
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Le vice radical des procédés d'aérostation connus
c'est que, ne pouvant corriger le ballon, qui est trop mas-
sif, trop susceptible d'allongement ou d'élargissement
par suite du peu de résistance de l'enveloppe en taffe-
tas, les aéronautes essayaient de diriger la nacelle, ce
qui bouleversait toutes les lois de la physique et du bon
sens, attendu qu'un ballon ne peut pas plus être dirigé
par sa nacelle qu'un gros navire par le canot qu'il traîne
après lui.

Au premier abord, ce problème paraît être l'en-
fance de sa simplicité; eh bien! de tous les aéronautes
passés et présents, M. Smitter, simple ouvrier mécani-
cien, est le seul qui l'ait soulevé. Au lieu d'appliquer ê
la nacelle les voiles et le gouvernail, il reporte toute la
force motrice et dirigeante sur l'aérostat lui-même,
qu'il établit au moyen d'une charpente osseuse en fer
creux, légère et solide, recouverte ensuite de taffetas.
Le ballon résistant devient ainsi capable de recevoir tous
les agrès nécessaires à sa direction, comme les hélices,
le gouvernait et surtout deux palettes qui, en s'ouvrant
et se fermant aux deux côtés de l'aérostat comme les
battants d'une table, permettent au voyageur (le lutter
contre la pression atmosphérique et, de planer à la hau-
teur et dans la zone qu'il a lui-même choisies.

C'est du reste à nous autres, qui ne croyons ni aux
coups de trompette, ni aux placards sur les murs, mais
aux faits et aux raisonnements, c'est à nous, dis-je, d'aller
chercher dans leur obscurité laborieuse les hommes qui
usent en travail et en sacrifices de toute espèce le temps
que d'autres dépensent en réclames. Rien n'eût été
plus facile ê ce chercheur timide que de se mettre dans
les mains de quelque Barnum qui l'eût compromis, me
gui l'eût fait connaître. 11 est venu simplement nou
dire :

« Je puis, je crois, faire faire un grand pas à a
direction des ballons. J'avais six mille francs d'écono-
mies, je les ai mis dans la construction d'un aérostat.
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Aujourd'hui mes économies sont épuisées, et il me manque
une dizaine de mille francs pour tenter nue expérience
décisive. Est-ce que vous croyez que la question n'est
pas assez importante pour que je fasse appel à une
souscription publique, après avoir démontré préalable-
ment en quoi mon système diffère de tous ceux qui ont
été vainement essayés jusqu'ici? »

Henri ROCHEFORT.

Vaussin-Chardanne, dont les projets aériens fu-
rent très nombreux : ballons à hélice, ballons it

ailes, ballons allongés, publia aussi différentes bro-
chures depuis 1858 jusqu'à 1875. Nous citerons
son projet de gondole-poisson dans lequel les
hélices de propulsion étaient à peu près au mi-
lieu du système et de côté, l'aérostat étant séparé
en deux parties, avec grand gouvernail à l'arrière
(lig. 75).

En 1859, M. E. Farcot, ingénieur-mécanicien,
étudia un grand aérostat dirigeable à vapeur pour
la navigation atmosphérique. Cet aérostat pisci-
forme devait-ètre muni de deux hélices de traction
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placées à l'avant et fixées sur le ballon lui-même ; il
se trouvait terminé à l'arrière par un gouvernail'.
En 1861, H. Guilbaut de Saintes, proposa un aérostat
cylindrique allongé, muni d'ailes latérales et d'hé-
lices'. En 1865, J. E. Renucci, capitaine au 2 e de
ligne, examina les conditions de construction d'un
aérostat à enveloppe de fer, de 100 mètres de dia-
mètre et devant rester plus d'un an dans l'atmo-
sphère'. H faut avoir entre les mains les documents
spéciaux qui ont été publiés pour se rendre compte
de l'abondance des études faites, les .unes ration-
nelles et logiques, comme celle de 11. Cordenous 4

en 1875, qui vint à Paris pour soumettre son
projet d'aérostat allongé à Henri Giffard et aux
savants compétents, les autres oit l'imagination
déborde comme dans le projet d'un nommé Fayol,
qui décrit ainsi qu'il suit son étonnant voyageur
aérien' :

C'est un animal qui a quarante kilomètres, dix
lieues de longueur. ll va de Paris à Philadelphie en
Amérique en six heures de temps, sans s'arrêter. Il
traverse les airs à cieux mille métres de hauteur....
Sept galeries superposées qui s'étendent dans toute sa
longueur déterminent sa hauteur. Il porte clans son

1. La Navigation atmosphérique, par E. Farcot. 1 broch. in-18
avec planches. Paris, Librairie nouvelle, 1859.

2. Direction des aérostats, système nouveau, par II. Cuilbaut,
de Saintes. 1 broch. in-4 avec planches. Saintes, imp. Lassus.

3. Exposé d'un système de navigation atmosphérique au moyen
du ballon à enveloppe métallique, par, J. E. Renucci. 1 broch. in-8
avec planches. Paris, Eugène Lacroix.

4. Riviste degli studi di locomozione et nautica nell'aria par
P. Cordelions. 1 broch. in-8. Paris, Rovigo, 1075.
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ventre sept mille machines à vapeur, lesquelles
travaillent toutes à comprimer de l'air dans les oreilles
qui sont au nombre de deux mille. Il y a sept mille
chauffeurs, un à chaque machine; ils sont commandés
par un seul homme placé à la tète de l'animal, entre les
deux yeux. Cet homme transmet sa volonté par l'élec-
tricité aux sept mille chauffeurs'.

Le projet de M. Cordenous mérite qu'on s'y
arrêté avec un peu plus d'attention. L'auteur voulait
construire un aérostat allongé ellipsoïdal, contenant
un axe rigide central ; portant à l'arrière une hélice
de propulsion. Son projèt était d'exécuter d'abord
une expérience au moyen d'un ballon de faible
dimension, capable d'enlever un homme. [I avait
exécuté à cet effet une machine motrice à gaz
ammoniac, qui sous le poids de 85 kilogrammes
donnait une force de un demi-cheval'. M. Cordenous
se trompait au sujet de la possibilité de munir un
aérostat allongé d'un axe rigide transversal, le
poids de cet axe serait considérable, et son mode
d'attache nécessiterait encore l'addition d'autres
pièces rigides, qui alourdiraient le système . au
point qu'il ne pourrait plus s'élever.

En 1871, un ingénieur italien, M. Micciollo-
Picasse proposait de construire un aérostat d'alu-
minium, avec deux hélices de propulsion à l'avant

1. Le Voyageur aérien, par Fayot, 1 broch. in-8, Paris, typ.
Blanpain, 1875.

2. Navigation aérienne, par M. P. Cordenous, professeur de
mathématiques au lycée de Rovigo, extrait, du journal les Mondes
du 18 mai 1b76.
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et à l'arrière, fixées à la pointe même de l'aérostat
allongé' (fig. 76).

En 1877, M. Deydier, à Oran, proposait un grand
aérostat à compartiments, ou enceintes indépen-
dantes à air raréfié'. En 1881, M. Morel donnait
la description de son ballon-comèle, ainsi nommé
parce qu'il était muni d'une énorme queue qui
utiliserait les courants aériens. Nous ne parlons
ici que des aérostats sphériques, des aérostats
allongés pisciformes ou cylindriques, mais on a

encore proposé les aérostats en forme d'anneau ou
de couronne', en forme de solides plans géomé-
triques, d'octoaèdres et autres.

1. Ballon anerniastatique dirigeable, en tôle d'aluminium, par
M. Micciollo-Picasse, Paris. 1871. Broch. in-8°, avec planches.

2. La Locomotion aérienne, 1 hroch. in-8, avec planches, Oran,
imp. Collet.

5. La navigation aérienne, mémoire pour servir à l'avancement
des sciences aérostatiques. Projet de navigation aérienne. Le
ballon-comète, par E. Morel, 1 broch. in-8, Vesoul. 1881.

4. Solution d'un grand problème. La navigation aérienne réa-
lisable par la substitution au ballon sphérique du ballon en cou-
ronne, système de MM. A. Treille et A. Meyer.1 hroch. in-8, avec
figures et planche, à Noyon (Oise), 1852
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On ne saurait croire jusqu'où pourrait nous

entraîner celte revue des projets de ballons diri-
geables; en outré de ceux que je viens de mention-



248 LA NAVIGATION AÉRIENNE

lier, j'en possède encore des centaines dans mes
cartons et dans ma bibliothèque aérostatique; si les
formes varient, les systèmes de propulsions sont
aussi multiples et souvent invraisemblables. Voici

le projet d'un nommé Guillaume, dont nous repro-
duisons l'affiche (fig. 77), et qui en 1816, fit une
tentative au champ de Mars. Voici l'aérostat d'Emile
Cire, qui, en 1845, publia le dessin de son singulier
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appareil à éolipyle (fig. 78); il le proposait comme
une machine de guerre redoutable'.

Voici l'extraordinaire propulseur proposé en 1860
par Gontier-Grisy 2 , deux ans avant le système d'aé-
rostat cylindrique qu'il avait imaginé et dont nous

Fig. 79. — Propulseur de Gontier-Crisy (18G0).

avons parlé un peu plus haut (fig. 79). Il est formé
de stores fixées à chaque partie recourbée d'une
tringle! C'est la description qu'en donne l'auteur.

1. Mémoire sur la direction des aérostats, par Emile Gire, Paris,
1843. In-8 de 16 pages, avec planches.

2. Propulseur aérostatique, par Gomier-Grisy, Luxembourg 1860.
n-8° de 16 pages. avec planches.
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Voici enfin un autre propulseur proposé par
M. Ziegler en 1868'; cet appareil, d'une complication
inouïe (fig. 80), a été exposé dans le jardin des Tui-
leries pendant la durée de l'Exposition universelle
de 1878. Pourquoi rechercher ces roues, ces rames,
ces aubes, quand il est si simple de recourir à une
hélice actionnée par un moteur puissant et léger?

Un inventeur nommé Lasssie a été jusqu'à pro-
poser le ballon à vis, qui en tournant sur son axe
se visserait dans,Datmosphère (fig. 81)! Voici com-
ment il décrit ce curieux système.

Le navire aérien est un cylindre métallique de
52 mètres de diamètre et long de 10 diamètres ou de

. 520 mètres. Quatre voilures de 9 mètres de hauteur
sont soudées par-dessus, en forme de spirales faisant
un tour et demi sur toute sa longueur; c'est donc une
grande vis aérienne plus grande que le cylindre ou
que le navire lui-même qui lui sert d'axe; en faisant
un tour et demi sur lui-même, il parcourt 520 mètres
(le distance : pour produire ce mouvement de rota-
tion, 640 hommes placés au centre du gaz ou centre du
cylindre, dans le tunnel ou tube métallique de 260 cen-
timètres de diamètre, marchent circulairement au com-
mandement du sifilet, comme les écureuils qui font
tourner leurs cages.

Un autre projet analogue a été publié en 1878,
par un nommé Desplats, qui proposait de faire
Monter dans l'atmosphère. un aérostat sphérique
dont la surface extérieure était hélicoïdale. Cet

1. Propulseur universel pour la direction des aérostats, Paris.
in-8° de 16 pages avec figures.
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aérostat devait tourner sur son axe'. Nous citerons
encore clans un ordre • d'idée semblable le ballon
cylindrique « garni dans sa longueur de voiles
disposées en hélice » proposé antérieurement,
en 1835, par un mécanicien nommé Pierre
Ferran d 2 .

N'oublions. pas, parmi l'énumération que nous
publions ici, de citer les projets de direction d'aéro-
stats au moyen d'oiseaux dressés et attelés. Cette
idée a été émise dès 1783. En 1845, -Mme Tessiore,
née Vitalis, publia à ce sujet une brochure où elle
proposait de conduire un ballon allongé par un

Fig. 81. — Ballon à vis de Lassic

gypaète, grand vautour des Alpes. Une lithographie
publiée à cette époque représente ce curieux système
de navigation aérienne.

La structure des oiseaux de grande espèce, dit
l'auteur, leur puissance de vol, Pintinct de la con-
servation, servent à démontrer que l'industrie
humaine parviendrait promptement à dresser ces

1. Projet du ballon tournant dirigible . (sic) le Demi-Monde,
par Desplats Michel. En vente à l'Exposition universelle de Paris,
•878, section République Argentine. in-8 de 16 pages avec photo-
graphie.

2. Projet pour la direction de l'aérostat par les oppositions
utilisées, par Pierre Ferrand. In-8 de 52 pages, avec planches hors
texte.
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rapides coursiers dont quelques-uns ont jusqu'à
12 à 15 pieds d'envergure.

On observe chez les oiseaux une grande légèreté
spécifique. Leurs muscles pectoraux, destinés à
agiter leurs ailes, ont une force énorme, comparée
au poids et au volume de leur corps, et la physique
nous démontre qu'un ballon surnage dans les airs
sur un fluide. Donc les aérostats, remorqués par
une puissance aérienne, suivraient, même contre
le vent, la direction prise par l'oiseau remorqueur.

Nous ne devons pas omettre de mentionner un
inventeur qui a eu l'idée de construire un ballon
aimanté. D'après lui, ce ballon « serait toujours
attiré vers le pôle noi.d! »

Nous pourrions encore parler (les ballons à
pointes redressées tournant sur leur axe, des
ballons à soufflets propulseurs, des chemins de fer
aériens, et de mille autres projets plus ou moins
fantaisistes.

Si les systèmes (le ballons et de propulseurs
sont nombreux, les moteurs proposés ne le sont
pas moins : moteurs à acide carbonique, à mé-
langes détonants et à poudre.

On va voir quelles ont été les ressources de la
vapeur appliquée aux aérostats.



QUATRIÈME PARTIE

LES NAVIRES AÉRIENS A HÉLICE

Il n'est pas possible de dire où s'arrèteront,
dans l'avenir, l'économie et la rapidité des
transports aériens.

llo ni Cirranu.

Il a bibi bien des siècles pour transformer le
radeau flottant en un rapide paquebot à hélice;
niais qu'est-ce qu'un siècle pour Dieu éternel qui
conduit l'humanité.

DUPCY oe Lèse.





HENRI GIFFARD ET LE PREMIER AÉROSTAT A rAPEUR

Les débuts d'Henri Giffard. — Construction et expérimentation
du premier navire aérien à vapeur le 24 septembre 1852. —
Second aérostat dirigeable h. vapeur de 1855. — Essai de
1856. — La découverte de l'injecteur. — Les ballons captifs à
vapeur. — Mort de l'inventeur.

Henri Giffard est né à Paris, le 8 janvier 1825; il
fit ses études au collège Bourbon, et dès son jeune
âge le génie de la mécanique était déjà développé
dans son cerveau. Il m'a souvent raconté qu'en
1859 et 1840, alors qu'il n'avait que quatorze ou
quinze ans, il trouvait le moyen de s'échapper de
sa pension pour aller voir passer les premières loco-
motives du chemin de fer de Paris à Saint-Germain.
Deux ans après, il entrait comme employé dans les
ateliers de ce chemin de fer; mais son ambition
était de conduire lui-même les locomotives. 11 y
réussit, et il eut le plaisir de faire glisser sur les
rails, aussi vite qu'il le pouvait, les premiers trains
de chemins de fer françaiS.

Henri Giffard n'avait que dix-huit ans .quand il
commença à s'occuper de navigation aérienne; fils

17
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(le parents modestes, il n'avait aucune fortune; sa
bourse était vide, et son ambition était grande. 11 se
lia avec deux jeunes élèves de l'École centrale; David
et Sciama, et tous trois se mirent à méditer la
construction d'un navire aérien à vapeur. — Giffard
voulut d'abord connaître l'atmosphère qu'il s'agis-
sait de vaincre, et il exécuta plusieurs ascensions à
l'Hippodrome sous les auspices d'Eugène Godard et
du directeur Arnaud. Il s'adonna avec passion à la
construction des machines à vapeur légères, et il
arriva à réaliser une machine de trois chevaux du
poids de 45 kilogrammes, faisant trois mille tours
par minute. Après ces études préliminaires, il prit
en adit 1851 un brevet pour l'application de la
vapeur à la navigation aérienne, où il décrit avec
beaucoup de science un aérostat allorigé,, muni
d'un propulseur à vapeur.

Que faire, dit le jeune ingénieur, pour réduire ail
minimum la résistance du milieu, ou, en d'autres
ternies, pour faciliter au plus haut point le passage de
cette masse à travers l'atmosphère? La réponse se l'ait
naturellement.... Il faut donner au volume gazeux le
plus grand allongement possible dans le sens de son
mouvement, de telle sorte que l'étendue transversale
qu'il offre et de laquelle dépend en grande partie la
résistance, soit diminuée dans la même proportion'.

Giffard calcule le pas de l'hélice ; l'effort de pro-
pulsion, tous les détails de son navire aérien qu'il

1. Application de la vapeur à la navigation aérienne, par
Henri Giffard. In—to de 28 pages avec planche hors texte. Im-

primerie de' Follet. 1851.
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présente d'abord sous l'aspect de la figure ci-dessous
(fig. 82), reproduite d'après un prospectus publié
à peu près é cette époque.

David et Sciania, qui avaient quelques ressources
pécuniaires, prêtèrent é Giffard la somme néces-
saire pour la construction du premier ballon diri-
geable. :L'expérience devait être, exécutée, en public,
il l'Hippodrome; l'aérostat était disposé pour être
gonflé au gaz (le l'éclairage.

Après bien des déboires, bien des difficultés, et
plusieurs tentatives avortées, l'expérience eut lieu

‘uunamulekut, 	 •k%.%
1111 	 .......

Mir
Fig. 85: — Premier projet de Henri Giffard.

le 24 septembre 1852, au milieu de l'ad►iration
et de l'étonnement des spectateurs peu nombreux
qui étaient présents. Émile de Girardin se trouvait
parmi ceux-ci; le grand publiciste comprit l'impor-
tance de la belle tentative dont il avait été té-
moin, et il publia dans la Presse datée 26 sep-
tembre, sous le titre . : Le risque et l'invention, un
article des plus élogieux é l'égard du jeune in-
génieur. En voici un extrait :

Mer ; vendredi 24 septembre, un homme est parti
imperturbablement assis sur le tender d'une machine
é vapeur, élevée par un ballon ayant lu l'orme d'une



260 	 LA NAVIGATION AÉRIENNE

immense baleine, navire aérien pourvu d'un mat ser-
vant de quille et d'une voile tenant lieu de gouvernail.

Ce Fulton de la navigation aérienne se nomme Demi
Giffard.

C'est un jeune ingénieur qu'aucun sacrifice, aucun
mécompte, aucun péril n'ont pu décourager ni dé-
tourner de cette entreprise audacieuse, où il n'avait
pour appui que deux jeunes ingénieurs de ses amis,
.1M. David et Sciama, anciens élèves de l'École centrale.

est parti de l'Hippodrome. C'était un beau et dra-
matique spectacle que celui de . ce soldat de l'idée,
affrontant, avec l'intrépidité • que l'invention commu-
nique à l'inventeur, le péril, peut-être la mort; car
à l'heure où j'écris, j'ignore encore si la descente
a pu s'opérer sans accident et comment elle a pu
s'opérer....

La notice (l'Émile de Girardin était suivie du
récit de la grande expérience aérostatique, écrit
par Henri Giffard lui-même. Nous reproduisons
in extenso cet important document.

L'appareil aéronautique dont je viens de faire l'ex-
périence, a présenté pour la première fois dans l'atmo-
sphère la réunion d'une machine à vapeur et d'un
aérostat d'une forme nouvelle et convenable pour la
direction.

Cet aérostat est allongé et terminé par deux pointes;
il a 12 mètres de diamètre au milieu, et 44 mètres de
longueur; il contient environ 2500 mètres cubes de gaz;
il est enveloppé de toutes parts, sauf à la partie infé-
rieure et aux pointes, d'un filet dont les extrémités ou
pattes d'oie viennent se réunir à une série de cordes
fixées à une traverse horizontale en bois, de 20 mètres,
de longueur ; cette traverse porte à son extrémité une
espèce de voile triangulaire assujettie par un de ses-
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côtés à la dernière corde partant du filet, et qui lui
tient lieu de charnière ou axe de rotation (fig. 83).

Cette voile représente le gouvernail et la quille; il
suffit, au moyen de deux cordes qui viennent se réunir
à la machine, de l'incliner de droite à gauche pour
produire une déviation correspondante à l'appareil et
changer immédiatement de direction. A défaut de cette
manoeuvre, elle revient aussitôt se placer d'elle-même
dans l'axe (le l'aérostat, et son effet normal consiste alors

Fig. 85. — Le premier aérostat dirigeable i vapeur,
conduit dans les airs le 21 septembre 1851

à faire l'office de quille ou girouette, c'est-à-dire à
maintenir l'ensemble du système dans la direction du
vent relatif. .

A G mètres au-dessous de la traverse sont suspendus
la machine à vapeur et tous ses accessoires.

Elle est posée sur une espèce de brancard en bois,
dont les quatre extrémités sont soutenues par des cordes
de suspension, et dont le milieu, garni de planches, est
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destiné à supporter les personnes et l'approvisionnement
d'eau et de charbon.

La chaudière est verticale et à foyer intérieur sans
tubes ; elle est entourée extérieurement, en partie, d'une
enveloppe en tôle qui, tout en utilisant mieux la chaleur
du charbon, permet aux gaz de la combustion de s'écou-
ler à une plus basse température; la cheminée est diri-
gée de haut en bas, et le tirage s'y opère au moyen de
la vapeur qui vient s'y élancer avec force à sa sortie du
cylindre, et qui, en se mélangeant avec la fumée, abaisse
encore considérablement sa température tout en les pro-
jetant rapidement clans une direction opposée à celle
de l'aérostat.

La combustion du charbon a lieu sur une grille
complètement entourée d'un cendrier, de sorte qu'en
définitive il est impossible d'apercevoir extérieurement
la moindre trace de feu.

Le combustible que j'emploie est du coke de bonne
qualité.

La vapeur produite se rend aussitôt dans la ma-
chine proprement dite ; celle-ci est à un cylindre vertical
clans lequel se meut un pistou qui, par l'intermédiaire
dune bielle, fait tourner l'arbre coudé placé au sommet.
Celui-ci porte à son extrémité unehélice à 5 patelles de
5m,40 de diamètre, destinée à prendre le point d'appui
sur l'air et à faire progresser l'appareil. La vitesse de
l'hélice est d'environ 110 tours par minute, et la forcw
que développe la machine pour la faire tourner est de
5 chevaux, ce qui représente la puissance de 25 ou
50 hommes. Le poids du moteur proprement dit, indé-
pendamment de l'approvisionnement et de ses accessoi-
res, est de 100 kilogrammes pour la chaudière, et de
58 kilogrammes pour la machine; en tout159 kilogram-
mes ou 50 kilogrammes par force de cheval, ou bien
encore 5 à G kilogrammes par force d'homme; de sorte
que s'il s'agissait de produire le même effet par ce der-
nier moyen, il faudrait, ce qui serait impossible, enle-
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ver 25 à 30 hommes représentant un poids moyen de
4800 kilogrammes, c'est-à-dire un poids douze fois
plus considérable. De chaque côté de la machine sont
deux bâches, dont l'une contient le combustible et
l'autre l'eau destinée à être refoulée dans la chaudière
au moyen d'une pompe mue par la tige du piston. Cet
approvisionnement représente également la quantité de
lest dont il est indispensable de se munir même en
assez grande quantité, pour parer aux fuites du gaz par
les pores du tissu; de sorte qu'ici la dépense de la ma-
chine, loin d'être nuisible, a pour effet très avantageux
de délester graduellement l'aérostat, sans avoir recours
aux projections de sable ou à tout autre moyen employé
habituellement dans les ascensions ordinaires.

Enfin, l'appareil moteur est monté tout entier 'sur
quelques roues mobiles en tous sens, ce qui permet de le
transporter facilement à terre ; cette disposition pourrait,
en outre, être utile, danS le cas où la machine viendrait
toucher le sol avec une certaine vitesse horizontale.

Si l'aérostat était rempli de gaz hydrogène pur, il
pourrait enlever en totalité 2800 kilogrammes : ce qui
lui permettrait d'emporter une machine beaucoup plus
forte et un certain nombre de personnes. Mais, vu
les difficultés de toutes espèces de se procurer un
pareil volume, il est nécessaire d'avoir recours au gaz
d'éclairage, dont la densité est, comme on sait, très
supérieure à celle de l'hydrogène. De sorte que la force
ascensionnelle totale de l'appareil se trouve diminuée
de 1000 kilogrammes et réduite à 1800 kilogrammes
environ, distribués comme suit :

Aérostat avec la soupape 	 320 kil.
Filet 	 150
Traverse, corde de suspension, gouvernail, cordes

d'amarrage 	 300
Machine et chaudière vide 	 4'10

A reporter 	 920 kil.
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Report 	  920 lzil.
Eau et charbon contenus dans la chaudière au mo-

ment du départ  	 60
Châssis de la machine, brancard, planches, roues

mobiles, bâches à eau et à charbon 	  420
Corde trainante pour arrêter l'appareil en cas d'ac-

cident 	 80
Poids de la personne conduisant l'appareil 	 70
Force ascensionnelle nécessaire du départ 	 10

1560 k

Il reste donc à disposer d'un poids de 248 kilogram-
mes, qu'il est prudent d'affecter uniquement à l'appro-
visionnenient d'eau, de charbon, et par conséquent de
lest. Tout ceci posé, le problème à résoudre pouvait
être envisagé sous deux points de vue principaux, la
suspension convenable d'une machine à vapeur et de
son foyer sous un aérostat de forme nouvelle pleine
de gaz inflammable, et la direCtion proprement dite de
tout le système dans l'air.

Sous le premier rapport, il y avait déjà des diffi-
cultés à vaincre. En effet, jusqu'ici les appareils aéro-
statiques enlevés dans l'atmosPhère s'étaient bornés in-
variablement à des globes sphériques ou ballons, tenant
suspendu par un filet un poids quelconque, soit une
nacelle ou espèce de panier pouvant contenir une ou
plusieurs personnes, soit tout autre objet plus ou moins
lourd; toutes les expériences tentées en dehors de cette
primitive et unique disposition avaient eu lieu, ce qui
est infiniment plus commode et moins dangereux, sur de
petits modèles tenus captifs par l'expérimentateur; le
plus souvent elles étaient restées à l'état (le projet ou
de promesse.

En l'absence de tout fait antérieur suffisamment con-
cluant et malgré les indications de la théorie, je devais
encore concevoir certaines craintes sur la stabilité de
l'appareil ; l'expérience est venue pleinement rassurer
à cet égard, et prouver que l'emploi d'un aérostat al-
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longé, le seul que l'on puiise espérer diriger conve-
nablement, était,, sous tous les autres rapports, aussi
avantageux que possible, et que le danger résultant de
la réunion du feu et d'un gaz inflammable pouvait être
complètement illusoire.

Pour le second point, celui de la direction, les ré-
sultats obtenus ont été ceux-ci : dans un air parfaite-
ment calme, la vitesse du transport en tous sens est
del à 5 mètres par seconde; cette vitesse est évidemment
augmentée ou diminuée, par rapport aux objets fixes,
de toute la vitesse du vent, s'il y en a, et suivant qu'on
marche avec ou contre, absolument comme pour un
bateau montant ou descendant un courant quelconque ;
dans tous les cas, l'appareil a la faculté de dévier plus
ou moins de la ligue du vent et de former avec celle-ci
un angle qui dépend de la vitesse de ce dernier.

Ces résultats sont d'ailleurs conformes à ceux que
la théorie indique, et je les avais à peu près prévus
d'avance à l'aide du calcul et des laits analogues rela-
tifs à la navigation maritime.

`Pelles sont les conditions dans lesquelles se trouve
ce premier appareil; elles sont certainement loin d'être
aussi favorables que possible ; mais si l'on réfléchit aux
difficultés de toute nature qui doivent entourer ces
premières expériences, faites avec des moyens d'exécu-
tion excessivement restreints et à l'aide de matériaux
incomplets et imparfaits, on sera convaincu que les
résultats obtenus, quelque incomplets qu'ils soient
encore, doivent conduire dans un avenir prochain à
quelque chose de positif et de pratique. Pour cela , que
faut-il?

Un appareil plus considérable, permettant l'emploi
d'un moteur relativement beaucoup plus puissant, et
ayant à sa disposition toutes les ressources pratiques
accessoires sans lesquelles il lui est impossible de fonc-
tionner convenablement.

Je me propose, d'ailleurs, d'aller au-devant de
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toutes les objections, eu faisant connaître les principes
généraux, théoriques et pratiques, sur lesquels je crois
que la navigation aérienne par la vapeur doit être
basée.

Les diverses explications que je viens de donner,
me dispensent d'entrer dans de longs détails sur le
voyage aérien que j'ai fait; je suis parti seul de
drome, le 24, à cinq heures un quart; le vent soufflait
avec une assez grande violence ;je n'ai pas songé un seul
instant à lutter directement contre le vent, la force
de la machine ne me l'eût pas permis : cela était prévu
d'avance et démontré par le calcul; mais j'ai opéré avec
le plus grand succès diverses manoeuvres de mouve-
ment circulaire et de déviation latérale.

L'action du gouvernail se faisait parfaitement sentir,
et à peine avais-je tiré légèrement une de ses deux
cordes de manoeuvre, que je voyais immédiatement l'ho-
rizon tournoyer autour de moi; je suis monté à une
hauteur de 1500 mètres, et j'ai pu m'y maintenir
horizontalement à l'aide d'un nouvel appareil que j'ai
imaginé, et qui indique immédiatement le moindre
mouvement vertical de l'aérostat.

Cependant la nuit approchant, je ne pouvais rester
plus longtemps dans l'atmosphère; craignant que l'ap-
pareil n'arrivât à terre avec une certaine vitesse, je
commençai à étouffer le feu avec du sable; j'ouvris tous
les robinets de la chaudière : la vapeur s'écoula de
toutes parts avec un fracas horrible; j'eus un moment
la crainte qu'il ne se produisît un phénomène élec-
trique, et pendant quelques instants je fus enveloppé
d'un nuage de vapeur qui ne me permettait plus (le
rien distinguer. J'étais en ce moment à la plus grande
élévation 'que j'aie atteinte ; le baromètre marquait
1800 mètres; je m'occupai immédiatement de regagner
la terre, ce que j'effectuai très heureusement dans la
commune d'Elancourt, près Trappes, dont les habitants
m'accueillirent avec le plus grand empressement et
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m'aidèrent h dégonfler l'aérostat. A dix heures, j'étais
de retour h Paris. L'appareil a' éprouvé ü la descente
quelques avaries insignifiantes qui seront bientôt répa-
rées, et alors je m'empresserai de renouveler cette
expérience, soit par moi-même, soit en la confiant
l'habileté et 1 la hardiesse de mes collaborateurs. Je ne
terminerai pas sans faire savoir que j'ai été puissamment
secondé dans cette entreprise par 1111. David et Sciama,
ingénieurs civils, anciens élèves de l'École centrale;
c'est grace à leur dévouement sans bornes, aux sacrifices
de toute espèce qu'ils se sont imposés, et it leur con-
cours intelligent, que j'ai pu exécuter ma première
expérience. Sans eux, il m'eût été probablement im-
possible de la mettre exécution dans un avenir
prochain.

Je saisis avec empressement cette occasion de
leur en témoigner publiquement toute nia reconnais-
sance; c'est pour moi un devoir et une vive satisfac-
tion.

HENRI GIFFARD.

Après sa magnifique tentative de 1852, Henri
Giffard ne pensa qu'à recommencer une nouvelle
expérience dans des conditions plus favorables
encore. En 1855, il construit un nouveau ballon
allongé, qui peut être considéré comme un prodige
de hardiesse. Cet aérostat n'avait pas moins de
70 mètres de longueur et 10 mètres seulement de
diamètre au milieu. Il avait l'aspect d'un cigare
à deux pointes. Il cubait 3200 mètres. Giffard mo-
difia le système d'attache (le la machine à vapeur.
fixa la traverse de bois à la partie supérieure dit
'navire aérien, dont il lui faisait embrasser la
forme ovoïdale, modifia très heureusement sort ruo-
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teur et s'éleva avec un des aéronautes qui l'ont
aidé dans ses constructions, M. Gabriel Yon, que
nous allons retrouver plus tard avec M. Dupuy
de Lôme.

Le départ s'effectue de l'usine à gaz de Cour-
celles, et si M. Giffard ne peut pas encore obtenir
la direction absolue, il confirme victorieusement
ses premiers résultats, obtient la déviation latérale
du navire aérien, et à plusieurs reprises il le fait,
dévier de la direction du vent par les mouvements
combinés du gouvernail et de l'hélice.

Au moment du départ, la machine était chauffée
à•toute pression, et les spectateurs présents virent
avec admiration l'appareil tenir tête au vent pen
dant quelques instants. La descente fut périlleuse;
par suite (le l'excès d'allongement, le ballon ne garda
pas sa stabilité; 'une de ses pointes se releva et le
système eut la tendance à prendre la position verti-
cale. En touchant terre, l'aérostat sortit du filet,
qui tomba sur la tête des aéronautes. Il fit une
seconde ascension et retomba en se séparant en
deux morceaux qui furent recueillis à une faible
distance du lieu de l'atterrissage.

C'est pendant cette même année 1855 que Gif-
fard prit, à la date da G juillet, un second brevet
sur son système (le navigation aérienne. Le texte
de ce brevet, publié dans le Génie industriel de
MM. Armengaud frères', est un monument aérosta-
tique d'un puissant intérêt. L'audacieux ingénieur

I. Le Génie industriel, Revue des inventions françaises et
étrangères. Tome XXIX'. Paris, 1855, page 251.
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étudie d'une façon très complète les conditions
de construction d'un aérostat allongé de la farine
que représente la gravure ci-dessous (fig. 84), dont
nous donnons la reproduction exacte, et d'un
volume immense, de 220 000 mètres cubes. La
longueur totale de ce navire aérien devait être de
600 mètres et son diamètre au milieu de 50 mètres.
Un tel aérostat, dont la construction ne sera peut-
être pas impossible dans l'avenir, pourrait enlever

Fig. 8.1. — Projet d'un aérostat à vapeur gigantesque
de 6U0 métres de longueur, étudié par Henri Giffard en 1856.

un moteur de 30 000 kilogrammes, avec un excès
de force ascensionnelle considérable pour les voya-
geurs, le lest et les approvisionnements. Henri
Giffard démontre par le calcul que la vitessé propre
de ce navire pourrait atteindre 20 mètres par se-
conde, et par conséquent dominer presque tous les
vents.

Giffard se proposait de construire un aérostat
semblable, en lui donnant une pointe un peu plus
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effilée à l'arrière qu'à l'avant. La forme de l'aé-
rostat devait être maintenue rigide au • moyen
d'une arête fixée sur le sommet et dans toute sa
longueur.

Cette pièce, dit Giffard, est destinée à résister à
l'effort de compression qui résulte de l'inclinaison
des cordes de suspension; elle peut être ronde,
pleine, creuse, ou présenter une forme quelconque;
on peut aussi, au lieu d'une, en placer deux, éloignées
l'une de l'autre de quelques degrés; on pourrait enfin
en placer une ou deux en un point quelconque du
filet ou de la suspension, et même au-dessous de
l'aérostat, pourvu qu'on arrive au résultat principal
de soustraire l'aérostat à tout effort de compression.
Toute la partie inférieure de l'aérostat est garnie sur
toute la longueur, ou à peu près, d'une sérié de fils
ou bandes, ou tissus élastiques et tendus. Cette élasti-
cité u pour but de maintenir le tissu de l'aérostat
dans un état continuel de tension, de s'opposer à toute
rentrée d'air dans l'intérieur, et par suite à tout
mélange de gaz et d'air, et de réduire la section
transversale et, par suite, la résistance de l'air, pro-
portionnellement au volume de gaz contenu, volume
qui varie continuellement en raison de la hauteur,
de la déperdition qui a eu lieu précédemment, de la
température, et du vide primitif qui a pu être laissé
à dessein au moment du départ.

Tout en faisant ces savantes études, le jeune ingé-
nieur voulait continuer à bien étudier en petit, les
conditions de stabilité et de fonctionnement dans
l'air des aérostats allongés. En 1856, il avait con-
struit le navire aérien que représente la gra vure
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ci-contre' (fig. 85). Ce ballon, de très petit volume,
était muni d'une hélice que l'aéronaute devait lui-
même faire fonctionner : il s'agissait simplement
de faire certaines observations expérimentales. On
essaya de remplir cet aérostat au moyen de gaz
hydrogène, que préparait alors un chimiste nommé
M. Gillard en décomposant la vapeur d'eau par le
charbon, mais le gonflement ne put être achevé.

Fig. Si. — Petit aérostat allongé d'expérimentation
construit par Henri Giffard en 1856.

Toutes ces expériences étaient fort cf -Alaises ;
Giffard dut les abandonner. Il construisit avec
Flaud, qui fonda alors l'atelier de mécanique
devenu depuis longtemps déjà l'un des établisse-

1. La gravure que nous publions ici pour la première fois, est
faite d'après l'épure originale de •Giffard, actuellement en la
possession de M. G. Yod.
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ments industriels les plus importants de Paris, de
remarquables petites machines à vapeur à grande
vitesse, qui lui rapportèrent bientôt une centaine de
mille francs. Le jeune ingénieur put rembourser
ce que lui avaient prêté ses amis David et Sciama
(il eut malheureusement la douleur de les perdre
successivement l'un et l'autre). Il donna bientôt
naissance à l'injecteur des machines à vapeur, une
des plus étonnantes inventions de la mécanique
moderne, qui devait faire sa fortune.

Ilenri Giffard devint plusieurs fois millionnaire,
mais il ne cessa jamais d'être le travailleur modeste
et simple qu'on avait pu connaître au début de sa
carrière. Les ballons restèrent sa préoccupation
constante et l'objet de ses travaux les plus assidus.
Il construisit le premier aérostat captif à vapeur,
lors de l'Exposition universelle de 1867. L'année
suivante, il fit installer à Londres un second aérostat
captif qui cubait 12 000 mètres et qui avait néces-
sité des constructions gigantesques. Ce matériel
coûta plus de 700 000 francs, que M. Henri Giffard
perdit entièrement, sans proférer une seule plainte.
L'éminent ingénieur ne regrettait jamais la dépense
(l'une expérience, si coûteuse qu'elle fût, parce que,
(lisait-il, on en tirait toujours quelque profit.

Ilenri Giffard fut ainsi conduit peu à peu à don-
ner naissance au grand ballon captif à vapeur de

. 1878, véritable monument aérostatique, que l'on
peut appeler une des merveilles de la mécanique
moderne. Tout le monde a encore présent à l'esprit
ce globe de 25 000 mètres cubes, qui enlevait dans
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l'espace quarante voyageurs à la fois et ouvrit le
panorama de Paris à plus de trente mille personnes
pendant la durée de l'Exposition. Tout était nou-
veau dans cette oeuvre colossale, l'aéronautique s'y
trouvait transformée de toutes pièces : tissu im-
perméable, préparation en grand de l'hydrogène,
détails de construction modifiés et perfectionnés,
Ilenri Giffard avait tout calculé, tout essayé, tout
réalisé. Sa puissance de conception était inouïe; il
pensait à .tout et prévoyait tout. C'était un expéri-
mentateur émérite, un mathématicien éminent, un
esprit d'une ingéniosité exceptionnelle, un mécani-
cien hors ligne.

Les grandes constructions aérostatiques, aux-
quelles il s'était si vaillamment exercé, devaient
lui permettre de réaliser le rêve de toute sa vie, (le
reprendre son expérience de 1852, et d'apporter
enfin au monde la solution définitive du problème
de la direction (les aérostats. Il avait conçu un pro-
jet grandiose, celui de la construction d'un aérostat
(le 50000 mètres cubes, muni d'un moteur très
puissant actionné par deux chaudières, l'une à gaz
du ballon, l'autre à pétrole, afin que les pertes de
poids de force ascensionnelle pussent s'équilibrer.
La vapeur formée par la combustion aurait été
recueillie à l'état liquide dans un condensateur à
grande surface de manière à équilibrer les pertes
d'eau de la chaudière.

Que de fois mon regretté maitre ne m'a-t-il pas
donné dans ses détails la description de ce monitor
de l'air! Tout était calculé, tout était prêt, jusqu'au

18
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million qui devait lui permettre de l'exécuter, et que
l'illustre ingénieur tenait toujours en réserve, dans
quelques-unes des grandes maisons de banque de
Paris. D'autres projets germaient encore dans son
cerveau : voiture ii vapeur, locomotive à très haute
pression, bateau à grande vitesse; conceptions puis-
santes, étudiées 'avec une persévérance à toute
épreuve et marquées au sceau du génie.

L'ingénieur, venons-nous de dire, avait tout prévu.
Mais au-dessus de la volonté et de la prévoyance
humaines, il y a les lois fatales de la destinée : les
plus forts doivent s'y soumettre. La maladie est
venue lutter contre les efforts du grand inventeur ;
sa vue s'affaiblit, lui rendant tout travail impossi-
ble, ce qui le plongea dans une douleur extrême. It
y avait un peu de l'athlète dans l'aime de Giffard,
et l'idée de se trouver réduit à l'impuissance, le
rendit inconsolable. Il s'enferma, et lui, qui avait
tant aimé la lumière, l'indépendance et l'action, il
vécut dans la solitude et s'éteignit graduellement,
jusqu'au moment où, la fêle affolée par la douleur,
il se donna la mort le .15 avril 1882. en respirant
du chloroforme.



II

DURUY DE LOUE ET L'ÉTUDE DES AÉROSTATS

A HÉLICE

Projet d'un aérostat dirigeable pendant le siège de Paris. —
Navire aérien il hélice de )1. Pupuy de 1,1)11 .1e. — Expérience
du 2 février •872. — Résultats obtenus. — Projet de )1. Ga-
briel Von.

En 1870, après nos premières défaites et la
chute de l'Empire, Dupuy de Ume, auquel la con-
struction des premiers navires cuirassés avait
donné une réputation universelle, accepta de faire
partie .du Comité de la défense, et il commença
pendant le siège de Paris à s'occuper d'aérostation.
ll présenta à l'Académie des sciences un projet
de ballon dirigeable, pour l'exécution duquel le
gouvernement de la Défense nationale lui ouvrita -
un crédit de 40 000 francs (28 octobre 1870).
Mais cet aérostat, en raison des difficultés de con-
struction, ne fut prêt que quelques jours avant
la capitulation, et il ne devait are expérimenté
que deux ans plus tard. M. Dupuy de Ume a
exposé en 1872 dans les termes suivants les motifs
iIG ce retard :
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C'est le 29 octobre 1870, pendant le siège de Paris
par les armées allemandes, que j'ai été chargé de faire
exécuter pour le compte de l'État un aérostat dirigeable,
conçu conformément aux vues que j'avais exposées à ce
sujet à l'Académie des sciences dans les séances des
10 et 17 du mêMe mois.

J'ai accepté cette mission, sans me dissimuler les dif-
ficultés que j'allais rencontrer pour l'exécution de mon
appareil dans Paris assiégé, avec son industrie désor-
ganisée. Malgré mes efforts et ceux de mes collabora-
teurs principaux, M. Zédé, ingénieur de la marine, et
M. Yon; aéronaute, je n'ai pu réussir assez à temps pour
qu'il pût servir pendant le siège.

Des obstacles insurmontables, tels que l'insurrection
du 18 mars et le second siège de Paris, suivis d'autres
incidents, m'ont contraint de retarder encore l'essai de
mon aérostat. Ce n'est qu'au mois de décembre 1871
qu'il m'a été possible de le préparer, dans un local
du Fort-Neuf de Vincennes mis à ma disposition par
le ministre de la guerre. Une commission, nommée
par le ministre de l'instruction publique, a été alors
chargée de constater la remise à l'État de l'appareil,
et de suivre l'essai que je demandais à en faire le plus
tôt possible.

Je rappelle que j'ai posé en principe que, pour obtenir
un aérostat dirigeable, il faut d'abord satisfaire aux deux
conditions ci-après :

1° La permanence de la forme du ballon, sans ondu-
lations sensibles de la surface de son enveloppe; • 	 •

2° La constitution, pour l'ensemble de l'aérostat, d'un
axe de moindre résistance dans le sens horizontal, et
dans une direction sensiblement parallèle à celle de la
force poussante.

J'ai satisfait à la condition de permanence de la forme
au moyen d'un ventilateur porté et manoeuvré dans la
nacelle, et mis en communication par un tuyau en
étoffe avec un ballonnet placé à l'intérieur du ballon à
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sa partie basse. Le volume de ce ballonnet est le dixième
de celui du grand ballon. Cette proportion permet de
descendre de 866 mètres de hauteur, en maintenant le
ballon gonflé malgré l'augmentation correspondante de
la pression barométrique.

Ce ballonnet t air est muni d'une soupape s'ouvrant
de dedans et, dehors, et réglée par des ressorts, de telle

Fig. 8G. — Épure de l'aérostat à hélice de Dupuy de Ume.

façon que si. l'on venait è souffler mal it propos, ce
serait l'air insufflé qui s'échapperait du ballonnet
par cette soupape plutôt que de le gonfler en refoulant
l'hydrogène plus bas que l'extrémité inférieure des
pendentifs. Le grand ballon est muni de deux de
ces pendentifs ouverts it l'air libre et descendant it
8 mètres au-dessous du plan tangent il la partie basse
du ballon.
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L'aérostat de Dupuy de Ume cubait 5400 mètres ;
sa longueur de pointe en pointe était de 56 mètres,
son diamètre de 14 11',84 (fig. 86). Gonflé d'hydro-
gène pur, il avait une force ascensionnelle considé-
rable, et pouvait enlever huit hommes de manoeuvre
destinés à faire mouvoir l'hélice de propulsion,
qui n'avait pas moins de 9 mètres de diamètre. 'Un

Fig. 87. — L'aérostat ii hélice de Dupuy de Umm.
expérimenté le 2 février 1872.

gouvernail formé d'une voile triangulaire était
à l'arrière.

L'expérience de ce grand navire aérien a été
exécutée le 2 février 1872, dans le fort de Vin-
cennes (fig. 87). Elle fut dirigée par M. Dupuy de
Ume, accompagné de M. Zédé, officier de marine,
de M. Yon, et de huit hommes de manoeuvre.
L'aérostat s'éleva assez rapidement.
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'Dès que l'hélice a été mise en mouvement, l'influence
du gouvernail s'est immédiatement fait sentir dans le
sens voulu, ce qui prouvait déjà que l'aérostat avait une
vitesse propre par rapport à l'air ambiant.

L'anémomètre présenté au courant clair à l'avant de
la nacelle restait d'ailleurs immobile, tant que l'hélice
était stopée, et tournait dès que l'on faisait fonctionner
l'hélice motrice; il prouvait donc ainsi que l'aérostat
avait une vitesse propre sous l'influence de son moteur...

La stabilité de la nacelle, due à son nouveau mode
de suspension, a été parfaite ; elle n'éprouvait aucune
oscillation sous l'action des huit hommes travaillant
au . treuil de l'hélice, et l'on pouvait se porter facile-
ment plusieurs personnes à la fois à gauche et à droite,
ou de l'avant à l'arrière, sans qu'on s'aperçUive d'au-
cun mouvement, pas plus que sur . le parquet d'un
salon.

Évidemment le centre de gravité se déplraçant, il y
avait un petit changement de quelques fractions de
degré dans la verticale de tout le système, ballon et
nacelle; mais il était impossible d'apercevoir un mou-
vement relatif de la nacelle par rapport au ballon, ni
rien d'analogue aux oscillations d'une embarcation
flottante dont l'équipage se déplace.

M. llupuy de Lôme a constaté que le navire
aérien, sous le jeu de l'hélice, se déviait notable-
ment de la ligne du vent, et il a pu évaluer la vitesse
propre du système à 2 in,80 à la seconde.

La descente eut lieu très favorablement au delà
de Mondécourt, à 10 kilomètres un quart dans l'est,
17 degrés nord de Noyon.

11 me parait intéressant, ajoute le savant ingénieur,
de relater ici le fait suivant, sans que j'y attache une
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importance exagérée; niais il est cependant de nature
à corroborer la confiance que m'inspire la méthode
employée pour mesurer les directions de route et les
vitesses sur le sol.

A 1",15', nous avions marqué de notre mieux notre
point sur la carte de l'État-major; malheureusement,
je. n'ai pas réussi à ce moment à retrouver sur la terre
la cour du Fort-Neuf de Vincennes, déjà trop éloignée.
Quoi qu'il en soit, M. Zédé a tracé sur la carte, à partir
du nouveau point de départ, les directions et les vi-
tesses que je lui dictais, et quand, sur le point d'at-
terrir, nous nous sommes demandé quel pouvait être le
village au-dessus duquel nous allions passer, M. Zédé,
confiant dans sa route tracée sur la carte, nous répondit
que ce devait être Mondécourt, sur les confins du
département de l'Oise et de l'Aisne. Un instant après,
les villageois, à qui nous demandions en passant sur
leur tête quel était le nom de leur village, nous répé-
taient en criant le nom de Mondécourt.

D'après Dupuy de Lôme, le résultat de cette ex-
périence peut se résumer ainsi :

1° Stabilité assurée malgré la forme oblongue, gràce
au système du filet de balancine;

2° Maintien de la forme au moyen du ballonnet à
air;

5° Faculté de maintenir le cap dans une direction
voulue, quand l'hélice fonctionne, malgré quelques em-
bardées dues en grande partie à l'inexpérience du ti-
monier;

4° Vitesse déjà importante imprimée à l'aérostat par
rapport à l'air ambiant au moyen de l'hélice mue par
huit hommes, cette vitesse s'étant élevée à 2°',82 par
seconde, ou 10 n kilomètres pour 27 .& tours d'hélice par
minute;
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5° Le rapport de la vitesse propre de l'aérostat au
produit du pas de l'hélice par son nombre de tours est
de 76 pour 100; dans mon exposé des plans de l'aérostat,
j'avais écrit que ce rapport serait au moins de 74 pour 100.
La résistance totale de l'aérostat, comparée à celle de
l'hélice, est donc un peu moindre que je ne l'avais
estimée;

6° Les huit hommes employés pour obtenir ces
27 tours par minute développaient, en moyenne,
un travail dont je n'ai pas la mesure exacte, mais que
je ne saurais estimer à plus de 60 kilogrammètres,
surtout en raison du frottement anormal de l'arbre
de l'hélice dans ses coussinets, dont j'ai parlé précé-
demment.

Si l'on parvenait à se mettre bien à l'abri des dangers
que présente une machine à feu portée par un ballon à
hydrogène, on ferait facilement une machine de huit
chevaux de 75 kilogrammètres avec le poids des sept
hommes, dont on pourrait diminuer le chiffre de l'équi-
page, en conservant seulement un mécanicien sur les
huit hommes employés à tourner l'hélice. Le travail
moteur serait ainsi de 600 kilogrammètres, c'est-à-
dire dix fois plus grand, et la vitesse de 10 â kilo-
mètres à l'hune, obtenue le 2 février, s'élèverait avec
le même aérostat à 22 kilomètres à l'heure. Le com-
bustible et l'eau d'alimentation pourraient être prélevés
sur le lest de consommation. On obtiendrait ainsi un
appareil capable non seulement de se dévier du lit
d'un vent d'un angle considérable par des vents ordi-
naires, mais pouvant même assez souventfaire route
par rapport à la terre dans toutes les directions qu'il
faudra suivre.

Dupuy de Ume a publié, après son expérience,
un mémoire volumineux et d'un grand intérêt, où
il étudie d'une, façon magistrale les conditions de
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fonctionnement (les aérostats allongés munis de
propulseurs à hélice'.

L'éminent ingénieur, par sa haute situation, sa
notoriété et son influence, aura rendu de grands
services à la cause de la navigation aérienne ; sa
parole était plus écoutée que celle des humbles
pionniers de la science qui, bien avant ses essais,
avaient aussi la conviction et la foi.

L'expérience de 1872 ne devait être d'ailleurs
qu'une tentative préliminaire, et Dupu■, , (le Lôme,
nous venons de le voir, a indiqué que ses huit
hommes de manoeuvre seraient remplacés par un
moteur mécanique.

C'est dans cette voie que M. Gabriel Yon, après
l'essai de l'aérostat à hélice, voulut s'engager.
L'habile praticien a publié, en 1880, un remar-
quable travail, où il propose d'exécuter un aérostat
à vapeur, dont nous donnons l'aspect d'après
un modèle construit en petit (fig. 88) 2 . M. Yon
adopte, pour suspendre la nacelle, un système ana-
logue à celui de Dupuy de Lôme, il se sert de deux
hélices de propulsion, qu'il place de chaque côté
de l'aérostat et à son milieu. Ce projet est fort bien
étudié, et l'auteur serait très capable de le mener
à bien, s'il avait entre les mains les ressources
financières nécessaires à une telle entreprise..

1. Voy. Aérostat à hélice, par M. Dupuy de L'one. In-4°, 1872.
2. Note sur la direction des aérostats, par M. L. Gabriel Yon.

In-4° avec planches. Paris, Georges Charnerot, 1880:
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LE PREMIER AÉROSTAT ÉLECTRIQUE

Le petit aérostat dirigeable de l'Exposition d'électricité de Paris en
Construction d'un navire aérien à propulseur électrique

par MM. Tissandier frères. — Expérience du 8 octobre 1885.
— Deuxième expérience du '26 septembre 1884. — Conclusion

Au commencement (le l'année 1881, l'expérience
du bateau électrique (le M. G. Trouvé, dans le-
quel l'ingénieux constructeur employait un petit
moteur dynamo-électrique actionné par une pile au
bichromate de potasse de sa construction, me
donna l'idée d'employer les moteurs électriques à
la navigation aérienne. Henri Giffard se trouvait
condamné par une maladie cruelle, il n'était plus
possible de compter sur ses efforts et sur son
concours : je résolus d'entreprendre des essais en
petit à l'aide d'un modèle de dimension restreinte.
Il n'est pas inutile de rappeler ici les avantages
au point de vue aérostatique d'un moteur qui
fonctionne sans feu, et dont le poids reste con-
stant; ces conditions sont des plus favorables à
la propulsion d'un ballon équilibré dans l'air'.

1. Nous renvoyons le lecteur désireux d'avoir de plus amples
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J'ai installé à l'Exposition d'électricité, en 1881.
un petit ballon allongé, gonflé d'air, qu'actionnait
un minuscule moteur dynamo-électrique sur la
bobine duquel était fixée une hélice, par l'intermé-
diaire d'une transmission à engrenage. Le géné-
rateur d'électricité était, formé par deux petits
accumulateurs, que mon savant ami Gaston Planté
avait construits à mon usage. Ce petit ballon,
attelé à un manège, au milieu de la grande nef du
palais de l'Industrie, se mettait à tourner sous le jeu
de son hélice, quand. on mettait le moteur en
action, et il atteignait une vitesse (le 5 mètres
environ à la seconde, avec une force motrice de

kilogrammètre (fig. 89). Le petit aérostat pouvait
are gonflé d'hydrogène pur; il enlevait alors son
moteur et son générateur.

Ces premiers essais étaient encourageants; ils
me décidèrent à aller au delà. Mon frère Albert.
Tissandier joignit alors ses efforts aux. miens, et
c'est en collaboration, et à frais communs, que
nous avons construit le premier aérostat électrique
qui ait enlevé des voyageurs à l'air libre.

'Voici la description succincte (le notre appareil :
L'aérostat électrique a une forme semblable à

celle des ballons de M. Giffard et de M. Dupuy de
Lôme; il a 28 mètres de longueur de pointe en
pointe, et 9'",20 de diamètre au milieu. Il est muni,
à sa partie inférieure, d'un cône d'appendice ter-
miné une soupape automatique. Le tissu est

(lanils A ce sujet. A In brochure que nous avons publiée sur 1ee .

L'allons dirigeables (6nuthier4illars. éditeur). 	 ' 	 •
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Fig E9 — Petit aérostat éleelrique de M. Gaston Tissandier à l'ExpJsition d'électricité en 1881.
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formé de percaline, rendue imperméable par un
nouveau vernis d'excellente qualité'. Le volume du
ballon est de 1.060 mètres cubes.

La nacelle a la forme d'une cage; elle a été con-
struite à l'aide de bambous assemblés, consolidés
par .des cordçs et des fils de cuivre, recouverts de.
gutta-percha (fig. 90). La partie inférieure de la
nacelle est formée de traverses en bois de noyer
qui servent de support à un fond de vannerie d'osier.

Les cordes de suspension enveloppent entièrement
la nacelle; elles sont tressées dans la vannerie infé-
rieure ' et ont été préalablement entourées d'une
gaine de caoutchouc qui, en cas d'accident, les
préserveraient du contact (lu liquide acide contenu
dans la nacelle, pour alimenter les piles.

Les cordes de suspension sont reliées horizonta-
lement entre elles par une couronne de cordage,

Ce prodtiit est préparé par M. Allient. fabricant de vernis à
Saint-Ouen-l'Aumône.

19
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située à deux mètres au-dessus de la nacelle.
Les engins d'arrêt pour la descente, guide-rope

et corde d'ancre, sont attachés à cette couronne,
qui a en outre pour but de répartir également la
traction.

La housse de suspension est formée de rubans
cousus à des fuseaux longitudinaux qui les main-
tiennent dans la position géométrique qu'ils doivent
occuper. Les rubans, ainsi disposés, s'appliquent
parfaitement sur l'étoffe gonflée et ne forment au-
cune saillie, comme le feraient les mailles d'un
filet. Il est très important de n'avoir point à la
surface d'un ballon dirigeable de parties saillantes
qui offrent à l'air une grande résistance.

La housse de suspension est fixée sur les flancs
de l'aérostat, à deux brancards latéraux flexibles,
qui en épousent complètement la forme, de pointe
en pointe, en passant par l'équateur. Ces brancards
sont formés de minces lattes de noyer adaptées à
des bambous sciés longitudinalement; ils sont con-
solidés par des lanières de soie. A la partie infé-
rieure de la housse, des pattes d'oie se terminent
par vingt cordes de suspension qui s'attachent par
groupe de cinq aux quatre angles supérieurs de la
nacelle.

Le gouvernail, formé d'une grande surface de
soie non vernie, maintenue à sa partie inférieure
par un bambou, y est aussi adaptée à l'arrière.

Le moteur est constitué par une machine
dynamo de Siemens ; construite spécialement, et
oyant une force de 100 kilograinmètres sous le
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poids de 45 kilogrammes. — L'hélice de propul-
sion est à deux palettes; elle est attelée à la ma-
chine par l'intermédiaire d'une transmission à en-
grenage. Elle a 2°',80 de diamètre et fait 180 tours
à la minute. La pile au bichromate de ma construc-
tion est formée de 24 éléments à grande surface de
zinc et à grand débit.

Voici les poids des différentes parties de ce ma-
tériel :

	Aérostat, avec ses soupapes. 	 170 kilogrammes
Rousse, avec le gouvernail et

	

les cordes de suspension.	 70

	

brancards flexibles latéraux	 ;	 34

	

Nacelle  	 100
Moteur, hélice et piles avec

le liquide pour les faire

	

fonctionner pendant '2 h. 50 	 280
Engins d'arrèt (ancre et gu ide-

	

rope  	 50

Poids du matériel fixe. .	 704
lieux voyageurs avec instru-

ments 	 150
Poids du lest enlevé 	 586

Poids total. . . 1240 kilogrammes

Depuis la fin de septembre 1882, l'appareil à gaz
construit dans notre atelier d'Auteuil était prêt à
fonctionner, l'aérostat était étendù sur le terrain,
sous une longue tente mobile, afin de pouvoir être
gonflé immédiatement; la nacelle et le moteur
étaient tout arrimés sous un hangar qui les conte-
nait; mon frère et moi, nous n'attendions plus que
le beau temps pour exécuter notre expérience.
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Dès le samedi 6, une hausse barométrique a été
signalée ; le dimanche 7, le temps s'est mis au beau,
avec vent faible : nous avons décidé que l'expérience
aurait lieu le lendemain, lundi 8 octobre 1885.

Le gonflement de l'aérostat a commencé à 8 li.
du matin et a été continué sans interruption jusqu'à
2 h. 50 de l'après-midi. Cette opération a été faci-
litée par (les cordes équatoriales qui pendaient à
droite et à gauche de l'aérostat, et le long des-
quelles on descendait les sacs de lest. Le navire
aérien étant tout à fait gonflé (fig. 91), il a été pro-
cédé de suite à l'installation de la nacelle et des
réservoirs d'ébonite, contenant chacun 50 litres
de la dissolution acide de bichromate de potasse.
A 3 h. 20 in., après avoir entassé le lest dans la
nacelle et avoir procédé à l'équilibrage, nous nous
sommes élevés lentement dans l'atmosphère par un
faible vent E. S. E.

La force ascensionnelle était, en comptant 10 ki-
logrammes d'excès de force pour l'ascension, de
1250 kilogrammes. Le volume du ballon étant de
1060 mètres, le gaz avait donc une force ascen-
sionnelle de 1180 grammes par mètre cube, résul-
tat qui n'avait jamais été obtenu jusqu'ici dans les
préparations en grand de l'hydrogène.

A terre, le vent était presque nul, mais comme
cela se présente fréquemment, il augmentait de
vitesse avec l'altitude, et nous avons pu constater
par la translation de l'aérostat au-dessus du sol
qu'il atteignait, à 500 mètres de hauteur, une vi-
tesse (le 5 mètres à la seconde.



Fig. 91. — Expérience du premier aérostat électrique de 31M. Tissandier. .frères dans leur atelier d'Auteuil,
le 8 octobre 1885, (D'après une photographie.)



i
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Mon frère était spécialement, occupé à régler le
jeu de lest, dans le but de bien maintenir l'aérostat
à une altitude constante et peu éloignée de la sur-
face du sol. L'aérostat a très régulièrement plané à
une hauteur de quatre ou cinq cents mètres au-
dessus de la terre; il est resté constamment gonflé,
et le gaz en excès s'échappait même par la dilata-
tion, en ouvrant sous sa pression la soupape auto-
matique inférieure, dont le fonctionnement a été
très régulier.

Quelques minutes après le départ, j'ai fait fonc-
tionner la batterie de piles au bichromate de po-
tasse, composée de quatre auges à six comparti-
ments, formant vingt-quatre éléments montés en
tension. Un commutateur à mercure nous permet
de faire fonctionner à volonté six, douze, dix-huit
ou vingt-quatre éléments, et d'obtenir ainsi quatre
vitesses différentes de l'hélice, variant de soixante
à cent quatre vingts tours par minute. Avec 12 élé-
ments en tension, nous avons constaté que la vitesse
propre de l'aérostat dans l'air, était insuffisante,.
mais au-dessus du bois de Boulogne, quand nous
avons fait fonctionner notre moteur irgrande vitesse,
à l'aide des 24 éléments, l'effet, produit était
tout différent. La translation de l'aérostat deve-
nait subitement appréciable, et nous sentions un
vent frais produit par notre déplacement horizontal.
Quand l'aérostat faisait face au vent, alors que sa
pointe de l'avant était dirigée vers le clocher de
l'église d.'Auteuil, voisine (le notre point, (le départ,
il tarait tête au courant aérien et restait immobile,
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ce que . nous pouvions constater en prenant sur le
sol des points de repère au-dessous de notre nacelle:

Après avoir procédé aux expériences que nous
venons de décrire, nous avons arrêté le moteur, et
l'aérostat' a passé au-dessus. du Mont-Valérien. Une
fois qu'il eut bien pris l'allure du vent, nous avons
recommencé à faire tourner l'hélice, en marchant
cette fois dans le sens du courant aérien ; la vitesse
de translation de l'aérostat était accélérée; par l'ac-
tion du gouvernail nous obtenions facilement alors
des déVia fions à gauche et à droite de la ligne du
vent. Nous avons constaté ce fait en prenant comme
Précédemment des points de repère sur le sol; plu-
sieurs observateurs l'orit d'ailleurs vérifié, à la sur-
face du sol.

A 4 h. 55 ou., nous avons opéré notre descente
dans une grande plaine qui avoisine Croissy-sur-
Seine; les manoeuvres de l'atterrissage ont été exé-
cutées par mon frère avec un plein succès. Nous
avons laissé l'aérostat électrique gonflé tonte la nuit,
et le lendemain, il n'avait pas perdu la moindre
quantité de gaz ; il était aussi bien gonflé que la
veille. Peintres, photographes ont pu prendre l'as-
pect de notre navire aérien, au milieu d'une foule
nombreuse et sympathique, que la nouveauté du
spectacle avait attirée de toutes parts.

Nous aurions voulu recommencer le jour même
une nouvelle ascension; mais le froid de la nuit
avait déterminé la cristallisation du bichromate de
potasSe dans nos réservoirs d'ébonite,-et la pile, qui
était loin d'être épuisée, se trouvait cependant ainsi



LES NAVIRES AÉRIENS A HÉLICE 	 297

hors d'état de fo *nctionner. Nous avons fait conduire
l'aérostat à l'état captif sur le rivage de la Seine près
du pont de Croissy, et là, à notre grand regret, nous
avons dû procéder au dégonflement, et perdre en
quelques instants le gaz que nous avions mis tant
de soins à préparer.

Sans entrer dans de plus longs détails au sujet
de notre retour', nous pouvons conclure de cette
première expérience :

Que l'électricité fournit à l'aérostat un moteur
des plus favorables, et dont le maniement dans la
nacelle est d'une incomparable facilité;

Que dans le cas particulier de notre aérostat élec-
trique, quand notre hélice de 2 1",80 de diamètre
tournait avec une vitesse de 180 tours à la minute,
avec un travail effectif de 100 kilogrammètres, nous
arrivions à tenir tête à un vent de 5 mètres environ
à la seconde et, en descendant le courant, à nous
dévier de la ligne (lu vent avec une grande facilité;

Que le mode de suspension d'une nacelle à un
aérostat allongé, par des sangles obliques mainte-
nues au moyen de brancards latéraux flexibles,
assure une stabilité parfaite au système.

A la suite de l'ascension que nous avons exécutée
le 8 octobre 1885, nous avons dû modifier quelques
parties du matériel et refaire notamment de toutes

I. Nous dirons ici que notre matériel a pu être ramené â Paris
sans que rien absolument ait subi la moindre avarie; grâce â un
mode spécial de fermeture de nos réservoirs d'ébonite, pas une
goutte de liquide n'a été répandue dans la nacelle, et pas mi seul
charbon mince de la pile n'a été cassé.
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pièces le gouvernail (fig. 92), dont le rôle n'est pas
moins important que celui du propulseur.

Nous avons exécuté, le vendredi 26 septembre
1884, un deuxième essai ; il.a donné tous les résul-
tats que nous pouvions attendre d'une construction
faite exclusivement dans un but d'étude expérimen-
tale. Notre aérostat, dont la stabilité n'a jamais
rien laissé à désirer, obéit à présent avec la plus
grande sensibilité aux mouvements du gouvernail,
et il nous a permis d'exécuter au-dessus de Paris
des évolutions nombreuses dans des directions dif-
férentes, et de remonter même, à plusieurs reprises,
le courant aérien avec vent debout, comme ont pu
le constater des milliers de spectateurs.

L'aérostat a été gonflé avec le grand appareil à
gaz hydrogène dont nous avons parlé précédem-
ment. A 4 heures de l'après-midi, il était entiè-
rement arrimé et prêt à partir. Nous avons essayé
à terre la machine dynamo-électrique; mon frère et
moi, nous sommes montés dans la nacelle avec
un ancien marin, notre cordier, M. Lecomte,
qui, ayant bien voulu se charger des manoeu-
vres du gouvernail, a pris place à la partie supé-
rieure de la cage de bambou, sur un petit banc
de vigie construit spécialement à cet effet. L'as-
cension a eu lieu à 4 h. 20 m., ait milieu des ap-
plaudissements et des clameurs d'une foule consi-
dérable réunie dans les environs. Mon frère Albert
s'était chargé du jeu de lest destiné à maintenir
l'aérostat au même niveau. M. Lecomte, tenant de
chaque main les drosses du gouvernail, faisait virer
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de bord selon la direction que nous voulions
prendre; quant à moi, je m'occupais spéciale-
ment (le faire fonctionner le moteur et de prendre
le point.

A 400 mètres d'altitude, nous avons été entraînés
par un vent assez vif du N.-0., et aussitôt l'hélice a
été mise en mouvement, d'abord à petite vitesse;

Fig. 92. — Aréostat électrique de MMTissandier frères avec« son
nouveau gouvernail. — Expérience du 26 septembre 1884.

quelques minutes après, tous les éléments de la pile
montés en tension, Ont donné leur maximum de
débit. Grâce aux dimensions plus volumineuses de
nos lames de zinc et à l'emploi d'une dissolution
de bichromate de potasse plus chaude, plus acide
et plus concentrée, il nous a été donné de disposer
d'une force motrice effective de 1 cheval et demi
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environ, avec une rotation de l'hélice de 190 à 200
tours à la minute.

L'aérostat a d'abord suivi presque complètement
la ligne du vent, puis il a viré de bord sous l'action
du gouvernail et, décrivant une demi-circonférence,
il a navigué vent debout. Nous sentions alors un
air très vif qui soufflait avec assez de force •et nous
indiquait que nous luttions contre le courant. En
prenant des points de repère sur la verticale, nous
constations que nous nous rapprochions très lente-
ment, mais sensiblement, de la direction d'Auteuil,
ayant une complète stabilité de route. La vitesse du
vent était environ de 3 mètres à la seconde, et notre
vitesse propre, un peu supérieure, atteignait à peu
près 4 mètres à la seconde. Nous avons ainsi re-
monté le vent au-dessus du quartier de Grenelle
pendant plus de 10 minutes ; ce mouvement d'évo-
lution nous conduisit jusqu'au-dessus de l'église
Saint-Lambert.

Nous avions constaté avant notre ascension, par
le lancement de petits ballons d'essai, et par l'ob-
servation des nuages, que les courants aériens supé-
rieurs étaient trop rapides pour qu'il pût nous
être permis de revenir au point de départ; il nous
eût été d'ailleurs de toute impossibilité de descendre
dans notre terrain très exigu, et tout entouré d'ar-
bres élevés et de constructions.

Après notre première évolution, la route fut chan-
gée. et l'avant du ballon tenu vers l'Observatoire;
on nous vit recommencer dans le quartier du Luxem-
bourg une manoeuvre de louvoyage tout à fait sem-
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blable à celle que nous avions exécutée précédem-
ment, et l'aérostat, la pointe avant contre le vent, a
encore navigué quelques minutes à courant con-
traire pour remonter ensuite d'une façon très appré-
ciable dans la direction du nord.

Après avoir séjourné pendant 45 minutes au-
dessus de Paris, l'hélice a été arrêtée à la hauteur
du pont de Bercy, et l'aérostat laissé à lui-même,
tout en étant maintenu à une altitude à peu près
constante, a été aussitôt entrainé par un vent assez'
rapide. ll passa au sud du bois de Vincennes. A
partir de cette localité, il nous a été facile de me-

. surer encore une fois, par le chemin parcouru au-
dessus du sol, notre vitesse de translation, et d'ob-
tenir ainsi très exactement celle du courant aérien
lui-même. Cette vitesse n'était pas constante; elle
variait de 3 mètres à .5 mètres par seconde, et a
changé fréquemment pendant le cours de notre
expérience. Arrivés au-dessus de la Varenne-Saint-
Maur, à 5 h. 50 minutes, nous avions tout disposé
pour la descente, devenue nécessaire par l'approche
de la nuit. Le soleil se couchait au-dessus des bru-
mes, quand nous remarquâmes que le vent dimi-
nuait sensiblement de vitesse. Mon frère me fit ob-
server que puisque notre pile était loin d'être épui-
sée, nous pourrions profiter de cette accalmie pour
recommencer de nouvelles évolutions, ne serait-ce
que pendant quelques minutes. Aussitôt je pris mes
dispositions pour remettre la machine en mouve-
ment; nous vîmes alors l'aérostat obéir facilement
à son action, et remonter avec beaucoup plus de
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facilité que précédemment, le courant aérien de-
venu momentanément presque nul. Si nous avions
eu encore une heure devant nous, il ne nous aurait
pas été impossible de revenir vers Paris.

Cette manoeuvre, à notre grand regret, dut être
arrêtée promptement ; il rie fallait pas songer à
retarder plus longtemps la descente.

L'atterrissage eut lieu près du bois Servon, à
Marolles-en-Brie, canton de Boissy-Saint-Léger (Sen m-
et-Oise), à une distance de 25 kilomètres du point
de départ,•après un séjour de 2 heures consécutives
dans l'atmosphère.

Le vent de terre était assez vif; notre guide-Tope
fut incapable de nous arrêter. Il fallut jeter l'ancre,
qui ne mordit pas immédiatement, et notre nacelle
eut à subir l'action de deux légers chocs qui nous
permirent d'éprouver la solidité de notre matériel.
ll n'y eut absolument rien d'endommagé.

La nouvelle disposition que nous avons adoptée
mon frère et moi pour le gouvernail, nous parait
devoir être signalée, comme très favorable à la sta-
bilité de route. Cet organe, confectionné en tissu
de percaline lustrée, est placé à la pointe-arrière
extrême et il fait sensiblement saillie au delà de
cette pointe. Il est divisé en deux parties bien dis-
tinctes; la moitié de sa surface, environ, est main-
tenue rigide et constitue la quille du navire aérien,
tandis que le gouvernail proprement dit, qui forme
la suite de cette quille, peut être incliné à droite
et à gauche et déterminer, quand l'hélice est
en rotation, un`mouvement correspondant de tout
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l'appareil. Le gouvernail et la quille, tendus par des
cordelettes, sont montés sur un châssis de bambou,
relié d'une part aux brancards longitudinaux de
l'aérostat, et d'autre part à une pièce de bois de
noyer très solide, fixée au-dessous de l'hélice, à la
partie inférieure de la nacelle.

La translation de l'aérostat dans l'air est faci-
litée par la rigidité de sa surface, et un ballon diri-
geable doit être toujours bien gonflé. Notre navire
aérien est muni, à sa partie inférieure, d'une sou-
pape automatique qui favorise ces conditions. Elle
est réglée de telle sorte qu'elle augmente sensible-
ment la pression intérieure, tout en permettant à
l'excès de gaz formé par la dilatation, (le s'échapper
au dehors.

L'ascension du 26 septembre 1884 aura donné
une démonstration expérimentale de la direction
des aérostats fusiformes symétriques avec hélice à
l'arrière; et cela, sans qu'il ait été nécessaire de
rapprocher, dans la construction, les centres de
traction et de résistance. La disposition que nous
avons adoptée favorise considérablement la stabilité
du système, sans exclure la possibilité de confec-
tionner des aérostats très allongés et de très grande
dimension, qui pourront seuls assurer l'avenir de
la locomotion atmosphérique.

Les expériences et les constructions dont nous
venons de donner la desdiption, ont été exécutées
avec des ressources tout à fait insuffisantes, et si
nous ne les continuons pas, c'est qu'elles dépassent
absolument la somme d'efforts que peuvent fournir
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des expérimentateurs isolés, livrés à eux-mêmes,
quelles que soient leur énergie et leur volonté.

Il nous fallait, le jour de nos essais, recourir
à (les hommes de manoeuvre inexpérimentés que
nous devions chercher au hasard au moment voulu,
la veille de nos expériences, et qui parfois entra-
vaient nos opérations, au lieu de les .faciliter ;
nous passions la nuit sur notre terrain pour être
prêts à faire nos préparatifs vers trois heures du
matin. Nous n'avions pas de hangar d'abri pour
remiser l'aérostat gonflé; nous étions contraints de
tout faire par nous-mêmes, mon frère s'occupant
du gonflement, et moi de la fabrication du gaz.1

Ceux qui se contentent de faire des projets et de
les esquisser sur le papier, ne se doutent assuré-
ment pas des efforts qu'il faut réaliser pour les
mettre à exécution, dans le domaine expérimental.

Les dépenses que nous avons dû faire de nos
propres deniers, ont dépassé cinquante mille francs.
Les subventions que nous avons reçues de quelques
sociétés savantes et de généreux donateurs, n'ont
pas atteint le chiffre de quatre mille francs.

Mais mon frère et moi, nous ne regrettons ni
notre travail, ni nos fatigues, ni notre argent, si
nos essais ont pu apporter quelques progrès à la
navigation aérienne.
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LES EXPÉRIENCES DE CIIALAIS-IMEUDON

Organisation d'une, usine aéronautique militaire à Chalais-Meudon.
— M. le colonel Laussedat, président de la commission des
Aérostats. — Construction d'un aérostat dirigeable électrique par
MM. C. Renard et A. Krebs. — Expériences de •1884 et de1885.

Après la funeste guerre de 1870, dès que l'on
s'occupa de la réorganisation de notre armée, le
ministre de la guerre nomma une commission
d'aérostats sous la présidence de M. le colonel
Laussedat, qui avait pris l'initiative de la création
d'un service de ballons captifs. M. le colonel Laus-
sedat s'occupa aussi de la question des aérostats
dirigeables, et plusieurs projets furent étudiés avec
le concours de M. le capitaine Renard et de M. le
capitaine de la Ilar. Quelques années plus tard,
M. le capitaine Renard fut nommé directeur de
l'usine de Chalais-Meudon, qui avait été orga
nisée préalablement, et dans laquelle on avait
transporté une des nefs de l'Exposition universelle
de 1878. M. le capitaine Krebs fut bientôt adjoint
au capitaine Renard, et tous deux construisirent
en collaboration, il la suite de mes premiers essais

9.0
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de l'Exposition d'électricité, un aérostat pisciforme
muni d'une hélice à l'avant. Cette hélice était
actionnée par une machine dynamo très puissante
et une pile électrique aux bichromates alcalins et
de disposition spéciale.

Le 9 août 1884, MM. Renard et Krebs accompli-
rent pour la première fois un voyage aérien à
courbe fermée, pendant lequel il leur fut possible
de revenir à leur point de départ. Voici en quels
termes ils ont communiqué à l'Académie des scien-
ces le résultat de cette mémorable expérience dans
une note qui a été présentée à l'Assemblée par un de

. ses membres les plus éminents, M. Hervé Mangon 4 :

Un essai de navigation aérienne, couronné d'un plein
succès, vient d'être accompli dans les ateliers militaires
de Chalais.

Le 9 août, à 4 heures du soir, un aérostat de forme
allongée, muni d'une hélice et d'un gouvernail, s'est
élevé en ascension libre, monté par MM. le capitaine
du génie Renard, directeur de l'établissement, et le ca-
pitaine d'infanterie Krebs, son collaborateur depuis six
ans. Après un parcours total de 7km,6, effectué en
vingt-trois minutes, le ballon est venu atterrir à son
point de départ, après avoir exécuté une série de ma-
noeuvres avec une précision comparable à celle d'un
navire à hélice évoluant sur l'eau.

La solution de ce problème, tentée déjà en 1855,
en employant la vapeur, par M. Henri Giffare, en 1872
par M. Dupuy de bôme, qui utilisa la force musculaire

1. Note présentée à l'Académie des sciences, le 18 août 1884.
2. Nous rectifierons ici une légère erreur de date. La première

expérience de M. Henri Giffard dans un aérostat à vapeur a hélice
a été exécutée, comme on l'a vu précédemment, en 1852.
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des hommes, et enfin l'année ,dernière par M. Tissandier,
qui 1.e premier a appliqué l'électricité é la propulsion
des ballons, n'avait été, jusqu'à ce jour, que très im-
parfaite, puisque, dans aucun cas, l'aérostat n'était re-
venu à son point de départ.

Nous avons été guidés dans nos travaux par les études
de M. Dupuy de Ume, relatives à la construction de son
aérostat de 1870-72, et de plus, nous nous sommes at-
tachés à remplir les conditions suivantes :

Stabilité de route obtenue par la forme du ballon et
la disposition du gouvernail; diminution des résistances
à la marche par le choix des dimensions ; rappro-
chement des centres de traction et de résistance
pour diminuér le moment perturbateur de stabilité ver-
ticale; enfin, obtention d'une . vitesse capable de ré-
sister aux vents régnant les trois quarts du temps dans
notre pays.

L'exécution de ce programme et les études qu'il
comporte ont été faites par nous en collaboration ; tou-
tefois, il importe de faire ressortir la part prise plus
spécialement par chacun de nous dans certaines par-
ties de ce travail.

L'étude de 14 disposition particulière de la chemise
de suspension, la détermination du volume du bal-
lonnet, les dispositions ayant pour but d'assurer la sta-
bilité longitudinale du ballon, le calcul des dimensions
à donner aux pièces de la nacelle, et enfin l'invention
et la construction d'une pile nouvelle, d'une puissance
et d'une légèreté exceptionnelles, ce qui constitue une
(les parties essentielles du système, sont l'oeuvre per-
sonnelle de M. le capitaine Renard.

Les divers détails de construction du ballon, son
mode de réunion avec la chemise, le système de con-
struction de l'hélice et du gouvernail, l'étude du mo-
teur électrique calculé d'après une méthode nouvelle
basée sur des expériences préliminaires, permettant (le
déterminer tous ses éléments pour une force donnée,
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sont l'oeuvre (le M. Krebs, qui, grâce à des dispositions
spéciales, est parvenu à établir cet appareil dans les
conditions de légèreté inusitées.

Les dimensions principales du ballon sont les sui-
vantes :- longueur, 50m,42; diamètre, 8m,40; volume,
1864 mètres.

L'évaluation du travail nécessaire pour imprimer à
l'aérostat une vitesse donnée a été faite de deux ma-
nières : .

1° En partant des données posées par M. Dupuy de Lôme
et sensiblement vérifiées dans son expérience de fé-
vrier 1872; 2° en appliquant la formule admise dans la
marine pour passer d'un navire connu à un autre de
formes très peu différentes et en admettant que, 'dans le
cas du ballon, les travaux sont dans le rapport des
densités des deux fluides.

Les quantités indiquées en suivant ces deux méthodes
concordent à peu près et ont conduit à admettre, pour
obtenir une vitesse par seconde de 8 à 9 mètres, un tra-
vail de  traction utile de 5 chevaux de 75 kilogram-
mètres, ou, en tenant compte des rendements de l'hélice
et de la machine, un travail électrique sensiblement
double, mesuré aux bornes de la machine.

La machine motrice a été construite de manière ji
pouvoir développer sur l'arbre 8,5 chevaux, représen-
tant, pour le courant aux bornes d'entrée, 12 chevaux.
Elle transmet son mouvement à l'arbre de l'hélice par
l'intermédiaire d'un pignon engrenant avec une grande
roue.

La pile est divisée en quatre sections pouvant être
groupées en surface ou en tension de trois manières
différentes. Son poids, par cheval-heure, mesuré aux
bornes, est de 19kg,550.

Quelques expériences ont été faites pour mesurer la
traction au point fixe, qui a atteint le chiffre de 60 ki-
logrammes pour un travail électrique développé de
840 kilogrammes et (le 46 tours d'hélice par minute
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Deux sorties préliminaires dans lesquelles le ballon
était équilibré, et maintenu à une cinquantaine de mètres
au-dessus du sol ont permis de connaître la puissance
de giration de l'appareil. Enfin, le 9 août, les poids
enlevés étaient les suivants (force ascensionnelle totale

.

environ .2000 kilogrammes) :

Ballon et ballonnet 	 569kg
Chemise et filet 	 127
Nacelle complète 	 452
Gouvernail 	 46
llélicé 	 41
Machine 	 98
Bâti et engrenage 	 •	 47
Arbre moteur 	 30,500
Pile, appareils el	 divers 	 455,500
Aéronautes 	 140
Lest 	 214

Total 	  20004

A. 4 heures du soir, par un temps presque calme,
l'aérostat, laissé libre et possédant une très faible force
ascensionnelle, s'élevait lentement jusqu'à hauteur des
plateaux environnants. La machine fut mise en mouve-
ment, et bientôt, sous son impulsion, l'aérostat accélé-
rait sa marche, obéissant fidèlement à la moindre indi-
cation de'son gouvernail.

La route fut d'abord tenue nord-sud, se dirigeant
sur le plateau de Chàtillon et de Verrières; à hauteur
de la route de Choisy à Versailles, et pour ne pas s'en-
gager au-dessus des arbres, la ,direction fut changée et
ravant du ballon dirigé sur Versailles.

Au-dessus de Yillacoublay, nous trouvant éloignés
de Chalais d'environ 4 kilomètres et entièrement satis-
faits de la manière dont le ballon se comportait en route,
nous décidions de revenir sur nos pas et de tenter de
descendre sur Chalais rhème, malgré le peu d'espace
découvert laissé par les arbres. Le ballon exécuta son
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demi-tour sur la droite avec un angle très faible (en-
viron 11°) donné au gouvernail. Le diamètre du cercle
décrit fut d'environ 300 mètres. Le dôme des Invalides,
pris comme point de direction, laissait alors Chalais un
peu à gauche de la route.

Arrivé à hauteur de ce point, le ballon exécuta, avec
autant de facilité que précédemment, un changement de
direction sur sa gauche; et bientôt il venait planer à
300 mètres au-dessus (le son point de départ. La ten-
dance à descendre que possédait le ballon à ce moment
fut accusé davantage par une manoeuvre de la soupape.
Pendant ce temps il fallut, à plusieurs reprises, faire
machine en arrière et eu avant, afin de ramener le ballon
au-dessus du point choisi pour l'atterrissage. A 80 mè-
tres au-dessus du sol, une corde larguée du ballon fut
saisie par des hommes, et l'aérostat fut ramené dans la
prairie mème d'où il était parti.

Chemin parcouru avec la machine, mesuré sur
le sol 	 7"°,600

Durée de cette période 	 23°
Vitesse moyenne à la seconde' 	 5°,50
Nombre d'éléments employés 	 32
Force électrique dépensée aux bornes à la ma-

chine 	 2504°'
Rendement probable de la machine 	 0,70
Rendement probable de l'hélice 	 0,70
Rendement total, environ 	 1/2
Travail de traction 	 125k6'
Résistance approchée du ballon 	 22k",800

A plusieurs reprises, pendant la marche, le ballon
eut à subir (les oscillations de 2° à 3° d'amplitude, ana-
logues au tangage ; ces oscillations peuvent être attri-
buées soit à des irrégularités de forme, soit à des cou-
rants d'air locaux dans le sens vertical.

Ce premier essai sera suivi prochainement d'autres
expériences faites avec la machine au complet, permet-
tant d'espérer des résultats encore plus concluants.
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Nous ajouterons à cette notice quelques détails
complémentaires sur l'aérostat électrique de Cha-
lais-Meudon.

Le ballon proprement dit est enveloppé d'une
housse ou chemise de suspension, dans laquelle il
se trouve parfaitement sanglé de toutes parts, sauf
à la partie inférieure. L'avant est d'un diamètre

Fig. 95. — L'aérostat dirigeable électrique de MM. les capitaines
Renard et Krebs, expérimenté le 9 août 1884.

plus considérable que l'arrière, exactement comme
le représente notre gravure, exécutée d'après nature
(fig. 93). La nacelle est formée de quatre perches
rigides de bambous, reliées entre elles par des
montants transversaux. Elle a environ 55 mètres de
longueur, et 2 mètres de hauteur au milieu. Trois
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petites fenêtres latérales sont réservées vers le
milieu, afin que les aéronautes puissent voir l'hori-
zon et distinguer la terre. Cette nacelle; très légère
et (le forme élégante, est recouverte de soie de Chine
tendue sur ses parois. Cette enveloppe a pour but
de diminuer la résistance de l'air, et de faciliter le
passage du système à travers le milieu ambiant.
L'hélice est à l'avant de la nacelle; elle est formée
de deux palettes, et a environ 7 mètres de diamètre ;
elle est faite à l'aide de deux tiges de bois reliées
entre elles par des lattes recourbées suivant épure
géométrique, et recouverte d'un tissu de soie vernie
parfaitement tendu.

La nacelle est reliée à l'aérostat par une série de
cordes de suspension très légères réunies, entre
elles au moyen d'une corde longitudinale qui, atta-
chée vers le milieu, donne de la rigidité au système.
Le gouvernail, placé à l'arrière, est à peu près rec-
tangulaire, ses deux surfaces en étoffe de soie, bien
tendues, forment légèrement saillie, en pyramides
à 4 l'aces de très faible hauteur. Le navire aérien
est muni de deux tuyaux qui descendent dans la
nacelle ; de ces tuyaux est destiné à remplir d'air
le ballonnet compensateur, au moyen d'un ventila-
teur que l'on fait fonctionner dans la nacelle; le
second tuyau sert probablement à assurer une
issue à l'excès de gaz produit par la dilatation. A
l'arrière de la nacelle, deux grandes palettes en
forme de rames sont fixées horizontalement. L'hé-
lice est actionnée par une machine dynarno-élec-
trique, et le générateur d'électricité est une pile
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au sujet de laquelle M. le capitaine Renard a
voulu garder le secret. On nous a assuré qu'elle
est constituée par une pile au bichromate de po-
tasse ou de soude, analogue à celle que nous avons
employée.

Le 28 octobre 1884, les expérimentateurs renon-

Fig. 91. — Cartes des deux ascensions exécutées par MM. C. Renard
et Krebs le 28 octobre 1884.

volèrent une nouvelle expérience qui réussit très
• favorablement. 11 leur fut donné de faire deux

ascensions dans la même journée et de revenir deux
fois au point de départ (fig. 94).

A la fin de l'année 1884, M. le capitaine Krebs
fut réintégré dans le corps des sapeurs-pompiers,
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M. le capitaine Renard ne cessa pas, alors, . de
perfectionner le matériel. 11 fit construire par
M. Gramme une nouvelle machine dynamoélec-
trique, et modifia quelque peu la batterie.

C'est le 25 août 1885 que M. le capitaine Renard
a exécuté, avec le concours de son frère, une nou-
velle expérience dans l'aérostat dirigeable. L'ascen-
sion a eu lieu vers quatre heures; le vent était assez
vif, mais l'aérostat dirigeable, sous le jeu de son
hélice, n'en a pas moins résisté au courant aérien;
il a pu accomplir avec plein succès de nombreuses
manoeuvres de direction, sans toutefois revenir à
son point (le départ. L'atterrissage a eu lieu dans
l'enclos de la ferme Villacoublay, près du Petit-
Bicêtre.

Le 22 septembre 1885, un autre essai donna un
résultat satisfaisant. L'aérostat dirigeable s'avança
jusque vers les fortifications de Paris dans le voisi-
nage du Point-du-Jour, et revint avec la plus grande
facilité à son point de départ.

Ces expériences, toujours entreprises par temps
calme, ont été favorisées par le hangar d'abri où le
navire aérien attend tout gonflé le moment favorable :
elles n'en constituent pas moins un des plus grands
résultats de la science moderne.
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L'ArENIR DE LA NAVIGATION AÉRIENNE

Conclusions à tirer des essais exécutés dans les aérostats allongés
à hélice. — Avantages des grands ballons. — La question du
propulseur. — Propulseur à ailes de M. Pompéien Piraud. —
Propulseunde M. Debayeux. — — L'avenir des navires
aérien': à hélice.

On a vu, par les expériences dont. nous avons pré-
cédemment donné le récit, que des aérostats allongés
munis d'un propulseur à hélice, ont pu successive-
ment atteindre des vitesses propres de trois, quatre,
cinq et six mètres par seconde, et se diriger d'une
façon complète, pendant une durée limitée et par
temps calme.

Le progrès est 'tout indiqué par ces essais ; il
faut s'efforcer de construire des moteurs plus lé-
gers qui, sous le même poids, produiront une force
plus considérable, et donneront au navire aérien
une vitesse propre, capable de lui permettre de
fonctionner par un vent d'une intensité appré-
ciable.

Nous ferons remarquer que l'on aura en outre
tout avantage à construire de très grands aérostats,
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parce que la résistance n'augmente que comme leur
surface et la force ascensionnelle comme le cube des
dimensions.

Les objections qui ont été faites à la possibilité de
diriger les aérostats, sont tombées successivement
devant l'expérience. Le ballon, a-t-on dit, ne peut
pas trouver de point d'appui dans l'air. Erreur com-
plète : l'aérostat à hélice prend son point d'appui
dans l'air, exactement comme un bateau sous-marin
à hélice entièrement immergé dans l'eau, le trouve
dans l'eau; il n'y a de différence que celle qui résulte
de la densité des deux fluides. Tandis que l'hélice (lu
bateau est petite, celle du ballon doit être grande.
Le ballon, a-t-on dit encore, sera incapable de résis-
ter à la pression de l'air ; il sera écrasé, mis en
pièces, par son passage à travers le milieu am-
biant. Erreur complète. Quand l'aérostat a une
forme allongée, que son étoffe est. rigide. par la
tension du gaz, il peut très bien pénétrer avec
vitesse dans l'air où il se meut ; cela sera d'autant
plus facile à réaliser que les aérostats dirigeableS
seront plus volumineux, et 'que leur étoffe sera
plus solide. On a rappelé à ce propos que • lé
ballon captif de Henri Giffard avait été éventré
par le vent; mais cette objection est profondément
injuste, car ce grand aérostat a fonctionné pendant
toute une saison, sans aucune avarie ; il a résisté à
terre à de très grands vents, quand il était bien gon-
flé, et il n'a été déchiré que par une véritable tem-
pête, qui enlevait les toits, alors qu.'on avait négligé
le soin de le tenir plein. De ce qu'un navire à vapeur
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est englouti par un cyclone, on n'en conclut pas
qu'il faut renoncer à la navigation maritime.

On sera conduit à se demander, pour aller plus
loin dans la construction des aérostats dirigeables,
s'il n'y a pas une meilleure forme à leur donner
que celles qui ont été essayées jusqu'ici. Nous
croyons que la forme adoptée par les officiers de
Chalais-Meudon est excellente; mais on pourra

Fig. 95. — Projet d'un propulseur a ailes de M. Pompéien Piraud.

arriver par la suite à un allongement du navire
aérien plus considérable encore.

Quant au propulseur, il n'y a pas à hésiter à
adopter l'hélice, qui offre jusqu'ici les meilleures
conditions de fonctionnement. Dans ces dernières
années, deux tentatives de, construction d'aérostats
allongés, dont les propulseurs étaient des systèmes
autres que les hélices, ont été faites, et n'ont pas
donné de bon résultats. En 1885, M. Pompéien
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Piraud. se proposa d'expérimenter un ballon fusi-
forme, qu'une machine à vapeur devait faire
fonctionner au moyen d'ailes battantes (fig. 95).
Cette machine ne fut jamais construite, et l'inven-
teur fit une ascension à Valence, le 14 juillet 1883,
avec une nacelle ordinaire. Il n'y eut donc pas essai
de direction. Nous reproduisons l'expérience de
Valence d'après une photographie instantanée' qui
montre que l'aérostat réel était loin de ressembler
au projet figuré dans le travail de M. Pompéien
Piraud E (fig. 96).

Une autre tentative de navigation aérienne a
été faite récemment par M. Debaycux, qui avait
d'abord construit un petit aérostat d'expérimen-
tation. Ce modèle consistait en un. ballon cylin-
drique, terminé par deux parties hémisphériques.
Un moulinet placé à l'avant, faisait appel d'air,
et déterminait la marche du système. Nous avons
assisté aux essais, et nous n'avons, nous devons
l'avouer, jamais compris les théories de l'auteur,
qui prétendait avoir trouvé un principe nouveau.

Le moulinet, a dit M. Alfred Chape', qui s'est
chargé d'expliquer le système Debayeux, agit de
trois manières à la fois :

I° En produisant un vide partiel devant le ballon
oit celui-ci tombe; 2° En aspirant l'air ou le vent, le

1. Cette photographie nous a été communiquée par un habile
praticien, M. Peyrouze.

2. Navigation aérienne, direction des ballons. Notes sur le bal-
lon et l'appareil de direction et d'aviation inventé et construit
par J. C. Pompéien Piraud, 1 M'oeil. in-8•, Lyon, 1885.



Fig. 96. — Expérience de M. Pompéien Piraud, exécutée à Valence le 14 juillet 1884.
(D'après une photographie instantanée.)



.
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moulinet projette cet air aspiré du centre à la cir-
conférence, de sorte que le ballon est soustrait à
la pression du vent. 3° L'air lancé dans le rayonne-
ment forme bientôt une espèce de chemise à l'aérostat,
capable de former une barrière assez puissante contre
les vents obliques (fig. 97).

Fig. 97. — Schéma du propulseur (le M. Dehayeux

Si l'on admet cette explication, on peut l'appli-
quer à tout propulseur hélicoïdal, et le moulinet
Debayeux ne saurait exclure la nécessité (l'avoir
une force motrice puissante poic le faire fonc-
tionner avec quelque efficacité.

21
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M. Debayeux trouva (les capitalistes, parmi les-
quels nous citerons un représentant d'Edison, et
M. Frédéric Gower, l'inventeur du système de
téléphone qui porte son nom, et qui s'est perdu en
mer pendant le cours d'une ascension exécutée à
Cherbourg, le 18 juillet 1885. M. Debayeux fit édi-
fier à Villeneuve-Saint-Georges un grand hangar de
remisage qui ne coûta pas moins de 50 000 francs.
Il construisit un aérostat en baudruche, substance
très coûteuse et peu avantageuse, de 5000 mètres
cubes, et le munit du moulinet d'aspiration et d'une
machine 'motrice de 5 chevaux, comme le montre
notre gravure faite d'après une photographie qui
nous a été communiquée par M. Gower (fig. 98).
On essaya d'abord d'expérimenter le système à l'état
captif, mais on s'aperçut que l'aérostat manquait
de stabilité, que la machine ne fonctionnait pas
bien. Il fallut renoncer à ces essais, qui ont coûté
plus de 200 000 francs. .

Il n'y a certainement aucun intérêt à abandon-
ner l'hélice, qui est le meilleur (les propulseurs,
ni à sortir de la voie qui a été tracée par Giffard,
étudiée par Dupuy de Ume, et mise en pratique
par MM. Tissandier frères et les capitaines Renard
et Krebs au moyen des moteurs électriques.

Il n'y a plus qu'à faire encore un pas en avant
avec des appareils plus puissants, plus légers et
des aérostats plus volumineux. Les moteurs élec-
triques tels qu'ils existent aujourd'hui, nécessitent
un générateur d'électricité, une pile primaire ou
secondaire, dont le poids est malheureusement
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encore assez considérable. Ils offrent des avantages
incontestables, au . point de vue de la constance de
poids, de l'absence du feu et de la facilité de mise
en marche et d'arrêt, mais il n'est assurément pas
impossible de recourir aux machines à vapeur
pour les navires aériens de grande puissance. Le
danger (lu feu pourrait être évité, en prenant des
dispositions spéciales, en isolant le foyer dans un
treillis de toiles métalliques, par exemple. Quant
à la diminution de poids résultant de l'évapora-
tion de l'eau et de la combustion du charbon, elle
serait réduite à son minimum en employant des
condenseurs à grande surface qui feraient liquéfier
la vapeur entraînée. Si l'on recourait au pétrole
pour alimenter la chaudière, la vapeur d'eau
fournie par la combustion de l'hydrocarbure, de-
vrait être également condensée.

Les moteurs à gaz pourraient être encore étudiés
très avantageusement au point de vue de la navi-
gation aérienne; il ne serait pas impossible de
simplifier leurs organes pour les rendre beaucoup
moins massifs et moins lourds que ceux dont
l'industrie fait usage. Les moteurs à acide carbo-
nique et à air comprimé doivent être aussi consi-
dérés comme dignes d'être expérimentés dans ce
but spécial.

Nous avons la persuasion qu'un avenir immense
s'ouvre à ia navigation aérienne. Une fois qu'elle
sera mise en pratique, on verra les perfectionne-
ments et les progrès se succéder, et les machines
motrices qu'elle exigera, devenant de plus en plus
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légères, on en arrivera peut-être à pouvoir aborder
résolument la construction d'appareils plus lourds
(pie l'air.

En attendant, les aérostats à hélice seront à
même de fournir de nouvelles et puissantes res-
sources à l'activité humaine : engins de guerre
formidables, ils permettront en outre à l'explo-
rateur d'aborder par la voie des airs les régions
inaccessibles comme le pôle Nord; ils donneront
aux voyageurs le moyen de se transporter d'un
point à un autre avec une vitesse inouïe, quand
la vitesse propre du navire aérien s'ajoutera à
celle d'un vent favorable.

Mais pour voir s'accomplir une telle révolution
industrielle, il faut se • mettre à l'oeuvre; il faut
ici, comme dans toutes les créations, se rappeler
que le secret du succès réside dans un mot que
prononçait Stephenson à la fin de sa vie, et qu'il
donnait à des ouvriers comme le talisman des
glandes choses. Ce moi est le suivant :

PERSÉVÉRANCE.
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	A
	Abeltie, la grande géante,
	Abongos ou Obongos,
	Aboo-Zadek, nain,
	Abyssin (nain)
	Adimokou, nain Akka,
	Akeneil, nain,
	Akkas,
	Allemand (géant)
	Altamira (duc d'), nain,
	Andromède, naine,
	Anglais (le grand), géant,
	Antonio el Ingles (don), nain,
	Ashoungas,
	Aztecs (les), nains,
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	Bakké-Bakkés,
	Bandralokn (peuples de singes),
	Barbola (Maria), naine,
	Bastiani (l'abbé), géant,
	Beaugran (dame), naine,
	Bébé (Nicolas Ferry, dit), nain,
	Bébé (Madame), naine,
	Bezon, nain,
	Bichot (Marie-Louise), naine,
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	Boschimens,
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	Brice (Joseph), géant,
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	Café du géant,
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	Calvert, nain,
	Calvin (Philippe), nain,
	Catherine de Médicis (nains de),
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	Chang, géant chinois,
	Chansons de Gestes (les nains dans les),
	Chanteur (nain),
	Charles le Téméraire (nains de),
	Chebbers-Dighintous,
	Christian II, roi de Danemark (nain de),
	Christophe (saint),
	Clowes (Anne), naine,
	Commode (nain de l'empereur),
	Conopas, nain,
	Coppernin (Conrad-Ernest), nain,
	Cordero Pereira (don José), nain,
	Corneille de Lithuanie, nain,
	Crachami (Caroline), naine,
	Crâne (Louis), nain,
	Crésoqui (Jean de), nain,
	D
	Daniel, géant,
	Darcille (Marie), naine,
	Diégo de Portugal, nain,
	Domitien (nain de l'empereur),
	Ducker (John), nain,
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	Écossais (le petit), nain,
	Écossais (les trois nains),
	Égyptiens (nains),
	Eléazar, géant,
	Eleiceigui (Joachim), géant,
	Emerson (William), nain,
	Enfant changée (l'), naine,
	Espagne (nains à la cour d'),
	Etrix (Jean), nain,
	Eudoxie (naine de la czarine),
	Evans (Guillaume), géant,
	F
	Fabrication des nains,
	Farrel (Owen), nain,
	Faustulus, nain,
	Fée (la petite femme), naine,
	Foire Saint-Germain (nain de la),
	Foires (géants de),
	Frédéric-Guillaume Ier, roi de Prusse - ses soldats géants,
	Freeman, géant,
	G
	Gabbara, géant,
	Gaïant de Douai,
	Galley (Arthur), géant,
	Gargantua,
	Gaunt (Jean de..., duc de Lancastre), géant,
	Géants de l'Écriture Sainte,
	Géants du XVIe siècle,
	Géant tué par un nain,
	Giangir (nain du Sultan),
	Gibson (Richard), nain,
	Gigantisme (du) au point de vue pathologique,
	Gigantomachies,
	Gigli (Bernardo), géant,
	Giolo (prince), géant,
	Gladiateurs nains,
	Goliath, géant,
	Gomme Lapon, nain,
	Granjean, nain,
	Grand-Seigneur (nains du),
	Grimes (John), nain,
	Gullia (Mathias), nain,
	Gruel d'Indreville (Charles), géant,
	Guy, comte de Warwick, géant,
	H
	Harmema (Jean), nain,
	Hauptmann (Jean), nain,
	Hay, nain,
	Hervio Nano, nain,
	Hidalgo (don Francisco), nain,
	Hollandais (géant),
	Hollandais (nain),
	Hopkins, nain,
	Horace,
	Hudson (Jeffrey), nain,
	I
	Inconnu (le Petit), nain,
	Indes (nain des),
	Indien (le Prince), géant,
	Isabeau de Bavière (naine d'),
	Italien (nain),
	Italienne (la Géante),
	J
	Jacob, dit le Nain de M. l'abbé de Lyonne,
	Jervis (John), nain,
	Joob (le Commodore), nain,
	Jovien (l'empereur), géant,
	K
	Kimenya, nain,
	Kinner (Robert et Judith), nains,
	Khnoumhotpou, nain,
	Kymos ou Quimos,
	L
	La Grandeur (M.), nain,
	Lapons (nains)
	La Roche (le petit), nain,
	Lehnen (Jacob), nain,
	Loango (nains du roi de),
	Lodoïska (la comtesse), géante,
	Lolkes (Wybrand), nain,
	Longévité des nains,
	Louisillo, nain,
	Louskin, géant,
	Lucius, nain,
	Lutel, nain,
	M
	Mac-Grath (Cornélius), géant,
	Mac-Pherson (John), géant,
	Mademoiselle (naine de),
	Majoski, nain,
	Manderon (Jean), nain,
	Mandricart, nain,
	Mantoue (nains des ducs de),
	Marcus Tullus, nain,
	Mariages de nains,
	Marian (Miss..., la Reine des Amazones),
	Marius Maximus, nain,
	Marie-Thérèse (naine de),
	Marin Noël,
	Matimbas,
	Maximin 1er, géant,
	Meg.(Long-), géante,
	Merlin, nain,
	Merville, nain,
	Michel, géant,
	Midgets américains (les), nains,
	Miller (Maximilien-Christophe), géant
	Millie Edwards (Miss), naine,
	Mimos,
	Mite (général), nain,
	Moéné-Bouté (nain de),
	Molone, nain,
	Montagne, nain,
	Moreau (le petit), nain acteur,
	N
	Nain dévoré par des chats,
	Nain maniaque,
	Nain tué dans l'armée de Garibaldi.
	Naine de l'Univers (La),
	Nicéphore Callixte; (nain et géant mentionnés par),
	Nower-Ka-Sokar, roi d'Egypte, géant,
	Nsévoué, nain Akka,
	Nuit (le commodore), nain,
	O
	Obongos,
	O'Brien, géant,
	OEnother, géant,
	Ossements de géants,
	Ouabilikimo,
	P
	P.... (Edouard), nain,
	Paape (Simon), nain,
	Parsons (Walter), géant,
	Patagons (géants),
	Payne (Antoine), géant,
	Péchiniens,
	Pedro (don), nain,
	Pélavine, nain,
	Persan (le nain),
	Pertusano (Nicolasino), nain,
	Phélippot, nain,
	Pierres géantes,
	Pierre le Grand (nains de),
	Pinson (Louis), nain,
	Polonais (nains),
	Pope (opinion de.... sur les nains),
	Posion, géant,
	Prince noir (le), géant,
	Pumilio,
	Pygmées,
	Q
	Quigley (miss Jenny), naine,
	Quimos,
	R
	Reine des Fées (la), naine,
	René d'Anjou (nain de),
	Richebourg, nain,
	Rodomont, nain,
	Romanesque (Augustin), nain,
	Roose, géant,
	Russe (nain),
	Rue aux Ours (géant de la),
	Russie (les nains en),
	S
	Saida, naine Akka,
	Schreier (Babet), naine,
	Secundilla, géant,
	Sevigné (géante citée par Mme de),
	Shaw (John), géant,
	Sisyphe, nain de Marc-Antoine,
	Skinner (Robert et Judith), nains,
	Soldats russes, leur haute taille,
	Soliman (nain de),
	Souvray (Thérèse), naine,
	Stevens (le major), nain,
	Stöberin (Catherine), naine,
	Stockert (Nanette), naine,
	Stoebert, naine,
	T
	Tébo, nain Akka,
	Teutobochus (ossements prétendus de),
	Thomick (Mathieu), géant,
	Tibère (nain de),
	Tiki-Tikis, nains,
	Tôlier (James), géant,
	Tom-Pouce, (Tom Thumb), nain,
	Tomysen (mistress), naine,
	Triboulet,
	Turc (géant),
	Turold, nain,
	U
	Univers (nain de l'),
	V
	Van Tromp (amiral), nain,
	Vélasquez (nains peints par),
	Vénitienne (la jeune), naine,
	Verjus (Jean), nain,
	W
	Walpole (géants cités par Horace),
	Warren (les soeurs), naines,
	Wormberg (Jean), nain,
	X
	Xanica (Albert de), nain,
	Z
	Zarate (Lucia), nain,
	Zercon, nain,
	1. 
Pygmées combattant les grues
	2. 
Pygmée combattant une grue
	3. 
Nain égyptien
	4. 
Abd-ès-Sàmate apporte un Akka au Dr Schweinfurth.
	5. 
L'Akka Bômbi
	6. 
Le nain de la comtesse d'Arundel
	7. 
Mme Bébé
	8. 
Le nain Khnoumhotpou
	9. 
Les Pygmées et les grues
	10. 
Muets et nains du Grand Seigneur
	11. 
Turold, nain domestique
	12. 
Triboulet
	13. 
Fragment d'une fresque de Mantegna représentant Louis XIII de Gonzague, duc de Mantoue, entouré de sa famille et des principaux personnages de sa cour
	14. 
Don Antonio el Inglés
	15. 
Jeffrey Hudson
	16. 
Borulawski
	17. 
Bébé
	18. 
Le géant et le nain de Nicéphore Callixte
	19. 
Jean Wormberg
	20. 
Owen Farrel
	21. 
Simon Jane Paap
	22. 
M. La Grandeur
	23. 
Catherine Stöberin
	24. 
Gulliver dans l'Isle des Géants
	25. 
Tom Pouce et son équipage
	26. 
Tom Pouce en costume de Frédéric II
	27. 
Jean Hannema
	28. 
La Reine des Fées
	29. 
Le général Mite et Miss Millie Edwards
	30. 
Les Américains Midgets présentés à la reine Victoria et à la famille royale
	31. 
Jacob Lehnen, peintre
	32. 
Fragment d'une Gigantomachie peinte sur une amphore grecque:
	33. 
Fragment de la Gigantomachie de l'Acropole de Pergame.
	34. 
Marin anglais donnant du biscuit à une femme Patagone
	35. 
Géants et nains
	36. 
Maximilien-Christophle Miller.
	37. 
Daniel Cajanus
	38. 
Bernard Gigli
	39. 
La géante Abeltie.
	40. 
Le géant espagnol Joachim Eleiceigui
	41. 
Arthur Galley, le géant de la Salle Bonne-Nouvelle
	42. 
Alhambra. - Leicescer square. - Giant amazon queen.
	LIVRE I LES NAINS
	I. Les peuples nains
	II. Du nanisme au point de vue pathologique
	III. Les nains dans l'histoire
	Les nains en titre d'office chez les souverains, les princes et les grands seigneurs
	I. Les nains dans l'antiquité
	II. Les nains en Orient
	III. Les nains en Europe, au moyen âge et dans les temps modernes
	IV. Nains montrés en public, nains de foires, particularités remarquables de l'histoire des nains, etc.
	LIVRE II LES GÉANTS
	I. Les géants dans l'Écriture Sainte, la mythologie et les historiens de l'antiquité; - les peuples géants
	II. Du gigantisme au point de vue physiologique et pathologique
	III. Géants célèbres, géants montrés en public, géants de foires.
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