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DISCOURS D'OUVERTURE 

PAR M. G. SIMON 

INGÉNIEUR DES PONTS ET CHAUSSÉES, 

SOUS-DIRECTEUR DE L'EXPLOITATION DES CHEMINS DE FER DU MIDI 

MESSIEURS , 

Avant que la parole des hommes de science se 

fasse entendre dans cette enceinte, laissez-moi 

•vous dire, en quelques mots, le but que nous pour-

suivons. 

Un mouvement heureux s'opère en ce moment 

dans toute la France en faveur du développement 

de l'instruction générale : cours publics de toutes 

natures pour tous les âges, ouverture de biblio-

thèques, de collections scientifiques, sont, à l'or-

dre du jour. Chacun peut y aller puiser la ndiítì^ 

riture qui convient le mieux à son esprit. 
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La Compagnie tient à honneur, Messieurs, de 

seconder ce mouvement; elle trouvera certaine-

ment assez de dévouement autour d'elle et en elle 

pour répandre, par des cours spéciaux, l'instruc-

tion qui grandit l'homme et élève son cœur. Elle 

établira *alors entre elle et son Personnel une 

communion que de nombreuses institutions ont. 

assurément déjà créées, mais qu'elle désire voir 

plus intime encore. 

C'est ce désir, manifesté depuis longtemps par 

notre aimé Directeur, que nous réaliserons un 

jour, un jour prochain sans doute, aidés que nous 

serons par le Conseil de la Compagnie et son ho-

norable Président, que vous trouvez toujours 

élargissant les propositions faites pour le déve-

loppement de tout ce qui touche à vos'intérêts. 

En attendant, Messieurs, nous avons organisé 

quelques conférences. Nous n'y ferons pas de 

l'enseignement trop grave, trop solennel, nécessi-

tant de votre part une fatigue que nous ne vou-

lons pas vous imposer après vos journées labo-

rieuses : la science vous y sera distribuée à petites 

doses, soùs sa forme agréable, de façon à vous 

distraire tout en vous instruisant, et à vous don-

ner envie de revenir. 

Nous tacherons de vous rendre curieux des 

phénomènes que les plus habiles ont observés, et, 
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dépouillant la science de son enveloppe quel-

quefois dure et rugueuse, nous nous efforcerons 

de lui faire des amis. 

Une fois par semaine, Messieurs, nous vous ap-

pellerons à ces séances dans lesquelles plusieurs 

d'entre vous verront surgir des faits nouveaux 

pour eux, et dans lesquels plusieurs aussi retrou-

veront de jeunes et bons souvenirs. 

Aux uns et aux autres, Messieurs, nous faisons 

appel : aux premiers pour leur faire faire connais-

sance avec le passé et leur montrer les progrès de 

l'esprit humain; aux seconds, pour renouveler le 

feu sacré qui couve en eux et ne doit pas s'é-

teindre. 

Je ne terminerai pas, Messieurs, sans vous dire 

les sympathies que l'œuvre de nos conférences a 

déjà rencontrées. 

Toutes les portes auxquelles j'ai frappé se sont 

ouvertes quand je m'y suis présenté en votre nom : 

Employés supérieurs de la Compagnie, Employés 

de tous grades auxquels je me suis adressé , ont 

répondu chaleureusement à l'appel qui leur était 

fait. 

Vous leur en serez reconnaissants, Messieurs ; 

mais vous le serez plus encore envers les savants, 

étrangers à la Compagnie qui, sans être de notre 
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famille, ont Lien voulu se charger de vous initier 

aux mystères de la science. 

Vous les remercierez avec moi d'avoir ajouté à 

leurs travaux, en vous consacrant les quelques 

heures dont ils peuvent disposer, et vous leur fe-

rez l'accueil que méritent leur science et leur dé-

vouement. 



DE QUELQUES PROPRIÉTÉS 

GENERALES 

DES CORPS 
PAR 

J.-J.-B. ABRIA 

DOYEN DH LA FACULTÉ DES SCIENCES DE BORDEAUX 

MESSIEURS, 

Nulle part, peut-être, les applications les plus 

variées des sciences ne se montrent sur une plus 

grande échelle que dans cette vaste industrie à la-

quelle vous concourez tous à des degrés divers, soit 

que vous mettiez en œuvre la matière brute, soit que 

vous maîtrisiez ces machines puissantes, délicates 

et précises en même temps, âmes véritables de 

l'exploitation, soit que vous soyez seulement char-

gés de transmettre les mille détails, suite nécessaire 

d'une organisation compliquée. Toutes les sciences 

viennent ici converger vers un même but.,La méca-

nique, la physique, la chimie, l'histoire naturelle, la 

science économique elle-même, sont mises à pwSSfo 
bution, et vos administrateurs savent quel besoin 

ils ont de chacune d'elles. Aussi, lorsque vôtre hono-

rable Directeur est venu me demander mon con-
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cours aux conférences que la Compagnie a eu l'ex-

cellente idée d'instituer, n'ai-je pu que m'estirner 

heureux de le donner avec empressement, n'ai-je 

pu qu'applaudir au projet de vous réunir de temps 

à autre pour vous entretenir, non de toutes ces ap-

plications, ce sujet serait infiniment trop vaste, mais 

seulement de quelques points de la science dont l'é-

tude éclaire les autres d'une vive lumière et inspire 

le goût de les approfondir. 

Appelé à l'honneur d'inaugurer ces conférences, 

je n'ai cru pouvoir trouver aucun sujet méritant 

mieux de fixer votre attention que l'étude, des pro-

priétés qui servent de base au principal appareil 

employé dans l'industrie des chemins de fer. lJour 

peu qu'on y réfléchisse , on reconnaît bien vite, en 

effet, qu'on met ici à profit, sur une grande échelle, 

certaines propriétés des corps avec lesquelles une 

longue pratique nous a familiarisés, mais dont l'é-

tude, faite avec méthode, présente un vif intérêt et 

permet de les concevoir nettement, soit dans leurs 

applications, soit en elles-mêmes. J'ajoute en elles-

mêmes; les applications ne sont, en effet, qu'un des 

côtés de l'étude du monde matériel. Les recherches 

scientifiques soulèvent à leur suite une infinité de 

problèmes. En examinant les propriétés des corps, 

en cherchant ce qu'elles deviennent lorsque nous fai-

sons varier les conditions dans lesquelles ils se trou-

vent, nous n'étudions pas seulement ceux qui nous 

entourent. Confinés sur un globe qui n'est qu'un 

point dans l'espace, nous pouvons savoir ce qu'est 

la matière répandue dans l'univers avec tant de 

profusion, et acquérir des notions, sinon certaines, 
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du moins probables, sur la manière dont sont cons-

tituées les autres planètes de notre système, et hors 

de notre système, tous ces mondes que la main du 

Créateur a distribués dans l'espace. Cette étude ré-

vèle des conditions aussi différentes que les régions 

elles-mêmes occupées ou traversées par ces corps 

nombreux, dont les uns sont visibles pour nous et 

dont l'existence des' autres ne nous est révélée que 

par notre raison, aidée du secours de nos instru-

ments. 

Les premières propriétés des corps, les modifi-

cations que nous pouvons leur faire éprouver, mo-

difications dont quelques-unes sont si singulières et 

d'où découlent véritablement l'utile emploi que nous 

en retirons, tel est donc le but de cet entretien. 

Vous êtes familiarisés avec l'état solide et liquide 

sous lequel les corps se présentent à nous : vous sa-

vez, par une pratique à laquelle on ose à peine don-

ner le nom d'observation, que pour briser, pour di-

viser en plusieurs fragments, le bois, les pierres, les 

métaux, il faut recourir à des efforts quelquefois 

assez énergiques, tandis qu'on sépare sans peine les 

unes des autres les couches d'une masse liquide, 

telle .que l'eau, l'huile, l'éther ou l'alcool. Vous n'i-

gnorez pas non plus que ces deux états ne sont pas 

les seuls qu'ils puissent affecter et qu'il en est un 

troisième sous lequel ils manifestent des propriétés 

singulières, bien distinctes de celles que l'on remar-

que dans les deux premiers. H n'est pas inutile, au 

début de cette conférence, de rappeler et de vérifier 

par l'expérience les caractères distinctifs de ce der-

nier état, connu sous le nom d'état gazeux et dont 
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l'air qui nous environne de toutes parts, nous offre 

le type le plus simple et le plus parfait. 

Prenons une vessie ordinaire, munie d'un robinet 

à son extrémité, dégonflons-la presque complète-

ment, fermons le robinet et plaçons la vessie dans 

laquelle nous avons emprisonné une petite portion 

de gaz sous une cloche d'où nous puissions extraire 

l'air à l'aide de la machine pneumatique. À mesure 

que la cloche se vide, la vessie se gonfle et se gonfle 

complètement, de manière à venir s'appliquer contre 
les parois de la cloche. 

Quelle conséquence pouvons-nous déduire de cette 

expérience, qui réussit constamment avec toutes les 

substances gazeuses? Il en résulte évidemment que 

les dernières portions de l'air enfermé primitive-

ment dans la vessie, ses molécules, pour nous servir 

de l'expression usitée, se repoussent mutuellement 

et exercent de dedans en dehors contre les parois du 

vase extensible qui les renferme, une pression dont 

reflet devient sensible dès qu'une force égale n'agit 

pas en sens contraire. Vous comprenez très-bien 

en effet qu'au début de l'expérience il y a aussi de 

l'air contenu dans la cloche entre ses parois inté-

rieures et la vessie elle-même. Cet air doit, comme 

la petite portion qui a été emprisonnée, exercer 

contre la vessie, une pression qui s'oppose à l'effort 

contraire du gaz intérieur. Lorsque nous l'enle-

vons, rien ne contrebalançant plus ce dernier effort, 

les parois de l'enveloppe flexible cèdent à la pres-

sion à laquelle elles sont soumises et se distendent 

jusqu'à ce que leur résistance lui fasse équilibre. 

Ainsi les molécules d'un gaz se repoussent et 
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s'écartent les unes des autres tant que cette répul-

sion mutuelle n'est pas équilibrée par une cause 

agissant en sens opposé. Une masse gazeuse semble 

se comporter comme un ressort dont l'élasticité 

réagit contre la pression qu'il supporte, avec cette 

différence néanmoins que la réaction d'une portion 

du gaz s'exerce dans toutes les directions avec la 

même intensité, tandis que dans nos ressorts ordi-

naires elle ne se manifeste que dans un sens déter-

miné dépendant de sa forme. 

De cette propriété fondamentale des fluides élas-

tiques découle une conséquence immédiate qu'il 

importe de vérifier, appliquant ainsi l'un des pré-

ceptes de la méthode expérimentale qui ne'se borne 

pas à l'examen des propriétés des corps révélées par 

la simple observation, mais qui cherche aussi à re-

connaître si celles qui s'en déduisent sont d'accord 

avec l'expérience. 
Si nous introduisons dans un espace donné, soit 

de l'air, soit une masse gazeuse, la pression exercée 

de dedans en dehors contre les parois devra être 

d'autant plus forte que la quantité d'air emprisonné 

sera elle-même plus grande. Il est aisé de vérifier 

cette propriété en insufflant de l'air dans une vessie 

placée entre deux planchettes dont la supérieure est 

chargée de poids. Une très-petite masse de substance 

gazeuse introduite ainsi dans un vase à parois élas-

tiques suffit pour soulever un poids considérable. 

Ne pouvons-nous aller plus loin et essayer de me-

surer la pression exercée contre les parois d'un vase 

dans lequel nous enfermons une substance gazeuse? 

S'il nous est permis d'effectuer une telle mesure, 
1. 
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nous aurons évidemment une notion plus nette de 

la répulsion que nous avons reconnue exister entre 

les molécules dos fluides élastiques. 

Cette pression intérieure peut être évaluée, comme 

nous allons le voir, par des moyens extrêmement 

simples, que l'homme cependant n'a pas découverts 

sans effort, et qui ne lui sont connus que depuis un 

peu plus de deux siècles. 

Remarquons d'abord que l'air est pesant. Pour 

le vérifier, nous prenons un ballon en verre muni 

d'un robinet : nous enlevons le gaz qui y est con-

tenu et nous plaçons le ballon vide sous l'un des 

plateaux d'une balance en l'équilibrant avec des 

poids placés dans l'autre plateau. Nous ouvrons en-

suite le robinet : la rentrée de l'air dans le ballon 

Fig. 1 
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ballon vide est accompagnée d'un sifflement très-

perceptible et. à mesure que le phénomène s'accom-

plit, le plateau auquel est suspendu le ballon s'in-

cline de plus en plus (fig. lre) : l'équilibre est détruit 

en faveur du ballon plein d'air et ne se rétablit 

pas lorsque tout l'air qu'il peut contenir s'y est in-

troduit. Ainsi ce gaz qui nous entoure, dans lequel 

nous pouvons nous mouvoir librement, est pesant 

comme l'eau, comme le bois-, comme tous les autres 

corps et quoiqu'il soit considéré comme le type de 

la légèreté, son poids n'est pas très-faible et est loin 

d'être négligeable. Dans les conditions ordinaires, 

un mètre cube d'air pèse près de 1300 grammes. 

Les molécules d'un gaz se repoussant mutuelle-

ment comme nous l'avons établi, il semble en 

résulter que l'atmosphère qui entoure notre globe de-

vrait se dissiper dans l'espace, puisqu'elle est entière 

ment libre et qu'aucune enveloppe ne s'oppose à 

cette dissémination. Mais vous comprenez pourquoi 

elle reste retenue autour de la terre. Étant pesante 

ainsi que nous venons de le constater, les diverses 

couches dont elle est composée descendent en vertu 

de leur poids et compriment celles qui sont placées 

au-dessous d'elles jusqu'à ce que l'action de la pe-

santeur soit contrebalancée exactement(par la ré-

pulsion qu'elles éprouvent. C'est donc la pesanteur 

qui maintient à la surface du globe l'air atmosphé-

rique dont la présence est indispensable pour que 

les végétaux et les animaux puissent y vivre et se 

perpétuer. Nous rencontrons ici un de ces moyens 

simples à l'aide desquels les phénomènes peuvent 

s'accomplir d'une manière constante dans un cercle 
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"déterminé et à mesure que vous avancerez dans l'é-

tude de la nature, vous verrez constamment les 

causes et les effets s'enchaîner les uns aux autres 

par des lois de la plus grande simplicité. 

Mais continuons notre étude et ne per-

dons pas de vue que nous nous proposons 

de mesurer la pression exercée par un gaz 

contre les surfaces des corps avec lesquels 

il se trouve en contact. 

Tâchons donc de suivre les conséquences 

de la dernière propriété que nous avons re-

connue dans les fluides élastiques. Les cou-

ches d'air inférieures, avons-nous dit, doi-

vent être pressées par les couches supérieures 

lesquelles sont pesantes. Si. donc nous pre-

nons un tube en verre (fig. 2) muni d'un ro-

binet à l'une de ses extrémités, si nous y 

faisons le vide et si nous le plaçons vertica-

lement, le robinet dans le liquide, la couche 

d'eau pressée par le couche d'air qui repose 

sur elle devra, quand nous ouvrirons le 

robinet, s'élancer dans le tube et s'y éle-

ver à une hauteur plus ou moins considé-

rable, suivant que la pression exercée par 

l'air extérieur sera elle-même plus ou moins 

forte. L'expérience réussit parfaitement avec 

un tube de plus de deux mètres-de longueur, 

flf elle réussirait de même avec un tube de plus 

™ de dix mètres : il se remplirait en totalité 

si onl'ouvrait sur de l'eau parfaitement 

purgée d'air. 

J'ai à peine besoin de vous dire qu'au lieu d'eau, 
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nous pourrions nous servir de tout autre liquide, 

que nous obtiendrions encore une élévation de la 

colonne plus ou moins considérable, suivant la na-

ture du liquide employé. Mais vous n'ignorez pas 

que le mercure a un poids considérable sous un vo-

lume restreint, qu'un litre pèse 13 kilogrammes 

500 grammes, tandis qu'un litre d'eau pèse un kilo-

gramme seulement. Nous sommes conduits ainsi à 

présumer que la même expérience répétée avec le 

mercure exigera de moindres quantités de liquide 

et nous donnera une hauteur plus facile à mesurer. 

Il suffit en effet de prendre un tube en verre de 

80 centimètres environ de longueur, fermé à l'une 

de ses extrémités, ouvert à l'autre, et de le renverser, 

après l'avoir rempli de mercure, dans un vase con-

tenant du même métal : le mercure s'écoule d'abord 

du tube dans le vase, mais bientôt l'écoulement 

cesse et la colonne liquide reste suspendue à une 

hauteur d'environ 76 centimètres (fig. 3). 

Cette expérience très-simple, faite pour la pre-

mière fois il y a un peu plus de deux siècles par To-

ricelli, et à laquelle on a conservé le nom du pre-

mier expérimentateur, nous apprend que la pression 

exercée par l'air sur la surface extérieure du mer-

cure contenu dans le vase fait exactement équilibre 

à celle que la colonne mercurielle suspendue dans 

le tube exerce en vertu de son poids. Car si elle 

était plus grande, elle refoulerait une portion du 

mercure dans le tube : si au contraire elle était plus 

faible, une certaine quantité de ce métal passerait 

du tube dans la cuvette. 

Mais la pression exercée par la colonne mercu-
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rielle peut être calculée sans difficulté. Supposons, 

pour fixer les idées, que la section du tube soit 

exactement d'un centimètre carré. Une colonne de 

mercure ayant 

cette section et 76 

centimètres de 

hauteur pèse 1033 

grammes.Telleest 

donc la valeur de 

la pression exercée 

par l'air en vertu 

de son poids sur 

une surface de 1 

centimètre carré 

seulement; surune 

surface double, 

triple , décuple , 

cette pression de-

vient elle-même 

double, triple, dé-

cuple : elle est 

donc d'environ 

100 kilogrammes 

sur un décimètre 

carré ; de 10000 

sur unmètre carré. 

D'intéressantes 

conséquences se 

déduisent de l'ex-

périence de Toricelli : avant de les indiquer, fai-

sons connaître d'autres vérifications expérimen-

tales de la grande pression que l'atmosphère exerce 
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sur tous les corps, non-seulement sur le sol, mais 

aussi sur les liquides qui coulent à la surface, sur 

les végétaux, qui la décorent, sur les animaux qui y 

répandent le mouvement et la vie, sur nous-mêmes 

qui nous trouvons, comme les autres êtres, soumis 

aux mêmes conditions. 

Un vase en cristal (fig. 4) de forme cylindrique, 

est ouvert à ses deux extrémités; l'une d'elles est 

fermée à l'aide d'une membrane, solidement appli-

quée et retenue par une ficelle fine sur son con-

tour; par l'autre, le vase repose sur le plateau d'une 

machine à faire le vide. On extrait l'air renfermé 

clans le vase, la membrane 

se déprime peu à peu par 

suite de la pression qu'elle 

supporte de dehors en de-

dans et qui, pour un vase de 

dimension ordinaire, n'est 

pas moindre que 80 ou 100 

kilog. : elle peut même se 

briser si son épaisseur n'est pas suffisante. 

Une sphère en cuivre (fig. 5) est composée de deux 

parties pouvant s'appliquer exactement l'une sur 

l'autre : un robinet adapté à l'une d'elles permet de 

faire le vide dans l'intérieur de la sphère. Tant que 

le vide n'est pas fait, un effort bien faible suffit pour 

séparer l'un de l'autre les deux hémisphères qui sont 

simplement graissés : mais lorsque l'air intérieur a 

été enlevé,- le même effort est insuffisant : on peut 

suspendre l'appareil, attachera l'hémisphère infé-

rieur un plateau que l'on charge de poids et vérifier 

ainsi que la pression exercée-par l'air sur les deux 
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parties et qui les maintient collés l'un contre l'autre 

ne peut être vaincue tant que les poids placés sur 

le plateau ne représentent pas au 

moins autant de kilogrammes qu'il y 

a de centimètres carrés dans la sec-

tion faite par le centre de la sphère. • 

Ces expériences ne sont que la ré-

répétition d'expériences anciennes, 

faites par les physiciens du xvuc siè-

cle, en général sur une plus grande 

échelle, et dont le détail se lit encore 

avec intérêt, quoique les principes 

qu'elles étaient destinées à vérifier 

soient admis depuis longtemps comme 

incontestables. 

Le tube de Toricelli n'est autre que le baromètre 

ordinaire et vous savez qu'il est fréquemment con-

sulté. Il peut servir, en effet, à nous faire connaître 

si la masse de l'atmosphère dans un lieu donné est 

constamment la même ou entre quelles limites sont 

comprises les variations qu'elle éprouve. Il nous 

permet aussi de résoudre une question, insoluble 

en apparence au premier abord, digne en tout cas 

de piquer notre curiosité, celle du poids de l'atmos-

phère dont notre globe est enveloppé et qu'il nous 

est évidemment impossible de réunir et de conden-

ser en totalité dans un vase fermé. Nous avons vu 

en effet que la pression exercée, dans les circons-

tances ordinaires, par l'air atmosphérique sur une 

surface d'un mètre carré est d'à peu près 10000 kilo-

grammes. Or cette pression résulte du poids de l'air. 

De sorte que la colonne gazeuse d'un mètre carré 
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de base qui s'étend depuis le sol jusqu'aux limites 

supérieures de l'atmosphère, limites que nous n'a-

vons pas besoin de connaître, pèse environ 10000 ki-

logrammes. Mais la pression moyenne de l'air étant 

partout à peu près la même, puisque le baromètre 

se maintient sensiblement à la même hauteur sur 

tous les points du globe, le poids total de l'atmos-

phère se compose d'autant de fois 10000 kilogram-

mes qu'il y aura de mètres carrés sur la surface de 

la terre. Tout calcul fait, on trouve que ce poids est 

égal à celui de plus de 500000 cubes d'argent dont 

chacun aurait un kilomètre de côté> 11 est, on le 

voit, considérable et néanmoins il est peu de chose, 

comparé à celui du globe : car on a pu évaluer non-

seulement le poids de l'air, mais encore celui de 

toute la terre et ce n'est pas une des conquêtes scien-

tifiques les moins curieuses que d'avoir pu, sans 

balance, mesurer au moyen de nos unités ordinaires, 

des poids aussi grands que ceux de l'atmosphère 

prise dans son ensemble, de la terre et des diverses 
planètes. 

Si, au lieu de rester à la surface du sol, nous nous 

élevons dans l'atmosphère, la pression exercée par 

l'air, toujours due au poids des couches supérieures, 

ira constamment en décroissant et pourra être me-

surée en chaque point par le procédé dont nous 

nous sommes servis, c'est-à-dire par la hauteur de 

la colonne mercurielle du tube de Toricelli. Nous 

avons reconnu précédemment que le poids de toute 

l'atmosphère pouvait être évalué : on peut égale-

ment, à l'aide du baromètre, savoir, à chaque ins-

tant, à mesure qu'on s'élève, quelle portion de la 
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masse aérienne on a déjà traversée. Un aéronaute 

qui se trouve à 1600 mètres au-dessus de la surface 

du sol laisse au-dessous de lui un tiers de l'atmos-

phère; il doit monter jusqu'à 3000 mètres, s'il veut 

se trouver à la moitié, non en hauteur, mais en 

poids, de la colonne d'air dans laquelle il voyage ; 

enfin,-s'il atteint une hauteur de 4500 mètres, il n'a 

plus au-dessus de sa tête que le tiers de la quantité 

totale d'air dont le globe est enveloppé. Les inégali-

tés de la surface du sol, les montagnes de hauteur 

inégale que présente le relief de la terre, s'opposent 

au libre mouvement de l'atmosphère : en réalité, 

une petite partie seulement jouit d'une entière li-

berté. Ces protubérances dè la surface de notre 

planète qui sont si faibles comparées à la grandeur 

du rayon terrestre, suffisent cependant pour ap-

porter de réelles entraves aux mouvements du plus-

grand nombre des couches- aériennes. 

Vous comprenez sans difficulté que si la pression 

de l'air diminue lorsqu'on s'élève à des hauteurs 

de plus en plus considérables au-dessus de la sur-

face du sol, elle doit augmenter dans le cas inverse, 

si l'on descend au-dessous de cette surface elle-

même, soit dans les mines, soit dans les profon-

deurs de l'océan. Mais, dans ce dernier cas, la pres-

sion totale supportée par le corps plongé dans l'eau 

devient très-considérable parce qu'à la pression 

exercée par l'air au niveau du liquide, vient s'ajouter 

celle due au poids dë la colonne liquide elle-même, 

de telle sorte qu'à dix mètres environ de profon-

deur, la pression atmosphérique est doublée, triplée 

à vingt mètres et décuplée à 90 mètres environ. 
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Je me suis étendu sur la mesure de la pression 

atmosphérique, parce qu'elle est de la plus haute 

importance dans l'étude d'une foule de phénomènes 

et qu'il n'est peut-être pas une seule branche de la 

physique où elle n'intervienne et où il ne soit utile 

de pouvoir en connaître exactement la valeur. 

Nous avons vu au début de cet entretien qu'une 

masse d'air ou d'un gaz quelconque, peu considé-

rable (il y en a à peine un gramme dans l'expé-

rience de la vessie placée sous une cloche où l'on 

fait le'vide), est capable cependant d'exercer contre 

les parois du vase dans lequel elle est renfermée 

une pression suffisante pour forcer ces parois de 

s'étendre et pour occuper ainsi un volume huit ou 

dix fois plus considérable que son volume primitif. 

Nous pouvons maintenant aller plus loin et mesurer 

cette pression elle-même. Il nous suffit, en effet, de 

mettre la masse gazeuse en communication avec 

l'air extérieur à l'aide d'un tube en verre double-

ment recourbé et renfermant un peu de mercure. 

Lorsque ce liquide est de niveau dans les deux 

branches, la force élastique du gaz intérieur est 

exactement égale à la pression de l'atmosphère, 

c'est-à-dire, à un kilogramme par centimètre carré. 

Si elle est plus grande ou plus petite, l'excès de 

l'une sur l'autre sera accusée par la différence de 

niveau des deux branches et il suffira dans le pre-

mier cas de l'ajouter à la hauteur du baromètre, de 

l'en retrancher dans le second, pour avoir la valeur 

exacte de la pression cherchée. 

Cette force élastique que nous savons mainte-

nant évaluer est la vraie cause d'un phénomène que 
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vous connaissez tous, mais qui mérite une courte 

explication. Lorsqu'un son est produit par un ins-

trument de musique, nous savons qu'il peut prendre 

naissance à de grandes distances du point où nous 

sommes placés et que nous l'entendons cependant 

aussi distinctement que si nous étions dans le voi-

sinage immédiat du corps sonore. Comment ce 

mouvement, visible assez souvent à l'œil, dans le 

cas d'un violon, par exemple, peut-il arriver jusqu'à 

notre oreille? Les particules de l'air interposé 

jouent ici le rôle de billes juxtaposées qui transmet-

tent le choc de l'une d'elles de proche en proche, 

par des mouvements imperceptibles. 

Il suffit pour s'en assurer de placer sous une 

cloche, dans laquelle on peut faire le vide, un tim-

bre qui peut être frappé par un marteau qu'une tige 

met en liberté quand le vide a été fait. On voit le 

marteau frapper le timbre, mais on ne perçoit aucun 

son : ou plus exactement on n'entend qu'un son très-

faible qui devient de plus en plus perceptible à me-

sure que l'air rentre dans l'intérieur de la cloche. 

Nous pouvons donc considérer comme bien établi 

que les molécules d'une masse gazeuse se repous-

sent mutuellement avec une énergie qui peut être 

mesurée et évaluée en poids. Examinons mainte-

nant si cette répulsion mutuelle reste constamment 

la même dans les conditions diverses où le gaz peut 

être placé. 

L'observation la moins attentive démontre qu'il 

est loin d'en être ainsi : cette répulsion mutuelle des 

molécules gazeuses, au lieu d'être constante, est au 

contraire sous la dépendance immédiate des cir-
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constances ambiantes, et dès que celles-ci sont mo-

difiées, la force élastique subit des variations cor-

respondantes. Ainsi, d'abord, la pression atmosphé-

rique qui nous sert de type change incessamment. 

C'est un fait vulgaire que le baromètre tantôt monte, 

tantôt descend et sa, hauteur change quelquefois 

d'un vingtième de sa valeur dans l'intervalle d'un 

ou deux jours. Si nous portons notre attention sur 

une masse gazeuse renfermée dans une enveloppe 

inflexible, si nous étudions par exemple les chan-

gements de force élastique de l'air renfermé sous 

une cloche, il n'est pas difficile de s'assurer que 

jcette pression intérieure change , même lorsque la 

pression extérieure reste sensiblement constante et 

Ion reconnaît aisément pour peu qu'on observe le 

iphénomène avec quelque attention, que ces'modi-

ffications dans la force élastique du gaz, dépendent 

de l'action queia chaleur exerce sur lui. Il est aisé 

du reste de le vérifier directement, soit en échauffant 

da masse gazeuse, en l'exposant, par exemple, aux 

rayons directs du soleil, soit en la refroidissant, en 

d'entourant, je suppose, de glace. Dans le premier 

|eas, la pression intérieure augmente : elle diminue 

dans le second. 

Nous sommes ainsi conduits à étudier l'action 

de la chaleur sur les divers corps, et plus spéciale-

ment sur les substances gazeuses. 

Le premier effet qu'éprouve un corps échauffé 

est une augmentation de volume. Elle s'observe sur 

les solides, sur les liquides et d'une manière bien 

plus marquée sur les fluides élastiques. Renfermons 

un liquide de nature quelconque dans un ballon 
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terminé par un col étroit et chauffons-le : au bout de 

quelques instants, le liquide se sera élevé et la co-

lonne se sera déplacée d'une quantité sensible. 

Prenons de même un large bal-

lon en verre (lig. 6) fermé à l'aide 

d'un bouchon, traversé par un tube 

doublement recourbé dans lequel 

est une petite quantité de liquide qui 

sépare de l'air extérieur le gaz en-

fermé dans le ballon. Il suffit de 

chauffer très-faiblement le ballon 

pour que l'extrémité de la colonne 

liquide qui était primitivement en 

a, soit transportée en b, dénotant 

ainsi une augmentation très-sensi-

ble du volume occupé par lâ masse 

gazeuse, ainsi que sa force élastique. 

La dilatation peut donc être mise aisément en 

évidence. Mais vous savez que dans l'étude des phé-

nomènes, on ne se borne pas à leur simple manifes-

tation, et qu'on essaie toujours de les mesurer. Vous 

êtes donc en droit de me demander quelle augmen-

tation subit la force élastique d'une masse gazeuse, 

dont le volume reste invariable, lorsqu'on élève sa 

température. Pour en donner une idée nette, sup-

posons une portion de gaz, un litre d'air, par 

exemple, porté successivement de la température 

de la glace fondante à celle de l'eau bouillante, en 

conservant toujours le volume d'un litre, en la sup-

posant par conséquent renfermée dans une enve-

loppe qui ne varie aucunement lorsqu'on échauffe 

la portion de gaz qu'elle contient. Dans ces circons-
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; tances, la pression exercée contre les parois, aug-

mentera de plus d'un tiers de sa valeur primitive. 

; Si elle était d'abord égale à la pression atrnosphé-

riqué, de 1033 grammes sur chaque centimètre 

I carré, elle s'accroîtra de 378 grammes et se Irouvera 

être de 1411 grammes, toujours sur un centimètre 

carré. Vous voyez qu'elle augmente dans une no-

table proportion par suite, de l'action de la chaleur 

et vous comprenez sans peine pourquoi il n'est pas 

nécessaire de recourir à des moyens d'observation 

très-précis, quand on veut constater simplement le 

phénomène. 

Mais cette augmentation de volume n'est pas le 

seul effet de la chaleur sur les corps, et si nous con-

tinuons cette étude, nous verrons surgir de nou-

veaux faite, d'où résulteront les explications de 

I phénomènes bien connus. 

Prenons un ballon en verre dans lequel nous 

I introduisons quelques parcelles d'iode que sa cou-

leur permet de distinguer aisément, et chauffons-le. 

L'iode fond ; il suffit d'incliner le ballon pour voir 

le liquide ruisseler le long des parois, chauffons en-

core, le liquide disparaît peu à peu et le ballon se 

remplit d'un nuage d'une belle couleur violacée 

qui se déplace visiblement. Nous observons dans 

•cette expérience deux changements d'état successifs. 

Le corps solide devient d'abord liquide; le liquide 

devient ensuite gazeux. La première proposition 

I résulte de l'expérience elle-même. Pour la seconde 

vous pouvez exiger une démonstration plus pé-

remptoire : le point est en effet très-important, 

l'iode, s'il devient réellement gazeux devant jouir 
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de la propriété que nous avons reconnu appartenir 

aux substances gazeuses et exercer une pression 

contre les parois du ballon et.aussi contre l'exté-

rieur. 

Pour rendre le fait évident, nous allons modifier 

notre mode d'expérimentation. Nous prenons une 

Fig, 7 

éprouvette pleine de mercure, renversée elle-même 

dans un vase en fonte contenant du mercure et placé 

sur un fourneau. L'éprouvette est entourée d'un 
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manchon en verre, dans lequel on peut verser de 

l'eau chaude. On a introduit préalablement un peu 

d'éther dans Féprouvette; cet éther à peine visible 

est au sommet de la colonne de mercure. On verse 

de l'eau chaude dans le manchon, l'éther change 

d'état comme le faisait l'iode liquide dans l'expé-

rience précédente, et f'on voit la colonne mercu-

rielle s'abaisser de plusieurs centimètres et con-

server son niveau tant que là température reste 

elle-même constante. On n'aperçoit plus de traces de 

liquide : on n'aperçoit qu'une partie vide, évidem-

ment occupée par un gaz invisible puisqu'il y a dé-

pression du mercure. Si celui-ci baissait jusqu'au 

niveau extérieur, la force élastique du gaz serait 

exactement égale à celle de l'air, c'est-à-dire, d'un 

kilogramme environ sur chaque centimètre carré. 

La même expérience réussirait avec l'iode, avec 

tout autre liquide : on emploie l'éther parce qu'avec 

lui elle est extrêmement facile. 

Nous" pouvons donc affirmer qu'un corps solide 

devient successivement liquide et gazeux par l'ac-

tion continuée de la chaleur et que dans ce dernier 

état il offre des propriétés exactement analogues à 

oelles que nous avons reconnues dans l'air. Rappe-

lons d'ailleurs ici qu'on se sert, et que nous nous 

servirons fréquemment du mot vapeur pour expri-

mer l'état gazeux dans lequel se transforme une 

substance liquide. 

Si nous étudions la série de phénomènes inverses, 

c'est-à-dire, si nous prenons un gaz òu une vapeur, 

et si nous la refroidissons, la vapeur deviendra d
#
'a-

bord liquide, puis de l'état liquide elle passera à 
9 
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l'état solide. Notre ballon à iode convient très-bien 

pour cette vérification. 

L'explication d'un grand nombre de phénomènes 

naturels découle sans difficulté du changement 

d'état des corps par l'action de la chaleur. La glace 

et la neige fondent sous l'influence des rayons so-

laires. L'eau s'évapore, se mélange à l'air dans lequel 

il n'est pas difficile de découvrir sa présence, même 

quand il jouit de la transparence Ja plus pure. Sous 

cette même influence, fes couches atmosphériques, 

échauffées, soit directement, soit par leur contact 

avec le sol, se dilatent et s'élèvent; vous entre-

voyez ainsi dans la chaleur la cause des mouve-

ments si variés et si violents quelquefois que nous 

observons à la surface du globe. Mais ces mouve-

ments amènent aussi en contact des portions d'air 

qui sont très-inégalement chaudes : la vapeur d'eau 

qu'elles contiennent éprouve un abaissement de tem 

pérature, elle repasse de l'état gazeux à l'état liquide 

d'abord sous forme de nuage, puis bientôt si la tem-

pérature continue de s'abaisser, sous forme iiquide 

et même solide. 

Ces changements d'états sont accompagnés d'une 

autre modification sur laquelle je désire m'arrêter 

quelques instants. Nous avons vu qu'un corps 

échauffé augmente de volume et, à peu d'exceptions 

près, la loi est générale. Cependant ces exceptions 

existent. Ainsi concevons un bloc de glace à une 

très-basse température et supposons-le chauffé gra-

duellement; son volume s'accroîtra à mesure que la 

température s'élèvera et, à un certain moment, il 

passera à l'état liquide. Il semblerait, en se laissant 
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guider par l'analogie, que son volume va encore 

augmenter ou du moins rester constant, lorsque ce 

changement d'état s'effectue. Il n'en est rien cepen-

dant. Le volume diminue de telle sorte que l'eau 

résultant de la fusion occupe un espace moins con-

sidérable que la glace dont elle provient. La dimi-

nution est loin d'être négligeable : elle s'élève à peu 

près à 1[12 du volume primitif. Si par exemple on a 

pris un litre ou 1000 centimètres cubes de glace, 

on n'en retrouve plus que 917. Ces 917 centimètres 

cubes d'eau, chauffés à leur tour, comme la glace 

l'avait été, diminuent d'abord de volume jusqu'à ce 

que le thermomètre marque 4°, puis augmentent à 

partir de ce point. Lorsque l'eau se vaporise, la va-

riation de volume éprouvée par le liquide est brus-

que et cette fois très-grande. Les 917 centimètres 

cubes occupent en effet dans les conditions ordinaires 

un espace 1700 fois plus grand, c'est-à-dire de près 

de 1559 litres. Tel est le volume définitif d'un litre 

de glace transformé d'abord en eau, puis en vapeur, 

sous la pression ordinaire de l'atmosphère. 

Nous avons vu dans l'expérience de la vapori-

sation de l'éther ce liquide occuper un espace évi-

demment très-agrandi, comparativement aux di-

mensions des globules dont nous nous étions servis; 

vous concevez sans peine que le même résultat peut 

être obtenu avec l'eau et que l'on peut ainsi s'assurer 

de l'exactitude du nombre que je vous ai indiqué 

tout à l'heure. La diminution de volume éprouvée 

par la glace au moment de sa fusion peut être vé-

rifiée d'une manière très-simple en étudiant le phé-

nomène inverse ; le passage de l'eau à l'état solide 
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doit être en effet accompagné d'une dilatation. Nous 

remplissons d'eau, soit une boule, soit un canon de 

fusil ; nous fermons ensuite le vase avec un bouchon 

à vis et nous le plongeons dans un mélange de glace 

et de sel. L'eau se refroidit d'abord jusqu'à zéro et 

lorsqu'elle se solidifie, sa force d'expansion est telle 

que le vase est brisé quoique ses 'parois aient plu-

sieurs millimètres d'épaisseur. 

Fis:_8: 

De même lorsque l'eau se transforme en vapeur 

et tend à occuper un espace 1700 fois plus grand, 

la pression qu'elle exerce contre les parois ne peut 

être surmontée qu'en donnant à celles-ci d'assez 

grandes épaisseurs qui cependant sont quelquefois 

malheureusement insuffisantes. 

Nous sommes ainsi ramenés à la fin de cette 

étude, à la propriété que nous avions examinée en 

commençant, et nous voyons que cette pression 

exercée de l'intérieur à l'extérieur par une masse 
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gazeuse contre les parois du vase qui la renferme 

doit dépendre de la chaleur qu'elle possède, puisque 

en échauffant les divers corps nous pouvons leur 

faire acquérir la même propriété , quoique à des 

degrés différents. Tout porte à croire en effet que 

es molécules d'un gaz peuvent être assimilées à des 

billes de dimensions excessivement petites, qui sont 

constamment en mouvement, se promènent dans 

toutes sortes de directions, se choquant les unes les 

autres, venant frapper aussi les parois des vases qui 

les renferment. Dans notre première expérience, les 

parois de la vessie cédaient sous l'effort de ces chocs 

incessamment répétés auxquels faisaient d'abord 

équilibre les chocs en sens inverses des molécules 

gazeuses renfermées entre la cloche et la vessie, de-

venus bientôt moins nombreux dès qu'on a eu en-

levé un certain nombre de ces molécules. 

A l'air libre, les molécules gazeuses cheminent de 

même dans toutes sortes de directions et viennent 

exercer leur pression contre les surfaces des corps 

qu'elles rencontrent, contre la membrane de notre 

crèvevessie, contre les deux hémisphères de Mag-, 

debourg, contre la surface horizontale du mercure 

dans l'expérience de Toricelli. 

La grandeur de cette pression doit dépendre du 

nombre des molécules qui, dans un certain temps,, 

dans un millionième de seconde, par exemple, vien-

nent rencontrer la surface choquée : elle dépend 

aussi de la vitesse dont les molécules choquantes 

sont animées. Or, cette vitesse augmente avec la 

température etvoilà pourquoila force élastique d'un; 

gaz renfermé dans un espace clos s'accroît quand 
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on le chauffe. Ainsi en chauffant une masse gazeuse 

nous ne faisons qu'accroître la vitesse propre de ses 

particules et cette proposition trouve une vérifica-

tion immédiate dans le fait de la dilatation des corps 

gazeux par la chaleur ou ce qui revient au même de 

l'accroissement que subit leur élasticité dans les 
mêmes circonstances. 

Ce mouvement imprimé aux dernières parties 

des corps peut se transmettre et se communiquer à 

celles des substances voisines. Lorsque nous chauf-

fons une portion de matière, nous ne faisons en réa-

lité qu'imprimer une vitesse de plus en plus grande 

à ses molécules et cette vitesse se transmet de pro-

che en proche, de celles qui sont dans le voisinage 

de la source de chaleur à celles qui en sont.les plus 

éloignées. Si la substance est liquide, cemouvement 

est ainsi communiqué aux particules qui sont à la 

surface même et celles-ci en vertu de l'impulsion 

reçue se répandent dans le milieu ambiant auquel 

elles communiquent leur mouvement. De ce milieu 

elles sont transmises aux corps solides et liquides 

en contact, de sorte que par des mouvements pure-

ment moléculaires, dont sont douées des particules 

d'une excessive ténuité, mais dans lesquelles, si la 

masse est fort petite, la vitesse imprimée est très-

grande, onpeutimprimerà des masses considérables 

des mouvements qui sont eux-mêmes très-percep-

tibles à nos sens. Le chauffeur occupé constam-

ment à maintenir l'eau de sachaudièreenébuilition, 

en renouvelant à chaque instant le combustible du 

foyer, ne fait autre chose en réalité qu'entretenir la 

vitesse des particules d'air et de charbon qui se rem-
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placent dansl'appareil : la plus grande partie de cette 

vitesse est communiquée à l'eau et de celle-ci à la 

vapeurqui s'en échappe sans cesse. Dès que cet effet 

est produit, dès qu'une substance gazeuse est ob-

tenue, le mouvement peutêtre transporté à de grandes 

distances, transmis au piston de la machine et de là 

au mécanisme déjà combiné d'avance qui doit pro-

duire l'effet déterminé. Si j'ai été assez heureux dans 

mes explications, vous devez comprendre qu'en dé-

finitive, la chaleur du foyer a été réellement trans-

formée en mouvement et que cet effet a été obtenu 

à l'aide de la propriété caractéristique des gaz sur 

laquelle j'ai essayé en commençant d'appeler votre 

attention. 





LES 

RUINES DE POMÍEI 

PAR 

LE O E. DE KÉRATRY 

I 

MESDAMES, MESSIEUES, 

Prendre la parole devant vous après les savants, 

aux éloquentes leçons desquels nous avons tous ap-

plaudi, est un honneur qui, surtout pour moi, a ses 

dangers. Car mon bagage est modeste, et je n'ai à 

vous apporter que des souvenirs de voyageur. 

I Dans la conférence précédente, vous avez fait un 

pharmant voyage dans l'air : plus tard, vous devez 

^parcourir les mondes et les espaces, et, sous vos yeux, 

Ranimeront les trois règnes de la nature. Aujour-

d'hui, je vais vous conduire chez les morts : là, nous 

évoquerons des revenants curieux à consulter. Une 

baguette de fée sera nécessaire pour leur redonner 
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un instant de vie, les faire agir et parler comme ja-

dis; et cette fée sera votre imagination à laquelle, 

si vous le permettez, jeseïvirai de guide. J'ai compté 

sur elle seule pour mener àbonne fin ce voyage pres-

que souterrain, et, si je vous égare maladroitement, 

vous me pardonnerez comme on pardonne aux 

hommes de bonne volonté. 

De nos jours, grâce aux machines que vous fa-

briquez et que vous dirigez, on se plaît à voyager 

dans cette Europe, qui s'est changée en un vaste bou-

levard. Mais pourquoi voyage-t-on? Quand vous 

entreprenez votre tour de France, vous passez suc-

cessivement d'une forge dans un haut fourneau ou 

dans une galerie démine, pour étudier les différents 

procédés par lesquels se produit ou s'assouplit la 

matière. Eh bien! le voyageur ne songe pas seule-

ment à changer d'air, il veut voir de nouveaux 

horizons, respirer sous un autre ciel, enfin comparer 

successivement les mœurs et les traditions des pays 

qu'il vient d'abandonner hier ou qu'il traversera de-
main. 

Au sud de l'Europe, vous le savez, il est un pays 

aussi riche en grands souvenirs et en monuments 

imposants qu'heureusement partagé de la nature. 

J'ai nommé l'Italie. Partons donc pour la baie de 

Naples, qui n'a de rivale que la baie d'Alger. Nous 

voici aux pieds du Vésuve qui fume encore, et dont 

le panache blanchâtre se balance au caprice de la 

brise. Traversons Naples la folle : gravissons au bord 

de la mer une route embaumée de fleurs d'orangers 

et de citronniers. Le chemin de fer qui longe la côte, 

nous laisse le temps d'admirer le panorama. A notre 
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droite, sur les flots d'un bleu rayonnant, se bercent 

mollement les barques des pêcheurs, dont les voiles 

déployées au vent ressemblent de loin aux ailes 

blanches des goélands. En face s'étagent les gradins 

fleuris de Castellamare et de Sorrente; puis, dans le 

lointain, par-dessus la mer et à l'horizon, à travers 

une vapeur de mousseline qui se déchire, se lais-

sent deviner les îles de Capri et d'ischia, chantées 

' par les poètes. Au-dessus de nos têtes, le ciel a des 

teintes profondes. Contournons légèrement le Vé-

suve sur notre gauche : nous voici arrivés. 

|§En ce moment, vous foulez aux pieds Hercula-

num, ville antique qui a disparu pour renaître. Car 

sur les plus hautes terrasses de ses maisons qui ne 

së sont pas écroulées, mais qui se sont affaissées au 

dessous du niveau de la mer qu'elles dépassaient 

jadis, reposent les fondements de deux cités moder-

nes : l'une, Portici, la patrie de « Masaniello », le 

Guillaume Tell napolitain qui a inspiré de sublimes 

accents de liberté au compositeur de la « Muette de 

Portici, ». et l'autre, Résina. On descend à Hercu-

lanum, enfoui à 70 pieds sous terre, par' des puits 

comme dans une mine. 

Mie nous arrêtons pas encore ; avançons de quel-

ques kilomètres et notre curiosité sera satisfaite Car 

c'est ici que commence le royaume du silence. C'est, 

presque le vide. Nous posons le pied sur des cen-

dres mouvantes. Tout d'un coup, brusquement, de 

ííjbs cendres dévorantes on voit sortir une ville en-

dormie qui semble se réveiller d'un sommeil de dix-

huit cents ans. Cette ville du silence, c'est Pompéï. 

Cette nécropole, couchée dans une gorge abrupte, 
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entre le grand volcan et la mer, est baignée par les 

eaux du Sarno qui jadis la reliait au golfe et qui, à 

cette heure, par suite des commotions volcaniques 

n'est plus qu'un mince filet argenté. C'est Pompéï, 

dont les fouilles ont le mieux confessé les secrets de 

l'antiquité prise sur le fait. 

L'année 79 après la naissance de J.-C, le 23 août 

dans la soirée, par un fort vent du nord-óuest, le 

Vésuve se mit à gronder. Après plusieurs secousses 

qui firent bondir la mer au large, le cratère du volcan 

s'illumina d'un éclair et lança une pluie de feu et de 

scories enflammées. Des flots de lave incandescente 

commencèrent à descendre sur le flanc du géant en 

colère et inondèrent lentement les rues d'Hercula-

num. Par-dessus cette ville, le vent emportait une 

pluie de cendres projetées au large, qui s'abattirent 

comme un ouragan sur Pompéï, sa voisine, et sur 

plusieurs autres petites localités des environs, 

comme Stabia. Naples ne dut son salut qu'à la di-

rection du vent. Ce fut dans ce cataclysme (vous 

vous rappelez le sublime récit de Pline le jeune), 

que périt, martyr de la science, un des plus grands 

savants de l'antiquité, Pline l'ancien, qui- voulut 

s'approcher du théâtre du sinistre pour observer 

de ses propres yeux la nature en convulsion. 

Herculanum brûla; mais Pompéï fut hermétique-

ment enveloppée d'un épais linceul qui Tétouffa sous 

ses couches brûlantes. C'est à ce linceul refroidi que 

nous devons la conservation de la cité romaine. 

C'est grâce à lui que nous pouvons interroger le 

passé au premier siècle des Empereurs et comparer 

la civilisation d'autrefois à celle d'aujourd'hui. Enfin, 
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[c'est à sa mort que Pompéï doit son immortalité. 

U ne faut pas demander à Pompéï les magni-

ficences de la grandeur Romaine : rien n'y approche 

lies splendeurs du Capitole ou du palais des Césars, 

fc'est seulement une ville de province, qui comptait 

pnviron 30,000 âmes. Pompéï était à Rome ce qu'A-

ivignon est à Paris, à cette seule différence, qu'en 
1 France la province veut tout recevoir de la capitale 

'"oubliant d'être par elle-même. Pompéï était une pe-

tite capitale d'état, se suffisant complètement; cha-

Ique citoyen y avait l'amour de sa cité, de son foyer 

comme de ses tombeaux. Elle relevait bien de Rome ; 

puais Rome lui apparaissait imposante à distance, 

(dans le lointain, hors de ses murs où elle élisait elle-

■même ses magistrats. Si la grandeur romaine lui 

'manquait, en revanche elle avait conservé la grâce 

îde son pays d'origine, de la Grèce, dont on retrouve le 

charme dans toutes les œuvres d'art qui la décorent. 

On découvre à Pompéï une vraie ville antique, 

lisolée du monde moderne, mais complète dans son 

^ensemble. Elle a ses théâtres, son forum, ses rues et 

■ses monuments. Ses remparts , couverts d'inscrip-

tions tracées par les oisifs, semblent retentir encore 

Ries accents du peuple et des soldats accourus à la 

|défense de la cité : la langue sonore des Cicérons ré-

' sonne dans l'enèeinte du forum, et les parfums mon-

tent au ciel, du pied des autels consacrés aux dieux 

protecteurs. Puis, à côté de la vie publique, à me-

sure que nous pénétrerons dans chaque maison, écla-

tera sous nos yeux la vie privée des patriciens, des 

belles Pompéiennes, et des esclaves que les jeux de 

l'arène vont décimer. Vivons un instant à l'anti-

3 
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que et rajeunissons de dix-huit siècles. Les mu-

railles'.'chargées de peintures héroïques ou galantes, 

les appartements secrets vont parler comme les dalles 

des ruelles que faisaient trembler jadis les roues 

pesantes des chariots apportant aux Pompéiens les 

fruits et les légumes des campagnes voisines, ainsi 

que les vins" mûris aux coteaux du Vésuve, stériles 

aujourd'hui. Partout, nous rencontrerons des affi-

ches, des statues, des œuvres d'art, des manuscrits, 

des meubles, ou des ustensiles de ménage aux formes 

élégantes : cà et là des squelettes, raidis brutalement 

dans toutes les attitudes de la mort frappant à l'iin-

proviste. On se sent alors pénétré de respectàla vue de 

ces ossements inertes' en se souvenant qu'ils ont as-

sisté aux mystères du premier siècle du Christianisme. 

Avant de pénétrer dans cette ville morte, vous dé-

sirez sans doute savoir comment et à quelle époque 

on a découvert ses ruines ensevelies sous la cendre. 

U est prouvé par une inscription latine mise à 

nu dans les souterrains d'Herculanum, que, sous 

Titus, on essaya d'exhumer les cités disparues dont 

on connaissait la place. Les premières fouilles furent 

malheureuses : on renonça bientôt à tout projet de 

restauration. Puis la barbarie et l'ignorance couvri-

rent la face de l'Europe ensanglantée par les ar-

mes : alors le souvenir des trésors engloutis s'effaça 

de la mémoire des hommes. L'herbe grandit sur le 

sol qui se déroba peu à peu sous les plantations 

d'arbres et de vignes. Du même coup, Herculanum 

et Pompéï furent perdus. 

Ce fut à un prince français que revint l'honneur 

des premières découvertes. En 1700, le prince d'Èl-
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bœuf, qui avait une campagne à Portici au-dessus 

d'Herculanum, voulut faire creuser un puits. U 

fallut le percer à travers les laves. Tout d'un coup, 

un des ouvriers employés à ce travail, heurta de la 

pioche quelques matériaux. On déterra trois grandes 

statues de femmes admirablement drapées, à 60 pieds 

de profondeur. La découverte était faite. On fouilla 

plus loin :on tomba juste au milieu d'un grand am-

phithéâtre dont les immenses gradins circulaires 

pouvaient contenir 30,000 spectateurs. Mais à une 

pareille profondeur, les travaux présentaient de 

grandes difficultés. Aussi fallut-il creuser des gale-

ries souterraines, que comblaient souvent des ébou-

lements considérables. Par malheur, le roi d'Es-

pagne, alors possesseur du royaume Napolitain, 

interdit aux particuliers la continuation des fouilles, 

et chargea un ingénieur espagnol, du nom d'Alcu-

bierre, de la direction des recherches. 

Voici comment cet ingénieur, nommé conserva-

teur des antiquités, s'y prit pour les conserver. Une 

inscription intacte, adhérente à la muraille du 

théâtre d'Herculanum avait été rencontrée par les 

forçats qui piochaient la lave. Alcubierre donna 

l'ordre d'arracher les caractères de bronze, sans son-

ger à en prendre la copie : puis, on les jeta pêle-

mêle dans une corbeille qu'on s'empressa d'apporter 

au roi, qui ne sut qu'en faire. Peut-être que cette 

inscription ainsi perdue eût jeté le jour sur des per-

sonnages ou des événements restés mystérieux! 

Au-dessus d'un des portiques du même théâtre, 

soutenu sur un gros bloc de marbre blanc, on déterra 

un char de bronze doré, attelé de quatre chevaux 
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de même métal. Le groupe précieux était mutilé, 

écrasé par les amas de lave ; mais toutes les pièces 

en étaient complètes. Tous ces débris furent trans-

portés sur un chariot, par ordre de l'ingénieur es-

pagnol, dans la cour du château royal à Naples. Là, 

on les relégua dans un coin comme de la vieille fer-

raille. Un beau jour, avec une partie de ce bronze, 

on poussa la galanterie jusqu'à fabriquer les bustes 

du roi et de la reine. Quelques années après, avec 

le reste du métal, pour réparer la faute commise, on 

refit un cheval neuf, exposé aujourd'hui à Portici. 

Par malheur, ce cheval est hydropique : car à la 

suite de chaque averse qui pénètre dans le corps de 

l'animal par des fissures provenant de la mauvaise 

liaison du bronze lors de la fusion, l'eau s'échappe 

de ses quatre jambes. — Chacun est barbare à sa 

façon : pour comble de barbarie, défense fut faite 

aux savants et aux voyageurs, avides de ressusciter 

le passé, de copier aucune inscription ou de lever 

le plan des monuments mis à jour à Herculanum. 

Pourtant, l'attention des antiquaires était éveil-

lée. En 1748 (48 ans après la découverte d'Hercula-

num) on exhuma Pompéi. Mais, Winkelmann, le 

célèbre antiquaire Allemand qui a arraché tant de 

secrets à l'antiquité, raconte que les fouilles furent 

mal conduites, souvent abandonnées et reprises au 

gré du caprice royal, si tyrannique dans cette partie 

de l'Italie. Pour faire honneur au souverain, lors 

de ses visites à Pompéï, le directeur des fouilles 

avait soin de faire semer par avance sous les cendres 

volcaniques quelques morceaux d'art de grande va-

leur. En présence du roi on grattait la terre, et, à 
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chaque trouvaille, dont on lui faisait hommage, les 

travailleurs avaient ordre d'acclamer sa majesté : 

c'est ainsi que le directeur faisait sa cour. Cela rap-

pelle le procédé de Potemkin. 

Ce ne fut qu'en 1813, sous l'occupation française 

que de vrais chantiers furent installés. Comme vous 

le voyez, messieurs, l'intervention de la France a 

des phases heureuses comme des phases néfastes. 

La reine Caroline, femme de Murât et sœur de Na-

poléon Ier, donna à ces travaux une énergique im-

pulsion, en rachetant aux particuliers le sol de 

Pompéï déjà aliéné par la couronne. Plus tard, le 

roi Ferdinand brocanta de nouveau une partie de 

ce sol historique, et fit murer le musée secret, où 

avaient été apportés les objets d'art et les peintures 

des deux villes ensevelies, qui reproduisaient des 

sujets érotiques. Il a fallu à Pompéï la révolution 

Italienne et le triomphe de la maison de Savoie 

pour renaître à la lumière. Depuis six ans, le roi 

Victor Emmanuel a vu exhumer plus de trésors 

qu'on n'en avait déterré depuis un siècle et demi. 

Herculanum, jadis au niveau de la mer, a som-

bré sous vingt mètres de lave dans les secousses du 

Vésuve et ne pourra jamais être mis à nu. Pompéï, 

plus heureuse, n'est recouverte que d'une dizaine 

de pieds de cendres friables, faciles à remuer. 

Trois systèmes ont été employés successivement 

pour rendre à la lumière l'antique cité. 

Tout d'abord, on a creusé des trous dont on a ex-

trait tous les objets précieux que rencontrait la 

pioche. Mais ce procédé sacrifiait les constructions, 

et on a dû y renoncer, dès la certitude acquise 
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qu'on avait sous les pieds une ville entière. On ne 

devait plus songer à un musée restreint. 

Plus tard, on perça des galeries à ciel ouvert.. Les 

ouvriers marchèrent droit devant eux en traçant des 

rues : mais des éboulements répétés, provoqués par 

le peu de résistance des cendres volcaniques, firent 

écrouler les parties supérieures des maisons, en bri-

sant tous les objets fragiles que l'ancienne civilisa-

tion y avait laissés en place. 

Aujourd'hui, M. Fiorelli, savant italien d'un rare 

mérite, qui est le directeur des fouilles, a adopté un 

mode d'opérer des plus heureux. On avait reconnu 

que chez les peuples du Midi, comme en Espagne 

et dans les colonies de l'Amérique du Sud ainsi 

qu'au Mexique, les pâtés des maisons, déjà isolées 

entre elles, formaient des ilôts séparés les uns des 

autres. M. Fiorelli fit tracer, sur le sol de Pompéï 

couvert de vignes et d'oliviers,-des îlots, selon la 

direction des points de repère;-puis on enleva la 

croûte de végétation. Pompéï est située sur une col-

line : les déblais furent entraînés au bas de la côte 

par une pente douce, et c'est ainsi que la ville ense-

velie secoue peu à peu les plis de son linceul. 

Il y a plaisir à lire le tableau suivant, aussi pit-

toresque que le sujet, tracé de main de maître par 

un de nos savants voyageurs et écrivains, Marc 

Monnier, qui a vécu de longs jours parmi les om-

bres de Pompéï, et dont le gracieux ouvrage (1) nous 

a souvent inspiré dans cet entretien, comme les 

grands travaux de nos compatriotes, Raoul Rochette 

et Mazois, que je vous conseille d'interroger. 

(1) Pompe)', 1 vol., Hachette. 



RUINES DE^POMPEI 43 

« Rien de plus vivant que le travail des fouilles. 

Les hommes bêchent la terre et des nuées de jeunes 

filles accourent, sans interruption, leur panier à la 

main. Ce sont d'alertes campagnardes racolées dans 

les villages voisins, la plupart ouvrières des fabri-

ques fermées ou assoupies par l'envahissement des 

tissus anglais et par la hausse des cotons. Nul ne se 

fût douté que le libre échange et la guerre [d'Amé-

rique eussent fourni des ouvrières à Pompéï. Tout 

se tient maintenant dans ce vaste monde. Elles ac-

courent donc, remplissent leurs paniers de terre, de 

cendre et de lapillo, les chargent sur leur tête, avec 

l'aide des hommes, d'un seul mouvement vif et 

prompt, et s'en vont ainsi par groupes incessam-

ment renouvelés, vers le chemin de fer, en sejcroi-

sant avec leurs compagnes qui en reviennent. Très-

pittoresques dans leurs haillons troués, aux vives 

couleurs, elles marchent à grands pas dans^de lon-

gues jupes qui dessinent les mouvements de leurs 

jambes nues et qui tremblent au vent derrière elles, 

tandis que leurs bras avec des gestes de canéphores, 

soutiennent sur leur tête la lourde charge qui ne les 

fait pas fléchir. Tout cela n'est point en désaccord 

avec les monuments qui apparaissent, peu à peu 

sous la terre, à mesure que le sol s'abaisse. Si les. 

visiteurs étrangers ne troublaient pas de loin en loin 

cette harmonie, on se demanderait volontiers, au 

milieu de ce paysage virgilien, parmi les festons de 

vignes, en face du Vésuve fumant, sous le ciel an-

tique, si toutes ces filles laborieuses qui vont et 

viennent ne sont pas les esclaves de Pansa l'édile 

ou du décemvir Holconius. » 
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L'origine de Pompéï était grecque, mélangée de 

souvenirs étrusques, dont nous retrouverons les 

traces dans ses monuments et ses œuvres d'art. Cette 

ville était presque la patrie des Sirènes, ces femmes 

du demi-monde mythologique, qui séduisaient les 

touristes navigateurs pour les mieux dépouiller. 

N'est-ce pas l'histoire de toutes les Sirènes moder-

nes? Je vous ai dit l'heure de la catastrophe qui raya 

les Pompéiens du nombre des mortels : mais il faut 

se rappeler ici que 63 ans avant Jésus-Christ, cette 

petite cité avait déjà été renversée par un tremble-

ment de terre, et qu'au moment où elle s'abîmait 

pour la seconde fois, elle venait à peine de se re-

lever. Elle était en pleine voie de reconstruction; 

aussi le style de ses monuments s'est-il ressenti de 

cette renaissance officielle. Au genre Etrusco-Grec 

succédait le genre Corinthien-Romain. Le souffle 

de Rome traversait les marais Pontins, et venait 

jusqu'à elle lui apportant un style nouveau. Il en 

résulta pour l'art de fâcheuses dissonances dans ce 

rajeunissement, où, l'harmonie pouvait gagner, 

mais où le goût s'égarait. 

Pompéï se mit à la mode, comme Paris aujour-

d'hui. Aussi les amis de l'art ont-ils le droit de se 

demander si la capitale de la France, qui se change 

en brillant caravansérail de toutes les nations, saura 

raconter aux futurs Parisiens les différents âges 

qu'elle aura traversés ainsi que les phases originales 

de son architecture première, si bouleversée aujour-

d'hui par l'amour de la ligne droite. 

Pour visiter Pompéï, il faut profiter d'un beau 

ciel ; car, en cas de pluie, vous chercheriez en vain 
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un seul abri dans les maisons, dont pas une seule 

n'a conservé sa toiture. Des guides savants comme 

des professeurs-vous attendent au haut de la montée 

qu'on gravit, à la sortie de la gare. Vous pouvez vous 

asseoir dans de petits chars qui ressemblent aux 

chaises curules de l'antiquité, et, en errant ainsi 

dans ces rues silencieuses où Annibal a passé en 

conquérant, avant de s'arrêter aux délices de Ca-

poue, sa "voisine, on se croit un instant un grand 

personnage du siècle des empereurs. 

II 

En approchant de Pompéï, on se sent pris d'une 

émotion étrange, lorsque, pour la première fois, on 

pose le pied sur la pierre de ces splendides routes 

pavées qui rayonnaient de Rome aux extrémités de 

l'Europeetde l'Afrique et sur lesquelles les enseignes 

victorieuses des Césars ont fait le tour du monde 

alors connu. Pour qui les examine de près, il est fa-

cile de comprendre qu'elles aient triomphé des siè-

cles. Quand les anciens voulaient tracer une voie, 

la charrue creusait dans le sol deux larges sil-

lons éloignés entre eux d'une distance de douze mè-

tres environ. Dans l'intervalle des sillons, la terre 

était fouillée et déblayée à une profondeur de trois 

mètres. Au fond de ce vide, on établissait un pre-

mier lit de calcaires fortement reliés ensemble ; un 

béton de gravier à la chaux formait la seconde 

3. 
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couche ; au-dessus de ce béton, se massaient chaux, 

ciment, craie et briques, et enfin de gros blocs de 

lave bien nivelés venaient achever le dallage super-

ficiel. Telle est la route qui conduit à la ville, dont 

le premier aperçu est magique du haut des remparts 

qui l'étreignent. Il faut deux heures, pour faire à 

pied le tour de l'enceinte. Débarrassée presque à 

moitié de sa croûte végétale et de son manteau de 

cendres, Pompéï apparaît brusquement "aux yeux 

du voyageur, malgré le silence de ses rues et de ses 

maisons, encore éblouissante sous les chaudes tein-

tes de ses murailles revêtues de stuc barriolé et sous 

son ciel napolitain. 

L'enceinte des murailles de style grec, à l'abri 

desquelles les Pompéiens défendirent plusieurs fois 

leur indépendance menacée par lesSamnites amou-

reux des plaines de Campanie, affecte presque une 

jorme ovale et court .autour de la ville sur une lon-

gueur de sept kilomètres. Ces murailles, larges de 

14 {lieds et hautes de 25 sont à peine lézardées; con-

struites en péperin dont les joints montent en biais, 

sans liaison de mortier, elles ont défié bien'des ou-

trages; grâce à neuf tours de trois étages dont elles 

étaient flanquées, elles se défendaient facilement 

des machines qui venaient les battre; neuf portes 

en retraite protégées par les meurtrières des rem-

parts qui dominaient le pays donnaient accès à 

Pompéï. Ces portes qui ont conservé le nom des 

ppints d'où les routes convergeaient à Pompéï (Her-

culanum, le Vésuve, Capoue.Nola, leSarno, Nocera, 

Stabie, etc.) présentent trois passes que fermaient 

des herses doubles roulant sur des gonds dont on 
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peut voir encore les godets encastrés dans la pierre : 

le couloir du milieu était assez haut et large, pour 

donner entrée aux chariots; les routeslatérales étaient 

réservées aux piétons. On s'arrête avec un certain 

espect devant la porte de Nola, qui ne[ formequ'une 

seule arcade et qui compte vingt-deux siècles 

d'existence; inclinons-nous devant cet éloquent dé-

bris, contemporain de la république Romaine! Ces 

témoins-là deviennent rares; car, sous le marteau 

des embellisseurs, l'archéologie ne sera bientôt 

plus qu'un vain mot ! 

A peine entrés dans Pompéï, vous pénétrez en 

pleine vie antique. Du premier coup, vous vous trou-

vez en face d'un spectacle grandiose; car vous en-

trez au forum, la place publique de Pompéï, et, 

en Italie, c'est au forum que s'affirme l'antiquité sous 

sa face la plus imposante. 

A première vue, on ne/listingue que fûts de co-

lonnes brisés, édifices délabrés et parsemésjde débris 

d'autels ou de statues. Au dernier plan se dresse le 

Vésuve menaçant ; mais [tout [cet ensemble est, fa-

ci le à relever. 

Pour bien comprendre le forum, Messieurs, et dé-

chiffrer ces solides magnificences qui ont^survécu à 

tant de générations, il faut que notre pensée fasse 

un retour vers l'esprit des mœurs des anciens. La 

famille chrétienne, telle que nous la concevons, 

n'existait pas chez eux; aussi une grande partie du 

jour,., vivaient-ils hors dejeur intérieur. Quoi donc 

remplaçait la famille dans cette société où la femme 

n'était guère considérée qu'au pointde.vue de^Ia re-

production de]l'espèce? La patrie! A la patrie était 
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réservée leur première affection ; la patrie, c'étaient 

leurs dieux, leur sol, leurs tombeaux, et la patrie 

s'arrêtait aux murailles de la cité pour les Pom-

péiens. Où allaient-ils en sortant de leurs maisons? 

Ils se rendaient aux temples pour y faire des sacri-

fices, aux comices pour élire leurs magistrats ou 

parler de la chose publique, au forum pour orga-

niser la défense du territoire, entendre les. orateurs 

dont la parole libre ne tuait pas la liberté et lire les 

nouveaux décrets affichés sur Valbum. 

Comme la cité antique, qui se partageait en deux 

parties bien distinctes, les places et les monuments 

publics d'un côté, la maison particulière de l'autre, 

par contre-coup la vie antique se divisait aussi en 

vie publique et en vie privée. 

Le forum, c'était le cœur de la cité. Comme 

dit Taine, le Delacroix de la littérature moderne, 

« les hommes faisaient de leur ville leur joyau et 

leur écriu. L'image de leurs divinités avec leurs 

temples blancs se noyant dans l'azur les suivait par-

tout. L'enceinte de lavilleétait leur refuge, leur for-

teresse et leur sanctuaire. Ils y avaient leurs autels, 

leur foyer, leurs pénates et leurs ancêtres. Cette con-

ception de la cité avait produit dans les âmes an-

tiques une sensation, unique source d'émotions et 

de dévouements auxquels nous n'atteignons plus. » 

Les pensées grandioses, Messieurs, édifient seules 

des monuments grandioses; et pour preuves, Paris 

nous offre sa cathédrale, la sainte chapelle, la colon-

nade du Louvre et l'arc de triomphe des Champs-

Elysées, que rien depuis n'a su effacer. 

Le forum de Pompéï est un vaste parailélo-
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gramme, indiqué encore par seize piédestaux d'une 

égale dimension. Sept rues y donnaient accès. Les 

entrées en étaient fermées par des grilles. Au centre 

du forum, s'élevaient deux arcs de triomphe. Sur 

les piédestaux qui subsistent, s'élevaient d'impo-

santes colonnes : sur leurs entablements courait une 

seconde colonnade qui projetait un balcon intérieur, 

d'où les femmes pouvaient contempler les tumultes 

de la place publique, où elles n'avaient pas le droit 

de pénétrer. Quatre escaliers de marbre, dont les 

traces existent encore à l'intérieur des quatre angles 

du forum, les conduisaient'à cet étage supérieur. De 

riches statues dédiées aux hôtes de l'Olympe et aux 

grands citoyens présidaient aux grandes réunions 

du peuple; les parois des murailles étaient décorées 

de marbres jaunes, verts et rouges, pendant que les 

soubassements étaient revêtus de stuc et d'enduits 

aux couleurs sombres. C'était là le genre de style 

dominant dans l'ornementation de l'architecture 

pompéienne. Au fond du forum, se dressait une 

statue colossale du JupiterOlympien. Cette divinité 

gigantesque planait au-dessus de tous ces monu-

ments du paganisme qui se groupaient sous son 

égide. 
Sur la gauche du père des Dieux, s'alignaient le 

Panthéon, la salle du Sénat, le temple de Mercure e* 

le palais d'Eumachia, qu'on croit être le palais de 

l'Industrie. 
En face de. Jupiter, se rendait publiquement la 

justice devant le peuple libre, et sur sa droite on a 

retrouvé les prisons. Près du petit temple de 

Vénus, la patronne de Pompéï, dans une niche, 



50 RUINES DE POMPEÏ 

on a déterré une table en tuf, où étaient creusées 

cinq cavités de dimensions variées; c'était l'éta-

lon des mesures publiques jaugées par les duum-

virs. Enfin, voici la superbe Basilique dont le nom 

est encore tracé sur ses murs éclatants de luxe et de 

couleurs : c'étaient la Bourse et le Tribunal de Com-

merce. La Basilique, large de 78 pieds et longue 

de 200, était toute pavée de marbre. En 1813, on y 

trouva une statue de bronze doré. Elle ouvrait cinq 

grandes portes sur le forum, et s'appuyait sur quatre 

rangs de colonnes merveilleusement travaillées. 

Faites retentir toutes ces' voûtes sonores des prières 

des pontifes, des périodes cadencées des patriciens; 

que l'encens fume sur les autels ; évoquez ce peuple 

de statues blanches qui gardaient les abords des mo-

numents, les grandes figures de l'antiquité, les sou-

verains du ciel descendus sur la terre! Vous sentirez 

alors que tout cela a été plein dévie et l'on s'oubliera 

volontiers parmi ces déesses aux poses voluptueu-

ses, comme les anciens s'y oubliaient, avant de 

regagner leurs pénates. Tout cet ensemble respirait 

l'harmonie et la beauté. 

J'ai dit que Pompéï avait presque la forme d'un 

œuf : tirez une ligne du pôle sud au pôle nord, jetez-

vous à droite et à gauche de cette ligne à une dis-

tance de 300 mètres environ ; c'est là le tracé suivi 

par les fouilles jusqu'à ce jour: le reste de la ville 

est encore sous les cendres. Le forum est presque au 

centre de cette ligne. 

Pour envisager la vie publique des anciens sous 

toutes ses faces, sortons du forum et gagnons le pôle 

sud par la rue de l'Abondance en nous dirigeant,vers 
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le quartier des théâtres, des thermes et de l'amphi-

théâtre des gladiateurs; c'est là que tour à tour se 

manifestaient librement l'indolence et la furia des 

Pompéiens passant du farniente aux émotions po-

pulaires. 
Les rues de Pompéï sont pavées en lave. Deux 

chars y pouvaient passer de front; et on voit encore 

les traces creusées dans les dalles par le frottement 

des roues. Le long des trottoirs se dressent les 

mêmes bornes qui garantissaient jadis les piétons 

des voitures ou qui servaient d'étrier aux cavaliers 

prêts à se mettre en selle. 
Nous voici devant les thermes; le caractère et le 

style plein d'ampleur de ces bains publics sont faits 

pour exciter la surprise d'un Parisien habitué à se 

plonger dans une cuvette ou dans une baignoire en 

forme cle bière qui emprisonne le corps. Les anciens 

comprenaient autrement les ablutions : chez nous, le 

bain est une affaire d'hygiène, chez eux, c'était un 

plaisir et une institution gymnastique. Les thermes 

étaient un vrai club où l'on vivait dans l'eau ; c'était 

le lieu des rendez-vous des patriciens et des plé-

béiens, óù ils prenaient sept bains par jour. L'entrée 

d'ailleurs en était peu coûteuse : elle se payait deux 

centimes environ. Les thermes renfermaient un 

gymnase dramatique, une académie où les poètes 

lisaient leurs vers devant la foule des disciples, une 

scène où se jouait le théâtre d'Eschyle, une arène où 

luttaient les gladiateurs, un portique où l'on dis-

courait en se promenant au sortir de l'étuve, enve-

loppé d'un moelleux peignoir, un cabinet de lecture 

où l'on commentait les nouvelles du jour et les afn-
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ches. En été, on y prenait des bains à la neige ; en 

hiver, après avoir déposé au vestiaire [spoliato-

vium) ses scandales et son capuchon, et suspendu 

au porte-tunique sa tunique, on confiait ses bijoux 

au coffre de l'établissement (capsarius) qui était des-

tiné à cet emploi. On allait d'abord s'asseoir dans le 

vaste bassin d'eau froide {frigidarium) qui conte-

nait 1600 sièges de marbre. Puis, après s'être armé 

de sa lampe de terre cuite (on a trouvé dans ces ther-

mes 500 lampes de même style), de chambre en cham-

bre obscure, on gagnait une température de plus 

en plus élevée jusqu'au (tepidarium) où les brasiers 

de bronze entretenaient une chaleur ardente : enfin 

le baigneur se précipitait dans l'étuve, dont l'atmos-

phère embrasée se retrouve en Algérie dans les bains 

maures. Un grand appareil de chauffage à la résine 

(dont on a constaté les traces) distribuait sa va-

peur par des canaux souterrains. A l'étuve, com-

mençait la partie rude de cet exercice corporel. Les 

esclaves masseurs s'emparaient du patient armés du 

strigile, lui raclaient l'épidermejusqu'à ce qu'il criât 

merci. Une fois le corps étrillé, 17 onguents variés 

se distribuaient sur les membres, et des flots d'eau 

parfumée s'échappaient en pluie rafraîchissante sur 

le Pompéien ou la Pompéienne qui, après une heure 

de sommeil écoulée sur un lit de repos, moelleux 

comme la pierre ou le marbre, se faisait oindre d'huile 

et courait jouer à la paume. Il y eut une époque où 

les sexes se baignaient confondus dans les mêmes 

thermes. Un décret impérial en ordonna la sépa-
ration. 

Dans une officine de bains, on a trouvé un sque-
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Jette très-bien conservé, assis près de sa baignoire, 

où l'asphyxie l'avait sans doute surpris au moment 

de la catastrophe. 

A la sortie du jeu de paume, l'heure est venue 

d'aller au théâtre. On avait le choix à Pompéï : près 

du Temple d'Hercule, s'élevaient l'Odéon et le 

Grand-Théâtre. Les ruines en sont imposantes; en 

1760, dans les débris de l'Odéon, on a retrouvé une 

contre-marque, espèce de jeton qui portait une 

figure et le mot « Eschyle. » Chez les Romains, à 

la différence des usages Grecs, l'entrée du théâtre 

était gratuite : les spectateurs recevaient sous le pé-

ristyle une contre-marque, qu'un personnage mas-

qué venait recueillir à chaque stalle en passant sur 

les gradins étagés de l'hémicycle. Les représenta-

tions avaient lieu pendant le jour : un immense ve-

larium, soutenu par de grands mâts encore debout 

à Pompéï et manœuvré à l'aide de poulies se ten-

dait sur les têtes des spectateurs, pour les protéger 

contre les rayons du soleil. Quand il faisait un 

grand vent ou si la neige tombait, les spectateurs 

louaient à la porte des capuchons pour se garantir. 

La belle mosaïque du Chorégion mise à -jour dans 

la maison du poëte tragique , qui fut découverte à 

Pompéï à la fin de mars 1825, donne une idée bien 

exacte, en reproduisant une scène de répétition 

théâtrale, des costumes, des acteurs et des actrices 

du temps, et ferait reculer d'horreur les jeunes pre-

mières de nos boulevards Parisiens, si elles se 

voyaient condamnées à cette élégance classique : 

un masque pour peindre les fureurs d'Oreste ou l'a-

mour de la belle Hélène, un étroit maillot vert et 
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des sandales, telle était la toilette de l'actrice à la 

mode qui ne ruinait pas aussi vite que chez nous les 

fils de famille. L'orchestre était non moins mo-

deste; une double flûte, quelquefois une lyre ac-

compagnaient les chants de neuf choristes qui défi-

laient toujours par trio composé d'un dessus, d'une 

basse et d'une taille. 

Dans le théâtre antique, la toile, au lieu de se le 

ver, s'abaissait sous.terre; le souffleur y avait aussi 

son poste et une trappe s'ouvrait sous les pas des 

Furies, qui retournaient au noir empire. 

Pour donner plus d'étendue à la voix de l'acteur 

un peu étouffée sous le masque, les anciens avaient 

eu recours à un moyen assez ingénieux. Sous les 

gradins, sur lesquels s'étageaient les spectateurs, on 

a retrouvé de vastes récipients de bronze pur et so-

nore, où venait frapper la voix qui partait de la 

scène et d'où elle se répercutait avec force. La mise 

en scène se formait de décors mobiles et de décors 

fixes; car le fond du théâtre, magnifiquement orné 

et rehaussé de marbres dorés, était invariable et pré-

sentait trois portes. L'arcade du milieu, plus large 

que les portes latérales, était réservée aux dieux de 

l'Olympe et aux rois de la terre; les autres donnaient 

passage aux simples mortels. Le Grand-Théâtre de 

Pompéï pouvait contenir 25,000 spectateurs ; aussi 

toutes les villes des environs y accouraient aux jours 

de représentations. 

La population Pompéienne, Messieurs, était avide 

de jeux publics; il faut reconnaître aussi, après exa-

men des nombreuses affiches électorales qu'on a re-

trouvées sur les murailles de la ville, (car Pompéï 
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fut engloutie en pleine crise électorale) que les can-

didats officiels ou officieux aspirant aux charges 

publiques connaissaient à ravir le côté faible des 

électeurs et savaient en tirer ouvertement parti. 

Ils ne se contentaient pas de promettre publique-

ment leur appui à ceux dont le suffrage leur serait 

favorable; vieux moyen de comédie qui n'est pas 

usé; mais ils offraient gratuitement et à titre gra-

cieux des combats de gladiateurs et des représenta-

tions théâtrales dont le succès et l'éclat décidaient 

des élections. Le fameux Blondin dont vous avez 

admiré récemment les exercices périlleux sur la 

vaste place des Quinconces eut été'bien vite éclipsé 

à Pompéï. Au Grand-Théâtre, le plus fort équili-

briste, dont une médaille du temps nous ait conser-

vé le souvenir (et Nicephore affirme un fait pareil 

fut un éléphant qui dansait sur la corde portant une 

litière chargée d'hommes sur son dos. Pendant ce 

temps, de hardis funambules, jouant de la lyre d'un 

pied, marchant sur l'autre, agitaient des deux mains 

des vases pleins d'une eau parfumée et de senteurs 

qu'ils répandaient en pluie bienfaisante sur les vê-

tements d'un public enthousiasmé. 

Comment, après de pareilles sensations, refuser 

sa voix au plus généreux des candidats ! 

L'Odéon communiquait avec le quartier des sol-

dats, curieux bâtiment formant cour de cloître et 

soutenu par soixante-quatorze colonnes revêtues de 

stuc et teintes de vert, de jaune et de rouge. La co-

lonnade est entourée de soixante cellules. D'après 

les inscriptions qui y sont gravées à la pointe du 

style, on a lieu de croire que c'était la demeure des 
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gladiateurs; car ces inscriptions rappellent les fan-

faronnades de nos lutteurs et hercules modernes. 

Sous les cendres, on a trouvé des armes artistement 

ornées, des casques, des bottines de bronze et une 

selle de cheval. Les parois étaient décorées de tro-

phées militaires; la cuisine était parfaitement con-

servée. Au-dessus de cette colonnade courait une 

galerie à balcon intérieur. Dans la prison de ce 

quartier, les fouilles ont mis à jour trois squelettes 

dont les jambes étaient encore assujetties à une 

échelle, instrument de torture qui condamnait le 

patient à rester toujours assis, en ne lui laissant que 

la liberté du haut du corps. 

Cette caserne de gladiateurs nous conduit natu-

rellement à l'amphithéâtre voisin, témoin de leurs 

exploits et de leur agonie. Il est situé à l'extrémité 

sud de la ville; on y arrive, en traversant un ter-

rain vague respecté encore par les fouilles et en 

longeant les remparts intérieurs. 

Cet immense amphithéâtre complètement déblayé 

porte la sanglante empreinte du paganisme : c'est 

ici, en présence de 40,000 spectateurs aussi cruels 

que les animaux sauvages qui y faisaient irruption, 

que les gladiateurs s'entr'égorgeaient soit à pied, soit 

à cheval. Le caprice du maître ou le faste d'un nou-

veau magistrat, qui voulait donner des fêtes à ses 

électeurs, dictait l'arrêt de mort d'hommes faits à 

leur image. Par une atroce dérision, avant de mar-

cher au .supplice, les victimes marquées d'avance 

allaient s'asseoir à un dernier banquet: on l'appelait 

le repas d'homme libre. Mais la populace s'impa-

tiente; les arènes béantes appellent leurs proies; les 
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galeries souterraines vomissent les lions amenés de 

l'Atlas. Celui qui va mourir, lutte, lutte encore, 

puis, en tombant, demande grâce : les patriciennes 

au cœur de roc l'insultent, quarante mille pouces 

se lèvent et se tournent en dedans; c'est le dernier 

arrêt de mort. L'homme épuisé ne lutte plus, et les 

bêtes féroces le déchirent à belles dents. Un em-

ployé du théâtre, habillé en Mercure , s'avance et 

brûle la victime d'un fer chaud. Elle est bien morte ! 

Alors, un esclave, à coups de croc, entraîne son 

frère en esclavage au charnier, où il ne tardera pas 

à le suivre à son tour. 

Tels étaient, Messieurs, les plaisirs délicats de la 

société païenne, et en plein xixe siècle, certaines 

villes de France ne rougissent pas de désirer le re-

tour des combats de taureaux, où hommes et bêtes 

doivent s'éventrer pour amuser le public 1 

III 

Maintenant, Messieurs, il nous reste à examiner 

la maison antique, c'est-à-dire à pénétrer dans la 

vie privée des Pompéiens; et vous y verrezle mince 

rôle réservé à la femme dans la société païenne. 

Comme vous le savez, la société païenne se compo-

sait d'une minorité d'hommes libres et d'une majo-

rité d'esclaves. La femme n'était pas esclave, mais 

elle n'était pas libre ; reléguée à l'ombre du gynécée, 

elle y vivait en tutelle et elle n'a dû son émancipa-

tion qu'au Christianisme. 
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Pour s'en convaincre, on n'a qu'à visiter les mai-

sons de Pompéï ; il sera facile de retrouver la place 

étroite et indigne d'elle qui lui y était réservée. 

Retournons donc sur nos pas ; remontons au pôle 

nord de la ville, en franchissant à travers champs 

un quartier encore enseveli, pour revenir aux théâ-

tres : là, prenons la rue de Stabie, qui marque la 

limite où les fouilles sont parvenues; à notre droite, 

commence un quartier récemment découvert. Ga-

gnons en haut la rue de la Fortune qui va aboutir 

à la rue et à la porte d'Herculanum. C'est ici la 

principale artère de communication : autour d'elle 

se groupent les maisons déblayées. Les attitudes 

des nombreux squelettes que la pioche a rencontrés, 

prouvent clairement que la population n'a pas eu le 

temps de s'échapper des quartiers les plus rapprochés 

du Vésuve. Près d'un pilier de portique, on a décou-

vert trois femmes, dont l'une tenait encore un petit 

enfant serré dans ses bras crispés : ces victimes de 

l'éruption volcanique étaient couvertes de bijoux. 

Sans doute, dans leur fuite, suffoquées par une pluie 

de cendres, elles ont dû chercher un abri qui s'est 

changé en tombeau. Plus loin, c'est un vieil avare, 

qui succombe sous le poids de son trésor. L'étoffe 

de lin, qui contenait ses épargnes, a survécu intacte, 

et 410 monnaies d'or et d'argent, frappées aux effi-

gies impériales, ont enrichi le musée des fouilles. 

Dans la rue d'Herculanum existait un four public. 

Les travailleurs qui ont pénétré les premiers dans 

cet établissement, ont trouvé dans la gueule du four 

81 pains rangés aussi régulièrement qu'ils avaient 

été disposés au mois d'août, an 63 après Jésus-Christ,. 
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par le pannetier pour l'heure de la cuisson : ces 

pains, intacts, noirs, légèrement rassis, comme TOUS 

le pensez, étaient ronds, creux au centre et pesaient 

304 grammes chacun. A cette époque-là, les boulan-

gers avaient le respect du client poussé plus loin 

qu'aujourd'hui et se piquaient d'honneur dans leur 

fabrication : car les pains portent encore des carac-

tères bien tracés, indiquant le poids et la nature de 

la farine; farine de pois chiches ou de froment. 

L'artde la meunerie était aussi primitif que les ins-

truments employés pour, la mouture ; ainsi l'attes-

tent les quatre moulins installés en avant du four : 

une pierre convexe écrasait le blé sur une pierre 

concave et un âne, tournant sur un pavé circulaire, 

mettait cette meule en mouvement; c'est l'enfance 

de la mécanique. Souvent l'esclave tenait lieu de 

la bête de charge destinée à ce travail ; ici, du 

moins, le patron semble avoir été plus humain; car, 

près d'un des moulins, on a relevé une mâchoire 

d'âne. 

Parmi les habitations urbaines de Pompéï, les 

plus curieuses sous le rapport de l'aménagement in-

térieur et de l'élégance de la construction, on peut 

citer la maison.de Pansa et celle du poëte tragique 

dont j'ai déjà parlé en décrivant la mosaïque du 

chorège. Je n'entreprendrai pas une description 

générale; il faut laisser au voyageur le plaisir d'aller 

lui-même à la découverte quand il visitera les ruines 

de Pompéï; d'ailleurs les guides connaissent â fond 

l'historique de chaque demeure, sa naissance, l'ori-

gine de son nom de fantaisie, enfin tous les incidents 

qui se rapportent aux diverses époques des fouilles : 
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mais on ne peut parcourir ces quartiers solitaires 

sans être frappé du nombre d'élégantes fontaines de 

pierre, à têtes délions, qui jadis ornaient les places et 

les voies publiques. Ruisseaux, cascades, nappes 

d'eau, c'était là le luxe dont ne pouvaient se passer 

les anciens; ils avaient soif de. fraîcheur,. quand le 

sirocco se faisait sentir, et il y a plaisir à voir la 

charmante disposition intérieure de tous ces petits 

palais de marchands épicuriens. Pompéï était jadis 

un port de commerce et son plus riche citoyen était 

un gros négociant. Les architectes du pays possé-

daient tous les secrets de la ventilation; pas un 

petit couloir qui ne fût favorable à la libre circula-

tion, du plus léger souffle de la brise de mer, qui 

chaque soir s'élevait du golfe. 

Vous décrirai-je toutes les parties de là maison 

antique? non, l'énumération technique en serait trop 

longue et trop savante, et d'ailleurs la maison de 

Diomède, dont il sera question tout à l'heure, a été 

merveilleusement reproduite à Paris sur l'avenue 

Montaigne, où plusieurs d'entre vous ont pu l'exa-

miner dans tous ses détails. Je me bornerai donc à 

dire que presque toutes les habitations pompéiennes 

étaient construites sur le même plan et ornées dans 

le même style. D'ordinaire, elles se réduisaient à un 

rez-de-chaussée se divisant en quatre parties. La 

façade donnait accès sur la rue par un péristyle dont 

le seuil était sous la surveillance d'un esclave por-

tier; les peintures du temps le représentent vêtu 

d'une tunique verte retenue par une ceinture rouge, 

et passant son temps à vanner des pois chiches sur 

un bassin d'argeDt. En face de lui sommeillait un 
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chien en imitation, faite de mosaïque, et connu par 

le fameux « cave canen. » On se demande si les an-

ciens menacés aussi d'un impôt sur les chiens, n'a-

vaient pas eu recours à cette combinaison artifi-

cielle, pour échapper à cette loi somptuaire. 

Du péristyle, on entrait dans une première cour 

carrée ornée d'une colonnade formant galerie cou-

verte ; sur chaque face, s'ouvraient des salles de ré-

ception réservées aux clients et aux hôtes du sei-

gneur du lieu. Au milieu de cette cour, murmurait 

un jet d'eau dans un bassin destiné à recevoir les 

eaux pluviales, qui tombaient du toit toujours cons-

truit en bois de sapin. Une seconde cour, édifiée 

sur le même modèle et entourée de chambres moins 

spacieuses et plus discrètes, était réservée aux 

femmes et aux enfants : passons rapidement devant 

le venereum réservé aux amours des fiançailles, où 

s'effeuillaient les couronnes des époux et où se dé-

nouait la ceinture consacrée. Plus loin, cette petite 

niche merveilleusement ornée, enrichie d'offrandes, 

qui renferme une statuette, c'est le lararium, le 

sanctuaire des dieux lares qui veillent sur la maison. 

A travers une porte entr'ouverte, on aperçoit une 

salle de repos, plongée dans une demi-obscurité qui 

sied bien aux murailles décorées d'arabesques licen-

cieuses ou galantes, rappelant les scènes un peu vi-

ves de la mythologie et des temps héroïques. Cette 

pièce ne reçoit pas de lumière de l'extérieur : c'est 

une chambre à coucher avec son lit de marbre 

recouvert d'une épaisse draperie. Deux grands can-

délabres de bronze aux formes élancées, une petite 

lampe portative de métal oxydé, un brasier à anses 
4 



62 RUINES DE POMPEI 

garnies de tètes de lion ciselées, un miroir lamé d'ar-

gent poli à col de cygne, un éventail de plume de 

paon, quelques aiguilles d'argent destinées à orner 

les cheveux, tel était le somptueux mobilier de l'é-

légante patricienne, dont la vie s'écoulait, à part 

quelques rares exceptions, dans l'amour des futili-

tés, dans la recherche de la toilette et dans le soin 

de sa chevelure. Une boite artistement travaillée qui 

contient des fioles pleines jadis d'onguents et de par-

fums, est encore au pied du lit, déposée sur un ta-

bouret pliant. Les Pompéiennes surtout auraient eu 

besoin d'entendre une harangue sur le luxe des 

femmes; mais, on peut se demander si M. Dupin 

les aurait plus rapiment converties que les demoi-

selles Benoiton. La véritable oasis de la maison, 

c'était le petit jardin, situé en arrière de la façade, 

tout peuplé de fleurs et d'oiseaux et dont la petite 

porte de sortie laissait souvent échapper, la nuit, le 

maître du logis courant aux aventures. La patri-

cienne, d'après les aveux des historiens du temps, se 

procurait quelquefois une double chef de cette porte 

amoureuse; mais, avant de sortir, par pudeur elle 

se voilait le visage d'un petit capuchon crainte d'être 

reconnue par les débauchés qui troublaient les rues 

de Pompéï de leurs escapades nocturnes. 

L'heure du triomphe pour la Pompéienne était le 

moment du repas du soir où elle venait s'étendre 

mollement sur le lit de bronze du Triclinium Plus 

elle s'était faite belle, plus elle faisait honneur à 

son époux et plaisir à l'ami de la maison qui avait 

toujours sa place au repas de famille; le Triclinium 

a disparu depuis longtemps, mais l'ami de la maison 
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existe encore. Les esclaves empressés circulaient, les 

mains chargées de mets recherchés qui éclipseraient 

peut-être les menus du baron Brisse. La crème d'a-

midon était alors un entremets fort goûté, comme, 

de nos jours les nids d'hirondelles chez les Chinois. 

Pendant l'été, le vin, qui se rafraîchissait en tra-

versant des cribles d'argent arrosés de neiges tom-

bait ensuite dans les coupes des convives. A. la fin 

du festin les convives effeuillaient dans leurs coupes 

les ffeurs de leurs couronnes qu'ils buvaient à longs 

traits. 

 bibere coronas. 

Au milieu du Triclinium, pendant que les clients 

faisaient leur cour, se pressaient les ombres qui ne 

mangeaient que l'ombre du dîner, lorsque les invités 

s'étaient tous rendus à la table du maître, sans laisser 

de vacance disponible ; les ombres étaient les sur-

numéraires du festin. Mais, pour calmer les souf-

frances de leur estomac , elles pouvaient recréer 

leurs yeux du spectacle des, danseuses qui vêtues 

d'air tramé, étoffe du temps assez légère, accou-

raient bondissantes et formaient des groupes harmo-

nieux. 
Presque toutes les maisons de Pompéï étaient 

décorées "de statues de marbre ou de bronze dues 

à des ciseaux célèbres. Taine a dit qu'une des grandes 

révolutions qui se sont produites dans l'histoire des 

peuples avait été causée par l'avènement du panta-

lon. A la vue de tous ces chefs-d'œuvre de statuaire 

trouvés à Pompéï comme dansle reste de l'Italie, on 

a le droit de se ranger de son avis. Car la beauté 
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moderne au point de vue artistique, ne consiste plus 

que dans le visage; il n'est plus question du corps 

maladroitement emprisonné tandis que la sculpture 

antique saisissait la beauté partout où elle se révé-

lait. Une tunique et une demi-tunique, la sandale 

ou le cothurne, tel était le vêtement antique re-

haussé par de magnifiques attitudes qui loin d'al-

térer les formes, permettait au marbre de reproduire 

le nu et cela sans choquer le bon goût. 

Traversons maintenant les arcades de la porte 

d'Herculanum : nous pénétrons dans le faubourg de 

Pompéï. Voici la maison d'un marchand de couleurs 

(elle a rendu 14 squelettes,) et celle du sculpteur 

dont l'atelier renfermait encore des statues ébau-

chées. C'est là qu'on a trouvé des ciseaux et des 

poinçons qui ont l'âge des chefs-d'œuvre antiques et 

qu'on peut interroger au Musée de Naples. On avait 

longtemps discuté pour savoir si les anciens connais-

saient l'emploi et la fabrication du verre adapté aux 

fenêtres. On a retrouvé dans ce bas quartier plu-

sieurs vitrages qui lèvent tous les doutes à cet 

égard. En outre, quelques instruments de chirurgie 

ramassés dans les déblais d'une boutique voisine 

où demeurait un barbier pharmacien ont donné lieu 

à de savantes dissertations de la faculté napolitaine. 

A cette époque reculée, il est prouvé qu'on igno-

rait l'usage des cheminées : mais on se servait de 

vases à anses, chargés de charbons allumés exac-

tement pareils aux Scaldini que les restaurateurs 

ambulants portent aujourd'hui sur leur tête dans les 

rues de Naples. 

Les Bordelais, Messieurs, sont à juste litre ré-
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pûtes pour la bonté de leurs vins et pour leur science 

dans l'art de les conserver. Mais ils auraient à s'é-

tonner s'ils visitaient les caves des Pompéiens; ils 

y trouveraient de grandes amphores immobiles, 

supportées sur un pied profondément enfoncé en 

terre. C'est dans ces tonneaux de terre cuite que les 

riches négociants de cette -petite capitale dépo-

saient les généreux sucs des coteaux du Vésuve après 

les avoir fait cuire et enfumer. Les amphores qu'on 

a trouvées brisées contenaient des résidus rougeâ-

tres, vieux de 18 siècles. 

On passe aussi devant la maison du Gannal Pom-

péien, qui s'entendait aussi bien à la réclame que 

les grands faiseurs de l'Amérique. Car, au-dessus 

de sa boutique, on a découvert son enseigne d'em-

baumeur : c'était un cadavre préparé. Sur la droite, 

en avançant dans le faubourg, on voit se dresser, 

imposants, les grands piliers rougeâtres des au-

berges, dont les arceaux ont résisté aux siècles : 

c'était le Grand-Hôtel de Pompéï, où s'arrêtaient 

tous les voyageurs avant d'entrer en ville. C'est dans 

ses vastes écuries que se remisaient les chevaux et 

les chars des riches citadins, arrivant de leurs mai-

sons de plaisance; car les litières ou les chariots cir-

culaient seuls dans les rues de Pompéï. 

Le faubourg se termine par une des plus belles 

voies que nous offre l'antiquité. C'est une gracieuse 

promenade, jadis arrosée d'eau courante, bordée 

d'arbres et de villas à blanches terrasses, d'où la vue 

s'étendait au loin sur le golfe : de chaque côté des 

trottoirs, s'élèvent des monuments funéraires aussi 

gais que coquets, c'est le cimetière Pompéï. Les 
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peuples du Midi étaient épicuriens et l'idée de la 

mort leur était désagréable ; aussi embellissaient-

ils tout ce qui pouvait évoquer un souvenir lugubre. 

Leurs cimetières se transformaient en véritables 

squares, où se donnaient des banquets de famille 

en l'honneur des morts et où les enfants accouraient 

jouer aux osselets sur les pierres tombales à peine 

refermées. Les tombeaux de Pompéï bien conservés 

affectent mille formes élégantes; on aperçoit çà et 

là urnes et sarcophages. On voit encore Yuslrinum 

où se brûlaient les corps par mesure sanitaire, à la-

quelle, malgré les préjugés, les sociétés modernes 

seront sans doute obligées de revenir dans les 

grands centres. 

Parmi toutes les inscriptions funéraires, je n'en 

citerai qu'une, qui m'a paru la plus touchante : 

Il est un cénotaphe surmonté d'un marbre do 

grandeur naturelle, d'une blancheur restée éclatante, 

malgré les outrages de l'air. C'est l'image d'une jeune 

fille à demi-voilée, comme la pudeur antique. Sur 

le socle, se lit l'épitaphe suivante : 

En l'an est morte Cœcilia Metella,jmnepa-

tricienne mariée de la veille, encore couronnée de 

fleurs. 

N'y a-t-il pas, dans ces quelques mots, tout un 

roman d'espérances et de douleurs. Par la pensée, 

vous revoyez les amours du couple patricien, le cor-

tège élégant des fiançailles précédé des joueurs de 

flûte, suivi de la foule des clients et des esclaves 

semant des fleurs sur le chemin et versant des par-

fums sur les passants; puis, au retour, la jeune ma-
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riée déjà mourante, disant adieu à ses rêves de 20 ans, 

son amant agenouillé à son chevet, prenant la tête 

de Cœcilia dans ses bras et promettant de riches 

sacrifices à Vénus, si sa bien-aimée survivait. N'est-

ce pas charmant, l'idée de cette belle vierge, mariée 

de la veille, morte encore couronnée de fleurs? 

touchante idylle, dernier regret jeté sur la tombe 

par une main pieuse, au milieu des sanglots des 

pleureuses. 

À l'extrémité de la voie des tombeaux, le voya-

geur est bien placé pour jeter un regard sur les 

campagnes où les Pompéiens s'adonnaient à la vil-

légiature pendant la saison chaude. La plus remar-

quable, la plus complète, que j'ai déjà nommée plus 

haut, c'est la vilia de Diomède qui fut le théâtre 

d'un drame encore poignant pour le touriste qui en 

interroge les appartements. La maison de campagne 

de Diomède fut découverte en 1763 ; elle est dans un 

bel état de conservation. Les murailles, quoique 

lézardées en certains endroits, sont recouvertes de 

fresques ou d'arabesques où s'épanouissent des bou-

quets de fleurs, et d'où semblent s'envoler des oiseaux 

aux vives couleurs ou des déesses aux poses volup-

tueuses. Elle est vaste et bien distribuée. L'étage 

situé au niveau de la rue s'élevait au-dessus d'un 

rez-de-chaussée donnant accès sur un vaste jardin 

qui s'étageait en trois terrasses, au bord de la mer. 

Dans l'une des chambres à coucher, on a retrouvé 

des rideaux de porte garnis encore de leurs an-

neaux, des vases à parfums et des étoffes sous presse. 

La presse était employée chez les anciens pour con-

server les nuances et la trame de leurs riches vête-
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ments qu'ils tenaient à préserver des outrages de 

l'air. L'art de la serrurerie était encore dans l'en-

fance à'cette époque : pourtant, les ornements exté-

rieurs attenant aux portes sont assez bien ciselés. 

Lors des fouilles, on déterra 17 squelettes dans 

cette élégante villa. A la porte du jardin, les travail-

leurs trouvèrent, la face contre terre, le cadavre du 

maître du logis et celui de l'esclave dont il s'était fait 

suivre pour sauver ses richesses. Ils étaient tombés 

là, ensevelis tous deux sous la neige de cendres brû-

lantes dont le ciel s'était obscurci le soir de la ca-

tastrophe. Diomède avait laissé derrière lui, sans 

s'en inquiéter, sa malheureuse famille qui crut 

échapper à l'éruption volcanique en se retirant dans 

les souterrains du rez-de-chaussée. La voûte en était 

épaisse : la mère, aidée de sa fille et de ses esclaves, 

y avait amassé des provisions et des amphores plei-

nes de vin; mais la terrible nuit arriva, et, malgré 

, l'épaisseur des murailles, la mort pénétra peu à peu 

avec la lave qui s'infiltrait à travers les fentes, 

montant toujours comme un flot brûlant. Un ha-' 

sard miraculeux nous a conservé les formes de la 

fille de la maison qui devait être jeune et belle : elle 

était la seule vêtue d'étoffes précieuses. L'empreinte 

de sa gorge s'est retrouvée admirablement moulée 

dans la lave qui l'a conservée intacte jusqu'à nos 

jours, en reproduisant fidèlement les fils de la gaze 

transparente qui couvrait ses épaules. Cette em-

preinte, coulée en plâtre, est déposée au musée de 

Portici, oùelleéveille l'admiration descurieux; car, 

jamais le beau idéal n'a offert do formes plus pures 

ni plus virginales. C'est là la dernière impression 
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que le voyageur emporte en quittant la ville morte 

de Pompéï. 

Dans cette course à vol d'oiseau à traves les rrui-

nes de Pompéï, je n'ai pu, Messieurs, qu'esquisser 

légèrement les grandes lignes de cette civilisation 

païenne, qui a remué le monde entier, et dont cha-

que débris retrouvé nous révèle un secret du passé. 

Cette petite ville a cessé de vivre comme, avant elle, 

les superbes capitales de Ninive et de Babylone. La 

vieille Rome, le berceau de la république et des 

empereurs, s'est effacée à son tour. Un jour viendra 

fatalement où le monde nouveau, où les sociétés 

modernes et les grandes villes que vous habitez, 

disparaîtront aussi de la surface du globe : mais du 

moins, si Paris ou Bordeaux subissait jamais le sort 

funeste de Pompéï et d'Herculanum, à défaut de 

monuments d'architecture aussi grandioses, vous 

laisseriez après vous des monuments de la pensée 

qui resteraient l'honneur du xixe siècle. 

En remuant les cendres de Pompéï et des autres 

villes antiques, on retrouve partout le sceau du tra-

vail esclave, cette honte de l'antiquité, l'industrie 

encore dans l'enfance. Si on lavait le sable des 

arènes où les gladiateurs s'entregorgeaient pour 

mourir avec grâce devant un maître, on verrait re-

paraître les gouttes de sang versées pour le plaisir 

d'une aristocratie désœuvrée et d'une population 

avide àupanem et circenses. Mais sur le sol fran-

çais, les archéologues futurs, qui fouilleront les ate-

liers où chaque jour vous pliez la matière, sous les 

efforts combinés de vos doigts et de votre pensée, 

ne retrouveront que le travail d'hommes libres. 
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En pénétraut dans vos maisons, au lieu d'y ren-

contrer des gynécées, ils auront sous les yeux mille 

preuves que la femme moderne, remise à sa vérita-

ble place par le Christianisme, c'est-à-dire à votre 

foyer domestique dont elle est l'appui comme la 

grâce, a été à la hauteur de sa mission sociale. Ils 

verront aussi, j'espère, que notre sang ne coulait 

plus que pour la défense des grandes causes, en un 

mot, que la femme de notre époque était digne d'être 

émancipée, comme l'homme était digne aussi de la 

liberté de penser et de travailler, les deux plus belles 

conquêtes des temps modernes. 



UE LA 

NAVIGATION A VAPEUR 

PAR F. RANGÉS 

INGÉNIEUR CIVIL 

ATTACHÉ AUX CHEMINS DE FER DU MIDI 

Messieurs, 

Il y a peu de temps, lorsque je me suis engagé 

à parler devant vous, j'avais projeté de retracer l'his-

toire des chemins de fer et plus particulièrement 

de leur origine. De courtes réflexions m'ont cou-

vaincu qu'en choisissant un pareil sujet j'avais con-

sulté beaucoup,plus mes convenances personnelles 

que les vôtres. Comment, en effet, oser parler de 

chemins de fer à des hommes dont la tête est impré-

gnée de questions, d'affaires intéressant la Compa-

gnie du Midi, et qui, après le travail du jour, dési-

rent par dessus tout le rep*os ou la distraction? Mon 

entreprise eût été par trop téméraire. J'y ai renoncé, 

et comme je ne pouvais guère vous entretenir que 

d'industrie, je suis descendu d'un échelon dans la 
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hiérarchie des grandes inventions modernes et je me 

suis arrêté à la Navigation à Vapeur. — Nous allons 

donc causer de Navigation. — Mais, je vous en pré-

viens, mon entretien ne ?era pas celui d'un marin 

expérimenté, encore moins d'un ingénieur de con-

structions navales; il sera celui d'un ingénieur de 

chemin de fer, peu compétent, peu sûr de lui-même 

et qui, par suite, a grand besoin de votre indul-

gence. 

La machine à vapeur est d'invention toute mo-

derne, elle date d'un siècle et demi seulement. Il ne 

faut pas croire que cette invention ait été l'œuvre 

d'un jour ni d'un seul homme : elle a occupé pen-

dant longtemps nombre desavants, d'ouvriers, jus-

qu'au jour où James Watt, l'Ecossais, reprenant les 

travaux de ses devanciers pour les modifier et les 

compléter, nous a légué la machine à vapeur perfec-

tionnée, cet engin admirable, ce chef-d'œuvre du 

l'industrie humaine que l'on voit aujourd'hui par-

tout. 

Il est peu d'inventions dont l'histoire ait donné 

lieu à des discussions aussi vives, aussi animées; 

ces discussions, qui ont eu lieu vers 1830, ont pas-

sionné le monde savant en France et en Angle-

terre. — En Angleterre, les savants et les Ingé-

nieurs qui s'étaient occupés de machine à vapeur 

-r- et ils étaient nombreux — prétendaient qu'elle 

était d'invention exclusivement anglaise. — Du 

côté de la France, un seiilhomme soutenait le dé-

bat, mais celui-là n'avait pas besoin d'appui : c'é-

tait Arago. — Il a tenu haut et ferme le drapeau 

de son pays, et, s'appuyant sur des documents in-
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discutables, il a rétabli les droits de quelques savants 

français que les auteurs anglais avaient trop faci-

lement oubliés. 

Pour avoir droit de figurer dans l'histoire de la 

machine à vapeur, il ne suffit pas de s'être servi 

de la vapeur d'eau pour des usages quelconques, 

ni d'avoir cru à sa puissance mécanique; car alors 

il faudrait, comme l'a dit Arago, placer en tête des 

inventeurs les Arabes qui, de temps immémorial, 

ont fait cuire leur couscoussou en l'exposant à un 

courant de vapeur ; les Grecs et les Romains, qui 

expliquaient les effroyables tremblements de terre 

auxquels ils avaient assisté, par la vaporisation su-

bite, dans les entrailles du globe, de masses consi-

dérables d'eau. — Il faudrait citer au sixième siè-

cle Anthémius, architecte de Justinien, qui, voulant 

faire pièce à Zénon, l'orateur, son voisin et peut-

être pour cela son ennemi déclaré, n'avait trouvé 

rien de mieux que d'essayer de l'échauder en en-

voyant des jets de vapeur dans son appartement. 11 

faudrait citer aussi un Français nommé Gerbert, 

qui, plus tard, porta la tiare sous le nom de Sylves-

tre II et qui, au 9e siècle, eut l'idée de faire réson-

ner les tuyaux del'orgue de la cathédrale de Reims 

à l'aide de la vapeur d'eau. 

Dans tout cela il n'y a rien qui ressemble, même 

de très-loin, à l'idée d'utiliser la force de la vapeur 

pour engendrer le mouvement. La première tenta-

tive qui ait été faite dans ce sens est due à Héron, 

physicien et mécanicien célèbre, qui vivait à 

Alexandrie il y a deux mille ans. — La machine 

d'Héron est un appareil de laboratoire, un joujou 
5 
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dans lequel la vapeur agissait par réaction et non 

en vertu de sa force élastique : un gaz ou un li-

quide quelconque aurait produit le même effet, 

Après l'invention d'Héron, la vapeur est tombée 

complètement dans l'oubli et il faut franchir plus 

de seize siècles pour trouver trace de nouvelles 

recherches. 

Dans une brillante conférence dont vous avez 

certainement gardé le souvenir, on vous a dit 

que les Espagnols ont la prétention d'avoir imaginé 

la télégraphie électrique; je vous étonnerai, peut-

être, en ajoutant qu'ils prétendent aussi avoir in-

venté du même coup et la machine et les bateaux à 

vapeur. Les documents sur lesquels ils s'appuient, 

existent, paraît-il, dans les archives royales de Si-

mancas dans la Vieille-Castille. — Ces documents 

n'ont jamais été communiqués au public; mais en 

1825, Manuel Gonzalès, le Directeur des archives, en 

a publié un résumé duquel il résulte qu'en 1543, 

Blasco de Garay, capitaine de la marine espagnole, 

obtint de Charles-Quint l'autorisation de faire 

marcher un navire par la vapeur dans le port de 

Barcelone. — L'expérience aurait eu lieu en pré-

sence d'une commission nommée par l'Empereur; 

elle aurait réussi et Blasco avancé en grade, aurait 

reçu de nombreuses récompenses. — Il se serait en-

suite empressé de démonter sa machine que per-

sonne absolument n'avait été admis à voir. — Tout 

ce que l'on a pu savoir, c'est qu'il y avait un chau-

dron d'eau bouillante dans les flancs du navire et 

que, sur les côtés, se trouvaient deux roues tour-

nantes. 
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Le mystère qui a entouré oe premier essai et qui 

J'entoure encore empêche d'apprécier l'invention du 

capitaine espagnol et de lui accorder toute l'im-

portance qu'elle mérite peut-être. 

Une expérience montrant toute la puissance de 

la vapeur d'eau est faite en 1605 par Flurence Ri-

vault, gentilhomme de la chambre d'Henri IV. — 

Des machines plus ou moins ingénieuses, pour 

utiliser cette puissance, sont proposées en 1615 par 

Salomon de Caus et en 1663 par le marquis de 

Worcester. — Mais Denis Papin, physicien fran-

çais, est le seul qui partage réellement avec Watt, 

dont je parlerai bientôt, la gloire d'avoir inventé la 

machine à vapeur. — Papin eut, le premier, vers 

•1688, l'idée de se servir de la vapeur pour faire 

mouvoir un piston dans un cylindre. — La machine 

qu'il a décrite et exécutée sur un très-petit modèle 

n'est autre chose qu'une machine atmosphérique 

dans laquelle la force agissante est la pression de 

l'air, la vapeur étant employée uniquement pour 

faire le vide sous le piston afin de lui permettre de 

descendre. Cet emploi de la vapeur, qui consti-

tue la grande idée de Papin, a été le point de dé-

part de toutes les améliorations successivement ap-

portées à la machine à vapeur. 

En 1698, un Anglais nommé Savery utilisait à 

l'élévation de l'eau dans les Parcs et les jardins une 

machine analogue à celle de Salomon de Caus et, en 

1705, deux autres Anglais, Newcomen et Cowley, l'un 

quincailler, l'autre vitrier, construisaient une ma-

chine qui, comme la machine de Papin, se compo-

sait d'un piston se mouvant verticalement dans un 
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cylÌQdre ouvert par le haut, mais elle en différait 

par quelques améliorations capitales. 

Ces améliorations firent de la machine de Papin 

une machine pratique qui fut employée avec empres-

sement; mais elle consommait tellement de charbon 

qu'il n'était possible de l'utiliserque dans les exploi-

tations houillères où Ton avait le charbon presque 

pour rien. — Ajoutons que cette machine ne pou-

vait servir qu'aux épuisements. 

Il était réservé à un autre Anglais de la com-

pléter, de l'amener à un tel degré de perfection qu'en 

peu d'années la machine à vapeur est devenue d'un 

usage universel. Cet Anglais est James Watt que 

l'on considère, à bon droit, comme le véritable créa-

teur de l'Industrie moderne. — Après avoir reçu 

une instruction très-élémentaire dans une de ces 

Écoles gratuites si nombreuses en Ecosse, Watt 

était à 21 ans, conservateur de la collection de 

modèles de l'Université de Glascow, — Dans cette 

collection se trouvait un spécimen très-réduit de 

la machine de Newcomen qui faisait le désespoir 

du professeur de physique, parce que toutes les ex-

périences qu'il tentait avec cette machine man-

quaient invariablement. —Watt fut chargé, comme 

simple ouvrier, de réparer la machine et cette cir-

constance, bien peu importante en apparence, fut 

le point de départ de ses belles inventions. — C'é-

tait en 1764 ; quatre ans plus tard, il avait cons-

truit sa première machine perfectionnée. 

Mais autant Watt possédait le génie delà Mé-

canique, autant il avait peu de goût pour les af-

faires. Livré à lui-même, il eût peut-être disparu 
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sans avoir vu ses inventions passer dans le do-

maine de l'application. — Heureusement il s'as-

socia avec le Docteur Rcebuck, fondateur de l'usine 

de Garron. — Une première machine est essayée, 

et les résultats dépassent toutes les prévisions ; 

mais au même moment la fortune de Rœbuck est 

gravement compromise et la société si récemment 

formée obligée de se dissoudre. — Watt aban-

donne alors ses travaux de prédilection, s'occupe 

de triangulations et de nivellements, de tracés de 

canaux; d'études d'améliorations de ports, de cons-

tructions de routes et de ponts. — Ces études et 

celles d'autres Ingénieurs, ses contemporains, 

étaient le prélude des immenses travaux hydrau-

liques qui devaient être exécutés plus tard dans le 

nord de l'Ecosse. 
Après quelques années d'occupations de ce genre 

dans lesquelles le' génie de Watt devait se trouver 

bien à l'étroit, des amis bien avisés réussissent à 

vaincre son indifférence et à le mettre en rapport 

avec Boulton, propriétaire d'un'atelier de construc-

tions mécaniques près de Birmingham. Boulton 

était un homme actif, entreprenant, de --talent, 

ayant de nombreuses'relations dans le monde des 

affaires, aussi puissant par la fortune que par la 

considération dont il jouissait. — Le mécanicien 

et l'industriel s'associent, mais il faut vaincre la 

résistance des propriétaires de mines qui ne veulent 

pas abandonner lamachine de Newcomenqu'ils con-

naissent, pour des machines de Watt, qu'on leur 

vante beaucoup, mais qu'ils ne connaissent pas. — 

Boulton s'y prend très-habilement, il offre les ma-
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chines de Watt pour rien et reprend à gros .de-

niers les machines de Newcomen; il demande, tou-

tefois, pour unique rétribution, la valeur du tiers 

de la quantité de charbon que chaque nouvelle 

machine économisera, à égalité d'effet bien entendu. 

Une expérience préliminaire faite sur deux machi-

nes de l'un et l'autre systèmes, ayant les mêmes 

dimensions, permettait d'apprécier l'économie pour 

1000 oscillations du piston. — Rien n'était plus fa-

cile que d'évaluer l'économie par mois, ou par 

an, en comptant le nombre d'oscillations pendant 

cette période. Le comptage était fait par uncompteur 

mis en mouvement par le balancier de la machine. 

Dans une seule mine du comté de Cornouailles où 

trois machines étaient en activité, les propriétaires 

trouvèrent avantage à racheter le droit des inven-

teurs moyennant une prime fixe de 60,000 fr. par 

an, c'est-à-dire que l'économie réalisée par les 3 ma-

chines de Watt était supérieure à 180,000 fr. I 

Watt et Boulton eurent à soutenir de nom-

breux procès contre des contrefacteurs ou des pro-

priétaires de mines qui refusaient de payer leurs re-

devances; ces procès, qui ne durèrent pas moins de 

sept années, furent tous gagnés par les deux associés 

qui purent alors continuer paisiblement leur indus-

trie. 

De son vivant, Watt n'a été l'objet, de la part du 

gouvernement, d'aucune distinction honorifique, 

non pas que l'importance de ses inventions ait été 

méconnue, mais uniquement parce que, à cette épo-

que, il n'était pas d'usage de récompenser de la 

sorte les ingénieurs et les industriels. Aujourd'hui, 
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vous le savez, l'industrie occupe une grande place 

dans les préoccupations des souverains, puisque, 

après la pose du câble transatlantique, la reine 

d'Angleterre a conféré des titres de noblesse aux 

cinq personnes qui ont le plus contribué au succès 

de cette merveilleuse entreprise. — Watt est mort 

respecté et estimé, laissant après lui des travaux qui 

vivront éternellement et qui, éternellement aussi, 

seront l'objet de l'admiration du monde civilisé. 

L'estime et la reconnaissance de ses compatriotes 

lui ont survécu. J'en puis citer pour preuve cinq 

statues qui lui ont été élevées aux frais du public. 

— Parmi ces statues il en est une que j'ai vue il y 

a quelques années dans l'abbaye de Westminster, ce 

panthéon où se trouvent réunies toutes les illustra-

tions de l'Angleterre. J'y ai vu aussi, non loin de 

Watt, les grands politiques, les guerriers qui, au 

commencement de ce siècle ont entraîné leur pays 

et l'Europe dans une guerre effroyable contre la 

France. — On peut beaucoup disputer sur l'in-

fluence que ces hommes ont eue sur les destinées 

de leur patrie; mais ce qui est indiscutable, c'est que 

chaque bataille gagnée ou perdue coûtait des mil-

lions et qu'après les vingt années de luttes contre son 

puissant ennemi, l'Angleterre se trouvait en face 

d'une dette de vingt milliards! Watt, le modeste 

ouvrier, a fourni à son pays le moyen, non-seule-

ment de guérir une pareille blessure, mais de de-

venir en peu d'années la nation la plus riche et la 

plus prospère du monde. 
La machine à vapeur est devenue promptement le 

moteur universel de l'industrie ; il suffit, pour 
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l'installer, d'avoir un peu d'eau et du combustible; 

aussi la voit-on partout. Après les chemins de fer 

qui sont l'application la plus grande et la plus fé-

conde qui enait été faite, il faut immédiatement pla-
cer la navigation par la vapeur. 

Trois peuples, la France, l'Angleterre et les Etats-

Unis ont contribué à des degrés divers à la solution 

du problème de la navigation à Vapeur. — A la 

France, revient l'honneur des premiers essais, aux 

Etats-Unis, la gloire d'avoir fait passer la question 

du domaine des expériences dans le champ de la 

pratique. L'Angleterre a eu aussi sa belle part en 

organisant les premiers services transocéaniques et 

en portant ensuite l'industrie de la navigation à va-

peur à un degré de développement dont on se fait 
difficilement une idée. 

En écartant Blasco de Garay, l'espagnol, dont j'ai 

déjà parlé, le premier qui ait songé à appliquer la 

vapeur à la navigation est Denis Papin, celui-là 

même qui, ainsi que nous l'avons vu, a imaginé de 

se servir de la vapeur pour imprime!' à un piston un 

mouvement de va-et-vient dans un cylindre. — En 

1707, Papin construisit un petit bateau qu'il voulait 

faire naviguer sur le "VVéser (Le "Wéser est, vous le 

savez, un fleuve d'Allemagne qui se jette dans la 

mer du Nord) mais ce bateau fut mis en pièces par 

des bateliers jaloux qui voyaient déjà en lui une 

concurrence funeste à leurs intérêts. — Alors on 

croyait généralement et l'on a cru pendant long-

temps que les machines étaient nuisibles au travail 

de l'homme. — Grâce aux progrès de l'instruction et 

aus$i aux bienfaits de l'industrie, ce préjugé a dis-
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paru; et si, aujourd'hui, nous voyons se produire 

quelques incidents douloureux comme celui qui 

vient d'agiter la ville de Roubaix, ces incidents 

sont dus beaucoup plus aux questions de réglementa-

tion du travail qu'aux machines elles-mêmes. 

En 1753, l'Académie des Sciences de Paris, mit 

au concours la question « de suppléer à l'action du 

vent pour la marche des navires. » Plusieurs con-

currents célèbres se disputèrent la palme, entre 

autres Bernouilli le grand mathématicien, et l'abbé 

Gauthier. Bernouilli avait démontré par des calculs 

très-savants qu'il n'y avait aucun avantage à appli-

quer la machine de Newcomen à la navigation; il 

remporta le prix. — L'abbé Gauthier qui avait 

maintenu les droits de la vapeur n'eut même pas 

une mention honorable. 

Cet abbé était, sans doute, un philanthrope, il 

avait à cœur de supprimer le travail que l'on imposait 

alors aux forçats et qui consistait à faire marcher les 

galères au moyen de rames. — Un mot sur ces ga-

lères : « c'étaient des bâtiments plats, étroits, à 

bords très-bas, qui allaient à voiles et à rames. — 

Les forçats, enchaînés sur des bancs, étaient con-

damnés à les faire marcher. Le travail des galé-

riens rendait des services réels : aussi une or-

donnance de Charles IX du mois de novembre 1564, 

enjoint aux parlements de ne pas prononcer la 

peine des galères pour un temps moindre de dix ans 

parce que, dit-elle, trois années étant nécessaires 

pour enseigner aux forçats le métier de la vogue 

et de la mer , il serait très-fâcheux de les renvoyer 

chez.eux au moment où ils deviennent utiles à 
5. 
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l'Etat. —Colbert, ce grand ministre d'un grand roi, 

recommandait aux parlements de condamner aux 

galères le plus qu'ils pourraient, même pour les 

crimes qui méritaient la peine de mort (1). » 

Cela pouvait être du goût de ceux qui méritaient 

la mort, mais il est probable qu'en abaissant la 

peine des uns on élevait la peine de certains autres 

qui s'en seraient bien passés. 

Deux essais de navigation faits à Paris vers 1772 

par deux officiers d'artillerie et par Jacques Périer, 

le célèbre manufacturier qui avait installé la pompe 

à feu de Chaillot, échouèrent complètement. — Le 

bateau des premiers fut submergé pendant la nuit ; 

celui de Périer n'eut même pas la force de se main-

tenir à l'aide de sa machine contre le courant de la 

Seine. 

En 1776, un gentilhomme franc-comtois, le mar-

quis Claude de Jouffroy, construisait dans sa pro-

vince à Baume-les-Dames, aidé du seul forgeron de 

la localité, un petit bateau de 13 mètres de lon-

gueur, muni d'une machine de Watt et d'un pro-

pulseur du système palmipède , c'est-à-dire ayant 

la forme du pied d'un canard. — Ce bateau navi-

gua sur le Doubs pendant les mois de juin et 

juillet 1776. 

Au mois de juillet 1783, un nouveau bateau de 

46 mètres de longueur, muni d'un propulseur à 

roues, est essayé sur la Saône, près de Lyon, en 

présence des membres de l'Académie de Lyon et 

d'une foule considérable de spectateurs. 

(1) Louis Figuier. Découvertes scientifiques modernes. 
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L'expérience réussit; mais pour que le brevet solli-

cité par le marquis de Jouffroy soit déclaré valable, 

il faut que son procédé soit reconnu par l'Académie 

des Sciences de Paris -comme véritablement utile à 

la navigation. Un des membres de la commission 

nommée à cet effet, sollicité par un ami de l'inven-

teur aurait, paraît-il, répondu « que comme mem-

bre de l'Académie des Sciences, il avait eu à exa-

miner bien des projets ridicules, mais qu'il n'en 

avait pas trouvé d'aussi fou que celui de M. de 

Jouffroy. » Cette déclaration était de mauvais au-

gure : aussi en janvier 1784, sur l'avis de l'Acadé-

mie des Sciences, le Ministre subordonna la déli-

vrance du privilège à une nouvelle épreuve qui 

devait être exécutée à Paris. 

La décision du Ministre fut pour l'inventeur un 

véritable désastre. —Larévolutionqui survint bien-

tôt acheva de le ruiner. Il ne put jamais repren-

dre sérieusement ses essais: il est mort après la ré-

volution de juillet aux Invalides, où il avait été admis 

non comme inventeur malheureux, mais grâce àson 

ancien titre de lieutenant d'infanterie. 

Il était réservé à l'Amérique de résoudre le pro-

blème vainement poursuivi par les Français. 

En 1783, une poignée de colons venait d'affran-

chir l'Amérique du Nord du joug de la métropole 

après une lutte de plusieurs années. — Mais les 

Anglo-Américains n'avaient pas voulu seulement 

être indépendants; ils voulaient en outre fonder une 

nation aussi grande par la population que par l'a-

griculture et l'industrie, en appelant chez eux un 

large courant d'émigration. Comment coloniser ce-
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pendant et, surtout, coloniser rapidement sans voies 

de communication et, d'un autre côté, comment 

construire des routes et des canaux sans capitaux 

et Sans bras? — C'était un cercle vicieux qui eût, 

peut-être, arrêté les vieilles nations de l'Europe; les 

Américains en sont sortis grâce à leur propre génie 

et, surtout, grâce au génie de Fulton. 

Qu'était Fulton? Un ouvrier bijoutier, sachant 

seulement lire et écrire, ayant du goût pour le des-

sin, la peinture, et, surtout, pour la mécanique, ayant 

par-dessus tout du génie, ce quelque chose si diffi-

cile à définir et qui permet à certains privilégiés de 

marquer les grandes étapes dans l'histoire de l'hu-
manité. 

A vingt ans, Fulton est en Angleterre, d'abord 

dessinant dans un atelier de construction de Bir-

mingham, puis s'occupant d'inventions diverses et, 

sur le conseil d'un de ses compatriotes, de bateaux 

à vapeur. Ne trouvant pas autour de lui des encou-

ragements suffisants, il franchit le détroit et vient 

en France. Il importe à Paris l'industrie des Pano-

ramas qu'un peintre d'Edimbourg venait d'inven-

ter. Il s'occupe ensuite avec l'aide du gouvernement 

français de la construction de bateaux plongeurs 

destinés à faire sauter les navires de guerre; il in-

vente les torpilles ou torpédos dont nous avons beau-

coup entendu parler lors de la dernière guerre d'A-
mérique. 

Le bateau plongeur de Fulton est essayé à Roueu, 

au Hâvre, à Brest. A Brest, les expériences ont lieu 

en présence de l'amiral Villaret et de nombreux 

spectateurs. Fulton s'enfonce sous l'eau, y demeure 
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vingt minutes et revient à la surface après avoir par-

couru une assez grande distance; puis, disparais-

sant de nouveau, il revient à son point de départ — 

Il reste ensuite plusieurs heures sous l'eau et res-

sort à cinq lieues de son point d'immersion. — Il 

termine en lançant sa torpille, d'une distance de 

200 mètres, contre une chaloupe qui se trouvait à 

l'ancre dans le port. Au bout d'un quart d'heure 

la chaloupe saute en l'air, en soulevant une colonne 

d'eau de plus de 30 mètres. 

Il fallait autre chose à Bonaparte que des expé-

riences; il voulait voir sauter, non des chaloupes 

inóffensives, mais des vaisseaux anglais. — Fulton 

se met en mesure de faire la chasse aux navires 

ennemis, mais plusieurs mois s'étant écoulés sans 

qu'il ait pu en atteindre un seul, les secours néces-

saires à ses-essais lui sont tout à coup retirés. 

Jusque-là Fulton avait lutté contre la mauvaise 

fortune avec l'énergie particulière à sa race; mais il 

se trouvait vaincu. A bout de ressources, sans espoir 

d'en trouver, il se décide à rentrer dans son pays. Il 

se rend à l'ambassade Américaine pour prendre ses 

passeports. — L'homme qui représentait alors les 

Etats-Unis, Robert Livingston, s'était beaucoup, oc-

cupé en Amérique de navigation à vapeur, et il 

avait fait de nombreux essais qui lui avaient coûté 

des sommes considérables. — La rencontre fortuite 

de Fulton réveille en lui, les idées, la passion d'au-

trefois. — Il se décide à risquer dans un dernier 

enjeu les débris de sa fortune et il s'associe avec 

Fulton pour tenter de nouvelles expériences sur la 

Seine. 
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Au commencement de 1803, un bateau était con-

struit; mais le matin même du jour où l'épreuve dé-

cisive devait avoir lieu, Fulton apprend, par un de 

ses ouvriers, que le bateau avait coulé pendant la 

nuit. — La coque, trop faible pour résister au poids 

de la machine, s'était rompue. 

L'Inventeur fut accablé par cette fatale nouvelle, 

mais son désespoir ne fut pas de longue durée : il 

était Américain et il recommença. Repêcher la ma-

chine au fond de la Seine, l'installer sur un nouveau 

bateau fut pour lui l'affaire de six mois. 

Un témoin oculaire raconte qu'en 1803 on voyait 

au pied du quai de Chaillot « un bateau d'une ap-

parence bizarre, car il était armé de deux grandes 

roues posées sur un essieu comme pour un chariot 

et que derrière ces roues était une espèce de grand 

poêle, avec un tuyau que l'on disait être une pe-

tite pompe à feu destinée à mouvoir les roues et le 

bateau. » 

Ce bateau circula plusieurs fois sur la Seine d'un 

bout à l'autre de Paris, en présence d'une foule plus 

curieuse qu'enthousiaste : c'est qu'alors l'esprit pu-

blic était ailleurs, ilsuivait notre drapeau qui faisait 

le tour de l'Europe. 

Cependant, Fulton désirant que son invention fût 

examinée par l'Académie des Sciences, s'adresse au 

premier consul, offrant, si elle est favorablement 

accueillie, d'en faire hommage à la France. — Mais 

il est repoussé et cette belle invention poursuivie 

en vain par des Français, offerte à la France pa.r un 

étranger, nous échappait encore et cette fois pour 

toujours. 
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Fulton et Livingston, s'appuyant sur les essais 

faits à Paris, obtinrent en 1804 un privilège de vingt 

ans pour la navigation par la vapeur sur toutes les 

eaux de l'état de New-York. 

Trois ans après, en août 1807, uu bateau de 50 mè-

tres de longueur appelé le Clermont était lancé à 

New-York sur l'Hudson; à bord était une macliine 

construite en Angleterre, dans les ateliers deBoulton 

et Watt, sur les plans de Fulton. — Le 11 août 

avait été fixé pour l'essai public qui devait consister 

en un voyage de New-York à Albany et retour. 

Fulton monte à bord, non pas malheureusement 

au milieu d'un profond silence, car ce silence eût 

eu sa grandeur, mais au milieu des rires, des huées, 

des sifflets, des grognements d'une multitude igno-

rante et incrédule. Cet accueil ne l'émeut pas : il 

est calme comme l'homme que la foi soutient. — 

Sur un signal de l'illustre mécanicien, le Clermont 

part et à peine a-t-il donné quelques tours de roues 

que les marques d'incrédulité et de désapprobation 

cessent; le silence se rétablit comme si cette multi-

tude avait besoin de se recueillir pour se pardonner 

l'injustice qu'elle venait de commettre. — Bientôt 

quelques murmures d'approbation se hasardent, 

puis des applaudissements, puis enfin des hourrahs 

éclatent de toutes parts. 

Le voyage d'essai s'effectua à merveille et quel-

ques jours après Livingston et Fulton firent annon-

cer par les journaux que leur bateau, destiné à faire 

un service régulier entre New-York et Albany, par-

tirait le lendemain. 

Il partit, en effet, mais il n'emportait que Fulton 
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et son équipage; aucun passager n'ayant osé s'aven-

turer. Il s'en présente un pour le retour : c'était un 

Français nommé Andrieux. — Andrieux trouve Ful-

ton occupé à écrire dans sa cabine et lui remet le 

prix de son passage. — Fulton demeure immobile 

et silencieux, contemplant, comme absorbé dans ses 

pensées, l'argent déposé dans sa main. — Le pas-

sager craint d'avoir commis quelque méprise. — 

« Mais n'est-ce pas là le prix de ma place » de-

mande-t-il à Fulton. — A ces mots, celui-ci sortant 

de sa rêverie, porte ses regards sur l'étranger. — 

Une grosse larme roule dans ses yeux. « Excusez-

moi, lui dit-il d'une voix altérée, je songeais que 

ces six dollars sont le premier salaire qu'aient en-

core obtenu mes longs travaux. » Puis prenant les 

mains du passager. « Je voudrais bien, ajouta-

t-il, consacrer le souvenir de ce moment en vous 

priant de partager avec moi une bouteille de vin,, 

mais je suis trop pauvre pour vous l'offrir. — J'es-

père que je pourrai faire mieux la prochaine fois 

que nous nous rencontrerons. » 

Us se rencontrèrent en effet, quatre ans après et 

Fulton ne manqua pas à l'engagement qu'il avait 

pris. 

L'invention de Fulton avait pour les Etats-Unis 

une portée incalculable. — Les Américains avec 

leur sens pratique, le comprirent si bien, que la 

mort de Fulton, survenue le 24 février 1815, fut le 

signal d'un véritable deuil public. — Jamais la 

mort d'un simple citoyen n'avait donné lieu à des 

témoignages aussi universels, de sympathiques re-

grets. 
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Bientôt l'Europe suit l'exemple donné par l'Amé-

rique. — En Angleterre, Henry Bell construit un 

bateau pour le transport des voyageurs sur la Clyde 

entre Glascow et Greenock ; quelque temps après 

un service régulier s'organise entre l'Angleterre et 

l'Irlande, franchissant ainsi l'étroit, mais capricieux 

canal de Saint-Georges. — Le succès de cette 

entreprise encourage les capitalistes, et,- en peu 

d'années, un grand nombre de bateaux sillonnent 

les rivières et les mers qui séparent l'Angleterre 

du continent voisin. Le premier service de bateaux 

à vapeur organisé en France l'a été, paraît-il, en 

1818, sur la Garonne, entre Bordeaux et Langon; 

mais c'est de 1825 à 1830 que ce nouveau mode de 

transport s'est réellement développé sur nos rivières. 

Voilà donc la navigation par la vapeur organi-

sée surles fleuves, sur les rivières, sur les lacs, sur les 

côtes, mais il lui reste à faire un grand pas en fran-

chissant les Océans. — En 1829 un ingénieur fran-

çais, Marc -Séguin, imagine la chaudière tubulaire, 

Georges Stephenson active le tirage des locomotives 

au moyen d'un jet de vapeur. — La locomotive 

à grande vitesse est ainsi trouvée et elle fait sa 

première apparition sur le chemin de Liverpool à 

Manchester. Ses avantages sont promptemenf appré-

ciés et les Anglais se mettent résolument à l'œu-

vre pour la construction de leur vaste réseau de 

chemins de fer ; la Belgique les suit, puis l'Alle-

. magne puis la France. — Quelques années à peine 

se sont écoulées que les hommes ont pris l'habitude 

d'aller vite, de gagner du temps. — Cette habitude 

s'impose comme un besoin impérieux; ce besoin 
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est satisfait sur les continents par la multiplicité des 

voies ferrées, mais il n'en est pas de même sur mer. 

Le voyageur qui veut aller en Amérique, par exem-

ple, est transporté à une vitesse de 50 kilomètres à 

l'heure jusqu'à Liverpool ; mais là vient s'éteindre 

cette vitesse prodigieuse. — En quittant la voie fer 

rée il ne trouve que des navires à voiles mettant des 

semaines, des mois à franchir l'Atlantique. S'il con-

naît à peu près le jour de son départ, il ignore quand 

il pourra toucher le rivage lointain vers lequel il 

se dirige. 

Il y a là une lacune, mais elle va être bientôt 

comblée à l'aide de la vapeur. 

Dans le public, on discutait beaucoup sur le nou-

veau mode de transport et on était généralement 

d'accord pour le condamner. 

Mais les capitalistes et les ingénieurs ne discu-

taient pas. — Us avaient mis en construction sur 

les chantiers de Bristol un bateau à roues, gigan-

tesque pour l'époque, mesurant 70 mètres et jau-

geant 1300 tonneaux. 

En mars 1838, le navire était terminé. On l'ap-

pela le Great- Western et sur les murs mêmes d'une 

salle où peu de temps auparavant un professeur de 

Londres avait démontré par a -f- 6, devant un nom-

breux public, que la navigation transatlantique à 

vapeur ne serait jamais qu'un beau rêve, on lisait 

une affiche imprimée ainsi conçue : « Le Oeai-

Western, lieutenant Hosken, partira de Bristol pour 

New-York le 4 avril. » On ne dit pas si le savant 

professeur eut le courage de répondre à cette af-

fiche par une nouvelle conférence. 
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Sur cette annonce, une autre compagnie se dé-

cide à tenter la même entreprise. Le Sirius, navire 

de 700 tonneaux et de 300 chevaux qui faisait un 

service régulier entre Londres et Cork, annonce son 

départ pour New-York. — Il part le 5 avril 1838 de 

Cork, le port des Iles Britanniques le moins éloigné 

des Etats-Unis, et huit jours après le Great- Western 

appareille de Bristol, emportant sept passagers, les 

seuls qui ont osé s'aventurer sur ce véhicule d'un 

nouveau genre. 

L'arrivée des deux navires qui eut lieu à quel-

ques heures seulement d'intervalle fut accueillie à 

New-York par des salves d'artillerie, par le caril-

lon des cloches et par des acclamations enthou-

siastes qui se prolongèrent tout un jour. 

Le Sirius reconnu trop faible pour la navigation 

transatlantique, fut rendu à sa destination première 

dès son retour en Angleterre. ■— Quant au Greai-

Western, il continua régulièrement son service et 

en 1844 il avait déjà effectué 35 voyages. — La 

vieille Angleterre n'était plus qu'à 15 jours de dis-

tance de son ancienne colonie : 20 jours étaient éco-

nomisés sur la durée du trajet. 

Si le problème de la navigation transatlantique 

est dès ce moment résolu, l'industrie reste à créer. 

Le Gouvernement anglais comprend qu'il s'agit 

d'un intérêt public de premier ordre. — Il veut, 

pour le transport des dépêches, utiliser les moyens 

rapides de communication par mer, comme il les 

utilise déjà sur les chemins de fer. A cet effet, .il fa-

vorise la formation de grandes compagnies de na-

vigation en les subventionnant largement. 
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Dès 1840, il traite avec la compagnie Cunard de 

Liverpool pour l'établissement d'un service postal 

entre l'Angleterre et l'Amérique du nord; un peu 

après, avec la compagnie péninsulaire et orientale 

pour un pareil service dans la Méditerranée, l'O-

céan Indien et dans les mers de la Chine et de l'O-

céanie. — Enfin, en 1846, il subventionne la com-

pagnie du Royal Mail pour un service desservant 

les Antilles, le golfe du Mexique et l'Amérique du 

sud. 

La France est entrée bien tard dans la voie de 

progrès où l'Angleterre s'était lancée si résolument 

dès 1840. — Le premier service postal maritime n'a 

été concédé qu'en 1852. — Il a été confié, pour la 

Méditerranée, à la compaguie des Messageries Im-

périales, moyennant une subvention de 26 francs 

par lieue marine. — Antérieurement à la conces-

sion, l'Etat exécutait lui-même le service avec son 

personnel et son matériel; les documents officiels 

ont constaté qu'il perdait 50 francs par lieue ma-

rine. — Le Gouvernement a donc fait une excel-

lente affaire, en en payant 26 pour se débarrasser 

de ce service. 

Les services concédés à la compagnie des Mes-

sageries Impériales ont été sans cesse en augmen-

tant. — Us desservent aujourd'hui .la Méditerranée, 

l'Océan Indien, les mers de la Chine et l'Océan 

Atlantique. — En 1865, cette compagnie possédait 

63 navires à flot d'une valeur totale de 115 millions. 

Mais celte compagnie n'est pas la seule qui existe 

aujourd'hui en France ; ~il y en a une autre plus ré-

cente, possédant la flotte la plus belle, la plus puis-
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santé, la plus rapide qui sillonne les mers. — C'est 

la compagnie transatlantique, fondée en 1861 par 

MM. Péreire et qui est chargée du service postal 

entre la France, l'Amérique du nord, les Antilles, 

le Mexique et l'isthme de Panama. Elle possède un 

matériel de 21 navires jaugeant 50,000 tonneaux et 

ayant coûté près de 75 millions. j 

Les Etats-Unis n'avaient pas voulu adopter le 

système des subventions. — Pour ne pas se laisser 

distancer, ils ont été obligés, dans ces dernières an-

nées, d'imiter la France et l'Angleterre. Us ont traité 

avec trois compagnies pour le transport de leurs 

dépêches. 

Le matériel naval employé actuellement par les 

3 grandes puissances maritimes, pour le service 

postal, comprend : 

190 bateaux jaugeant 300 mille tonneaux et re-

présentant une valeur de 416 millions, — La part 

de la France dans ces chiffres est de 84 navires 

jaugeant 100,000 tonneaux d'une valeur de 190 mil-

lions. 

La subvention accordée annuellement par les 

trois gouvernements est de 46 millions dont 24 mil-

lions, soit environ moitié, pour la France. 

La subvention est basée sur l'importance du trafic 

en passagers et en marchandises; elle est d'autant 

plus élevée que l'Etat impose une plus grande vi-

tesse et que le trafic est moindre. 

La vitesse passe en première ligne dans la dé-

pense. — La résistance que les navires rencontrent 

dans l'eau et que, par conséquent, leurs machines 

doivent vaincre, est sensiblement proportionnelle 
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au cube de la vitesse ; ce qui revient à dire que 

pour passer d'une vitesse 2, par exemple, à une vi-

tesse 3, soit pour augmenter de moitié la vitesse, il 

faut presque tripler la force de la machine. — Or, 

ce développement de force ne peut être obtenu 

qu'en augmentant les dimensions de la machine et, 

par suite, son poids et le poids du combustible à 

consommer. — Il faut donc augmenter le volume 

du navire. 

D'où suit que la conséquence de l'augmentation 

de vitesse est, par-dessus tout, un accroissement des 

dimensions du navire. — Pour en citer un exemple, 

en 1840, la Compagnie Cunard commence son ser-

vice sur Halifax avec trois navires de 400 chevaux 

et de 1200 tonneaux, à une vitesse moyenne de 16 ki-

lomètres. A mesure que le trafic se développe, que 

les relations avec les Etats-Unis sont plus fréquen-

tes, elle augmente la vitesse de son matériel en 

même temps que ses dimensions, si bien qu'en 1862, 

le dernier navire construit le Scotia, a 1000 chevaux 

de force et 4000 tonneaux de jauge; sa vitesse 

moyenne est de 23 kilomètres. 

Ainsi, dans une période de vingt ans, la force 

des machines a plus que doublé et le tonnage plus 

que triplé. — En même temps, la consommation 

du combustible par voyage a été portée de 400 à 

1600 tonnes, elle a quadruplé. — Cependant, le 

poids disponible pour la marchandise ne s'est élevé 

que de 400 à 600 tonnes et la vitesse n'a augmenté 

quê de moitié. 

Indépendamment des navires postaux qui peuvent 

être co'nsidérés comme les trains express maritimes, 
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il existe un grand nombre de navires moins rapides 

et de plus faible puissance. — Sur la ligne des 

Etats-Unis, ces navires sont alimentés par le trans-

port des émigrants. 

Les navires à émigrants composent deux catégo-

ries de services : les services réguliers et les ser-

vices irréguliers. — Les services réguliers sont faits 

par des navires de moyenne dimension de 1800 ton-

neaux et de 500 chevaux, ils opèrent le service 

postal américain. — Les services irréguliers sont 

faits par des navires de plus faibles dimensions et 

de moindre puissance que les précédents. — Us 

transportent de rares passagers de cabine et presque 

exclusivement des émigrants Anglais, Écossais et 

Irlandais. 

Le nombre des navires transocéaniques à vapeur, 

chargés d'émigrants, qui en 1864, ont quitté les 

ports anglais, a été de 540 portant 188,000 indivi-

dus, soit, en moyenne 350 par navire. — Les acci-

dents ont été rares : 49 personnes seulement ont 

péri dans deux échouages. — Un seul navire a été 

perdu. 

Le petit nombre de naufrages tient à la diminu-

tion de l'émigration canadienne qui suivait la route 

brumeuse du nord. — Cette émigration qui n'était 

en 1815 que de 1000 individus, s'est élevée en 1847 

à 110,000 individus, puis elle a décru rapidement 

et d'une manière continue jusqu'au chiffre de 13,000 

en 1864. 

L'émigration aux Etats-Unis s'est élevée de 1200 

en 1815, à 267,000 en 1851, puis elle a décru jus-
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qu'à 65,000 en 1862. — Elle s'est relevée ensuite ra-

pidement et en 1864 elle a été de 150,000. 

En somme, pendant les cinquante dernières an-

nées, le Canada, les Etats-Unis, l'Australie et la 

Nouvelle-Zélande ont reçu près de 6 millions d'é-

migrants. — C'est le sixième de la population de la 

France. 
Les bateaux à vapeur font également, pour le 

transport des marchandises, une concurrence re-

doutable aux navires à voile, dans la navigation de 

long cours, mais surtout dans le cabotage. — Le 

marché de Londres consomme annuellement des 

quantités immenses de houille qui sont apportées 

surtout par des bateaux à vapeur. — Il y a là tout 

un service qui fonctionne presque aussi régulière-

ment que les trains de chemins de fer et que les 

Anglais ont organisé.d'une manière merveilleuse. 

— Les bateaux charbonniers jaugent, en général, 

de 1000 à 1200 tonneaux; ils ont trois larges écou-

tilles et peuvent être chargés ou déchargés par trois 

points à la fois. Dans tous les ports on a construit 

des bassins dans lesquels les navires peuvent char-

ger par tous les temps. Au moyen d'appareils mé-

caniques spéciaux et très-ingénieux un bateau est 

chargé en cinq ou six heures. Les wagons déversent 

directement dans les bateaux et quelques hommes 

suffisent pour manœuvrer chaque jour des milliers 

de wagons. — A Londres, chaque bateau est dé-

chargé en douze heures environ par des hommes et 

trois* grues qui transbordent le charbon dans des 

gabarres ou sur des wagons. 

Dans la seule année 1866, le port de Newcastle 



DE LA NAVIGATION A VAPEUR 97 

qui est, il est vrai, un des premiers de l'Angleterre, 

a exporté c'est-à-dire expédié à l'étranger (les ap-

provisionnements de Londres ne sont donc pas 

compris) l'énorme quantité de 4",500,000 tonnes de 

houille. C'est presque trois fois la quantité totale de 

marchandises que la Compagnie du Midi transporte 

dans une année. 

Les avantages des navires à vapeur sur les na-

vires à voile, pour le transport des voyageurs, sont 

évidents. Il en est un , cependant, le plus impor-

tant de tous et peut-être le moins connu, que je 

rappellerai en quelques mots. — Indépendamment 

des risques de mer qui sont moindres pour les ba-

teaux à vapeur que pour les navires à voile, il est 

certain que les maladies épidémiques ont d'autant 

moins de chance de se développer à bord que les 

trajets sont plus courts. — En 1865, la mortalité a 

été à bord des steamers anglais transportant des 

émigrants, de 7. 12 pour 10,000 passagers, tandis 

qu'à bord des navires à voile, elle a été de 44 pour 

10,000, c'est-à-dire six fois aussi forte. La vie de 

l'homme est donc mieux garantie sur les bateaux à 

vapeur. 

Ces résultats qui ont été constatés il y a peu 

d'années, ont amené le gouvernement anglais à 

modifier le système qu'il suivait pour le renouvel-

lement de son armée de l'Inde. — Jusqu'ici ce re-

nouvellement a été fait par des navires à voile mal 

installés doublant le Cap de Bonne-Espérance; il 

mourait, soit dans l'Inde, soit en route, un homme 

sur deux. — Il sera opéré dorénavant par la voie de 

Suez et à l'aide de cinq grands transports à vapeur 

6 



1rs DË LA NAVIGATION A VAPEUR 

pouvant contenir chacun 1500 militaires. On espère 

que la mortalité ne sera plus que d'un homme sur 

dix. 

Quels sont les prix de transport par bateaux à 

vapeur? Entre la France, l'Angleterre, l'Allemagne 

et New-York, ces prix varient dans les limites sui-

vantes : 
En première classe de 9e à 12e par kilomètre. 

En deuxième classe de 7 à 8 — id. — 

En troisième classe de 5 à 6 — id. — 

Pour les émigrants, le prix est d'environ 3e,5. 

Tous ces prix comprennent la nourriture; ils sont 

donc sensiblement plus bas que les prix de nos che-

mins de fer. — Mais il n'en est pas de même sur 

toutes les lignes maritimes; ainsi entre Bordeaux et 

le Brésil les prix varient entre 5e pour la quatrième 

classe et 17° pour la première ; entre Marseille et 

l'Inde de 11° pour la 4e classe à 38e pour la première. 

Les bateaux à vapeur sillonnent aujourd'hui toutes 

les mers, de même que les chemins de fer couvrent 

les continents ; aussi rien n'est-il plus facile que de 

faire le tour du monde sur les ailes de la vapeur. 

Si quelques-uns d'entre vous sont disposés à entre-

prendre un pareil voyage, je leur conseillerai l'iti-

néraire suivant. — Vous partez du trottoir qui est à 

côté de nous et vous vous transportez à Marseille; 

là, vous trouvez un bateau de la compagnie des 

Messageries Impériales qui, en quelques jours, vous 

conduit à Alexandrie.,— Après avoir traversé l'E-

gypte en chemin de fer, vous retrouvez à Suez un 

autre bateau de4a même compagnie et vous arrivez 

sur les côtes de la Chine, à Shang-Haï. — Ici il faut 
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abandonner le pavillon français, la marine à vapeur 

française ne traversant pas encore l'Océan Paci-

fique ; mais un bateau américain vous transportera 

à l'Isthme de Panama après avoir touché au Japon 

et aux îles Vancouver. — Franchir l'Isthme sur le 

chemin de fer très-pittoresque construit depuis peu 

d'années est l'affaire de quelques heures ; de l'autre 

côté, vous retrouvez nos couleurs nationales arbo-

rées à bord des magnifiques paquebots de la com-

pagnie Transatlantique française qui vous ramène-

ront pomptement à Nantes. — Je n'ai pas besoin de 

vous indiquer la route à suivre pour venir de Nantes 

au trottoir opposé à celui que vous avez pris en 

partant. — Le voyage est très-simple, comme vous 

le voyez; il suffit, pour l'effectuer, d'avoir quelques 

mois de loisir et... beaucoup d'argent en poche. 

Je vous ai entretenu jusqu'ici de l'histoire de la 

navigation à vapeur, de ses développements et de 

son état actuel. — Je dois dire quelques mots du 

navire lui-même, c'est-à-dire de la coque, des ma-

chines et du propulseur ou mécanisme destiné à 

utiliser la force de la machine en prenant un point 

d'appui sur l'eau. 

La coque a été, jusqu'en 1840, à peu près unique-

ment construite en bois. — Mais à mesure que ce-

lui-ci devenait plus rare et augmentait de prix, le 

fer, au contraire, était fabriqué en plus grandes 

quantités et sous des formes de plus en plus variées; 

sa valeur diminuait. — Les Anglais ont bientôt 

reconnu tous les avantages qu'il y aurait à substi-

tuer le fer au bois. — Ces avantages ^&^exjgé*. 

rience a confirmés sont ; Une durée plus que double, 
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peut-être triple et au delà. — A dimensions exté-

rieures égales, plus de capacité et de légèreté; une 

séparation plus facile du navire en compartiments, 

dès lors plus de sécurité. Plus de facilité pour net-

toyer les eaux de cale et pour maintenir la propreté 

intérieure, par suite plus de salubrité et de bien-être. 

Les- machines marines sont à basse pression ; cette 

pression ne dépasse pas une atmosphère 3/4 dans les 

cylindres. Elles sont très-lourdes, non-seulement 

parce qu'il faut qu'elles soient puissantes, mais 

aussi parce que la pression est peu élevée, et que 

leurs mouvements, surtout à bord des bateaux à 

roues, sont fort lents. 

Les types des machines varient suivant qu'elles 

doivent mettre en mouvement des roues ou des 

hélices. 

J'arrive maintenant au propulseur. 

Tous les systèmes de propulsion successivement 

essayés ont été abandonnés, à l'exception des roues 

à aubes ou à palettes et de l'hélice qui, seuls aujour-

d'hui, sont universellement employés. 

Les roues à aubes ou rames tournantes sont d'in-

vention très-ancienne. — Vitruve qui vivait au pre-

mier siècle avant J.-C. déclare qu'il n'en connais-

sait pas l'inventeur. Les Romains en ont fait usage 

pour faire mouvoir les radeaux qui transportèrent 

leurs armées en Sicile lors de la première guerre 

Punique. En 1707, Papin a appliqué les rames 

tournantes au petit bateau qu'il avait construit sur 

le Wéser. — Les ingénieurs modernes n'ont fait que 

perfectionner ces rames et ils ont, de plus, trouvé 

un moyen simple et pratique de faire agir une ma-
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chine à vapeur sur l'arbre aux deux extrémités du-

quel sont montées les roues. 

L'hélice a été appliquée pour la première fois 

en 1839 par un constructeur anglais, M. Smith. — 

Ce mode de propulsion, qui a été fort contesté à 

l'origine, présente sur la roue des avantages réels. 

A puissance égale, le poids du moteur est moindre 

de près de moitié. — Il est moins encombrant dans 

le corps du navire et s'attache plus facilement à la 

coque. 

L'usage de la voile est plus facile avec le navire à 

hélice qu'avec le navire à roues. — Aidée du vent' 

l'hélice réclame un moteur de force moindre. — En 

cas d'avarie à la machine, les voiles peuvent suffire 

à ramener assez promptement le navire dans un 

port voisin. 

La coque du navire à hélice est plus légère que 

celle du navire à roues. 

La marche d'un paquebot à roues est entravée 

au départ par la trop grande immersion des roues, 

à l'arrivée par la trop grande émersion de ces mêmes 

roues. — La marche de l'hélice est, au contraire, à 

peu près régulière et ne peut être qu'améliorée par 

l'immersion— Si on tient le navire droit au départ, 

l'immersion de l'hélice peut être conservée en mar-

che, en laissant l'arrière plongé parle règlement du 

chargement. 

L'hélice utilise mieux la force de la machine, elle 

est plus économique. 

Ces avantages sont aujourd'hui si bien établis 

aussi bien pour les grandes que pour les faibles vi-

tesses que, depuis 1863, le construction des navires 

6. 

* 
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à roues destinés à traverser l'Océan est nulle en An-

gleterre, tandis que celle des navires à liélico va 

sans cesse se développant. 

Il ne faut pas croire, cependant, que les navires 

à roues soient condamnés à disparaître, car ils satis-

font un ordre de besoins auxquelles navires à lié-

lice ne se prêtent pas. — Ainsi, le remorquage, la 

navigation des rivières, les courtes distances à fran-

chir, toutes les communications qui exigent un 

faible tirant d'eau et qui consistent dans un va-et-

vient dont la régularité est indispensable, quel que 

soit le vent, emploient, en général, des navires à 

roues. 

Je ne puis, Messieurs, terminer cette conférence 

sans vous dire un mot d'un navire dont'il a été 

déjà question ici, le plus grand de tous et qui, 

pendant longtemps encore, restera le plus beau 

spécimen de l'art des constructions navales : c'est 

le Great-Easlem ou Léviathan. 

Ce navire a été conçu et exécuté par Isambard 

Brunei, mort il y a peu d'années, précisément au 

moment où le Great-Eastem allait être lancé. Il y 

a eu deux Brunei, le père et le fils. — Brunei père 

était français; c'est lui qui a construit le Tunnel 

sous la Tamise, œuvre immense par les difficultés 

matérielles qu'il a fallu vaincre, mais aussi inutile 

que grandiose. — Grâce au progrès qui laisse rare-

ment improductives les grandes œuvres de l'homme, 

ce Tunnel va prochainement recevoir une affecta-

tion utile en livrant passage à un chemin de fer. 

Brunei fils, ou Isambard Brunei, a exécuté pen-

dant sa courte carrière d'importants travaux do 



DE LA NAVIGATION A VAPEUR 103 

toute sorte. En 1835, à 27 ans, il construit le Great-

Weslern, le premier navire à vapeur qui ait ouvert 

une communication régulière avec l'Amérique. — 

Quelques années après, il construit le Great-Britain, 

immense navire en fer et à hélice. — Jl fut un des 

plus ardents promoteurs de l'hélice que l'Amirauté 

repoussait. 

Le Great Eastern est le dernier navire auquel 

Brunei ait consacré son talent. — Il a été conçu 

pour desservir l'émigration et le trafic des marchan-

dises entre l'Angleterre et l'Australie, au moment 

où la découverte de gîtes aurifères dans ce dernier 

pays, y attirait un immense flot d'émigrants. — Ce 

gigantesque navire est, vous le savez, à roues et à 

hélice. 

La longueur sur le pont supérieur est de.. 210
m 

La largeur de la coque de 25 

Le creux du pont supérieur à la quille de.. 18 

Le nombre des ponts est de 4 

La longueur totale des principaux salons de. 120
m 

Le nombre de cloisons transversales de.... 13 

Le nombre de cloisons longitudinales de.. 2 

Le poids total du fer entrant dans la cons-

truction de 10,000' 

Le diamètre des roues de 18m 

Le poids de l'hélice de 60' 

Le navire a cinq mâts : trois en fer, deux en bois. 

— Le gréement fixe est en câbles de fil de fer. 

La coque est à double enveloppe. L'expérience 

a démontré les avantages de cette disposition : dans 

un voyage à New-York, le Great-Easlcm a, en ef-

fet, par un temps brumeux, touché sur une roche; 
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il a éprouvé une violente secousse, mais il a, néan-

moins, continué sa route. — A son retour à Liver-

pool on a reconnu que l'enveloppe extérieure avait 

été déchirée sur une longueur de plus de dix mètres ; 

mais l'enveloppe intérieure était intacte et, par 

suite, il n'y avait pas eu de voie d'eau. 

Le Great-Eastern a coûté 25 millions de francs, 

sept fois autant que notre pont sur la Garonne, à 

peu près autant que 60 kilomètres de chemin de 

fer, compris le matériel roulant. Les constructeurs 

avaient pensé qu'il pourrait faire chaque année deux 

voyages complets entre l'Angleterre et l'Australie 

emportant dans chaque trajet 6,000 passagers et 

6,000 tonnes de marchandises. Le total des recettes 

annuelles avait été évalué à 17 millions et les dé-

penses à 15 millions. — Si ces prévisions avaient 

pu se réaliser, le Graat-Eastern aurait donné par 

an, en sus de l'intérêt du capital, un dividende 

de 6 p. 0/o. 

Mais sa construction n'était pas terminée que 

déjà l'enthousiasme pour l'Australie était éteint, les 

illusions sur les grandes et rapides fortunes à at-

tendre des gîtes aurifères étaient évanouies. — Aussi, 

le courant d'émigration s'était-il considérablement 

ralenti et quand le Great-Eastern s'est trouvé prêt 

à prendre la mer, les passagers lui ont fait défaut. 

Quant aux marchandises on a bien vite reconnu 

qu'il faudrait un séjour de plusieurs mois dans les 

ports pour réunir un chargement de 6,000 tonnes, 

c'est-à-dire que le temps passé dans les ports eût 

excédé la durée des voyages. La spéculation était 

impossible dans ces conditions. 
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Ce navire est donc un échec complet au point de 

vue industriel, mais le Gr'eat-Western et le Great-

Britain, conceptions précédentes de Brunei, ont été 

aussi des échecs industriels, et se sont relevés par 

un succès complet; il faut espérer qu'il en sera 

de même du dernier navire de Brunei. 

Ne pouvant utiliser le Great-Eastern, sur la ligne 

de l'Australie, on l'a rejeté sur celle de New-York. 

— Il a effectué 18 trajets réguliers entre Liverpool 

et l'Amérique. — Les onze premiers se sont ac-

complis à une vitesse moyenne de 25 kilomètres par 

heure, dépassant de 2 kilomètres la vitesse du Sco-

tia, le plus rapide des transatlantiques réguliers. 

Dans les sept dernières traversées, il a éprouvé 

des avaries très-graves qui l'ont jeté dans un dis-

crédit complet. Ne trouvant plus de voyageurs à 

transporter, il a dû rester pendant quelques temps 

dans une inaction complète. — Il est, vous le sa-

vez, sorti de sa retraite pour effectuer glorieuse-

ment la pose du câble électrique qui relie les deux 

mondes et eût-il dû être démoli et vendu comme 

de la ferraille après la réussite de cette merveilleuse 

entreprise, qu'il faudrait, néanmoins, remercier 

Brunei de l'avoir construit et les capitalistes anglais 

d'avoir prêté leur concours à ce célèbre ingénieur. 

Nous assistons, Messieurs, aux merveilles enfan-

tées par la machine à vapeur. — Le développe-

ment prodigieux des exploitations minérales, des 

filatures, des ateliers de tissage, des établissements 

métallurgiques de toutes sortes, des ateliers de cons-

tructions mécaniques; les chemins de fer, la navi-

gation à vapeur, les échanges entre les peuples dé-
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passant les prévisions des esprits les plus hardis, 

la multiplication des richesses ; tout cela est l'œuvre 

de la vapeur et de l'homme de génie qui a su domp-

ter cette puissance nouvelle • pour la mettre à la 

portée de tous. 

Dans cette révolution immense et dont Je cou-

ronnement sera, il faut l'espérer, la paix et la con-

corde entre les peuples, la navigation à vapeur oc-

cupe une des places d'honneur. 

Autrefois, la Méditerranée était le grand chemin 

de la civilisation, et c'est sur ses rivages qu'habi-

taient les peuples qui ont brillé d'un si vif éclat 

dans l'histoire de l'antiquité. — Ces peuples com-

muniquaient entre eux très-difficilement par terre, 

un peu moins difficilement par la mer dont ils sui-

vaient timidement les contours. — L'Océan que l'on 

voyait, mais dont on ne mesurait pas l'étendue, a 

été le domaine des mystères et de la tempête jus-

qu'au jour où Christophe Colomb, poussé par une 

idée sublime, a abordé aux Antilles tout en croyant 

toucher en-Asie. — Cette Amérique, si longtemps 

appelée les Indes et habitée par quelques sauvages 

au moment de sa découverte, s'est promptement 

peuplée d'Européens. Les colonies sont devenues 

des nations indépendantes, et l'une d'elles, celle qui 

habitait le nord de ce nouveau continent, a formé 

il y a moins d'un siècle la République Américaine 

dont le développement rapide confond notre imagi-

nation. — Grâce à la navigation à vapeur, cette na-

tion jeune et vivace ne se trouve plus qu'à dix jours 

de nos rivages et chaque jour elle pèse davantage 

sur les destinées de l'Europe. — Sa puissance, son 
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génie particulier ont contribue, avec la vapeur, à 

faire de l'Océan la grande arène où toutes les na-

tions luttent aujourd'hui piour la victoire commer-

ciale. — Puisse notre patrie, conserver, dans ce 

grand tournoi de la civilisation, le rang qu'elle mé-

rite par son histoire, sa position géographique et le 

dévouement de ses enfants ! 





DE L'AIR 

(PROPRIÉTÉS PHYSIQUES) 

LE Dr J. JEANNEL 

PUOFESSEUR A L'ÉCOLE DE MÉDECINE DE BORDEAUX 

MESSIEURS, 

M. le Sous-Directeur, inaugurant samedi dernier 

ces entretiens scientifiques, vous disait qu'en favo-

risant votre instruction, l'administration voulait 

resserrer les liens de famille qui l'unissent à vous. 

Il ajoutait que l'entreprise nouvelle avait rencontré 

partout le concours le plus sympathique. Permettez-

moi de vous expliquer le motif secret de ce con-

cours. L'ignorance entretient toutes les dépendan-

ces, toutesles servitudes. Vousinstruire, ce n'est pas 

seulement augmenter la valeur de vos instruments de 

travail, et par là votre bien-être matériel, c'est aussi 

préparer votre indépendance morale. 

Quelle plus belle tâche à remplir pour des hommes 

de cœur! et dans quel lieu des entretiens scientifi-

ques peuvent-ils être mieux inspirés, que dans 
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cette gare où la science moderne réalise ses plus 

étonnantes applications ! 

— L'air atmosphérique est le milieu dans lequel 

nous vivons; nous sommes dans l'air comme les 

poissons dans l'eau; les moindres changements su-

bis par l'air modifient profondément tous les êtres 

vivants, les hommes, les animaux, les plantes ; bien 

plus, tout ce qui vit est produit par l'air atmosphé-

rique; nous sommes donc intéressés au plus haut 

point à bien connaître les propriétés de cet agent 

primordial. 
Je me borne à indiquer la composition chimique 

de l'air atmosphérique, me réservant de l'étudier 

ultérieurement. 

CU o 

a a 
ra *_£ 
"S G 
XI tu 

Si g 

100 
Oxygène 79 

Azote 21 

Acide carbonique, 2 ou 6 dix-millièmes. 

Vapeur d'eau en proportion variable. 

Ozone ou oxygène électrisé, \ 

Azotate d'ammoniaque, 

Sulfhydrate d'ammoniaque, 

Acide chlorhydrique, 

Chlorure de sodium. 

Acide sulfureux, 

Iodure de sodium, 

Sulfate de soude, 

Oxide de carbone, 

Carbure d'hydrogène, 

Débris organiques; poussières 

minérales, 

Germes organiques divers ; 

miasmes; virus, 

Spores de cryptogames, etc. / 

Toujours 

on 

très-minimes 

quantités. 

Pour aujourd'hui,'je me propose d'examiner l'o-
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rigine de l'air atmosphérique et ses principales pro-

priétés physiques. 

D'où vient l'air atmosphérique? 

À l'origine des choses, toutes les matières qui 

composent le globe terrestre étaient écartées par le 

calorique ; elles étaient à l'état de gaz ou de vapeur 

et occupaient un espace immense; par suite d'un 

refroidissement successif qui s'est opéré pendant des 

millions de siècles, les molécules de la matière ont 

obéi peu à peu à l'attraction. Quelques-unes ont 

commencé à se liquéfier et il s'est formé un globe 

incandescent dont le volume s'est accru à mesure 

que le refroidissement faisait des progrès. Plus tard, 

le,refroidissement a permis la solidification de la 

surface sous la forme d'une croûte fragile, enfin cette 

croûte s'est consolidée et le globe terrestre s'est 

constitué tel que nous l'habitons : un noyau incan-

descent recouvert d'une première enveloppe solide 

et d'une seconde enveloppe gazeuse; celle-ci est 

l'atmosphère ; elle est formée des substances qui ne 

peuvent ni se liquéfier, ni à plus forte raison se 

solidifier à la température actuelle de la planète. 

Il n'est pas difficile de démontrer que les molé-

cules des .corps écartées par le calorique occupent 

un espace immense. Dans ce ballon que vous voyez, 

et dont le col s'adapte à un long tube recourbé 

plongeant dans l'eau nous avons" introduit un li-

quide : c'est de l'alcool. La capacité du ballon est de 

5 décimètres cubes ou 5 litres; le volume du liquide 

n'est que de 25 centimètres cubes; il est donc 200 

fois plus petit que la capacité du ballon ; eh bien ! 

vous allez voir que si je chauffe le liquide au moyen 
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de cette petite lampe, sa vapeur occupera toute la 

capacité. (V. fig. 1.) 

L'alcool est déjà en ébullition; l'air s'échappe en 

bouillonnant par l'extrémité inférieure du tube ; le 

bouillonnement cesse : j'en conclus que la vapeur 

d'alcool a chassé la totalité de l'air. 

F<g. î. 

Maintenant je retire la lampe et je laisse refroidir 

l'appareil. Regardez bien! La matière de l'alcool, 

qui remplissait l'espace par l'effet de la chaleur, va 

reprendre son volume primitif. L'eau monte pour 

occuper le vide à mesure que le refroidissement fait 

des progrès. Elle s'élance dans le ballon, et le rem-

plit complètement. 
Tous les corps de la nature peuvent être volati-

lisés par le calorique aussi bien que l'eau, l'alcool 

et les autres liquides que vous connaissez ; le tout 

est de les chauffer suffisamment. La présence des 

différents corps à l'état de vapeur se'reconnaît sou-

vent par des couleurs caractéristiques. Dans cette 

flamme très-ardente, provenant d'un courant de gaz 
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d'éclairage animé par un courant d'air, je chauffe 

un sel de cuivre; aussitôt la flamme prend une 

belle couleur verte; un sel de soude la rend jaune; 

elle devient pourpre par l'effet d'un sel de strontiane. 

Tous les corps peuvent donc être volatilisés par 

la chaleur et alors ils occupent un espace très grand, 

tous reprennent l'état liquide ou solide par le re-

froidissement; et alors leur volume devient com-

parativement très-petit. 

Ces expériences confirment la théorie que j'expo-

sais tout à l'heure quant à l'origine de l'atmosphère 

terrestre; c'est-la théorie de Laplace; elle repose 

encore sur beaucoup d'autres faits que je ne saurais 

énumérersans m'écarter de mon sujet, mais que les 

astronomes et les géologues vous expliqueront plus 

tard. 

L'air atmosphérique est matériel. 

Les anciens qui ne faisaient pas d'expériences , 

mais qui méditaient beaucoup, avaient des pénétra-

tions singulières, dont les conséquences pratiques 

s'évanouissaient faute de vérifications; ainsi 557ans 

avant J.-C. Anaximènes avait deviné le rôle de l'air 

atmosphérique. « Tout vient de l'air, disait-il, et y 

retourne; les animaux, les plantes en tirent leur 

.origine. » Mais il s'égarait dans les inventions mé-

taphysiques, il ajoutait : « L'âme elle-même, a 

quelque chose d'aérien, l'air infini est la divinité 

même. » 50 ans après J.-C, Sénèque avaitdes idées 

très-justes sur la matérialité de l'air; il disait: « Les 

vents qui emportent quelquefois des poids énormes 

attestent ainsi que les sons, la force et la résistance 

de l'air.—Les vents sont les ondes de l'air. » 
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Vitruve qui vivait au premier siècle de notre ère, 

décrivant la machine d'un certain Ctésibius qui 

n'était qu'une pompe aspirante, dit en propres ter-

mes, c'est Voir qui est la cause de l'élévation de l'eau. 

Mais cette explication non vérifiée par l'expé-

rience resta stérile et oubliée jusqu'en 1630. Alors 

Galilée eutl'idée de prouver la matérialité et le poids 

de l'air par une expérience sans réplique. La voici; 

je la répète devant vous. (V. fig..2.) 

Fig. 2. 

Je pèse exactement ce ballon de verre, dont le 

goulot est muni d'un robinet. Le robinet est ou-

vert; le ballon est rempli d'air. Après en avoir noté 

le poids, je l'adapte à une pompe et j'y refoule de 

l'air. 

Maintenant je tourne le robinet pour enfermer 
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l'air comprimé; enfin je pèse de nouveau le ballon. 

Vous voyez qu'il a augmenté de' poids très-sensi-

blement. Donc l'air est matériel, l'air est pesant. 

Mais combien pèse-t-il? C'est ce que nous allons 

voir. 

Vers cette époque, le duc de Toscane commanda" 

aux fontainiers de Florence une pompe très-puis-

sante, afin d'établir une distribution d'eau jusque 

dans les étages supérieurs de son palais. Mais il ar-

riva que lorsqu'on voulut mettre cette pompe en 

action, l'eau ne monta pas, et l'on s'aperçut qu'elle 

s'arrêtait à la hauteur de 32 pieds. On expliquait 

alors l'ascension de l'eau dans les pompes, en di-

sant que la nature a horreur du vide. Les Académi-

ciens de Florence, consultés sur la question de sa-

voir pourquoi l'eau s'arrêtait àlahauteur de 32 pieds 

dans la pompe de Son Altesse répondirent : C'est 

tout simple, la nature n'a horreur du vide que jus-

qu'à 32 pieds! Le duc ne trouvant pas cette théorie 

suffisamment claire, envoya chercher Galilée. Ga> 

lilée n'eut pas la gloire de résoudre le problème; il 

répondit : L'eau est pesante, c'est son poids qui s'op-

pose à l'élévation au-dessus de 32 pieds. Le duc fut 

obligé de se contenter de cette explication, qui 

n'expliquait rien. 

Toricelli, qui étudiait alors à Rome, ayant eu con-

naissance de l'aventure de lapompe du duc de Tos-

cane,' et méditan t sur la cause de-l'ascension de l'eau, 

eut un éclair de génie. Si l'eau s'élève dans le corps 

de pompe, se dit-il, à mesure que le piston monte, 

c'est que l'atmosphère pèse à la surface de l'eau 

dans le puits, et son poids n'équivaut qu'à 32 pieds 
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d'eau ; un liquide plus lourd que l'eau s'élèverait 

moins que l'eau; le mercure qui pèse 13 lois 1/2 plus 

que l'eau, s'élèvera 13 fois 1/2 moins que l'eau; il 

ne s'élèvera qu'à 28 pouces. 

Mais il ne se borne pas à raisonner, il expéri -

mente. Il remplit de mercure un tube de verre de 

3 pieds de longueur et fermé par 

un bout; il le retourne verticale-

ment dans un bain de mercure, et 

il a la satisfaction de voir le li-

quide métallique descendre, oscil-

ler quelques instants, et rester 

suspendu dans le tube juste à la 

hauteur qu'il avait prévue. (V. 

fig. 3.) 

J'exécute devant vous cette ad-

mirable expérience qui a été " 

comme le point de départ d'une 

révolution dans la physique. 

Jugez, Messieurs, quelle a dû 

être l'émotion de-ce jeune homme, 

de cet étudiant lorsqu'il a retourné 

comme jeviens de le faire, le tube 

qu'il venait de remplir de mercure, 

et son enthousiasme lorsqu'il a vu 

le métal descendre en laissant un 

vide à la partie supérieure, et s'ar-

rêter à la hauteur prévue par son 

calcul ! 

Cette'merveilleuse démonstration excita pourtant 

des contradictions et d'interminables controverses, 

car ce n'est pas tout que de faire des découvertes, il 

Fig. 3. 
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faut encore surmonter les obstacles que ne manquent 

jamais d'opposer les gens, dont tout l'esprit consiste 

à nier l'esprit des autres. Toricelli eût peut-être suc-

combé dans cette lutte ingrate et décourageante 

mais notre Pascal vint à son secours. Il varia l'expé-

rience, il l'essaya avec des liqueurs alcooliques plus 

légères que l'eau et qui s'élevèrent dans les corps de 

pompe beaucoup plus haut que l'eau. A Rouen,, en 

1647, il fit le vide publiquement à la partie supé-

rieure d'un tube de 46 pieds de haut et l'on vit l'eau 

s'arrêter encore à 32 pieds. 

Enfin il pensa que si le mercure était réellement 

soutenu dans le tube de Toricelli par la pression 

de l'atmosphère, son niveau serait moins élevé sur 

le sommet qu'au pied d'un monument ou d'une 

montagne. Il essaya d'abord la vérification de 

cette lumineuse idée sur la tour St-Jacques à Pa-

ris. L'expérience décisive à ce sujet fut exécutée par 

Périer, beau-frère de Pascal, sur la montagne du 

Puy, près de Clermont, le 19 septembre 1648; 

voici ce qu'il écrivait à Pascal quelques jours au-

paravant : 

« J'ai imaginé une expérience qui pourra lever 

tous les doutes si elle est exécutée avec justesse. Que 

l'on fasse l'expérience du vide plusieurs fois, en 

un même jour, avec le même vif-argent au bas 

et au sommet de la montagne du Puy, qui est auprès 

de notre ville de Clermont. Si, comme je le pense, la 

hauteur du vif-argent est moindre en haut qu'en bas, 

il s'ensuivra que la pesanteur et pression de l'air est 

la cause de cette suspension, puisque, bien certaine-

ment, il y a plus d'air qui pèse sur le pied de la 
7. . 
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montagne que sur le sommet, tandis qu'on ne sau-

rait dire que la nature abhorre le vide en un lieu 

plus qu'en l'autre. » 

La colonne de mercure, qui se soutenait à 26 

pouces 3 lignes au pied delà montagne, n'avait plus 

que 23 pouces 2 lignes au sommet. L'énorme diffé-

rence de 3 pouces 1 ligne, positivement constatée, 

apporta la conviction dans tous les esprits. 

Le tube de Toricelli est connu sous le nom de 

baromètre (de deux mots grecs qui signifient poids 

et mesure). Je proteste contre cette dénomination, 

qui prive un inventeur de la glorieuse popularité 

due à son génie. 

Le baromètre, non! le tube de Toricelli, sert à 

mesurer la hauteur des montagnes et la hauteur à 

laquelle parviennent les aérostats. 

Il permet aussi de prévoir les prochains chan-

gements de temps. Par les vents chauds et humides,, 

du sud ou de l'ouest, qui amènent la pluie, l'at-

mosphère est plus légère, le mercure baisse ; au 

contraire, par les vents froids et secs du nord ou de 

l'est, qui amènent les temps clairs, l'atmosphère 

devient plus lourde et le mercure monte; seulement 

ce sont là des indications approximatives et dont 

l'exactitude est quelquefois en défaut. Dans notre 

pays, la. hauteur moyenne de la colonne baromé-

trique est de 0 m. 758. 

La pression atmosphérique est le principe de tou-

tes les machines aspirantes ou pneumatiques. Les 

plus belles applications de ces machines sont le che-

min de fer atmosphérique et les tubes souterrains 

pour la transmission des dépêches. Le chemin de 
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fer atmosphérique de Saint-Germain ne fonctionne 

plus, mais l'idée a été reprise par les Anglais, et ils 

ont depuis plusieurs années des tubes pneumati-

ques souterrains pour la transmission des dépêches 

dans la ville de Londres. 

Le tube de verre horizontal que vous avez sous 

les yeux vous donne une idée de la manière dont le 

mouvement peut être imprimé à un mobile par la 

pression atmosphérique. Ce tube rigide est en com-
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munication, par un autre tube flexible en caout-

chouc, avec cette cloche à robinet dans l'intérieur 

de laquelle on va faire le vide au moyen de la ma-

chine pneumatique. Le vide étant fait dans la clo-

che, si j'ouvre le robinet, l'air atmosphérique ne 

pourra rentrer qu'en passant à travers le tube hori-

zontal, il entraînera la petite boule de bois qui obs-

true le passage sans adhérer aux parois. Voyez! 

c'est rapide comme le vent ! C'est le vent lui-même 

qui emporte le mobile. (V. fig. 4.)] 

Le tube de Toricelli permet de calculer la pression 

supportée par la surface d'un corps; rien n'est plus 

simple : 

1 centimètre cube d'eau pèse 1 gramme. 

1 centimètre cube de mercure pèse 13 gr. 60. 

Supposons que la surface de la section de ce tube 

qui vient de nous servir à répéter l'expérience de 

Toricelli égale 1 centimètre carré, chaque fraction 

de 1 centimètre de hauteur représentera exactement 

1 centimètre cube de mercure. Si la hauteur est, 

comme elle est en effet, de 0 m. 76, on aura le poids 

total de la colonne en multipliant 13 gr. 60, poids 

d'un centimètre cube de mercure, par 76. 

13 gr. 60 X 76 = 1 k. 033 

Donc chaque surface de 1 centimètre carré sup-

portant la pression atmosphérique supporte unpoids 

de 1 k. 033. 

Et quel est donc le poids supporté par la surface 

du corps humain ? 

Voyons d'abord quelle est _la surface totale du 

corps humain? 

Elle est de 1 m. 50 carré enyiron; or 1 mètre carré 
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égale 10,000 centimètres carrés. La surface entière 

du corps humain est donc de 15,000 centimètres 

carrés. Il ne s'agit plus .que de multiplier 1 k. 033, 

valeur de la pression supportée par 1 centimètre 

carré par 15,000 et la somme nous donnera la quan-

tité que nous cherchons. 

1 k. 033 X 15,000 — 15,495 kilogrammes. 

Comment, me direz-vous, ne sommes-nous pas 

écrasés par cet énorme poids? Voici comment cela 

s'explique. D'abord cette pression s'exerce aussi 

bien au dedans qu'au dehors, en dessous qu'en des-

sus et il en résulte qu'elle s'annule elle-même. De 

plus les tissus qui composent notre corps sont élasti-

ques et ils sont pénétrés d'air éminemment élastique 

et qui résiste à la pression de l'atmosphère. 

En voulez-vous la preuve? Voyez! je fais le vide 

dans cette petite cloche de verre que j'applique sur 

le dos de ma main. Aussitôt la surface soustraite à 

la pression atmosphérique tend à monter pour em-

plir la cloche, absolument comme l'eau monte dans 

un corps de pompe, comme le mercure monte dans 

ce tube où j'essaie de faire le vide par aspiration. 

C'est le sang qui se détourne delà route ordinaire 

qu'il parcourt dans les vaisseaux superficiels pour 

obéir à la pression atmosphérique. Aussi ce petit 

appareil que vous connaissez sous le nom de ven-

touse est-il fréquemment employé en médecine pour 

obtenir une dérivation passagère du sang, ce que 

nous appelons une révulsion. 

C'est la diminution de la pression atmosphérique 

dans les hautes régions qui détermine l'insurmon-

table accablement et les crachements de sang qu'on 
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y éprouve. Quelques personnes délicates souffrent 

aussi d'un grand abattement et de douleurs de tête 

plus ou moins pénibles pendant les temps orageux; 

elles disent alors : Mon Dieu, que le temps est lourd! 

C'est une erreur: pendant les temps orageux, la pres-

sion atmosphérique diminue, et il serait exact de 

dire : Mon Dieu, que le temps est léger! Du reste, 

le malaise dont on se plaint provient peut-être au-

tant de l'état électrique de l'air que de la diminution 

de la pression atmosphérique. 

De tout cela vous conclurez avec moi que l'air 

est pesant et vous comprendrez alors sans peine que 

lés vents qui sont des courants d'air fassent tourner 

les ailes des moulins, poussent les voiles des navi-

res, et qu'ils emportent les arbres et les maisons 

lorsqu'ils sont déchaînés, formant ces cataractes 

atmosphériques qu'on appelle des ouragans. 

Une autre propriété très-importante de l'air est 

l'élasticité. Voici en quoi elle consiste : 

Plus l'air est comprimé, plus son volume devient 

petit, et réciproquement, moins il est comprimé, plus 

son volume devient grand. 

Cette curieuse propriété qui appartient à tous les 

gaz aussi bien qu'à l'air a été découverte en 1684 

par un physicien français nommé Mariotte. 

Nous allons la vérifier au moyen de l'appareil 

qu'il a inventé et auquel, plus heureux que Tori-

celli, il a donné son nom ; c'est le tube de Mariotte ; 

le voici : (V. fig. 5.) 
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Un tube de verre à deux branches est fixé vertica-

lement sur une planchette. Les deux branches sont 

de longueurs inégales : la plus courte est fermée, 

tandis que la plus longue est 

ouverte à son extrémité supé-

rieure. En regard de la courte 

branche, une échelle est tra-

cée sur la planchette ; cette 

échelle indique des capacités 

égales. Une autre échelle est 

tracée en regard de la longue 

branche indiquant des hau-

teurs en centimètres. Les zé-

ros des deux échelles sont 

inscrits sur une même ligne 

horizontale au niveau de la 

courbure qui réunit les deux 

branches. 

Nous commençons par ver-

ser un peu de mercure dans 

la longue branche de manière 

à remplir seulement la cour-

bure afin que le niveau du 

métal affleure les zéros des 

deux échelles. Maintenant 

une certaine quantité d'air se 

trouve interceptée ou enfer-

mée dans la courte branche, 

et supporte la pression at-

mosphérique ordinaire. Mais 

si j'ajoute du mercure dans 

la longue branche, le poids du métal sera nécessai-

FifJ. 5. 
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rement supporté par l'air emprisonné dans la courte 

branche. A mesure que je verse du mercure, vous 

voyez diminuer le volume de l'air emprisonné ; voilà 

le volume déjà diminué de moitié. Mesurons main-

tenant la hauteur de la colonne de mercure dans la 

grande branche; nous la lisons sur l'échelle : à par-

tir du zéro elle est de 0 m, 76 c, précisément la 

même que dans le tube de Toricelli. Aussi l'air 

contenu dans la courte branche supporte une pres-

sion égale à deux fois celle de l'atmosphère, et cette 

pression a diminué son volume de moitié. 

En continuant de verser du mercure dans la 

grande branche nous verrions le volume de l'air 

comprimé diminuer de plus en plus en raison du 

poids surajouté; un poids double le ferait toujours 

diminuer de moitié. C'est la loi dite de Mariotte, et 

qu'on formule ainsi : 

La température restant la même, le volume d'une 

quantité donnée de gaz est en raison inverse de la 

pression qu'il supporte. 

Maintenant si nous enlevons le mercure, c'est-à-

dire si nous diminuons la pression, l'air va repren-

dre son volume primitif à cause de son élasticité 

parfaite. Mais si la pression devenait moindre que 

celle de l'atmosphère qu'arriverait-il? C'est ce que 

nous allons examiner. 

Voici une vessie presque complètement vide et 

munie d'un robinet fermé; je l'aplatis dans mes 

mains ; elle ne contient qu'une très-petite quantité 

d'air; je l'introduis sous le récipient de la machine 

pneumatique. 
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À mesure que le vide se fait la vessie se gonfle 

peu à peu; elle se distend; elle remplit la cloche. 

C'est que moins l'air est comprimé plus il occupe 

d'espace. 

Je laisse rentrer l'air sous le récipient, aussitôt 

vous voyez la vessie reprendre son volume pri -

mitif. 

En raison de son élasticité l'air est l'agent princi-

pal de la transmission du son; ce sont les vibrations 

de l'air qui transmettent dans l'espace tous les bruits 

rithmés ou modulés qui constituent la musique ou 

la parole. En voici la preuve : 

J'introduis ce timbre sous le récipient de la ma-

chine pneumatique. 

Vous entendez le choc répété du marteau mu par 

un ressort à détente. Maintenant on commence à re-

tirer l'air; le son s'affaiblit; — il s'affaiblit de plus 

en plus, — vous n'entendez plus rien, — et pour-

tant vous voyez toujours le marteau frappant à coups 

redoublés sur le timbre. C'est qu'il n'y a plus d'air 

sous la cloche. Faisons la contre épreuve : laissons 

rentrer l'air; aussitôt le son reparaît comme aupa-

ravant. 

On a comparé les vibrations de l'air aux ondula-

tions que provoque à la surface d'une eau tranquille 

la chute d'une pierre, cette comparaison est parfai-

tement juste, seulement elle ne saurait donner une 

idée de la rapidité de la transmission ; cette rapidité 

est de 337 mètres par seconde. 

Cette cause du son une fois comprise on s'expli-
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que aisément le retentissement de l'écho : ce sont 

des vibrations renvoyées, réfléchies par uns surface 

qui est elle-même élastique. 

Oncomprend aussi pourquoi sur les hautes monta-

gnes où l'air est raréfié les bruits s'entendent beau-

coup moins qu'au fond des vallées où l'air est plus 
dense. 

D'ailleurs tous les corps élastiques sont sonores; 

cette lame de plomb ne résonne pas lorsque je la 

choque avec ce marteau, tandis qu'une lame de 

verre donne un son très-intense. 

L'air est coloré. Lorsqu'on en regarde une couche 

d'une grande épaisseur, on reconnaît qu'il est bleu. 

Le bleu du ciel c'est la couleur de l'air atmosphéri-

que qui forme au-dessus de nos têtes d'après le cal-

cul des physiciens une couche dont l'épaisseur est 

d'environ 64 kilomètres. Pourquoi les montagnes 

éloignées qui bordent l'horizon paraissent-elles 

bleues? c'est qu'une couche épaisse d'air atmos-

phérique est interposée entre nos yeux et leur sur-
face. 

Cette teinte bleue tempère l'intensité des rayons 

solaires et s'harmonise avec nos yeux. Aussi les 

chauffeurs fatigués par la lumière des foyers qu'ils 

sont chargés d'alimenter, protègent très-efficace-

ment leurs yeux en portant des lunettes bleues. 

L'air atmosphérique joue un rôle très-important 

dans la distribution des rayons solaires. Il est la 

véritable cause des magnifiques phénomènes dont 

nous sommes témoins au lever et au coucher du so-

leil et qu'on appelle l'aurore et le crépuscule. Si la 

terre était privée de son enveloppe atmosphérique, 
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l'éclat du jour nous éblouirait brusquement au lever 

du soleil, et l'obscurité de la nuit nous surprendrait 

tout à coup dès que le soleil disparaîtrait au-dessous 

de l'horizon. Mais les rayons solaires qui affleurent 

les couches supérieures de l'atmosphère déviés et 

inclinés vers la surface de la terre y répandent une 

lueur modérée qui habitue nos yeux à la transition. 

Cette déviation qu'éprouvent les rayons lumineux 

en traversant des milieux transparents de densités 

diverses est ce qu'on appelle la réfraction. 

L'atmosphère nous rend encore d'autres services. 

C'est un vêtement pour le globe terrestre. Sans l'at-

mosphère, la surface de la terre serait calcinée par 

les feux du soleil pendant le jour, et pendant la nuit 

rien ne mettrait obstacle au refroidissement. Aucun 

être vivant ne pourrait résister à ces alternatives 

journalières d'une chaleur brûlante et d'un froid 

excessif. 

Le sommet des montagnes où l'air est très-raréfié 

se trouve soumis à ces alternatives qu'on peut aussi 

constater au moyen des aérostats. Lors de la célèbre 

ascension qu'il fit en 1804, Gay-Lussac constatait au 

départ à la surface de la terre une température de 

27°, quelques minutes après il était parvenu à lahau-

teur de 7000 mètres et le thermomètre était déjà 

descendu à 9° au dessous de zéro. Vous pouvez juger 

par là de ce que peut être l'intensité du froid au-

dessus de l'atmosphère à 64,000 mètres au-dessus du 

sol que nous habitons. 

En résumé, l'air est matériel, pesant, élastique ; 

coloré; il est la condition du son, et c'est une enve-
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loppe protectrice qui tempère et régularise la lu-

mière et la chaleur solaires. 

Comment finira l'atmosphère terrestre? 

Les notions acquises par les astronomes et les géo-

logues permettent de le prévoir. Quelque lent que 

soit le refroidissement, il est indubitable qu'après 

des millions de siècles, rayonnant lui-même dans 

les espaces célestes plus de chaleur qu'il n'en reçoit 

du soleil, ou l'activité du soleil s'affaiblissant, le 

globe terrestre perdra peu à peu la chaleur de son 

noyau central. Alors les matières actuellement 

incandescentes deviendront des roches solides; elles 

deviendront susceptibles de s'imbiber d'eau par l'effet 

de là capillarité et d'air par l'effet de l'attraction. 

Or, on a calculé que la masse de l'Océan répandue 

à la surface de la terre ne forme que 0,0042 (42 dix 

millièmes) de la masse totale du globe et que le vo-

lume total de l'atmosphère réduit à la pression du 

niveau de la mer n'égale que 4 millièmes environ 

du volume total de la planète. 

Mais, en moyenne, les roches solides absorbent 

aisément dans leurs pores ou leurs interstices un 

demi pour 100 d'eau et beaucoup plus d'air par le 

retrait lorsqu'elles se solidifient. Il résulte de ces 

faits, que très-longtemps avant le refroidissement 

total du noyau central incandescent, la terre sera 

entièrement desséchée de ses eaux et sera entière-

ment dénudée de son atmosphère. 

C'est là précisément ce qui est arrivé à la lune 

qui a subi les effets du refroidissement beaucoup 
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plus rapidement que la terre en raison de son volume 

quarante-neuf fois moindre. 

L'absence de l'eau et de l'air exclura la vie; mais, 

si nos connaissances nous permettent de prévoir ces 

effrayants résultats de la durée des temps, elles ne 

nous permettent pas d'enfixer même approximative-

ment l'époque, etle cœur de l'homme n'est pas assez 

grand pour s'inquiéter du sort d'arrière-neveux dont 

l'existence est séparée de la sienne par des périodes 

de millions de siècles. 
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INGÉNIEUR DES PONTS ET CHAUSSÉES, 

CHEF DB L'EXPLOITATION DES CHEMINS DE FER DU MIDI 

MESSIEURS, 

Le sujet do notre conférence sera le câble transa-

tlantique qui unit l'Europe à l'Amérique. En vous 

rappelant quelques détails de cette grande entre-

prise, je voudrais pouvoir tenir la promesse que 

vous a faite notre Sous-Directeur dans son dis-

cours d'ouverture. M. Simon vous a fait connaître 

dans quelle pensée la Compagnie a institué ces 

Conférences pour son Personnel; il vous a dit que 

vos chefs, que vous voyez d'ordinaire partager vos 

travaux, se hasarderaient à venir ici après de savants 

professeurs, pour vous offrir une récréation instruc-
tive. 

Messieurs, il est toujours difficile de remplir uù 

pareil programme ; mais cette difficulté ne m'a 

jamais paru si redoutable [qu'en ce moment où je 

me présente devant vous. 
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Oubliez, s'il est possible, mais seulement pour 

quelques instants, les brillantes conférences qui ont 

précédé celle-ci. Je m'engage, avec une bonne vo-

lonté dont vous me tiendrez compte, dans une voie 

toute nouvelle pour moi ; si, par malheur, il m'ar-

rive de dérailler, accordez-moi, je vous prie, 

toute votre indulgence. 

Vous vous rappelez, Messieurs, l'enthousiasme 

qu'excita en Europe, l'été dernier, la première dé-

pêche arrivant d'Amérique. Nous étions encore 

émus des rapides et sanglantes victoires de M. de 

Bismark et de son terrible fusil à aiguille, et ce-

pendant l'attention du monde civilisé se reporta tout 

à coup sur la pose du câble transatlantique, sur cette 

victoire pacifique qui n'a pas coûté la vie à un seul 

homme, et qui doit profiter à tous les hommes. . 

Pour comprendre toute l'importance de ce grand 

événement de l'industrie, il faut jeter un coup d'œil 

rapide sur les travaux qui l'ont préparé depuis l'ori-
gine de la télégraphie. 

Cette revue ne nous obligera pas à remonter jus-

qu'au déluge et à nous perdre, comme on dit, dans 

la nuit des temps. Les anciens n'avaient rien qui 

méritât le nom de télégraphe. Voici à ce sujet un 

passage caractéristique des Commentaires de César: 

« Le bruit de cette action meurtrière, » (il s'agit 

du massacre d'une troupe romaine au commence-

ment d'une insurrection gauloise.) « Le bruit de 

« cette action meurtrière ne tarda pas à se répandre 

« dans la Gaule : car, lorsqu'il arrive quelque chose 

« d'important, les Gaulois s'en avertissent par des 

« cris qu'ils font dans les campagnes et fqu'ils se 
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« communiquent les uns aux autres. En sorte que 

« ce qui s'était passé à Orléans, au soleil levant, 

« fut connu du côté de Clermont avant neuf heures 

« du soir, quoiqu'il y ait entre ces deux villes cin-

« quante trois lieues de distance (1). » 

Tout compte fait, cette nouvelle que les Gaulois 

criaient à travers la campagne marchait à raison de 

16 kilomètres à l'heure. C'est une vitesse dont 

nous ne voudrions aujourd'hui, ni pour nos dé-

pêches, ni pour nos marchandises les plus lourdes. 

— Cependant, il est aisé de voir que César trouve 

cette vitesse étonnante. — Ce qui prouve au moins 

que, de son temps, aucunpeuple n'avait un meilleur 

télégraphe que nos bons aïeux les Gaulois. 

Au moyen âge, on avait déjà fait quelques pro-

grès. Les touristes qui visitent les Pyrénées, soit du 

côté de la mer, vers Perpignan, soit dans les 

hautes vallées, par exemple à Luchon, remarquent 

une série de tours en ruines, élevées dans des posi-

tions presque toujours pittoresques , et choisies do 

telle sorte que, du sommet de chaque tour, on aper-

çoit la tour précédente et la tour suivante. Les sa-

vants, les antiquaires disputent sur l'âge de ces 

ruines, mais ils sont d'accord sur leur objet. Lors-

que la sentinelle, le guetteur apercevait au loin 

l'avant-garde des Sarrazins ou des Normands, il 

allumait un grand feu sur le sommet de la tour. En 

voyant briller ce signal répété d'une tour à l'autre, 

chacun était averti que l'ennemi était proche, et 

qu'il fallait se préparer à la fuite, ou s'armer pour 

la résistance. Ces tours, construites suivant un 

(1) César, De bello Gallico, lib. VII. 3. 

8 
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plan d'ensemble et gardées par des soldats payés 

sans doute par le seigneur de la province, représen-

taient une véritable organisation télégraphique, 

mais bien imcomplète, bien primitive. Ce télégraphe 

n'avait qu'un signal, le signal d'alarme; il n'ap-

portait qu'une nouvelle, la guerre; d'ailleurs, il 

était renouvelé des Grecs. Dans sa tragédie d'Aga-

memnon le poète Eschyle met en scène, au sommet 

d'une tour, un guetteur auquel une série de feux 

allumés sur les montagnes annoncent la prise de 

Troie. 
De leur côté, les Arabes avaient leur système de 

télégraphie auquel leurs sultans avaient donné une 

organisation très-perfectionnée, et dont ils tiraient 

un parti vraiment étonnant. Ils employaient des 

pigeons'voyageurs. On a, par des manuscrits arabes, 

des détails très-précis sur la position et sur l'impor-

tance des pigeonniers. Les voyageurs du siècle der-

nier trouvaient encore les ruines de ces pigeonniers 

en Egypte et en Syrie (1) ; on sait quelles étaient les 

meilleures races de pigeons, comment il fallait les 

élever. On a aussi l'histoire d'un sultan qui n'ai-

mait pas les mauvaises nouvelles; pour n'en rece-

voir que de bonnes, il avait trouvé un moyen très-

ingénieux, mais qui n'est pas dans nos usages; la 

première fois que le facteur du télégraphe lui 

apporta une dépêche désagréable, il lui fit couper 

la tête.. 

Des Arabes, les pigeons voyageurs sont passés 

chez nous; ils ont, dit-on, rendu de grands services, 

non pas aux gouvernements, mais aux particuliers. 

(I) Volney, Voyage en Egypte et en Syrie, 
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Il y a eu des pigeons célèbres, comme nous avons 

des chevaux illustres. En Angleterre, au siècle der-

nier, un pigeon s'est couvert de gloire en franchis-

sant en moins de quatre heures une distance de 120 

kilomètres. C'était un oiseau de noble race, mal-

heureusement j'ai oublié le nom de ce pigeon 

express. 

Louis XI, roi de France, inventa, dit-on, la poste, 

il y a 400 ans, mais il ne pensa pas au télégraphe. 

Il faut arriver au dix-huitième siècle pour trouver 

des essais sérieux de télégraphie. On dit quelque-

fois que le dix-huitième siècle est le siècle des phi-

losophes, mais il est peut-être plus intéressant pour 

l'histoire des sciences que pour l'histoire de la phi-

losophie. Les admirables découvertes de Newton 

en physique, en mathématiques, en astronomie; 

l'invention alors récente de la machine électrique; 

les expériences si ingénieuses de Franklin sur la 

bouteille de Leyde et sur l'étincelle électrique qu'il 

eut l'audace d'aller chercher jusque dans les nuages, 

tous ces travaux avaient excité la curiosité univer-

selle. Tout le monde s'intéressait au progrès des 

sciences, on faisait des expériences dans les salons... 

Une dame, la marquise du Châtelet, traduisit en 

français les ouvrages les plus abstraits de Newton. 

Il est vrai que cette grande dame avait un secrétaire 

intime qui s'appelait Voltaire. 

Eh bien! l'un des objets qui ont le plus préoccupé 

les inventeurs de cette époque, c'est précisément la 

télégraphie, et, chose remarquable, la télégraphie 

électrique. Oui, beaucoup de gens pensent que l'ap-

plication de l'électricité à la télégraphie est une 
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idée toute récente, une idée contemporaine, et ce-

pendant dès 1760, il y a plus de cent ans, un Gène-

vois, nommé Lesage, construisit un télégraphe élec-

trique. En 1787, un Français, nommé Bettancourt, 

fit fonctionner une sorte de télégraphe électrique 

entre Madrid et Aranjuez, comme qui dirait entre 

Paris et Versailles. Peu d'années après, un Espa-

gnol, nommé Salva, reprit et perfectionna les appa-

reils de Bettancourt. Ces inventeurs, et beaucoup 

d'autres de la même époque, employaient, non pas 

le courant électrique que fournit la pile de Volta 

qu'ils ne connaissaient pas, mais l'étincelle élec-

trique qu'ils obtenaient en frottant un globe de verre. 

Toutes ces tentatives sont restées sans résultat 

pratique; mais voici dans ce volume un témoi-' 

gnage curieux de la préoccupation du dix-huitième 

siècle au sujet de la télégraphie. C'est une lettre 

de l'abbé Barthélémy, l'auteur du Voyage du jeune 

Anarcharsis en Grèce. 

Cette lettre est adressée à la célèbre marquise du 

Deffant; lorsque l'abbé Barthélémy l'écrivait, il était 

en Touraine, à la campagne, chez la duchesse de 

Choiseul. 

« Avec deux pendules dont les aiguilles sont 

« également aimantées, il suffit de mouvoir une de 

« ces aiguilles pour que l'autre prenne la même 

« direction, de manière qu'en faisant sonner midi 

« à l'une, l'autre sonnera à la même heure. Suppo-

« sons qu'on puisse perfectionner les aimants arti-

« flciels au point que leur vertu puisse se commu-

« mquer d'ici à Paris ; vous aurez une de ces 

« pendules, nous en aurons une autre ; au lieu des 
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« heures nous trouverons sur le cadran les lettres 

« de l'alphabet. Tous les jours à une certaine heure 

« nous tournerons l'aiguille. Votre secrétaire assem-

« blera les lettres. » — (Madame du Deffant était 

aveugle.) — « et lira :• Bonjour, chère petite fille, 

« je vous aime plus tendrement que jamais!... Ce 

« sera la grand'maman qui aura tourné. 

— Pour comprendre ce passage il [faut savoir 

que Mesdames du Deffant et de Choiseul n'étaient 

pas parentes, mais que, dans l'intimité, elles s'appe-

laient mutuellement grand'maman et petite fille ; 

ce qui faisait le sel de la plaisanterie, c'est que la 

petite fille, Madame du Deffant, avait trente ans 

de plus que sa grand'maman. 

« Quand ce sera à mon tour, je dirai à peu près 

« la même chose. Vous sentez qu'on peut faciliter 

«encore l'opération; que le premier mouvement 

« de l'aiguille peut faire sonner un timbre qui m'a-

« vertira que l'oracle vaparler. Cette idée me plaît 

« infiniment. On la corromprait bientôt en l'appli-

« quant à l'espionnage dans les armées et dans la 

« politique : mais elle serait bien agréable dans le 

« commerce de l'amitié. » 

Cette lettre, Messieurs, est de 1772. Ainsi, vous le 

voyez, si l'Abbé Barthélémy n'a pas inventé le télé-

graphe électrique il l'a rêvé, il en a eu la vision. 

Le surplus de la lettre est étranger à notre objet, 

mais l'abbé Barthélémy est de bonne compagnie, 

on peut s'attarder un instant avec lui; sa lettre se 

termine ainsi : 

« En ouvrant par hasard, ces jours passés, un vo-

« lume des mémoires de Mademoiselle, je tombai 

8. 
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« sur une phrase qui est charmante ; la voici à peu 

« près : Dans ce temps-là, Monsieur le duc du 

« Maine, eut une rage de dents si forte qu'il en 

« devint « boiteux (1). » 

On a de même une lettre de Diderot, le philo-

sophe, dans laquelle il annonce, avec une clair-

voyance bien remarquable, quelques-uns des avan-

tages que la société humaine retirerait d'un bon 

télégraphe. 

Ainsi les plus grands esprits du dix-huitième 

siècle se sont occupés de cette question. Mais, pen-

dant qu'ils se creusaient la cervelle sans en rien 

tirer, en définitive, de pratique, le télégraphe était 

enfin inventé, et par qui? pâr un écolier enfermé 

dans un séminaire, et qui cherchait à établir une 

correspondance avec l'extérieur. 

Messieurs, si nous étions ici dans une salle de 

collège, si je parlais à de jeunes élèves, je glisserais 

prudemment sur une anecdote aussi peu édifiante, 

mais elle est historique, et vous me permettrez de 

vous la raconter. 

Vers 1780, il y avait près d'Angers quatre frères 

du nom de Chappe; l'aîné,' Claude, était dans un 

séminaire; les trois autres faisaient leurs études 

dans un pensionnat situé en face du séminaire, à 

2 kilomètres environ de distance. Au pensionnat, 

on avait des jours de congé ; au séminaire, on n'en 

avait pas. Claude Chappe, séparé de ses frères, 

imagina d'établir une correspondance avec eux à 

(1) Correspondance inédite de M""> du Deffand. Michel Lévy, 

1859; t. II, p. 99. 
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travers l'espace. Voici un modèle de la machine 

dont se servaient les frères Chappe .. 

Cet appareil se compose d'une pièce principale 

appelée le Régulateur, et de deux bras mobiles. Ces 

trois pièces forment des figures ou signes. En voici 

quelques-uns. 

I 1 Z-J Z-X l—j 

1 C t l 
Cette machine donne ainsi près de 200 signes dis-

tincts. Supposons que nous composions un livre, 

une sorte de dictionnaire de 200 pages, et que 

chaque page contienne 200 mots numérotés; con-

venons que le télégraphe donnera toujours deux 

signes qui seront doux nombres, le premier indi-

quant le numéro de la page dans le dictionnaire, 

le second indiquant le mot dans la page, et voilà 

tout le secret de l'ancien télégraphe, que vous vous 

rappelez avoir vu fonctionner de clocher en clo-

cher. 

Notez, qu'il y aura place dans le dictionnaire 

pour 40,000 mots, c'est plus qu'il n'en faut. La 

langue française, la langue usuelle, n'a guère que 

20,000 mots... Nous n'avons que 20,000 mots dans 

la tête, c'est déjà beaucoup, c'est quelquefois trop... 

Quand l'orateur reste court au milieu de sa confé-

rence, ce qui l'arrête ce n'est pas toujours la rareté 

des mots, c'est quelquefois l'embarras du choix. 

Le grand mérite de Chappe, n'est pas d'avoir 

inventé cet appareil qui n'est après tout, passez-moi 
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l'expression, qu'un bibelot ingénieux. Le mérite de 

Chappe, ce qui assure une certaine gloire à son 

nom, c'est d'avoir compris le parti que le gouver-

nement d'un grand pays pouvait tirer d'un jouet 

d'écolier, c'est surtout d'avoir consacré toute son 

énergie,' toute son intelligence à perfectionner son 

œuvre, à la faire entrer dans la pratique. 

C'est à un moment critique de notre histoire que 

Claude Chappe, ayant terminé ses essais, se rendit 

à Paris. C'était en 1792. La Convention gouvernait 

la République ; l'Europe coalisée envahissait la 

France. En ce temps-là on prenait tout pour forger 

des armes; la Convention décréta qu'une ligne de 

télégraphe serait construite sous la direction de 

Chappe, de Paris à la frontière du Nord. Chappe 

se mit à l'œuvre sans délai. Il est curieux de noter, 

que le constructeur auquel Chappe s'adressa pour 

fabriquer ses appareils, s'appelait Bréguet. Vous 

savez que la maison Bréguet est encore aujourd'hui 

en possession de construire les appareils de télégra-

phie électrique dont nous nous servons dans nos 

gares. 

L'inauguration de la première ligne télégraphique 

fut digne de ces temps extraordinaires. La première 

dépêche annonçait une victoire de l'armée du Nord 

sur les Autrichiens ; le fameux Carnot, celui qu'on 

a appelé l'organisateur de la victoire, Carnot reçut 

cette dépêche pendant une séance de la Convention 

le 30 novembre 1794. Il en donna lecture aussitôt. 

Les applaudissements éclatèrent dans l'assemblée. 

Peu d'heures après, le général en chef de l'armée 

du Nord put faire lire aux bivouacs la réponse de la 
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Convention, elle était courte, mais bonne. Elle était 

ainsi conçue : 

« L'armée du Nord a bien mérité de la patrie. » 

L'invention de Chappe se répandit rapidement à 

l'étranger, mais Chappe lui-même se vit contester 

l'honneur de sa découverte; il en conçut un tel cha-

grin, qu'il se tua, dit-On, en se précipitant dans un 

puits. Ses frères sont restés à la tête de l'administra-

tion des télégraphes jusqu'à la Révolution de 1830. 

A cette époque, le télégraphe aérien avait acquis 

un grand degré de perfection; on a des exemples de 

dépêches transmises de Paris à Toulon, répétées par 

cent postes télégraphiques et franchissant en moins 

de vingt minutes cette distance de neuf cents kilo-

mètres. Mais le télégraphe aérien avait de grands 

inconvénients, il ne marchait ni la nuit, ni parle 

brouillard; trop souvent une dépêche d'un intérêt 

palpitant s'arrêtait tout à coup, comme un feuilleton 

habilement découpé, et se terminait brusquement 

par cette formule consacrée : « Interrompu par le 

« brouillard; la suite à demain. » 

Mais, tandis que s'agitaient dans l'air les bras 

mystérieux du télégraphe des frères Chappe, les 

savants, dans leur laboratoire, étaient sur la voie 

qui devait les conduire au télégraphe électrique. 

L'invention de la pile forme, dans les annales de 

la science, un des épisodes les plus intéressants; elle 

mériterait à elle seule une conférence entière; je 

n'essaierai pas de l'abréger, de peur d'être entraîné 

trop loin. Je me bornerai à vous montrer, parmi 

les propriétés de la pile, celles qui se rattachent le 

plus directement à notre sujet (Expérience de la 
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lumière électrique ; projection sur un écran du 

spectre électrique). 

La lumière électrique est employée pour l'éclai-

rage des phares ; c'est une sorte de télégraphie. Un 

phare est un télégraphe, qui répète sans cesse: la 

porte est ici, entrez; ou bien : l'écueil est là, passez 

au large. 

Mais, un langage télégraphique, exige des signes 

nombreux et variés, des figures et des mouvements. 

Pour faire comprendre comment la pile peut pro-

duire des mouvements, il faut entrer dans quelques 

explications sur les aimants. 

Qu'est-ce qu'un aimant ? 

J'ai posé dernièrement cette question à un savant. 

Il m'a fait une réponse si longue et si entortillée que 

l'idée m'est venue que, sur la véritable nature des 

aimants, il n'en savait pas plus que nous. 

Nous dirons donc tout simplement qu'un aimant 

est un corps qui attire le fer. Voici un barreau d'acier 

aimanté et voici de petits morceaux de fer, des 

clous; ce barreau les attire: c'est un aimant. Voici 

un morceau de fer pur; il n'attire rien; ce n'est pas 

un aimant. Mais si je le touche avec l'aimant, le 

voici qui attire la ferraille; j'éloigne l'aimant, les 

clous retombent. Permettez-moi une comparaison 

peut-être un peu risquée : ce morceau de fer qui 

perd sa force quand l'aimant se retire, me rappelle 

certains braves dont le courage s'évanouit dès qu'ils 

ne sont plus soutenus par derrière. 

Eh bien ! le courant de la pile a la propriété sin-

gulière de donner au fer doux la vertu qui lui 

manque, c'est-à-dire la force de l'aimant. 
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Voici un électro-aimant : c'est tout simplement 

une pièce de fer recourbée, autour de laquelle on a 

enroulé un fil de- cuivre. Actuellement, le courant 

ne passe pas dans le fil, l'électro-aimant n'attire 

rien ; le courant passe, vous voyez aussitôt quelle 

force prend cet aimant; supprimons le courant, tout 

retombe aussitôt. 

(Même expérience avec un électro-aimant qui 

porte 500 kil.) 

Notez que ces effets de la pile sont indépendants 

de sa position ; celle dont nous nous servons est dans 

la pièce voisine; mais fût-elle en Amérique, pourvu 

que le fil conducteur vînt jusqu'à nous sans inter-

ruption, nous obtiendrions les mêmes effets. Il est 

clair que nous avons là un merveilleux agent de 

télégraphie, et vous voyez de suite comment nous 

produirons des mouvements. 

Puisqu'il dépend de nous que cet électro» aimant 

attire ou abandonne le fer, suivant que le courant 

est fermé ou ouvert, supposons que cette palette soit 

retenue par un ressort à proximité de cet électro-

aimant comme elle l'est ici par ma main. Quand le 

courant passera la palette sera attirée, quand le 

courant sera interrompu, la palette retombera. Nous 

obtiendrons ainsi des mouvements alternatifs, une 

série de petits chocs de la palette contre l'aimant. 

Convenons que le premier choc voudra dire A, le 

deuxième B, le troisième C, et imaginons qu'une 

aiguille mobile sur un cadran soit mise par un engre-

nage en relation avec cette palette et suive ses mou-

vements; l'aiguille marquera chaque lettre, et nous 
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aurons le télégraphe électrique dont voici un spéci-

men. Voici l'aimant artificiel que demandait l'abbé 

Barthélémy et voici sa pendule. 

Messieurs, il me vient un scrupule : je vous ai 

dit tout à l'heure, que les mouvements de cette 

palette marquaient des lettres : que le premier coup 

voulait dire A, le deuxième B, etc.. C'est ainsi, 

vous vous le rappelez, que les esprits frappeurs fai-

saient autrefois parler les tables la table levait 

le pied et frappait; le premier coup voulait dire A, 

le deuxième B, etc N'allez pas croire que les 

esprits sont pour quelque chose dans l'invention du 

télégraphe électrique. Les esprits nous ont dit bien 

des choses depuis qu'oii les interroge ; mais ils ne 

nous ont jamais rien appris. 

Vous ne vous attendiez guère à me voir évoquer 

les esprits dans notre conférence, mais il ne faut 

perdre aucune occasion de faire la guerre au mer-

veilleux , au surnaturel, à tout ce qui s'annonce 

comme contraire ou supérieur aux lois de la nature • 

il n'y a pas d'impiété plus grande que d'attribuer à 

des puissances occultes le pouvoir de troubler l'éter-

nelle harmonie que le créateur a répandue dans
 ; 

l'univers. 

Quel est le savant qui, le premier, a eu l'idée 

féconde d'aimanter le fer doux avec le courant 

électrique? On est heureux de rencontrer ici une 

des gloires les plus populaires de la France :A rago. 

Arago fut mis sur la voie par l'expérience d'un 

savant étranger, qui, sans doute, eut lui-même le 

hasard pour complice. 

La plupart des grandes découvertes tirent leur 
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origine d'un fait en apparence insignifiant, qui a 

frappé l'attention d'un homme de génie. 

La mer abandonne sur la plage des herbes incon-

nues, Christophe Colomb les ramasse, et le voilà 

rêvant d'un nouveau monde. 

Dans la cathédrale de Pise, où l'on peut la voir 

encore, une lampe suspendue à la voûte se balance, 

elle distrait Galilée dans sa prière, et cette distrac-

tion du génie, c'est l'aurore de la physique moderne. 

Newton voit tomber une pomme, et cette pomme 

lui révèle la cause des révolutions célestes... Une 

grenouille morte s'agite sous les yeux de Galvani, 

Volta invente la pile. Un savant Danois approche 

une boussole du courant voltaïque, l'aiguille se 

dévie, et le génie d'Arago tire de là l'électro-aimant, 

qui est l'âme du télégraphe électrique. 

On peut vraiment dire que chacun de nous passe 

plusieurs fois par jour à côté de quelque découverte 

qui ferait sa gloire et contribuerait au bonheur des 

hommes; il n'y a qu'à se baisser pour la ramasser, 

mais il faut se baisser au bon moment; il faut sur-

tout, et c'est là, sans doute, un grand encouragement 

à l'étude, il faut, parmi les cailloux de la route, savoir 

discerner celui duquel on pourra tirer le diamant: 

C'est en 1820 qu'Arago fit son expérience de l'é-

lectro-aimant , et c'est en 1838 que fonctionna le 

premier télégraphe électrique. Il fut construit par 

M. Wheatstone, savant physicien anglais, dans le 

but de faciliter l'exploitation des chemins de fer. 

Ainsi, cette grande industrie des chemins de fer 

qui a fait faire tant de progrès à l'art des construc-

9 
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tions et à la mécanique, nous a donné par surcroît 

le télégraphe électrique. 

Dès que M. Wheatstone eut construit et appliqué 

son télégraphe, il se présenta une foule de gens qui 

l'avaient inventé avant lui. M. Wheatstone lui-

même a dressé la liste de ses concurrents; il y a 

plusieurs années, cette liste approchait de la cen-

taine. 

Mais, parmi les concurrents de M. Wheatstone, 

il y en a un qui ne figure certainement pas sur sa 

liste, parce que ses travaux peu connus n'ont été 

découverts que récemment ; c'est un Français, 

presque un Bordelais ; il mérite de fixer un moment 

notre attention. 

La pile de Volta a été inventée vers la fin de 

1799. Volta lui-même la fit connaître au mois de 

mars 1800, par une lettre célèbre adressée au prési-

dent de la Société royale de Londres. Dès le mois 

de juillet de la même année, les principales pro-

priétés de la pile étaient connues; en 1801 et 1802, 

on trouvait des piles de Volta dans tous les labora-

toires. En cette même année 1802, vivait à Poitiers 

un artisan nommé Alexandre, dont la vie est une 

fidèle image de ces temps agités. Avant 89, Alexandre 

était ouvrier doreur, mais la révolution, dès ses pre-

mières journées, fit disparaître beaucoup de clin-

quant; la dorure ne marchait plus. Alexandre avait 

une belle voix, il se fit chantre; l'idée n'était pas 

heureuse : bientôt les églises furent fermées; alors 

il quitta le lutrin pour la tribune : il devint orateur • 

de club, député à la convention, ordonnateur géné-

ral des armées de la république et tout à coup, cé-
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dant à quelque penchant irrésistible, il quitta les 

honneurs et la politique pour revenir à son atelier 

de Poitiers aussi pauvre qu'il en était parti. Un 

contemporain, qui le vit alors, dit qu'il paraissait 

aussi plein de génie que dépourvu de fortune. Cet 

Alexandre était inventeur par tempérament : dans 

le cours de sa carrière, on le trouve à Bordeaux, 

en relation avec la municipalité, à laquelle il offrait 

un système pour la clarification des eaux de la Ga-

ronne et pour l'assainissement de la ville, problèmes 

plus difficiles que la télégraphie électrique, car ils 

sont toujours pendants. Alexandre invita un jour le 

Préfet du département, l'Ingénieur en chef et 

d'autres personnes notables de Poitiers, à assister à 

une expérience qu'il avait préparée chez lui. 

D'après le procès-verbal de cette expérience, voici 

en quoi elle consistait: Alexandre avait deux boîtes 

portant chacune un cadran; sur le cadran étaient 

des lettres, et une aiguille mobile qui marquait ces 

lettres. Quand on manœuvrait l'aiguille d'une boîte, 

l'autre aiguille suivait le mouvement de la première. 

On composait des mots sur un cadran, l'autre 

aiguille composait instantanément les mêmes mots. 

Les deux boîtes étaient placées à des étages diffé-

rents de la maison d'Alexandre. 

Alexandre appelait cet appareil un télégraphe; il 

disait que les boîtes pouvaient être placées dans des 

villes éloignées, et pour intéresser à son idée les 

préoccupations militaires du temps, il ajoutait que 

si l'une des deux villes était bloquée, elle pourrait 

néanmoins rester en communication avec l'autre. 

Les expériences d'Alexandre firent la plus vive im-
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pression sur les assistants; un rapport fut adressé au 

ministre. Alexandre se transporta à Tours, où il 

répéta son expérience avec un plein succès. De 

Tours, il alla à Paris ; il s'adressa au premier 

Consul, qui désigna pour examiner les appareils 

d'Alexandre, l'astronome Delambre, membre de 

l'Institut. Delambre venait d'achever les grandes 

opérations trigonométriques qui ont donné la lon-

gueur du mètre. Le rapport original de Delambre 

est déposé aux archives impériales ; mais il a été 

imprimé; il est des plus curieux à lire. Delambre 

essaya de découvrir le secret d'Alexandre, mais 

Alexandre déclara qu'il 'ne ferait connaître son 

secret qu'au premier Consul lui-même. 

Delambre reconnaît dans son rapport que les 

résultats annoncés par Alexandre sont merveilleux 

et invraisemblables, mais qu'ils spnt vrais. Il con-

clut à ce que le premier Consul reçoive et entende 

Alexandre. Malheureusement le premier Consul ne 

put recevoir Alexandre, qui s'entêta avec bien peu 

de raison, car on ne peut exiger que le chef du gou-

vernement se tienne à la disposition de tous les 

inventeurs. Alexandre est mort misérablement sans 

avoir jamais fait connaître son secret. Tout ce que 

Delambre put en apprendre, c'est que la communi-

cation entre les boîtes se faisait par un fluide tel que 

le fluide électrique ou magnétique; ces mots sont 

dans le procès-verbal des expériences. Alexandre 

dit encore que, quelle que fût la distance des deux 

boîtes, la communication se transmettait avec la 

rapidité de Véclair. 

Dans l'état actuel de nos connaissances, on ne 
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peut, je crois, expliquer l'expérience d'Alexandre 

que par le courant de la pile. De deux choses l'une, 

ou bien Alexandre avait découvert le télégraphe 

électrique, tel que nous le possédons, ou bien sa 

découverte était plus merveilleuse encore, car il 

avait découvert une force autre que l'électricité et 

que nous ne connaissons pas. 

Cette histoire d'Alexandre appelle un rapproche-

ment inévitable. A l'époque où Alexandre faisait 

ses expériences à Paris, l'Américain Fulton cons-

truisait sur la Seine son premier bateau à vapeur. 

Alexandre et Fulton ! Ces deux hommes se sont 

coudoyés peut-être dans les rues de Paris. Quelle 

gloire pour notre patrie, si leurs inventions avaient 

pris racine en France, pour rayonner de là sur le 

reste du monde ! Et quelle eût été l'histoire de la 

première moitié du xixe siècle, si l'homme extraor-

dinaire qui tenait alors dans ses mains les destinées 

de la France et de l'Europe, eût disposé de ces deux 

instruments merveilleux : le télégraphe électrique 

pour rapporter l'Empire dans son cabinet, comme 

une carte de géographie, et les bateaux à vapeur 

pour jeter un pont mobile de France en Angleterre! 

Mais le secret d'Alexandre s'étant perdu, il est 

heureux pour nous que l'Anglais Wheatstone l'ait 

retrouvé. 

Après M. Wheatstone, et peut-être au même de-

gré que lui, l'homme qui a le plus contribué à la 

création du télégraphe, c'est M. Morse, un améri-

cain... M. Morse a raconté lui-même comment il 

fit sa découverte. Il rentrait d'Europe en Amérique; 

. pour charmer les ennuis de la traversée, on causait 
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sur le pont, en fumant un cigare. Un jour, la con-

versation tomba sur la vitesse de l'électricité, sur 

l'électro-aimant, etc. M. Morse eut une illumina-

tion subite, il conçut immédiatement l'idée du télé-

graphe électrique ; il en parla à ses compagnons de 

voyage; on lui fit des objections, il les réfuta. Son 

idée grandit dans sa tête, prit un corps. Arrivé à 

New-York, M. Morse quitta le navire et, serrant la 

main du capitaine il lui dit : « Capitaine , quand 

"« mon invention sera la merveille du monde, rap-

« pelez-vous que je l'ai découverte à votre bord. » 

L'inventeur ne s'est pas trompé ; si la pensée hu-

maine vole instantanément d'un bout du monde à 

l'autre, c'est l'appareil de Morse qui lui donne des 

ailes. 

Morse n'avait pu prendre de brevet. Il y a quel-

ques années, tous les gouvernements de l'Europe 

se sont cotisés, pour donner à l'Américain Morse 

une indemnité de quelques centaines de mille 

francs. 

Morse fit ses premiers essais vers l'année 1838, et 

c'est en 1845 que le télégraphe fut livré au public 

en Amérique. 

En 1844, un jeune ingénieur français attaché au 

chemin de fer de Saint-Germain, ayant lu dans les 

journaux une description assez vague des appareils 

de M. "Wheatstone, dessina et fit construire un ap-

pareil de télégraphie électrique, le premier, sans 

doute, qui ait fonctionné en France. Cet ingénieur 

a conquis depuis une place exceptionnelle dans 

l'industrie française; vous le connaissez tous, son 

nom est écrit sur nos locomotives sorties de ses ate-
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liers; c'est M. Ernest Gouin. En 1845, M. Emile 

Péreire (le nom du fondateur, du Président de notre 

compagnie ne pouvait manquer d'être prononcé 

ici, puisque nous faisons l'histoire d'une branche 

de l'industrie moderne,) M. Emile Péreire char-

gea M. Gouin d'aller en Angleterre demander à 

M. "Wheatstone trois appareils qui furent placés à 

Paris, Saint-Cloud et Versailles où ils ont fonc-

tionné jusqu'en 1856. 

C'est par une Ordonnance Royale du 23 no-

vembre 1844 que fut décrétée la première ligne de 

télégraphie électrique destinée au service public, 

la ligne de Paris à Rouen. Elle fut d'abord ouverte 

en 1845, entre' Paris èt Vernon, où le roi Louis-

Philippe avait une campagne. Un des fontionnaires 

supérieurs de notre Compagnie a concouru à la 

construction de cette ligne ; il m'a raconté comment 

se fit l'inauguration. 

Le roi devait aller à sa campagne ; la veille du 

jour fixé pour ce voyage, les appareils étaient ins-

tallés, les employés à leur poste; il était convenu 

que la première dépêche annoncerait le train du roi. 

Tout à coup arrive dans la gare de la rue d'Ams-

terdam un habitué de la ligne qui raconte qu'on lui 

a volé son chien et que le chien et le voleur vien-

nent de partir pour Mantes par le train. L'employé 

du télégraphe entend le récit, court à son appareil 

et se met en communication avec Mantes. En effet, 

le train arrive, un voyageur descend, présente son 

bulletin et réclame son chien. A sa grande stupéfac-

tion, il est reçu par un monsieur très-poli, mais as-

sisté de deux gendarmes. 
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Aujourd'hui on est plus avisé, quand on médite 

quelque coup pareil, on tâche de se mettre en règle 

avec l'électricité ; mais dans ce temps-là, c'était une 
surprise. 

Le télégraphe électrique fut mis en France, à la 

disposition du public le 1
er

 mars 1851 ; les Français 

étaient en retard de six ans sur les Américains, et 

déjà depuis un an (1850) les Anglais avaient relié 

leur île avec le continent à travers le Détroit. Il 

semble que ce devait être un jeu d'enfant pour les 

hommes qui devaient franchir l'Atlantique; cepen-

dant, la première tentative échoua. Il fallut s'y re-

prendre à deux fois. Depuis cette époque, on a posé 

en Europe de nombreux câbles sous-marins. Voici 

sur cette carte les câbles de Corse, de Sardaigne, des 

îles Baléares, etc.. Cette ligne va de Péking à San-

Francisco, à travers la Chine, la Mongolie, la Sibé-

rie, l'Europe, l'Océan et l'Amérique ; cette autre 

ligne part du fond de la Baltique pour arriver à 

Calcutta, embrassant le globe, du cercle polaire à 
l'Equateur. 

. Voici le câble qu'on immergea dans lamer Noire 

en 1855 pendant la guerre de Crimée. Vous vous 

rappelez l'histoire du fameux Tartare qui mystifia 

toute l'Europe, et qui ne se trompa que de deux ans 

sur le jour de la prise de Sébastopol. On pensa que 

l'électricité méritait plus de confiance que les Tar-

tares, et, en effet, lorsqu'un zouave intrépide eut 

planté le drapeau Français sur la tour Malakoff, la 

nouvelle en parvint à Paris en 13 heures. Au com-

mencement du siècle, il avait fallu 10 jours pour que 

la victoire d'Austerlitz fût annoncée par le Moniteur. 
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Le câble de la mer Noire est très-important pour 

l'histoire de la télégraphie ; c'était un câble impro-

visé, un câble de campagne; cependant il fonc-

tionna parfaitement. Ses excellents services ont 

donné confiance dans les câbles sous-marins, et 

déterminé la formation de la première compagnie 

pour l'établissement d'une communication trans-

atlantique. On explora l'Océan; on reconnut que 

d'Irlande à Terre-Neuve la distance est de 3,000 et 

quelques kilomètres, que le fonds de la mer lorme 

un vaste plateau qu'on appelle le plateau télégra-

phique, et dont la profondeur varie de 3 à 4 kilo-

mètres ; on reconnut aussi qu'à cette profondeur, le 

précieux cordage serait à l'abri des ancres et des 

courants, et qu'il reposerait doucement sur une 

couche de sable fin. 
Avant d'aller plus loin, résumons par quelques 

dates cette rapide revue. Au dix-huitième siècle, 

tentatives nombreuses, mais sans résultat. En 1794, 

inauguration du télégraphe aérien. En 1800, inven-

tion de la pile. En 1802, expérience oubliée d'A-

lexandre. En 1820, découverte de l'électro-aimant 

par Arago. En 1838, télégraphe électrique essayé 

simultanément par Wheastone en Angleterre et 

Morse en Amérique. En 1845, inauguration en 

Amérique de la première ligne publique. En 1850, 

immersion du premier câble sous-marin entre la 

France et l'Angleterre. En 1857, première tentative 

atlantique. 
Cette tentative échoua, nous ne nous y arrêterons 

pas. La même compagnie recommença l'année sui-

vante. Le câble de 1858 fut embarqué par moitié 
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sur deux navires, le vaisseau anglais VAgamemnon, 

et le Niagara, puissante frégate des Etats-Unis. Les 

deux navires se donnèrent rendez-vous au milieu de 

l'Océan, à égale distance des deux mondes; ils sou-

dèrent les extrémités du câble et commencèrent 

l'immersion, le Niagara se dirigeant vers l'Améri-

. que, tandis que VAgamemnon revenait doucement 

vers l'Europe. Après plusieurs accidents des plus 

dramatiques, cette seconde tentative échoua encore, 

et les deux navires revinrent en Irlande. Il y avait 

de quoi décourager des gens moins résolus que les 

directeurs de la compagnie transatlantique; mais 

ils étaient décidés à épuiser jusqu'à leurs dernières 

ressources, et cette même année 1858, le Niagara 

et VAgamemnon essayèrent une troisième tentative. 

Cette fois encore les incidents ne manquèrent pas : 

il arriva, par exemple, qu'une baleine, intriguée 

par le câble qui pendait à l'arrière de V Agamem-

non, vint jouer autour de lui; elle battait l'eau de 

sa queue et faisait jaillir au loin l'écume; on eut 

un moment de vives inquiétudes, mais le monstre 

plongea et disparut. 

Un autre jour, les Anglais de VAgamemnon aper-

çurent une barque américaine qui filait droit sur 

eux; il était à craindre qu'en passant à l'arrière 

de VAgamemnon, la barque n'emportât le câble, 

comme une hirondelle emporte une toile d'araignée. 

Les Anglais tirèrent un coup de canon en manière 

d'avertissement; mais les Américains ont mauvaise 

tête, ils aiment à marcher droit devant eux; second 

coup de canon, et cette fois l'Américain entend un 

boulet siffler pardessus sa tête; cela le fit réfléchir, 
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il stoppa et se mit à rédiger un procès verbal, dans 

lequel il prouvait clair comme le jour que John 

Bull se moquait ouvertement de frère Jonathan. 

Cependant VAgamemnon continuait sa route. Les 

Américains virent le câble et comprirent de quoi il 

s'agissait; ils poussèrent trois hourrahs auxquels les 

Anglais répondirent par des grognements de mau-

vaise humeur. 
Le'jeudi 4 août 1858, date mémorable dans l'his-

toire de la télégraphie, VAgamemnon toucha l'Ir-

lande, et presque en même temps une dépêche, 

transmise par le câble même, l'informa que le Nia-

gara arrivait à Terre-Neuve. Il fut démontré.aux 

plus incrédules que l'électricité pouvait traverser 

l'Atlantique, sans se perdre en route. La joie fut 

universelle et bruyante. La reine d'Angleterre était 

alors à Cherbourg avec l'Empereur; elle échangea 

avec le Président des Etats-Unis des félicitations 

électriques, bientôt suivies d'innombrables dépê-

ches privées. 
L'Europe et l'Amérique, ces deux mondes si long-

temps inconnus l'un à l'autre, entre lesquels le gé-

nie de Christophe Colomb avait établi les premiers 

rapports, mais que la nature semblait avoir séparés 

à jamais de toute la largeur de l'Océan, étaient réunis 

maintenant, ils se parlaient à l'oreille et se don-

naient la main. 
A New-York, la joie approcha du délire; l'un 

des promoteurs de l'entreprise, M. Cyrus Field, ce-

lui que les Américains considéraient comme le 

créateur du télégraphe atlantique, M. Cyrus Field 

fut porté en triomphe par cent mille personnes et 
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si vigoureusement, que plusieurs semaines après, 

on désespérait encore de sa vie. Pendant cette ma-

nifestation, l'hôtel-de-ville prit feu ; mais cette ba-

gatelle n'était pas suffisante .pour troubler une fête 

américaine; on le laissa tranquillement consumer 

par les flammes. 

Malheureusement cette joie fut courte, on apprit 

bientôt que le câble était malade, il bredouillait; 

ses paroles devinrent de plus en plus confuses, et 

finalement il resta- totalement muet au bout d'un 

mois de service. 

Cet éclatant échec après tant d'espérances, ébranla 

la confiance du public; les journaux se remplirent 

d'articles d'amère critique; des savants démon-

trèrent que l'entreprise était tout simplement une 

utopie. Cependant les fondateurs de l'affaire ne se 

décourageaient pas. M. Cyrus Field notamment, dès 

qu'il fut guéri des suites de son triomphe, revint en 

Europe et se remit en campagne. Les inventeurs 

imaginèrent à profusion de nouvelles machines, de 

nouveaux modèles de câbles, des appareils nou-

veaux; mais il fallut sept ans pour trouver de nou-

veaux actionnaires et de nouveaux millions.. 

Enfin, au printemps de 1865, un câble neuf se 
trouva prêt. 

Ici il faut faire entrer sur la scène un nouvel ac-

teur, un puissant personnage, le Great-Eastern ou 

Léviaihan. Qu'est-ce que le Léviaihan ? C'est le 

plus grand navire qui ait jamais été construit; il a 

500 et quelques mètres de long, 25 mètres de large. 

Cette salle a 16 mètres d'une extrémité à l'autre, le 

Léviaihan est donc une fois et demie aussi large 
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que cette salle est longue; il est tout en fer et à 

trois ponts ; il roule sur deux roues énormes dont 

le diamètre est plus grand que la longueur de cette 

salle; il est en outre poussé par une hélice dont 

l'arbre seul pèse plus que deux locomotives. Ces 

moteurs sont mis en mouvement par un ensemble 

de machines à vapeur de la force de deux cents 

locomotives. Il peut emporter en même temps le 

chargement de vingt trains de marchandises et de 

dix trains de voyageurs, et encore tout le charbon 

nécessaire pour aller en Australie. C'est la puis-

sance d'un réseau de chemin de fer concentrée en 

une seule masse. 

Pour manœuvrer ces 60,000 chevaux vapeur, il 

faut un équipage de 500 personnes, mécaniciens, 

chauffeurs, matelots, etc. Cette puissance formi-

dable obéit à un seul homme, à l'un des marins les 

plus énergiques et lès plus populaires de l'Angle-

terre, au capitaine Anderson. C'est par le télégraphe 

électrique que le capitaine Anderson reçoit les rap-

ports et transmet les ordres. Il y a à bord une im-

primerie, qui pourrait à la rigueur livrer chaque 

soir aux passagers deux journaux, dont l'un dirait 

blanc, tandis que l'autre dirait noir. 

Le 23 juillet 1865, le Lêviathan. ayant englouti 

dans sa cale sa précieuse cargaison, se mit en mou-

vement, accompagné dans ses premiers pas d'un 

cortège de navires accourus de tous les ports de 

l'Angleterre; ils venaient pour saluer, avant son 

départ, cette arche colossale, orgueil et espoir de 

l'industrie moderne. On a comparé le Lêviathan, à 

cejnoment, à un cygne majestueux entraînant dans 
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son sillage une couvée de petits canards. Le ca-

pitaine Anderson avait à son bord l'infatigable 

M. Cyrus Field, l'Américain, et M. Canning, un 

Anglais, le directeur de l'entreprise pour la partie 

technique. 

Rien de plus émouvant que le journal de cette 

traversée. Pendant vingt-quatre heures tout alla 

bien; on avait déjà déroulé 150 kilomètres de câble, 

on s'aperçut tout à coup que la communication était 

interrompue avec l'Irlande. Une vive discussion 

éclata; les uns prétendaient que le câble était rompu 

près de la côte, mais les électriciens ayant ausculté 

le câble avec un instrument très-ingénieux et très-

délicat, déclarèrent qu'il n'était pas rompu, mais 

qu'il perdait son électricité par une blessure située 

dans la mer à 20 kilomètres environ du navire. On 

releva le câble ét l'on découvrit à peu près à l'en-

droit indiqué, un coin de fer enfoncé dans le cor-

dage. On montra cette avarie aux ouvriers; ils re-

connurent qu'elle ne pouvait être attribuée qu'à la 

malveillance. Trois fois ces accidents se renouvelè-

rent, trois fois l'on acquit la douloureuse certitude 

qu'il y avait, à bord du Lêviathan, un homme, un 

misérable qui avait juré la mort du câble. Trois fois 

on avait réparé ces accidents par des prodiges de 

science et de courage. On approchait de Terre-

Neuve, on s'abandonnait à l'espérance, lorsqu'un 

jour, vers midi, ces hommes qui depuis dix ans 

consacraient leur vie et leur fortune à cette en-

treprise, eurent la douleur de voir le câble se 

rompre sous leurs yeux et disparaître dans les flots. 

Il y eut un moment de consternation à bord du 
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Lêviathan. M.. Cyrus Field lui-même était déses-

péré et commençait à croire que son œuvre était le 

rêve d'un insensé. Mais M. Canning, l'Anglais, 

plus tenace encore que l'Américain, déclara froide-

ment que le câble étant rompu, il fallait s'occuper 

de le repêcher. On se mit aussitôt à l'œuvre, on 

forma une sonde de plusieurs kilomètres de long 

avec des chaînes, des cordages, des tiges de fer et 

un grapin ; plusieurs fois on eut l'heureuse chance 

d'accrocher le câble, mais chaque fois la sonde se 

rompit. Dix jours immobile au milieu de l'Océan, 

M. Canning s'acharna à cette pêche désespérée, et 

ne consentit à rentrer en Angleterre que lorsqu'il 

n'eut plus un bout de ficelle pour atteindre le fond 

de la mer. 
Quelle fut l'attitude des administrateurs de la 

compagnie, lorsque le Lêviathan rapporta en An-

gleterre les détails de ce désastre?... Elle est cu-

rieuse à observer. Us se réunirent en assemblée, et, 

le lendemain, les journaux de Londres publiaient 

un avis qui mérite d'être lu, du moins en partie : 

« Les conseils d'administration des compagnies 

« se sont réunis pour délibérer sur la position où 

« elles se trouvaient par suite de l'insuccès momen-

« tané qui avait eu lieu. On n'a pu naturellement, 

« étant pris de si court, adopter aucune mesure dé-

« cisive; mais nous pouvons affirmer qu'on a gé-

« néralement montré la plus grande confiance, et 

« qu'on ne doute pas, qu'au printemps de l'année 

« prochaine, l'entreprise ne réussisse parfaitement. 

« Les compagnies sont déterminées à établir une 

« communication complète entre l'Europe et l'A-
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« mérique : elles agissent en parfait accord ; on va 

« se mettre énergiquement à l'œuvre, non-seule-

« ment pour achever, au printemps prochain, le câ-

« ble actuel, ce qui a paru parfaitement praticable 

« d'après la dernière expérience qui a été faite, mais 

« encore pour en immerger un autre à côté. » 

Ainsi, l'entreprise a échoué une fois en 1857, 

deux fois en 1858, une fois en 1865 avec le Lêvia-

than, et malgré les précautions les plus grandes, et 

ils disent tranquillement : « L'expérience nous a 

appris que l'affaire est toute simple, et nous allons 

recommencer. » 

En lisant ce document, on se demande ce que l'on 

doit admirer le plus, de l'audacieuse initiative des 

directeurs, ou de l'inébranlable confiance des ac-

tionnaires. 

Et la promesse de la Compagnie n'est pas restée-

lettre morte. Au mois de juillet 1865, le Lêviathan 

était prêt à partir emportant dans ses flancs des 

machines puissantes pour relever le câble de 1865, 

une longueur suffisante pour le compléter, et enfin 

un câble tout neuf. 

Arrêtons-nous un moment sur ce câble de 1866. 

J'ai la bonne fortune de pouvoir vous en montrer 

un modèle parfaitement authentique que voici..; Il 

vient d'Angleterre. A première vue, rien ne le dis-

tingue d'un cordage ordinaire, sauf qu'il paraît un 

peu plus raide ; mais avec cette apparence grossière, 

c'est tout simplement le dernier et le plus étonnant 

chef-d'œuvre de l'industrie humaine. Ni les bijoux 

les plus précieux, ni les étoffes les plus délicates 

qui servent à la parure des dames, ni les machines 
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les plus industrieuses, ne représentent plus de 

science et plus de génie que ce grossier cordage. 

Voici sur ce dessin, à une échelle vingt fois plus 

grande que nature (1), la coupe de ce cordage : au 

centre, des fils de 

/áÊÈll r Fils Je Cuivre. 

GutUPerclia. 

Ckanvre ^ 

KUefer. 

cuivre rouge pour 

conduire l'électri-

cité ; tout autour, 

quatre couches de 

gutta-percha, ma-

tière isolante, et 

enfin, à la surface, 

10 fils de fer entourés de chanvre pour supporter 

la tension qui se produit pendant l'immersion. 

Il faut vous montrer que ce cordage peut conduire 

' l'électricité . Voici sur cette tablé deux bornes, deux 

boutons métalliques ; ils sont disposés de telle sorte 

que si l'on tend un conducteur de l'un à l'autre, cette 

sonnerie se fait immédiatement entendre. En effet, 

je touche ces deux boutons avec les extrémités du 

câble, et'Voici la sonnerie qui éclate. Vous le voyez, 

ces petits boutons jouent de grands rôles dans notre 

expérience : celui-ci représente l'Europe, et celui-là 

l'Amérique. 

Un kilomètre de ce cordage pèse un peu plus de 

800 kilog.; mais, dans l'eau, ce poids se réduit de 

moitié. Sa longueur totale était de 4,000 kilomètres, 

et le poids total environ 5,000 tonneaux; pour le re-

morquer sur nos rails, il faudrait un train de 450 wa-

(1) Le croquis inséré dans le texte est ramené a la grandeur 

naturelle. 
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gons traîné par un équipage de 10 locomotives des 

plus puissantes. 

Cette masse énorme n'était pourtant que la moitié 

du chargement qui était préparé sur le Léviathan 

au mois de juillet dernier. M. Cyrus Field, l'Amé-

ricain, était à bord, surveillant le Ccàble comme l'a-

vare garde son trésor. 

C'est le vendredi 13 juillet que le Léviathan com-

mença à dérouler le câble. Remarquez cette date; 

unvendredil3\... Ces Anglais ne respectent rienl... 

La traversée fut favorisée par un temps magnifi-

que... La communication ne fut pas interrompue un 

seul instant avec l'Irlande. Chaque soir, le journal 

imprimé à bord, donnait la bourse de Londres et de 

Paris, les nouvelles d'Italie et d'Allemagne, de 

l'Inde et de la Chine. C'est par le journal que les 

gens placés à l'arrière du navire apprenaient ce qui 

s'était passé à l'avant. Le feuilleton du journal était 

rempli de bons mots, charades, etc., dus à la colla-

boration de l'équipage. 

Cependant les passagers du Léviathan n'osaient 

s'abandonner à l'espérance; le souvenir des échecs 

précédents était présent à tous les esprits. Dans les 

moments difficiles, chacun se tenait à son poste, 

prêt à exécuter les ordres du capitaine Anderson. 

On comprend cette émotion de l'équipage ; jamais, 

depuis la découverte de l'Amérique, une poignée 

d'hommes n'a tenté sur notre planète une expé-

rience plus extraordinaire. Mais c'est ici qu'éclate 

la différence des temps... Tandis que Christophe 

Colomb avait vu se révolter contre lui un équipage 

ignorant et superstitieux, le capitaine Anderson, à 
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bord du Léviathan, sentait tous les cœurs battre 

d'accord avec le sien. 
Voici, sur cette carte, la route suivie par le Lé-

viathan... Ces points noirs sur cette ligne rouge 
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marquent sa position chaque jour à midi. Le ven-

dredi 27 juillet, quatorze jours après le départ d'Ir-

lande, les gens du Léviathan aperçurent, avec une 

émotion plus facile à comprendre qu'à exprimer, 

les rochers de Terre-Neuve voilés par le brouil-

lard (1). 

Voici, d'après un témoin oculaire, le récit de 

cette arrivée : 

« Le soir du vendredi 27 juillet, le port de Terre-

« Neuve présentait un spectacle singulièrement 

« animé. La terre et la mer avaient un air de fête 

« tout à fait insolite pour ces régions hyperbo-

« réennes. Retenu solidement par ses ancres gi-

« gantesques, le Great-Eastem se balançait tran-

« quillement sur les eaux profondes du hâvre de 

« Terre-Neuve, au milieu de son fidèle cortège, 

« comme un patriarche entouré de sa famille. Une 

« armée de canots et de petits bâtiments de trans-

« port entouraient l'immense navire , et portaient à 

« bord du Great-Eastem les habitants de la côte, 

« curieux de visiter l'intérieur. Des groupes de vi-

« siteurs stationnaient sans cesse devant les machi-

« nés et les appareils construits pour la pose du 

« câble. Mais le rendez-vous principal était dans 

« le grand salon des passagers, dont le luxe et le 

« confort excitaient l'admiration de cette population 

(1) C'est le vendredi 3 août 1192 que Christophe Colomb, 

cherchant l'Asie dans les mystérieuses profondeurs de l'ouest, 

partit du petit port de Palos, en Andalousie ; c'est le vendredi 

12 octobre de la même année qu'il contempla pour la pre-

mière fois le Nouveau-Monde. 

(Voyez l'Histoire de la vie et des voyages de Christophe Colomb, 

par Wasington Irving.) 
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« peu habituée aux splendeurs de notre civilisa-

« tion raffinée. Les canapés du salon faisaient les 

« délices des belles dames de Terre-Neuve, qui 

« venaient profiter de cette occaison extraordinaire 

« pour étaler leurs toilettes dans un salon parqueté 

« et décoré à la mode de Londres. Quelques-unes 

« faisaient résonner les cordes du piano. — Quel 

« est, hélas! le coin du monde où n'a pas pénétré la 

« peste du piano (1)? » 

L'auteur assurément n'aime pas la musique (2). 

Mais le capitaine Anderson n'était pas homme 

à s'endorniir dans les délices de cette Capoue po-

laire, cette patrie des morues et des baleines. Vous 

le savez, la compagnie avait fait au public une 

double promesse. Le Léviathan n'avait encore ac-

compli qu'une partie de sa tâche. A peine arrivé à 

Terre-Neuve, il repartit pour tenter une entreprise 

plus extraordinaire peut-être que les précédentes. 

Quand on voyage sur notre réseau, allant à 

Bayonne,par une belle journée de printemps, on 

aperçoit quelquefois à l'horizon se dresser sur la 

plaine, la chaîne des Pyrénées couverte de neige. 

Eh bien! figurez-vous là haut dans l'azur, 1,000 mè-

tres, 1,500 mètres au-dessus des Pyrénées, la masse 

colossale du Léviathan flottant au-dessus des nuages 

et là perdu dans le sable des Landes le cordage de 

1865, abandonné depuis un an. 

Le capitaine Anderson, M. Canning, M. Cyrus 

Field et leurs compagnons avaient la prétention de 

(1) Figuier, Année scientifique, 18G6. 

J2) Molière, Amphytrion.
t 
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retrouver ce câble dans l'immense Océan, de le sai-

sir à quatre kilomètres de profondeur et de le rame-

ner à la surface. 

Il semble que la fortune, domptée par tant d'efforts 

persévérants, ait voulu favoriser les vœux les plus 

téméraires de ces hommes. Du premier coup de 

grappin, le câble fut saisi... En retirant la sonde, 

on sentait sa masse, toujours plus lourde, monter 

vers la surface de l'eau... Jamais, dans une ville po-

puleuse, pêcheur à la ligne établi sur le parapet 

d'un pont, ne groupa tant de curieux autour de lui. 

Tout l'équipage du Léviathan s'était porté à l'avant 

du navire, côté par où l'on retirait la sonde. Quand 

le câble apparut chargé d'une vase blanchâtre rap-

portée de si loin, il fut salué par trois hourrahs 

formidables..., mais tout à coup. ., au moment de 

toucher le bord, il échappa aux mâchoires du grap-

pin et retomba lourdement au fond de la mer!... 

Mais on l'avait vu... on lui avait parlé... on n'é-

tait pas gens à désespérer... On recommença aus-

sitôt à jeter à l'eau l'interminable sonde qui mettait 

plusieurs heures à descendre et que le Léviathan 

promenait sur le fond de la mer, pendant des jour-

nées entières, jusqu'à ce qu'il sentit une résistance... 

Un jour, on amena un bout de câble; c'était un 

fragment rompu des années précédentes, on le re-

jeta avec mépris; enfin, après trente jours de mer, 

le quinzième coup de grappin ramena le câble... 

Cette fois, il fut accueilli par un silence glacial... 

On se hâta de le saisir et de fixer son extrémité à 

bord. 

Il se présentait une grave question : si le câble 
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était endommagé par l'eau de mer, si la communi-

cation était interrompue avec l'Irlande, on n'avait 

plus dans la main qu'une corde inutile... Pour 

éclaircir ces doutes, il fallait expédier une dépêche 

en Irlande et recevoir une réponse. 

« A ce moment encore, l'équipage, habitué à tant 

« de déceptions, restait silencieux et attentif, n'o-

« sant se livrera une joie expansive; mais tout le 

« monde voulait toucher le câble et s'assurer de 

« ses propres mains, à la manière de saint Thomas, 

« du succès définitif de cette difficile entreprise. » 

« Les chefs de l'expédition s'étaient assemblés 

« dans le cabinet télégraphique. MM. Cyrus Field, 

« le capitaine Anderson, Canning, le professeur 

« Thomson et d'autres personnages considérables 

« attendaient avec impatience l'extrémité du câble. 

'< Enfin, on vit paraître à la porte du cabinet, le 

« câble à la main, M. "Wiloughb Smith, l'électri-

« cien en chef. La jonction fut opérée avec les ap-

« pareils télégraphiques, et M. Smith s'assit en face 

« du cadran, au milieu d'un religieux silence. Per-

« sonne n'osait'respirer; on lisait, dans les traits de 

« l'expérimentateur exercé, l'anxiété qu'il éprouvait 

« en commençant l'épreuve du câble. 

« Au bout de dix minutes d'attente, M. Smith 

« déchargea toutes les poitrines du poids qui pesait 

« sur elles, en déclarant qu'autant qu'il pouvait en 

« juger, l'isolement était parfait. 

« Une minute après il ôta son chapeau et poussa 

« un hourrah qui fut répété par toute l'assemblée. 

« Les cris d'enthousiasme longtemps contenus écla-
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« tèrent alors d'un bout à l'autre de l'immense na-

« vire. 

« Deux fusées lancées par le Great-Eastem an-

« noncèrent aux autres navires le succès définitif 

« de l'opération; des acclamations joyeuses répon-

« dirent aussitôt à cette bonne nouvelle (1). » Une 

fête s'improvisa au milieu de l'Atlantique. 

Peu de jours après, le câble de 1865 complété jus-

qu'à Terre-Neuve, partageait la noble tâche de son 

frère plus jeune et plus heureux. 

Le prix d'une dépêche, d'abord fixé à 500 fr. pour 

vingt mots de cinq lettres (il paraît qu'en anglais 

on peut dire beaucoup de choses avec des mots de 

cinq lettres), soit 5 fr. par lettre, a été réduit de rnoir 

tié. Ce tarif est très-élevé ; passe encore si le câble 

nous apprenait la perte douloureuse d'un oncle 

d'Amérique. En général, quand il faut payer, le ta-

rif est toujours trop cher Au chemin de fer, 

nous en savons quelque chose. Il paraît que la com-

pagnie Atlantique est exposée, comme nous, à des 

demandes indiscrètes. 

Des savants lui ont demandé de mettre le câble à 

leur disposition pour déterminer l'exacte longitude 

de Terre-Neuve, et il est vrai que le câble se prête 

merveilleusement à la détermination des longitu-

des... Les administrateurs ont fait une réponse qui 

paraît assez raisonnable. Ils ont dit : « Certainement 

« le problème des longitudes présente le plus grand 

« intérêt; personnellement nous ne désirons rien 

« tant que de connaître cette longitude, mais nous 

« avons derrière nous des actionnaires', des gens 

(1) Figuier, Année scientifique, 1866. 
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« qui ont jeté trente millions de francs dans-la mer, 

« et ces gens-là demandent qu'on leur donne des 

« dividendes, et non pas des longitudes. » 

Du reste, tout fait espérer que le câble trans-

atlantique sera une bonne affaire pour ses courageux 

actionnaires. Ses recettes nettes actuelles dépassent 

12,000 fr. par jour, déduction faite des dépenses 

d'exploitation et des sommes payées aux compa-

gnies anglaises et américaines qui sont en contact 

avec le câble. Le trafic occupe à peine l'un des deux 

câbles pendant quatre heures sur vingt-quatre; il y 

a encore de la marge. 

Le capital total enfoui dans l'Atlantique est d'en-

viron 45 millions de francs, partagés entre trois 

compagnies distinctes. Les recettes actuelles suffi-

raient à donner 10 p. 100 du capital total, mais ces 

trois compagnies sont dans une situation bien dif-

férente. Sur ce revenu, la compagnie de 1857-1858, 

la première, celle qui a essuyé les plâtres, ne touche 

rien, elle est totalement ruinée; celle de 1865 touche 

7 p. 100, celle de 1866 touche 25 p. 100 de son ca-

pital. Ces renseignements m'ont été fournis par le 

secrétaire général de la compagnie, auquel je me 

suis adressé en vue de cette Conférence, et qui m'a 

répondu avec une obligeance dont vous me permet-

trez de le remercier ici. 

Quelques-uns de ces chiffres ont, été publiés par 

une lettre insérée dans le numéro du Times du 

24 décembre dernier-. Cette lettre est surtout inté-

ressante par sa signature, qui montre combien cette 

affaire est populaire en Angleterre. Chez nous, un 

vétéran d'Afrique ou de Crimée pourrait signer un 
10 
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vieil Africain, un vieux Criméen; l'auteur de la let-

tre au Times, après avoir rappelé qu'il a pris part 

à toutes les entreprises de télégraphie atlantique, 

signe : Un vieil Atlantique. 

Malheureusement, on peut dire en toute vérité 

que la prospérité actuelle de la compagnie atlanti-

que tient à un fil ou plutôt à deux fils. Mais, d'a-

près les renseignements les plus récents, ces fils sont 

en parfait état; l'isolement du câble est si parfait 

que dix éléments de la pile Daniell suffisent pour 

parler avec l'Amérique, tandis, qu'il nous en faut 

cinquante pour atteindre de Bordeaux à Cette, quoi-

que la distance soit dix fois moindre. Du reste, les 

appareils qui servent à la transmission des dépêches 

atlantiques ne sont ni le télégraphe à cadran de 

Wheatstone, ni le télégraphe Morse. 

L'appareil placé à chaque extrémité du câble est 

combiné'pour marcher avec un courant très-faible, 

afin de ménager le câble, qui serait usé à la longue 

par un courant plus énergique. Chaque appareil se 

compose d'une aiguille aimantée placée sous l'in-

fluence du courant, et qui se dévie tantôt à droite, 

tantôt à gauche. Quand l'aiguille se dévie à droite, 

l'employé marque un point; quand l'aiguille se dé-

vie à gauche, l'employé marque un trait. Ces com-

binaisons de traits et de points forment les lettres 

particulières de l'alphabet Morse. 

Un employé exercé peut passer, par ce système, 

six à huit mots de cinq lettres par minute. Les dé-

viations de l'aiguille sont à trois millimètres seule-

ment, un tiers de centimètre, soit vers la droite, soit 

vers la gauche. Ainsi, le résultat définitif de ce 
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grand effort, de ces millions dépensés, est représenté 

par deux aiguilles placées à 3,000 kilomètres l'une 

de l'autre et qui exécutent en même temps des pe-

tits mouvements de quelques millimètres ; mais ces 

vibrations à peine visibles sont des paroles; elles 

expriment la joie, la douleur, l'espérance, tout ce. 

qui agite les hommes : elles ne sont pas payées trop 

cher. 

J'ai dit qu'un employé exercé peut transmettre 

par ce système six à huit mots par minute. Il ne 

faut pas confondre la vitesse de la transmission 

avec la vitesse de l'électricité. Chaque signal exige 

du temps pour se dessiner sur l'instrument, pour 

être lu et noté par l'employé; il y a les temps»per-

dus, les erreurs. La vitesse de l'électricité est toute 

différente; elle "est prodigieuse. C'est M. Wheats-

tone qui l'a, déterminée, et c'est précisément à la 

suite de ses expériences sur la vitesse de l'électricité 

qu'il a été conduit à imaginer le télégraphe élec-

trique. Cette vitesse est de 330 mille kilomètres par 

seconde. Ainsi, l'électricité ferait huit fois le tour 

de la terre en une seconde ; dans une seconde, elle 

ferait cent fois le voyage d'Europe en Amérique. 

Vous vous rappelez qu'en 1858, les Américains, 

pour témoigner leur reconnaissance à M. Cyrus 

Field, avaient failli l'étouffer; en 1866, les Anglais 

ont donné des titres de noblesse au capitaine An-

derson, à M. Canning, à des savants et à des finan-

ciers qui ont prêté leur concours à la compagnie 

transatlantique. Certes, les titres de noblesse con-

quis sur le champ de bataille sont glorieux ; mais la 

victoire d'un peuple rappelle toujours la défaite 
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d'un autre peuple, et si la raison du plus fort est 

toujours la meilleure, elle n'est pas toujours la plus 

juste... Le nom du capitaine Anderson sera particu-

lièrement cher aux Anglais, mais il sera honoré par 

toutes les nations; c'est la grande noblesse, la no-

blesse universelle (1). 

Notre génération est venue au monde dans un 

temps vraiment plein d'intérêt. Les hommes qui ont 

quarante ans ont vu naître les chemins de fer, la 

photographie, le chloroforme et le télégraphe élec-

trique. Il n'y a pas trente ans, c'était en 1838, qu'un 

navire osa, pour la première fois, franchir l'Atlan-

tique par la seule puissance de la vapeur Il 

portait un nom ambitieux : il s'appelait le Great 

Weastern ou Grand Occidental; mais ce géant d'il 

y a trente ans, n'arriverait pas à l'épaule de ce 

puissant Grand-Oriental ou Léviathan, qui, lui 

aussi, vient de gagner ses titres de noblesse, et dont 

la fonction, sur notre planète, sera désormais de 

tendre à traversées mers, un réseau électrique. 

Et maintenant, vous figurez-vous, Messieurs, ces 

deux câbles étendus l'un près de l'autre dans les 

sombres profondeurs de l'Océan? Objet d'étonne-

ment pour les poissons, pour les monstrueux habi-

tants de l'abîme, ils semblent inertes et abandonnés; 

mais ils sont incessamment traversés par un courant 

rapide et subtil. Par l'électricité, pensez-vous! Non, 

Messieurs, mieux que cela, par la pensée, par la 

volonté humaine. Entre le cerveau qui pense et la 

(1) Lecâble atlantique nous apprend aujourd'hui à Bordeaux 

que hier, G mars, le Congrès Américain voulant remercier 

M. Cyrus Field, lui a voté à l'unanimité,... une médaille d'or 
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main qui exécute, qu'est-ce qui établit la communi-

cation? C'est un filet nerveux imperceptible qui 

transmet avec une rapidité prodigieuse la sensation 

de la main au cerveau et la volonté du cerveau à la 

main. Voici ma main ouverte, je veux qu'elle se 

ferme; elle est fermée. Eh bien! ces deux câbles, 

ils font désormais partie du système nerveux de 

l'humanité. 

Peut-être, en ce moment même, à Bordeaux, dans 

son cabinet, un négociant lit son journal. Aux nou-

velles d'Amérique, il voit que hier, à la Nouvelle-

Orléans, l'hectolitre de blé s'achetait tant ; aujour-

d'hui, à la Bourse de Bordeaux, il se vendait tant. 

Les yeux de notre homme s'allument; il entrevoit 

une opération commerciale à faire, un bénéfice à 

réaliser, et hâtons-nous de le dire, Messieurs, un 

service à rendre. Dans un échange librement con-

senti, chacun trouve son compte; il n'y aurait pas 

de marchands qui eussent envie de vendre, s'il n'y 

avait pas de clients qui ont besoin d'acheter. 

Je ne parle pas, bien entendu, de ces industriels, 

de ces marchands ambulants qui attendent la pra-

tique au coin d'un bois et traitent les affaires en 

vous mettant le pistolet sur la gorge. Non, notre 

honnête négociant bordelais n'appartient pas à cette 

catégorie : il a terminé ses calculs, sa résolution est 

prise, il achètera du blé en Amérique pour l'im-

porter en, France. Que va-t-il faire ? Va-t-il quitter 

sa famille, ses affaires? Va-t-il s'exposer aux hasards 

d'un long voyage? — C'était bon il y a quatre mille 

ans, du temps des Pharaons d'Egypte, lorsque les 

fils de Jacob, pressés par la faim, traversaient le 

10. 
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désert avec leurs chameaux, au risque de mourir de 

soif. — Notre homme du dix-neuvième siècle se 

donne moins de peine ; sur un carré de papier, il 

griffonne quelques mots ; aussitôt sa pensée vole de 

Bordeaux à Londres, de Londres à New-York, de 

New-York à la Nouvelle-Orléans. Là-bas, son cor-

respondant reçoit ses . ordres;- les magasins s'ou-

vrent; les locomotives entraînent les marchandises 

vers le port, les grues à vapeur les entassent dans 

les flancs du navire ; déjà les matelots lèvent l'ancre, 

et voilà, sur la foi du télégraphe, un beau navire 

qui vogue à pleines voiles vers nos rivages. 

Ah ! Messieurs, si nous nous sentons émus au 

spectacle de ces merveilles de notre siècle, si nous 

éprouvons-un légitime orgueil en voyant s'étendre 

chaque jour l'empire de l'homme sur la matière; si 

nous honorons d'un souvenir reconnaissant les hom-

mes de tous les temps et de tous les pays, les sa-

vants, les capitalistes, les ingénieurs, les ouvriers, 

qui, de près ou de loin, ont contribué à la pose du 

câble transatlantique : si nous admirons leur œu-

vre, c'est qu'elle répond aux plus nobles aspirations 

de notre âme. — Oui, comme le câble transatlanti-

que l'a dit lui-même en apportant à la reine d'An-

gleterre le premier message du Président des Etats-

Unis : 

_ « Ce noble monument de la science et de l'in-

«. dustrie, il sera sacré pour tous les peuples, même 

« dans le cours de la plus cruelle guerre, ou plutôt 

« il sera un lien d'amitié et de paix entre les deux 

« mondes; il servira à répandre dans l'univers en-

« tier la fraternité, la justice et la civilisation. » 



DE L'AIR 
(PROPRIETES CHIMIQUES) 

PAR 

LE D' J. JEANNEL 

PROFESSEUR A LÉCOLE DE MÉDECINE DE BORDEAUX 

MESSIEURS, 

En montant pour la seconde fois les degrés de 

cette chaire, il me vient une réflexion que je veux 

vous communiquer. Les professeurs de l'Université 

doivent vous remercier de la gracieuse hospitalité 

et du brillant auditoire que vous leur offrez; car 

vous avez prouvé, ici même, qu'il vous serait facile 

de vous passer de tout secours étranger pour assu-

rer le succès de vos conférences scientifiques. Re-

cevez donc le témoignage de ma gratitude, en même 

temps que l'assurance de mon zèle à vous secon-

der dans votre grande et utile entreprise. 

Dans une première séance nous avons étudié 

les propriétés physiques de l'air atmosphérique, de 

ce milieu dans lequel nous sommes plongés et dont 

les qualités s'harmonisent avec la vie des animaux 

et des plantes. 



170 DE L'AIR 

Nous avons prouvé la matérialité de l'air et sa 

pesanteur et nous avons vu que le tube de Toricelli 

est comme une balance au moyen de laquelle on 

apprécie avec une rigoureuse exactitude le poids 

dont pèse l'air atmosphérique sur une surface don-

née, puis nous avons examiné l'élasticité de l'air qui 

est la condition du son, sa couleur à laquelle est dû 

le bleu du ciel, sa double propriété de réfracter et 

de réfléchir la lumière d'où résultent les magnifi-

ques phénomènes de l'aurore et du crépuscule, enfin 

son rôle comme enveloppe protectrice qui s'oppose 

à l'excès d'échauffement de la surface terrestre pen-

dant le jour et à l'excès du refroidissement pendant 

la nuit. 

Nous allons étudier aujourd'hui les propriétés 

chimiques de l'air, dont j'inscris pour la seconde 

fois sur le tableau les principes constituants : 

(V. Confér. précédente : De l'air, propriétés physi-

ques, p. 7.) 

Mais avant d'aller plus loin, je pense qu'il est 

utile d'établir nettement la différence entre ce que 

nous appelons les propriétés physiques et ce que 

nous appelons les propriétés, chimiques des corps. 

Les propriétés physiques, ce sont les actions que 

les corps exercent les uns sur les autres à distance, 

et après lesquelles ils se trouvent dans le même état 

qu'auparavant. — Exemples : Pesanteur; élasticité; 

chaleur, dilatation, changement d'état; lumière, 

électricité, magnétisme. 

[Expériences. — Aiguille aimantée; aimant na-

turel et artificiel ; chute d'un corps.) 

Les propriétés chimiques, ce sont les actions que 
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les corps exercent les uns sur les autres par contact 

intime et dont le résultat reste permanent. 

(Expériences. — Cuivre et acide azotique: le mé-

tal se dissout et donne une liqueur bleue, en même 

temps il se dégage un gaz incolore qui devient d'un 

rouge orangé au contact de l'air. — Solution de chlo-

rure de calcium et acide sulfurique concentré : les 

deux liquides se changent en se combinant en un 

solide ; il se dégage un gaz qui produit à l'air des 

fumées blanches. — Combustion du charbon dans 

l'oxygène : il se produit une chaleur intense, une 

vive lumière et un gaz incolore, qui blanchit l'eau 

de chaux et est absorbé par elle.) 

Nous ne nous occuperons aujourd'hui que des 

constituants principaux de l'air atmosphérique, 

savoir : de l'oxygène, de l'azote, de l'acide carbo-

nique. 

Mais avant d'étudier ces corps constituants do 

l'air, il faut d'abord apprendre à isoler certaines 

portions d'air, afin d'en constater positivement les 

propriétés; ensuite, il faut apprendre à séparer les 

éléments de l'air. 

Van Helmont, mort en 1644, 

qui figure parmi ies ancêtres de 

la famille de Mérode, avait vu 

qu'une chandelle brûlant sous 

une cloche renversée sur l'eau, 

absorbe, avant de s'éteindre, 

une partie de l'air de la cloché 

et- opère une sorte de succion Fi'J-l-

intérieure; mais il n'a pas su examiner ce reste 
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d'air açrès l'extinction, ni reconnaître en quoi il 

diffère de l'air ordinaire. (V. fîg. 1.) 

L'expérience de Van Helmont est restée stérile et 

comme une curiosité de l'Alchimie jusqu'en 1719. 

A ce#e époque, un pauvre diable nommé Moitrel 

d'Elément gagnait péniblement sa vie eh faisant des 

cours de manipulations, à Paris, dans la rue Saint-

Hyacinthe, près de la Sorbonne. Il annonçait son 

enseignement en ces termes : « Manière de rendre 

« l'air visible et assez sensible pour le mesurer par 

« pintes ou par telles mesures que l'on voudra, 

« pour faire des jets d'air, qui sont aussi'visibles 

« que des jets d'eau. » 

C'est triste à dire, mais Moitrel fut traité de vision-

naire par l'Académie des Sciences. C'était un brave 

homme qui manquait complètement de ce savoir-faire 

qui doit, en ce bas monde, accompagner le savoir. 

Il rédigea ses découvertes et vendit son manuscrit 

à Thiboust, libraire au Palais-de-Justice. La chose 

parut en une brochure dédiée aux dames, qui se 

vendait trois sous. Mais les dames, moins curieuses 

de chimie qu'à présent, ne lui furentpas plus secou-

rables quel'Académie; il alla mourir misérablement 

en Amérique. 

Voyons les expériences de Moitrel d'Elément, 

dans ce réservoir de cristal : 

1° Air plongé dans l'eau; c'est un simple récipient 

renversé dans lequel l'air reste emprisonné; 

2° Jet d'air; c'est un entonnoir renversé dont l'air 

s'échappe en jet continu; 

3° Mesurer l'air par pintes ou autres mesures. 

Ces expériences si simples étaient comme le germe 
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de la chimie pneumatique; elles étaient les préli-

minaires des plus grandes découvertes : sans elles 

il n'eût pas été possible à Lavoisier et à Scheele 

d'analyser l'air, il n'eût pas été possible à Lavoisier 

d'établir la théorie de la combustion et de la respi-

ration, et d'étudier les corps gazeux comme en étu-

die les corps solides ou liquides. 

Il faut avouer que Moitrel d'Elément ne fit rien de 

plus que de constater quelques-unes des proprié-

tés physiques de l'air qui en rendent la matérialité 

palpable, et ne sut rien tirer de ses observations, 

qui semblent aujourd'hui des jeux d'enfant. 

Le célèbre Halles fit faire à la science un pas nou-

veau. (V. fig, 2.) 

Fig. 2. 

En 1724, il reconnut que l'on pouvait produire 
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des gaz par la calcination de certaines substances et 

notamment des matières organiques et il imagina 

un moyen pour les recueillir. 

Vous avez.sous les yeux son appareil. C'est une 

cornue de verre dont le col recourbé s'engage sous 

un récipient suspendu rempli d'eau. Je calcine le blé 

contenu dans la cornue; vous voyez qu'il se carbo-

nise et qu'en même temps un gaz se dégage et so 

rassemble dans le récipient. 

' Eh bien! Halles ne sut pas reconnaître que ce 

gaz n'était pas de l'air. Egaré par la théorie du phlo-

gistique, il ne chercha pas à reconnaître si ce gaz 

qu'il avait recueilli possédait des propriétés parti-

culières. 11 resta persuadé que c'était de l'air. 

C'est à Lavoisier, ou du moins c'est à Lavoisier 

surtout, que sont dus les moyens de reconnaître les 

propriétés chimiques des différents gaz. 

Nous avons là sur la table un certain nombre 

de cloches remplies de gaz. Eprouvons-les par une 

bougie allumée. 

Dans la première, la bougie ne subit aucun 

changement et brûle tranquillement quelques mo-

ments avant de s'éteindre, c'est de l'air ordinaire. Il 

ne précipite pas l'eau de chaux. 

Dans la seconde, la bougie s'éteint brusquement: 

l'eau de chaux n'est pas précipitée. C'est de l'azote. 

Dans la troisième, la bougie s'éteint; l'eau de 

chaux blanchit. C'est de l'acide carbonique. C'est ce 

gazquenous avons déjà produit en brûlant du char-

bon dans l'oxygène. En effet,, vous voyez que le gaz 

du flacon où nous avons fait cette expérience éteint 

la bougie et blanchit l'eau de chaux. 
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Dans la quatrième, la bougie s'éteint, mais le 

gaz s'allume en donnant une flamme bleuâtre, à la-

quelle je puis rallumer la même bougie, si je la retire 

avec précaution; l'eau de chaux y reste limpide. 

C'est de l'hydrogène. 

La cinquième contient le gaz produit par l'expé-

rience de Halles; il éteint la bougie en s'enflam-

mant; sa flamme est brillante, et de plus, il blan-

chit l'eau de chaux; c'est de l'hydrogène carboné. 

Arrêtons-nous ici, Messieurs, nous sommes ar-

rivés à démontrer que l'air peut être mesuré et qu'il 

existe plusieurs sortes de gaz qui ressemblent à l'air, 

quant à leur élasticité, quant à leur transpa-

rence, etc., mais qui en diffèrent manifestement 

quant à leurs propriétés chimiques. Il est évident 

pour vous qu'il existe des gaz qui diffèrent entre 

eux autant que les minéraux diffèrent les uns des 

autres. 

Ces préliminaires nous permettent d'aborder l'exa-

men des propriétés chimiques de l'air et de nous 

faire une idée précise de sa composition. 

Vers l'an 1630, Brun, pharmacien à Bergerac, 

ayant observé que l'étain calciné augmente de 

poids, en demanda la cause à Jean Rey. Celui-ci 

publia à Bazas le résultat de ses expériences : « Je 

réponds et soutiens glorieusement, dit-il, que ce 

surcroît de poids vient de l'air, qui dans le vase 

a été épaissi, appesanti et rendu aucunement adhé-

sif par la véhémente et longuement continuée cha-

leur du fourneau. » 

Voici l'expérience de Jean Rey : 

Dans ce vase de terre nous avons calciné Ion-

11 
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guement 100 grammes d'étain au contact de l'air; 

après que la totalité du métal a été convertie 

en cette matière grisâtre, pulvérulente, que les 

alchimistes appelaient la chaux métallique et que 

nous appelons l'oxide d'étain, nous avons re-

connu que le poids du métal avait augmenté de 

12 grammes. 

Cela paraît bien simple, c'était pourtant une 

remarque de la plus haute importance et qui a suffi 

pour immortaliser Jean Rey ; c'était l'introduction 

de la balance dans l'appréciation et l'étude des phé-

nomènes chimiques; cela préparait les découvertes 

immenses du siècle suivant. Cependant, Jean Rey 

restait persuadé que la totalité de l'air était fixée 

pendant la calcination du métal, et cette erreur 

dura jusqu'en 1772. A cette époque, Lavoisier s'a-

visa de rechercher si réellement les métaux con-

vertis en chaux métallique par la calcination à l'air 

libre absorbaient l'air intégralement ou seulement 

en partie. On savait bien que l'air était pesant de-

puis les mémorables expériences de Galilée, de 

Toricelii et de Pascal ; de plus, les alchimistes 

avaient remarqué que le mercure longuement et 

modérément chauffé à l'air produisait une chaux 

métallique de couleur rouge (appelée précipité per 

se), et que cette même chaux métallique chauffée au 

rouge se dissipait en vapeur dont le refroidissement 

faisait reparaître du mercure liquide. 

Lavoisier pensa que si l'air n'était pas un corps 

simple, cette double propriété du mercure de pro-

duire une chaux métallique à une chaleur modé-

rée et de se régénérer par une chaleur plus forte 
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donnerait peut être ie moyen d'en séparer les élé-

ments constitutifs. Voici l'appareil conçu par son 

génie. 

C'est la cornue à col recourbé de Halles. La 

panse, qui repose sur un fourneau, contient une cer-

taine quantité de mercure métallique; le col s'en-

gage sous une cloche remplie d'air qui est renversée 

sur un bain de mercure. 

Au moyen de cet appareil.il est facile de chauffer 

le mercure de la cornue en le maintenant à la 

température convenable pour qu'il se change en 

précipité rouge. D'ailleurs, la quantité d'air laissée 

en contact avec le métal est mesurée, puisque la 

capacité de la cornue et celle de la cloche, qui 

communiquent ensemble, sont connues. 

Après une calcination de douze jours à 340°, 

une partie du mercure était changée en précipité 

rouge, et le volume de l'air, qui ne diminuait plus 

dans la cloche, était réduit de 17 p. 100; cet air res-

tant, ce résidu éteignait les corps en ignition. C'est 

ce gaz que Guyton de Morveau appela plus tard 

azote, de deux mots grecs signifiant privation de la 

vie, parce qu'il faisait périr les animaux qui y res-

taient plongés. 

Lavoisier rassembla le précipité rouge provenant 

de la calcination lente du mercure; il le chauffa 

à 400° dans une petite cornue disposée pour re-

cueillir les gaz, et il recueillit d'une part le mercure 

revivifié, et d'autre part un gaz nouveau, possédant 

la propriété d'animer vivement la combustion. Nous 

vous rendons témoins de cette expérience : le pré-

cipité rouge que nous appelons maintenant oxide 
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rouge ou bioxide de mercure, est chauffé presque 

au rouge dans ce petit appareil. 

Vous voyez déjà le gaz qui se dégage, nous le 

recueillons sous 

une éprouvette 

renversée pleine 

d'eau ; il anime 

vivement la com-

bustion. C'est ce 

gaz qui est le 

principe combu-

rant et vivifiant 

de l'air atmos-

phérique. Lavoisier le nomtna oxygène, c'est-à-dire 

engendre acide, parce qu'il reconnut bientôt qu'il 

formait des acides en se combinant avec un grand 

nombre de corps. 

En somme, l'idée mère de Lavoisier consiste à utili-

ser la propriété du mercure de s'oxider, c'est-à-dire de 

brûler lentement à 340°, et celle del'oxide de mercure 

de se décomposer à 400° en mercure et en oxygène. 

Plus tard, l'analyse de Lavoisier a été rectifiée 

au moyen de procédés plus sûrs, et il a été reconnu 

que l'air contient toujours, à un ou deux millièmes 

près, 21 p. 100 d'oxygène. 

Toute la chimie pneumatique, et l'on peut dire 

tous les merveilleux progrès de la chimie moderne, 

sont contenus dans cet appareil, qui a permis d'a-

nalyser l'air par la mesure et la pesée de ses élé-

ments, et qui est en vérité l'un des beaux titres de 

gloire de notre pays. 

Vers la même époque, le Suédois Scheele parve-
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nait à séparer aussi l'azote de l'air et à le mesurer, 

au moyen des sulfures alcalins qui absorbent l'oxy-

gène à la température ordinaire; mais, comme ces 

corps ne le restituent pas aisément, il ne parvint 

pas à isoler le principe comburant et vivifiant, et 

son analyse, qui manquait de contre-épreuve, ne 

produisit pas grande sensation. 

Priesltey, lui, réussit à obtenir l'oxygène par la 

calcination du minium et par celle du précipité 

per se, peut-être même vit-il avant Lavoisier ce gaz 

qui ranime si vivement la combustion, mais il n'en 

sut déduire aucune conséquence générale, il se 

perdit dans des déductions erronées. 

C'est donc à Lavoisier que nous devons la pre-

mière analyse de l'air, et, la vraie théorie de la 

combustion et de la respiration. Ah! puissions-

nous oublier comment l'aveugle folie des terroristes 

a su récompenser son génie! 

Vers 1770, Voltaire disait : « J'ai renoncé à la 

physique, parce que un jour en soufflant mon feu, 

je me suis mis à songer pourquoi le bois brûlait et 

personne n'a pu me ledire.Iln'y a pas d'expérience 

qui approche de celle-là. » 

Messieurs, grâce à Lavoisier, nous sommes en 

mesure de rendre à Voltaire le goût de la physique, 

et même de satisfaire des curieux plus exigeants, 

qui voudraient savoir pourquoi les animaux se 

maintiennent à une température supérieure à celle 

de l'atmosphère, et comment se fait la respiration 

des végétaux. 

Nous savons que l'oxygène possède la propriété 

de se combiner au charbon, avec production de 
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lumière et de chaleur. Yous avez vu le charbon se 

dissiper dans ce flacon en produisant un gaz qui 

éteint les corps en combustion, et qui est absorbé 

par l'eau de chaux en produisant un précipité. 

Nous savons aussi que l'oxygène peut se combi-

ner avec l'hydrogène. J'introduis dans cette cloche 

de verre la flamme bleuâtre produite par un jet 

d'hydrogène, et presque aussitôt vous voyez de l'eau 

se rassembler et oouler en gouttelettes sur les parois 

intérieures. 

Ces deux faits bien compris vont nous expliquer 

la combustion et la respiration. 

L'appareil que je vous montre est disposé de ma-

nière à faire brûler une bougie dans l'intérieur d'une 

cloche renversée sur un bain de mercure. Mais ces 

Fig. 4. 

deux tubes que vous voyez, permettent d'établir un 

courant d'air à l'intérieur. D'un côté, l'air est intro-

duit par l'artifice d'un courant d'eau qui se déverse 
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dans ce flacon ; d'un autre côté, l'air de la cloche 

s'échappe en traversant de l'eau de chaux. 

A mesure que l'air chassé de la cloche traverse 

l'eau de chaux, il la trouble, il la blanchit comme 

le gaz qui s'est formé par la combustion du charbon 

dans l'oxygène. 
En même temps, un nuage de vapeur d'eau 

ternit les parois intérieures de la cloche. 

Nous sommes obligés de conclure que la com-

bustion de la bougie dans l'air produit de l'eau et 

de l'acide carbonique, et par conséquent que la 

bougie est composée de charbon et d'hydrogène. 

La respiration des animaux qui introduit de l'air 

dans leurs poumons est un phénomène du même 

genre que la combustion de cette bougie. La com-

bustion respiratoire est lente et ne s'accompagne pas 

de lumière, mais elle s'accompagne de chaleur, et 

elle produit de l'acide carbonique et de l'eau. 

Les aliments de cette combustion sont le pain, la 

viande, les fruits, les légumes, les herbes. 

Etablissons d'abord que les substances nutritives 

sont composées de carbone et d'hydrogène. 

Nous avons calciné du blé dans l'appareil de 

Halles. Voyez, le charbon se reconnaît dans l'inté-

rieur de la cornue à sa couleur noire, et il s'est dé-

gagé un gaz que nous avons examiné. Il est com-

bustible comme l'hydrogène et les produits de sa 

combustion étaient de l'eau et de l'acide carboni-

que; c'était de l'hydrogène carboné. 

Mais si les aliments sont des combustibles hydro-

carbonés, les gaz produits par la respiration doivent 

être formés d'acide carbonique et d'eau. 
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C'est là ce que nous allons vérifier devant vous. 

Nous remplaçons par un animal vivant dans l'ap-

pareil dont nous nous sommes servi tout à l'heure, 

la bougie que nous y avons fait brûler. Attendons 

quelques instants. 

Voyez! l'eau de chaux décèle la présence de l'a-

cide carbonique, en même temps des vapeurs aqueu-

ses ternissent les parois intérieures de la cloche. 

D'ailleurs l'air que je souffle moi-même et qui sort 

de mes poumons après avoir servi à ma respiration, 

blanchit l'eau de chaux en la traversant. 

Mais qu'arriverait-il à la bougie si nous cessions 

de lui fournir un courant d'air; elle aurait bientôt 

épuisé la provision d'oxygène contenue dans la clo-

che, elle s'éteindrait. 

Cette expérience est celle de Van Helmont; mais 

nous avons découvert ce que Van Helmont n'avait 

pas pu découvrir, nous savons que la bougie s'é-

teint parce qu'elle a consommé l'oxygène de l'air 

qui était confiné sous la cloche et qu'elle l'a rem-

placé par de l'acide carbonique et de la vapeur 

d'eau. 

Evidemment, ce qui arrive à la bougie arriverait 

à l'animal qui respirerait trop longtemps sous une 

cloche: il s'éteindrait, c'est-à-dire il serait asphyxié, 

L'asphyxie est l'extinction d'un animal vivant. 

Mais, me direz-vous, s'il en est ainsi, l'atmosphère 

devra bientôt nous asphyxier, nous et tous les ani-

maux. Tous les foyers de combustion et de lumière 

allumés par les hommes consomment des quantités 

prodigieuses d'oxygène et produisent des quantités 

proportionnelles d'acide carbonique; puisque tous 
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les hommes, tous les animaux ne vivent qu'en con-

sommant de l'oxygène et en produisant de l'acide 

carbonique et de l'eau, quelque vaste que soit le 

réservoir d'air constitué par l'atmosphère terrestre, 

il sera bientôt épuisé; la vie et là combustion de-

vront disparaître faute d'oxygène. 

Messieurs, c'est ici qu'apparaît avec évidence 

Tintelligence divine qui a fait le monde. Quand je 

vois les beaux travaux d'art qu'a nécessités l'établis-

sement des chemins de fer, quand je franchis la pas-

serelle tubulaire qui unit la gare Saint-Jean à la 

gare de la Bastide, quand je vois s'avancer avec 

leur docile puissance les locomotives, ces merveil-

leux organismes qui transforment le charbon en 

force motrice, je n'ai pas besoin de réfléchir long-

temps pour remonter de l'effet à la cause ; j e me dis : 

derrière chacune de ces merveilles de la science et 

de l'industrie il y a un ingénieur qui l'a conçue et 

qui l'a exécutée. Eh bien! entre la vie animale et 

la vie végétale à la surface de la terre, il y a une 

harmonie qui décèle un génie supérieur à tout ce 

que l'esprit humain peut concevoir. 

Tandis que la respiration des animaux et les com-

bustions consomment de l'oxygène et produisent de 

l'acide carbonique, la respiration des végétaux pro-

duit un effet inverse; elle consomme de l'acide car-

bonique et elle produit de l'oxygène. C'est sous l'in-

fluence des rayons solaires que cette respiration des 

végétaux se produit. L'acide carbonique mêlé à 

l'air pénètre dans les feuilles, car ce sont les parties 

vertes des végétaux qui accomplissent cette fonction; 

cet acide carbonique est décomposé, le charbon est 

11. 
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fixé par la plante, dont il est4'aliment essentiel, et 

l'oxygène est rèndu à l'atmosphère. Ce charbon 

s'unit à l'eau, à l'azote dans la sève de la plante; il 

produit le ligneux, les cellules, les sucs divers, les 

fleurs, les fruits. 

Si l'on fait passer peu à peu de l'acide carbonique 

sous une cloche où une plante est en végétation en 

plein soleil, l'air de la cloche sera bientôt beau-

coup plus riche en oxygène que l'air ordinaire. 

Voici une expérience qui prouve directement ce 

dégagement de l'oxygène sous l'influence de la végé-

tation. Nous avons introduit dans ce flacon de l'eau 

tenant une dissolution de l'acide carbonique ; puis 

des plantes aquatiques. Ensuite, nous avons retourné 

le flacon, et nous l'avons exposé aux rayons bien 

pâles et bien rares pourtant du soleil de février. Un 

peu de gaz s'est dégagé en petites bulles de la sur-

face des feuilles, nous allons le recueillir dans une 

éprouvette et tâcher d'en reconnaître la nature. 

Voyez ! ce gaz rallume avec énergie la bougie ne 

présentant qu'un point en ignition. C'est de l'oxy-

gène! la plante a régénéré l'oxygène ! 

Eh bien! cette expérience fondamentale qui a été 

variée de toute manière, avec toutes sortes de végé-

taux, prouve que tout le charbon qui constitue les 

parties solides des végétaux est extrait de l'atmos-

phère et provient d'acide carbonique décomposé sous 

l'influence de la lumière solaire. Le gaz irrespirable 

que nous versons dans l'atmosphère par nos pou-

mons , foyers vivants, et par nos fourneaux, foyers 

industriels de combustion, est précisément le gaz 

respirable des plantes. Les plantes périraient bientôt 
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faute d'acide carbonique sans la vie des animaux, 

comme les animaux faute d'oxygène sans la vie des 

plantes. 

Les conséquences de ces admirables découvertes 

sont immenses, au point de vue de l'hygiène des 

animaux et des végétaux. 

J'en veux déduire quelques-unes. 

Messieurs, la sociabilité rapproche les hommes, 

mais l'absolue nécessité de respirer un air pur les 

oblige à s'écarter les uns des autres. 

Pourquoi, dans nos villes, voyons-nous tant d'en-

fants pâles, malingres, rachitiques? C'est que nos 

demeures sont trop étroites et ne sont pas assez 

aérées. 

* Le froid, tant redouté, est beaucoup moins redou-

table que l'empoisonnement lent qui résulte de l'en-

combrement, car non-seulement la respiration pro-

duit de l'acide carbonique irrespirable, mais encore 

elle corrompt l'atmosphère par des matières organi-

ques éminemment putrescibles et toxiques. 

C'est l'encombrement qui produit l'insalubrité des 

hôpitaux mal construits et mal aérés ; c'est lui qui fait 

naître ces fléaux épidémiques, ces typhus des armées 

plus meurtriers cent fois que le feu de l'ennemi. 

Permettez-moi de vous raconter un fait dont j'ai 

été témoin : Pendant la guerre de Crimée, une di-

vision française s'est emparée de la ville de Kersch. 

A.vant d'évacuer la citadelle, les Russes avaient fait 

sauter la poudrière et la violence de la commotion 

avait brisé toutes les fenêtres, notamment celles de 

l'hôpital où nos malades et nos blessés furent instal-
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lés, et dont la direction fut confiée à un médecin-

major de la marine: 

Peu de temps après, je visitais cet hôpital, en 

compagnie du chef de service, qui me montrait avec 

satisfaction tous ses malades en bonne voie de gué-

rison. — Cela ne m'étonne pas, lui dis-je ; vous les 

soignez parfaitement bien, et puis vos croisées n'ont 

pas de vitres. — Oh ! j'en vais faire mettre, s'écria-t-

il, ne comprenant pas le sens de mon observation. 

— Eh bien! continuai-je, alors vos malades ne 

seront plus exposés à s'enrhumer, mais ils mour-

ront du typhus. Les vitres furent posées quelques 

jours après et vous savez l'histoire lamentable des 

hôpitaux de l'armée d'Orient. 

Ce n'est pas qu'il faille absolument s'exposer au 

froid. Le froid peut aussi devenir dangereux, mais je 

voudrais vous persuader que le froid est bien moins 

à craindre que l'encombrement, et qu'il est aussi 

dangereux de faire respirer les hommes dans un 

espace trop étroit que de les enfermer avec un ré-

chaud où brûle du charbon. 

Vous voyez, Messieurs, quelles importantes ap-

plications reçoivent ici les découvertes delà science. 

Au sujet de la constitution chimique de l'at-

mosphère, on peut répéter avec l'enthousiasme du 

poëte : « Il est bon de connaître la cause des phé-
nomènes : 

Félix qui potuit rerum cognoscere causas. (Vir-
gile.) 

i 
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V. RAUL1N 

PROFESSEUR A LÀ FACULTÉ DES SCIENCES DE BORDEAUX 

MESSIEURS, 

Dans les premières années du xvnp siècle, HenriIV, 

le bon roi, exprimait sa sollicitude pour ses sujets 

dans les termes suivants : « Si Dieu me donne la 

« vie, je ferai qu'il n'y aura point de laboureur en 

i< mon royaume qui n'ait moyen d'avoir une poule 

« dans" son pot. » 
Depuis les philosophes des xvn" et xvin8 siècles 

et la Révolution de 1789, qui a enfin amené la mise 

en pratique de leurs aspirations, les sociétés moder-

nes, et particulièrement la société française, sont 

plus exigeantes. Elles veulent que chacun de leurs 

membres puisse, j'allais dire soit forcé de devenir 

un propriétaire instruit, car elles croient que le 

plus haut degré possible de moralisation ne sera at-

teint que quand chaque citoyen aura sa part, grande 

ou petite, tant du savoir général que du territoire 

national. 
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L'étude plus ou moins savante et approfondie de 

chacune des nombreuses branches du savoir hu-

main , et surtout des sciences, peut en effet être 

mise à la portée de tout homme, quel que soit son 

degré d'instruction; elle doit l'être, car elle aide à 

combattre l'instinct, elle agrandit l'intelligence, elle 

éclaire la raison. 

L'étude porte l'homme à penser; elle le met à 

même de penser en pleine liberté, c'est-à-dire en 

dehors de tout sentiment inné, de tout préjugé 

acquis. Elle lui apprend à se faire des convictions 

raisonnées de certitude et de doute. Elle lui montre 

les limites de ce qu'il peut arriver à connaître et de 

ce qu'il paraît condamné à toujours ignorer. Elle 

doit surtout lui apprendre à se tenir en défiance vis-

à-vis du merveilleux, du surnaturel, qui, ainsi que 

son nom l'indique, n'existe pas dans la nature, mais 

seulement dans l'imagination de l'homme qui ne 

connaît ni l'Univers, ni les phénomènes de tout 

ordre dont celui-ci est le théâtre. 

Aujourd'hui, la plupart des branches des con-

naissances humaines ne sont encore enseignées que 

dans des cours supérieurs s'adressant à quelques 

élus, et aussi dans de trop rares conférences aux-

quelles la foule conviée ne fait heureusement pas 

défaut. Le jour viendra, espérons-le prochain, où 

elles seront prodiguées dans leurs éléments, non-

seulement aux classes d'adultes, mais aussi à l'école 

primaire, devenue gratuite et obligatoire, car il ne 

peut être permis qu'à l'idiot, au crétin, de croupir 

dans l'ignorance. 

Après l'enseignement supérieur que l'État dis-
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pense gratuitement dans les Facultés à tous ceux 

qui veulent en profiter, la conscience indique en-

core aux professeurs deux devoirs à accomplir : l'un, 

le plus important de tous, comme me le disait 

M. Dumas, le savant chimiste, qui consiste à faire 

avancer la science, c'est-à-dire la recherche et la 

découverte" de la vérité, par leurs travaux person-

nels, chacun dans sa spécialité ; l'autre, qui a bien 

aussi son importance, qui consiste, lorsque le mo-

ment favorable se présente, à en répandre les don-

nées les plus générales dans les populations et sur-

tout dans les classes laborieuses qui malheureuse-

ment lisent trop peu, peut-être parce qu'il n'y a 

guère de vrais livides pour elles. 

11 n'est pas donné à ces professeurs de faire des 

propriétaires; c'est à chacun à se tailler, par son 

travail, une part, la plus grande possible, dans le 

sol de la patrie; mais il leur appartient de contri-

buer à répandre l'instruction. 

J'aime peu à me produire en public, ailleurs que 

dans nos chaires sérieuses; mais je m'estime heu-

reux que votre sous-directeur ait songé à moi pour 

vous exposer quelques vérités scientifiques dans le 

langage simple qu'elles comportent. Je remercie 

M. Simon de m'avoir ainsi fourni l'occasion de rem-

plir, pour la première fois, le devoir que je viens 

de rappeler, et je vous donne l'assurance que mon 

concours ne fera jamais défaut à l'œuvre qui a été 

fondée pour vous. 

Les conférences si instructives auxquelles vous 

avez déjà assisté, vous ont certainement fait aper-

cevoir que l'étude, comme je l'ai dit, provoque la 
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pensée libre. La revue que nous allons faire d'une 

partie des principales données de la géologie, vous 

montrera, j'espère, que sous ce rapport cette science 

n'est inférieure à aucune autre. 

Je vais être très-élémentaire, car je dois m'adres-

ser, non à ceux qui savent la géologie, mais à ceux, 

en plus grand nombre, je suppose, qui en ont à 

peine les premières notions. 

I. — Matière et règne minéral. 

Dans l'Univers nous avons la perception de choses, 

que l'on désigne collectivement sous le nom de ma-

tière, do forces et de lois qui régissent celles-ci. 

Les lois sont immuables ; mais certaines d'entre 

elles ne peuvent pas toujours se manifester en tous 

lieux. Lorsque, dans l'origine, la Terre n'était qu'un 

globe incandescent, l'eau, la glace ne pouvaient se 

produire ; les lois sous l'empire desquelles la vie 

se manifeste, sous les formes soit végétale, soit ani-

male, restaient à l'état latent sur la Terre ; elles ne 

pouvaient agir que sur d'autres globes placés dans 

des conditions mieux appropriées. 

La matière, telle que les études des physiciens et 

des chimistes nous la font connaître, ne peut être 

ni créée, ni anéantie. Elle n'est pas une, c'est-à-

dire semblable dans toutes ses parties, mais formée, 

au moins sur la Terre, par l'assemblage de 65 corps, 

les uns répandus partout, comme le fer, le carbone, 

les autres très-rares, comme le caesium, le rubi-

dium, dont vous n'avez pas encore entendu pronon-
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cer les noms, car ils ont été découverts il y a quel-

ques années. Ces corps sont appelés éléments ou 

corps simples. (Les quatre éléments des Anciens ne 

représentaient que les trois états de la matière : ia 

Terre solide, l'Eau liquide, Y Air gazeux, et l'agent 

qui leur fait subir ces différentes transformations, 

le Feu. Les Anciens ne pouvaient certainement 

ignorer que la Terre renferme une foule de subs-

tances de nature très-variée.) • 

Ces éléments ne peuvent être transmutés les uns 

dans les autres par aucun moyen au pouvoir de 

l'homme, comme le témoignent les travaux des gé-

nérations d'alchimistes qui se sont successivement 

usées à la recherche de la pierre philosophale. Qui 

de vous, en effet, dans ses travaux rudes ou délicats, 

a jamais vu un caillou, un morceau de fer, être 

anéantis, ou se transformer en or ou en diamant? 

Les 65 éléments ou corps simples qui entrent dans 

la composition de la Terre sont, pour les trois quarts, 

des métaux proprement dits, et pour l'autre quart 

des métalloïdes solides, liquides ou gazeux. Moins 

d'un tiers, dix-sept seulement, existent à l'état d'iso-

lement; les autres sont toujours engagés dans des 

combinaisons, soit avec les premiers, soit entre eux ; 

et il n'appartient qu'au chimiste de les faire appa-

raître dans leur isolement et leur pureté. 

Mais toutes les combinaisons que l'esprit pourrait 

concevoir sont loin d'être réalisées sur la Terre, 

parce que beaucoup de corps simples, ou sont très-

rares, ou possèdent peu d'affinité les uns pour les 

autres. Ainsi dans l'air, qui est principalement un 

mélange de deux gaz : l'un, l'oxigène, a une très-
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grande affinité pour les autres corps, se combine 

avec presque tous et se rencontre partout; tandis 

que l'autre, l'azote, en a pour quelques-uns seule-

ment et n'entre que dans un petit nombre de com-

binaisons. 

Les combinaisons entre les éléments ont lieu, non 

en quantités relatives, variables et arbitraires, mais 

en proportions simples, définies et constantes en 

poids ou en volume: 1 d'un corps, et 1/2,1,1 1/2, 2, 

3, etc., d'un autre; il n'y a pas d'intermédiaires. 

On donne le nom de minéraux ou d'espèces mi-

nérales, tant aux corps simples qu'aux combinai-

sons de tous les corps simples, 2 à 2, 3 à 3, 4 à 4, etc., 

qui se rencontrent dans la nature. Ces espèces sont 

au nombre de 500 environ, mais elles peuvent pré-

senter une grande variété dans leurs apparences 

extérieures, ainsi : 

Le calcaire : spath d'Islande, martre de Carrare, marbre 
noir, pierre lithographique, calcaire grossier, craie, etc. 

Le quartz : cristal de roche, agathe, silex, pierre meulière, 
jaspe, grès, sable, etc. 

Le péroxj'de de fer : fer oligiste de l'île d'Elbe, sanguine, 
ocre rouge. 

Dans les règnes végétal et animal, au contraire, 

les espèces, au nombre de plusieurs centaines de 

mille, offrent chacune peu de variations. 

Les minéraux, dans leur état Je plus parfait, se 

présentent en cristaux, c'est-à-dire sous des formes 

géométriques toujours anguleuses : 

Cube (sel, pyrite), octaèdre (fer oxydulé), prisme carré (ido-

crasel, prisme hexagonal (quartz), prisme oblique (pyroxène). 
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Comme exemple de minéral que l'on rencontre 

très-fréquemment cristallisé, je puis montrer ici le 

quartz hyalin, ou cristal déroche, du Dauphiné, 

les cristaux sont, des prismes à six pans, terminés 

par une pyramide à six faces dont l'une d'elles à pris 

une très-grande extension aux dépens des cinq 

autres. Ils sont implantés obliquement les uns par 

rapport aux autres sur la paroi de la cavité dans la-

quelle a eu lieu leur formation. 

Quartz, cristal de roche. 

Ce qui constitue, ce qui caractérise une espèce 

minérale, c'est d'une part sa composition chimique, 

ou la nature de ses éléments, et de l'autre sa forme 

cristalline ou géométrique. 
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On peut faire artificiellement certaines espèces 

minérales, en combinant leurs éléments soit par 

l'intermédiaire de l'eau quand ils sont solubles, soit 

sous l'action de la chaleur quand ils sont fusibles 

ou volatils. Les espèces minérales naturelles ont 

sans aucun doute été produites par l'une et' l'autre 

voies. 
Pour faciliter l'étude des espèces minérales, on 

les répartit en groupes auquels on donne le nom de 

classes; les principales comprennent : les gaz; l'eau 

et les sels solubles; les minéraux pierreux; les mi-

néraux métalliques; les combustibles organiques. 

Dans chaque classe on établit des genres d'après 

la prédominance de tel ou tel élément. 

La science appelée Minéralogie comprend l'étude 

des espèces minérales au point de vue de leurs pro-

priétés et de leur utilité, el celle des lois qui les ré-

gissent. 

Mais la Terre est-elle le seul astre dont la ma-

tière soit accessible aux investigations des chimistes 

et des physiciens? Toute matière située hors de la 

Terre, constituant d'autres astres, nous reste-t-elle 

forcément inconnue dans sa nature? Non! Deux 

nouvelles voies ont été ouvertes à l'étude dans ce 

siècle. 

Tout le monde a entendu parler de pierres tom-

bant du ciel; c'était une croyance ancienne dans le 

vulgaire, qui n'a été admise qu'au commencement 

de ce siècle par les savants, qui, s'ils marchent sou-

vent en avant, restent aussi parfois en arrière, faute 

de ne vouloir jamais croire sans preuves suffisantes. 

Us n'ont cru qu'à la suite de la constatation fran-
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çaisa faite par Biot, au nom de l'Académie des 

sciences, d'une chûte d'aérolithes arrivée à Laigle 

(Orne), le 6 floréal an XI (26 avril 1803). 

Depuis cette époque il est tombé bien souvent de 

ces pierres à la surface de la Terre et en France; et 

pour n'en citer que de récentes, devenues nos com-

patriotes , je rappellerai celles de Montrejeau, du 

9 décembre 1859, et celles d'Orgueil près Montau-

ban, du 14 mai 1864. 
Ces aérolithes nous apportent ainsi des données 

positives et bien précieuses sur les éléments qui 

entrent dans la composition de corps célestes dé-

pendant vraisemblablement de notre système solaire 

au travers duqueLelles circulent. — Jusqu'à présent 

ellesnous ont fait connaître l'existence de 18 à20 corps 

simples, identiques à ceux qui entrent dans la com-

position'de la Terre, tant à l'état d'isolement qu'en-

gagés dans des combinaisons. Et chose bien sur-

prenante, aucun élément nouveau, étranger à la 

Terre n'y a été découvert. Le fer qui est si abon-

damment disséminé partout dans notre Terre, forme 

souvent les aérolithes à lui seul; d'autres fois il n'y 

est que mélangé en proportions considérables; mais 

tandis que sur la Terre il est toujours combiné à 

d'autres éléments, là il est dans toute sa perfection, 

libre, métallique, doux et prêt à être forgé. 

Les aérolithes nous apprennent aussi ce qu'est le 

règne minéral dans d'autres astres; les espèces miné-

rales'qui les forment (péridot, anorthite, pyroxène, 

pyrite magnétique) sont des espèces terrestres, pro-

duites sur la Terre par l'action de la chaleur, et 

dont la réunion forme une masse souvent analogue 
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à la roche volcanique du Puy-de-Dôme. Le fer y 

possède la cristallisation qu'il prend dans nos tra-

vaux industriels ; il est en octaèdres ; mais par son 

alliage fréquent avec le nickel il constitue une es-

pèce particulière (géoxène). Il serait également pos-

sible qu'il y eut quelques minéraux pierreux parti-

culiers (pisite). Malgré ces différences le règne 

minéral est bien hors de la Terre ce qu'il est dans 

celle-ci. 

Mais là, ne se bornent pas nos connaissances po-

sitives sur la nature des éléments des corps célestes. 

On aurait certes pu croire que nous serions toujours 

plongés dans la plus profonde ignorance sur la vé-

ritable nature de la matière qui constitue le Soleil, 

cet astre placé au centre de notre système, à 150 mil-

lions de kilomètres et que nous n'osons regarder 

qu'avec les plus grandes précautions. 

Eh bien! depuis 1861 il n'en est plus ainsi, grâce 

à une découverte faite par-delà le Rhin, dans la 

scientifique et laborieuse Allemagne, à l'université 

de Heidelberg, par MM. Bunsen et Kirchhoff; dé-

couverte aussi inattendue, aussi merveilleuse, que 

la photographie et la télégraphie électrique. Vana-

lyse spectrale a permis de savoir quels métaux exis-

tent dans l'atmosphère solaire, et cela avec une 

certitude peut-être plus grande, que si un chimiste 

habile y avait fait un voyage avec son creuset, sa 

cornue et ses réactifs. 

On sait maintenant à n'en pouvoir douter « que le 

globe du Soleil est constitué par une masse incan-

descente et qu'il est entouré par une atmosphère qui 

est moins chaude, moins lumineuse, et qui contient 
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une foule de métaux vaporisés par l'immense tem-

pérature du noyau, et qu'un grand nombre de nos 

métaux existent aussi bien dans le Soleil que sur la 

Terre, conséquence aussi importante qu'elle était 

inespérée. » 
Ces données inattendues appuyent, on pourrait 

dire démontrent, la réalité de l'hypothèse de La-

place dont on vous entretenait il y a quinze jours, 

celle de l'unité vaporeuse primitive de notre sys-

tème solaire. 
Mais là ne se bornent pas les merveilleuses dé-

couvertes dues à l'analyse spectrale ; l'examen des 

rayons lumineux qui nous arrivent de l'Espace 

nous a fourni des données aussi certaines de la 

présence de quelques-uns de nos éléments terrestres 

dans les étoiles, que dis-je, dans les nébuleuses, 

ces amas de matière située à des distances telles, 

que leur lumière met plusieurs milliers de siècles à 

nous parvenir! (la lumière du Soleil ne met que 

8 minutes et 15 secondes pour arriver à la surface 

de la Terre.) 
Le règne minéral, ou pour mieux dire la ma-

tière, joue un rôle immense, puisque sans elle toute 

manifestation d'une loi, d'une existence quelconque; 

de la Divinité même serait impossible. Elle se ren-

contre dans toutes les parties de cet Univers auquel 

nous pouvons concevoir encore moins des limites; 

qu'une absence de limites; mais on ne peut dire 

qu'elle le remplit, car, notre système solaire (com-

posé d'un certain nombre d'astres, l'un énorme, le 

Soleil, d'autres gros, comme les planètes extérieures; 

d'autres petits, comme les planètes intérieures, d'au-
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très enfin microscopiques, comme les 91 planètes du 

xixe siècle) est placé à des distances énormes, d'in-

nombrables systèmes analogues, les étoiles. 

Ces distances, en effet, sont telles que, pour établir 

une comparaison juste entre le volume du Soleil et 

des planètes réunis, et l'étendue des espaces vides 

qui le séparent des étoiles, on doit dire que les 

masses de matière sont distantes les unes des autres 

comme le seraient des grains de sable fin ou de cette 

poussière qui voltige au gré des vents (et dont il 

tiendrait 377 millions dans un litre) éloignés les uns 

des autres de 10 kilomètres ! 

Le volume de la matière n'est donc rien, comparé 

à l'immensité del'espace, et l'on peut dire que celle-

ci est un infiniment petit dans un vide incommen-

surablement grand. Mais on ne peut pas dire que 

ces atomes matériels sont perdus dans ce vide, 

car ils obéissent à l'attraction, force universelle, 

immuable et aussi durable qu'eux, qui maintient 

l'équilibre entre les corps répandus dans l'Univers, 

et règle leurs influences réciproques, telles grandes 

soient les distances. 

La matière existe aujourd'hui, elle existait hier, 

il y a 100 ans , 3,000 ans, 100,000 ans, un million 

d'années ; l'histoire, la géologie, en fournissent les 

preuves irrécusables. On comprend dès lors que 

certains hommes de science admettent qu'elle exis-

tera, non-seulement demain, dans 100 ans, dans 

100,000 ans, mais encore à une époque quelconque. 

Rien dans les phénomènes naturels ne leur donnant 

l'idée d'une création de la matière, ils admettent 

que cette chose, incréable et indestructible pour 
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eux, est éternelle. Croyant que la matière a toujours 

existé dans la moitié passée de l'éternité, ils croient 

qu'elle existera toujours dans la moitié à venir; 

qu'en un mot, la matière, les forces et les lois qui 

les régissent existent de toute éternité et n'auront 

point de fin. 

Mais qu'on ne se méprenne pas, c'est la matière 

qu'ils croient éternelle, et non cette multitude infi-

nie de formes minérales, végétales et animales sous 

lesquelles elle se manifeste à nous. 

Les formes sont à la vérité fort durables dans le 

règne minéral ; mais dans les règnes organique, Aré-

gétal ou animal, elles sont au contraire essentiel-

lement passagères et fugitives. Il est démontré 

qu'elles ne durent qu'un certain temps, et il l'est à 

peu près qu'elles ne peuvent se reproduire identi-

quement les mêmes à diverses reprises dans la suc-

cession des temps. Les trilobites des temps anciens 

n'ont pas fait de réapparition dans les temps mo-

dernes; les mammifères et l'homme des temps pré-

sents n'existaient pas autrefois. 

La création de quelque chose de rien, que nous 

ne pouvons ni concevoir, ni exécuter, que nous ne 

voyons pas se produire, le surnaturel, en un mot, 

pourrait donc, dans cette hypothèse être laissé de 

côté tout d'abord. 

Mais, dans l'Univers, la matière se manifeste sous 

des formes si variées, si bien harmonisées les unes 

avec les autres, qu'il y aurait démence à regarder 

son organisation comme un effet de pur hasard, à 

croire que cette organisation s'est faite seule. Elle 
12 
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eux, est éternelle. Croyant que la matière a toujours 
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qu'en un mot, la matière, les forces et les lois qui 

les régissent existent de toute éternité et n'auront 
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Mais qu'on ne se méprenne pas, c'est la matière 
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Les formes sont à la vérité fort durables dans le 

règne minéral; mais dans les règnes organique, vé-
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lement passagères et fugitives. Il est démontré 

qu'elles ne durent qu'un certain temps, et il l'est à 

peu près qu'elles ne peuvent se reproduire identi-

quement les mêmes à diverses reprises dans la suc-

cession des temps. Les trilobites des temps anciens 

n'ont pas fait de réapparition dans les temps mo-

dernes; les mammifères et l'homme des temps pré-

sents n'existaient pas autrefois. 

La création de quelque chose de rien, que nous 

ne pouvons ni concevoir, ni exécuter, que nous ne 

voyons pas se produire, le surnaturel, en un mot, 

pourrait donc, dans cette hypothèse être laissé de 
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12 
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ne peut être que l'œuvre d'une Intelligence suprême, 

source de tout ordre, de toute harmonie. 

Mais laissons ces hautes questions de la philoso-

phie naturelle sur lesquelles les hommes seront 

peut-être divisés pendant bien longtemps encore, et 

redescendons sur la Terre pour ne la plus quitter. 

Il s'agira maintenant exclusivement des affirma-

tions positives de la science. 

II. — Géologie générale. 

La Géologie s'occupe de la configuration détaillée 

de la surface de la Terre, de la description des ma-

tériaux qui la composent, de celle des phénomènes 

qui s'y passent de nos jours et qui s'y sont passés 

depuis le commencement de son existence comme 

Masse isolée dans l'Espace. Elle fournit les indica-

tions qui peuvent seules conduire, soit à des recher-

ches certaines et fructueuses des richesses minérales 

contenues dans le sein de la Terre, soit à leur ex-

traction et à leur aménagement. 

La Terre n'est pas un globe parfait, mais un 

sphéroïde aplati vers les pôles et renflé à l'équateur, 

dont les principales dimensions sont : 

Circonférence polaire 40,000 kilom. 

Circonférence équatoriale 40,070 

Différence 70 kilom. 

Diamètre polaire 12,732 kilom. 

Diamètre équatorial 12,754 

Différence 22 kilom; 
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Cette dernière différence constitue l'aplatissement 

des pôles qui est de 1/299, insensible à l'œil puis-

qu'elle ne serait que de 3 millimètres 3 pour une 

sphère de 1 mètre de diamètre. 

La densité ou pesanteur relative moyenne, re-

cherchée à l'aide des observations astronomiques 

et de la déviation du fil à plomb dans le voisinage 

des montagnes, a été trouvée cinq fois celle de l'eau. 

— Toutes les matières principales qui forment les 

parties de la Terre qui nous sont abordables ont une 

densité variant entre 2 et 3. Il n'y a que les métaux 

et leurs composés dont la densité atteigne et dépasse 

celle de la Terre. On peut donc affirmer que les en-

trailles de celle-ci recèlent des éléments métalliques 

en bien plus grande quantité que les parties super-

ficielles. 

Relativement au magnétisme terrestre, disons 

seulement que si l'aiguille aimantée a une direction 

dans chaque point de la surface de la Terre, c'est 

parce que celle-ci jouit de propriétés magnétiques 

qui en font un véritable aimant ou barreau aimanté 

ayant des pôles attractifs dans les régions polaires. 

Les variations séculaires que l'on constate depuis 

15*76, seraient expliquées par la supposition d'un 

noyauferrugineuxmagnétiqueemporté un peu moins 

rapidement que l'écorce extérieure dans le mouve-

ment de rotation de la Terre autour de son axe et de 

ses pôles. 

On appelle température moyenne d'un lieu celle 

que l'on obtient en s'enfonçant dans le sol suffisam-

ment pour être à l'abri des variations atmosphéri-

ques du jour, de la nuit et des saisons. Au niveau 
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de la mer, 1 mètre suffit à l'équateur, 10 mètres 

dans les régions tempérées, 50 mètres dans les ré-

gions polaires ; à mesure que l'on s'élève sur les 

montagnes la couche invariable se trouve plus pro-

fondément. Cette température moyenne est de 27 de-

grés à l'équateur, de 13 degrés à Bordeaux par 45 

degrés de latitude, au-dessous de zéro dans les ré-

gions polaires où le sol ne dégèle jamais à quelque 

profondeur. 

Partout la température augmente lorsqu'on pé-

nètre plus profondément dans le sol, ainsi que cela 

a été constaté pour la première fois par Gensanne, 

dans les Vosges, et étudié ensuite par L. Cordier et 

d'autres, soit dans les mines profondes, soit dans 

les sondages artésiens. Voici quelques-uns des prin-

cipaux résultats : la dernière colonne indique l'ap-

profondissement nécessaire pour un accroissement 

de un degré; il est en moyenne de 1° par 30 mètres. 

MINES. 

Prof. Temp. Air. Diff. .Approf. 
Saxe 380™ 18°7 8°0 10» 7 35™ 3 

Cornouailles 421 24 2 10 0 14 2 30 0 
Mexique 322 36 8 16 0 20 8 25 1 

SONDAGES. 

Arcachon 126 17,0 13,0 4,0 31,5 
Grenelle 547 27,7 11,7 16,0 32,4 

Roeheforl 816 41,5 12,7 28.8 28,4 

Dans diverses localités, des sources plus chaudes 

jaillissent naturellement, de profondeurs plus grandes 

sans contredit : à 59° à Bagnères de Bigorre, à 61° à 
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Dax, à 80° à Chaudesaygues dans le Cantal, à 100° 

aux Geysers de l'Islande. 

Enfin dans toutes les parties de la Terre, sur plu-

sieurs centaines de points, se trouvent des orifices 

par lesquels s'écoulent d'une façon intermittente des 

matières pierreuses en fusion à la température rouge, 

venant de l'intérieur de la Terre : ce sont les vol-

cans et leurs laves. 

Les géologues ont été pendant longtemps partagés 

en deux camps, Neptuniens et Plutoniens, sur la 

question de savoir si la Terre avait été primitivement 

fluide par l'action de l'eau ou par celle de la cha-

leur. Depuis la constatation et la discussion'de ces 

faits ils n'hésitent plus; ils admettent maintenant 

que la Terre a été anciennement un globe de matière 

fondue qui s'est refroidi graduellement, parce qu'il 

circule dans l'espace froid, au point que les parties 

superficielles se sont consolidées jusqu'à une pro-

fondeur évaluée au plus à une centaine de kilomè-

tres. 

La Terre tourne sur elle-même de l'ouest à l'est 

en 23h 56' 40 "; la vitesse de rotation de la surface' 

atteint son maximum à l'équateur où elle est de 

461m9 par seconde, plus grande que celle du son 

dans l'air qui n'est que de 331m, les 9/10 de la vi-

tesse maximum d'un boulet de 12 kilog. qui peut 

atteindre-519 mètres. 

Comme toutes les autres planètes, la Terre tourne 

autour du Soleil de l'ouest à l'est, clans une orbite 

elliptique dont le Soleil occupe un des foyers et 

dont les dimensions sont les suivantes : 

12. 
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Grand axe 314,000,000 kilom. 

Petit axe 304,000,000 

Excentricité 10,000,000, ou 1/30» 

La durée de la révolution est de 365 jours 1/4 ou 

l'année. La vitesse de translation dans l'orbite n'est 

pas uniforme; elle est accélérée dans le voisinage 

du Soleil et ralentie dans l'éloignement; la vitesse 

moyenne est de 30 kilom. 8, par seconde; 60 fois 

celle d'un boulet de 12 kilog. 

Les astronomes ont démontré que la forme sphé-

roïdale de la Terre et son aplatissement polaire sont 

ceux que prendrait une masse fluide ayant même 

volume, même densité et même vitesse de rotation. 

La Terre envisagée d'une manière générale se 

compose de trois parties : une masse formée d'un 

noyau central plus ou moins fluide, enveloppé par 

l'écorce terrestre solide, dans laquelle se passent 

les phénomènes ignés ; une enveloppe incomplète, 

aqueuse (mers, lacs, fleuves, etc.,) qui est le siège 

des phénomènes aqueux; enfin une enveloppe com-

plète gazeuse (atmosphère) dans laquelle se passent 

les phénomènes aériens. 

Un quart de la surface de la Terre est occupé par 

les terres découvertes et les trois autres quarts par 

les mers. 

Le sol terrestre présente un relief très-accidenté 

dans lequel on distingue des plaines, des plateaux 

et des montagnes, sillonnés par des vallées qui 

aboutissent, soit au bassin des mers, soit à des dé-

pressions sans issues situées dans l'intérieur des 

continents, comme le bassin de la mer Morte en 

Palestine. Les pentes de raccordement sont souvent 
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très-rapides et môme verticales. Le sol sous-marin 

présente aussi de grandes inégalités, mais les pentes 

sont beaucoup plus douces. Voici l'élévation de 

quelques-uns des points culminants de la Terre (1). 

Le mont Etna (Sicile) 3,237 m. 

La Maladetta (Pyrénées) 3,404 

Le Mont-Blanc (Alpes) 4,810 

Le Gaurisankar, Himalaya (Asie) 8,840 

En général on se fait des idées extrêmement 

fausses sur les reliefs terrestres, que l'on suppose 

toujours infiniment plus élevés qu'ils ne le sont 

réellement, par rapport aux distances horizontales. 

On ne peut en donner une idée exacte qu'à l'aide 

de profils en proportions réelles qui montrent alors 

quelles faibles saillies font réellement au-dessus 

de l'océan, la chaîne des Pyrénées, le plateau du 

centre de la France et surtout la plaine de Gascogne. 

Il est bon aussi dans ces profils de tenir compte de 

la courbure de la surface de la Terre qui ne permet 

déjà plus à des montagnes de 4000 mètres de pa-

raître au-dessus de l'horizon, lorsqu'elles sont à 

une distance de 225 kilomètres (les Pyrénées sont 

au-dessous de l'horizon pour Bordeaux). Des profils 

maritimes sont aussi indispensables pour faire juger 

du peu de profondeur de l'océan Atlantique jusqu'à 

d'assez grandes distances du continent. 

Mais les parties superficielles de la Terre ne sont 

pas dans un état de stabilité parfaite; elles sont 

soumises à des actions qui la modifient d'une ma-

(1) Quant à la profondeur des mers, elle parait être de 10,400 m. 

dans l'océan Atlantique boréal, et seulement de 5,000 m. dans l'océan 
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nière plus ou moins considérable en donnant lieu 

à trois ordres de phénomènes : 

Les phénomènes aériens comprenant la désagré-

gation et la décomposition des roches sur place; 

le transport des poussières et des cendres volcani-

ques par les vents jusqu'à do très-grandes dis-

tances ; enfin le déplacement lent, mais incessant, 

des sables des déserts qui peuvent ensevelir des ca-

ravanes, des armées même, comme celle de Cam-

byse, et aussi celui du sable des plages maritimes 

qui arrivent à former des dunes, de 80 à 90m de 

hauteur, comme sur le bord du golfe de Gascogne. 

Les phénomènes aqueux comprenant les dégra-

dations pluviales ; les dépôts des sources froides ou 

thermales, le plus souvent à l'état de tufs calcaires; 

la production dans les torrents, les rivières et les 

fleuves, de cailloux, de sables et de vases qui vont 

se déposer dans les marais, les lacs d'eau douce, les 

mers intérieures, les océans, surtout au débouché 

de ces divers cours d'eau, où la terre s'accroît ainsi 

sous forme de deltas. Il y a encore la production de 

la tourbe dans les lieux marécageux, celle des dé-

pôts de combustibles dans-le sein des eaux, les phé-

nomènes spéciaux dus à l'existence des glaciers 

dans les hauts vallons des montagnes et des glaces 

flottantes dans les régions polaires. 

Les phénomènes ignés comprenant tous ceux dans 

lesquels intervient l'action de la chaleur. Depuis les 

volcans, avec leurs projections de cendres et de 

scories et leurs coulées de laves scoriacées ou com-

pactes, jusqu'aux simples tremblements de terre et 

aux déplacements lents de diverses parties de la 
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surface du globe, se traduisant par un abaissement 

de la côte occidentale du Groenland et de l'extré-

mité méridionale de la Suède, et une élévation de 

la côte au fond du golfe de Bothnie. 

Aujourd'hui il se fait simultanément à la surface 

du globe, des formations neptuniennes dans les 

eaux et des formations plutoniennes, surtout par 

les orifices volcaniques. Il en a été de même dans 

tous les temps depuis que l'abaissement de la tem-

pérature primitive a permis l'existence des mers à 

la surface du globe; aussi les matériaux ou roches 

produits à chaque époque peuvent-ils être divisés 

en deux catégories contemporaines bien distinctes : 

Les roches d'origine aqueuse ou ignée, disposées 

par les vents sont à strates obliques, réguliers mais 

très-courts. Les roches stratifiées par les eaux, ont 

leurs couches généralement peu inclinées, régu-

lières et continues ; mais souvent elles ont été dé-

rangées par des bouleversements postérieurs. Leur 

âge relatif s'établit par la superposition, les plus 

supérieures étant les plus récentes. Les roches 

ignées sont massives sans stratification régulière ; 

elles forment de grands amas, des coulées d'épais-

seur très-inégale, et des filons dirigés en tous sens ; 

leur âge peut s'établir par celui des roches neptu-

niennes qu'elles traversent. 
Les parties superficielles de la Terre que nous 

pouvons seules explorer, sont formées par des ma-

tériaux auxquels on donne le nom de roches lors-

qu'ils jouent un rôle important. Celles-ci sont tantôt 

simples, c'est-à-dire formées par une seule espèce 

minérale, comme le grès à paver, le calcaire à faire 
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de la chaux; tantôt composées par la réunion de 

plusieurs minéraux, comme le granit, le porphyre, 

Comme un petit nombre de ceux-ci s'associent pour 

former les dernières, leur nombre n'est pas aussi 

grand qu'on pourrait le craindre. 

Les roohes peuvent être étudiées au triple point 

de vue : de leur nature minérale, qui donne les 

roches argileuses, calcaires, granitiques, etc; de 

leur origine, qui donne les formations d'eau douce, 

marines, ignées; de leur âge relatif, qui donne les 

terrains, qui se distinguent par leur superposition 

et les fossiles ou restes de corps organisés spéciaux 

qu'ils renferment. 

On appelle fossiles tout reste laissé par un être 

vivant dans les dépôts qui se formaient au mo-

ment de son existence, que ce reste soit l'être plus 

ou moins entier, un simple fragment, ou seulement 

une trace laissée par lui après sa mort ou même 

de son vivant. Un chien marchant sur un sol argi-

leux, laisse une piste qui peut devenir fossile ; il y 

a des êtres qui ne sont pas connus autrement (Omi-

thichnites, Cheirotherium.) 

Les végétaux et les animaux passés à l'état fossile 

ont changé plus ou moins de nature; les parties 

molles ont disparu ou se sont transformées en ma-

tières charbonneuses et bitumineuses, comme les 

végétaux et les poissons des couches houillères; 

quelquefois elles sont remplacées par du silex. Les 

parties dures, os, coquilles, polypiers ont mieux 

résisté ; mais parfois aussi elles sont infiltrées de 

divers minéraux : calcaire, silex, sulfure de fer. 

Pendant longtemps les idées les plus singulières, 
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les plus fausses, eurent cours à l'égard, de ces restes 

des êtres appartenant aux anciennes créations ; on 

les regardait comme de simples jeux ou ébauches de 

la nature qui n'avaient point eu vie. « Mais, dit Fon-

tenelle, un potier de terre, qui ne savait ni latin ni 

grec, fut le premier qui osa dire dans Paris (en 1575) 

à la face de tous les docteurs, que les coquilles fos-

siles étaient de véritables coquilles déposées autre-

fois par la mer dans les lieux où elle se trouvait 

alors; que des animaux et surtout des poissons 

avaient donné aux pierres figurées toutes leurs dif-

férentes figures, etc., et il défia hardiment toute l'é-

cole d'Aristote d'attaquer ses preuves. C'est Bernard 

Palissy, saintongeois, aussi grand physicien que la 

nature seule puisse en former un; cependant son 

système a dormi près de cent ans, et le nom même 

de l'auteur est presque mort » 

Il y a un ou deux siècles à peine, le sol était un 

sujet d'études encore inconnu des naturalistes et 

même des voyageurs; il semblait qu'il n'existât pas; 

on ne recueillait et on n'examinait que les matières 

utiles ou remarquables par leurs apparences exté-

rieures. Des deux grands naturalistes dont le nom 

domine le xviir9 siècle, Linné ne poussa pas ses in-

vestigations au-delà de la minéralogie, encore dans 

l'enfance par suite de l'absence des connaissances 

chimiques, et Buffon n'étudia guère le règne minéral 

que pour y chercher des preuves à l'appui de sa 

théorie de la terre. 
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III. — Géologie de la France. 

Mais il était réservé à un jeune homme de 31 ans 

de poser les véritables bases de la géologie. Guet-

tard, en 1746, lut à l'Académie des sciences à Paris, 

un travail des plus remarquables intitulé Mémoire 

et Carte minéralogigues sur la nature et la situa-

tion des terrains qui traversent la France et VAn-

gleterre. « Je me suis proposé, dit-il, de faire voir 

par cette carte qu'il y a une certaine régularité dans 

la distribution qui a été faite des pierres, des métaux 

et de la plupart des autres fossiles; on ne trouve 

pas indifféremment dans toutes sortes de pays telle 

ou telle pierre, tel ou tel métal ; mais il y a de ces 

pays où il est entièrement impossible de trouver 

des carrières ou des mines de ces pierres ou de ces 

métaux, tandis qu'elles sont-très-fréquentes dans 

d'autres, et que, s'il ne s'y en trouvait pas, on au-

rait plus sujet d'espérer d'y en rencontrer qu'autre 

part. » 

Guettard ne paraît pas avoir songé alors à re-

chercher l'âge relatif des différents terrains qu'il 

avait reconnus. Plus tard il fut chargé par Louis XV 

d'établir la carte minéralogique de la France, et de 

nombreuses explorations furent faites, tant par lui 

que par Lavoisier et Monnet. Il fut le premier qui 

montra qu'on pouvait faire connaître la minéralogie 

d'un pays sur des cartes , au moyen de caractères 

ou signes placés de distance en distance ; mais il ne 

réalisa pas son idée première d'une portée si im-
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mense, qui avait été méconnue de ses contempo-

rains et qui fut même tournée en dérision par son 

second collaborateur en 1780. 

Trois années après, le capitaine Barrai publiait 

la première carte géologique véritable, celle de la 

Corse, sur laquelle les terrains de nature et d'âge 

relatifs analogues sont indiqués par des couleurs 

spéciales. 

A.. Brongniart et Cuvier donnèrent en 1810 celle 

des environs de Paris accompagnée de coupes, 

à l'aide desquelles les géologues mettent en évi-

dence la position relative, dans le sens vertical, des 

différentes roches que renferme une contrée. Celle-ci 

a été le point de départ d'une multitude de travaux 

du même genre ; mais ce ne fut qu'en 1822, que 

M. d'Omalius d'Halloy donna un premier essai de 

carte de la France entière. Cette même année fut 

décidée l'exécution d'une carte géologique, de France 

à plus grande échelle, à laquelle se mirent dès 1825 

MM. Dufrénoy et Elie de Beaumont; c'est celle de 

plus de 2 mètres de côté qui a été publiée en 1841. 

Peux volumes in-4° ont été publiés en 1841 et en 

1848; deux autres, dont un consacré à la paléonto-

logie, n'ont pas encore paru. 

La France, dont la forme approche beaucoup d'un 

pentagone régulier, se divise en un certain nombre 

de régions naturelles qui se distinguent les unes des 

autres par des caractères extérieurs bien tranchés, 

et qui sont constituées chacune par un terrain par-

ticulier ou par un groupe de terrains, savoir : 

13 
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La France possède dans son sol des représentants 

de tous les terrains et de toutes leurs subdivisions 

qui ont été reconnues par des études faites dans les 

diverses parties de l'Europe et aussi aux États-Unis, 

vaste contrée également bien explorée. 

On s'accorde généralement à les répartir en cinq 

groupes : 

Ces cinq groupes comprennent chacun deux sé-

ries correspondantes de formations aqueuses et 

ignées, ainsi superposées : 

Terrains d'alluvion, 

Terrains tertiaires, 

Terrains secondaires, 

Terrains de transition, 

Terrains primitifs, 

Roches volcaniques modernes. 

Roches' volcaniques anciennes. 

Dioritest serpentines. 

Roches porphyriques. 

Roches granitiques. 

Les terrains primitifs sont le résultat d'une pre-

mière consolidation des parties superficielles du 

globe terrestre, par suite du refroidissement; ils 

sont formés par des roches cristallines stratifiées ap-

pelées surtout gneiss, micaschiste et talschiste, dont 

les assises sont presque toujours fortement boule-
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versées; ils renferment quelquefois du calcaire à 

l'état de marbre grenu, et des minerais de fer; on 

n'y a jamais rencontré de restes d'êtres ayant vécu. 

Les roches ignées contemporaines, qui ont fait 

éruption au travers, sont principalement les granités, 

qui sont si employés au dallage dans les villes, 

surtout ceux des côtes de Bretagne. La terre à por-

celaine, qui résulte de la décomposition d'une cer-

taine sorte, n'existe que dans les environs de Li-

moges et de Bayonne. Il y a aussi des filons de 

quartz renfermant de la baryte, du plomb, de l'ar-

gent, de l'or. 

Ce groupe forme presque en entier le Plateau 

central, et des massifs plus ou moins étendus, en 

Bretagne, dans les Pyrénées, la Provence, les Alpes 

et les Vosges. 
Les terrains de transition résultent du dépôt des 

plus anciennes matières sédimentaires; par suite de 

modifications dues principalement à l'action de la 

chaleur centrale, les argiles se présentent aujour-

d'hui à l'état de schistes, les sables à l'état de grès 

et de grauwackes, les calcaires à l'état de marbres, 

Souvent colorés en noir; entre Angers et Nantes il 

y a des assises de houille sèche exploitée. Les strates 

sont habituellement très-bouleversés et contournés. 

Les dépôts formés dans les eaux marines renfer-

ment un très-grand nombre de fossiles parmi les-

quels les plus caractéristiques sont les spirifères et 

les orthocères, parmi les mollusques, et les trilobites 

parmi les articulés. 
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Trilobite. 

La partie supérieure est formée par les schistes 

et grès bouillers dans lesquels la houille forme des 

couches d'une épaisseur généralement inférieure à 

1 mètre, mais parfois beaucoup plus considérable. 

Les empreintes végétales, surtout de fougères, abon-

dent; on y rencontre aussi des poissons. Les princi-
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paux dépôts houillers sont ceux de Valenciennes, de 

la Sarre, d'Àutun, de Saint-Etienne, d'Àlais et 

d'Aubin; le premier fait suite aux terrains de tran-

sition, plus anciens ; mais les suivants et beaucoup 

d'autres plus petits sont répandus à la surface des 

terrains primitifs et ont été formés dans des lacs 

d'eau douce. 
Les roches ignées consistent en porphyres rouges 

ou bruns, épanchés surtout dans la partie orientale 

du Plateau central, entre Nevers et Lyon. 

Ce groupe forme l'Ardenne et la Bretagne, et flan-

que sur divers points les massifs précédents de ter-

rains primitifs : il a ainsi contribué à étendre les 

îlots que ceux-ci ont formés dans les premières 

mers. 
Les terrains secondaires ont comblé les détroits 

qui séparaient les îlots précédents, et ont fini par 

se déposer dans de grands bassins isolés dont les 

principaux ont été ceux du nord de la France (Pa-

ris) et de la Belgique, du sud-ouest (Bordeaux), et 

du sud-est (Rhône). Ce sont toujours de grandes 

assises alternatives, argileuses, sableuses et cal-

caires, souvent colorées en brunâtre ou en jaune, 

mais dont les caractères primitifs ont été moins 

altérés, et la stratification moins dérangée. C'est à 

diverses hauteurs, que sont exploités les assises de 

sel gemme de la Lorraine et de la Franche-Comté 

et aussi'de Bayonne, les minerais de fer de la Lor-

raine et de la Bourgogne et aussi de la Champagne. 

C'est dans la partie moyenne qu'a été foré le puits 

artésien de Rochefort à 850 mètres; celui de Gre-

nelle à Paris l'a été à 547 mètres dans la partie la 
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plus supérieure. Les fossiles sont extrêmement nom-

breux, et les plus caractéristiques parmi les mollus-

ques sont les ammonites et les bélemnites; parmi 

les reptiles les plus curieux sont les ichthyosaures, 

les plésiosaures et surtout les ptérodactyles qui vo-

laient à la manière des chauves-souris. 

Bélemnites. 

Les roches ignées contemporaines sont les dio-

rites, les ophites et les serpentines qui ont percé 

surtout dans les Pyrénées et les Alpes. 

Les terrains secondaires forment une large zone 

qui entoure le Plateau central, et le relie à la Bre-

tagne et aux Vosges. Ils forment entièrement le 

Jura, où ils sont très-boule versés; ils entrent aussi 



LE RÈGNE MINÉRAL 
223 

dans la composition des Pyrénées et des Alpes où, 

par suite d'altérations postérieures, leur faciès est 

celui des terrains de transition, et où les calcaires 

donnent souvent des marbres. 
Les terrains tertiaires sont composés à peu près 

comme les précédents, et leurs calcaires affectent 

habituellement des teintes blanchâtres; ils se sont 

déposés dans les bassins qui avaient été précédem-

ment préparés et qu'ils ont achevé de combler. Ils 

sont assez peu dérangés pour que l'on puisse admet-

tre qu'ils ont été émergés par suite d'un exhausse-

ment général de la contrée. Ce sont eux qui forment 

les parties centrales des grandes plaines de la Neus-

trie ou bassin de Paris, de l'Aquitaine ou bassin de 

Bordeaux, de la Bresse ou bassin de Lyon, de la 

Limagne d'Auvergn'e et de l'Alsace. 
Dans certains de ces bassins les eaux n'ont pas 

toujours été salées et ont été remplacées par des 

eaux douces; en Neustrie, c'est à diverses reprises; 

en Aquitaine, c'est dans la partie Toulousaine. La 

Limagne, la Bresse et l'Alsace n'ont jamais été en-

vahies par la mer et les dépôts, y sont exclusive-

ment lacustres. 
C'est dans leurs différents étages que l'on prend 

les calcaires grossiers employés dans les construc -

tions de Bordeaux et de Paris, les argiles à brique 

de Toulouse, la pierre donnant le plâtre qui joue 

un rôle si important dans les habitations parisiennes 

et de tant d'autres lieux. Ce sont encore ces ter-

rains qui fournissent les pierres à meules de la Ferté 

en Brie, exportées jusqu'en Amérique, celles de la 

Dordogne, les minerais de fer des Landes, du Péri-
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gord, du Nivernais et du Berry. Hors de France ils 

renferment les argiles qui donnent la brique dont 

Londres est bâtie, le vaste dépôt de sel gemme de 

Wieliska en Pologne, reconnu et exploité sur plus 

de 200m d'épaisseur. C'est dans ces terrains qu'ont 

été tentés tous les sondages artésiens du sud-ouest : 

de Toulouse à 134m, d'Agen à 118m, de Bordeaux à 

200m, d'Arcachon à 126m, etc., et en- ce moment 

celui de Solférino. Beaucoup de sondages d'une 

centaine de mètres en moyenne y ont réussi dans le 

bassin de Paris. Les fossiles sont très-abondants; 

c 
Bucarde. 

Pleurotome. 

parmi les mollusques caractéristiques, on peut citer 

pour les dépôts marins, les Cythérées, les Bucardes, 
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les Cérithes et les Pleure-tomes; pour les dépôts 

lacustres, les Limnées, Planorbes et Hélices. Les 

mammifères sont caractéristiques et parmi eux on 

doit citer les Paléothérium, voisins des tapirs, et 

le Dinothérium dont les défenses semblaient sortir 

du menton. 
Les roches ignées de cette période forment sur-

tout les grands massifs volcaniques anciens, plus 

ou moins démantelés, situés sur le Plateau central, 

savoir : le Cantal, le Mont-Dore, le Puy-de-Dôme, 

le Mezenc et les monts d'Aubrac. 
Les terrains cl'alluvion sont surtout formés par 

les dépôts sableux et caillouteux qui garnissent 

le fond et les flancs des grandes vallées; on y rat-

tache les dépôts limoneux d'une moindre épais-

seur, qui presque partout forment les terres végé-

tales, et aussi les dépôts des grottes. On y rencontre 

assez fréquemment des ossements de grands animaux 

analogues à ceux qui vivent aujourd'hui dans les 

régions chaudes. Eléphants, rhinocéros, hippopo-

tames, ou de grands carnassiers voisins du lion, du 

tigre, de l'ours. H y a aussi un animal très-voisin 

du renne de la Laponie. C'est à ces terrains qu'ap-

partiennent les dépôts si riches en or et en pierres 

précieuses du Brésil, de la Californie, de l'Austra-

lie, de la Sibérie, etc. Dans les parties récentes on 

trouve des restes de l'industrie humaine, notam-

ment des haches en silex. 
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Dent molaire d'éléphant. 

Hache en silex (Abbeville). 

Hache en silex (Amiens). 

On admet que ces dépôts ont été occasionnés par 

une grande inondation diluvienne, à laquelle sont 
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postérieurs les cônes volcaniques de petites dimen-

sions, qui sont si abondamment répandus dans les 

départements du Puy-de-Dôme et de la Haute-

Loire . 

IV. — Considérations générales sur la France. 

Le sol de la France a été d'abord formé par les 

îles primitives du Plateau central, de la Belgique, 

des Vosges, des Alpes et des Pyrénées; celles-ci 

ont été graduellement réunies par les ensablements 

apportés par les rivières qui en découlaient et les 

débris calcaires des animaux marins, pendant la 

production des terrains de transition et secondaires. 

Vers le milieu de la période secondaire, la mer s'é-

tait déjà partagée en trois bassins principaux et dis-

tincts : ceux de Paris, de Bordeaux, et de Lyon-

Strasbourg. 
Les dépôts tertiaires ont achevé de remplir ces 

bassins. 
Mais en même temps, par suite de la déperdition 

de la chaleur intérieure au travers de l'écorce ter-

restre , la masse interne se consolidait graduelle-

ment, diminuait de volume; l'écorce alors devenait 

trop large, et des plis, des rides se formaient comme 

sur une pomme qui se dessèche ; des roches ignées 

sortaient par les fentes qui se produisaient. Ces 

rides sont les chaînes de montagnes qui ont été en 

s'exhaussant graduellement et par saccades. Les 

Vosges ont été ainsi formées pendant les terrains 

ou périodes secondaires inférieurs, le Jura pendant 
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les terrains secondaires supérieurs, les Pyrénées et 

les Alpes pendant les terrains tertiaires, puisque les 

assises inférieures bouleversées de ceux-ci s'élèvent 

jusqu'à des hauteurs de plus de 3000
m

, tandis que 

les assises supérieures reposent horizontalement sur 
leurs bases. 

La fin de la période tertiaire a été marquée par 

un grand cataclysme qui paraît avoir inondé la 

surface entière de la Terre et qui a donné à son re-

lief les formes que nous lui voyons aujourd'hui, et 

a déposé, surtout dans les vallées, les terrains d'al-
luvion. 

Ce lavage superficiel, loin d'effacer les traits par-

ticuliers de chaque région, de chaque terrain, les a 

au contraire mieux mis en saillie. 

Je ne puis mieux terminer cette conférence qu'en 

lisant quelques passages dus à l'homme de génie 

auquel la science est redevable de la moitié orien-

tale de la carte géologique de France, M. L. Elie 
de Beaumont : 

« Les limites de ces régions naturelles restent in-

variables au milieu des révolutions politiques, et 

elles pourraient même survivre à une révolution du 

globe qui déplacerait les limites de l'Océan et chan-

gerait le cours des rivières ; car elles sont profon-

dément inhérentes à la structure du sol, tandis que 

les lignes hydrographiques dépendent d'un état 

d'équilibre qui pourrait être dérangé de bien des 

manières. Les contours des masses minérales sont 

les joints principaux de l'édifice terrestre. En les 

découvrant, on découvre sa structure intime. En les 

dessinant, on dessine le plan de sa construction. 



LE RÉGNE MINÉRAL 229 

Elles y sont, pour ainsi dire, incrustées de manière 

à durer autant que lui. La main destructive du 

temps, loin de tendre à les effacer, tend, au con-

traire, à les mettre de plus en plus en évidence, 

comme elle tend à rendre de plus en plus apparents 

les joints des pierres d'un vieux mur. » 

G. Cuvier avait dit auparavant : « Dans les pays 

où les lois, le langage, sont les mêmes, un voyageur 

exercé devine par les habitudes du peuple, par les 

apparences de ses demeures, de ses vêtements, la 

constitution du sol de chaque canton, comme d'a-

près cette constitution, le minéralogiste philosophe 

devine les mœurs et le degré d'aisance et d'instruc-

tion. Nos départements granitiques produisent, sur 

tous les usages de la vie humaine, d'autres effets 

que les calcaires; on ne se logera, on ne se nour-

rira, le peuple, on peut le dire, ne pensera jamais 

en Limousin ou en Basse-Bretagne, comme en 

Champagne ou en Normandie. Il n'est pas jus-

qu'aux résultats de la conscription qui n'aient été 

différents, et différents d'une manière fixe, sur les 

différents sols. » 

M. Elie de Beaumont ajoute pour terminer : 

« Les deux parties principales du sol de la France, 

le dôme de l'Auvergne et le bassin de Paris, quoi-

que circulaires l'un et l'autre, présentent des struc-

tures diamétralement contraires. Dans chacune 

d'elles, les parties sont coordonnées à un centre; 

mais ce centre joue, dans l'une et dans l'autre, un 

rôle complètement différent. 

« Ces deux pôles de notre sol, s'ils ne sont pas 

situés aux deux extrémités d'un même diamètre, 
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exercent en revanche autour d'eux .des influences 

exactement contraires: l'un est en creux et attractif; 

l'autre, en relief, est répulsif. 

« Le pôle en creux vers lequel tout converge, 

c'est Paris, centre de population et de civilisation. 

Le Cantal, placé vers le centre de la partie méri-

dionale, représente assez bien le pôle saillant et 

répulsif. Tout semble fuir en divergeant de ce centre 

élevé, qui ne reçoit du ciel qui le surmonte que la 

neige qui le couvre pendant plusieurs mois de 

l'année. Il domine tout ce qui l'entoure, et ses val-

lées divergentes versent les eaux dans toutes les di-

rections. Les routes s'en échappent en rayonnant 

comme les rivières qui y prennent leurs sources. Il 

repousse jusqu'à ses habitants qui, pendant une 

partie de l'année, émigrent vers des climats moins 

sévères. 

« L'un de nos deux pôles est devenu la capitale 

de la France et du monde civilisé, l'autre est resté 

un pays pauvre et presque désert. Comme Athènes 

et Sparte dans la Grèce, l'un réunit autour de lui 

les richesses de la nature, de l'industrie et de la 

pensée; l'autre, fier et sauvage, au milieu de son 

âpre cortège, est resté le centre des vertus simples 

et antiques, et, fécond malgré sa pauvreté, il re-

nouvelle sans cesse la population des plaines par 

des essaims vigoureux' et fortement empreints de 

notre ancien caractère national. 

«.C'est la réunion des terres élevées du midi 

avec les plaines du nord qui présente ce caractère 

d'homogénéité de climat dont toute la France res-

sent l'influence, et qui fait que la nation française 
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est une des plus grandes réunions d'hommes d'une 

complexion analogue. 
« L'unité de la France est due, en grande partie, 

à ce que le noyau montagneux du Midi, à cause 

de son élévation, est beaucoup plus froid, propor-

tionnellement à sa latitude, que le bassin du Nord; 

d'où il résulte qu'abstraction faite de la Gascogne et 

du littoral de la Méditerranée, le sol de la France 

présente, jusqu'à un certain point, dans tous les dé-

partements, la même température moyenne. 

« Si les relations de hauteur dont nous venons 

de parler étaient renversées, si les terres basses du 

nord de la France étaient portées au centre et que 

les terres élevées du centre fussent portées au nord, 

la France serait partagée entre deux nations pres-

que distinctes, comme la Grande-Bretagne, entre les 

Anglais et les Ecossais. » 
« La Gascogne et le littoral de la Méditerranée 

sont les deux exceptions les plus notables qu'on 

puisse citer aux observations générales qui vien- * 

nent d'être présentées; aussi remarque-t-on que les 

noms de Gascons et de Méridionaux désignent les 

distinctions les plus tranchées qu'on puisse signaler 

parmi les Français. » 
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ET ALIMENTAIRE 

PAR 
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ANCIEN ÉLÈVE DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

MESDAMES, MESSIEURS, 

En acceptant la mission d'entretenir d'un sujet 

scientifique les laborieux auditeurs de ces confé-

rences, j'ai surtout obéi à ce bon sentiment de con-

fraternité qui unit entre eux tous les élèves de 

l'École polytechnique. Il veut que nous nous prê-

tions tous aide et concours, et ici plus que jamais, 

puisqu'il s'agit d'une œuvre éminemment utile. Ce 

sentiment même rendait ma tâche difficile; traiter 

une des questions de mécanique industrielle, qui 

sont depuis longtemps l'objet de mes études, c'était 

priver des camarades du plaisir de le faire eux-

mêmes, et vous de celui d'entendre la voix plus 

autorisée de tel ingénieur de la Compagnie qu'il se-

rait bien facile de nommer.' Quand on ne sait que 

dire, on cause de la pluie et du beau temps, c'est ce 

S ■'■ 
f ■£* 
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que nous allons faire ensemble. Je commencerai 

par le beau temps, car la pluie ce n'est guère amu-

sant; et, si je dois vous ennuyer, j'aime autant que 

ce ne soit que le plus tard'possible. 

Nous avons donc un beau soleil. Depuis que la 

Compagnie a eu le bon esprit de combler le cloaque 

voisin (1), où de braves femmes avaient la préten-

tion, peu justifiée, de laver leur linge et celui des 

autres, les savonneuses s'en sont allées à Bègles, 

suivons-les. Elles plongent la toile dans YEstey, 

l'aspergent de beaucoup trop d'eau de javelle, le 

battent à tour de bras, le tordent a quatre mains 

absolument comme les fillettes traitent les polkas 

au piano. Enfin elles l'étendent sur des cordes au 

soleil. Au bout d'un certain temps il est sec, et le 

sol au-dessus duquel on l'a fait égoutter, ne porte 

plus de traces d'humidité : là et là l'eau a dis-

paru, qu'est-elle devenue ? Nous ne l'avons pas 

vue partir, et pourtant elle n'y est plus. Vous pensez 

qu'elle s'en est allée dans l'air et vous avez raison. 

L'air, c'est encore là quelque chose d'invisible, ce 

que les savants nomment un gaz; mais il a sur les 

autres l'avantage de nous faire vivre. Vous doutez ! 

Fermez-vous la bouche d'une main, le nez de l'autre 

et voyons combien de temps vous resterez clans 

cette position. L'air a une autre propriété ; plus il 

est chaud, plus il peut contenir d'humidité invi-

(1) La gare du Midi était, récemment encore, coupée, puis 

longée par un petit cours d'eau bourbeux que les ingénieurs 

ont redressé et voûté, au grand avantage de l'hygiène du 

quartier. 
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sible, qu'un instrument nommé hygromètre, sait 

très-bien apercevoir et constater. 
L'air chauffé par le soleil touchait notre linge et 

lui prenait un peu de son eau ; puis il était remplacé 

par d'autre air qui en faisait autant, jusqu'à siccité 

du tissu. Si au lieu de soleil nous avions eu du vent, 

l'air eût pris moins d'humidité à la fois, mais, se 

renouvelant plus vite, la conséquence eût été la 

même. Nos lavandières savent fort bien que la toile 

se sèche parfaitement et vite par un -grand vent, 

même en hiver. 
Dans toutes les directions que pourra prendre 

notre air humide, les phénomènes qui s'accompli-

ront pendant son voyage seront les mêmes. Impri-

mons-lui en une et suivons-la par la pensée. Il prend 

la ligne de Bayonne, traverse les Landes et s'é-

chauffe encore au contact de ces vastes surfaces 

nues grillées par un soleil d'été. A Dax le vent change. 

L'air remonte l'Adour. Il se sature d'humidité, 

c'est-à-dire qu'il en prend tout ce qu'il peut porter. 

A Bagnères-de-Bigorre, il entre dans la A'allée de 

Campan. Mais au contact de l'air plus frais des 

montagnes, il commence à sentir que sa charge 

est trop forte pour sa température diminuée. Il se 

débarrasse en partie de son fardeau. Le liquide en 

excès se réunit en petites boules creuses analogues 

à celles que les enfants font au moyen d'un brin de 

paille et d'eau de savon. Seulement celles dont il 

s'agit sont beaucoup plus petites, car elles n'ont que 

deux millièmes de millimètre de diamètre. Il en 

faudrait 5,000 placées les unes à côté des autres, 

en ligne droite, pour faire la longueur d'un milli-
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mètre. Elles sont si légères qu'elles se soutiennent 

dans l'air. Comme leur nombre est immense , elles 

forment des masses qui obscurcissent le soleil et 

dérobent le sol à ses ardeurs. Suivant qu'elles se 

trouvent loin ou près de terre, elles prennent le nom 

de nuages ou de brouillards. Leur appellation scien-

tifique est vapeur vésiculaire. 

Si cette vapeur, ces nuages, continuent à s'élever 

vers les sommets, toujours plus froids que les val-

lées ; si, en route, ils en rencontrent d'autres ayant 

une température plus faible, ils se débarrassent en-

core d'une portion d'eau invisible. Les vésicules 

grossissent, leur enveloppe liquide s'épaissit; ils 

deviennent trop lourds pour rester en suspension; 

il pleut. Il neige même si la température est à zéro 

du thermomètre. Plus on s'élève dans l'atmosphère 

plus le thermomètre s'abaisse. C'est pour ce mo-

tif que la pluie est plus fréquente sur la montagne 

que dans la plaine et que les pics les plus hauts 

conservent en toute saison leur vêtement blanc. 

Dans une causerie sans prétention, comme celle-

ci, il est permis de prendre le chemin des éco-

liers et de butiner en route. Faisons donc comme 

les chiens de montagne au Pic-du-Midi, étendons-

nous sur la neige et sur la glace. En hiver, par un 

temps gris, observez attentivement sur la manche 

de votre vêtement les premières parcelles de ce que 

le nuage commence à faire tomber sur la terre, vous 

y trouverez bientôt de petites étoiles à six pans ou 

six aiguilles. La forme générale peut varier, mais 

présentera invariablement six faces ou le même 

nombre de saillies. Çe que vous voyez est de l'eau. 
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cristallisée, de la neige. Les flocons ne sont que des 

amas irréguliers de cristaux enchevêtrés. 
La neige a bien ses petits inconvénients , elle ar-

rête les trains en marche, ce qui malheureusement 

a parfois pour les voyageurs des conséquences plus 

graves que l'ennui d'un retard. Elle effondre les 

toitures comme cela est arrivé tout récemment dans 

plusieurs gares. Quand elle fond trop vite en été, 

elle cause des inondations qui détruisent les récoltes 

au moment où l'on se berçait de l'espoir de les ren-

trer. A côté des malheurs qu'elle occasionne, il faut, 

pour être équitable, présenter les services qu'elle 

rend. 
Dans nos climats les pluies sont plus abondantes 

en hiver qu'en été. Dans la saison froide, la neige 

s'accumule sur les sommets, y constitue des réser-

voirs d'où partiront, au temps des fortes chaleurs, 

les ruisselets nécessaires à l'irrigation des vallées. 

Ce qui eût été de trop à une époque devient fruc-

tueux dans l'autre. 
Quand la neige tombe épaisse dans la plaine et y 

persiste, c'est que le froid tient. Elle préserve alors 

les jeunes plantes, les céréales à peine sorties de 

terre des atteintes d'une forte gelée qui les eût pri-

vées de vie et nous de récoltes. La surface supé-

rieure de la neige se durcit par l'effet du froid, mais 

la couche en contact avec le sol conserve une tem-

pérature assez voisine de zéro, ce qui suffît pour 

détruire une partie des insectes qui, après les hivers 

doux, font de grands dégâts au printemps. Nos 

paysans disent que la neige engraisse la terre, ce 

qui signifie que la végétation devient ensuite aussi 
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belle que si on avait prodigué l'engrais, les insectes 

ayant rongé moins de pousses productives. 

La glace est l'eau à l'état solide. Depuis quelques 

années on l'emploie avec succès contre les maladies 

cérébrales et pour empêcher l'inflammation des 

plaies. Ce n'est pas là le moindre de ses services. 

Elle constitue un condiment agréable et tonique 

surtout en été. Son usage tend à se généraliser dans 

les pays chauds, et quand l'hiver n'a pas permis 

d'approvisionner nos glacières, le nord de l'Europe 

et du Nouveau-Monde nous expédient de la glace à 

pleins navires. Mais ses fonctions dans la nature ont 

une bien autre importance, car elle empêche la dé-
population des rivières. 

A égalité de volume l'eau est plus lourde à 4° qu'à 

toute autre température, et la glace est plus légère 

que l'eau. La glace se tient donc à la surface et 

l'eau à 4° au fond. Un physicien a eu l'idée de tail-

ler une lentille dans un morceau de glace, et de la 

présenter au soleil. Avec elle il a mis le feu à un 

brin d'amadou absolument comme s'il s'était servi 

d'un de ces morceaux de verre bi-concaves qui por-

tent le même nom, et que vous connaissez peut-être 

davantage sous celui de loupe. La glace laisse donc 

passer les rayons calorifiques du soleil) et les pois-

sons dans leur milieu à 4°, les perçoivent et en sont 

réchauffés alors même qu'il gèle en dehors de leur 

habitation d'hiver. Vous saviez certainement tous 

cela et je serais heureux si, avant moi, vous en aviez 

conclu que rien dans la nature ne marche au hasard. 

Revenons à la pluie devant laquelle nous fuyons 

toujours. Ce qui précède vous fait comprendre qu'il 
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en tombe plus sur les monts que dans les plaines. 

Ce n'est pas sans motifs, mais notons en passant que 

si, en se tenant plus près du soleil, on en perçoit plu-

tôt les rayons, on s'expose aussi à se faire plus fré-

quemment laver la tête. Avis aux ambitieux. 

Des observateurs patients et consciencieux ont 

mesuré la hauteur d'eau qui tombe chaque jour 

dans une foule de localités. Des chiffres constatés, 

on a déduit la quantité de pluie qui descend annuel-

lement des nuages sur le sol de la France. Elle est 

en moyenne de 0m, 681. Pour les 52,768,600 hec-

tares de sa surface, ceci représente, en nombre rond, 

360 milliards de mètres cubes, pesant chacun 

1,000 kilogrammes. Ce chiffre parle peu à l'esprit. 

Vous saisiriez peut-être mieux en vous figurant un 

long tube de lm de haut sur lm de large. Il faudrait, 

pour contenir tout ce liquide, qu'il fit 9,000 fois le 

tour du globe terrestre. 
Toute cette eau n'est pas conduite à la mer par 

les rivières, M. Dausse a reconnu par des mesures 

directes, que la Seine, au Havre , ne débite, dans 

un an, que le tiers du volume que ce fleuve devrait 

écouler, si tous les terrains qui dégouttent dans son 

lit lui fournissaient la totalité de ce qu'ils reçoivent 

des nuages. Un autre ingénieur, M. Vallès, croit 

qu'il en est ainsi pour tous les fleuves. Voilà donc 

à peu près les deux tiers des eaux de pluie qui dis-

paraissent. 
Pour savoir ce qu'ils deviennent, il suffit d'un 

peu de réflexion. A peine tombé, le liquide est 

soumis immédiatement à l'évaporation sur toutes 

les surfaces qui l'ont reçu, terrain, feuilles et brins 



240 DE L'EAU 

d'herbe qui le.divisent à l'infini. Ces vapeurs pré-

levées sur la masse, s'en vont de suite dans d'autres 

contrées recommencer leurs voyages du ciel à la 

terre, et de la terre au ciel. 

Ce qui n'est pas ainsi enlevé, ou glisse sur les 

pentes du sol, ou s'y enfonce. Voyons d'abord ce 

qui advient de la première de ces deux parties. 

La pesanteur, cette force mystérieuse quant à ses 

causes, mais parfaitement connue quant à ses effets, 

qui attire tous les corps au centre de la terre, fait 

parcourir au liquide toutes les parties déclives. des 

terrains qui l'ont reçu. Il s'y meut avec d'autant 

plus de vitesse que les pentes sont plus raides. De 

là ces ravines, ces torrents que l'on rencontre dans 

la montagne et qui entraînent dans la vallée les 

terres meubles, les débris de roc et des rochers tout 

entiers. Us se heurtent dans cette course désordon-

née. Les aspérités de ces blocs informes s'abattent, 

chaque masse s'arrondit et finit par devenir un ga-

let. Tout cet amas prend plus ou moins vite le 

chemin de la mer, vers laquelle nous le laisserons, 

pour le moment, se diriger avec l'eau qui l'entraîne, 

en fournissant en route un nouvel élément à l'éva-
poration. 

Le liquide qui pénètre dans le sol y prend des 

voies très-variées. Sur la crête dénudée des monts, 

il trouve d'abord des roches, s'infiltre entre leurs 

fissures, vivifie les lichens et les plantes alpestres 

dont le vent y a porté les graines avec le peu de terre 

végétale nécessaire à leur germination. Par recon-

naissance, ces végétaux ont poussé leurs radicules 

aussi loin que possible dans la pierre, ils préparent 
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ainsi.à leur puissant auxiliaire la voie qu'il suivra 

pour accomplir son œuvre de destruction et de ré-

génération. Vient une gelée, l'eau se solidifie, aug-

mente de volume, fait coin, fend la roclie dont 

les éclats seront prêts le lendemain, après le pre-

mier soleil et la première ondée, à prendre le che-

min de la vallée. 

L'eau qui tombe sur des terres meubles, y pénètre, 

donne aux racines des végétaux le liquide nécessaire 

à leur croissance, s'unit intimement à eux, en de-

vient partie intégrante dans une proportion consi-

dérable. Il faut sécher l'herbe fauchée pour qu'elle 

devienne du foin Une pièce de bois pèse bien moins 

après une année de coupe, qu'au moment où l'arbre 

a été abattu. Le liquide qui ne s'est pas uni aux 

plantes, qui n'a pas été pompé par elles, continue à 

descendre dans les profondeurs du sol jusqu'au mo-

ment où, trouvant une couche imperméable telle 

qu'un banc de terre grasse, il ne peut plus conti-

nuer son mouvement vertical. Alors il suit la sur-

face de cette couche, forme des nappes souterraines, 

souvent aussi des bassins dans les cavités qu'il 

rencontre sur sa route. Ce sont là les réservoirs des 

sources. Elles apparaissent à l'air libre quand cette 

couche elle-même se montre sur le flanc des co-

teaux, brisée par une de ces anciennes révolutions 

géologiques dont un savant professeur vous a ré-

cemment entretenu. 

Un puits n'est qu'un chemin par lequel on va 

chercher l'eau d'une nappe souterraine. Si la cou-

che imperméable dont le liquide suit la déclivité 

a son origine sur un point plus élevé que l'orifice 

14 
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du puits; si, pour continuer sa route vers son ancien 

point d'émergence, il trouve à vaincre des résis-

tances plus considérables que celles offertes par les 

parois du sondage, alors il lui sera plus facile de 

s'élever par la voie artificielle qui vient de lui être 

ouverte et il surgira souvent au-dessus du sol comme 

un jet d'eau. Tels sont les puits artésiens, connus 

de temps immémorial, surtout en Asie, et dont le 

nom rappelle celui de la province de France où on 

les a observés et étudiés pour la première fois. 

De ceci il est facile de tirer un utile enseignement. 

-Vous avez dans votre propriété une source qui de 

mémoire d'homme sort de terre en un lieu déter-

miné. Vous concevez l'espoir d'en élever le niveau 

afin d'arroser des prés supérieurs, faites attention. 

Dans les canaux souterrains qui vous l'amènent, il 

peut y avoir 'certains points qui présentent juste 

la solidité nécessaire pour que l'eau suive son cours 

habituel. En augmentant la hauteur du point d'é-

mergence , vous faites croître d'autant la pression 

du liquide sur tout son parcours. Elle peut être telle 

que dans le canal le point faible cède. Alors l'eau se 

jettera dans cette nouvelle voie. Au lieu de rehaus-

ser votre source, vous l'aurez perdue. La déconve-

nue sera sans remède par suite de l'ignorance où 

vous êtes de l'endroit où le mal s'est produit. Pour 

tenter avec chances de succès une opération pa-

reille , il faut connaître parfaitement les terrains 

qui alimentent la source et la constitution géologi--

que des couches qu'elle traverse. Peu de personnes 

sont à même d'en juger. 

Toutes les sources qui jaillissent du flanc des co-
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teaux se rendent au fond des vallées et se joignent 

aux eaux de superficie qui coulent dans leur partie 

la plus creuse, ce que les ingénieurs nomment le 

thalweg, empruntant ainsi à l'allemand deux mots 

caractéristiques dont, Outre-Rhin, on a fait une 

seule désignation, le chemin de la vallée. Plus la 

pente diminue, moins le courant a de vitesse. Le 

ruisseau n'entraîne plus les galets. Encore quelques 

kilomètres, il ne pourra plus transporter que les 

graviers, les sables, la terre végétale et les débris 

de matières organiques. Plus loin, quand le ruis-

seau sera devenu rivière ou fleuve, il ne charriera 

plus, en temps ordinaires, que des limons fertiles 

qui se déposeront dans son lit continuellement re-

levé. Quand viennent les crues d'hiver ou d'été, le 

courant se gonfle, bouleverse sa couche, la creuse, 

entraîne et dépose l'humus sur la plaine inondée 

qui s'exhausse à son tour. Ainsi se sont formées, à 

une époque que l'homme n'a pu voir, ces vallées 

riches de leur végétation, de leurs opulentes cul-

tures, de leurs nombreuses populations, et que l'on 

ne saurait parcourir sans payer un juste tribut 

d'admiration à leur merveilleuse fertilité. 

Ces faits faciles à expliquer par la comparaison 

de ce qui se passe annuellement sous nos yeux, 

mais sur des proportions plus restreintes, ne lais-

sent pas que d'avoir parfois des conséquences re-

grettables. Les inondations rongent souvent les 

rives des cours d'eau, bouleversent les cultures et 

les couvrent de sable inerte. Cependant l'Egypte 

est infertile les années où son fleuve n'a point 

débordé. L'homme a-t-il fait tout ce qu'il pouvait 
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pour empêcher les désastres dus aux inondations et 

en retirer tous les avantages qu'elles comportent? 

Il est certain que non, et que le moyen est encore à 

trouver. Ce n'est pas ici le lieu de raconter tout ce 

qui a été proposé ou tenté sans succès bien réel; 

mais le fait est qu'un fleuve dont le fond est plus 

haut que le toit des maisons, comme cela existe 

pour le Pô, à Ferrare, il est certain, dis-je., que ce 

fleuve n'est pas dans son état normal, qu'il devient 

une menace pour les populations, et que l'homme a 

fait fausse route en aidant de tels faits à se produire 

et à persister. 11 est également évident que si les 

populations trouvaient plus de pertes que de gains 

à résider dans les vallées, nous ne les verrions pas 

de temps immémorial condensées sur les rives des 
fleuves. 

La goutte d'eau que nous avons prise à la toile de 

la blanchisseuse arrive enfin à la mer. Si nous l'y 

suivions, que d'histoires curieuses nous aurions à 

vous raconter. Je désire qu'un naturaliste vous les 

dise un jour. Cependant, je ne puis abandonner ces' 

parcelles de roche calcaire qui, détachées d'es mon-

tagnes par la gelée, sont arrivées ténues et légères 

jusqu'à l'Océan. Là, des millions de milliards de 

myriades d'insectes les mettent en œuvre et en bâ-

tissent des continents futurs. Ceci veut une explica-

tion. Le fond des mers est habité par de petit's êtres 

vivants d'espèces très-variées. Il en est de si ché-

tifs, qu'on en compte 3,000 dans un centimètre cube. 

Les uns se font de petites coquilles; les autres, vi-

vant en famille, transsudent un suc calcaire qui, en 

s'épaissjssant, forme un ensemble de fourreaux ad-
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hérents au fond comme une plante. Les générations 

successives élèvent ces rameaux les uns sur les au-

tres; leur ensemble constitue de vrais et mons-

trueux buissons de pierre qui atteignent la surface 

de l'eau. Entre les branches, s'établissent d'autres 

animaux; leurs dépouilles s'y accumulent, l'en-

semble devient compacte, puis la végétation s'em-

pare de la surface, et une île se crée avec les 

siècles. 

Telle est la façon de procéder de l'insecte qui 

habite le corail, que vous connaissez tous, et dont, 

Mesdames, vous aimez à vous parer à cause de la 

vive couleur rouge qu'il prend sous les doigts du la-

pidaire. 

Les marins savent tous qu'en Australie, il existe 

des récifs de corail qui ont 300 lieues de long. 

Vienne un cataclysme géologique, les continents 

actuels pourront reprendre au fond des mers leur 

ancienne position; d'autres surgiront, présentant à 

leur surface les travaux des animalcules sous-ma-

rins prêts à servir de base à une réorganisation vé-

gétale et animale. 

Il s'accomplit dans la mer bien d'autres mer-

veilles. Les arbres, les plantes que les crues du 

Mississipi et de l'Amazone entraînent à la mer, les 

débris des navires naufragés sur les côtes d'Amé-

rique, sont poussés par un courant marin qui, après 

un long trajet, les amène à la mer de Sargasses. 

Elle est si calme, si tranquille, que les fucus s'y 

élèvent du fond à la surface, et y forment une 

immense prairie marine que les navires ont quel-

que peine à traverser^ C'est là que ces bois chargés 

14. 
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de coquillages qui s'y sont fixés pendant le trajet, 

viennent couler à fond sous leur poids, préparant 

lentement, par leur accumulation, des bassins 

houillère destinés à fournir le charbon de terre aux 

êtres vivants qui existeront après un autre cata-

clysme terrestre. 

Jusqu'à présent, le seul travail mécanique que 

nous ayons vu faire à l'eau est celui de la désagré-

gation des roches et de leur transport. En revanche, 

elle a donné beaucoup d'ouvrage à l'homme. Il a 

dû creuser des rigoles pour arroser ses champs, 

faire des digues pour les défendre, bâtir des ponts 

pour assurer ses relations, construire des bateaux et 

des navires pour porter au loin ses récoltes et les 

produits de son industrie, édifier des quais, des 

docks pour abriter ses vaisseaux, les charger et les 

décharger, établir des canaux et des sas pour navi-

guer au milieu de contrées dépourvues de cours 

d'eau. Elle nous a forcés à un rude labeur, mais 

celui qu'elle accomplit tous les jours pour nous est 

encore plus considérable. 

Comme tous les corps de la nature, l'eau est 

lourde, je l'ai dit, faites la tomber sur un objet, il 

sera poussé ou entraîné par elle. Attachons une 

poulie en haut de ce bâtiment et munissons-la 

d'une longue corde ; à l'un de ses bouts, celui qui 

affleure le sol, attachons un plateau, et à l'autre, qui 

touche la poulie, fixons une caisse en bois bien étan-

che. Ouvrons ensuite au-dessus de cette dernière 

un robinet ajusté sur la conduite qui amène l'eau 

dans les étages élevés de la maison. La caisse se 

remplira et tout à coup se mettra à descendre en 
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faisant monter la pierre. Cette machine bien naïve 

est le plus simple des moteurs hydrauliques. Inven-

tée d'abord par M. Flachat pour monter la charge, 

charbon ou minerai, à hauteur du gueulard des 

hauts-fourneaux , elle a été depuis employée à Paris 

par M. Edoux pour le service des matériaux dans 

les édifices en construction. 
Il existe un très-grand nombre de machines ima-

ginées pour utiliser dans un but industriel le choc, 

la pression ou le poids .de l'eau. Plusieurs d'entre 

elles remontent à la plus haute antiquité. Le poète 

Lucrèce et l'architecte Vitruve, il y a 1,900 ans, en 

décrivaient qui sont encore en usage aujourd'hui. 

Pour que les écrivains de l'ancienne Rome en par-

lent avec autant de détails, il faut qu'elles aient été 

déjà bien usuelles et bien vulgaires de leur temps. 

En 1840, la France possédait 108,030 usines 

hydrauliques, mais leur travail très-varié ne per-

met pas d'apprécier exactement celui du liquide 

qui les mettait en mouvement. On peut en avoir 

une idée par la quantité de pain consommé par la 

population. 
En 1802, il n'existait pas un seul moulin à vapeur 

dans notre pays; toute la mouture se faisait par 

66,000 moulins à eau et 10,000 à vent. La consom-

mation de pain était, au minimum, par habitant et 

par jour, de 0k,250 (1/2 livre) représentant 0\202 de 

grain. Tout calcul fait, on trouve que la fabrication 

de toute la farine nécessaire exigeait le travail 

perpétuel de 14,900 chevaux dynamiques, qu'on 

nomme aujourd'hui chevaux-vapeur. Ces êtres fictifs 

ne se fatiguent pas ; quatre d'entre eux font en 
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24 heures autant de besogne que 15 chevaux vi-

vants, qui ne peuvent fournir, par jour, que 8 heures 

de labeur continu. Ce chiffre correspond donc à 

56,500 quadrupèdes de l'espèce chevaline, ou 700,000 

hommes, nombre qui, d'après les tables de la po-

pulation, représente le dixième de la population 

mâle et valide du pays. L'eau, à elle seule, faisait 

les 7/8 de cet énorme travail, qui n'était pas le seul 
qu'elle effectuât. 

Pour produire de tels effets en courant à la surface 

du sol, il faut d'abord que le liquide se soit élevé 

dans les airs. C'est l'action du soleil qui produit 

cette ascension et par elle nous pourrons en mesurer 

la puissance. Les orages se forment à une hauteur 

qui varie entre 3,200
m
 et 4, 500

m
. Admettons le plus 

petit de ces chiffres comme moyenne; nous trouve-

rons que, pour transporter à cette altitude, les 

360 milliards de mètres cubes qui en un an tombent 

en France, il faut un travail représentant 488,000 

chevaux-vapeur fonctionnant nuit et jour, sans fin 

ni trêve. Réfléchissez à ce qu'il faut pour toute la 
terre. 

Les services que la force motrice des chutes d'eau 

peut rendre sont assez importants pour que nous 

nous étendions un peu sur ce sujet. L'état de Mas-

sàchussets, l'un de ceux de la glorieuse république 

des Etats-Unis, est traversé par le Merrimack, fleuve 

sur lequel se trouve un rapide nommé Pawtucket. 

La chute y est de 9
m

. En été, les eaux les'plus mai-

gres y représentent une puissance dynamique de 

13,000 chevaux. Un homme intelligent fonde en 1822 

une compagnie, creuse un canal de dérivation, bâ-
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tit des coursiers, des usines, des machines. En 1854 

la ville comptait 35 fabriques, 33,000 habitants, 

dont 2,000 ouvriers et 5,000 ouvrières qui, par re-

connaissance, lui ont donné le nom de Lowel son 

fondateur. 

Jusqu'à l'époque du règne du roi Louis XIV, le 

Languedoc était resté à peu près dépourvu de voies 

de communication. Pour aller de l'Océan à la Mé-

diterranée, les marchandises françaises devaient 

faire le tour de l'Espagne. Un ingénieur, Riquet, 

détourne un petit ruisseau, l'Alzau, de son cours 

naturel ; l'amène dans une vallée profonde qu'il clot 

par un gigantesque barrage de 32m de haut; ramasse 

dans ce bassin, dit de St Féréol, toutes les eaux qui 

tombent dans la montagne et les conduit dans un 

canal qui communique de la Méditerranée à la 

Garonne, c'est-à-dire à l'Océan. Cette vaste et riche 

contrée reçoit une vie nouvelle et en ressent une 

vive reconnaissance. Personne dans le pays ne pro-

nonce le nom de Riquet qu'avec respect, personne 

aussi n'a oublié que 400 ans avant lui, deux hommes 

de sinistre mémoire avaient couvert ce beau pays de 

ruines et de sang. L'un fut tué devant Toulouse par 

une pierre lancée par des femmes ; l'autre a créé 

l'inquisition. L'humanité n'oublie ni les bienfaits ni 

les persécutions (1). 

Mais il n'est pas nécessaire d'aller chercher des 

(1) Il est lui-même (Simon de Montfortj) frappé d'une 

pierre qui lui brise le eràne. Cette pierre avait été lancée par 

une pierrière tendue par des femmes près de St-Sernin (1218). 

Dictionnaire raisonné de l'architecture française, par Viollet-le-; 

Pue, t, VIII, p. 38§. 
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exemples loin de nous et de notre âge; n'est-ce pas 

l'eau qui, par les soins de M. de Lesseps, portera 

bientôt les navires de la Méditerranée dans la mer 

Rouge? N'est-ce pas elle qui, se vaporisant dans la 

chaudière des locomotives, vous fait honorablement 

gagner votre salaire, ouvriers de la compagnie des 

chemins de fer du Midi? Combien êtes-vous sur les 

différentes lignes qu'elle a construites? 

Dans cette causerie , peut-être trop lente à votre 

gré, mais trop rapide pour l'importance du sujet, je 

suis bien loin de l'avoir examiné sous tous ses as-

pects. Il en est un qui nous intéresse tous, car 

malgré nos excellents vins nous buvons tous de 

l'eau. Sans elle nous ne pourrions vivre, nos corps 

en contiennent au moins les 8/10 de leur poids. 

Allez voir dans le caveau de la tour Saint-Michel (1) 

ce que pèse un homme desséché. Cette eau se re-

nouvelle sans cesse dans notre corps. Il en est de 

même des solides dont il se compose. 

M. Flourens, il y a quelques années, eut l'idée de 

mêler de la racine de garance à la nourriture de 

jeunes pourceaux. Au bout de peu de jours la sec-

tion de leurs os présentait à la périphérie un cercle 

rouge bien tranché. En faisant alterner les aliments 

garancés avec les aliments ordinaires, ce savant 

constata que les os se formaient par couches con-

centriques superposées et progressant de la circon-

(1) Ce caveau, bien connu à Bordeaux, contient un assez 

grand nombre de corps humains naturellement momifiés. Ils 

ont été trouvés dans l'ancien cimetière attenant, à l'époque 

où ce terrain a été abaissé par suite de son changement do 
destination. 
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férence au centre, où elles finissent par disparaître, 

résorbées par la moelle. Il a même pu déterminer le 

temps exact de cette évolution. 
Les solides de notre corps se renouvellent donc 

sans cesse comme ses liquides. Rien ne se perdant 

dans la nature, telle parcelle qui a servi ici, sert là, 

et nous ne sommes pas matériellement ce que nous 

étions il y a dix ans. Certains philosophes de l'anti-

quité soutenaient qu'à notre mort notre âme chan-

geait de corps. C'est l'inverse, et pendant la vie, 

que les matières inertes de notre enveloppe mortelle 

changent d'âme. 
Comme l'eau est un des principaux véhicules de 

cette viation, il est tout simple que l'on se soit, de 

longue date, préoccupé de ses qualités. Partout où 

se trouvent des sources, les hommes ont été y cher-

cher leur boisson. Elles ne sont pas toutes également 

bonnes; livrés à leurs instincts les animaux eux-

mêmes font un choix, et la chimie justifie leurs 

préférences. 
L'eau de pluie est parfaitement pure avant de 

pénétrer dans le sol. Elle s'y modifie de mille façons. 

On admet généralement, et bien des faits le démon-

trent, que le centre de la terre est en feu et a une 

température dont celle des hauts-fpurneaux ne peut 

même donner l'idée, bien qu'elle soit égale à douze 

ou quinze fois celle de l'eau bouillante. Ún thermo-

mètre placé à 20 mètres de profondeur environ* 

marque toute l'année le même nombre de degrés 

sous le même climat. Ce chiffre augmente ensuite 

d'une unité par 33 mètres d'en'foncement. Les caves 

un peu profondes semblent froides en été, chaudes 
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en hiver, parce que l'état thermornétrique n'y va-

riant que peu, forme, suivant la saison, contraste 

avec celui de l'air extérieur. 

Les sources prennent la température de la couche 

géologique qui les a empêchées de descendre plus 

loin; pour de faibles profondeurs l'eau accuse de 

10° à 12° en toute saison. Elle semble au palais 

fraîche ou douce, suivant que le buveur est dans un 

milieu chaud ou froid. Elle est alors aussi saine 

qu'agréable pour la boisson. 

Si le liquide a pénétré très-avant dans le sol, il en 

revient très-chaud. Les sources de Baréges sont à 

50°, celles de Dax à 72°, celles de Chaudes-Aigues, 

les plus chaudes de France, à 88°, celle de Beckum 

en Islande à 100°; on n'en connaît pas dont la tem-

pérature soit plus élevée. 

L'eau, dans son trajet souterrain,, entraîne des 

parcelles dès corps avec lesquels elle se trouve en 

contact; comme plus elle est chaude, plus elle dis-

sout aisément les matières étrangères, elle reparaît 

au jour très-modifiée, quant à sa température et à 

sa composition. Cette double circonstance en fait un 

agent thérapeutique très-énergique." 

L'eau de roche la plus fraîche, la plus limpide, 

contient toujours de l'air et des matières calcaires 

ramassées en route dans le sol. C'est par exception 

qu'elle présente des matières organiques; le sable 

traversé, agissant comme un filtre, en empêche le 

transport. L'air qu'elle contient, et dont elle se charge 

encore' en coulant à la surface du sol, est destiné à 

la respiration des poissons armés, dans ce but, 

d'ouïes ou branchies, organes spéciaux qui séparent 
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de l'eau le gaz nécessaire à leur respiration. Mettez 

un poisson dans de l'eau insuffisamment aérée, il y 

mourra, comme si vous l'aviez fait sortir de son 

élément. 

Le calcaire dissous dans l'eau peut s'y trouver 

à deux états différents. A l'état de plâtre ou sulfate 

de chaux, il la rend indigeste, et impropre à la cuis-

son des légumes. Les sources de cette nature, dites 

séléniteuses, se reconnaissent aisément, le savon n'y 

produit pas de mousse et y occasionne un dépôt 

grumeleux. 

Quand le calcaire se trouve à l'état de craie, oU 

carbonate de chaux, et cela en faible proportion, 

l'eau est digestive, salubre, agréable et particulière-

ment utile à l'organisme, en ce qu'elle y amène la 

chaux nécessaire à l'entretien des os. 

Les mécaniciens savent" que la plupart des eaux 

laissent des incrustations dans les chaudières à va-

peur. Il existe des procédés satisfaisants pour les 

empêcher ou au moins les diminuer. On a cru que le 

mieux serait de n'alimenter les générateurs qu'avec 

de l'eau distillée. Eh bien! elle rouille la tôle à hau-

teur du niveau habituel du liquide, ronge les rivets, 

et met les chaudières hors de service. Il est donc 

bon que l'eau d'alimentation renferme une petite 

proportion de calcaire. Ce qui semblait un défaut 

est réellement utile. 

L'eau des fleuves est bien moins chargée de cal-

caire que les sources; mais elle contient toujours des 

matières végétales ou animales' en quantité assez 

insignifiante, loin des grands centres de population, 

mais trop forte dans leur voisinage pour ne pas offrir 
15 
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quelque chose de repoussant. Parmentier, le bien-

faisant propagateur de la culture des pommes de 

terre, a dit beaucoup de choses pour consoler les 

Parisiens de son temps d'être forcés de boire de 

l'eau de Seine. Il en vantait les vertus comme s'il 

se fût agi d'une panacée universelle. Beaumarchais, 

en quelques mots, a renversé tous ses sophismes. 

Les Parisiens, disait-il, sont condamnés à boire le 

soir ce qu'ils ont vidé le matin. 

Les eaux de rivière, à l'inverse des sources, pren-

nent la température de l'air extérieur. Elles sont 

donc froides en hiver, chaudes en été ; c'est le con-

traire de ce que le goût demande. 

De tout temps les populations se sont agglomérées 

sur les bords des rivières et des fleuves. Mais dès 

qu'elles sont sorties de la barbarie, elles ont voulu 

avoir des eaux de source pour leur alimentation. Les 

Romains ont fait dans ce but des travaux énormes 

partout où ils ont étendu leur empire, en Europe, 

en Asie, en Afrique. 

Sous Néron, il y a 1830 ans, Rome avait des aque-

ducs et dès bassins immenses. La ville recevait cha-

que jour 1500 litres d'eau de source par habitant. 

Sous l'administration papale tous ces beaux travaux 

ont été mal entretenus et plusieurs sont en ruine. 

Il faut bien avouer que les barbares, c'est-à-dire 

nos ancêtres, ont singulièrement contribué à cet état 

quand ils ont été venger les Gaules de l'insuppor-

table domination que Rome, depuis César, avait 

exercée sur elles. Cependant cette ville dégénérée 

reçoit encore 900 litres d'eau par jour pour chacune 

des unités de.sa population réduite. Un souverain 
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étranger, qui venait de visiter les riches fontaines 

de la place Saint-Pierre, engageait le magistrat qui 

lui servait de cicérone, à faire cesser ce gaspillage 

momentané de liquide. Il croyait qu'on avait fait 

jouer les grandes eaux en son honneur, comme 

à Versailles où à Saint-Cloud. 

On trouve des aqueducs romains, ou du moins 

leurs traces, dans beaucoup de villes de France, 

à Paris, Metz, Besançon, Lyon, Nîmes, Antibes, 

Rhodez, etc. A Bordeaux, le prêteur Julius Secun-

dus, au deuxième siècle de notre ère, avait amené 

au centre de la ville les eaux des sources de Vayres 

situées près le moulin d'Arc. M. Sansas, celui de 

nos compatriotes qui connaît le mieux nos anti-

quités gallo-romaines, a retrouvé les traces des fon-

taines que Secundus avait édifiées près de la place 

Saint-André et sur le monticule de Puy-Paulin. 

Le procédé romain consistait à prendre la source 

à sa sortie du rocher et à l'amener à destination en 

maintenant son niveau dans un aqueduc qui tra-

versait les vallées sur des arches, souvent très-

hautes et superposées, comme au pont "du Gard. 

Quelquefois cependant, pour franchir les vallons, 

ils employaient des tubes en plomb, qui descen-

daient sur un des versants et remontaient sur l'autre. 

On en a trouvé des preuves dans les environs de 

Bordeaux et de Lyon. En 1863, le père Secchi a 

constaté que la petite ville d'Alatri, dans les Etats 

pontificaux, avait été abreuvée par ce procédé. Les 

travaux remontaient à Bebilienus Varus qui vivait 

160 ans avant notre ère. 

A l'époque où le luxe, arrivé à ses dernières li-
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mites de folie, présageait à l'empire sa décadence 

prochaine, les riches patriciens distribuaient l'eau 

dans leurs palais au moyen de tuyaux d'argent. On 

avait cru longtemps que Stace, en racontant ce fait, 

il y a 1800 ans, avait suivi plutôt les inspirations 

fantastiques d'un poëte, que les lois de la vérité. 

Récemment dans les ruines de la villa d'Antoninus 

Pius à Lanuvium, on a trouvé des tuyaux de ce 

métal dont un seul, pesant de 15 à 20 kilogrammes, 

vaut aujourd'hui de 3 à 4 mille francs. 

Les Romains voûtaient toujours leurs aqueducs 

et leurs réservoirs, afin de tenir l'eau fraîche et 

d'empêcher le développement des végétations qui 

s'y manifestent invariablement sous l'action de la 

chaleur et de la lumière. Aujourd'hui on agit de 

même et pour les mêmes motifs. La science de 

l'hydraulique 'était assez avancée à Rome pour que 

les propriétaires de concessions aient trouvé les 

moyens de frauder sur le débit auquel ils avaient 

droit. Le fisc dut s'en préoccuper et prendre des 

décisions pour l'empêcher. C'est absolument comme 

de nos jours. 

Beaucoup de villes, depuis quelques années, ont 

conduit dans leur sein des sources éloignées; on 

peut citer parmi elles, Dijon, Périgueux, Marseille, 

Lyon, Beaune, Bruxelles, Saint-Etienne, etc., qui 

ont, ou remis en service des aqueducs anciens, ou 

créé des conduites nouvelles. Les machines à va-

peur ont, dans ce sens, rendu de grands services. Il 

n'est plus nécessaire que la source soit plus haute 

que la ville à alimenter. On y amène l'eau par sa, 
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seule pente, et la machine l'élève à la hauteur né-

cessaire. Il en est ainsi à Bordeaux" 

Les sources du Taillan arrivent en ville par l'effet 

de l'inclinaison de la sole de l'aqueduc, laquelle 

est de 0,m76 sur 14 kilomètres. Elles sont reçues 

au bassin de la rue Paulin. Là une machine à va-

peur les prend et les envoie à divers réservoirs situés 

au centre des quartiers qu'ils doivent alimenter. 

La tour bâtie dans les dépendances de l'établis-

sement des eaux, donne la possibilité d'approvi-

sionner les étages supérieurs des maisons les plus 

élevées. Ce dernier service s'effectue de nuit, ce 

qui, pendant l'hiver, a des inconvénients très-réels. 

La distribution gratuite s'opère par 200 bornes-

fontaines. L'arrosage par 880 bouches sous trottoirs, 

et 16 poteaux où viennent puiser les tonnes d'irri-

gation et d'incendie. Il existe de plus 3,300 conces-

sions particulières. 

Le jet d'eau du jardin des Plantes débite par se-

conde 4 litres. 

Ceux de la place d'Armes ensemble 2 

Les deux fontaines des allées de Tourny 

ensemble 12 

La gerbe des Quinconces 25 

Ce dernier volume va ensuite entretenir la ri-

vière artificielle du jardin des Plantes. 

Le cube total des sources conduites en ville est 

de 200 litres par seconde ; ce qui, pour la popula-

tion actuelle de 200,000 âmes, donne 86 litres 

4 dixièmes par habitant et par jour. 

D'autres villes sont mieux partagées. Ainsi : 
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New-York en a... 

Carcassonne 

Dijon et Besançon, 

560 

400 

250 

Paris en aura 267 quand les travaux y seront ter-

minés. 

M. Babinet affirme qu'une source qui donne 111 

millièmes de litre par seconde, suffit à la consom-

mation d'un village de 600 âmes et des bestiaux de 

ses étables. Cela fait 16 litres par habitant et par 

jour. 

On compte pour les irrigations un litre par se-

conde et par hectare. M. Nadaud de Buffon estime 

qu'il faut par an dix arrosages susceptibles de don-

ner chacun une lame d'eau épaisse de 10 centimè-

tres, aux 'terrains à fertiliser. Cette dernière appré-

ciation fournit un chiffre moitié du premier. Ce 

qui montre qu'en tenant compte du temps où l'on 

n'arrose pas, les concessions d'un litre accordées par 

l'état sur ses canaux, sont convenablement calculées. 

Les contrées privées d'eau sont inhabitées et sans 

végétation. Tel est le désert de Sahara. Là autour 

de la plus petite source, du moindre puits d'eau 

saumâtre, on voit une oasis. C'est une plantation 

de palmiers à l'ombre desquels s'élèvent des cultures 

et des habitations. L'eau venant à tarir, les palmiers 

se dessèchent, l'oasis meurt. Elles sont "d'autant plus 

riches, d'autant plus grandes que le nombre des 

puits ou des sources y est plus considérable. Celle 

de l'Ouadi-Folselès a 300 kilomètres de long sur 

100 de large. 

De temps immémorial on a creusé des puits en 
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Afrique. Tout le matériel du puisatier arabe se 

compose d'un panier et d'une pioche à manche 

court. Armés de ces deux outils, habitués à plonger 

sous une grande pression d'eau, ces ouvriers par-

viennent à creuser des puits de 80m de profondeur 

et de 0m,60 à 0m,90 de diamètre. 

Chaque plongeur ne peut fournir que quatre 

séances par jour, et dans les 2 ou _3 minutes qu'il 

passe sous, l'eau, temps relativement énorme, il 

n'arrache des entrailles de la terre que 8 ou 10 litres 

de matériaux. On comprend combien les opérations 

sont lentes avec des moyens aussi primitifs. Les 

R'tass, c'est leur nom, forment une corporation assez 

nombreuse et jouissent de privilèges chèrement 

achetés par les services qu'ils rendent et les dangers 

qu'ils courent, ceux qui ne sont pas étouffés meu-

rent phthisiques à un âge peu avancé. Leurs travaux 

n'ont guère plus de durée. Dans ces puits on main-

tient les sables par de simples coffrages en planches 

de palmier. Ce bois très-spongieux se pourrit rapi-

dement dans les parties humides ou voisines de 

l'eau. Des éboulements arrivent et il faut tout recom-

mencer. Souvent les difficultés sont assez grandes 

pour rendre les réparations impossibles. 

Schaw, au siècle dernier, avait observé que les 

puits du Sahara ne pouvaient être alimentés que 

par une grande nappe souterraine, à laquelle il était 

souvent possible d'arriver par des sondages arté-

siens. Dès les premières années de l'occupation 

de l'Agérie, MM. Fournel, ingénieur en chef des 

mines de nos possessions d'Afrique, et Bertrugger, 

bibliothécaire de la ville d'Alger, avaient, le pre-
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mier fait des études, le second appelé l'attention 

publique sur cette importante question. Dès 1848, 

M. Dubocq, ingénieur des mines, s'était livré à des 

recherches locales et à des études spéciales. Il en 

était ressorti la possibilité de profiter des observa-

tions des savants dont nous venons de prononcer 

les noms. Comprenant le haut ÌDtérêt qui s'attachait 

à une pareille entreprise, le général Desvaux, avec 

l'agrément de l'autorité supérieure, s'adressa à 

MM. Laurent et Degousée, célèbres sondeurs. Le 

premier de ces ingénieurs vint en Afrique en 1854 

et procéda à des travaux heureux. 11 initia aux 

procédés de son art des officiers d'artillerie, qui, 

depuis, ont continué avec succès la série de ses 

opérations. 

En 1860, cinquante puits étaient déjà creusés et 

donnaient un total de 800 litres d'eau par seconde, 

quatre fois le volume reçu par la ville de Bordeaux. 

Il suffirait par conséquent, pour une population de 

800,000 âmes, en admettant même, ce qui n'est pas 

probable, que les besoins de la population arabe 

soient les mêmes que ceux des Européens habitués 

aux aisances de la vie des cités. 

Ces travaux ont fait pour la civilisation de l'A-

frique française plus que toutes les lois, tous les 

règlements administratifs édictés depuis 37 ans, plus 

que toutes les victoires dont la série a commencé à 

Sidi-Feruch. 

Je viens de chercher à vous le faire comprendre ; 

dans la nature rien ne se perd, tout travaille, matière 

inanimée et corps organisés; tout marche, tout se 

transforme avec un ordre et sous une direction que 



DE L'EAU 261 

nul ne peut nier tant qu'il est sain d'esprit et de 

cœur. Le travail est la grande loi. C'est par les 

efforts combinés de son esprit et de ses mains que 

l'homme est devenu le roi de la création; sans eux, 

il errerait encore dans les bois, nu, chétif et sans 

défense contre les attaques du climat et des bêtes 

sauvages. L'union de la force et de l'intelligence a 

produit tout ce que nous admirons tous les jours. 

Travaillons donc avec courage et persévérance ; 

apprenons de bonne heure à nos enfants à le faire ; 

faisons leur comprendre que le travail donne l'in-

dépendance et ennoblit le caractère; car celui qui 

ne cherche de ressources qu'en lui-même ne capitule 

pas avec sa conscience; l'homme qui se croit au-

dessus de la loi du travail, qui croupit dans la 

paresse de son esprit, ne cherchant que les satis-

factions des sens et de l'orgueil, celui-là n'est bon 

à rien qu'à servir après sa mort d'engrais à l'herbe 

des champs. 

15. 





SYSTÈME SOLAIRE 

PAR 

G. LESPIAULT 

PROFESSEUR D'ASTRONOMIE A LA FACULTE DES SCIENCES DE BORDEAUX 

I 

MESDAMES, MESSIEURS, 

Il y a huit jours, une voix éloquente (1) vous 

transportait au fond de l'Italie et vous ramenait à 

deux mille ans en arrière, pour faire renaître sous 

vos yeux les mystérieuses splendeurs de la civi-

lisation romaine. Je me propose aujourd'hui de vous 

entraîner à des distances bien autrement considé-

rables, et d'embrasser avec vous du" regard des 

intervalles de temps auprès desquels l'histoire en-

tière de l'humanité ne serait qu'une fraction dé 

seconde. Il faut, en effet, que l'homme commence 

par se dégager de ses idées habituelles de temps et 

d'espace, s'il veut s'élever à la pleine intelligence 

(1) Conférence de M. le comte de Këràtry'sur Herculanum 

et Pompeï. - - - - - -- i- ---
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du système du monde et de sa merveilleuse har-
monie. 

Ce n'est cependant pas de l'ensemble de l'univers 

que je veux vous entretenir dans cette conférence; 

de cet ensemble je ne prendrai qu'un détail, le So-

leil et tout son cortège. C'est là un sujet dépourvu 

sans doute de nouveauté pour les savants et les gens 

du monde qui se trouvent dans cette enceinte, et 

un peu vaste d'autre part pour ceux de mes audi-

teurs qui sont étrangers aux premières notions de 

l'astronomie. Aussi ne l'aurais-je pas choisi, s'il ne 

m'avait fourni une nouvelle occasion de faire con-

naître à un public nombreux les appareils cosmo-

graphiques imaginés et construits par un simple 

ouvrier que la plupart d'entre vous connaissent de 

nom, M. Lagane, lauréat de l'Académie de Bor-

deaux et de la Société philomathique. A l'aide de 

quelques livres, et en assistant à quelques cours du 

soir, M. Lagane est arrivé à une intelligence si 

nette des mouvements les plus compliqués des corps 

célestes, qu'il a pu les représenter en inventant et 

exécutant de ses mains la série d'appareils que vous 

avez sous les yeux. C'est là, il me semble, un succès 

bien propre à encourager ceux d'entre vous qui 

n'ont pu, dans leur enfance, acquérir une instruction 

étendue. Rien ne saurait montrer avec plus d'évi-

dence, qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre, 

pour peu que l'on veuille travailler et réfléchir. 

Pour comprendre rapidement la constitution du 

système solaire, pour se rendre compte des dimen-

sions relatives des corps dont il se compose, de 

leurs distances mutuelles, de l'étendue et de la du-
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rée de leurs mouvements, la terre serait une station 

mal choisie; il faut se transporter par la pensée en 

dehors du système lui-même, à une distance suffi-

sante pour en saisir l'ensemble d'un seul coup 

d'œil. Imaginez donc, si vous le voulez bien, que 

nous partions de la surface de la terre avec la vi-

tesse que possède un boulet de canon sortant de la 

pièce, vitesse d'environ 400 mètres par seconde. 

Supposez que nous voyagions ainsi sans nous arrê-

ter pendant dix mille ans consécutifs. Nous nous 

trouverons alors à une portée convenable. 

Et d'abord, si nous regardons autour de nous, 

. isolés que nous sommes dans l'espace, nous retrouve-

rons les mêmes dispositions d'étoiles, les mêmes fi-

gures de constellations. Celles dont nous nous som-

mes approchés ne nous paraîtront pas agrandies; 

celles dont nous nous sommes éloignés ne nous 

paraîtront pas diminuées. Il nous faudrait les ins-

truments les plus précis et les mesures les plus mi-

nutieuses pour constater dans les unes ou dans les 

autres un changement de grandeur. C'est que cet 

immense chemin que nous avons parcouru est pres-

que insensible relativement à la distance qui nous 

sépare des étoiles. Pour arriver à la plus rappro-

chée de nous, il nous faudrait, non pas dix mille 

ans, mais sept cents fois davantage, ou sept millions 

d'années. Retournons-nous maintenant vers notre 

point de départ et regardons le Soleil et les corps 

qui l'entourent. Que voyons-nous? 

Le Soleil nous apparaît-d'abord, beaiîcoup moins 

brillant que nous ne le voyons de la terre, car nous 

en sommes mille fois plus éloignés, mais incompa-
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rablemènt plus éclatant encore que les plus écla-

tantes étoiles. Autour de ce corps central se grou-

pent une centaine de corps secondaires auxquels il 

distribue la chaleur, la lumière et la vie. Ces corps 

ne brillent pas d'un éclat propre ; ils ne font que 

réfléchir vers nous la lumière que leur envoie le So-

leil; ils sont infiniment plus petits que lui : réunis 

en une seule masse, ils ne donneraient pas la 500epar-

tie du volume de l'astre radieux. 

Ces corps ont tous une forme à peu près sphéri-

que. Les. uns, c'est le plus grand nombre, tour-

nent autour du Soleil ; ce sont là les planètes pro-

prement dites ou planètes principales. De même que 

leurs distances à l'astre central sont très-inégales, 

de même les durées de leurs révolutions sont très-

différentes ; mais toutes décrivent des orbites à peu 

près circulaires ; toutes marchent dans le même 

sens, de l'ouest à l'est ; toutes enfin se meuvent dans 

des plans très-rapprochés et, pour ainsi dire, con-

fondus les uns avec les autres. 

Les corps de la seconde catégorie sont les pla-

nètes secondaires ou les satellites. 1 ls forment le cor-

tège de quelques-unes des planètes principales, par-

ticulièrement des plus grosses; ils tournent autour 

d'elles, en même temps qu'ils sont emportés avec 

elles autour du Soleil. A. une exception près, ces mou-

vements s'effectuent aussi de l'ouest à l'est. 

En même temps que ces corps tournent autour 

du Soleil, ils tournent autour de leur axe. La durée 

de cette rotation n'est pas la même pour tous, mais, 

pour les planètes principales, .elle est toujours beau-

coup plus petite que la durée de la révolution; quant 
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aux satellites, la durée de leur rotation est exacte-

ment la même que la durée moyenne de leur révo-

lution. 
Le planétaire de M. Lagane, que je vais faire 

fonctionner sous vos yeux, reproduit assez fidèle-

ment cet ensemble de phénomènes ; mais je dois 

dire tout d'abord que la représentation exacte est ab-

solument impossible. Vous pouvez en juger parce 

seul fait, qu'en donnant aux planètes les dimensions 

qu'elles ont ici, et qui ne pourraient guère être di-

minuées, sans que les plus petites devinssent im-

perceptibles, l'appareil, si l'on voulait conserver les 

rapports des distances aux dimensions, aurait une 

lieue de longueur. On s'est attaché à conserver deux 

choses : les rapports de volume des diverses planètes 

et les durées relatives des révolutions ; mais l'appa-

reil ne reproduit ni la rotation des planètes sur leur 

axe, ni les révolutions des satellites ; il faudrait 

une trop grande complication de rouages. Voici d'au-

tres différences avec la réalité dont il est bon que 

vous soyez prévenus. Il aurait fallu, si l'on avait 

voulu conserver les proportions, figurer ici le Soleil 

par un globe ayant mille fois le volume de la plus 

grosse planète, c'est-à-dire un mètre de diamètre. 

Vous voyez en outre que, dans cet appareil, les dis-

tances mutuelles des planètes vont en augmentant à 

partir du Soleil; mais, dans la nature, elles croissent 

bien plus rapidement ; à partir de la troisième, ou 

de la quatrième, elles vont presque en doublant. 

Entrons dans le détail du système. Au centre se 

trouve le Soleil, globe de. feu environ douze cent 

mille fois plus gros que la Terré. Ce globe n'est pas 
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immobile; il tourne sur lui-même, en vingt-cinq 

jours environ, comme on s'en est assuré en suivant le 

mouvement des taches que les lunettes montrent 

habituellement à sa surface. 

La planète la plus rapprochée du soleil est Mer-

cure. Elle est distante du corps central d'environ 

quatorze millions de lieues de 4000 mètres. Elle 

tourne autour du Soleil, en 88 jours environ, et, au-

tour de son axe, en un peu plus- de 24 heures. Son 

volume est environ ^ du volume de la Terre. 

Ensuite vient Vénus qui nous apparaît sur le ciel 

comme la plus brillante des planètes, tantôt le soir 

après le coucher du soleil, tantôt le matin avant le 

lever de cet astre. Vénus est à 26 millions de lieues 

du Soleil. Elle accomplit sa révolution en 224 jours. 

Sa rotation sur son axe est de 24 heures environ. Son 

Arolume est à peu près celui de la terre. 

La troisième planète est la Terre' elle-même. Du 

point où nous le supposons placé, notre spectateur 

serait aussi embarrassé pour la reconnaître au milieu 

des globes qui gravitent sous ses yeux, qu'un habi-

tant de cette ville transporté sur les hauteurs voi-

sines le serait pour reconnaître sa maison. Tout le 

monde sait que la Terre a 3000 lieues de diamètre, 

qu'elle est située à 37 millions de lieues du Soleil, 

qu'elle accomplit sa révolution en 365 jours £ et sa 

rotation sur son axe en 24 heures sidérales. Ce petit 

corps qui accompagne la Terre dans son mouvement, 

c'est la Lune, son seul satellite. 

' Après la Terre, vient Mars, planète rougeâtre qui 

brille pendant ce mois-ci (1) de son' plus vif éclat, 

(1) Mois de janvier 18C7. 
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tout près des deux Gémeaux. Mars est à 55 millions 

de lieues du Soleil. Son année est de 687 jours, ou 

près de deux ans. Sa journée est comme pour les 

planètes précédentes, de 24 heures environ. Son 

volume est le septième du volume de la Terre. 

Au delà de Mars, viennent une foule de petites 

planètes que l'on a nommées astéroïdes, et qui com-

posent un groupe à part. On en compte actuelle-

ment 91, et on en découvre tous les jours. Elles sont 

extrêmement petites. La plus considérable d'entre 

el-les n'a pas cent lieues de diamètre. Il est tel de ces 

globes rrlicroscopiques dont un bon marcheur pour-

rait faire le tour en 24 heures. Quoique tous ces 

corps soient compris entre Mars et Jupiter, ils sont 

à des distances très-différentes du Soleil et les du-

rées de leurs révolutions sont très-inégales. Leurs 

distances au Soleil varient entre 70 et 100 millions 

de lieues ; les durées de leurs révolutions, entre 3 et 

5 ans. 
Immédiatement après, nous trouvons la plus 

grande planète du système, Jupiter qui est à elle 

seule plus grosse que toutes les autres planètes réu-

nies. Son diamètre est de près de 33 mille lieues; 

son volume est par conséquent 1300 fois plus con-

sidérable que le volume de la Terre, mille fois moin-

dre seulement que celui du Soleil; mais, comme 

sa densité est faible, elle ne pèse que 337 fois autant 

que la Terre, ce qui ne l'empêche pas d'exercer des 

perturbations considérables sur tout notre système, 

et d'être pour lui un véritable tyran. Jupiter, situé 

à 190 millions de lieues du Soleil, met près de 

douze ans à décrire son immense orbite. Chose re-
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marquable, il tourne sur lui-même avec une extrême 

rapidité, en 9 heures 54 minutes; aussi est-il for-

tement aplati. Il est accompagné de 4 satellites, dont 

la grandeur est comprise entre celle de Mars et celle 

de la Lune. Le plus rapproché de la planète tourne 

autour d'elle en un jour et demi environ, le plus 

éloigné en 16 jours. 

Jupiter est suivi du corps le plus étrange du sys-

tème solaire, la planète Saturne qui,comme vous le 

voyez dans cet appareil, voyage dans l'espace ac-

compagnée d'un immense anneau constamment sus-

pendu autour d'elle, et de huit satellites. Le globe 

de Saturne est 800 fois plus gros que le nôtre. Son 

diamètre est presque dix fois celui de la Terre, ce 

qui donne près de 30,000 lieues. Le diamètre entier 

de l'anneau est beaucoup plus considérable encore. 

Tl atteint 70,000 lieues. Par compensation, Sa-

turne n'a que la densité du liège, et sa masse n'est 

que cent fois celle de la Terre. Sa révolution dure 

30 ans, à une distance moyenne du So'eil de 350 

■millions de lieues. Sa rotation sur son axe est pres-

que aussi rapide que celle de Jupiter, dix heures 

environ. 

Les deux dernières planètes sont Uranus et Nep-

tune. La première a environ 80 fois, la seconde 

100 fois le volume de la Terre. Uranus, situé à 

700 millions de lieues du Soleil, met 84 ans à par-

courir son orbite. Quant à Neptune, sa révolution 

est de 164 années, et sa distance au Soleil de 

1100 millions de lieues, ce qui donne, comme vous 

voyez, au. système planétaire un diamètre déplus 

de deux milliards de lieues. Uranus est accompa-
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gné de 4 satellites (1), Neptune n'en a qu'un seul. 

Ces deux planètes paraissent, comme les précé-

dentes, tourner autour de leur axe en dix heures 

environ. 
Les durées relatives des révolutions ont été con-

servées dans la construction de l'appareil que vous 

avez sous les yeux. Aussi avez-vous vu, depuis qu'il 

est en marche, Mercure accomplir quatre révolu-

tions, pendant que la Terre n'en faisait qu'une seule, 

que Jupiter ne parcourait qu'un douzième de son 

orbite, et que Neptune ne se déplaçait pas sensible-

ment. Mais, si l'on avait voulu conserver les rap-

ports des distances mutuelles de's corps du système 

avec leurs dimensions, il aurait fallu, en donnant au 

Soleil un mètre de diamètre, placer Mercure à 

50 mètres, Vénus à 85 mètres, la Terre à 120 mètres, 

Mars à 200 mètres, les petites planètes entre 3 et 400, 

Jupiter à 620, Saturne à 1200, Uranus à 2400, 

Neptune à 4000 environ. Ce planétaire au lieu de 

deux mètres, aurait donc une lieue de longueur. 

II 

Toutes les planètes n'étaient pas connues des an-

ciens. Vénus, Mars, Jupiter et Saturne sont géné-

ralement plus brillants que les étoiles de première 

(1) Les observations de M. Lasse]], k Malte, en 1865, (Astro-
nomische Nachrichten, 63e volume), ont définitivement réduit 

à 4 le nombre des satellites d'Uranus. 
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grandeur. Mais Mercure, d'un très-petit volume, 

et souvent plongé dans les rayons du soleil est diffi-

cile à apercevoir à l'œil nu. Copernic qui observait 

au milieu des brouillards de la Vistule est mort avec 

le chagrin de ne l'avoir jamais entrevu. Sous le 

beau ciel de la Grèce ou de la Chaldée, Mercure 

est plus facile à apercevoir et il a été connu de 

toute antiquité. Mais à ces cinq corps et à la terre, 

qui pour nous est aussi une planète, se bornaient 

les connaissances des anciens, et même celles des 

modernes jusqu'à la fin du siècle dernier. C'est seu-

lement en 1784 qu'un grand astronome anglais, Her-

schel, découvrit dates la constellation des Gémeaux, 

un astre d'un faible éclat qu'il prit d'abord pour une 

comète, et que les calculs du président de Saron 

classèrent bientôt au nombre des planètes. Cette 

planète est Uranus. Vingt ans plus tard, dans la 

première nuit de ce siècle, le 1er janvier 1801, 

Piazzi, directeur de l'Observatoire de Palerme, dé-

couvrit la première de ces petites planètes aux-

quelles on donne communément le nom d'astéroïdes 

et qui sont venues combler, entre Mars et Jupiter, 

une lacune que Képler avait signalée. Depuis, on 

en a découvert 90 autres. Enfin, la dernière planète 

du système solaire, Neptune, n'est,connue que 

depuis une vingtaine d'années. Chose merveilleuse, 

ce n'est pas à l'aide d'une lunette qu'elle a été dé-

couverte, c'est à l'aide du calcul, par un astronome 

étranger alors à l'observation. Depuis la découverte 

d'Uranus, on suivait attentivement sa marche dans 

le ciel et l'on constatait un léger écart entre les 

positions que lui assignait à l'avance la mécanique 
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céleste, et celles qu'il occupait en réalité. On soup-

çonna que cet écart pouvait bien tenir à l'action 

d'une planète inconnue, et M. Le Verrier entreprit 

d'en déterminer la position et les éléments. Après 

un travail de plusieurs années, il annonça que l'as-

tre cherché existait ; il marqua sa place dans le ciel. 

Le soir même du jour où lui parvint le résultat du 

calcul de M. Le Verrier, M. Galle de Berlin aperçut, 

juste au point indiqué, la mystérieuse planète; cette 

planète était Neptune qui marque, jusqu'à nouvel 

ordre , l'extrême limite de notre système. 

Si les anciens étaient loin de connaître toutes les 

planètes, ils étaient plus loin encore de soupçonner 

les véritables lois de leurs mouvements. Ces mou-

vements sont fort irréguliers en apparence, dirigés 

tantôt dans un sens et tantôt dans un autre, et 

très-difficiles à expliquer, si l'on suppose, comme 

Ptolémée, la Terre immobile. Mais cette explication 

devient au contraire très-simple et très-naturelle, 

si l'on admet, comme le fit Copernic, que le Soleil 

est au centre du système et que la Terre tourne 

autour de lui comme les autres planètes. Voici 

un appareil des plus ingénieux, imaginé et cons-

truit, comme le précédent, par M. Lagane, qui vous 

fera comprendre immédiatement comment ces sta-

tions et ces rétrogradations si embarrassantes pour 

les anciens ne sont qu'une illusion d'optique de 

l'observateur terrestre qui se croit immobile. 

Autour de ce globe central qui est le Soleil, vous 

voyez deux cercles concentriques en laiton dont le 

plus petit figure l'orbite terrestre, et le plus grand, 

l'orbite d'une planète supérieure telle que Mars. Les 
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deux corps parcourent leurs orbites dans le même 

sens, d'occident en orient, mais la Terre marche 

plus vite et fait près de deux révolutions pendant 

que Mars n'en fait qu'une. Cette flèche métallique 

qui va delà Terre à Mars marque les directions suc-

cessives suivant lesquelles nous voyons la planète 

•se projeter sur la sphère céleste. Plaçons Mars en 

conjonction et mettons l'appareil en mouvement. 

La flèche change rapidement de direction et mar-

che vers l'orient. Mais un moment arrive où, par 

la combinaison des deux mouvements, la Terre sem-

ble, pour ainsi dire, se diriger vers Mars, et alors 

la flèche reste stationnaire. Bientôt elle dévie de 

nouveau, mais avec lenteur, et en marchant cette 

fois vers l'occident. Quelque temps après l'opposi-

tion, elle s'arrête de nouveau, et reprend ensuite son 

mouvement direct. La simplicité de cette explica-

tion est une des preuves les plus éclatantes de la 

vérité des idées de Copernic. 

Copernic cependant n'avait fait qu'ouvrir la voie 

à l'astronomie moderne, et il avait laissé subsister 

dans ses théories, bien des complications inutiles 

que les anciens y avaient introduites. C'est seule-

ment au siècle suivant qu'après neuf ans d'études 

et de calculs sur les mouvements de Mars, Kepler 

établit rigoureusement les lois simples et géométri-

ques des révolutions planétaires : 

Les planètes décrivent des ellipses dont le Soleil 

occupe un foyer. 

Les aires décrites par les rayons vecteurs sont 

proportionnelles aux temps. 

A ces deux premières lois qui gouvernent isolé-
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ment le mouvement de chacune des planètes, Kepler 

en ajouta plus tard une troisième. Il soupçonnait 

l'existence d'un rapport numérique exact entre les 

distances des planètes au Soleil, et les durées de 

leurs révolutions. Malheureusement, son esprit mys-

tique et son imagination excessive s'égarèrent long-

temps dans de vaines recherches. Képler n'était 

pas à l'abri des idées astrologiques de son temps, 

et vous savez que le moyen âge, comme l'anti-

quité , ne voyait dans les planètes que dès points 

lumineux subordonnés à la Terre, et leur attribuait 

de mystérieuses influences sur nos destinées. Ju-

piter était la planète des grands, Saturne celle des 

vieillards, Mars celle des guerriers; Mercure était 

l'astre des commerçants, et Vénus celui des amou-

reux; imbu de ces idées bizarres, Képler croyait 

à l'existence réelle de ce que Pythagore avait 

appelé l'harmonie des sphères ; il allait jusqu'à 

préciser le rôle de chaque planète dans ce concert 

céleste : Saturne et Jupiter faisaient la basse; Mars le 

ténor, Vénus le contralto, et Mercure le fausset. 

Telles sont les incroyables rêveries qui remplissent 

presque en totalité l'un des plus importants ou-

vrages de Képler : Harmonices mundi libri quin-

que. Ce n'est qu'au dernier chapitre de ce livre que 

son génie se réveille ; comme en sortant d'un rêve, 

le grand géomètre énonce tout à coup sa troisième 

loi : 
Les carrés des temps des révolutions des planètes 

sont proportionnels aux cubes des grands axes de 

leurs orbites. 
C'est en partant de ces trois grandes lois que 
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Newton découvrit la nature de la force qui gou-

verne l'univers, et, quand on songe à la grandeur 

de cette découverte, on comprend l'enthousiasme 

de Képler, lorsqu'il s'écrie : « Le sort en est jeté, 

j'écris mon livre ; il sera lu par l'âge présent ou par 

la postérité, peu importe; il peut attendre son lec-

teur; Dieu n'a-t-il pas attendu six mille ans un con-

templateur de ses œuvres? » 

Képler avait vainement cherché une relation 

mathématique entre les distances des diverses pla-

nètes au Soleil. Une telle relation n'existe pas; mais 

il y a une loi approchée qui porte le nom de loi de 

Bode, bien que Titras l'ait le premier énoncée, et 

qu'il est bon de connaître, ne serait-ce que comme 

procédé mnémonique. Qu'on prenne la série des 

nombres 0, 3, 6, 12, etc., qui vont toujours en dou-

blant, à partir du second,,qu'om ajoute 4 à chacun 

de ces nombres et les sommes seront à peu près pro-

portionnelles aux distances des planètes au Soleil : 

4 exprimera la distance de Mercure, 7 celle de Vé-

nus, 10 celle de la Terre, 16 celle de Mars ; on aura 

28 pour les petites planètes, 52 pour Jupiter, 100 

pour Saturne, 196 pour Uranus, 388 pour Neptune. 

La loi n'est en défaut que pour ce dernier; il faut 

substituer 300 au nombre que donnerait la loi de 

Bode. 

Voici une autre remarque très-propre aussi à 

aider la mémoire, et qui peut être regardée comme 

établissant une classification naturelle dans la fa-

mille des planètes. Les planètes télescopiques dont 

les orbites sont si curieusement entrelacées que, si 

elles étaient solides, on les soulèverait toutes, à 
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l'aide d'une seule, comme les anneaux d'une chaîne, 

peuvent être regardées comme déterminant une zone 

de séparation entre les quatre planètes intérieures, 

Mercure, Vénus, la Terre, Mars, et les quatre pla-

nètes extérieures, Jupiter, Saturne, Uranus, Nep-

tune. Ces deux régions présentent en effet les con-

trastes les plus frappants. Les planètes intérieures, 

plus rapprochées du Soleil, sont de grandeur 

moyenne; leur densité est considérable; elles tour-

nent lentement sur elles-mêmes (24 heures envi-

ron), elles sont peu aplaties et, dans leur groupe 

tout entier, on ne compte qu'un satellite, celui de la 

Terre. Les planètes extérieures, au contraire, sont 

énormément plus grosses, et cinq fois moins denses, 

leur rotation est deux fois au moins plus rapide, 

leur aplatissement plus marqué ; enfin, sur les dix-

huit satellites connus de notre système, dix-sept 

appartiennent à leur groupe. 
Le temps ne me permet pas d'entrer dans des dé-

tails circonstanciés sur les particularités que pré-

sente chaque planète. Je me bornerai à vous dire 

qu'on a constaté l'existence de montagnes très-éle-

vées sur Mercure et sur Vénus, de neiges polaires 

sur Mars , d'atmosphères fort tourmentées sur Ju-

piter et Saturne; on peut même assurer que ces 

atmosphères sont analogues à la nôtre, et renfer-

ment, comme elle, de la vapeur d'eau. Car, non-

seulement on peut mesurer les distances de ces 

corps qui gravitent à un milliard de lieues de la 

Terre, non-seulement on peut les peser, mais de-

puis quelques années, la belle découverte de l'a-

nalyse spectrale permet de déterminer quelques-unes 
16 
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des substances qui entrent dans la composition des 

corps les plus éloignés. 

Il est donc permis de croire que les planètes sont 

habitées comme la Terre, et il est même assez facile 

de déterminer à un certain point les conditions 

d'existence de leurs habitants. On sait, par exemple, 

d'une manière très-précise quelle est, sur chacune 

d'elles, la nature des saisons. Car le phénomène des 

saisons ne dépend, sur chaque planète, que de l'in-

clinaison de son équateur sur son orbite. 

Sous ce point de vue, les planètes se divisent en 

trois catégories. La Terre, Mars et Saturne, ont des 

saisons tempérées ; Mercure, Vénus et Uranus, ont 

des saisons extrêmes. Jupiter a un printemps per-

pétuel, mais non pas le printemps des poètes ; car 

les vents y sont probablement d'une violence exces-

sive, et le ciel constamment nuageux. 

Je ne terminerai pas l'étude du système plané-

taire, sans vous dire quelques mots de deux astres 

problématiques qui ont, à diverses époques, forte-

ment occupé les astronomes. Le premier de ces 

astres est le prétendu satellite de Vénus. Cassini 

aperçut un jour, ou crut apercevoir près de Vénus, 

un petit croissant lumineux, d'un éclat très-faible, 

présentant la même phase que la planète. Plus tard, 

Short l'aperçut à Londres, Montagne le vit à Li-

moges, le président de Montbazon l'observa à 

Auxerre et le fit voir à d'autres personnes. Un mo-

ment l'existence de ce satellite parut si bien établie, 

que le grand Frédéric proposa de le baptiser et de 

lui donner le nom de d'Alembert ; mais le philoso-

phe répondit qu'il n'était pas assez grand pour de-
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venir le satellite de Vénus dans le ciel, ni assez bien 

portant pour l'être sur la terre. Le temps a donné 

raison à la modestie de d'Alembert; car les nou-

veaux instruments, plus parfaits que les anciens, 

n'ont jamais montré ce mystérieux satellite. Les 

apparences signalées par Cassini, Montagne, etc., 

tenaient probablement à quelque image secondaire 

de Vénus provenant d'une double réflexion. 

Plus récemment, on a cru un instant à l'exis-

tence d'une nouvelle planète entre Mercure ët le 

Soleil. M. Lescarbault aperçut un jour sur le Soleil 

une tache ronde qui traversa le disque radieux en 

deux heures environ. Cette observation parut suffi-

sante à quelques savants pour conclure à l'existence 

d'une planète intra-mercurielle. On la nomma Vul-

cain, et l'on essaya même de déterminer ses élé-

ments. Mais, comme, depuis plus de sept ans, on 

la cherche vainement, son existence paraît aujour-

d'hui plus que problématique. 
Dans le système planétaire, les trois corps qui 

nous intéressent le plus sont naturellement la Terre 

d'abord, ensuite le Soleil et la Lune. C'est entre ces 

trois corps que se passent les phénomènes astro-

nomiques qui ont une influence réelle sur notre 

existence et nos occupations. Les alternatives des 

jours et des nuits, les retours des saisons, les pha-

ses de la Lune, les éclipses, les marées, sont pour 

nous d'une importance sur laquelle il est superflu 

d'insister. Ce troisième appareil de M. Lagane est 

spécialement destiné à montrer clairement les cau-

ses de ces phénomènes. Comme le temps ne me 

permet que d'effleurer ce point d'astronomie, je me 
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bornerai à faire manœuvrer cet appareil devant 

vous, en appelant votre attention sur la coexistence 

des mouvements divers qui y sont représentés. La 

Terre, comme vous le voyez, tourne autour du Soleil 

et vous pouvez remarquer que, par une innovation 

fort ingénieuse, en brisant au trentième de sa lon-

gueur le bras qui. porte la Terre, M. Lagane a réussi 

à figurer très-simplement la situation excentrique 

du Soleil dans l'écliptique. Pendant sa révolution, 

la terre accomplit 366 tours \ autour de son axe, et 

vous voyez que cet axe reste constamment paral-

lèle à lui-même; c'est ce parallélisme, à une incli-

naison de 23°, 28' sur l'axe de l'écliptique, qui pro-

duit les inégalités des jours et des nuits et les alter-

natives des saisons. La Lune accompagne la Terre 

dans son mouvement, c'est-à-dire qu'elle est em-

portée autour de notre globe, pendant que celui-ci 

fait le tour du Soleil. A une révolution terrestre, qui 

constitue l'année, correspondent, comme vous le 

voyez, 13 révolutions de notre satellite, ou 13 mois 

lunaires : vous remarquerez que, dans ce mouve-

ment, la Lune nous présente constamment la même 

face. Les éclipses de Soleil se produisent quand la 

Lune passe juste entre la Terre et le Soleil; les éclip-

ses de Lune, au contraire, quand la Lune, passant 

derrière la Terre, cesse d'être éclairée par le Soleil; 

mais, je le répète, ces détails sont en dehors du su-

jet que je me suis proposé de traiter aujourd'hui. 
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III t 

Les planètes, dont je viens de vous entretenir 

longuement, constituent le cortège permanent du 

Soleil. Mais, en dehors de cette 'armée régulière, 

gravitent autour de l'astre radieux des myriades de 

troupes irrégulières. Ces corps francs de notre sys-

tème se composent, des comètes d'une part,et d'au-

tre part, d'une prodigieuse quantité de corpuscules 

qui se manifestent à nous, tantôt sous la forme d'aé-

rolithes ou d'étoiles niantes, tantôt sous l'apparence 

d'une lumière pâle et blanchâtre qui s'étend à une 

immense distance autour du Soleil, et que l'on ap-

pelle la lumière zodiacale. 
Les comètes sont aussi nombreuses, dit Kepler, 

que les poissons dans la mer. Mais sur ce nombre 

immense, le Soleil n'a réussi à s'en attacher que six 

ou sept qui reviennent, comme les planètes, à des 

époques régulières et parcourent des orbites bien 

connues. C'est pour cela que, dans son langage 

imagé, Humboldt les appelle des comètes plané-

taires. Au reste, quelle que soit la nature de leurs 

mouvements, qu'elles parcourent, comme les planè-

tes, des orbites fermées ou qu'après s'être montrées 

unj.our, elles s'enfoncent dans les profondeurs de 

l'espace, pour ne jamais reparaître à nos yeux, - les 

grandes comètes présentent uniformément, lors de 

leur arrivée, un ensemble d'apparences grandioses 
16. 
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qui en firent jadis la terreur des peuples et qui au-

jourd'hui excitent encore au plus haut degré notre 

curiosité et notre admiration. 

Comète de 1811. 

Lorsqu'elle est encore perdue dans ces régions 

glacées où ne pénètre qu'à peine la chaleur du So-

leil, la comète consiste dans un amas globulaire de 
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vapeurs. Mais lorsqu'elle s'approche du foyer de 

lumière et de chaleur qui répand la vie dans notre 

système, elle sort peu à peu de sa torpeur; une sorte 

de vapeur grisâtre se détache à l'opposé du Soleil; 

des jets successifs s'échappent, comme repoussés 

par un souffle invisible, et commencent à former 

autour de la tête de l'astre une espèce d'auréole ou 

de chevelure qui s'étend de plus en plus et finit par 

constituer la queue de la comète. Cette queue aug-

mente, à mesure que l'astre s'avance, et en même 

temps elle s'étale sous forme d'un éventail dont les 

bords sont brillants, et le centre relativement obscur. 

C'est surtout dans le voisinage immédiat du Soleil 

que cette queue, constamment dirigée à l'opposé de 

l'astre radieux, prend un énorme accroissement et 

s'étend quelquefois sur dix, vingt, quarante millions 

de lieues de longueur, c'est-à-dire à une dislance 

supérieure à celle qui sépare la Terre du Soleil. En 

même temps, la vitesse s'accroît, et atteint son maxi-

mum , au moment même où la comète arrive au 

périhélie. Après le périhélie, la queue commence 

à diminuer ; l'astre vaporeux rentre en lui-même et 

repasse, en sens inverse, par les phases successives 

qui ont marqué son apparition. 

On n'avait jamais, à ma connaissance, essayé de 

reproduire mécaniquement cette succession de phé-

nomènes. M. Lagane l'a tenté, d'après mes con-

seils, et après bien des tâtonnements, bien des dé-

couragements même dont il s'est toujours vaillam-

ment relevé, ses efforts ont fini par être couronnés 

du succès le plus complet, comme vous pouvez vous 

en assurer par vos yeux. 
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Cette rainure elliptique est l'orbite de la comète, 

et le Soleil occupe un des foyers ; ce petit point jau-

nâtre que vous voyez à l'extrémité du grand axe re-

présente le noyau de la comète à son aphélie. Je 

presse un ressort, et aussitôt le mouvement com-

mence, et va se continuer de lui-même, pendant 

plusieurs heures, sous l'action d'un mécanisme 

d'horlogerie. Vous voyez la queue se former, d'a-

bord faible et obscure, puis plus claire et mieux des-

sinée; à l'approche du Soleil, elle augmente rapide-

ment de grandeur et d'éclat, tout en se développant 

en éventail et se maintenant, comme dans la nature, 

constamment opposée à l'astre central; au périhélie, 

elle s'étale dans toute sa majesté. Quant au noyau, 

sa vitesse est d'autant plus grande qu'il est plus voi-

sin du foyer, bien que dans l'appareil, la loi des aires 

ne soit pas rigoureusement observée. 

Pour arriver à un résultat si complet, il a suffi 

d'un mécanisme, bien simple sans doute, mais dont 

l'invention demandait beaucoup de sagacité et de 

persévérance. C'est, pour ainsi dire, l'orbite de la 

comète qui se meut elle-même au fond de la rai-

nure; cette orbite est formée d'un ressort flexible 

plié en ellipse, mobile sur des galets et obéissant au 

mouvement d'horlogerie. Sur un des points du con-

tour est fixé un bouton peint en jaune qui repré-

sente le noyau de la comète. Ce noyau entraîne dans 

son mouvement deux règles légères fixées au foyer 

par une de leurs extrémités, visibles seulement à 

partir de la rainure, et destinées à figurer la queue. 

Il résulte évidemment de cette disposition que la 

queue reste constamment en opposition directe avec 
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le Soleil, et que la partie visible augmente rapide-

ment à mesure que le noyau approche du foyer. En 

outre, le bouton passant toujours entre les deux 

règles, les écarte graduellement l'une de l'autre, tan-

dis que le poids de ces règles retardant l'horloge à 

l'aphélie, l'accélérant au périhélie, produit cette 

variation de vitesse qui n'est pas un des moindres 

mérites de ce remarquable appareil. 

IV 

Depuis nombre d'années, les astronomes s'atta-

chent à étudier avec soin la constitution physique 

des corps célestes. Ils dessinent, aussi exactement 

que possible, les détails les plus fugitifs, à l'aide des 

instruments les plus puissants et dans les nuits les 

plus claires ; Leurs dessins reproduits parla photo-

graphie et agrandis à la lumière électrique permet-

tent aujourd'hui de montrer à tout un public ces 

apparences délicates, telles que les laisserait voir le 

meilleur télescope. Voici, par exemple, l'image de 

Mars, d'après les dessins du Père Secchi. Cette ta-

che blanche est un amas de neige placé au pôle de 

l'hémisphère où règne l'hiver. Dans quelques mois, 

elle aura presque disparu et se retrouvera au pôle 

opposé. Les parties claires sont probablement des 

mers et les parties obscures des continents. La li-

mite est mal tranchée et variable et il y a lieu de 
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supposer que les terres sont très-basses et fréquent 

ment envahies par la mer. 

È SALLJÚ 

Mars. 

Voici'Jupiter. Son aplatissement est, vous le voyez 

Jupiter. 
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très-sensible. Des bandes circulaires alternative-

ment brillantes et obscures sillonnent les contrées 

équatoriales de cette planète. Elles proviennent sans 

doute de quelque phénomène analogue à nos" vents 

alisés. Elles sont le théâtre d'une incessante agita-

tion, et, comme l'analyse spectrale indique dans l'at-

mosphère de Jupiter la présence d'une grande quan-

tité de vapeur d'eau, il est probable que les taches 

découpées et tourmentées que vous apercevez sont 

dues à des agglomérations de nuages, et que jamais 

peut-être le regard de l'homme n'a pénétré jusqu'au 

sol même de Jupiter. 

Nous nous arrêterons plus longtemps à Saturne. 

Saturne. 

Nous retrouvons ici, quoique moins marquées, les 

bandes équatoriales. Mais ce qui attire par-dessus 

tout notre attention, c'est ce merveilleux anneau 

constamment suspendu autour de la planète. Cet 

anneau de 70,000 lieues de diamètre est séparé ■en 
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deux parties par une bande obscure de 750 lieues de 

largeur environ. Son épaisseur est si faible qu'il dis-

paraît lorsque la tranche seule est éclairée par le So-

leil. Galilée, dans ses premières observations, avait 

vu Saturne sous l'apparence d'un globe central ad-

hérent à deux globes plus petits : ce sont, disait-il 

dans le langage du temps, deux enfants qui soutien-

nent la vieillesse de leur père. Plus tard, par l'effet 

du mouvement de la planète, l'anneau vint à s'effa-

cer. Galilée était confondu d'étonnement : ne serait-

ce pas, lui demandaient ses adversaires, que le vieux 

Saturne aurait cédé à la force de l'habitude, et dé-

voré ses enfants ? L'anneau reparut, mais Galilée ne 

devina jamais sa nature; cette grande découverte 

était réservée à Huyghens. Bail et Cassini aperçu-

rent les premiers la bande obscure qui partage l'an-

neau, et plus tard Herschel découvrit d'autres bandes 

plus étroites et moins stables ; mais l'observation la 

plus étrange qui ait été faite sur ce curieux objet est 

toute récente. En 1850, Bond en Amérique et Dawes 

en Angleterre découvrirent, presque le même jour, 

cet anneau vaporeux que vous voyez entre l'anneau 

lumineux et le corps de la planète. Aujourd'hui cet 

anneau obscur est parfaitement visible, et l'on aper-

çoit à travers sa matière, le disque de Saturne, 

comme à travers un nuage de tabac. Dans les pre-

miers temps, il parut augmenter de largeur en se 

rapprochant du globe central, et l'on put craindre 

un instant que le système solaire ne fût au moment 

de perdre son plus mystérieux ornement. Aujour-

d'hui, l'intervalle entre les deux corps reste à peu 

près eonstant, et les astronomes se rassurent. Ils se 
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demandent seulement comment un phénomène ac-

tuellement si apparent a pu échapper si longtemps 

à leurs télescopes. Peut-être y a-t-il eu là un peu 

de négligence; car, dès 1838, Galle avait aperçu 

l'anneau vaporeux. Mais son observation, bien que 

publiée dans les actes de l'Académie de Berlin, 

n'avait pas attiré l'attention des savants. 

Les photographies que je viens de projeter sous 

vos yeux ne sont, Messieurs, que des reproductions 

de dessins astronomiques. Parmi les corps éclairés 

par le soleil, le seul qui soit assez voisin de nous pour 

nous donner lui-même les détails de sa surface, c'est 

la Lune. A l'aide de précautions infinies, on est ar-

rivé, malgré les complications de son mouvement 

apparent, à.fixer sur collodion l'image de notre sa-

tellite, et cette image agrandie à la lumière électri-

que donne, comme vous voyez, aussi bien que les 

meilleures cartes, la topographie lunaire. Ces taches 

grises sont des plaines sablonneuses qu'on appelle 
des mers. Ces 

parties bril-

lantes sont les 

contrées mon-

tagneuses , à 

peu près en-

tièrement for-

mées de vol-

cans énor-

mes , parmi 

lesquels vous 

distinguez 

surtout celui qui porte le nom de Tycho. Cet immense 

17 
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cratère dans lequel on pourrait entasser le Dawa-

laghiri, le Chimborazo et le Mont-Blanc est évi-

demment le centre principal du soulèvement qui a 

donné à la Lune son relief actuel. 
Voici enfin, d'après les dessins de Struve, quel-

ques photographies de la comète de Halley, à di-

vers jours de son apparition, en 1835. Je me borne 

à les faire passer rapidement sous vos yeux, en ap-

pelant votre attention sur les transformations qui 

s'opèrent d'un jour à l'autre dans la forme et la na-

ture de ces astres singuliers. D'abord, simple va-

peur sphérique, la comète, en s'approchant du So-

leil, lance vers lui deux aigrettes lumineuses qui, 

comme repoussées par un souffle puissant, se re-

plient sur elles-mêmes et vont, derrière le noyau, 

former une queue de vingt millions de lieues de 

longueur. Les plus petites étoiles restent visibles 

à travers l'énorme épaisseur de cette queue, preuve 

évidente de l'extrême ténuité de. la matière qui la 

compose. Une comète est un rien visible, a dit 

M. Babinet. Vous voyez combien sont chimériques 

les craintes qu'a longtemps excitées l'idée d'une ren-

contre possible entre la Terre et un de ces corps. Une 

comète choquant la Terre ne l'ébranlerait pas plus 

qu'une mouche choquant une locomotive. 
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V 

Je n'ai plus, Messieurs, que quelques mots à 

ajouter pour terminer cette conférence. En remar-

quant cette circonstance singulière que toutes les 

planètes se meuvent invariablement de l'ouest à 

l'est, que les satellites tournent autour d'elles, dans 

le même sens, que les rotations de tous ces corps et 

du Soleil lui-même autour de leur centre s'effec-

tuent aussi de l'ouest à l'est, qu'enfin tous ces mou-

vements si multipliés et si divers se passent dans des 

plans si rapprochés, qu'ils sont, pour ainsi dire, 

confondus, Laplace chercha à remonter à l'origine 

probable du système solaire, et arriva à une théorie 

grandiose que je vais indiquer en quelques mots. 

Dans cette théorie, le Soleil, les planètes, les sa-

tellites et tous les corps du système ne formaient 

primitivement qu'une seule masse, une immense 

sphère gazeuse. Cette sphère s'étendait bien au-delà 

de l'orbite de Neptune, c'est-à-dire qu'elle avait 

plusieurs milliards de lieues de diamètre ; elle était 

.animée d'un mouvement de rotation de l'ouest à 

l'est. Avec la suite des temps, cette sphère s'est re-

froidie et par conséquent condensée. Un moment 

est venu où, pour les particules les plus voisines de 

l'équateur de cette masse, la force centrifuge a fait 

équilibre à la pesanteur. Ces molécules se sont donc 

séparées du reste de la sphère, et ont formé un an-
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ncau vaporeux qui a continué à tourner de l'ouest 

à l'est autour de la masse centrale. Au bout d'un 

nouveau temps incommensurable pour nous, la 

masse continuant à se refroidir, le même phéno-

mène s'est reproduit, et un nouvel anneau s'est formé, 

puis un troisième, puis un quatrième, et ainsi de 

suite.Dans chacun de ces anneaux successivement 

abandonnés, un point de condensation s'est montré, 

autour duquel sont venues se grouper successive-

ment toutes les molécules de l'anneau, cette masse 

primitive agglomérée faisant, si vous me passez 

l'expression, la boule de neige. A chaque anneau a 

donc succédé un amas sphérique de vapeurs. Dans 

cet amas partiel, les mêmes phénomènes se sont re-

produits. Les anneaux secondaires ont donné nais-

sance aux satellites, et les masses elles-mêmes, en 

continuant à se condenser, ont produit les planètes. 

L'anneau de Saturne, dont vous venez de voir la 

photographie, paraît être resté comme un vestige 

unique de cet état annulaire primitif, et s'il a seul 

conservé sa figure, c'est qu'exceptionnellement il ne 

s'y est point formé de centre d'attraction assez éner-

gique pour attirer à lui toutes les molécules. 

Quant à la masse primitive, c'est elle quis'est con-

densée en Soleil, les vapeurs les plus légères con-

tinuant à lui former une atmosphère très-étendue 

qui se manifeste à nous sous les apparences de la 

lumière zodiacale. Les corpuscules qui composent 

cette atmosphère tombent incessamment sur le corps 

du Soleil avec une prodigieuse vitesse, et leur mou-

vement se transformant en chaleur entretient ces 

immenses effluves de chaleur et de lumière que le 
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Soleil envoie incessamment vers toutes les régions 

de l'espace. Newton avait bien vu qu'il fallait un 

aliment au Soleil. Cet aliment, il le trouvait dans 

les comètes qui, suivant le grand astronome, al-

laient un jour ou l'autre brûler dans cet immense 

foyer. Voltaire, qui a contribué plus que personne à 

populariser en France les théories de Newton, a 

exprimé cette idée dans des vers éloquents : 

Comètes que l'on craint à l'égal du tonnerre, 

Cessez d'épouvanter les peuples de la terre ; 

Dans une ellipse immense achevez votre cours ; 

Remontez, descendez près de l'astre des jours ; 

Lancez vos feux ; volez et revenez sans cesse 

Des mondes épuisés ranimer la vieillesse. 

L'on sait aujourd'hui que cet aliment incessant 

de l'activité solaire, ce n'est pas dans les comètes 

qu'il faut le chercher, mais probablement dans ces 

myriades de corpuscules, séparément invisibles, 

dont l'ensemble constitue la lumière zodiacale. 

En présence, Messieurs, de l'immensité du sys-

tème solaire qui n'est lui-même qu'un infiniment 

petit dans l'ensemble de la création, en présence 

surtout de ces incommensurables périodes de temps 

qu'il est obligé d'embrasser d'un coup d'oeil pour ar-

river à comprendre les développements successifs de 

la matière cosmique, l'homme fait involontairement 

un retour sur lui-même, et reste confondu de son 

néant et de sa petitesse. Mais il se relève aussitôt et 

reprend conscience de sa grandeur, lorsqu'il songe 

que cet atome sur lequel il s'agite, et cette seconde 

qu'a vécu l'humanité lui ont suffi pour sonder du 

regard les profondeurs les plus reculées de l'espace 
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et pour remonter par la pensée dans l'infini des 

temps. « L'homme n'est qu'un roseau, a dit Pascal, 

le plus faible de la nature, mais c'est un roseau 

pensant. Toute notre dignité consiste dans la pen-

sée; travaillons donc à bien penser; voilà le prin-

cipe de la morale. » 



LES 

GAZ PERNICIEUX DU FOYER 

ERNEST ROYER 

MEMBRE DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES, BELLES-LETTRKS ET ARTS 

DE BORDRAUX. 

MESSIEURS, 

Lorsque le charbon, ce corps noir et dur que vous 

connaissez tous, brûle dans nos foyers au contact 

de l'air, il produit de la chaleur qui réchauffe" nos 

membres, de la lumière qui réjouit nos yeux; puis 

il disparaît peu à peu, et il ne reste plus de lui, 

après un certain temps, que ce qui restera plus tard 

de notre corps, c'est-à-dire, un peu de cendres dont 

la quantité dépend de la pureté du charbon em-

ployé. Qu'est devenu ce charbon; s'est-il détruit? 

Non, Messieurs: la matière se transforme, mais elle 

ne périt pas. L'homme a beau la tourmenter de 

mille manières, la soumettre aux opérations les plus 

multipliées et les plus énergiques, il ne réussit qu'à 

lui faire prendre des formes différentes pour la plier 

à ses besoins, mais il n'est pas en son pouvoir de 

l'anéantir. Ce charbon a pris la forme gazeuse en 

se combinant avec l'oxygène, cet indispensable agent 

de la combustion qu'une conférence précédente vous 
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a fait connaître, puis il s'est mélangé d'une ma-

nière si intime avec l'air qui nous entoure, que nos 

yeux sont impuissants à l'en discerner. 

En se combinant avec l'oxygène, le charbon a 

donné naissance à deux gaz invisibles qui sont : 

1° Le gaz acide carbonique, 

2 Le gaz oxyde de carbone, 

dont les propriétés vont faire l'objet de cette causerie 

scientifique. 

En vous faisant faire connaissance avec ces deux 

gaz, mon intention n'est pas de vous les présenter 

comme deux amis; ce sont deux malfaiteurs, mal-

faiteurs de la même espèce, bien qu'à des degrés 

différents; des ennemis du foyer, dont je veux vous 

donner le signalement, pour qu'à l'avenir, vous et 

vos familles, les empêchiez de pénétrer dans vos 

demeures et d'y exercer leurs méfaits. Le signale-

ment que je vous donnerai de ces deux gaz vaudra, 

je l'espère, la photographie qu'on fait des criminels, 

photographie qui, vous le savez, n'est pas toujours 

suffisante pour faire découvrir l'original. 

Le gaz acide carbonique est incolore, d'une odeur 

légèrement piquante. Il est soluble dans l'eau qui en 

prend à peu près son volume, et il lui communique 

cette saveur aigrelette que vous connaissez tous à 

l'eau de seltz, saveur qu'elle doit au gaz acide car-

bonique qu'elle tient en dissolution. Ce gaz est beau-

coup plus lourd que l'air; un litre d'acide carboni-

que pèse 1 gr. 977, tandis qu'un litre d'air, dans les 

mêmes conditions de température et de pression, 

ne pèse que 1 gr. 293. 

Ce gaz rougit un liquide bleu qu'on appelle tein-
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ture de tournesol qui a la propriété d'être rougi par 

tous les acides solubles et de les caractériser. 

Si, dans cette éprouvette qui contient du gaz acide 

carbonique, je verse un peu de teinture bleue de 

tournesol, cette teinture absorbera le gaz et chan-

gera sa couleur bleue contre une couleur rouge, 

vineux qui est caractéristique de ce corps. 

Le gaz acide carbonique a aussi la propriété d'être 

absorbé par l'eau de chaux et de la troubler. Si en 

effet, j'introduis dans une éprouvette pleine de ce 

gaz un peu d'eau de chaux, vous voyez que la li-

queur, qui était parfaitement limpide, se trouble et 

prend l'apparence du lait. Ce phénomène est dû à 

ce que l'acide carbonique s'unit avec la chaux pour 

. donner naissance à un corps solide, insoluble dans 

l'eau, qu'on appelle carbonate de chaux ou craie. 

Ces petites particules de .craie restant en suspen-

sion dans la liqueur, lui donnent cet aspect laiteux 

que vous remarquez. 

Le gaz acide carbonique que nous appellerons 

dorénavant gaz carbonique, pour abréger le dis-

cours, est donc un gaz qu'il faut ranger dans la 

série des acides, c'est-à-dire dans la série des corps 

qui ont des affinités propres, qui tendent à se com-

biner avec d'autres corps, qu'en chimie, on ap-

pelle des bases et qui servent à les déceler et à les 

fixer. 

Le gaz carbonique ne brûle pas au contact de l'air 

et d'une bougie enflammée; il n'a pas non plus la 

propriété d'entretenir la combustion. 

Si j'approche en effet, une bougie enflammée 

de l'orifice d'une éprouvette pleine de ce gaz, celui-ci 
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■ ne brûle pas, et si 

j'enfonce la bougie en-

flammée dans l'inté-

rieur de l'éprouvette, 

elle s'y éteint immé-

diatement. 

Nous avons dit, 

Messieurs, que le gaz 

carbonique est beau-

coup plus lourd que 

l'air; nous allons le 

prouver d'une manière 
J'l,J' l! saisissante. 

Prenons une éprouvette pleine d'air, air dont 

nous constaterons l'existence, en plongeant dans l'é-

prouvette une bougie enflammée qui continue à y 

brûler. Prenons une au-

tre éprouvette pleine de 

gaz carbonique dans la-

quelle, vous le voyez, 

une bougie enflammée 

s'éteint immédiatement. 

Approchons les orifices 

des deux éprouvettes, et 

renversons doucement 

la seconde sur la pre-

mière, pour verser le 

contenu de l'une dans 

l'autre, en opérant pré-

cisément comme nous le 

ferions pour un liquide. 

Nous pouvons vérifier que les rôles ont changé. Le 
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gaz carbonique a coulé dans l'éprouvetteinférieure, 

et l'air l'a remplacé dans l'éprouvette supérieure, 

ainsi que je le constate au moyen d'une bougie en-

flammée qui s'éteint dans l'éprouvette inférieure, et 

qui continue à brûler dans l'éprouvette supérieure. 

On peut rendre l'expérience plus piquante de la 

manière suivante. Dans un vase profond et à large 

ouverture, nous'plaçons une bougie allumée dont 

la flamme se trouve à peu près à un décimètre du 

fond. La bougie continue à brûler, car elle se trouve 

dans l'air. Cependant si celui-ci était tranquille, le 

gaz carbonique qui se forme pendant la combustion, 

pourrait descendre, peu à peu, au fond du vase, en 

vertu de son poids, et malgré le courant gazeux qui 

se produit de bas en haut par le fait de la combus-

tion ; il y formerait alors une couche analogue à celle 

que produirait de l'eau, couche qui, lorsqu'elle at-

teindrait la flamme de la bougie, réteindrait immé-

diatement. Pour mettre ce fait en évidence sans 

perdre de temps, je fais arri-

ver au fond du vase, l'ouver-. 

ture d'un tube de verre qui 

nous fournit un courant de 

gaz carbonique. Le gaz en se 

dégageant ne tarde pas à for-

mer une couche dont le niveau 

s'élève au-dessus de la flamme 

de la bougie qui s'éteint sur- in<j.z. 

le-champ. 

Puisque nous avons une couche de gaz carboni-

que toute prête, profitons-en pour faire voir qu'un 

animal qui .est plongé dans ce gaz y périt asphyxié. 



300 LES GAZ PERNICIEUX 

Ce sera un moyen de prouver que les phénomènes 

de la combustion et de la respiration sont, pour 

ainsi dire, identiques, et qu'un animal ne saurait 

vivre, dans un milieu où une bougie ne pourrait 
brûler. 

Messieurs, l'animal qui va servir à notre expé-

rience ne doit pas exciter votre pitié. C'est un rat, 

un rat assassin qui, enfermé dans la même cage 

qu'un oiseau destiné comme lui à nos expériences, 

a tué son compagnon, et l'a, comme vous le voyez, 

dévoré en partie. Je vais donc le punir et le plonger 

sans remords dans le gaz destructeur, en ayant soin, 

si je le puis, pour si criminel qu'il soit, de ne pas 

le laisser périr; je ne suis pas partisan de la peine 
de mort. 

L'animal suspendu dans le vase continue à vivre 
et à s'agiter tant qu'il 

est au-dessus de la 

couche asphyxiante. 

Dès qu'on l'y plonge, 

il se débat à peine et 

tombe sans mouve-

ment et sans vie. Je 

m'empresse de le re-

tirer et de le mettre à 

l'air libre. Espérons 

qu'il en reviendra; ce. 

sera tant mieux pour 

lui , et aussi tant 

mieux pour nous qui 

vérifierons, par là, un fait sur lequel j'aurai l'honneur 

d'appeler tout àl'heureyotre bienveillante attention. 
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Passons maintenant à l'oxyde de carbone. Ce 

corps est incolore, insipide. Il est peu soluble dans 

l'eau qui n'en dissout environ qu'un sixième de son 

volume. 11 ne rougit pas 

la teinture de tournesol 

et il ne précipite pas l'eau 

de chaux. Il brûle avec 

une flamme bleuâtre ca-

ractéristique, mais il n'en-

tretient pas la combus-

tion Une bougie enflam-

mée qu'on présente au 

bord de l'éprouvette, met 

le feu au gaz, mais elle 

s'éteint elle-même, quand 

on l'enfonce dans l'inté-

rieur de l'éprouvette. Le 

gaz produit par la com-

bustion de l'oxyde de carbone a maintenant la 

propriété de rougir la teinture de tournesol et de 

troubler l'eau de chaux : c'est du gaz carbonique. 

Enfin, l'oxyde de carbone est plus léger que l'air; 

un litre de ce gaz ne pèse que ler, 140. 

Vous le voyez, Messieurs, les propriétés du gaz 

carbonique sont bien différentes de celles de l'oxyde 

de carbone. 

Le gaz carbonique n'entretient pas la combus-

tion, mais il ne brûle pas lui-même, c'est-à-dire, 

qu'il est impuissant à se combiner avec une plus 

grande quantité d'oxygène que celle qu'il contient. 

Nous pouvons l'appeler un corps brûlé. L'oxyde de 

carbone au contraire, n'entretient pas, il est vrai, 

j ; ::. |! 

 L'i ! • 

fig. 5. 
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la combustion, mais il peut brûler ; il peut se com-

biner avec une nouvelle quantité d'oxygène, et cette 

combustion se fait avec chaleur et lumière. L'oxyde 

de carbone est donc encore un combustible ; il 

pourrait donc, par la combustion, produire une 

nouvelle quantité de chaleur. Cette remarque nous 

sera utile un peu plus loin; je vous prie d'en prendre 

bonne note. 

Le gaz carbonique vicie l'air; il asphyxie les ani-

maux qui le respirent en trop grande quantité, mais 

il n'est pas délétère par lui-même et n'agit pas d'une 

manière toxique et permanente sur les organes. 

On peut le respirer sans un trop grand danger, 

pourvu qu'il soit mélangé d'une quantité suffisante 

d'oxygène. 

Voici un témoin qui semble revenu à la vie, 

exprès pour appuyer mon dire. Le rat que nous 

Fit,. 6. 

avons précédemment asphyxié, a repris complète-

ment ses sens. Je vous le présente vif et alerte 

comme vous l'avez vu avant l'expérience; il ne 

paraît pas se souvenir beaucoup du cruel moment 
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qu'il a passé. Il vit; tant mieux! espérons qu'il se 

corrigera. A tout péché, miséricorde! 

Pilastre de Rosiers, ce hardi expérimentateur qui 

le premier osa, dès l'invention des aérostats, se 

confier à ces frêles esquifs où il devait trouver la 

mort à la suite d'ascensions réitérées, voulut expé-

rimenter sur lui-même l'action du gaz carbonique. 

Il entra résolument dans une cuve de brasseur 

pleine de ce gaz. Dès qu'il y fut entré, il sentit une 

douce chaleur pénétrer tous ses membres et y pro-

voquer une transpiration sensible. Bientôt il éprouva 

un picotement qui l'obligeait à fermer constamment 

les yeux; une suffocation violente l'empêchait de 

respirer. Il crut prudent de se retirer, et au mo-

ment où il cherchait l'escalier qu'il avait de la 

à peine retrouver, il lui prit un étourdissement et 

un bourdonnement dans la tête. Ces symptômes 

cessèrent dès qu'il fut à l'air libre et que de 

l'oxygène eut remplacé le gaz carbonique dont ses 

organes respiratoires étaient imprégnés. Il recom-

mença plusieurs fois la même expérience, et il 

éprouva continuellement les mêmes symptômes qui 

disparurent sans troubler sa santé générale. 

Je me contenterai, Messieurs, car le temps me 

presse, de vous dire quelques mots sur l'état na-

turel du gaz carbonique et sur quelques-unes de 

ses applications aux arts industriels. 

Le gaz carbonique est très-répandu dans la na-

ture. On le trouve combiné avec la chaux pour 

donner la craie ou carbonate de chaux qui entre 

dans la composition des coquilles d'huîtres et des 
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coquillages en nombre infini qui peuplent les pro-
fondeurs des mers. 

Par sa combinaison avec la chaux, le gaz carbo-

nique forme le calcaire d'où l'on peut tirer depuis 

la pierre à bâtir la plus grossière jusqu'aux mar-

bres les plus fins et les plus riches qui servent à re-

hausser la splendeur des monuments publics ou à 

élever des statues à ceux qui furent des héros ou 

des bienfaiteurs de l'humanité; quelquefois, peut-

être, à ceux qui ne furent ni l'un ni l'autre. 

C'est du carbonate de chaux, de la craie ou du 

marbre, que dans les laboratoires ou dans l'indus-

trie, on extrait le gaz carbonique. Il suffit de chauf-

fer fortement le calcaire qu'on appelle pierre à 

chaux pour obtenir la dissociation du gaz carbo-
nique et de la chaux. 

Ordinairement on fait intervenir l'emploi des 

acides pour obtenir le gaz carbonique d'uiie ma-

nière plus facile et plus prompte. Je verse sur de la 

craie placée dans ce verre un peu du liquide que 

WBKSÊÊM
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nl ce

 flacon ; à l'instant 
I même, vous voyez de la mousse se 

I former, le gaz carbonique se déga-

I ger avec impétuosité en projetant 

I presque en dehors du verre une 

I partie du liquide dans lequel il est 

I emprisonné, comme de l'air dans 

I des bulles de savon. On dit qu'il se 

dégage avec effervescence. C'est 

même à ce caractère de faire effer-
vescence, que les chimistes distinguent le gaz car-

bonique des autres gaz qui pourraient se dégager 
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avec lui d'un même liquide. Vous me demanderez, 

peut-être, Messieurs, ce qui s'est passé dans cette 

expérience. Le fait est tout simple et peut s'expliquer 

sans employer de mots scientifiques. Le liquide que 

j'ai versé sur la craie a beaucoup de tendance à s'u-

nir avec la chaux qui dans la craie est combinée avec 

le gaz carbonique. Il est le plus fort : il chasse 

donc le plus faible, le gaz carbonique qui, ainsi 

dépouillé , s'échappe à travers l'air et va, s'il le 

peut, s'établir ailleurs. La chose n'est pas morale, 

mais c'est ainsi qu'elle se passe. 

Dans les laboratoires et dans l'industrie, on met 

cette propriété en usage pour obtenir en peu de 

temps, et d'une manière économique de grandes 

quantités de gaz carbonique. 

Ce corps se trouve à l'état gazeux, c'est-à-dire, 

seul, dans les cavités ou grottes que présentent les 

terrains volcaniques ou calcaires. Comme il est plus 

lourd que l'air, il se tient toujours à la surface du 

sol et y forme des couches qui asphyxient les ani-

maux qui y pénètrent. 

On connaît aux environs de Naples plusieurs 

grottes qui contiennent du gaz carbonique. La plus 

remarquable de toutes est celle qu'on appelle la 

Grotte du chien. Le docteur James qui l'a visitée 

en 1843, en a donné une description à la fois scien-

tifique et piquante qui, pour être connue de quel-

ques-uns des auditeurs, n'en intéressera pas moins 

le plus grand nombre. Je vous demande la permis-

sion de vous la lire. 

« La grotte du chien est située à Pozzuolo sur le 

« penchant d'une montagne extrêmement fertile, en 
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« face et à peu de distance du lac Orgnano. L'en-

« trée en est fermée par une porte dont le gardien 

« a la clef. La grotte a l'apparence d'un petit ca-

« banon dont les parois et la voûte seraient gros-

« sièrement taillées-dans le rocher. Sa largeur est 

« d'environ 1 mètre, sa profondeur de 3 mètres, sa 

« hauteur de 1 mètre et demi. Il serait difficile de 

«juger par son aspect, si elle est l'œuvre de 

« l'homme ou de la nature. L'aire de la grotte est 

« terreuse, noire, humide et brûlante. De petites 

« bulles sourdent dans quelques points de la sur-

& face, crèvent et laissent échapper un fluide aéri-

«• forme qui se réunit en un nuage blanchâtre au-

« dessus du sol. Ce nuage est formé de gaz acide 

« carbonique mélangé avec un peu de vapeur d'eau. 

« La couche de gaz a une hauteur de 20 à 60 cen-

« timètres ; elle représente un plan incliné dont la 

« plus grande hauteur correspond à la partie la 

« plus profonde de la grotte; c'est là une consé-

« quence toute physique de la disposition du sol: 

« L'aire de la grotte étant à peu près au même ni-

« veau que l'ouverture extérieure, le gaz trouve 

« une issue au dehors par le seuil de la porte et 

« coule comme un ruisseau le long du sentier de la 

« montagne. On peut suivre le courant à une assez 

« grande distance. Une bougie qu'on y plonge s'é-

« teint à plus de deux mètres de la grotte. 

« Voici l'expérience que le gardien montre aux 

« visiteurs. Il a un chien dont il lie les pattes pour 

« l'empêcher de fuir et qu'il dépose-ensuite au mi-

« lieu de la grotte. L'animal manifeste une vive 

« anxiété, se débat et paraît bientôt expirant. Son 
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« maître l'emporte hors de la grotte et l'expose au 

« grand air en le débarrassant de ses liens. Peu à 

« peu l'animal revient à la vie; puis tout à coup, il 

« se lève et se sauve rapidement comme s'il redou-

<.< tait une seconde séance. Il y a plus de trois ans 

« que le chien que j'ai vu, fait le service, et'qu'il 

« est ainsi asphyxié et désasphyxié plusieurs fois 

« par jour. Sa santé générale esl excellente et il 

« paraît se trouver à merveille de ce régime. Ce 

« chien a un instinct bien remarquable; du plus 

« loin qu'il aperçoit un étranger, il devient triste, 

« hargneux, aboie sourdement et est tout disposé 

« à mordre. Il faut que son maître le tienne en 

« laisse pour le conduire à la grotte,, encore se fait-

« il traîner en baissant la queue et les oreilles. 

« Quand au contraire, l'expérience finie, l'étranger 

« s'en retourne, il l'accompagne avec tous les té-

« moignages de la joie la plus vive et la plus expan-

« sive. > 
Il n'est personne de vous, Messieurs, qui n'ait 

entendu parler des fontaines pétrifiantes ou incrus-

tantes, fontaines qu'on appelait miraculeuses, alors 

qu'on était trop porté à voir des effets merveilleux 

et surnaturels dans les choses physiques qu'on ne 

savait pas expliquer. Il suffit de laisser séjourner 

dans ces fontaines, un fruit, un morceau de bois un 

objet quelconque, pour qu'il s'y recouvre au bout 

de quelques jours, tout en conservant sa forme, 

d'une couche pierreuse et grenue qu'on appelle une 

pétrification. 
L'explication de ce phénomène est facile. Voici 

une bouteille remplie d'eau chargée de gaz carbo-
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nique; je verse un peu de ce liquide dans un verre 

contenant de l'eau de chaux très-limpide. Cette der-

nière se trouble, mais si j'y verse une plus grande 

quantité d'eau gazeuse, vous voyez le trouble dis-

paraître et la liqueur redevenir limpide. En tenant 

cette liqueur à l'air, le gaz carbonique se dégagerait 

peu à peu, et l'eau de chaux se troublerait de nou-

veau. On arriverait au même résultat plus rapide-

ment, si on soumettait la liqueur à l'ébullition pour 

en chasser le gaz carbonique qu'elle tient en disso-

lution. Comme vous le voyez, l'eau qui contient du 

gaz carbonique a donc la propriété de dissoudre la 

craie, le calcaire. Imaginez maintenant, qu'une 

source chargée de gaz carbonique traverse_ un ter-

rain crayeux; elle dissoudra à la faveur du gaz car-

bonique qu'elle tient en dissolution, une quantité 

plus ou moins grande de calcaire. Lorsqu'elle arri-

vera à l'air libre, elle perdra peu à peu son gaz'car-

- bonique, laissera déposer aussi peu à peu le cal-

caire qu'elle tenait en dissolution, et qui se disposant 

par couches sur les premiers objets qui se présen-

teront à lui, leur donnera l'apparence de la pierre. 

Le gaz carbonique se produit en grande quantité 

dans l'acte de la fermentation. La fermentation est 

la transformation, sous l'influence de- substances 

particulières qu'on appelle ferments, des matières 

sucrées en alcool et en gaz carbonique. Le raisin, 

l'orge et les autres produits du sol dont on fait des 

boissons fermentées contiennent du sacre ou des 

matières analogues qui par la fermentation peuvent 

donner des quantités considérables d'alcool et de 

gaz carbonique. 



DU FOYER 309 

Le vin, la bière, le cidre qu'on met en bouteilles 

avant qu'ils aient complètement fermenté, conti-

nuent leur fermentation dans la bouteille qui les 

contient; il se développe à l'intérieur une grande 

quantité de gaz carbonique qui, ayant une énorme 

force d'expansion, tend à sortir arec effervescence 

c'est-à-dire, avec mousse, dès que le bouchon n'offre 

plus assez de résistance à la force du gaz qui le pro-

jette au loin, en produisant une explosion qui plaît 

beaucoup aux amateurs de boissons mousseuses. 

Dans l'industrie, on produit des boissons gazeuses, 

eau de seltz, limonades, en mettant dans des bou-

teilles pleines d'eau des substances qui, par leur 

décomposition mutuelle, donnent à cette eau le goût 

et les propriétés qu'on veut lui faire acquérir, et y 

développent de grandes quantités de gaz carbo-

nique. 

Quand on opère en grand, on se contente de re-

fouler à l'aide d'une pompe, du gaz carbonique 

dans des liquides appropriés. Le gaz est obtenu à 

part, au moyen de la craie et de l'acide sulfurique. 

La fabrication des vins mousseux et surtout des 

vins de Champagne, a pris dans ces dernières an-

nées, un très-grand développement. Tout le monde 

veut boire du Champagne : les industriels n'en sont 

pas fâchés. Et, chose étonnante, à mesure que la 

consommation augmente, le prix du Champagne di-

minue ! mais comme chaque médaille a son revers, 

il arrive souvent qu'en achetant du vin dont la bou-

teille porte une riche et fallacieuse étiquette, si l'on 

est sûr d'avoir acheté du vin mousseux, on n'est pas 

aussi sûr d'avoir aeheté du Champagne. 
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J'arrive à l'oxyde de carbone. 

Ce gaz est bien plus dangereux que son congé-

nère le gaz carbonique. Non-seulement il vicie l'air, 

mais il est délétère par lui-même; il agit comme un 

véritable poison. Une animal périrait dans une at-

mosphère qui en contiendrait quelques centièmes. 

C'est bien à lui, et non pas au gaz carbonique, 

qu'on doit attribuer les malaises, les douleurs de 

tête, les vertiges qu'on éprouve lorsqu'on reste au-

près d'un fourneau mal aéré et dont les produits 

gazeux ne vont pas se perdre dans une cheminée 

d'un bon tirage. Un exemple vous fera comprendre 

le danger de s'exposer aux émanations de ce gaz. 

En 1849, M. Dupuis-Delcourt faisait une ascension 

aérostatique à l'aide d'un ballon gonflé avec le gaz 

provenant de la décomposition de l'eau par le char-

bon, gaz qui contient toujours une certaine quan-

tité d'oxyde de carbone. Pendant l'ascension un peu 

de gaz s'échappant de l'appendice du ballon, fut 

porté vers M. Dupuis-Delcourt qui s'évanouit et ne 

recouvra ses sens qu'au moment de la descente, 

c'est-à-dire, au moment où il n'était plus frappé par 

la colonne gazeuse entraînée, alors, de bas en haut. 

C'est ce gaz, en compagnie duquel on ne peut pas 

vivre impunément, que les lisseuses, les cuisiniers, 

et en général toutes les personnes qui, par métier, 

sont obligées de se servir de fourneaux dans lesquels 

on brûle de la braise, peuvent accuser des maladies 

qu'elles contractent au bout d'un temps plus ou 

moins long, telles que névralgies, paralysies, etc. 

Moins lourd que le gaz carbonique l'oxyde de car-

bone offre, par cette propriété même, un danger do 
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plus. Tandis que le gaz carbonique produit par la 

combustion dans un appartement où l'air est calme, 

tend, en vertu de son 'poids, à gagner les parties 

inférieures et à s'échapper au dehors, en s'écoulant 

par les portes ou par les fentes qui séparent ces der-

nières du plancher, l'oxyde de carbone au contraire, 

dont la densité est de très-peu inférieure à celle de 

l'air, tend à monter vers les organes respiratoires, 

à se mêler très-intimement à l'atmosphère et à pro-

voquer les désordres qui lui sont si justement attri-

bués. 
Vous savez tous, Messieurs, qu'il y a des corps 

tels que l'éther, le chloroforme, etc., qui ont la pro-

priété, quand on les jespire suffisamment long-

temps, de provoquer l'insensibilité, insensibilité 

dont le chirurgien profite pour faire sans que le 

patient s'en aperçoive, pour ainsi dire, les opéra-

tions les plus délicates et les plus douloureuses. 

L'insensibilité que produisent ces agents qu'on ap-

pelle des anestliésiques, est générale ou locale, sui-

vant qu'ils ont été introduits dans tout le système 

organique par les voies respiratoires, ou qu'ils ont 

été appliqués en un point déterminé du corps. On a 

essayé à plusieurs reprises de voir si les propriétés 

délétères de l'oxyde de carbone ne pouvaient pas le 

rendre, dans une main habile, un anesthésique 

prompt et énergique. On n'a pas pu y parvenir. 

Quant à l'employer comme anesthésique général, 

il n'y faut pas songer; il est, passez-moi le mot, trop 

anesthésique. On a essayé de l'employer comme 

anesthésique local. Il a bien, il est vrai, donné quel-

ques résultats heureux, mais chez le plus grand nom^ 
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bre des sujets, il a provoqué des convulsions, des 

vertiges et des désordres tels, qu'il a fallu suspen-

dre son emploi. 

M. Claude Bernard a reconnu que l'oxyde de 

carbone se combine avec la matière rouge du sang 

après en avoir chassé l'oxygène qui est essentiel à la 

vie. Sous son action les globules du sang devien-

nent inertes, se minéralisent pour ainsi dire, et l'on 

voit périr l'animal avec tous les symptômes d'une 

hémorrhagie, par une vraie paralysie des globules. 

Vous le voyez, Messieurs, l'oxyde de carbone est 

un gaz très-pernicieux dont il faut éviter avec grand 

soin les influences délétères. Il est d'autant plus 

dangereux, qu'il est insaisissable; il ne se révèle à 

nous que par les coups qu'il frappe, alors qu'il n'est 

plus possible de les éviter. L'oxyde de carbone est 

en effet un de ces corps que la chimie appelle in-

différents et qui font son désespoir, parce qu'elle est 

presque impuissante à les déceler et à arrêter, le cas 

échéant, leur action sur l'organisme. En chimie, 

comme dans le monde, rien de plus désespérant que 

l'indifférence! 

Puisque nous n'avons pas de réactifs, au moins de 

réactifs simples, contre l'oxyde de carbone, le seul 

remède qui soit à notre disposition contre ses atta-

ques, remède tout négatif, c'est de l'empêcher de se 

produire. Pour y arriver, il faut savoir dans quelles 

circonstances il se produit, et bien connaître sa com-

position. 

Nous avons dit que l'oxyde de carbone en brûlant 

au contact de l'oxygène de l'air, en absorbe une cer-

taine quantité et se transforme en gaz carbonique. 
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L'oxyde de carbone est donc du gaz carbonique 

moins de l'oxygène; en d'autres termes, c'est du 

charbon auquel il a manqué de l'oxygène pour 

brûler complétementet se transformer tout d'un coup 

en gaz carbonique. 

Deux méthodes de préparation de ce gaz, fondées 

sur le même principe, vous démontreront la vérité 

de cette assertion. 

Prenons un tube de porcelaine rempli de frag-

ments de charbon et plaçons-le dans un fourneau à 

réverbère au moyen duquel nous pourrons porter le 

tube et le charbon qu'il contient à une très-haute 

température. Faisons arriver peu à peu dans ce tube 

un courant de gaz carbonique qui a passé sur des 

substances desséchantes. Ce gaz se trouvant en con-

tact avec du charbon à une température élevée, lui 

cédera une partie de son oxygène et se transformera 

lui-même en oxyde de carbone. Nous pouvons con-

stater le fait en recueillant le gaz ainsi réduit dans 

une éprouvette pleine d'eau. Le gaz que je vous pré-

sente brûle avec une flamme bleuâtre et le produit 
18 
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de la combustion est acide et trouble l'eau de 

chaux. 

Un second procédé qui met en évidence la même 

propriété et qu'on emploie dans les laboratoires de 

préférence au premier, parce qu'il donne, dans le 

même temps, des quantités beaucoup plus considé-

rables d'oxyde de carbone, est le suivant : 

On remplit d'un mélange de craie et de charbon 

une cornue de grès qu'on porte à une haute tempé-

rature en la plaçant dans un fourneau à réverbère 

analogue au précédent, mais de forme différente. 

Fi
U

. 9. 

Sous l'influence de la chaleur, les éléments de la 

craie se dissocient; il se produit de la chaux, et le gaz 

carbonique est mis en liberté. Mais comme ce gaz se 

trouve, à une température très-élevée, en contact 

avec le charbon dans la cornue elle-même, il cède 

à ce dernier une partie de son oxygène et se trans-

forme en oxyde de carbone. Ce dernier, après avoir 

passé dans une dissolution alcaline d'eau de chaux, 

par exemple, qui arrête les traces de gaz carboni-

que non décomposé qu'il pourrait contenir, se dé-
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gage sous des éprouvettes pleines d'eau où l'on peut 

le recueillir et constater sur lui, les propriétés ca-

ractéristiques de l'oxyde de carbone. 

Maintenant que nous avons bien établi les pro-

priétés et la composition de ce gaz, nous n'avons 

plus qu'a l'empêcher de se produire. Pour cela faire, 

il faudra donner au charbon la quantité d'oxygène 

et, par suite, d'air nécessaire à sa combustion com-

plète. 

Il est donc utile de se. servir de fourneaux bien 

aérés dont le tirage soit énergique et dont les pro-

duits soient entraînés au dehors. Les fourneaux qui 

ne remplissent pas ces conditions, les braseros dans 

lesquels on brûle de la braise au milieu d'un ap-

partement fermé, les chaufferettes destinées à entre-

tenir la chaleur des pieds, sont autant d'appareils 

qui favorisent la production de l'oxyde de carbone 

et dont on doit avec soin éviter l'emploi. 

Il y a un préjugé répandu dans toutes les classes 

de la société, à savoir que le charbon de bois et la 

braise ne sont dangereux que lorsqu'ils ont de l'o-

deur. C'est une erreur grossière et funeste qu'il con-

vient de chercher à détruire. Quand le charbon en 

brûlant répand de l'odeur, cette odeur n'est due ni à 

l'oxyde de carbone ni au gaz carbonique. Elle pro-

vient de la destruction ou de la distillation de quel-

ques substances volatiles que le charbon peut con-

tenir accidentellement. Bien que cette odeur soit 

parfois désagréable, elle n'est pas malfaisante. Le 

charbon, qu'il soit inodore ou non, donne par sa 

combustion, la même quantité d'oxyde de carbone 

et de gaz carbonique ; et il .est d'autant plus dange-
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une importance capitale, est facile à établir en pre-
nant un exemple. 

Imaginons qu'une lisseuse use un kilogramme de 

charbon pour chauffer ses feis et supposons, par im-

possible, qu'elle se serve d'un fourneau dans lequel 

la combustion se faisant incomplètement, tout le 

charbon se transforme en oxyde de carbone. Vous 

verrez, Messieurs, que si la lisseuse, dans cotte 

hypothèse, peut nuire beaucoup à sa santé, elle nuit 

très-certainement à sa bourse. 

En effet : 

I kilog. de charbon en brûlant complètement, 

c'est-à-dire en passant à l'état de gaz carbonique, 

dégage 8080 calories (1). 

Cette quantité de chaleur se divise en deux. 

Ce kilogramme de charbon, pour passer à l'état 

d'oxyde de carbone, dégage 2473 calories.-

Le même kilogramme de charbon, pour passer 

de l'état d'oxyde de carbone à l'état de gaz carbo-

nique, dégage 5607 calories. 

II en résulte donc que si le charbon se transforme 

seulement en oxyde de carbone, on perd en réalité 

la quantité de chaleur qui est représentée par 5607 

calories. Cette quantité est, comme on peut le vé-

rifier, les 69 centièmes de la chaleur qu'on aurait 

pu obtenir en brûlant le charbon d'une manière 

complète. La lisseuse a donc dépensé en pure perte 

les 69 centièmes de son charbon sans compter le 

temps perdu à faire chauffer ses fers. 

En d'autres termes, si elle a usé dans sa journée 

(1) On appelle calorie la chaleur nécessaire pour faire varier 

de 0" à 1° la température de l'unité de poids d'eau. 

18. 
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reux, qu'on le redoute moins, et que rien ne met en 

garde contre la présence des gaz si nuisibles auxquels 

il donne naissance. 

Le charbon de bois n'est pas le seul qui, dans les 

fourneaux mal aérés, produise de l'oxyde de car-

bone; il en est de même de la houille dont l'em-

ploi commence à se généraliser dans les ménages. 

M. Claude Bernard a reconnu qu'avec ce combus-

tible, au danger qui résulte pour la santé, de la 

production de l'oxyde de carbone, vient s'ajouter le 

danger non moins sérieux de la production d'un 

autre gaz qu'on appelle Cyanogène qui est la base 

d'un poison violent et malheureusement trop célèbre, 

connu sous le nom d'acide cyanhydrique ou plus 

communément, sous celui d'acide prussique. 

Il y a donc utilité pour la santé, vous le voyez, 

Messieurs, à éviter la formation de l'oxyde de car-

bone et à brûler le charbon d'une manière com-

plète. Il n'est pas moins utile, au point de vue de 

l'économie, d'empêcher la production de ce gaz. 

Dans la vie ordinaire, comme dans les arts, le 

charbon est employé pour produire de la chaleur et 

de la force, c'est-à-dire, en définitive, un effet utile. 

Or le principe qui, dans les arts, l'industrie et l'a-

griculture, doit être toujours présent à l'esprit est 

le suivant : produire beaucoup au meilleur marché 

possible. Il est évident qu'on est en contradiction 

avec ce principe, quand, dans les arts où l'on est 

obligé de demander au charbon de la chaleur ou de 

la force, on le brûle incomplètement en le laissant 

se transformer en oxyde de carbone. 

Cette assertion qui aura certainement à vos yeux 
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pour 2 francs de charbon, elle aura dépensé en pure 

perte les 69 centièmes de 2 francs, soit 1 fr. 33 cen-

times. Il est vrai que dans l'exemple que j'ai choisi, 

je me suis placé dans le cas le plus défavorable, 

cas qui n'arrive jamais, où tout le charbon se trans-

formerait en oxyde de carbone. Dans l'hypothèse où 

il ne s'en transformerait qu'un dixième, la dépense 

inutile serait encore de 0 fr. 14 par jour, indépen-

damment du temps perdu. 

Dans les machines à vapeur où la chaleur est 

transformée en force et, finalement, en mouvement, 

par l'intermédiaire de la vapeur, et dans lesquelles 

les quantités de charbon brûlées sont considérables, 

la production de l'oxyde de carbone [peut occa-

sionner des dépenses notables en pure perte. Il est 

donc indispensable que l'air pénètre facilement 

dans les foyers des machines pour brûler complè-

tement le charbon et empêcher la formation de 

l'oxyde de carbone. Outre que de cette manière il 

n'y aura pas de charbon perdu, les gaz et les li-

quides combustibles que contient la houille dont on 

se sert dans les machines, ne distilleront pas inu-

tilement et ne s'échapperont pas dans l'atmosphère; 

ils brûleront complètement ?n donnant naissance à 

un nouveau dégagement de chaleur et, par suite, 

à une production nouvelle de force et de mouve-

ment. 
Ce que je vous dis là, Messieurs, les mécaniciens 

et les chauffeurs le savent aussi bien que moi, et 

ils arrangent le feu sur la grille du foyer de la lo-

comotive de manière à obtenir le plus de chaleur 

possible en dépensant le moins possible de charbon. 
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Au reste, Messieurs, l'art de l'aire le l'eu, de le 

bien dresser est chose difficile qui exige du soin, 

des qualités particulières. Je ne veux pas m'arrêter 

à ce proverbe qui a cours dans le monde et qui 

serait, peut-être, déplacé dans une causerie scienti-

fique, à savoir que pour bien faire le feu, il faut 

être fou, amoureux ou philosophe, trois qualités 

qui bien souvent s'équivalent. Je laisse aux excel-

lents chauffeurs qui m'écoutent, le soin de décider 

si le proverbe a raison. 

J'ai, Messieurs, beaucoup médit de l'oxyde de 

carbone ; médit est le mot, je ne l'ai pas calomnié. 

Toutefois, avant que vous rendiez contre lui un 

verdict de culpabilité sur tous les points, permettez-

moi de faire entendre les témoins à décharge et 

de plaider les circonstances atténuantes. L'oxyde 

de carbone, comme tout ce qui existe dans le 

monde, a son bon côté; c'est aux investigations de 

la science qu'est dévolue la mission de rechercher 

le parti qu'elle peut tirer des choses qui tout d'a-

bord ne nous paraissent qu'inutiles ou dange-

reuses. 

C'est grâce à la transformation de l'oxyde de car-

bone en acide carbonique, que les minerais de fer 

se débarrassent de leur oxygène et nous donnent la 

fonte. Ce gaz nous rend un bien grand service, 

puisque c'est à lui que nous devons le fer, métal qui 

serait mille fois plus précieux que l'or, si l'homme 

savait en faire un bon usage ; si au lieu d'en faire 

l'instrument du meurtre et de l'oppression, il le 

rendait à la véritable destination que lui a assignée 

la Providence. Si, enfin, il l'employait seulement 



320 LES GAZ PERNICIEUX DU FOYER 

à construire le soc des charrues qui l'enrichissent, 

les machines qui augmentent ses forces, et ces mer-

veilleuses locomotives qui, sillonnant l'unive/s, 

mettent si rapidement en relation les membres de 

l'humanité tout entière I 

Coulomniiei's. — Typographie de A. UOUÇSIK. 
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