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R E V U E P O P U L A I R E 

D E S S C I E N C E S . 

J a n v i e r 

I 

AUX LECTEURS. 

N o t r e R e v u e e n t r e a u j o u r d ' h u i d a n s sa c i n q u i è m e a n n é e d ' e x i s 

t e n c e . D ' h a b i t u d e , au r e n o u v e l l e m e n t d e c h a c u n e d e s a n n é e s p r é 

c é d e n t e s , n o u s d é b u t i o n s p a r q u e l q u e s c o n s i d é r a t i o n s g é n é r a l e s s u r 

n o t r e b u t e t l 'u t i l i té d e n o t r e p u b l i c a t i o n ; a u j o u r d ' h u i , n o u s c r o y o n s 

p o u v o i r d é s o r m a i s n o u s d i s p e n s e r de c e t t e i n t r o d u c t i o n : Aux l e c 

t e u r s qu i p e n d a n t q u a t r e a n n é e s n o u s s o n t r e s t é s f idè les , n o u s 

n ' a v o n s p l u s r i e n a a p p r e n d r e s u r n o s t e n d a n c e s ; a c eux qu i v o u d r o n t 

t» ien ,à n o u v e a u n o u s h o n o r e r d e l e u r c o n f i a n c e , n o t r e t r a v a i l et n o s 

q u a t r e a n n é e s d ' e x i s t e n c e l e u r offr i ront la g a r a n t i e q u e n o u s a v o n s 

c o n s c i e n c i e u s e m e n t r e m p l i n o t r e r ô l e . . 

Du r e s t e il n ' e s t p l u s b e s o i n a u j o u r d ' h u i de s e jus t i f i e r q u a n d o n 

veu t p a r l e r s c i e n c e au pub l i c : G r â c e à d e s p r o g r è s r é a l i s é s d a n s 

ces d e r n i e r s t e m p s , g r â c e aux n o m b r e u x éc r i t s d e v u l g a r i s a t i o n , la 

s c i e n c e a p e r d u c e s m o t s b a r b a r e s e t ces n o m e n c l a t u r e s s è c h e s e t 

a r i d e s q u i , p e n d a n t l o n g t e m p s , la r e n d i r e n t i n a c c e s s i b l e à la m a s s e 

du p u b l i c . A m e s u r e qu ' e l l e s ' é c l a i r a i t , e l le es t d e v e n u e p l u s a b o r 

dab l e et s e m o n t r e a u j o u r d ' h u i s o u s u n e l 'orme p l u s s é d u i s a n t e . A l e u r 

t o u r les l e c t u r e s f r i vo l e s , s o u v e n t i m m o r a l e s , l e s r o m a n s m o d e r n e s 

o n t c e s s é d ' ê t re g o û t é e s , e t d e s l e c t u r e s s é r i e u s e s , l a i s s a n t d e s i m p r e s 

s i o n s m o i n s é p h é m è r e s , o n t é t é d e m a n d é e s à la s c i e n c e . C h a q u e 

j o u r la s c i e n c e p é n è t r e p l u s p r o f o n d é m e n t p a r m i l e s g e n s d u 
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4 R E V U E POPULAIRE DES S d E N C E S . 

m o n d e e t n o u s p o u r r i o n s m ê m e d i r e q u ' a u j o u r d ' h u i e l le va déjà 

j u s q u ' à t e n i r u n e l a r g e p l a c e d a n s les c a u s e r i e s d e s a l o n s , e n m ê m e 

t e m p s q u ' e l l e j o u e u n r ô l e de la p l u s h a u t e i m p o r t a n c e d a n s l e s 

i n t é r ê t s e t p a r c o n s é q u e n t d a n s l ' é d u c a t i o n d e c h a q u e h o m m e e n 

p a r t i c u l i e r . J . B . E . H . 

I I 

TRAIT D'UNION SCIENTIFIQUE ENTRE LES ANNÉES 1 8 0 1 ET 1 8 6 2 . 

Bilan et prévisions. 

C'est u n e coutume q u e l'on ne saurait t rop approuver , que celle qu'ont les 

gens d 'ordre de récapi tu ler , à la fin de l 'année, toutes leurs affaires pour 

avoir une idée nette des résultats obtenus et pour coordonner, en même 

temps, toutes leurs prévis ions afin de se tracer u n plan des opérations à 

exécuter pendant Farinée suivante. 

Ce qui se fait pour les choses de la vie ordinaire peut aussi se faire et se 

fait en pa r t i e pour ce q u i concerne les intérêts de la science. Les annuaires que 

l'on publ ie , les tables p a r lesquelles se terminent à la fin de chaque année les 

publications consacrées à l 'enregistrement des progrès des sciences, sont autant 

de bi lans , plus ou moins étendu, plus ou moins résumés , des opérations de 

la science pendant l ' année écoulée. Les almanachs et certains annuaires qu i 

paraissent au .commencement de l'année, sont autant de publications qu i , 

avec l 'énoncé des quest ions mises aux concours , nous racontent les prévi 

sions scientifiques p o u r l'année courante. 

Sans vouloir e n t r e r dans tous les détails de ne bilan et de ces prévisions, 

nous avons cru qu'il n e serait pas inutile de jeter au moins un coup d'œil 

sur les conquêtes de 1 8 6 1 et les prévisions pour 4 8 6 2 , afin de relier le présent 

volume a u précédent . 

Malgré toutes les préoccupations et toutes les inquiétudes que la politique 

a r épandu dans les intelligences, l'année qui vient de s'écouler n'a cependant 

pas été stéri le en conquêtes scientifiques : 

Et d 'abord, tout a u commencement, en avril dernier, elle .enregistrait 

l 'achèvement et l ' inauguration d'un des plus grands ouvrages d'art qui aient 

été exécutés depuis longtemps ; il s'agit du pont construit sur le Rhin entre 

Strasbourg et Kehl dest iné à raccorder sans interruption les chemins de fer 

de l 'Allemagne avec la ligne de l'Est de la France. Une autre entreprise, 

dont chacun hâte d e ses vœux l'accomplissement et le succès, le percement 
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du mont Cenis en d'autres termes, continue dans d'assez bonnes conditions. 

Au point où en sont les t ravaux, on compte néanmoins qu'il faudra encore 

plusieurs années avant d'arriver à un résultat. Aux portes de Paris on vient 

de renouveler le miracle de Moïse. Le puits artésien de Passy, dont notre 

collaborateur M. Gauthy a fait l 'histoire dans notre précédent volume, 

verse au jourd 'hui 16 ,700 mètres cubes par vingt-quatre heures . Du côté de 

la Sicile, on parle de relier l'île à la terre ferme. Douze projets sont en 

p résence , les uns rappellent celui de l'ingénieur Mathieu q u i , il y a une 

soixantaine d 'années , proposait au premier consul de construire sous la 

Manche u n passage analogue à celui que Brunei devait exécuter plus tard 

sous la Tamise . Un autre consiste en un tunnel métallique échoué au fond de 

la mer . D'autres maintiennent le tunnel entre les deux eaux. 

En mécan ique , l 'année 1861 s'est signalée pa r de nombreuses nou

veautés dans les machines agricoles et industrielles et surtout par des progrès 

impor tants dans la construction et l'organisation des moteurs . Les améliora

tions dont il a été question dans notre précédent volume à propos des m a 

chines de Lenoir et d 'Éricson, jointes à quelques a u t r e s , font espérer que 

bientôt l 'emploi des moteurs à gaz pourra pénétrer jusque chez l'ouvrier en 

chambre et dans la p lupar t des exploitations rura les . Déjà avec les machines 

imparfaites que nous possédions, l'emploi de la vapeur au labourage et à 

d'autres opérations agricoles avait pris un développement tel que, il y a un an, 

on estimait à plus de 80 ,000 chevaux de force les machines à vapeur utilisées 

en agricul ture . La poste a tmosphér ique , le chemin de fer sou te r ra in , tels 

sont encore, des innovations de l'année 1861 et dont en 18G2 nous aurons sans 

doute à enregistrer les progrès et les succès. 

La phys ique a conquis une des plus grandes découvertes que la science ait 

peut -ê t re enregistrée : l 'analyse spectrale dont nous avons rendu compte. 

Entre les mains de MM. Bunsen et Kirchhoff la lumière devient un des 

réactifs chimiques des plus sensibles. Deux corps s imples , nouveaux , sont 

découverts par ce moyen, le Cœsium et Rubidium ; bien mieux encore, l 'astre 

lui-même qui nous éclaire, malgré les 38 millions de lieues qui le séparent 

de nous , n'a plus pu échapper aux indiscrétions de la science. L'analyse 

spectrale permet de reconnaître dans le soleil cinq des métaux qui se t rou

vent dans la terre . Sous peu, sans doute, nous analyserons une à une , même 

les étoiles. On a fait bien des hypothèses sur l'origine de notre planète, mais 

ces hypothèses ne pouvaient acquérir aucun degré de certitude tan t que l'on 

n'avait pas de bases certaines pour les appuyer ; aujourd'hui que la na ture 

des astres, que leur composition n'est plus complètement inconnue, on pourra 

sans doute établir des rapprochements , faire des comparaisons qui éclaire

ront singulièrement cette question si controversée. 
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Les reeherclies de Bunsen et Kirchhoff vont donc faire faire à l 'étude de 

l 'univers des progrès que nuls autres n'égaleront en importance. Mais ce n'est 

pas tout, l 'industrie aussi peut espérer des applications bien utiles d'un aussi 

s imple moyen d 'analyse, et déjà n'avons-nous pas signalé lo spectroscopo 

qui permet aux photographes de reconnaître instantanément la pureté dessub-» 

stances qu'ils emplo ien t , pureté si indispensable au succès de ces opérations. 

Ainsi la lumière transformée en chimiste vient de nouveau en aide à la lumière 

déjà devenue peintre par la photographie. La physique n'eût-elle à enregis* 

t rer que cette découverte, qu'elle aurai t largement payé son t r ibut aup rog rè s . 

Mais à côté de l'analyse spectrale, nous avons vu surgir aussi d'autres perfec

tionnements de physique dans la photographie, l 'éclairage, le chauffage et 

dont quelques-uns déjà ont été décrits dans notre précédent volume, tandis 

que nous avons dû réserver les autres pour en par ler seulement quand leur 

étude sera complétée. 

La chimie, sous l 'habile direction des Berthelot et des P a s t e u r , a subi 

u n e véritable métamorphose . Avec M. Berthelot , la chimie qui n'avait été 

jusque là que destructrice (analyt ique) devient créatrice ( syn thé t ique ) , et 

compose dans le laboratoire des corps analogues à ceux que les êtres orga

nisés eux-mêmes composent dans leur intér ieur . M. Pasteur renverse de fond 

en comble les doctrines relatives aux fermentat ions, il cherche à préciser la 

causo qui préside à ces phénomènes et découvre enfin que pour un grand 

nombre de fermentations l'agent actif, le ferment, consiste dans u n être orga-. 

nisé microscopique. Peut-être cette découverte nous met-elle su r la voie qui 

nous conduira à la connaissance de ces causes qui font que, quand les effluves 

morbides s'élèvent silencieusement des mara is , le choléra et le typhus planent 

sur la cité, de ces causes qui font que , quand une de ces maladies contagieuses 

éclate sur un point , elle se déchaîne sur le monde et s'élance d'un lieu dans 

u n aut re . Le temps viendra QÙ un jour la science discernant ces germes fatals 

pourra s'opposer à leurs ravages. Quoi qu'il en soit, comprise sous ce j o u r 

nouveau sous lequel MM. Berthelot et Pasteur la montrent , la chimie va nous 

conduire loin dans le sein de la physiologie et permettre désormais au p h y 

siologiste de pénétrer les secrets le$ plus, intimes de la vie. 

En at tendant la physiologie n'enregistre pas de découvertes qui la boule

versent. Toutes ses conquêtes consistent surtout en faits secondaires. La repro

duction de toutes pièces; des os que l'on a extirpés en conservant intacte 

la membrane qui les enveloppe. L'irritahilité muscula i re , l'électricité ani* 

malq , la génération spontanée, la morve du cheval, telles sont les questions 

de médecine et de physiologie animale que l'on a entreprises et dont l 'étuda 

doit encore se continuer. Dans le domaine do la physiologie des végétaux, u a 

fait de première importance a cependant été signalé pa r M. Boussingault . 
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C'est que les plantes aquatiques, en même temps que pendant le j o u r elles 

exhalent de l'oxigène, répandent aussi dans l 'atmosphère un des gaz des 

p lu s délétères que l'on connaisse. Ce fait, peut-être , contribuera aussi pour 

.beaucoup à nous donner ultérieurement l'explication de l ' insalubrité des 

contrées marécageuses, A coté de ce fait majeur viennent prendre place 

quelques autres recherches, comme celles de M. Payen s u r la fécule des 

fruits, celles de M. George Ville sur l ' importance des agents comparés de la 

production végétale, et un certain nombre de faits plus particuliers encore et 

qui relient la botanique à l 'agriculture. 

En histoire naturelle les recherches et les conquêtes se rattachent sur tout 

aux idées prat iques, aux applications- Tels .sont les nombreux écrits relatifs 

à l'utilité des petits oiseaux considérés comme destructeurs des insectes n u i 

sibles â l 'agr icul ture , la recherche des moyens nouveaux pour détruire les 

an imaux nuisibles, des études sur diverses espèces nouvelles de vers à soie du 

Japon et de la Chine, le déboisement, le repeuplement et la mise en cul ture 

des mers et des fleuves par les huî t res et les poissons, l 'acclimatation de 

diverses espèces étrangères d 'animaux. Toutes ces questions dont l'étude a été 

entreprise depuis plusieurs années se poursuivent encore très activement 

au jourd 'hui . 

Quelques fouilles exécutées en Grèce, quelques découvertes de fossiles et 

d'objets anciens pendant les travaux des fortifications d'Anvers, la découverte 

de puits d'huile et de puits de sel en Amérique, diverses études su r l 'exis

tence d'un homme fossile, c'est à dire d'un homme antérieur au type actuel, 

.telles sont les principales conquêtes géologiques dont plusieurs devront nous 

occuper ul tér ieurement. 

De nombreuses expéditions scientifiques devaient nous enrichir encore 

p lus , mais elles n'ont guère été heureuses : Deux expéditions devaient visiter 

Je pôle nord , l 'une partant d'Europe, l 'autre par tant d 'Amérique. Pris p a r 

les glaces, les vaiseaux de l'expédition européenne ont été retenus un mois s u r 

Ja côte septentrionale du Spitzberg, puis sont venus les mauvais temps et la 

débâcle enfin. L'expédition américaine n 'a pas eu u n meilleur sort . Une 

t roupe de voyageurs sous la direction du docteur Barton, avait par lé de t r a 

verser l 'Empire chinois, de la mer à l 'Himalaya, elle a dû renoncer à son 

projet . La guerre civile qui déchire le Céleste Empire a barré le passage au 

docteur Barton et à ses intrépides compagnons Sarel et Blakiston. Les savants 

partis à la recherche des sources du Nil n e nous ont r ien appr is de nouveau, 

les uns ont succombé à la pe ine , les autres sont re tournés dans leurs foyers 

épuisés par la maladie et désormais incapables de renouveler leur tentative. 

L'expédition australienne a été tout s implement désastreuse; le chef de 

cette expédition, Ohara Burke , qui voulait se frayer une route de Melbourne 
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au golfe de Carpentarie, n'a-pas r epa ru . Quelques-uns de ses compagnons 

qu'il avait laissés en dépôt sur le haut Darling, harcelés par les indigènes, 

décimés par le scorbut, sont revenus pleurer à Melbourne et les morts a b a n 

donnés sur la route et le so r t , plus misérable peut -ê t re , de leur vaillant 

chef. Une seule caravane de voyageurs n'a pas jusqu 'à présent eu d'accident 

grave à déplorer . C'est celle qu i , sous la direction du vaillant Von Ileuglin, 

se dirige des côtes orientales de l'Afrique à travers le centre inconnu de ce 

continent, tant dans le but de retrouver les traces du voyageur Vogel que 

pour explorer la contrée. En Allemagne surtout on fonde beaucoup d'espoir 

su r cette entreprise. 

Dans l 'air, dans la mer et dans sa croûte rocheuse m ê m e , notre globe 

nous a offert de grands spectacles : Des orages te r r ib les , des tempêtes 

furieuses, ont désolé le continent et jonché d'épaves les rivages de la mer . 

E t tandis qu 'une révolution changeait la face de l'Italie, les dieux infernaux 

vomissaient par les cinq cratères du Vésuve des torrents de lave qui allaient 

dévastant les campagnes et détruisant une ville de 22 ,000 âmes. L'éruption du 

Vésuve est un des derniers événements de l 'année et en ce moment encore des 

tourbillons de cendre et de fumée s'échappent du sommet de la montagne. 

Dans le ciel nous avons eu des aurores boréales, nous avons observé des 

éclipses; la planète Mercure a passé sur le soleil ; une comète que l'on a prise 

quelque temps pour celle de Char les-Quint , a étalé dans notre ciel sa queue 

gigantesque; bien plus , le 50 ju in dernier, nous avons t raversé cette queue 

sans catastrophe. Le catalogue des planètes qui font partie de l 'anneau 

d'Astéroïdes, compris entre Mars et Jupiter , s'est accru de neuf noms n o u 

veaux. En ce moment encore nous assistons à un phénomène astronomique 

qui a commencé depuis quelques mois et qui doit se continuer pendant une 

par t ie de l'année 1862 : c'est la disparition de l 'anneau de Sa tu rne . 

D'autres phénomènes astronomiques et météorologiques nous sont annoncés 

pour l'année 1862 . D'après les prévisions inscrites dans l'Annuaire du 
bureau des longitudes,les plus grandes marées de l'année 1862 a u r o n t l ieu, 

les 17 mars , 15 avril, 14 mai , 10 août, 9 et 2 4 septembre, 8 et 24 octobre, 

7 et 22 novembre, 7 et 22 décembre. Les marées des mois de m a r s et avri l 

pourraient occasionner des désastres si elles étaient favorisées p a r les vents . 

D'après l'Annuaire de l'observatoire de Bruxelles, ces marées sont fixées a u 

16 mars , 14 avril , 13 mai, 9 août , 8 et 2 3 septembre, 7 et 2 3 octobre, 6 et 

2 1 novembre, 6 et 21 décembre. — T r o i s éclipses de soleil et deux éclipses 

de lune auront lieu également; une seule de ces éclipses, l'éclipsé de lune 

du 6 décembre , sera visible à Bruxelles, et en partie seulement . 

Enfin, et tandis que la science enregistrait silencieusement ses conquêtes 

et ses insuccès, la mort allait, réclamant son t r ibu , décimer les rangs de ses 
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apôtres. II y a quelques années , le nécrologue scientifique enregistrait les 

noms illustres d'Arago, de I lumboldt ; presque en même temps disparais

saient, et l 'illustre géologue Dumont , auquel nous devons la carte géologique 

de notre pays et en grande partie la réputation de l'école des mines de Liège, 

et réminent botaniste Lejeune de Verviers , l 'auteur de la Flore de Spa et 

du Compendium de la Flore belge. Le 24 septembre dernier, c'était le 

tour d'un de nos anciens ma î t r e s , Michel Joseph Scheidweiler , profes

seur de botanique à l'école d'horticulture de l'État à Gendbrugge, auquel 

la flore belge et l 'horticulture sont redevables d'un bon enseignement et 

de divers t ravaux. Vers la même époque à peu p rè s , on apprenait aussi 

la mort de Joseph Libon de Verv iers , un jeune voyageur na tu ra l i s t e , 

dont le nom est intimement lié à l 'introduction d'un grand nombre de 

plantes qui parent nos serres. Déjà à deux reprises différentes, Libon 

avait exploré le Brési l , q u a n d , il y a un a n , il repartit pour les forêts-

vierges de l 'Amérique méridionale. C'est dans ce troisième voyage qu'il a 

t rouvé la mort . Enfin, enregistrons encore un grand nom : celui du prince 

Alber t , pour lequel on vient tout récemment de prendre le d e u i l . — Le 

prince Albert était né en 1819 au château de Rosenau. Il avait étudié le droit 

à l 'université de Bonn, et s'était adonné plus tard à l'étude de la philosophie, 

des sciences et de l 'agriculture. Des progrès notables ont été réalisés par lui 

dans cette dernière branche, dont il s'occupait avec une sollicitude toute par

ticulière. II est mort chancelier de l'université de Cambridge, après avoir 

conquis la présidence de la Société zoologique, celle de la Société royale (Tagri-

culture et les titres de docteur ès-lettres en droit et en philosophie. 

J . -B.-E. I IUSSON. 

I I I 

AVANTAGES DE L'ASSOCIATION SOUS LE RAPPORT DD PBOGRÉS DE L'iNDDSTItlE (1). 

Nous tenons à constater que la Revue populaire des sciences n'a laissé 

échapper aucune occasion de faire ressort ir la nécessité d'une association 

l i b r e , organisée par les indus t r ie l s , pour hâter et favoriser le progrès par 

l 'enseignement, la vulgarisation des sciences, les expositions, en un mot , 

pas tous ces moyens variés que réclame l ' industrie moderne . 

(1] Voir année 1858, page 126; année 1860, pages 79, 297 et 3 0 4 ; année 1861, 
pages 50 , 90, 102, 206, 278 et 333. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



REVUE POPULAIRE DES SCIENCES. 

Sans doute , on constate à chaque instant que ces idées d'association n e 

sont pas comprises pa r tout le monde. A côté de ceux dont l 'horizon ne 

s'étend pas au delà du cercle de leurs intérêts personnels, il en est u n grand 

nombre qui admettent que la défiance et l 'isolement sont encore de nos 

jours le meilleur système. S'approprier de pré tendus secrets de fabrication 

e t les exp lo i t e ra leur profi t , tel est aux yeux de beaucoup d ' industriels 

l 'élément le plus utile pour lut ter contre la concurrence. 

I l faut du temps et de la persévérance , avant d 'arr iver à dé t ru i re ces 

habi tudes de la rout ine. C'est pa r l 'enseignement sur tout que l'on peut agir 

efficacement sur les jeunes générat ions . Il est donc urgent d 'apporter à 

l ' instruction de ceux qui se destinent à l ' industr ie et au commerce, et qu i 

constituent à notre époque la part ie la plus nombreuse et la p lus active 

de la nat ion, la sollicitude et l 'attention qui ont été réservées t rop exclusi

vement aux professions l ibéra les . 

On commence à se préoccuper de l 'organisation d 'une association indus

tr iel le. Il en est question à Verviers , à Liège, à Bruxelles ( 1 ) et dans d 'autres 

villes. Quant à présent , ce ne sont que des tendances assez vagues , mais il 

suffirait de l'initiative de quelques hommes influents pour r é u n i r sans efforts 

tous ces éléments disséminés. 

Le moment nous para î t favorable pour revenir su r ce sujet. A notre 

avis, c'est sur tout en Angleterre que nous devons choisir des modèles , en 

les appropr iant aux habitudes et aux institutions de notre pays . Si même 

nous*he parvenions qu'à a t t i rer l'attention su r le rôle que jouent les sociétés 

scientifiques et industriel les à notre époque, ce résul tat serait néanmoins 

profitable, car bientôt l'exposition universelle de Londres permet t ra de 

faire des observations et de recueillir des renseignements sur une question 

dont l ' importance est généralement méconnue. 

Imitons sur tout cette tendance des Anglais , qui n'ont pas comme nous la 

manie d'immiscer les querelles de par t i dans toutes les affaires scientifiques 

ou industriel les. En Angleterre, les luttes électorales sont très a rden tes , 

mais elles s 'arrêtent après le scrut in . Nous tenons à signaler cette condit ion, 

parce que sa réalisation nous parai t indispensable au succès et à la durée 

de l 'entreprise. 

Nous avons précédemment énuméré les at t r ibut ions les p lus impor

tantes d 'une association industr iel le . Comme elles peuvent varier et se 

développer suivant les circonstances, il serai t inut i le d 'entrer dans de 

nouveaux détails à cet égard. II nous suffira de d i re que les membres , 

d'après la spécialité qu'i ls auraient chois ie , seraient répart is dans diffé-

(1) Économiste belge du i janvier 1862, page 5 . 
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renls comités s 'occupant respectivement ; 1" des arts indus t r ie l s ; 2° de 

l'économie pol i t ique ; 5° de l 'histoire et de la géographie commerciales et 

industr ie l les ; 4° de la m é c a n i q u e ; 5° de la physique et de la ch imie ; 

6° de l 'histoire naturel le et de l 'hygiène; 7° de l 'agriculture. 

Comme exemples , nous allons ajouter aux renseignements donnés au 

mois de mars 1861 sur les sociétés anglaises, quelques détails relatifs aux 

deux associations principales qui existent en France . 

La Société d'encouragement pour l'industrie nationale, qui a été fondée 

à Par i s , en 1 8 0 1 , a distr ibué l 'année dernière SI médailles aux indus

triels et 2 3 aux ouvriers et contre-maîtres . Elle dispose de bourses aux 

écoles des ar ts et m é t i e r s ; un j u r y pr is parmi ses membres accorde ces 

moyens d'émulation après un concours. Elle possède une bibliothèque des 

ar ts industr iels , dont les livres sont soigneusement choisis, et qui , bien d i s 

t r ibués , constituent u n mode puissant de propagande et de vulgarisation. 

Dans les réunions générales, indépendamment des rapports de ses comités, 

on entend la lecture de notices industrielles ou de biographies retraçant les 

services rendus par les hommes de talent de tous les pays . Les recettes sont 

impor tan tes ; elles consistent en cotisations, en souscriptions volontaires et 

en fondations portant les noms des donateurs . 

I. a Société industrielle de Mulhouse a fondé une école de dessin ; 

130 élèves y reçoivent chaque année une instruction art ist ique en r a p 

por t avec la spécialité à laquelle ils se destinent. Un laboratoire est organisé 

pour reconnaître les qualités des produits servant à la te in ture . Des prix 

nombreux et importants sont remis chaque année aux inventeurs et à 

ceux qui , par leurs t ravaux, ont contribué au progrès de l ' industrie. « On ose 

d i r e , s'écrie M. Jules Simon (1), qu'il n 'y a pas d'académie en Europe qui 

ait déployé au tan t d'intelligente activité, ni rendu des services aussi émi -

nents à la cause de l ' industrie et à celle de l 'humanité . C'est une association 

entre les premiers fabricants de l 'arrondissement pour faire étudier toutes 

les questions industrielles sans regarder à la dépense, pour récompenser et 

propager les découvertes utiles et pour provoquer toutes les améliorations 

possibles dans le sort des t ravai l leurs . Cette constante préoccupation du sort 

des ouvriers est le caractère propre de celte Société; c'est pa r là qu'elle rend 

des services incalculables. Ello a compris et elle démontrera à tous par son 

exemple qu 'un bon ouvrier est le p remier facteur de la richesse nationale, 

et qu'en s'occupant du bien-être et de la moralisation des ouvriers, on fait à 

la fois une bonne action et un bon calcul. Mulhouse a eu le bonheur, d'avoir 

des dynasties de fabricants ; sans cela une telle Société et tout le bien qu'elle 

(1) y Ouvrière, 2 E édition, page 377, 
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a fait auraient été impossibles. Les Dolfus, les Kœchlin, les Schlumberger , 

les Schwartz rendent largement à leur pays la richesse qu'il leur a 

donnée. » 

Un dernier exemple, le plus intéressant de tous, nous est fourni par une 

Société établie à Manchester. On sait que les machines à vapeur jouent 

actuellement dans l ' industrie un rôle prédominant . L'étude des conditions 

les plus favorables tant au point de vue de la marche régulière des diverses 

part ies de l 'appareil qu'à celui de l'économie du combustible, a une grande 

importance pour les industr iels . La Société de Mulhouse l'a compris depuis 

longtemps. Par . son initiative, des expériences longues et minutieuses, une 

enquête détaillée ont été entreprises, afin d 'arr iver en même temps à la 

révision de la loi qui , en France, est actuellement en vigueur. Un concours 

sérieux pour les chauffeurs a été organisé par ses soins ; chaque année, 

elle accorde des récompenses à ceux qui comprennent et dirigent le mieux 

les machines qui leur sont confiées. 

Dans notre pays, on est moins avancé sous ce rappor t . Il est bon toute

fois de rappeler les efforts qui ont été tentés dans cette voie. C'est ainsi qu 'à 

Verviers , les fabricants avaient fondé une école de chauffeurs; cette 

mesure était appréciée et avait produit déjà de bons résul ta ts . Malheu

reusement , l'école n'a eu qu 'une courte existence. L'obstacle qu'elle a 

rencont ré , la Chambre de commerce le constate formellement dans l 'un 

de ses derniers rappor ts , c'est l ' ignorance des ouvriers . Les principes 

élémentaires de la mécanique peuvent facilement être mis à la portée de 

toutes les intelligences; il n'y a que ceux qui ne connaissent pas cette 

science qui puissent pré tendre le contraire . Mais des notions, même les 

plus simples, exigent que les ouvriers auxquels elles sont destinées, sachent 

au moins lire et écrire. La Société de Mulhouse avait donc raison, lorsqu'elle 

a pétitionné en faveur de l ' instruction obligatoire, comme moyen préalable, 

devant servir de base au progrès indust r ie l . 

C'est beaucoup que de posséder des chauffeurs capables, mais cela ne 

suffit pas . Une surveillance plus intelligente est nécessa i re ; les fabricants de 

Manchester sont parvenus à l 'organiser par l 'association, ce puissant levier 

de l ' industrie moderne . 

Le bu t de l'association établie à Manchester depuis 1854 est de p ré 

venir les explosions des chaudières et de réal iser des économies dans la 

production et l'emploi de la vapeur . Le président de cette société est 

M . Faibai rn , le savant ingénieur. En 1855 , elle comptait 2G9 m e m b r e s ; 

en 1 8 6 0 , il y en avait 5 3 0 . Le nombre des chaudières soumises aux 

inspections et appar tenant aux membres seu lement , s'est accru dans le 

même temps de 843 à 1619. La cotisation annuel le , indépendamment d'un 
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droit d 'entrée de 50 francs, est de 26 francs 25 centimes pa r chaudière . 

En 1859 , les receltes se sont élevées à 45200 francs. 

Le chef-inspecteur visite pér iodiquement les machines à vapeur appar te

nant aux membres de la société et signale à ceux-ci toutes les améliorations 

dont elles sont susceptibles. Il est obligé de communiquer à tous les asso

ciés les faits nouveaux dont s'enrichit la science et les applications qui en 

sont la conséquence. Les sous-inspecteurs dirigent les expériences pour 

arriver à déterminer la marche la plus régulière et la plus économique de 

toutes les parties des apparei ls . Un registre tient une note exacte de tous les 

détails prat iques ; les industr iels y sont désignés par des numéros , tous les 

membres peuvent en prendre communication et t irer part i de l 'expérience 

acquise. Pendant cinq ans , on n'a eu à constater que deux explosions, et 
en 1860, il n 'y a pas eu d'accidents. 

On voit, pa r les indications qui précèdent , que les services rendus pa r 

une association industriel le sont nombreux et impor tan ts . On s'étonne 

qu'un pays comme le nôtre ail pu jusqu 'à ce j ou r négliger complètement ce 

moyen d'activité et de progrès. Sans doute, on y pense sérieusement, on 

discute l ' idée, on la reconnaît bonne et on fait des vœux pour sa réalisation. 

Il suffirait en ce moment de quelques industriels puissants , bien décidés à 

en t re r dans le domaine de la pra t ique et disposés à user de l'influence 

dont ils jouissent. L'impulsion étant donnée, bientôt par la propagande et 
par l 'exemple, on verrai t augmenter le nombre des adhérents , car il est 

impossible d'échapper à cette conviction que l'association bien comprise 

exerce une influence considérable sur la prospéri té du commerce et de 

l ' industrie. 

EUGÈNE GAUTIIY. 

IV 

L E S F O U G È R E S . 

(Voirplanche l) 

Ce qui se rapproche le plus des Mimeuses par la fine division du feuil

lage, ce sont les Fougères , pr incipalement les arborescentes aux tiges 

élancées comme celles des P ins ou des Pa lmiers . Elles ont avec ces de r 

niers sur tout la plHS grande ressemblance, grâce à leurs couronnes légère

ment dressées de grandes feuilles ondoyantes. On a même pr is longtemps. 
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pour des pétrifications de p a l m i e r s , les empreintes de fougères qui se 

retrouvent dans les masses schisteuses des montagnes septentr ionales . 

Quelle que soit l 'extrême variété des fougères, nous nous contenterons 

ici d 'une division en trois groupes : Fougères en a r b r e s , Fougères en 

arbr isseaux et Fougères herbacées, la différence de leur effet total su r la 

physionomie de la végétation ne dépendant guère que de leur taille. Du 

reste, cet effet est d 'autant plus important qu 'on aurai t peine a rencontrer 

r ien de semblable dans tout le reste du règne végétal. 

Les Fougères arborescentes, avec leurs troncs qui n'ont souvent pas 

p lus de trois pouces de g rosseur , at teignent ordinairement une hau teur 

de 20 à 30 p i eds , parfois même de 4 0 , c'est à d i re supér ieure à celle de 

nos tilleuls et de nos aunes . Ou le tronc est tout à fait lisse, avec de jolis 

dessins provenant des traces des feuilles qui tombent pér iodiquement ; ou 

il est rugueux, écailleux, et alors d 'ordinaire plus gros, jusqu 'à présenter 

hui t pouces de diamètre . En ce cas, il est entouré d'une épaisse couche de 

racines aér iennes, qui tendent à gagner le sol humide et à s'y enfoncer. Au 

sommet d e ces arbres s'étalent de grandes frondes, souvent longues de 8 à 

9 pieds, enroulées en spirale â leur naissance, mais bientôt revêtues d 'un 

tissu léger et délicat, dont la surface inférieure se recouvre plus t a rd d e 

jolies agglomérations séminales dont les formes sont les plus variées. Presque 

toujours t r ipennées , avec des bords élégamment d e n t é s , ces feuilles t r em

blent au plus léger souffle du vent et produisent , par leur t ransparence et la 

finesse de leur découpure un effet aussi pit toresque que les Mimosa, tandis 

que le port de chacune de ces plantes rappelle vivement les Pa lmiers . 

La zone torride produit presque seule les Fougères arborescentes p ropre 

ment d i tes ; cependant elles ne croissent que dans les lieux où le sol et 

l 'atmosphère sont imprégnés d 'humidi té . Elles réussissent sur tout mêlées 

aux Bananiers et aux Balisiers, avec les formes grandes , simples et nobles 

desquelles elles établissent un contraste aussi frappant que gracieux. Elles 

aiment moins les contrées tout à fait brûlantes que le cl imat plus tempéré 

des t ropiques , et on les trouve beaucoup aux versants des montagnes, qui 

remplissent le mieux les conditions d'une chaleur tempérée et d 'une a tmo

sphère uniformément chargée de vapeur d'eau. Dans ces cont rées , elles 

croissent parfois à 2 ou 3 ,000 pieds au dessus du niveau de la mer . 

L 'hémisphère aust ra l , où l'eau abonde, présente ces conditions à un bien 

plus haut degré que l 'hémisphère boréal . Aussi tandis que , dans ce denier , 

les fougères arborescentes ne dépassent point le t ropique du Cancer, au sud 

de l 'équateur elles s'étendent jusqu 'à 46" à 53° de la t i tude, et on les t rouve 

dans la Nouvelle-Zélande, la Te r re de Van Diemen et même au détroit de 

Magellan. 
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Les Fougères en arbrisseaux ne sont que des diminutifs des Fougères en 

a r b r e s ; l eu r s frondes s'élancent en faisceau du sommet d'un tronc assez 

b a s , ce qui leur donne de l'analogie avec les Palmiers nains. On les trouve 

principalement dans les îles de la m e r du Sud, plutôt dans le voisinage des 

tropiques que dans les contrées équatoriales , et , su r le continent , moins 

dans les plaines qu'à une élévation de 3 à 4 ,000 pieds au dessus du niveau 

de la mer . 

Dans les Fougères herbacées , les feuilles sont p resque toujours isolées, 

comme dans l'Aigle impériale (Pteris aquilina), qui donne souvent un 

aspect si étrange à de grandes surfaces de terrain dans nos bois de 

sapins et aut res . Les contrées tempérées ou froides ne sont pas les seules 

où elles abondent ; on en rencontre aussi un très grand nombre dans cer

tains pays chauds . Seulement elles y exercent une influence tout au t re 

sur le caractère de la végétation; c a r , dans ces con t rées , ce sont des 

plantes épiphytes qu i s 'attachent aux troncs et aux branches des arbres, 

de la façon la plus singulière, et dont la feuille délicate forme avec le 

reste du feuillage un contraste encore rehaussé souvent par la différence 

des teintes ( 1 ) . 

Louis R U D O L P H E . 

V 

D I S P A R I T I O N D E L ' À N N E A U D E S A T U R N E . 

Nous assistons en ce moment à un phénomène as t ronomique qui conti

nuera d'avoir l ieu, avec certaines modifications, pendant u n e part ie de 

l'année 1862 . Ce phénomène , qui n'est certainement pas dépourvu d ' inté

rêt , est la disparition de l 'anneau de Saturne . Il ne se présente que tous les 

quinze ans , et tous ceux qui s'occupent d'astronomie seront assurément 

curieux d'observer la belle planète Saturne privée en apparence de son 

appendice annula i re . 

On sait l 'élonnemcnt de Galilée lorsqu'en 1610 il dirigea vers Saturne la 

lunette de faible grossissement qui lui permit de contempler une merveille 

jusque-là inconnue à tout œil humain . Le grand astronome ne vit toute

fois dans les anses qui s'épanouissait de chaque côté du globe saturnien que 

( I ) Traduit de : Vie Pflanzendecke der Erde. Populœre Darslellung fur Pflanzen 
Géographie. Berlin 1859. (Extrait de la Belgique horticole.) 
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deux étoiles latérales, deux planètes annexées. Pour lu i , Saturne devenait 

tricors, et les deux apparences latérales lui semblaient , comme il le dit 

lu i -même avec une poésie qui fait sour i re , deux serviteurs qui aident le 
vieux Saturne à faire son chemin. 

En 1 5 1 0 , Saturne était sur son orbite près du lieu où pour la Ter re les 

deux serviteurs paraissent abandonner le vieillard à ses propres forces. 

En 1612 , Galilée ne les vit p lus . Il paraî t , dit Arago, que cette circonstance 

le découragea au plus haut degré. Il cessa de s'occuper de Saturne , et t rente 

ans après , en 1642 , ce grand homme mourut sans savoir que les deux anses 

qui lui avaient fait considérer Saturne comme une planète triple consti

tuaient un système plus merveilleux encore que la triplicité d'un corps 

céleste. I! était réservé à Huygens d 'apprendre au monde, lors de la dispa

ri t ion des anses en 1656, que dans notre système solaire, il se t rouve une 

planète munie d'un immense satellite qui , à une distance d'un peu plus de 

neuf mille lieues, l 'entoure comme un anneau solide et non in te r rompu. 

Quelle n'eût pas été la stupéfaction de Galilée s'il eût su qu'en outre de cet 

anneau, Saturne, possède hui t lunes, dont la dernière est distante du centre 

de la planète de 923 ,800 lieues ! 

Plus heureux que Galilée, et grâce aux beaux t ravaux de l 'astronomie 

moderne , nous possédons le secret de l 'anneau saturnien et de ses mouve

ments réels comme de ceux qui ne sont qu 'apparen ts . 

Le plan de l'orbite de Saturne est incliné de 2° 2 9 ' sur le plan de l 'éclip-

t ique . L'axe de rotation de Saturne est lui-même incliné de 28" 40 ' environ 

su r le plan de son orbite . Le plan de l'anneau de Saturne est dans le plan 

prolongé de l 'ëquateur de cette p l anè t e , et il en résulte que cet anneau é tan t 

perpendiculaire à l'axe de rotation , a su r l 'orbite la même inclinaison que 

cet axe. Si ces deux inclinaisons de 2° 29 ' et de 28° 40 ' n'existaient p a s , le 

p lan de l 'anneau étant sans cesse dans le plan de l 'écl ipt ique, passerai t 

toujours pa r les centres du Soleil et de la T e r r e , et nous ne verr ions 

l 'anneau que par sa t ranche sans jamais apercevoir ni sa face boréale , n i 

sa face australe qu i , du reste , ne seraient pas éclairées pa r la lumière 

solaire. Celte double inclinaison fait que l 'anneau, vu de la Ter re , est 

lu i -même incliné de 28" 4 0 ' sur l 'écliptique, sauf l'effet produi t dans des 

limites restreintes par l 'inclinaison tantôt boréale , tantôt australe de l 'orbite 

de Saturne su r l 'écliptique. Le plan de l 'anneau qui accompagne Sa tu rne 

dans sa marche autour du soleil se meut toujours paral lèlement à lu i -

m ê m e . Ce parallél isme constant produit trois effets notables : le 1 e r c'est 

que , pendant la moitié de la révolution de Saturne , c'est à dire pendan t 

environ quinze ans , la Te r re voit la face boréale de l 'anneau, et alors 

l 'anneau nous semble passer sur l 'hémisphère inférieur de la planète en 
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s 'éclipsant derr ière l 'hémisphère s u p é r i e u r ; le 2 e que , pendant les quinze 

années suivantes, c'est la face australe qui est vue de la Te r r e , l ' anneau 

semblant alors passer sur l 'hémisphère supér ieur et derr ière l ' infér ieur; 

le 3 e , enfin, que quand la face boréale va disparaî t re pour faire place à la 

face australe , et réciproquement , l 'anneau n 'étant vu que par sa t r anche , 

qui est comparativement fort mince, disparaî t lui-même avec des in termi t 

tences de visibilité et de non visibilité à de courts intervalles. 

« Si l'axe de rotation de Saturne , au lieu d'être incliné de 28° 40 ' sur 

l 'orbite était couché sur cet orbite avec une inclinaison de 90", il y aurai t 

dans la révolution t rentenaire de Saturne autour du Soleil deux époques 

éloignées l 'une de l 'autre de quinze ans environ où, la Terre étant à peu 

près dans le prolongement de l'axe sa turn ien , nous verrions l 'anneau dans 

une position perpendiculaire, à cet axe, c'est à dire que Saturne nous appa

raîtrait sous la forme d'un globe entouré à peu de distance d'une armil le 

lumineuse ayant en largeur à peu près les cinq-sixièmes du rayon de la 

planète . Dans ce cas, le parallél isme constant du plan de l 'anneau, qu i 

n'est que la conséquence du parallélisme de l'axe, ferait, comme l ' inclinai

son actuelle de 28° 40 ' , qu'à un certain moment l 'anneau ne se présenterai t 

à nous que pa r la t ranche , ce qui entraînerai t sa non visibilité tous les 

quinze ans aussi . 

« La T e r r e , du reste, ne verra jamais l 'anneau de Saturne entourer orbi -

culairement la planète sans la toucher en apparence . Le phénomène de 

Précession des Equinoxcs existe nécessairement pour Saturne comme il 

existe pour la Te r r e , puisque Saturne est aplati à ses pôles et renflé à son 

équa teu r ; mais la Précession n 'amène qu 'un changement lent dans la direc

tion de l'axe vers un certain point de la sphère céleste , sans modifier 

l 'inclinaison de cet axe sur l 'orbite. L'anneau sera donc toujours incl iné 

de 28°40 ' sur l 'orbite sa turnienne, et la Ter re le verra toujours coupant en 

apparence, soit l 'hémisphère aust ra le , soit l 'hémisphère boréale de la p la 

nète qu'il accompagne. Il faudrait un phénomène au t re que la Précession 

des Équinoxes dans Saturne pour faire voir l 'anneau entièrement et dans 

toute sa largeur . 

* On sait que l 'obliquité de l 'Ecliptique, qui n 'est autre que l ' inclinaison 

de l'axe des Pôles su r l 'orbite ter res t re , d iminue chaque siècle d'une valeur 

de 48 ' ' , diminution qui, pour le dire en passant , amènerait la coïncidence, 

la juxtaposition de l'Ecliptique avec l'Equateur et l'absence de saisons dans 

176 ,000 ans environ, s'il n'était démontré que la diminution actuelle n 'est 

que l 'un des deux mouvements alternatifs de décroissance et d 'augmentation 

qui se succéderont et se sont peut-être déjà succédé l 'un à l 'autre dans u n e 

amplitude d'à peu près 22 ,300 ans pour chaque mouvement. S i , dans 

V. - 1 . 2 
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Saturne , le phénomène de diminution n'existait pas , et était , au contra i re , 

remplacé par le phénomène d'augmentation indéfinie de l 'obliquité de son 

Écliptique p r o p r e , l 'inclinaison de son a x e , constatée être aujourd 'hui 

de 28°40 ' , s 'augmenterait jusqu 'à at teindre 90°, et c'est alors que la Ter re 

verrai t l 'anneau saturnien par le prolongement de l'axe de la planète et 

régner autour d'elle sans la toucher. Il est plus que probable que cette hypo

thèse ne se réalisera j amais . » 

C'est en 1861 et 1862 que l 'anneau, qui , depuis quinze ans environ, nous 

présentai t sa face aus t r a l e , cesse d'être visible en se présentant par la 

t ranche pour ne laisser voir ensuite, aussi pendant près de quinze ans , que 

sa face boréale . 

Vers 18à'S, la face aus t ra le était à son plus haut point de visibilité. 

Depuis cette époque, la largeur visible de cette face est allée en se ré t réc is 

sant avec des variations résul tant des diverses positions de la Terre sur son 

orbite . 

Le 2 3 novembre 1 8 6 1 , le p lan de l 'anneau a passé par le centre de la 

Te r r e , et la t ranche seule était visible. Du 2 5 novembre 1861 au 1 e r fé

vr ier 1 8 6 2 , c'est la face boréale qui est visible, mais difficilement. Le 

1 e r février 1862 , par suite du mouvement de la Te r r e , p lus rapide sur son 

orbite que le mouvement de Sa turne , le plan de l 'anneau passe encore par 

le centre de la T e r r e , et l 'anneau n'est visible que par sa t ranche . Du 

1 e r février au 12 août 1862, la face australe redevient visible pour de forts 

grossissements ; seulement, à un instant intermédiaire entre ces deux dates , 

le 17 mai , le plan de l 'anneau passe pa r le centre du Soleil, et ce jour - là , 

les deux faces sud et nord étant dans l 'ombre, la t ranche seule est éclairée. 

Le 12 août 1862 , le plan de l 'anneau passe de nouveau par le centre de la 

T e r r e ; la face australe d ispara î t , et la t ranche seule est visible. A pa r t i r 

du 12 août 1862 , la face boréale devient seule et de plus en plus visible, 

jusqu 'à ce que, après un laps de quinze a n s , les mêmes phénomènes se 

représentent pour ramener la visibilité de la face aust ra le . 

Ainsi, de compte fait, du 2 3 novembre 1861 au 12 août 1862 , le plan 

de l 'anneau passe trois fois pa r le centre de la Te r re et une fois par le centre 

du Soleil avec intermittence de visibilité des faces australe et boréale. A par t i r 

de l 'année 1 8 6 3 , le plan prolongé de l 'anneau ne rencontrera plus l 'orbite 

t e r res t re , jusqu 'à ce que Saturne soit parvenu sur son orbite aux points 

diamétralement opposés à ceux parcourus aux diverses époques qui viennent 

d 'être mentionnées (1). A. D E T H O U . 

(I) Extrait de la Science pitloresque. 
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V I 

LES PRIX DÉCERNÉS PAR L'iNSTITUT DE FRANCE ET LES PROGRÈS DANS LA 

PHOTOGRAPHIE ET L'ÉTUDE DES FERMENTATIONS. 

l 'Académie des sciences de Par is dispose de sommes impor tantes , prove

nant en grande par t ie de fondations particulières et por tant les noms des 

savants qui ont inst i tué ces p r ix . Le 2 3 décembre dernier ont été procla

més solennellement les récompenses accordées aux travaux les plus r e m a r 

quables. L'Académie s'est montrée sévère, de sorte que plusieurs prix n 'ont 

pas été décernés, parce que les mémoires envoyés pour ces concours on t 

été déclarés insuffisants. 

Nous ne voulons pas passer en revue toutes les distinctions accordées ; 

nous nous bornerons à faire ressortir les récompenses obtenues par deux 

savants qui ont réalisé des découvertes dans des branches différentes. L'un 

M. Nièpce de Saint-Victor a fait faire de grands progrès à la photographie; 

l 'autre est M. Pas teur , dont les t ravaux récents sur les fermentations m é r i 

tent d'être vulgarisés. 

M. Nièpce de Saint-Victor a obtenu pour trois ans le prix Frémont , qu i , 

d'après les intentions du fondateur., est destiné à aider dans ses t ravaux 

tout savant, ingénieur, artiste ou mécanicien auquel une assistance est 

jugée nécessaire. Le montant de ce prix pendant trois ans est de 3 ,500 fr. 

Déjà (1) nous avons fait ressort ir une des applications d'un fait décou

vert par M. Nièpce de Saint-Victor, le neveu de Joseph Nièpce, qu i , avec 

Daguer re , a inventé la photographie . P o u r justifier la récompense que la 

commission de l 'Institut a décernée à l 'unanimité à M. Nièpce de Saint-

Victor , nous allons reprodui re les passages suivants du rappor t de M. Che-

vreul : 

« Le début de M. Nièpce de Saint-Victor dans la science a été r e m a r 

quable . Son premier travail eut pour objet de t i rer des copies de gravures 

ou de dessins noirs sur fond b lanc , en exposant ces gravures ou ces dessins 

à la vapeur de l 'iode. L'iode se porte sur les noi rs , et lorsqu'on applique la 

gravure ou le dessin iodé sur u n papier collé à l 'amidon, les trai ts de la 

gravure ou du dessin se reproduisent en bleu sur le papier amidonné , 

parce que l'iode abandonne les noirs de la gravure ou du dessin pour s 'un i r 

de préférence à l 'amidon du papier blanc. 

(1) Voir Effet de la lumière sur les vins, 3 e année, page 26. 
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« M. Nièpce a fait faire un progrès considérable à la photographie , en 

é tendant sur une p laque de verre du blanc d'œuf renfermant de l ' iodure de 

po tass ium; lorsque l 'enduit est sec, il l ' imprègne de la l iqueur d'acétoni-

t ra te d'argent de M. Blanquart-Evrard, puis il expose la plaque à l'action 

de la lumière dans la chambre noire. Il obtient ainsi une épreuve inverse 

au moyen de laquelle il peut t i rer un grand nombre d'épreuves directes, en 

l 'appliquant sur des surfaces imprégnées de matière sensible a l'influence 

de la lumière , qu'il expose ensuite au soleil. 

» M. Nièpce a démont ré le fait remarquable que certains corps reçoi

vent des rayons du soleil la faculté d'agir ensuite dans l 'obscurité sur des 

matières sensibles à la lumière , comme si les premiers corps étaient eux-

mêmes lumineux, de sorte que le soleil leur communique une activité qu'i ls 

conservent des mois entiers dans l 'obscurité. 

« M. Nièpce, en par tant des belles recherches de M. Edmond Becquerel 

su r la coloration de matières sensibles par la lumière , a reconnu encore 

u n e action fort remarquable du ch lorure de p lomb, sous le double rappor t 

du blanc et de la durée de la couleur de l'image soumise à l'influence de la 

lumière . M. Nièpce présentera bientôt ce travail à l'Académie. 

« M. Nièpce est un exemple de ce que peut une vocation décidée. Sorti 

de l'école des sous-officiers de cavalerie de Saumur , il s'est fait un nom 

dans la science par des t ravaux marqués au coin de l 'originalité, que l'Aca

démie a toujours accueillis avec sympath ie , indépendamment de l 'intérêt 

que lui inspirait l 'auteur, qu'elle savait étranger à toute institution scien

tifique, et dont les premières recherches, commencées loin de la capitale, 

avaient été accomplies heureusement dans la caserne, où le retenaient ses 

devoirs mili taires, qu'il a toujours accomplis scrupuleusement . 

« Ajoutons que M. Nièpce de Sain t -Vic tor a toujours abandonné géné

reusement ses découvertes au pub l i c , qu'il n 'a jamais eu la pensée d'en 

re t i rer le moindre avantage personnel , et qu'il a exécuté la p lupar t de ses 

t ravaux à ses frais. » 

La section de chimie, également à l 'unanimité, a décerné à M. Pasteur le 

prix Jecker ; dont la valeur est de 10 ,000 et qui peut être accordé annue l 

lement pour récompenser les auteurs de t ravaux ayant pour résultat d'accé

lérer les progrès de la chimie organique. 

M. Chevreul, dans son rappor t , fait ressort ir d 'abord les premiers t r a 

vaux de M. Pasteur , l 'ordre, la précision et la logique qui les dist inguent. 

Arrivant aux travaux les plus importants et qui ont pour but l 'étude des 

fermentations, le rappor teur les apprécie de la manière suivante : 

» La fermentation spir i lueuse, qui avait occupé tant de savants dist in

gués, est reprise par M. P a s t e u r ; il ne s 'arrête pas devant une équation 
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chimique entre les éléments du sucre et ceux de l'alcool et de l'acide carbo

nique , équation qui , à cause de sa simplicité même, avait été généralement 

considérée comme définitive. M. Pasteur se demande si l 'équation dont nous 

par lons , quelque simple qu'elle soit en apparence, est réellement l 'expres

sion des faits, si elle est démontrée de manière qu'on soit autorisé à s'en 

servir pour déterminer , comme on l'avait fait si souvent, la quant i té de 

sucre contenue dans une liquide d'après les quant i tés d'alcool et d'acide car 

bonique produites par ce liquide en fermentation? A cette question M. Pas

teur ne trouve aucune preuve que l 'expérience ait démont ré qu 'une q u a n 

tité donnée de sucre ne produi t que de l'alcool et de l'acide ca rbonique ; dès 

lors le savant qui avait donné une preuve si éclatante par ses travaux sur les 

acides tar tr iques de ses connaissances crislallographiques et physiques, 

recourt à l 'analyse organique immédiate qui semble n'être féconde en grands 

résul tats qu'entre les mains de ceux qui l'ont beaucoup prat iquée, et bientôt 

M. Pasteur , à son début dans l'exercice de cette branche de la chimie, 

découvre, à l 'étonnement de tous, la glycérine et l'acide succinique parmi 

les produits de la fermentation spir i tueuse. 

« Voilà donc le phénomène chimique de la fermentation spir i tueuse, 

qu'on croyait parfaitement connaître, qu 'une analyse immédiate approfondie 

et des plus délicates démontre n'avoir pas été connu avant M. Pas teur . 

« Mais l 'étude de cette fermentation est-elle complète après que l 'analyse 

immédiate a été si heureusement appliquée à ses produi ts? M. Pasteur ne 

l'a pas pensé. M. Cagniard de Latour avait fait la belle observation que la 

levure considérée comme ferment du sucre semble augmenter en végétant à la 

manière d'une plante , lorsqu'elle est dans l'eau sucrée. 31. Pas teur vérifie 

cette observation, comme l'avaient fait déjà Turp in , Schwann et Kulsing, et 

bientôt il lui donne une extension qu'on était loin de soupçonner . D'où vient 

cette levure , déjà vivante quand M. Cagniard de Latour l 'observa? M. P a s 

teur répond : d'une spore ou graine de Mucédinée. Cette spore peut être 

dans les matières albuminoïdes qu'on a appelées ferments, quand elles ont 

acquis, dit-on, la faculté d'exciter la fermentation dans l'eau sucrée, après 

avoir subi l'influence du gaz oxygène, ou bien cette spore peut se trouver en 

suspension dans l 'atmosphère pa r su i t e d'une impulsion qu'el lea reçue d 'une 

cause quelconque. Dès que la spore a perdu le mouvement qui la suspendait 

dans l 'air, elle t o m b e ; et là où la spore rencontre une nour r i tu re appro 

pr iée , elle donne naissance à des globules de l evure , et si cette levure 

a le contact de l'eau sucrée et de phosphates t e r reux , la fermentation 

spiri tueuse s 'établit , et la levure s'accroît et se mult ipl ie aux dépens de la 

matière ambiante . Non seulement le sucre produit de l 'alcool, de l'acide 

carbonique, de la glycérine, de l'acide succinique, mais il cède à la levure 
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les éléments nécessaires à la production du ligneux et d 'une matière 

grasse. 

« La levure n'est donc plus une matière morte : c 'est , comme l'a vu 

M. Cagniard de La tour, un corps vivant dont le développement vital , suivant 

M. Pasteur , a pour effet la fermentation spi r i tueuse; ou en d'autres te rmes , 

celle-ci est un phénomène chimique essentiellement subordonné à une action 

vitale. 

« M. Pasteur a t t r ibue la cause première de diverses fermentations, à 

diverses espèces de plantes mycodermiques , et même à diverses espèces 

d 'animaux infusoires. Si l'air a été reconnu pour être indispensable au p re 

mier mouvement d'une fermentation, ce n'est point par son oxygène qu'il 

agit, mais bien par les spores de ces plantes ou les œufs d'infusoires qu'il 

répand dans la l iqueur susceptible de fermenter. 

« Comment M. Pasteur a-t-il saisi ces spores , ces œufs dans l 'air? Il fait 

passer de l'air a tmosphér ique dans un tube de verre contenant du coton-

poudre . Si cet air tient en suspension des spores, des œufs, il les abandonne 

au coton-poudre , dans lequel il se filtre. P u i s , en soumettant celui-ci à 

l'action de l 'éther alcoolique, M. Pasteur dissout le coton-poudre, et le 

rés idu , examiné au microscope, présente des corps organisés qui ont bien 

la propriété de développer la fermentation. Car si, au lieu de coton-poudre, 

on s'est servi de filament d 'amiante, en secouant ceux-ci dans des liquides 

susceptibles de fermenter, la fermentation s'établit, si celle-ci est possible, 

sous l'influence des spores ou œufs, recueillis par l'ingénieux procédé que 

nous rappelons. 

* Quelle conséquence M. Pas teur t ire-t- i l de ces faits? C'est que du 

moment où l'on prouve que les matières albuminoïdes privées de la vie, et 

soumises au contact du gaz oxygène, n'ont pas la faculté d'exciter la fer

mentation des matières qui en sont susceptibles, et que les véritabjes fer

ments sont des corps vivants, il faut nécessairement reconnaître que les 

spores ou les œufs de ces corps vivants se trouvent dans les matières a lbu

minoïdes, ou bien ont été déposées par l'air dans les liquides fermentescibles. 

En adoptant l'opinion con t ra i re , ce serait reconnaître l'existence des géné

rations spontanées (1 ) . , 

c C'est en poursuivant ces t ravaux avec la plus louable activité et le zèle 

( 1 ) C'est là une opinwn que nous examinerons ultérieurement; car, on doit le 
comprendre, les partisans de la génération spontanée ne sont pas restés sans 
défendre aussi leur doctrine. L'un d'eux surtout, M. Pouchet, s'est livré, à l'occasion 
des travaux de M. Pasteur, à des expériences aussi nombreuses qu'intéressantes. 

[Note de la Rédaction.) 
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le plus éclairé, que M. Pas teur a découvert plusieurs végétaux mycoder-

miques , et des animaux infusoires constituant chacun un ferment spécial . 

P a r exemple, ¡1 a reconnu que le ferment qui convertit le sucre, la mannite 

et l'acide lactique en acide butyr ique , est un animalcule infusoire, et, faits 

bien dignes d'être signalés, cef infusoire vit sans gaz oxygène libre; il y a 

plus : soumis dans le liquide où il vit à un courant de ce gaz, il périt, 
tandis qu'il continue à vivre dans la même circonstance, s'il est soumis à 

un courant d'acide carbonique. 

« Les travaux physiologiques de M. Pasteur ne s 'arrêtent pas là. L 'auteur 

signale des faits du plus haut intérêt , quant à l 'assimilation de la matière 

morte à des corps vivants . 

* Ainsi quelques globules de levure de bière , mis dans l'eau sucrée avec 

du tar trate droit d 'ammoniaque et des phosphates ter reux, se développent 

et se multiplient en même jtemps que s'opère la fermentation spir i tueuse. 

L'examen des matières apprend que le végétal qui constitue la levure s'est 

développé aux dépens des phosphates , des éléments du tartrate droit d 'am

moniaque et du carbone du sucre. 

« Ainsi des spores de Mucédinôes germent, se développent et fructifient 

dans de l'eau qui ne contient que du racémate d 'ammoniaque et des phos

phates . 

« Enfin du racémate d 'ammoniaque formé de tar trate droit et de tar l ra te 

gauche d 'ammoniaque mis dans l'eau avec des matières albuminoïdes, des 

phosphates terreux et le végétal mycodermique, ferment lar t r ique, donnent 

lieu à la végétation de celui-ci , lequel se nourr i t aux dépens des matières 

albuminoïdes, des phosphates et du ta r t ra te droit d 'ammoniaque, de sorte 

qu 'après le développement du mycoderme, l'eau ne contient plus que du 

ta r t ra te d 'ammoniaque gauche! Ce fait est bien r emarquab le , puisqu' i l 

prouve que de deux corps isomères et hémiédr iques , il n'en est qu 'un qui 

puisse servir d'aliment. Que de réflexions suggère cette observation pour la 

théorie de l 'assimilation! 

» Voilà comment le savant qui s'est occupé de cristallographie, de p h y 

sique et de chimie, ent re dans le domaine de la physiologie. Voilà comment 

il aborde aujourd 'hui la question si controversée des générations spontanées 

avec le concours des sciences mathémat iques , physiques et chimiques, et 

comment des expériences précises jettent déjà une si vive lumière sur diffé

rents points de l'histoire des corps vivants! 

« En résumé, la précision et la clarté caractérisent les travaux de M. Pas

teur . On ne s'aperçoit de la fécondité des inductions auxquelles le sujet 

qu'il t rai te actuellementl 'a conduit, que dans des t ravaux subséquents , parce 

que les inductions qu'il s'était réservées n 'apparaissent au public qu 'après 
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être passées à l'état de véri tés démontrées . C'est en examinant d'abord les 

recherches de M. Pasteur dans l 'ordre chronologique, et en en considérant 

ensuite l 'ensemble, qu'on peut apprécier la r igueur des jugements du 

savant dans les conclusions qu'i l en dédui t , et la perspicacité d'un espri t 

pénét rant q u i , fort des vérités qu'i l a trouvées, se porte en avant pour en 

établir de nouvelles. » 

VII 

NOUVELLE DÉCOUVERTE RELATIVE A LA RESPIRATION DES VÉGÉTAUX ET LA 

PURIFICATION DE L'AIR. 

Une découverte du plus haut in té rê t vient d'être faite p a r l ' illustre chi 

miste français M. Boussingault . Notre intention est d'en faire par t à nos 

lec teurs ; mais, avant d'en aborder l 'exposé, il importe que nous jetions en 

avant quelques mots sur le domaine auquel elle se rattache : l'air et la 

respiration des animaux et des végétaux. 

Tous les êtres vivants, animaux ou végétaux, ont besoin d'air pour vivre. 

C'est qu'en effet ils y prennent un principe qui doit les pénétrer et leur est 

aussi indispensable que l 'aliment pour les uns et les sues nutritifs du sol 

pour les autres . 

Mais, s'ils emprunten t à l 'air , ils rest i tuent aussi un principe gazeux qu i 

rent re dans l 'atmosphère. 

Cet échange de matières gazeuses entre l 'atmosphère et les êtres vivants 

constitue la respirat ion. 

Les animaux emprunten t à l 'air un principe qui n'est pas le même que 

celui que lui empruntent les végétaux, et le principe rest i tué par les uns ou 

pa r les aut res , diffère essentiellement de celui qu'ils ont emprun té . L'air 

doit donc comprendre différents principes. 

L'air est, en effet, un mélange de différentes substances gazeuses : l'oxy

gène, l'azote et l'acide carbonique en sont les pr incipales . 

L'oxygène est le principe gazeux que l 'homme et les animaux e m p r u n 

tent à l 'air. Ce gaz va brû le r dans notre corps des principes combustibles 

et développe ainsi la chaleur qui nous anime. C'est à cause de la présence 

de l'oxigène que l'air entretient et active le feu dans nos foyers. En 

agissant su r les matières combustibles de notre corps, aussi bien que sur le 

bois ou le charbon de nos foyers, cet oxygène se combine avec la substance 

même qu'il b rû le et il en résulte un au t re gaz qui s'échappe de notre corps 
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par les poumons et de nos foyers par les cheminées. Ce gaz, résul tant de la 

combustion, est l'acide carbonique (composé de charbon et d'oxygène) et 

qui va faire partie intégrante de l 'air. Quand , dans un foyer, le courant 

d'air qui doit le faire b rû le r est t rop faible, il se forme, par la combinaison 

de l'oxygène et du carbone, un gaz qui est plus riche en carbone que 

l'acide carbonique. C'est l'oxyde de carbone, ce gaz qui , se répandant dans 

les appartements quand il y existe un foyer al lumé, un réchaud, et que 

l 'air ne s'y renouvelle pas ou trop peu, nous affecte rapidement et provoque 

des maux de tête insupportables et môme des empoisonnements . C'est 

donc un gaz dangereux pour l 'homme et les animaux, un véritable poison. 

Mais l'acide carbonique est tout à fait indifférent pour les animaux 

et ne peut nu i re qu'en tenant la place de l'oxygène. Pa r contre , en certains 

moments , il favorise énormément la végétation, puisque, pour les plantes, 

c'est le principe nutritif q u e , pendant la respirat ion, elles emprun ten t 

à l 'air. Elles se l 'approprient et rendent à l'air l'oxygène qu'elles ont 

séparé du carbone. Les graines qui germent les végétaux placés dans 

l 'obscurité peuvent seules avec les animaux rendre , par contre, de l'acide 

carbonique à l 'air. 

C'est ainsi que les végétaux imprégnés des rayons solaires rendent sans 

cesse à l'air les propr ié tés utiles aux animaux et que les animaux enr ichis

sent sans cesse cet air pour la végétation si active sous les flots de la lumière 

solaire. 

Enfin , un au t re gaz qui existe toujours dans l'air sous les plus grandes 

proport ions, semble entièrement indifférent dans la respiration des végé

taux et dans celle des animaux. C'est l'azote que l'on considérait comme 

étant là pour miliger les effets de l'oxygène p u r s u r les an imaux. Mais on 

sait cependant aussi que dans les orages une part ie de l'azote peut se t r a n s 

former et finir par arr iver avec les pluies ou l 'air dans le sol, où, sous 

forme de ni t ra te , il peut activer la végétation. 

L'air étant toujours en mouvement, ces gaz se mélangent et il résul te 

ainsi qu'en général l'air est composé de môme partout . Seulement il va de 

soi que tout près du point où se trouve la source de régénération de l 'un 

ou l 'autre gaz, celui-ci est toujours en plus grande abondance et va en 

diminuant à par t i r du foyer jusqu 'au moment où sa quanti té redevient 

uniforme pour l 'atmosphère entier . 

En ce qui concerne plus part iculièrement la respiration des végétaux, 

revenons d'abord un peu su r nos p a s , afin de bien préciser J'état de la 

question au moment de la découverte dont nous voulons rendre compte. 

Bonnet avait constaté que les feuilles plongées dans l'eau émettent des 

bulles de gaz à leur surface. Lorsque Priestley eut découvert l 'oxygène, 
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il |put constater que les bulles de Bonnet étaient principalement formées par 

ce gaz qu i , activant la combustion de nos foyers et la respiration des an i 

maux , diminue dans l'air sous l'influence de ces deux phénomènes. Il énonça 

dès lors ce fait inattendu que les plantes possédaient la faculté de purifier 

l 'air vicié par la combustion ou par la respiration des animaux. Vint ensuite 

Ingen-IIoutz, qui démontra que cette faculté qu'avaient les plantes de p u r i 

fier l'air en absorbant de l'acide carbonique et en exhalant de l'oxygène, 

elles ne la possédaient que sous l'influence de la lumière . Sennebier, enfin, 

prouva que le gaz oxygène exhalé est le résultat de la décomposition du 

gaz acide carbonique . 

Mais l'oxygène de l'acide absorbé est-il entièrement rendu à l'air et le 

carbone est-il entièrement fixé? N'y a-t-il enfin aucun autre principe mêlé 

soit au gaz absorbé, soit au gaz exhalé? Voilà ce qu'après les recherches de 

Sennebier on pouvait encore se demander . 

Théodore de Saussure entrepri t de répondre à la quest ion. Des expé

riences nombreuses le conduisirent à admettre qu 'en même temps qu'il y 

avait fixation de carbone, il y avait aussi fixation d'oxygène par les plantes 

et que peut-être même il y avait en même temps dégagement d'azote. Plus 

t a rd , à la suite d'expériences nouvelles, MM. Daubeny, Drapper , Cloez et 

Gratiolet posèrent formellement la conclusion que les parties vertes des 

plantes , sous l'influence de la lumière , dégagent constamment , avec l'oxy

gène, de l'azote. 

Voilà où en était arrivé notre savoir en botanique et en statique de l 'air 

à la suite d'une découverte faite il y a près d'un siècle par plusieurs savants 

i l lustres . 

Ces résultats quoiqu'en apparence positifs n'étaient pas sans laisser quel

ques doutes. A plusieurs reprises M. Boussingault ava i t , mais en vain, 

essayé de lever ces doutes par de nouvelles expériences. Ce n'est que de r 

nièrement que l 'illustre chimiste-agronome t r iompha de toutes les difficultés 

du sujet et, pu t communiquer à l'Académie des sciences de Par is , dans sa 

séance du 19 novembre dernier , un fait aussi inattendu qu ' impor tant , en 

même temps que des données formelles et positives su r les autres éléments 

de la respiration des végétaux. 

Suivons d'abord le savant chimiste dans ses expériences : Quelques 

détails sur les opérations auxquelles il a eu recours ne feront que r endre 

plus claires et plus évidentes, pour le lecteur, les conclusions qui en ont été 

déduites . 

Jusqu 'alors les expériences su r la respiration des végétaux se faisaient 

ordinairement en prenant de l'eau commune privée d'air par l 'ébullition 

ordinaire ; cette eau contenue dans un ballon de v e r r e , était ensuite 
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chargée d'acide carbonique pu r , puis on y plongeait des feuilles végétales 

qu'on avait eu soin de laisser ent ièrement intactes. A p r è s , le ballon 

était bouché avec u n tube abducteur rempli d'eau et aboutissant sous une 

cloche également pleine d 'eau. Dès que l 'appareil ainsi disposé, était soumis 

à l'influence des rayons solaires, il se dégageait et il se rassemblait sous la 

petite cloche un gaz que l'on était a r r ivé , en dernière analyse, à considérer 

comme formé en majeure part ie d'oxigène mêlé à de l'azote dans de faibles 

proport ions. 

En répétant l 'expérience tradit ionnelle, M. Boussingault reconnut de 

suite qu'elle n'était pas disposée de manière â éloigner toutes les chances 

d 'erreur . Il soupçonna qu'en opérant ainsi on avait pu prendre pour du 

gaz azote émis par les plantes , du gaz azote existant dans l'eau et du gaz 

azote enfermé dans le tissus des feuilles. 

Il chercha en conséquence à él iminer ces deux causes d 'erreur en modi

fiant l 'appareil et l 'expérience. 

Le procédé modifié auquel il s 'arrêta consiste à se servir de trois appa

reils semblables et qui fonctionnent s imultanément . Il les désigne pa r les 

n o s 1, 2 et 3 . 

P a r le n° 1 on extrait l 'air de toute l'eau employée dans l 'expérience. 

Pa r le n° 2 on extrait immédiatement et l'air de l'eau et l'air emprisonné 

dans le tissu des feuilles. 

P a r le n° 3 , qu 'on expose au soleil, on extrait les gaz dégagés par 

l'action de la lumière solaire, mêlés à l'air de l'eau et des feuilles, plus ou 

moins modifié. 

L'extraction de l'air et du gaza lieu par l 'ébullition dans le vide; les gaz 

expulsés sont rassemblés dans un petit bal lon, appendice de l 'apparei l ; puis , 

quand on juge que l'extraction est terminée, l'on fait passer, en développant 

une formation instantanée de vapeurs , les gaz réunis de l 'appendice gradué 

dans une cloche graduée placée sur une cuve à mercure et divisée de 

manière à pouvoir lire des dixièmes de centimètre cube, en se servant d'une 

lunette à niveau. 

L'analyse des gaz a lieu dans la cloche graduée où on les a dirigés, et par 

conséquent sur la totalité ; l'acide carbonique est absorbé p a r l a potasse; 

l'oxigène par le pyrogal late; l'azote reste comme rés idu ; on le mesure sur 

l'eau dans un tube gradué donnant des vingtièmes de centimètre cube. 

On comprend qu'avec cette méthode et en comparant l 'analyse des gaz 

recueillis de chacun de ces trois appareils on aura exactement les résultats 

désirables : l n En déduisant des différents gaz recueillis sur le n° 3 , ceux 

recueillis sur le n° 2 , on déterminera les gaz dégagés par l'influence du 

soleil, 2° En déduisant de l 'analyse du n° 2 les gaz produits par le n° 1 , on 
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déterminera exactement les gaz dégagés des feuilles avant l 'intervention de 

la lumière solaire, ceux qui , par conséquent, n'étaient qu 'emprisonnés dans 

ces feuilles et 3° enfin, l 'analyse du n D 1 donnera la composition des gaz 

contenus dans l'eau p u r e . 

Or l'air contenu dans l'eau de source imprégnée d'acide carbonique est 

comme l'air l ibre , composé d'oxygène d'azote et d'acide carbonique dans 

des proportions différentes cependant . On conçoit donc que prenant pour 

type l'analyse du n° 1, on a exactement la composition de l'air des autres 

gaz qui doivtfnt être regardés comme appartenant à l 'eau intervenue dans les 

expériences; que les différences constatées dans les résultats de l 'analyse du 

n° 2 devront être at tr ibuées aux feuilles non influencées par la lumière et 

que les différences de l 'analyse du n° 3 comparées aux n ° s t et 2 devront 

être at t r ibuées exclusivement à l'action des feuilles influencées pa r la 

lumière solaire. 

En opérant ainsi, et en comparant les trois analyses dans 23 expériences 

différentes, M. Boussingault constata qu'en moyenne les feuilles plongées 

dans l'eau et influencées p a r l a lumière avaient rendu environ 9 2 , 2 centi

mètres cubes d'oxygène pour 100 centimètres cubes d'acide carbonique 

absorbé et qu'au gaz oxygène exhalé il se trouvait mêlé dans la proport ion 

1,11 centimètre cube du gaz indifférent aux réactifs pour 100 de gaz oxy

gène. Mais ce gaz indifférent aux réactifs, et qui reste comme résidu de 

l 'analyse est-il bien de l'azote? De ce qu 'un gaz ne disparai t pas par l'action 

des réactifs absorbants peut-on conclure que ce gaz est indubitablement de 

l 'azote? Non sans doute. Telle fut la réponse de M. Boussingault à ces 

questions qu'il se posa. Et sa réponse négative le conduisit à soumettre à de 

nouvelles expériences ce gaz indifférent que D a u b e n y , D r a p p e r , Cloez, 

Gratiolet, e tc . , avaient déclaré être de l 'azote. 

M. Boussingault repr i t le prétendu gaz azote, rés idu ob tenu dans chaque 

expérience, après l 'absorption de l'oxygène par le pyrogallate et de l'acide 

carbonique par la potasse et, grâce aux procédés si précis de l 'analyse eudio-

métr ique dont la science est redevable a MM. Régnault et Bunsen, il acquit 

bientôt la certi tude que dans l 'un de ces gaz, celui provenant des expé

riences dans lesquelles les plantes furent exposées à l'action solaire, il y 

avait une proportion très appréciable de gaz combustibles, qu'on ne re t rou

vait pas dans l'azote provenant des plantes qui n'avaient pas été exposées à 

la lumière . Des expériences ul térieures et plus grandes lui permirent de 

constater que ce gaz combustible, indifférent que jusqu 'a lors on avait pr is 

pour de l'azote se trouvait en très grande part ie constitué par de l'oxyde de 

carbone et par une très peti te quanti té d 'hydrogène proto-carboné (gaz des 

marais) . 
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« Les feuilles pendant la décomposition de l'acide carbonique qu'elles 

ont absorbé n 'émet t ra ient donc pas de gaz azote, mais avec le gaz oxygène 

elles exhaleraient aussi du gaz oxyde de carbone et du gaz hydrogène ca r 

boné. » Telle est la conclusion que l 'illustre chimiste déduit lui-même de ses 

expériences . 

c La lumière d i t - i l , paraî t indispensable au développement de ces gaz 

combustibles. En effet, si l'on place au soleil le plus ardent , un appareil par

faitement semblable à celui dont on a fait usage dans ces recherches, m u n i 

de feuilles, en ayant soin de l 'envelopper d'un drap noir afin d'intercepter 

les rayons lumineux et, si après deux ou trois heures d'exposition, quand tout 

le système a acquis une tempéra ture qui atteint fréquemment 38° l'on dirige / 

dans la cloche graduée posée sur la cuve à mercure , les atmosphères de l'eau 

et du tissu végétal on ne trouve pas , dans les gaz recueillis, l'oxyde de 

carbone et l 'hydrogène proto-carboné, qui n'y manquent jamais , lorsque la 

lumière est intervenue. En d'autres termes, et pour rester strictement dans 

les conditions de l 'expérience, les gaz oxyde de carbone et hydrogène car
boné accompagnent constamment l'oxygène dont le soleil détermine l'appa
rition quand il éclaire un végétal submergé dans l'eau imprégnée d'acide 
carbonique. » 

Ici s 'arrêtent les détails relatifs aux expériences de M. Boussingault . 

Maintenant arrivons aux conséquences hygiéniques de sa découverte : 

* Probablement , dit l 'auteur lui-même, les feuilles de toutes les plantes 

et très certainement les plantes aquatiques, en émettant du gaz oxygène qu i 

améliore l 'atmosphère, émettent aussi l'un des gaz les plus délétères que 

l'on connaisse : l'oxyde de carbone. N'esl-il pas permis d'entrevoir dans 

l 'émanation de ce gaz pernicieux l 'une des causes de l ' insalubrité des con

trées marécageuses? • 

Il y a loin de ces conséquences à l 'opportunité d'une mesure que naguère 

beaucoup de journaux scientifiques et autres préconisaient comme moyen 

d'assainir les contrées marécageuses. 

Il s'agissait, nos lecteurs s'en rappellent peut-être (1), de la mise en cul

tu re des eaux stagnantes p a r l a macre ou châtaigne d'eau qu i , en même temps 

qu'elle aurait purifié l 'a tmosphère, serait devenue par ses fruits et ses rh izo

mes féculents une source précieuse de produits al imentaires. 

Le purificateur prétendu ne serait donc qu 'un empoisonneur, qui tout en 

nous tendant la nourr i ture d'une main , nous présenterai t la mort de l 'autre , 

et au lieu de mettre les mara is en cul ture il faudrait absolument le des 

sécher. 

(1) Revue populaire, avril 1861, page 125. 
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Cependant ayant de condamner d 'une manière absolue l 'assainissement 

des contrées marécageuses par les plantes aquatiques il faudrait savoir si les 

feuilles, de toutes les plantes aquat iques se comportent également comme 

celles dont M. Boussingault s'est servi. C'est là ce qu'il reste encore à démon

t r e r . Comme aussi il reste à savoir à quoi s'en tenir à ce sujet concernant les 

plantes aér iennes . Espérons que M. Boussingault ou quelqu 'autre expéri

mentateur reprendra ces belles recherches afin de donner u n e solution com

plète à cette importante question. 

En attendant disons néanmoins que, telle qu'elle est, cette découverte est 

du plus haute intérêt pour l ' importante recherche de la cause des terr ibles 

maladies qui frappent les pauvres habi tants des pays de mara i s . Car on le 

sait, il suffit que l 'oxyde de carbone, qui est plus léger que l'air et que l'azote, 

se trouve mêlé à l'air que l'on respire , dans la proport ion d'un centième 

pour que cet air devienne mortel pour l 'homme et pour les an imaux; l'eau 

elle-même peut en dissoudre une notable fraction de son volume. 

Jusqu'à présent les analystes de l'air a tmosphérique ne s'occupaient pas 

de la recherche de l'oxyde de carbone. Disons même que tout ce qui , dans 

l 'air , n'était pas oxygène ou acide carbonique, était regardé comme du gaz 

azote. Les expériences de M. Boussingault nous font prévoir qu'il en est 

autrement et qu'à la^faveur d'investigations nouvelles les analystes pour 

ront y trouver d'autres corps et peut-être donner des renseignements qu i , 

avec les recherches de M. Pasteur sur les fermentations, nous mettront sur 

la trace des causes de ces épidémies et de ces endémies qui ravagent, de 

temps à aut re , l 'humanité et le monde animal . J . B. E. H U S S O N . 

V I I I 

LIVRES NOUVEAUX. 

Annuaire scientifique, pa r M. Dehéra in .— Causeries scientifiques,par M. de Parvilte. 

— Almanach des progrès de ^industrie et de £'agriculture, pa r M. Laboulaye. 

Il y a quelques années, les livres destinés à populariser la science étaient 

r a res . Quand on considère avec quelle rapidité la l i t téra ture scientifique se 

développe et se propage dans différents pays, on peut se féliciter hautement 

de cette tendance générale des esprits vers les idées sérieuses et progressives. 

Cependant, dans ces livres qui paraissent en si grand nombre , il y a un 

choix à faire et une distinction à établir . Vulgariser la science sans la déna

tu re r , telle est la condition que l'on doit exiger avant tout. Nous repoussons 
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avec un soin égal les œuvres incompréhensibles de ces savants , incapables 

de se mettre à la portée de tout le monde, et les livres frivoles de ceux qu i , 

trouvant dans leur imagination les ihëor ies les plus romanesques , ne savent 

ni comprendre ni se contenter des merveilles et des vérités que la science 

révèle sans efforts aux intelligences les plus modestes. 

Nous demandons donc à nos lecteurs la permission de continuer à les 

guider, comme nous l'avons fait pendant quatre ans, dans le choix de livres 

vraiment populaires et appropriés aux besoins de notre époque. La fin de 

chaque année voit para î t re des publications destinées à retracer le mouve

ment et le progrès scientifique sous la forme d 'annuai res , de revues ou 

d 'almanachs. C'est ainsi que nous avons à par ler en ce moment des trois 

livres dont les titres sont indiqués plus hau t . Pour la première fois, ils 

viennent réclamer la bienveillance et les encouragements du publ ic , qui ne 

leur refusera pas ses sympathies si , comme nous , il est convaincu que la 

concurrence est, en toutes choses, ut i le et salutaire . 

L'Annuaire scientifique est publié par M. Dehërain, professeur de chimie 

au collège municipal Chaptal , avec la collaboration de plusieurs écrivains 

et professeurs , appar tenant à la Revue nationale, au Conservatoire des 

arts et métiers ou à l 'institution Chaptal . Évidemment, la première impres

sion est favorable à cette manière de comprendre la vulgarisation des 

sciences. Chacun possède une apt i tude et des connaissances par t icul ières ; 

vouloir t rai ter complètement des sujets nombreux et va r i é s , c'est s 'expo

ser à en sacrifier quelques-uns et à njinspirer qu 'une médiocre confiance. 

Les écrivains de l'Annuaire scientifique ont chacun signé les articles 

qu'ils ont r éd igés ; ceux-ci ne sont pas en très grand nombre , mais ils 

sont complets et suffisamment é tendus. La par t ie historique toujours s i " 

a t t rayan te , les observations critiques dont le lecteur peut apprécier la 

valeur, viennent s'ajouter aux détails purement descriptifs ou appar tenan t 

plus particulièrement aux inventeurs . Par la suite, le cadre sera étendu 

avec intelligence, en demandant sur tout aux autres pays un contingent que 

l'on ne peut pas t rouver exclusivement en France, car il n'est ni juste ni 

exact de vouloir retracer les découvertes scientifiques et industrielles de 

notre époque, sans tenir compte des travaux publiés en Angleterre, en Alle

magne et a i l leurs . 

l a première part ie est réservée aux sciences p u r e s ; nous y avons remarqué 

les articles su r la télégraphie électrique, su r la synthèse en chimie orga

nique, sur les travaux remarquables de M. Berthelot, su r ceux non moins 

importants de M. Pasteur , et qui sont relatifs aux fermentations. Dans la 

par t ie consacrée aux sciences app l iquées , on trouve le puits de Passy, les 

moteurs à gaz , les progrès de la photographie, les nouvelles recherches 
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sur l 'acier, etc . Puis viennent les t ravaux consacrés â l 'agriculture, à la 

mécanique et à l'économie politique et sociale. 

Les Causeries scientifiques, pa r M. d e Parvil le, ont un caractère diffé

ren t . L'auteur est rédacteur scientifique du Constitutionnel et du Pays;\e 
volume qui vient de para î t re et dont il continuera chaque année la publ i 

cation, renferme les chroniques qu' i l adresse à ces deux journaux de Par i s . 

C'est une charmante causerie, vive et spiri tuelle, convenant parfaitement 

au public des feuilles quotidiennes. Peut-ê t re pourrai t -on reprocher h 
l 'auteur de rester trop souvent à la surface des choses, sans entra îner le 

lecteur au milieu de ce pays inconnu de la p lupar t des gens du monde et 

qui renferme à chaque pas des surprises et des merveilles. Mais, n'est-ce 

pas beaucoup, dans le siècle où nous vivons, d 'at t irer l 'attention, de faire 

aimer la science, d'en mont re r l 'attrait et l 'utilité? Ce premier pas fait, la 

glace est rompue , les préventions ont disparu et l'on revient sans cesse et 

spontanément à cette source d'idées sérieuses et de douces jouissances. 

Dans les questions d'actualité, l 'auteur des Causeries scientifiques s'est 

rencontré sur le même terrain que les rédacteurs de VAnnuaire scienti
fique, mais ils ont suivi, sans se confondre ou se heur te r , une voie diffé

ren te , tant il est vrai de dire que , dans l 'étude des sciences, les méthodes 

doivent varier suivant les intelligences auxquelles on s 'adresse. 

VAlmanach des "progrès de l'industrie et de l'agriculture, par M. La-

boulaye, méri te aussi de notre part une mention spéciale. Un almanach 

se vend à bon m a r c h é , il s ' introduit p a r t o u t , l ' industriel et l 'ouvrier y 

trouvent instruction et profit. L 'auteur a puisé la plus grande partie de 

cette nouvelle publication, qu'il se propose de continuer les années sui

vantes , dans le Dictionnaire des arts et manufactures, et c'est ainsi qu'il 

a pu util iser 70 figures. Comme préface, se trouve reprodui t un discours de 

Channing, sur l 'éducation personnelle , prononcé à Boston, en 1838 , à l 'ou

ver ture des cours F r a n k l i n , destinés aux ouvriers . On remarque aussi dans 

ce volume de plus de 400 pages, un travail complet su r les brevets d ' inven

t ion. L'idée que nous avons précédemment indiquée (1 ) et qui consiste à 

confier la décision de ces sortes de procès à des t r ibunaux consulaires , est 

développée par des preuves irrécusables fournies p a r la pra t ique. Pour 

te rminer , viennent des notices sur les établissements scientifiques, tels que 

le Conservatoire des arts et métiers , la Société d 'encouragement, la Société 

industr iel le de Mulhouse, les Associations polytechnique et phi lotechnique, 

et enfin l'École centrale des arts et manufactures. EUGÈNE G A U T H T . 

(1) 2 e année, 1859, page 126. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



FÉVRIER 18G2. 33 

Mammouth, mastodonte et cerf géant de la période diluvienne. 

I 

LA COTE D'OSTENDE E T L E S FOUILLES D*ANVERS, PAR M. VAN EENEDEN (1). 

Celui qui a visité Naples n 'a pu qui t ler la capitale du plus beau pays 

du monde sans payer son t r ibut d 'admirat ion aux richesses art ist iques 

que plusieurs générat ions de souverains ont successivement rassemblées 

dans le Musée Bourbon. Les fouilles de Pompéi et d 'Herculanum ont 

fourni l'un des principaux contingents de celle magnifique collection. C'est 

là que l'on louche du doigt, ou du moins que l'on louchait du doigt il n'y a 

pas longtemps, la civilisation romaine avec ses grandeurs et ses misères , 

ses magnificences et ses hontes. 

Où trouvera-t-on, dans le monde entier, plus de richesses art ist iques et 

archéologiques, plus d'pmour pour les sciences cl les ar ls que dans la 

métropole du monde catholique? Là Grégoire XVI a jeté les premiers 

fondements du Musée é t rusque, qui n'a pas son égal, et, avant lui, tous les 

papes avaient eu à cœur d 'augmenter les richesses des somptueux musées 

de Rome. 

• (1) Extra i t d'un discours prononcé à ta séance publique de l'Académie royale des 
sciences de Belgique, le 16 décembre 1861. 

Y . - t î 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



34 REVUE POPULAIRE DES SCIENCES. 

Au n o r d , nous voyons d 'autres collections se former par de petites 

nat ions. La Hollande en possède plusieurs qui peuvent compter parmi les 

plus belles. A Copenhague,.à côté des chefs-d'œuvre de Thorwaldsen, ne 

voyons-nous pas les merveilles de l ' industrie primitive de l 'homme exhibées 

et classées dans «n ordre parfai t , sous la forme d ' instruments de silex, de 

bronze et de fer? A voir leur abondance et leur succession, on dirai t que 

ces contrées du Nord ont été le berceau de la civilisalitn européenne. 

Nous Belges, ne formant aussi qu 'une petite nat ion, ne négligeons pas 

l 'exemple donné par ces petits p a y s ; nous avons, sans nous en douter , 

notre Pornpéi â n o u s , qui ne recè le , il est v r a i , ni des vases , ni des 

colonnes, ni d':s temples, mais des débr i s , plus importants peut-être aux 

yeux de la science, des débr is d'êtres organisés , q u i , pendant des siècles 

échappant aux investigations de l 'h is to i re , répandi ren t la vie sur ces 

mêmes contrées où s'élève actuellement notre r iche métropole commerciale. 

A la même place (1) où rugissent aujourd 'hui les t ig r rs , les lions et les 

our s , dans des cages bardées de fer, soufflaient jadis des légions entières de 

dauphins et de baleines, sillonnant l ibrement la surface de la mer de leur 

élégante nageoire et primant silencieusement leurs ébats sans crainte de 

t rouver l 'homme sur leur passnge. 

Ces restes fossiles sont d 'une antiquité bien plus respectable que tous les 

produi ts deJ ' indusli ' ie humaine . L'homme n'avait, en effet, pas encore fait 

son apparition à l 'époque où cette mer recouvrait ces parages. La te r re 

n'était pas suffisamment p réparée , ni assez solidement raffermie pour rece

voir le roi de la création. 

Entre l 'époque actuelle et les temps reculés où le sol, qui suppor te les 

merveilles de la cité de Rubens , reposait encore au fond des m e r s , on 

trouve même de nombreux et irrécusables vestiges d'une période in te rmé

diaire pendant laquelle plusieurs grands mammifères terrestres régnaient 

en maî t res . 

Depuis le fond de la Sibérie, en effet, jusqu 'au bassin de la Méditerranée 

et de la mer Noire, deux grands pachydermes, le mammouth et le Rhino

céros iiçhorhinm, foulaient en grand nombre les bas-fonds et les p la ines(2) , 

(1) Au jardin zoologique d'Anvers. 
(2) Dans ces derniers temps, l'étude des espèces de l'époque quaternaire, tant sous 

le rapport de leur apparition que de leur succession, a fait de grands progrès. Un 
mémoire remarquable de M. Lartct vient de paraître sur ce sujet important. D'après 
ce savant paléontologiste, les ours des cavernes auraient déjà disparu lors de Fappa-
rition des mammouths, et l'homme serait contemporain de ces espèces. [Nouvelles 
recherches sur la coexistence de Uiomme et des mammifères fossiles... ANN. DES se. 
NAT., 4 E série, t. XV, cah. III.) 
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en même temps que les grands o u r s , si soigneusement décrits par le doc

teur Schmerling (1), fréquentaient les cavernes sombres de la province de 

Liège. 

Le squelette presque complet de mammouth (Voir la figure, page 3 5 ) , 
déterré , il y a deux ans , à Lierre, au milieu d'ossements de rhinocéros, de 

bœuf, de cerf, de cheval et d 'hyène, appart ient à cette période in te rmé

diaire , et vous vous rappelez sans doute encore, messieurs , le récit fort 

intéressant qui nous a été fait de celle découverte l 'année dernière ( 2 ) . 

La mer du Nord n'avait pas alors ses limites actuelles ; l 'Angleterre 

n'avait peut-être pas encore subi celte terr ible convulsion qui l'a violem

ment séparée du continent, et, 5 en juger par le nombre considérable d'osse

ments que renferme la mer actuelle dans certains endroi ts , ces grands 

pachydermes circulaient sans doute l ibrement et à pied sec depuis la Meuse 

et l'Escaut jusqu 'à la Tamise et le comté d'Essex. 

Ils ne mettaient probablement pas beaucoup plus de temps que nous 

aujourd 'hui pour visiter la presqu'île b r i tannique . 

Comme je me propose de vous entretenir des ossements fossiles recueillis 

dans le sable, aut rement dit le crag des environs d 'Anvers , et qui forment 

là de vraies catacombes de dauphins et de baleines, permettez-moi d 'at

t i rer un instant votre attention sur les espèces qui visitent actuellement 

nos côtes , afin de mieux juger les différences que révèle la comparaison 

entre la mer du Nord actuelle et la mer de crag de cette époque géolo

g ique . 

Quel est celui qui , pendant les beaux jours d 'été, couché su r le sable des 

dunes ou au pied de quelque falaise, s 'abandonnant à ses rêveries, n'a été 

frappé de cette majestueuse nature qui , sous mille formes diverses, répand 

des flots de vie dans la m e r ! Qui ne s'est demandé : Celte plage d'aujour

d'hui resscmble-l-elle à la plage d'autrefois? Ces eaux renferment-elles tou

jours dans leur sein les mêmes poissons? Que signifient ces os pétrifiés, ces 

défenses de mammouth que la mer rejette quelquefois le long de la côte! 

Comme l 'archéologue, arrêté sur les ruines majestueuses de Thèbes ou de 

Pa lmyre , se plaît à évoquer le souvenir de leurs peuples et à se figurer 

le forum et le temple remplis d 'une foule pressée , le natura l is te voit les 

(1) Schmerling, Recherches sur les ossements fossiles découverts dans les cavernes 
de la province de Liège. Liège, 1833. 

(2) Seohy, Considérations sur les ossements fossiles découverts à Lierre. Lierre, 
1860 ; et Bulletins de l'Académie royale dû Belgique, deuxième série, t. IX, n° 5 . Le 
fragment de maxillaire inférieur qui est attribué à un Canis, sous le nom de Lirien-
s i s , est un maxillaire A'Hycena fossilis. Voyez aussi les rapports dans les mômes 
Bulletins, deuxième série, t. IX, n° S. 
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m e r s A n c i e n n e s r o u l e r l e u r s v a g u e s é c u m e u s e s s u r ce s p l a g e s d e s s é 

c h é e s , les e a u x s e p e u p l e r d e d a u p h i n s e t d e s i r è n e s , d ' a s t r é e s e t d ' h a l i o -

t i d e s . 

A m o i n s q u e les r a n g s i n f é r i e u r s n e f a s s e n t e x c e p t i o n , ce q u i e s t d u 

r e s t e p r o b a b l e , t o u s ces a n i m a u x , d o n t o n n e t r o u v e c e p e n d a n t les d é b r i s 

q u ' à q u e l q u e s p i e d ; d e p r o f o n d e u r , s e m b l e n t d i f f é r e r d e c e u x d e l ' é p o q u e 

a c t u e l l e . T o u t e s ces e s p è c e s , c é t a c é s ou p o i s s o n s , m o l l u s q u e s o u p o l y p e s , 

e n f o u i e s d a n s ces v a s t e s c o u c h e s d e s a b l e , o n t d i s p a r u d e n o s m e r s , e t 

l e s a n a l o g u e s m ê m e n ' h a b i t e n t p l u s q u e des r é g i o n s b e a u c o u p p l u s m é r i 

d i o n a l e s . 

La m i s e e n s c è n e e s t la m ê m e q u ' a u t r e f o i s : le flux e t le r e f l u x p r o d u i 

s a i e n t les m ê m e s e f f e t s ; le r e s s a c c a u s a i t l es m ê m e s r a v a g e s ; e n u n m o t , l es 

d é c o r s s o n t r e s t é s , m a i s l e s a c t e u r s o n t c h a n g é . 

L e p h é n o m è n e le p l u s a p p a r e n t p o u r le n a t u r a l i s t e q u i fait la c o m p a 

r a i s o n e n t r e la m e r d ' a u j o u r d ' h u i e t la m e r d u c r a g , c ' es t la r a r e t é d e c e r 

t a i n e s e s p è c e s d a n s les t e m p s m o d e r n e s , l e u r e x t r ê m e a b o n d a n c e d a n s les 

t e m p s p a s s é s . Ce n ' e s t q u ' à d e l ongs i n t e r v a l l e s q u ' o n a p e r ç o i t a c t u e l l e m e n t 

s u r n o t r e l i t t o r a l q u e l q u e d a u p h i n é g a r é ou q u e l q u e b a l e i n e q u i a d é v i é d e 

sa r o u t e . 

L e c é t a c é q u i v i e n t a u j o u r d ' h u i é c h o u e r d a n s n o s p a r a g e s , e s t en g é n é r a l 

u n i n d i v i d u i s o l é , q u e sa b a n d e r é p u d i e o u q u e les t empêLes o n t s é p a r é d e 

l a c o m m u n a u t é . 

Ce n ' e s t p a s a i n s i q u e v i v a i e n t a u t r e f o i s les n o m b r e u s e s e s p è c e s d e l a 

m e r d u c r a g : p l u s i e u r s d e ces g r a n d s c é t a c é s d e v a i e n t y a v o i r l e u r s t a t i o n 

r é g u l i è r e , p e n d a n t q u e d ' a u t r e s y f a i s a i e n t d e s a p p a r i t i o n s p é r i o d i q u e s . 

S o u s le r a p p o r t d e l ' a b o n d a n c e et d e s m i g r a t i o n s r é g u l i è r e s , on d é c o u v r e , 

m ê m e d e p u i s les t e m p s h i s t o r i q u e s , d e s c h a n g e m e n t s c o n s i d é r a b l e s , a u x 

q u e l s la r a p a c i t é d e l ' h o m m e n ' e s t p e u t - ê t r e p a s é t r a n g è r e ( I ) . 

L ' o n sa i t q u ' a u n e u v i è m e s i è c l e , les B a s q u e s , ce p e u p l e é n e r g i q u e , d ' o r i 

g i n e p r o b a b l e m e n t i b é r i e n n e , r e s t e d ' u n e g r a n d e p o p u l a t i o n a r a m é e n n e , d i t 

n o t r e s a v a n t c o n f r è r e M . d ' O m a l i u s ( 2 ) , q u i est e n c o r e c a m p é c o m m e a l o r s 

(1) Pa rmi les migra t ions qui n o u s i n t é r e s s e n t , n o u s pouvons citer doux espèces 
q u i visi tent r égu l i è remen t les îles F e r œ , depuis les t emps les plus reculés , et y font 
enco re leur appari t ion pér iodique . D'après un my the du pays , un géant païen, va incu 
p a r u n chré t ien , p romi t à c e l u i - c i , en r écompense et p o u r obteni r g r â c e , de lui 
envoye rc f i aquc a n n é e un oiseau el un célacé qui ne se t rouva ien t nulle pa r t a i l leurs . 
L 'oiseau est le corbeau b l a n c , le cétacé est le dogling ou fhype roodon . [Eschr ich t , 
Sur une nouvelle méthode de Tétude des cétacés, comptes r e n d u s des séances de 
d 'Académie des sc iences , t. XLVII ; jui l let 18î>8.) 

(2) D'Omalius d'Halloy, des Races humaines ou éléments d'ethnographie. 
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dans les anfractuositcs des Pyrénées , ha rponna ien t la baleine dans le golfe 

de Gascogne et la poursuivaient jusque d a n s la mer du Nord. Différentes 

chartes n o u s attestent que des associations de pécheurs de baleine, connues 

sous le n o m d e socielas o u communia Walmannarum, existaient encore , 

au onzième siècle, sur la côte de France ( I ) . Ces pêches se faisaient si bien 

dans la Manche qu'il est question dans ces chartes de la vente de la chair 

fraîche de ces animaux. 

Aujourd'hui cependant c'est un véri table événement si pa r hasard un de 

ces g r a n d s cétacés se présente d a n s ces parages. 

Cuvier, frappé de cette différence, croyait que les baleines avaient fui 

devant l 'homme, et que ces animaux ne trouvent plus leur salut qu 'au milieu 

des rescifs des glaces polaires ( 2 ) . 

Celle explication d u grand na tura l i s te , quoique généralement acceptée, 

ne s'accorde cependant guère avec les faits. La baleine de la Manche n 'est 

pas la même que la baleine du cercle po la i re . Ce n'est pas sans raison que 

depuis ionglimps mon ami Eschricht s'est élevé contre celte hypothèse de 

Cuvier, et, le premier , le savant professeur de Copenhague, a fait voir que 

les Islandais connaissent parfaitement, depuis le douzième siècle, ces géants 

de la Manche cl du Nord. Dans un manuscr i t de celle époque reculée (5) , 

les pêcheurs islandais signalent même les différences caractérist iques des 

deux espèces (4). 

[1] Cuvier fait mention de ces char tes qui lui on t été c o m m u n i q u é e s pa r l 'abbé de 
la Rue. [Cuvier, Ossements fossiles, édition in - l ° , t. V, p remiè re par t ie , p. 174.) 

[2] Le savanL i l lustre ne pouvait par ler avec conna i s sance de cause d u Mysticetus 
ou de la bale ine du n o r d , puisqu' i l n'en avait j ama i s vu de squele t te . Aujourd'i iui 
même il n 'exislc pas de squele t te de ce cur ieux an imal ni à "Paris ni à Londres . On 
n'en conna î t qu'un exempla i re à Copenhague , et un second e x e m p l a i r e v ient d'être 
acquis par le Musée royal de Bruxel les . Voici les au t res pièces pr incipales c o n n u e s 
de celte baleine d a n s les m u s é e s : un beau c r â n e adu l t e a Kiel ; u n e a u t r e tête à. 
Londres ; la tête d 'un j e u n e animal à Leyde . 

(3) Kong-Skug-Sio, del Konglige Speil, den konigligen Spiegel, ou Miroir royal, 
manusc r i t is landais du douz ième s iècle , le p lu s beau m o n u m e n t de la civi l isat ion 
des anciens is landais , dit Eschricht . P o u r toutes ces ques t ions , ii faut consu l t e r l es 
divers t ravaux d'Eschricht sur les cétacés. Au m o m e n t de rédiger cette n o t e , je 
reçois de lui ie magnif ique travail qu'il vient de publ ie r en commun avec M. R e i n -
h a r d t , s u r les baleines f r a n c h e s , Om Nordtivalen (Balœna Mysticetus, L.), in-4". 
Kiobenhavn, 1861. 

[4) Les Is landais d is t inguaient les deux espèces d e ba le ines , celle du Nord [Nord-
whale) et celle du Sud . La d e r n i è r e por te sur la peau des c o u r o n n e s ca lca i res 
b lanches que l'autre ne por te j a m a i s . Ces c o u r o n n e s b l a n c h e s sont des c i r r ipèdes qui 
se développent et se propagent sur le dos de ce m o n s t r e m a r i n : c'est un vé r i t ab le 
pavil lon qui indique sa nat ional i té . Il ne p ro tège pas la m a r c h a n d i s e , mais il eu 
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Mais il ne suffit pas d'avoir raison, surtout quand il s'agit de combattre 

une autorité comme celle de Cuvier. Il faut encore porter la conviction dans 

l 'esprit des aut res . Si la baleine chassée par les Basques n'est pas la 

Baleine franche du Nord , le Mysticelus, qu'est-ce donc? A-t-elle jamais été 

vue par un natural is te? Est-ce la baleine australe dans laquelle les balei

niers hollandais avaient cru reconnaître l eur Nordcaper? A-t-cllc disparu 

depuis l 'époque où cette pèche se faisait, comme tant d'autres espèces qui 

ont été anéanties depuis les temps historiques (1)? Il faut des faits pour 

dissiper ces doutes : les meilleurs arguments ne suffisent pos. Mais peut-on 

jamais espérer d'en recueillir sur ces délicates et difficiles questions ? 

Au milieu de ces incerti tudes, les zoologistes, ne sachant à qui donner 

raison, à Cuvier ou aux pécheurs islandais, furent émus , il y a quelques 

années , à propos d'un événement qui se passa dans le golfe de Gascogne : 

c'était en janvier 1854 . C'est à cette époque de l 'année que les anciennes 

haleines y arr ivaient régulièrement pour y faire leur station d'hiver. Une 

baleine mère , accompagnée de son baleineau, fait son appari t ion à Saint-

Sébastien un j o u r de janvier , et le baleineau heureusement est p r i s . Le 

musée de Pampelune en fait l 'acquisition. Eschricht apprend celte nouvelle 

à Copenhague. Rien ne se passe dans le monde des baleines qu'il n'en soit 

immédiatement ins t ru i t . C'est ma haleine de Biscaye, dit-i l . L'espèce existe 

encore. Il t remble à l'idée que ce trésor pourrai t lui échapper . Il arr ive â 

Louvain presque en même temps que la lettre par laquelle il m'apprend 

cette nouvelle, annonce à l 'Inslitut de France le motif de son passage â 

Par is (2), arr ive à Pampelune et s'ensevelit au milieu des côtes, des os du 

crâne et des vertèbres de celte précieuse rel ique. 

t r ah i t la n a t u r e . Chaque espèce de baleine hisse ses cirr ipèdes p ropres . Les u n e s ont 
des coronules, les au t r e s des diadèmes, d ' au t res encore des lubicinelles, et ces der
n iè res s 'enfoncent à p lus ieurs pouces de p rofondeur dans la peau e l l e t a r d . 

Les c o u r o n n e s calcaires du j e u n e an imal échoué à Saint-Sébastien n 'existaient peut-
ê t r e pas encore et , en tou t c a s , n'ont pas été r e t r o u v é e s ; le pavillon de la baleine 
dos Basques n'a pu, c o m m e le squelet te , ê t re a m e n é dans la capila/e du Danemark . 

(1) On sait que , depuis les t emps h is lor iques , p lus ieu r s espèces ont a b a n d o n n é le 
cen t r e do l 'Europe et d ' au t r e s on t m ê m e complè tement d i sparu . Des changemen t s 
de ce genre ont lieu encore tous les j o u r s , mais d'une m a n i e r e lente et insensible 
La r e n n e et l 'élan ont qui t té le cent re de l 'Europe , a p r è s l 'extinction des m a m m o u t h s . 
Le Dodo et l'Alca impennis ont sans doute complè temen t d i sparu . On n'est h e u r e u 
s e m e n t pas tou t à fait cer tain du de rn ie r . On croyai t le Rylhina stelleri, ce s ingul ier 
Sirénien de la mer de Bering, éga lement pe rdu , ma i s n o u s venons de voir avec une 
vive satisfaction que le m u s é e de Sa in t -Pé te r sbourg en a reçu un squele t te comple t . 
N o r d m a n n , PalœonlologieSued-Russlands. Holsingfors, 1859-60, p . 329 . 

(2J Comptes rmdus de l'Académie des sciences, séance du 12 jui l le t 1838. 
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La victoire était bien à lui . Celte baleine diffère complètement de celle du 

Nord (I) ; c'est bien un débris de ces anciennes légions qui visitaient au t re 

fois ces parages par bandes nombreuses , et qui depuis ont déserté ces l ieux. 

Sur nos côtes , les cétacés échoués depuis le commencement de ce siècle 

sont loin d'être nombreux, et nous pouvons facilement en faire l ' énuméra-

tion. Depuis plusieurs années , notre savanl confrère M. de Sclys-Long-

champs en a fait mention dans la faune belge (2). Il n 'y a que deux 

haleinoplères; l 'une, dite de Kessels, trouvée m o r t e en mer , en 1827, par 

les pêcheurs ostendais (5) et q u i , mise en squelette par les soins de 

M. Paret , après avoir v i s i t é pendant une vingtaine d'années les principales 

villes de l 'Europe, continue encore aujourd 'hui , paraît-i l , s e s pérégrinations 

dans le nouveau monde : c'est la Pterobalœna gigas. 

L'autre baleinoplère appartient à la petite espèce, qui ne dépasse pas 

t r e n t e pieds de longueur et qui compte toujours quarante-huit vertèbres : 

c'est la Pterobalœna minor de K n o x , ou la Pterobalœna rostrata de 

Fabricius (4) . 

(1) Sur les baleines franches du golfe de Biscaye, comptes r e n d u s . . . 1860. Dans une 
lettre datée de C o p e n h a g u e , Eschr icht a la bon t é de m'informer du résu l t a t do ses 
recherches s u r la différence de ces deux espèces de ba le ines . « Le squelet te de P a m -
• pe lune m'occupe tout p l e i n , m'écr i t - i l à la da te du 18 mai de rn ie r . C'est tout ce 
• qu'il y a de plus cu r i eux . Il est p r e sque m o n t é , cl l ' énorme différence avec le 
« Myslicelus dépasse tou t ce que j ' en avais jugé lors de m o n sé jour à P a m p e l u n e . 
« F igu rez -vous , a jou te - t - i l , il n'est pas p lus développé que le squelet te d'un Mysti-
* celus d'à peine un an ; l 'ossification des ver lèbres n'est pas encore a v a n c é e j u s -
« qu'aux apophyses t r a n s v e r s e s , et les a r c s , qui ne sont pas m ê m e un i s des d e u x 
• côtés, sont encore séparés du corps , et cependant la co lonne ver tébra le a la l a r -
« ge.ur d'un Myslicelus de trois ans et demi . » Pour les l acunes de cette par t ie de la 
zoologie, voyez Eschr icht , Développement du questionnaire relatif aux cétacés. ACTES 
BELA SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE BORDEAUX, t. XXII, 4 e l ivre . 

(2) De Selys-Longchamps, Faune belge. Liège. 1842. Van Beneden, Recherches sur 
la faune littorale de la Belgique [Cétacés), MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE DE BEL
GIQUE, t. XXXII, 1860. 

(3) Van Breda, Eenige.bijsonderheden omirent den mahisch die den S november 1827 
bij Ostende gestrand is, ALGEMEENE KOJMST EN LETTERBODE, 1827, 2« vol . 

Vander l inden , Jìibl. mtd. nat. elélrang., t. V, 1028. — Bydragen tot de naturalische 
vetensch., 4 e dee!, 1829. — Messag. des sciences, 1329. 

Du Bar , Ostéographie de la baleine... Bruxel les , 1828. 
(4} Cette espèce vient régu l iè rement échoue r s u r la côte de Norwége. P rès de Ber

gen on en prend tous les a n s . Fabr ie ius l'a bien connu au Groen land , m a i s il a eu 
tort de lui d o n n e r un nom proposé par Linné, qui ne connaissa i t pas les bale ines . 
Cet exemple m o n t r e bien que ce n 'est p a s toujours le nom d,u p remie r a u l e u r qu'il 
faut conse rve r . 

Il existe un squelette de cette espèce au Musée royal de Bruxelles; un autre, d'un 
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Le squelette conservé au Jardin zoologique d'Anvers provient d 'un indi

vidu échoué sur la cote de Hollande et appart ient à une troisième espèce, 

la Plerobalœna commuais ( I ) . 

L'Académie se rappellera encore que nous l'avons entre tenue, il y a trois 

ans , du dauphin globiceps, t rouvé mort en mer par les pêcheurs de Heyst 

dans des circonstances très intéressantes. C'était une mère , qu'ils avaient 

prise d'abord pour un bar i l , et qui était sur le point de met t re bas (2) . 

C'est le m ê m e animal que les habi tants d e s îles Féroé attendent tous les 

ans avec une si grande anxiété et dont la chair est pour eux un mets déli

cieux (5). Les Grindewahl, c a r c'est le nom qu'on leur d o n n e , font leur 

apparition dans ces îles comme les grives et les bécasses ail leurs, avec celte 

différence seulement, que les grives et les bécasses ne figurent que su r la 

table du r iche, tandis que la chair du Gyindewahl e s t le pain du pauvre . 

C'est par milliers qu'on en prend chaque année, et un des plus curieux 

spectacles qui ait pu être donné à un souvera in , c 'est une pêche du G r m -

dewald, dans u n e d e s fwrd de Fc rœ , faite en présence du roi de Danemark , 

lors d 'une visite qu'il fil en ces îles. 

Mais le plus redoutable des célacés qui visitent nos parages, c'est l 'orque 

ou l 'épaulard. On le voit de temps en temps sur nos côtes. 

Deux individus de c e t t e espèce dangereuse, un jeune (4) et une femelle 

adul te , s o n t venus échouer, en 1843-44, p r é s d'Oslende, et une femelle 

adulte a é té trouvée morte s u r I 'estran, en 1 8 4 8 . 

L'épaulard est bien le Carnivore le plus redouté de tous les grands a n i 

maux marins ; la colossale baleine n'est même pas à l 'abri de ses vigou

reuses attaques. Il est avec raison l'effroi de tous . 

Rien n'est plus curieux que d'entendre les récils des pécheurs du Groen-

j e u n e individu échoué à Os tende , au cabine t de l 'universi té de G a n d , et un troi
s ième, v e n a n t de Groenland, fait depu i s longtemps par t ie du cab ine tUe l 'universi té 
ca thol ique de Louva in . 

(1) Notice s u r u n e baleine pr i se p rès de l'île Vlieland et don t le squele t te est m o n t é 
au Jard in royal de zoologie d 'Anvers . [Bulletin de l'Académie, t. XXIV, n° 3.) 

(2) Recherches sur la (aune littorale de Belgique [cétacés], MÉM. DE L'ACAD. HOY. DE 
BELGIQUE, t. XXXII. 

(3) Comptes rendus des séances de VAcadémie des sciences, t. XLYI I , séance du 
12 jui l le t 1838. 

(4) Le squele l ic de celte j e u n e et in t é ressan te o r q u e est au jourd 'hu i au Musée de 
Bruxel les . 

Cet effroyable a n i m a l , qu'il appa r t i enne ou non à une seu le et même espèce , 
han te p r e s q u e toutes les m e r s . Gervais le cite d a n s la Médi te r ranée , Ver reaux l'a 
r e n c o n t r é dans Ja m e r des Indes [Algoa-Day), Eydoux dans les m e r s du Chili, Sio-
bold d a n s la mer du Japon , et Gray le signale au Cap et dans l 'océan Pacifique. 
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land et de Spilzberg sur-les mœurs de ces monslres mar ins . Quelle violence 

dans la l u t t e , quelle ténacité dans l 'a t taque! On croirait entendre le récit 

de voyageurs dans les déserts d 'Afrique, racontant les luttes gigantesques 

des g r a n d s mammifères, les assauts terribles livrés par les lions et les tigres 

aux éléphants , aux buffles ou aux anti lopes. 

Le 1 e r aoûL de celte année, un beau mâle est venu se perdre sur la côte 

du Jul land. La nouvelle en a été donnée immédiatement à Copenhague, et 

le professeur Eschriclit s'est rendu sur les lieux. Il voulut savoir avant tout 

de quoi cet animal s'était régalé pendant ses dernières heures , et il décou

vrit aussitôt que l 'orque n'est pas sans raison la te r reur des mers : il 

logeait dans son estomac, on le devinerait difficilement, treize marsouins 

et quinze phoques ! Mon savant ami cherchait avec un sent iment d ' ho r r eu r 

si, parmi cet effroyable amas de victimes, il n e trouverait pas quelque reste 

de matelot. 

Une belle espèce de cétacé z iphioïde, connue dans la science sous le nom 

de Delphinorhynque microptere ou plutôt do Mesoplodon Sowerhensis, 

est venu échouer, il y a quelques années, prés du port d'Oslcnde. II p o u s - ' 

sait encore des gémissements quand 31. Paret , le natural is te de Slykens, 

arriva sur les lieux. Cet animal , rare par tout et dont on ne connaît que ce 

seul squelette complet, a fourni le sujet d'un beau mémoire à notre i l lustre 

confrère et ami, M. Du Mortier ( 1 ) , que nous regrettons tous de ne pas voir 

parmi nous. 

Une autre e s p è c e de la famille des ziphioïdes, qui v i s i t e régulièrement les 

lies F e r œ , se montre quelquefois su r nos c ô t e s . Un individu a élé pris , il 

y a quelques a n n é e s , à Eergs luis , près de Zierirkzee, et décrit p a r notre 

s a v a n t confrère M. Wesmael (2) : c'est le Dôgling ou YHyperoodon des 

naturalistes. Toule une bande est venue se p e r d r e , l 'année dernière, après 

de gros de t e m p s , sur la cote du Ju t land . C'est la famille de cétacés qui était 

le plus largement représentée dans la mer du crag, et à Ce l i t re , elle nous 

intéresse, d'une manière toute part iculière. 

Le marsouin est le seul cétacé propre à notre l i t to ra l , et nous ignorons 

encore complètement s'il est sédentaire pendant toute l 'année sur nos côtes 

ou s'il visite régulièrement d'autres parages. 

Tous les ans , au pr in temps , des marsouins e n t r e n t dans la Baltique par 

le Sund, à la poursui te des harengs , et ils n 'en sortent qu ' en décembre e t 

[1] B.-C.Du Mortier, Mémoire sur le Delphinorhynque myeroptère échoué à Ostende. 
Bruxel les , 1 8 3 9 . [Mém. de lAcadémie royale de Bruxelles, t. XII.) 

(2) Wesmae l , Mémoire de lAcadémie royale de Bruxelles, t. XIII , 1840. Ce sque
lette est déposé au Musée de Bruxel les . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



REVUE POPULAIRE DES SCIENCES. 

en j a n v i e r , pa r le petit Belt e n t r a la Fionie et le Ju t land ( 1 ) . Comme on les 

t r o u v e sur nos co tes plus s o u v e n t en é t é qu'en h i v e r , il est é v i d e n t que n o t r e 

e é t a c é o r d i n a i r e n'est pas de c e u x qui font leur q u a r t i e r d'été dans la 

B a l t i q u e . 

Nous ne p a r l o n s pas des b a l e i n e s é c h o u é e s a n c i e n n e m e n t dans nos 

p a r a g e s . Il y a t r o p s o u v e n t de l ' e x a g é r a t i o n d a n s les a u t e u r s . Nous ne f e r o n s 

m e n t i o n que d u c a c h a l o t ou Potwall, qui a paru p l u s i e u r s fo is , il y a 

q u e l q u e s s i è c l e s , dans nos p a r a g e s e t dont A m b r o i s e Paré donne une f i g u r e 

t rès r e c o n n a i s s a b l e (2) . 

( £ a suite au prochain numéro.) 

( l )Esch r i ch t , Comptes rendus de l'Académie des sciences, séance d u 12 jui l le t 1858. 

(2) En 1189, u n e bale ine d 'un vo lume ex t raord ina i re a échoué à Blar .kcnberghe 
( M o n t a n u s , Add. ad Hislor. Cuicciard., p . 150, éd. Ams te rdam, 1640; fol.); en 1334, 
les pêcheur s d Ostende p r e n n e n t un m o n s t r e mar in de q u a r a n t e pieds de l ongueu r 
{Délices des Pays-Bas, t. I II , p . 15, deux ième édi t ion) . Mais le l'ait le plus e x t r a o r d i 
n a i r e , c 'est q u e , d a n s l 'hiver de 1404, hui t bale ines , la p lupar t de soixante-dix p ieds 
de l o n g u e u r , au ra i en t été je tées s u r la plage près d'Ostende par une m e r o rageuse , 
et pr ises p r e sque loules vivantes (Guicciardini Descritl. di tulli i Paesi Bassi, 
fogl. 331, éd. de Plu il lin, 1588, in-fol.). Ce qui para î t moins dou teux , et ici l 'espèce 
es t i n d i q u é e , c'est qu 'en 1577 et en 159S, d e u x Polwall se ra ien t v e n u e s échouer , 
l 'une dans l 'Escaut et figurée par Ambroise P a r é (Ambroise Paré , 2 5 e l ivre de ses 
Œuvres. Il échoua dans l 'Escaut, près d 'Anvers) , l 'autre à Berchey en Hol lande , et 
décri te pa r Clus ius . Clusius , en 1605, a le p remier figuré cet a n i m a l . Il en avait vu 
un individu échoué , en 1598, à Berchey, s u r la côte de la Hol lande, en t r e Scheve -
n ingen et Calwyck, et un a u t r e à Beverwyck, en 1601 ; le p r emie r de c inquante- t ro is 
p ieds . Albert, au mot Cetus, pa r le de d e u x cachalots échoués de son temps, l'un en 
F r i s e , l ' aut re p r è s d 'Utrecht , e t connaî t le Sperma celi ou b lanc de bale ine . Les 
anc iens n 'en par len t pas et n 'ont p robab lement pas p lus connu l 'animal q u e ce p r o 
dui t et l ' ambre . (Cuv. , Ossem., S'vol., p . 329. — Pict Bor, Nederlandsche oorlogen, 
3 1 ' boek , fol. 6, 4 ' deci , fait ment ion d'un m o n s t r e des enfers de qua t r e -v ing t s p ieds , 
échoué , le 1 " mai , a u 'i Siuyse Gui, et qui appar t i en t sans doute aussi a u x cachalots .) 
Cela me rappelle une bande de treize j e u n e s individus , si je n e me t rompe, qui est 
venue se pe rd re , il y a que lques années , au fond de l 'Adriat ique, e t dont une tête 
es t conservée au Musée d e l 'universi té de Berl in . 
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II 

SUR LE B L É , LA FARINE ET LE PAIN (SUlte). 

§ 3. P A I N . 

L'examen précédemment fait (1) de la qualité du blé et des farines, 

n'avait d 'autre objet que d'arriver à la confection du pa in , aliment devenu 

indispensable a la plus grande part ie des peuples civilisés. 

Composition du pain. — Le pain de froment de bonne qualité se compose 

de farine pure , blutée ou non, et d'eau ; on fait subir au mélange une cer

taine fermentation et on y ajoute parfois une petite quant i té de sel . 

Aspect. — Le pain doit être homogène, avoir une couleur dorée, égale, 

être bien cuit, la croûte ne doit pas se détacher de la m i e ; étant ouvert , il 

doit répandre une odeur douce et balsamique et laisser dans la bouche 

une saveur de noisette. La mie doit ê tre semée de petits yeux nombreux 

et serrés . 

Forme, couleur, etc. — Les formes bien arrondies du pain témoignent 

qu'il a été bien travaillé, que la pâte a bien levé; la couleur dorée, égale, 

et l'absence de parties charbonnées, indiquent qu'il a été bien cui t ; alors il 

sera agréable au goût et facile à digérer . 

Excès d'eau. — Mais, si la pâle a reçu un excès d'eau au pétrissage, les 

caractères du pain cuit seront bien différents, en général ses formes seront 

déprimées et sa croûte p lus épaisse et plus b run ie , son poids plus fort à 

volume égal, etc. Il en sera de même s'il n'est pas suffisamment cuit et la 

mie sera compacte et spongieuse. 

Le pain de bonne qualité ne peut contenir plus de 34 à 3G p . c. d 'eau. 

C'est sur la mie que l'on opère pour constater cette quan t i t é ; on laisse 

refroidir le pain pendant 5 à 6 heu res , on le coupe en deux, on prend , au 

centre du pa in , une quant i té de mie du poids de 20 à 25 grammes et on 

dessèche dans une étuve à 100", jusqu 'à cessation de perte de poids. 

Le pain qui contient un excès d'eau ne se conserve pas , cl moisit v i te ; 

le pain moisi é tant , dans certains cas, un poison, ne pourra jamais être 

employé. 

Doit être bien cuit. — Il arr ive quelquefois qu'en ouvrant le pain, on le 

trouve compacte et spongieux, et l'on est tenté de croire qu'il est entré t rop 

(1) Revue populaire, 1861, pages 258 et 298. 
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d 'eau dans sa fabrication; on se t rompe. Le défaut de ce pain , c'est de n 'être 

pas assez cuit, soit qu'il ait été saisi d ' abord , soit que le four n'ait jamais 

été assez chauffé ou que le pain n'y soit pas resté assez longtemps. 

Eau. — Toutes les eaux potables peuvent servir a la fabrication 

du pain. 

Les boulangers reconnaissent que l'eau employée à 25 degrés, donne une 

meilleure pâte que celle dont la t empéra ture est de 28 à 50° ; mais , comme 

plus l'eau est chaude et moins le travail est pénible , il arrive souvent que , 

si l 'ouvrier n'est pas convenablement surveil lé, il sacrifie la qualité du p ro 

duit pour ménager ses forces. Si la qualité d 'eau employée est insuffisante, 

la fermentation sera contrariée et l 'hydratation incomplè te ; le pain sera 

lourd et indigeste. Si elle est trop forte, la fermentation se fera également 

mal , la pâte deviendra visqueuse; la cuisson s'opérera dans des conditions 

défavorables, le pain sera plat , humide , d 'une digestion difficile et d ' une 

mauvaise conservation. 

L'évaporalion de l'eau, par suite de la cuisson, ou la différence de poids 

de la pâte et du pain cuit, est généra lement du septième de la p r emiè re ; 

elle est moindre lorsque la farine n'est pas blutée . 

Levain, levure. — La fermentation est facilitée pa r l 'addition de levain 

ou du levure. 

Le levain n'est au t re chose que de la pâle devenue plus ou moins 

aigre par une fermentation excessive. On garde ce levain d 'une cuisson à 

l 'autre , afin < d'inoculer > sa propr ié té fermentante à une nouvelle masse 

de pâte . 

La levure est employée plus généralement pour faire le pain. C'est la 

matière organisée qui se produit pendant la fermentation de la b i e r r e ; elle 

est formée de globules ou corpuscules légèrement ovoïdes, d 'un centième 

de mill imètre de diamètre . C'est une espèce de végétal globuliforme se 

développant et se reproduisant par boutures , au sein de la bierre en fer

menta t ion. 

La levure de bonne qualité est d 'un blanc j a u n â t r e , t i rant sur le 

chamois ; lorsqu'on la br ise , elle doit rompre nettement sans exhaler 

d 'odeur aigre. 

Quant à la consistance de bouill ie, elle doit surnager dans l'eau chaude, 

et s'y délayer parfaitement pa r l 'agitation. Un mélange composé de 1/2 litre 

de levure, 1/2 cuillerée de r h u m , 5 â 4 grammes de sucre et une cuillerée 

de farine entre promptement en fermentation. 

La levure ancienne se précipite au fond de l'eau chaude. 

Débarrassée des matières étrangères, par des lavages successifs faits avec 

de l 'eau, de l'alcool et de l 'é lher , M. Dumas lui a trouvé une composition 
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100 ,0 

Le levain contient de la levure à l'état actif, mêlée avec de la farine 

décomposée en part ie . La levure produi t une décomposition des éléments 

de la farine, et change une portion de son amidon en sucre, puis en gaz 

acide carbonique qui transforme la masse de pâle en éponge. 

Falsifications. — La levure a été falsifiée avec la fécule, la craie (carbo

nate de chaux) et les farines. 

Pour reconnaître la première , on délaie 2 0 grammes de levure dans un 

litre d'eau, on verse le tout dans un vase de forme conique çt on laisse 

reposer pendant une demi-heure . La fécule se dépose, on lave le dépôt à 

plusieurs reprises avec 200 ou 500 grammes d'eau, et on laisse reposer 

chaque fois; lorsque l'eau décantée est claire, on jette la fécule sur un 

filtre, on la fait bien égoulter et on en détermine le poids. On reconnaît les 

farines par le même procédé. 

La levure conlenant de la craie, préalablement délayée dans a fois son 

poids d'eau dis t i l lée , fait, avec l'acide ch lo rhydr ique , une effervescence 

d'autant plus vive que la proport ion de craie est plus forte. La l iqueur filtrée 

donne un précipité blanc d'oxalale de chaux avec l'oxalate d 'ammoniaque. 

Sel. •— Le sel que l'on ajoute a pour bu t de rendre le pain plus sapide, 

et souvent il ser t à masquer un commencement d'altération subi par les 

farines. 

La proportion varie en général de 1/2 à un p . c. du poids de la pâte. 

Il doit être employé en dissolution et vers la fin de l'opération du pé t r i s 

sage. 

Pain tendre ou rassis- — On trouve répandu , dans les campagnes s u r 

tout, le préjugé que le pain rassis et du r est plus nourr issant que le pain 

nouveau, car on en consomme moins, et c'est toute économie, di t-on. La 

vérité est qu'on en mange une moindre quant i té , parce qu'il est moins 

agréable et plus indigeste. 

Cette économie apparen te est t rompeuse , car les hommes mal nourr i s 

qui la rapproche s ingulièrement des matières azotées d'où elle dé r ive ; en 

effet, elle contient : 

Carbone KO, G 

Hydrogène 7 , 3 

Azote lb",0 

Oxygène \ 

Soufre ( 2 7 , 1 

Phosphore J 
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travaillent moins , parce qu'ils sont plus faibles; ils sont plus accessibles 

aux maladies, et leur travail coûte plus cher, en définitive. 

M. Boussingault a constaté par une série d'expériences que la différence 

d e l à quant i té d'eau contenue dans le pain ( I ) , aux températures de 97° et 

de l'air ambiant ( l i a i 5°), après G jours de cuisson, n'était que de 1/54 du 

poids primitif (ces poids élaient de 5 ,700 ki logr . et 3,G90 kilogr. ; diffé

rence de 0 ,70 ki logr .) . II en conclut que le pain rassis diffère du pain 

tendre , non par une moindre proportion d'eau, mais par un étal molécu

laire par t icu l ie r , qui se manifeste par le refroidissement, se développe 

ensuite et persiste aussi longtemps que la tempéra ture ne dépasse pas une 

certaine l imite. 

Panification. — L e s règles de l à panification se résument à ceci : savoir 

p répare r le gluten qui se trouve dans la farine, de façon à lui fiiire at te indre 

le maximum de dilatation possible , sous l'influence de la fermentation 

d'abord et de la chaleur ensu i te ; et ce la , dans des conditions qui sont 

nécessairement variables, suivant la quali té des produits employés : c'est là 

que se trouve la difficulté pr incipale . 

Examinons le rôle que joue dans la panification chacune des substances 

constitutives de la farine. 

Le gluten, d 'après ce que nous avons vu â l 'article b l é , ret ient , sans 

excès d 'humidité , 1,00 p . c. de son poids d 'eau. Il forme alors , par son 

élasticité, une sorte de réseau, qui tient ent re ses fibres tous les autres 

principes et facilite, par leur division, l'action de la fermenlal ion. 

L'amidon, comme nous l'avons également vu, s 'hydrate à 20° , en absor

bant à peu près la moitié de son poids d 'eau. 

La dexlrine, soluble dans l ' eau , n'en absorbe p a s ; mais , mise en 

contact avec toutes les parties de la p â t e , elle subit p lus facilement 

l'action décomposante du levain et concourt au développement de la 

fermenlalion. . 

Les bulles d'acide carbonique qui se dégagent par l'effet de la décompo

sition d'une portion du sucre, soulèvent la pâle et, se dilatant au four, 

forment ces cavités appelées yeux, q u i , dans un pain bien confectionné, 

occupent environ la moitié du volume. 

La première opération de la panification consiste à former une pâle bien 

homogène, en ajoutant à la farine une eerlaine portion d 'eau, suivant son 

degré d 'humidi lé ; celte opérat ion s'appelle le pétrissage. La pâle obtenue 

doit ê tre assez souple pour être soulevée par les bulles nombreuses , engen

drées au milieu d'elle, ù l'aide de la fermentation ; celle-ci produi t , aux 

(1) Compte rendu de C Académie des sciences de Paris, vol. 35. 
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dépens de la matière sucrée, de l'alcool et du gaz acide carbonique. Tel est 

le but de celte deuxième opérat ion. 

La pâte ainsi allégée est séparée en pâtons, ayant un volume et un poids 

en rapport avec le poids du pain à confectionner : i 14 à 117 de pâte, p r o 

duisent 100 de pnin. On donne aux pâtons la forme convenable en les p la 

çant dans des corbeilles ou dans des to i les ; c'est la troisième opération ou 

ce que l'on appelle tourner la pâte. 

On attend alors le moment où une dernière fermentation aura fait gonfler 

les pâtons à po in t ; on laisse p rendre S la pâle son apprêt et l'on se bâ te 

d'enfourner ; c'est la quatr ième opération. 

La cuisson, qui constitue la cinquième opérat ion, doit saisir ou chauffer 

rapidement les pâtons pour les faire gonfler encore, en dilatant le gaz in te r 

posé et en volati l isant.une part ie de l 'eau; il faut, d 'ai l leurs, que ce chauf

fage brusque , effectué dans un four dont les parois sont portées à la tempé

rature de 230 à 290" environ, solidifie bientôt la surface de la pâle en la 

desséchant et en opérant une sorte de caramélisation, qui lui donne une 

coloration plus ou moins b rune . Cette coloration devient plus intense et la 

croûte plus unie lorsqu'on mouille légèrement la surface de la pâte, avec 

une plume, au moment où l'on enfourne ; elle est au contraire moins p r o 

noncée, si l'on a étendu de la farine en plus forte dose qu 'à l 'ordinaire au 

fond des corbeilles et s u r les toiles qui contiennent les pâtons. En tous cas , 

la croûte se forme à la température de 210° env i ron ; tandis que la mie , 

garantie du rayonnement direct de la chaleur , ne reçoit qu 'une t empéra ture 

égale à 100". La température élevée, qui produit la croûte , transforme en 

dextrine une part ie de l ' amidon; aussi cette part ie snperficielle du pain 

contient-elle beaucoup plus de substances solubles dans l'eau que la mie 

elle-même. 

Dès que le terme convenable de cuisson est at teint , ce que l'on reconnaît 

à la coloration des pains , on procède au dèfournemenl,- c'est la sixième 

opération. 

Les pains défournés sont placés isolément, debout ou de champ, s u r des 

planches ou des grillages en bois, afin d'éviter qu'ils ne se compriment ou 

ne s'affaissent, ce qui arr iverai t , s'ils étaient posés à plat avant leur refroi

dissement. 

J . SQUILLIER. 

{Reproduction interdite.) 
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III 

PANORAMA DU DOMAINE DES SCIENCES. 

(8™ article.) 

Les minéraux. 

Comme nous l'avons vu dans un précédent art icle, les minéraux con

sti tuent le second grand groupe que les naturalistes ont établi dans le 

monde des corps inertes. 

Ils différent des fossiles qui appar t iennent â l 'autre g roupe , en ce que 

ces derniers sont tous d'origine organique, c'est à dire qu'ils ont fait partie 

intégrante d'êtres vivants, tandis que les minéraux se sont , la p lupar t , 

formés sans passer nécessairement par un végétal ou un animal . 

Avec les fossiles, les minéraux forment la croûte rocheuse ou terreuse 

de noire g lobe; mais ils offrent, suivant les lieux où on les a recueill is , des 

var ia t ions considérables, tant au point de vue de leur forme que de leur 

composition. 

Il suffit, pour s'en faire une idée, do savoir que toutes ces choses que 

nous appelons de l 'air, de l'eau, de la te r re , des pierres , des cr is taux, des 

pierres précieuses, des minerais de fer, de cuivre, d 'argent, d 'or, appar

t iennent a autant de groupes différents de corps inorganiques. Et que 

parmi eux tous ceux qui affectent la forme solide ont reçu le nom de 

minéraux. Ceux-ci constituent la grande majorité et parfois même on y a 

rangé l'air et l'eau. 

Mais malgré la grande variété qui se montre dans la forme et la compo

sition des miné raux , ceux-ci peuvent cependant tout aussi bien que les 

animaux et les végétaux, — et conséquemment les fossiles, — être rappor tés 

à différents lypes. 

Le type minéralogique comprenant l'association des minéraux qui ont la 

même substance et les mêmes propriétés essentiel les, constitue Vespèce 

minérale; que la forme de chacun des minéraux que l'on réuni t ainsi soit 

cristalline ou non, cela ne change rien quand au type auquel il faut le r ap

por ter . 

L'espèce minérale ne doit cependant pas être confondue avec l'espèce 

organique, végétale ou animale; car elle en est très différente; et elle a 

seulement cela de commun avec celle-ci, qu'elle est le premier degré de 

toute classification. 
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Dans le monde minéral auss i , les espèces, groupées d'après leurs affi

nités, donnent naissance à des genres ou familles, puis à des ordres , à des 

classes et à un règne ; et, l 'ensemble de ces groupes échelonnés, constitue 

ce qu'on appelle classification minèralogique. 

De nombreuses classifications ont été mises au j o u r , mais nous nous 

bornerons à signaler celle que nous adoptons et qui semble aussi la plus 

logique. — Elle est l 'œuvre de l ' i l lustre Dumont . 

Le nombre des espèces admises par les auteurs qui ont fait des traites 

complets, dépasse 500 . 

Parmi ces espèces il en est qui n'ont qu 'une va leur réellement scientifique, 

tandis que les au t res sont d 'une haute importance et par le rôle qu'elles 

jouent dans la constitution des roches ou de la croûte du globe en d 'autres 

te rmes , et par leur emploi dans les a r t s . 

D'après le célèbre géologue liégeois, le règne minéra l se subdivise de la 

manière su ivante ( I ) , surtout au point de vue de la Belgique : 

C L A S S E S . 

I" Cl. DES COMBURABLES. 

Carbonidiens. 

RÈGNE MINÉRAL. 

I II" CI. COMDURÉS . 

Pyridiens 

Ce'ome'tallidiens 

Lithoïdiens . 

Sulfidcs. 

Manganoxydes . 
Sidéroxydcs . 

T i lanoxydes . 
Sil ioxydes. 
Po^ph'oroxydes. 
Curbonoxydes . 
Sulfoxydes. 
FluoriÏJes. 
Clilorides. 
Hydroxydes . 

Dans chacune de ces familles se trouve renfermé un certain nombre 

d'espèces. 

Ainsi, la famille des cires comprend la Halchetine que l'on n'a r e n 

contré en Belgique que sous forme de petites masses lamelleuses, jaunâtres 

et seulement dans la houillère de Baldalalore, près de Liège. 

(1) Coup d'œil s u r le g i sement e t les p r inc ipaux usages des m i n é r a u x et des 
roches de la Belgique, p a r André Dumon t , professeur de minéra logie et de géologie 
à l 'Université de Liège. 

[Extrait du rapport décennal sur la situation administrative du pays.) 

T. — 1 
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Dans fa famille des résines se trouvent le succîn qu'on a rencontré en 

petits globules jaunes ou brunâ t res , dans la te r re glaise de Levai Traché-* 

gnics, prés de Binche, et dans celle de la t ranchée du chemin de f e r a 

Wul tne r som, près de T i r l emont ; et le rélinasphalle qui a été trouvé dans 

les terra ins que l 'on a t raversé en construisant la bu re Saint-Alexandre à 

Slrcppy-Bracqiu'gnies. Cette résine était en rognon d'un jaune clair . 

Les bitumes comprennent des substances bien connues du vulgaire, telles 

que le pétrole, le malthc, Vasphalte, toutes espèces de bi tumes qui sont 

contenus dans les terrains schisteux de notre pays et part iculièrement dans 

ceux de la partie méridionale du Luxembourg. — On a même, il y a 
quelques a n n é e s , ret i ré en grand ces matières b i tumineuses . Il existo 

encore dans le village d'Aubange, les bât iments d 'une fabrique spéciale qui 

y avait été établie en vue d'exploiter les schistes b i tumineux . 

La famille des charbons comprend le terreau, la tourbe, le lignite, la 
houille et l'anthracite. 

Le terreau provient de la décomposition des végétaux á la surface du sol. 

On le trouve part iculièrement dans les endroits humides et sauvages, tels 

que les forêts et les bruyères . Ce dern ier est souvent recherché pour la 
culture de certains végétaux. Parfois aussi , mais r a r e m e n t , le terreau sert 

de combust ible . 

La tourbe doit son origine à la décomposition des matières végétales sous 

l 'eau. Elle se trouve dans certains terrains des époques tertiaires et quater

na i res . Elle est lamelleuse, t e r reuse ; ou bien elle montre encore la s t ruc 

tu re des végétaux qui lui ont donné naissance, suivant le degré de décom

position des plantes qui l'ont formée. On a trouvé de la tourbe lamelleuse 

ou schisloïde dans la t ranchée du chemin de fer de W u l m c r s o m , près de 

Ti r lemont . La t ombe organoïde, c'est à dire non entièrement décomposée, 

se trouve en abondance dans les F l a n d r e s , la Campinc, et dans le fond 

d'un grand nombre de vallées ardennaises . 

La tourbe constitue un très bon combustile et est, du reste , à ce titre 

fréquemment exploitée. Par la distillation sèche, on peut en extraire des 

matières huileuses, grasses; la parafiiie, pa r ' exe inp le , qui est b lanche 

comme de l 'a lbâtre cl peut servir à fabriquer de magnifiques bougies. Par 

la carbonisation dans des appareils convenables , la tourbe peut même 

donner u n coke excellent, p ropre à ê t re employé dans les forges et les 

machines . 

Le lignite se trouve souvent mêlé à la tourbe et parfois aussi dans 

d 'autres t e r ra ins . Il est ordinairement en morceaux compactes, ayant une 

s t ruc ture qui rappelle celle du bois. On l'a quelquefois employé dans l'ébé-

nisterie ou^comme matière combust ible . 
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- La houille est excessivement abondante dans certaines parties du Hai-

naul et de la province de Liège. Dans les bassins de Mons et de Liège, elle 

forme un grand nombre de couches. Dans les autres bassins, elle forme 

quelques couches seulement. La houil le présente deux variétés principales 

qui se distinguent autant par leur nature que pa r leur gisement : 1° La 

houille bitumineuse ou grasse de la partie supér ieure des bassins de Mons 

et de Liège ; 2° la houille anlhraciteuse ou maigre qui vient de la partie infé

rieure de ces mêmes bassins . Ces variétés sont ordinairement schistoïdes, 

rarement compactes, terreuses vers la surface du sol. 

La houille est généralement employée comme combustible : mais c'est la 

houille grasse, p lus part icul ièrement qui est mise en usage par les forge

rons et pour la fabrication du gaz d'éclairage et du coke; tandis que la 

houille maigre est recherchée pour chauffer les appartements et pour le 

service des fours à chaux, à b r iques , à poteries, etc. 

L'anthracite est encore une espèce de charbon qu'on trouve en petites 

quantités dans différents points de notre pays . On en trouve de petites 

couches schisteuses dans les terrains de Chabeaufosse, près de Limct ; et 

dans les terrains calcaires d'Ocquier, N a m u r , Chokier, on le trouve en 

globules, rognons, pellicules ou en fragments compactes (Visé). 

On a voulu exploiter les couches d 'anthracite de Chabeaufosse et d'Oc

quier, mais la faible puissance de ces couches , la mauvaise quali té du 

combustible et les difficultés de l'extraction sont cause que l 'entreprise est 

abandonnée. 

Les sul/ldes comprennent le soufre, la blende, la pyri te, la spcrkîse, 

la chalkopyrite, la phyll ipsi te , la chalkosine, le leberkise et la galène. 

Le soufre se rencontre en petits cristaux ou en petites masses grenues 

dans quelques giles métallifères (Corphalie, Boninnes , Vedrin , etc.) . 

La blende est un minerai de zinc qui est très répandu : en petits cr is

taux dans les filons métallifères de Longwilly, Bleyberg; en petites masses 

laminaires dans différents terrains aux environs d e T h n l i n , Bois d e B o u s s u , 

Visé, Bois d'Avroi, Bleid, Quenasl et surtout abondamment avec d'autres 

sulfures métalliques dans les environs de Phil ippevil le. On la trouve aussi 

sous forme terreuse ou en masses compactes plus ou moins mamelonnées, 

mêlée à des sulfures de plomb et de fer dans diverses localités. 

La blende sert sur tout à la fabrication du zinc et de l'acide sulfurique. 

La pyrite est un sulfure de fer que l'on trouve en cr i s taux, rognons , 

globules, ou en grains dans divers te r ra ins . Parfois elle forme avec la 

blende et la galène, et quelquefois seule, des filons considérables (Cor

phalie , Vedrin) . Elle est exploitée en même temps que la blende et la 

galène et sert aussi à la fabrication de l 'acide sulfurique (Vedrin) et de 
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l'acide sulfureux que l'on fait agir sur diverses matières pour les t r a n s 

former en sulfate (Ampsin). On l'a aussi traitée pour extraire le soufre 

qu'elle contient . 

La sperkise est un autre minerai de soufre et de fer. Elle se distingue de 

la pyrite par la faculté qu'elle possède de se convertir naturel lement, au 

contact de l'air humide , en sulfate de fer ou couperose verte. On la trouve 

en cristaux ou en globules cristall ins dans certaines marnes et dans cer

tains terrains calcaires. On la trouve aussi en masses compactes ou grenues 

dans les terrains porphyr iques , c ré tacés , bourbeux; mais elle n 'est en 
masses considérables que dans les filons de blende et de galène que t ra 

versent les terrains rhénans et anthraxifêres. On l 'exploite en même temps 

que les autres sulfures qui précèdent et on l'emploie comme la pyrite à 
produi re du soufre (Vonèche), de l'acide sulfurique et de l'acide sulfureux 

qu'on fait agir sur les substances alumineuses pour les transformer en 
a lun . 

La chalkopyrite est le cuivre pyri teux ou sulfure de cuivre qu'on trouve 

en très petites quanti tés sous forme de petites masses compactes rarement 

cristallisées dans les environs d 'Oteppe, Chauly, Halma, Noiseau, Esneux, 

Visé, Lessines. 

La phyllipsite diffère du minerai précédent , en ce qu'elle est plus riche 

en cuivre. On la trouve dans les environs de Vielsalm, Colanhan et Rou-

vroy, près de Mons; mais aussi en trop petite quant i té pour être exploitée. 

La clialkosine est également un minerai de soufre et de cuivre. On la 
t rouve en petites couches lamellaires et parfois en petites masses dans cer

tains terrains des environs de Vielsalm. 

Le leberkise est du fer sulfuré magnétique. On le trouve en fragments 

grenus dans une espèce de pierre qu'on extrai t dans les environs de Les

sines. 

La galène est un minerai de plomb et de soufre qui se rencontre en cris

t aux , en rognons ou en fragments et souvent aussi mêlé avec d 'autres 

substances métallifères, telles que la blende, les pyrites et la sperkise . 

C'est une substance très commune et que l'on extrai t pour le plomb qu'elle 
contient dans certains terra ins d'un grand nombre du localités, telles que 

Longwilly, Vedrin , Corphal ie , Bleyberg. « Les part ies les plus pures , dit 

Dumont , sont quelquefois pulvérisées et vendues sous le nom A'Alquifoux, 

servant à vernir des poteries grossières et à faire des papiers métal l iques. » 

{A continuer.) J . -B. -E. HUSSOH. 
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IV 

SUR LA STRUCTURE I)E L 'UNIVERS. 

D'après le discours prononce' à t Académie des sciences de Belgique, 
par M. le major Liagre. 

Le président de l 'Académie des sciences, pour l 'année dernière , a ouvert 

la séance publ ique du 16 décembre par un discours remarquable qui r a p 

pelle les meilleurs temps de la l i t téra ture scientifique. Dans un langage clair , 

précis, élevé, ¡1 expose les conquêtes modernes de l 'astronomie stellaire, se 

montrant à la fois esprit cr i t ique, soucieux de l 'exactitude de ce qu'il avance, 

et esprit philosophique habile à ra t tacher chaque fait isolé à un ensemble, 

a lui trouver sa place dans l'édifice des connaissances humaines . 

- Nous ne pouvons reproduire ici en entier ce discours un peu étendu p o u r 

notre revue, nous devons nous borner aux parties les plus essentielles qu i , 

nous l 'espérons, engageront nos lecteurs à recouri r au travail complet, 

imprimé dans le n° 12 des Bulletins del'Académie (2* sér ie , tome XII ) . La 

Revue britannique ( l , r livraison 18GI) donne le discours à peu près tel 

qu'il a été prononcé dans le séance publ ique . 

Voici d'abord l 'entrée en matière qui est magistrale : 

« M E S S I E U R S , 

« L'homme, a dit Pascal , est suspendu entre deux a b î m e s , l ' infiniment 

grand et l 'infiniment petit . L'année dern iè re , notre honorable directeur , 

M. Van Beneden, avec un talent d'exposition et une autori té scientifique 

qui me font complètement défaut, nous a fait admi re r la na ture vers l'un 

de ces deux ex t rêmes ; il a captivé notre attention en nous mont ran t l 'acti

vité vitale de ces animaux infusoires, de ces plantes uniccl lula i res , qui 

t iendraient, dit-il, au nombre de plusieurs mil l ions, dans une gouttelette 

suspendue à la pointe effilée d 'une épingle. Aujourd 'hui , me plaçant à l 'autre 

extrême, je vais essayer d'esquisser le tableau de l 'univers, et de r e p r é 

senter l 'arrangement de ces myriades de mondes lointains, dont la distance 

effraye l ' imagination la plus h a r d i e , dont le nombre surpasse mille fois 

celui des gouttes de l 'Océan. 

« Le spectacle le plus imposant que l 'homme puisse contempler , c'est 

celui du firmament pendant une nuit calme et sereine. Cette mul t i tude 

d'étoiles si variées de teintes , si diverses d'éclat, si capricieusement d i s t r i -
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huées , mais se conformant toutes, avec une silencieuse régular i té , au mou

vement général de la voûte céleste, at t irent vers elles nos pensées, dégagent 

notre esprit des mesquines préoccupations d' ici-bas, et plongent notre âme 

dans un recueillement plein de gravité, de douceur et de mélancolie. L'uni

vers , quel inépuisable sujet de méditation ! quelle mesure on se donne de 

la puissance du Créateur , quand on songe à cette sphère infinie < dont le 

« centre est par tout , la circonférence nulle p a r i ! » 

« Chez tous les philosophes de l 'antiquité, dans les cosmogonie.» de tous 

les peuples, on trouve des idées su r la création et su r l 'arrangement de 

l 'un ivers ; mais toutes ces idées reposent su r une base étroite : elles 

a t t r ibuent à lu terre et à l 'homme une importance exagérée. Doués de plus 

d ' imagination que de sagesse, les anciens voulaient expliquer comment les 

choses ont été faites avant de savoir comment elles sont . La science moderne 

se borne à un râle plus modeste ; elle a reconpu que l'observation doit 

devancer la théor ie , et c'est à l'observation que nous devons rendre grâce, 

si nous possédons aujourd 'hui quelques notions rationnelles s u r la dis t r ibu

tion des mondes et s u r l 'architecture des d e u x . 

« La seule vérité cosmogonique que nous ait léguée l ' an t iqu i t é , c'est 

q u e la te r re est un globe isolé dans l 'espace, et au tour duquel un au t re 

globe, la lune, effectue sa révolution : tel est le p remier anneau du la chaîne 

des mondes. Quelques philosophes de l'école pythagoricienne ont avancé, 

il est vrai, que la terre el le-même est animée d 'un double mouvement , de 

rotation su r son axe et de révolution autour du soleil ; mais cet a p e r ç u , 

faute d'avoir été appuyé de raisons suffisantes, est resté enfoui jusqu'à 

Copernic. C'est Copernic qui , le premier , a solidement établi le mouvement 

de la t e r r e ; c'est à lui p a r conséquent qu 'appart ient l 'honneur de cette 

impor tante véri té. 11 est r a r e , d 'ai l leurs, qu 'une grande découverte se p ro 

duise d'un seul jet : presque toujours de lointains et obscurs penseurs en 

ont déposé le germe dans le cerveau de l 'humanité , où elle séjourne à l'état 

embryonnai re pendant un temps plus ou moins long. Nourri par l 'é lude, 

fortifié pa r l 'observation, le germe croît et se développe insensiblement; 

puis il arr ive un moment où la pér iode de gestation est accomplie : alors il 

ne manque jamais d 'apparaî t re un homme de génie qu i , saisissant la hache 

de Vulcain, fait ja i l l i r la Minerve, et la montre a rmée de toutes pièces aux 
yeux de l 'univers é tonné . 

« L'œuvre de Copernic lu i -même était loin d'être complète : c'est à l ' im

mortel Kepler que l'on doit la véritable constitution du système planéta i re , 

ce second anneau de la chaîne , qui nous montre une famille de mondes 

c i rculant , d 'après dcs~ lois dé terminées , autour d ' un corps central et doni i -

ueut , qui est le soleil . 
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« Le soleil, globe majestueux à la destinée duquel notre terre est enchaî

née ; astre éclatant qu i , pa r la seule annonce de sa présence, fait pâl i r et 
disparaître tous les autres astres du c ie l ; source féconde et bienfaisante 

qui , sur notre froide habitat ion, répand la chaleur , la lumière et la vie, il 

n'est pas étonnant que les peuples primitifs l'aient adoré comme un Dieu ; 

il n'est pas étonnant que , même dans notre siècle phi losophique, l ' immense 

majorité des hommes ne puisse se résigner encore à le faire descendre de 

son piédestal éblouissant, pour le reléguer au rang de ces millions de petits 

corpuscules, dont toute la lumière réunie ne parvient qu'à engendrer , su i 

vant la belle expression de Corneille, 

Cette obscure clarté qu i tombe des étoiles. 

• 
« C'est cependant un fait acquis aujourd 'hui à la science que le sole i l , 

s'il était t ranspor té à la distance des étoiles les plus vois ines , ne nous 

paraîtrait qu 'une étoile médiocre : d 'après les expériences photométriques 

deWol las lon et de Steinheil , son éclat absolu est quat re fois plus grand 

que celui d 'Arclurus ; égal à peu près à celui du C e n t a u r e ; dix fois 

moindre que celui de la Lyre, et quarante fois plus faible que celui do 

Sirius. » 

Ici nous ne suivrons pas M. Liagre qui entre dans les développements 

nécessaires pour bien comprendre les difficultés et l 'historique de la d é t e r 

mination de la distance des étoiles. 

ÉTOILES MULTIPLES. 

« Nous venons de faire u n pas important dans l 'étude de la s t ruc ture de 

l'univers : nous connaissons, si j e puis m'exprimer a ins i , la dimension 

moyenne des pores qui séparent les atomes dont notre système slellaire est 

composé. Satellites d 'une étoile, nous sommes plongés avec elle dans un 

océan d 'autres étoiles, dont chacune est sans doute entourée aussi d 'un 

riche cortège de planètes. Mais ces étoiles sont-elles absolument indépen

dantes, et quelques-unes ne servent-elles pas à leur tour de satellites aux 

autres? C'est ici que va br i l ler le grand nom d'IIerschcl; c'est à la largeur 

de ses vues , c'est â l'infatigable persévérance de ses t ravaux, que nous 

sommes redevables de nos premières et de nos plus précieuses connais 

sances sur celte partie si neuve et si intéressante de l 'astronomie stcl laire. 

« Si les étoiles dont le ciel est parsemé étaient distr ibuées au hasard , 

sans qu 'aucune loi eût présidé à leur a r r angemen t , il devrait a r r iver 

parfois que notre rayon visuel, après avoir rencontré un de ces a s t r e s , 

passât dans le voisinage d 'ua second situé beaucoup au delà. Mais comme 
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notre imagination rat tache toutes les étoiles a la surface concave d'une seule 

et même sphè re , nous croirions voir alors deux as t res très voisins l 'un de 

l 'autre, et nous assislerions au phénomène d'une étoile double optique. 

« Un pareil effet de perspective doit nécessairement se présenter p a r 

fois; mais lorsque l'on calcule la probabili té de t rouver , parmi toutes les 

étoiles visibles, des groupes binaires distants de quelques secondes seule

ment , et que l'on compare le résul tat de ce calcul à celui de l 'observation, 

on est étonné de voir combien le nombre de groupes binaires très resse r rés , 

qui se montrent dans le c ie l , surpasse celui que l'on était en droi t 

d 'a t tendre. Sur cent mille étoiles, par exemple, le calcul indique la proba

bilité de trouver un seul groupe binaire au p lus , dont les composantes 

soient écartées de moins de quatre secondes : Struve a observé et catalogué 

trois cent onze groupes de celte catégorie. Ce n'est donc pas un effet acci

dentel de projection, qui , dans un grand nombre de couples d'étoiles, donne 

naissance à une apparente proximité : pour l 'immense majorité d'entre eux, 

le voisinage doil être r ée l ; ils forment de petits systèmes à par t dans le 

grand système qui les entoure , et leurs éléments sont liés par une dépen

dance mutuel le , qui a fait donner à ces groupes binaires le nom d'étoiles 

doubles physiques 

« Les travaux d'IIerschel sur ce sujet commencèrent en 177G. Il avait 

fait un choix de plusieurs couples d'étoiles très voisines, afin de rechercher 

leur parallaxe relat ive; mais au lieu de voir, ainsi qu'il l 'espérait ( I ) , 

l 'une des deux composantes de chaque groupe varier de distance et de posi

tion par rappor t à l 'autre dans la période d'une année, il reconnut que , 

dans un grand nombre de cas, cette variation était progressive et continue, 
de telle sorte que la plus grande des deux étoiles pouvait être considérée 

comme un centre autour duquel la petite accomplissait une révolution à 

longue période. 

« Après avoir suivi et é tudié ce curieux phénomène pendant vingt-cinq 

ans , Herschel put enfin annoncer d 'une manière positive que les nombreux 

groupes binaires que l'on remarque au ciel « ne sont pas , géné ra l emen t , 

* formes par un simple «'Cet de perspective; mais qu'ils constituent de 

< véritables systèmes dont les éléments sont reliés entre eux par une loi 

( 1 ) On a dit que les plus belles découvertes ont été souvent le résultat du hasard : 
cette assertion n'est pas exacte ; ce qui est vrai, c'est que souvent un travailleur 
consciencieux, consacrant ses veilles à une recherche rebelle à ses efforts, recueille 
pour fruit de sa persévérance une découverte plus belle que celle qu'il poursuivait. 
Dans ce cas, l'on peut dire avec Plutarque que la découverte est l'effet « non d'un 
hasard heureux, mais d'un mérite récompensé. » 

LIAGIIE... Bulletin, tome XIII, n« l. 
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c commune ù laquelle ils obéissent ; qu'il avait reconnu, dans plusieurs de 

« ces groupes, un mouvement de circulation de la petite étoile autour de 

i la grande, les orbes dans lesquels s'accomplissent ces révolutions lui 

« paraissant, eu généra l , ê tre des orbes ell iptiques. » 

« Pendant toute sa vie, l ' illustre astronome travailla avec prédilection à 

perfectionner ce sujet qu'il avait c r éé ; et en 1 8 2 1 , à l'âge de quatre-vingt-

trois ans , il présentait encore à la société astronomique de Londres, une 

liste de cent quarante-cinq étoiles doubles nouvelles. 

c Depuis lors , les observations se sont mult ipl iées, et l 'on a pu de nos 

jours , grâce à la précision et à l 'ancienneté relative des résul tats fournis 

par Ilcrschel, calculer les orbites d'un certain nombre d'étoiles doubles. 

Savary et Encke ont donné à cet effet des formules analytiques très é lé 

gantes, fondées sur l 'hypothèse que les deux astres d'un même groupe s'at

tirent en raison inverse du carré de leur distance : les résultats du calcul 

présentent un accord aussi satisfaisant qu'on peut le désirer , eu égard à 

l'extrême difficulté des observations. Les mouvements des étoiles doubles 

sont donc venus apporter un nouvel appui aux raisons déjà très fortes que 

l'on avait pour regarder l 'attraction newtonienne comme réel lement u n i 

verselle. . . 

. c Parmi les astronomes contemporains qui se sont livrés avec le plus de 

succès à l'observation des étoiles doubles, je citerai John Ilcrschel, le fils, 

qui se rend il, en 1854 , au cap de Bonne-Espérance, pour y passer en revue le 

ciel austral : il y catalogua deux mille cent quatre-vingt-seize étoiles doubles 

nouvelles. En Europe , W . et 0 . Slruve onl fait faire d ' immenses progrès 

à celle partie si intéressante de l 'astronomie stellaire : su r cent fringt mille 

étoiles qu'il a observées dans le ciel boréal , W . Struve a compté et décri t 

plus de trois mille étoiles doubles , ce qui eu donne une sur quarante ; mais 

ce rappor t est probablement beaucoup trop faible. En effet, lorsque l'on 

groupe les étoiles de Struve par ordre de grandeur , on trouve que 

Sur 100 étoiles des 1 " , 2« et 3« grandeurs, il y en a 18 doubles. 
» » i' et 5° » » 13 » 

. » » 6 e et 7« » » 8 » 
» » 8« et 9« » • 3à i » 

« Cette décroissance marquée dans le nombre des étoiles doubles, à 

mesure que les objets observés sont moins éclatants (et par suite plus éloi

gnés), indique nettement que , dans les dernières classes, beaucoup de sy s 

tèmes binaires échappent aux investigations par la difficulté qu 'on éprouve 

à les dédoubler . Les systèmes binaires doivent donc êlre bien plus nom

breux qu'on ne serait tenté de le croire d'après un premier aperçu : on peut 

admet t re , croyons-nous, sans crainle d'être taxé d'exagération, que la cin-
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quième partie au moins des étoi lesdu ciel se trouve engagée dans de pareilles 

combinaisons. 

« Je n'ni par lé , dans ce qui précède, que des groupes binaires , qui sont de 

beaucoup les plus n o m b r e u x ; mais le ciel offre de fréquents exemples de 

combinaisons plus compliquées. Souvent trois, quatre ou un plus grand 

nombre d 'éloi les , concentrées dans la sphère d 'une attraction mutuel le , 

donnent naissance à des systèmes compris sous la dénomination générique 

d'étoiles mult iples. Sur deux mille six cent quarante étoiles doubles et 

mult iples , distantes de moins de trente-deux secondes, Slruve en compte 

soixante-quatre triples, trois quadruples et une sextuple. 

« Les étoiles doubles et mulliples offrent des jeux de coloration très 

variés : on y remarque surtout le curieux phénomène des couleurs complé

mentaires . On sait que, lorsque la réline est fortement impressionnée par 

une lumière vive et colorée, une autre lumière faible et blanche paraît 

revêtir une teinte complémentaire à celle de la première : c'est le cas qui 

se présente pour plusieurs groupes binaires : si l'étoile principale est rouge, 

un satellite blanc produira su r notre organe la sensation du vert ; si la pre

mière étoile est j aune , la seconde semblera bleue. 

« Le plus souvent toutefois, la coloration est réelle, comme il est facile de 

s'en assurer en cachant l'étoile principale pa r un fil placé au foyer de la 

lune t te ; et c'est un fait très singulier que la grande quant i té d'étoiles 

doubles qui sont colorées en vert et surtout en b l e u , alors que ces deux 

couleurs ne se rencontrent presque jamais dans les étoiles isolées. 

« Une outre particularité; curieuse, dont il serait également difficile 

d'assigner la cause, c'est que , dans les groupes binaires, l'étoile principale 

a une tendance marquée à se rapprocher de l 'extrémité rouge du spectre 

solaire, tandis que le satellite revêt de préférence les teintes voisines de 

l 'extrémité violette. « II n'est pas aisé, dit J . I lcrschel, d'imaginer de quelle 

c variété d' i l lumination doit joui r une planète éclairée par deux solei ls , 

• l 'un rouge et l 'autre vert, ou l'un jaune et l 'autre bleu, selon que l'un ou 

« l ' au t re , ou bien tous les deux sont sur l 'horizon. Que l'on se figure, par 

< exemple, des jours rouges et des jours verls a l ternant avec des jours 

« blancs et avec de nuits obscures . . . * 

MOUVEMENTS PROPRES DES ÉTOILES. 

« Por tons maintenant nos investigations plus loin, et examinons si les 

étoiles, soit simples soit mull iples , occupent toujours la même région de 

l 'espace, ou si elles ne font pas partie d'un immense système en mouvement. 

«Hal leyes t le premier astronome qui ait appelé s u r ce point une attention 
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sérieuse. En comparant le catalogue de Flamsteed à celui de Ptolémée, il 

reconnut avec é lonnrment que , depuis l 'époque d 'Hipparque, trois belles 

étoiles, Sir ius, Arc lurus et A ldébaran , avaient changé de latitude d 'une 

quantité notable. 

«Ce champ de recherches fut aussitôt cultivé par un grand nombre d'astro

nomes; et dès le commencement de notre siècle, il existait un catalogue de 

plus de cinq cents étoiles douées d'un mouvement p ropre incontestable. 

Aujourd'hui ce nombre est décuplé. Quant à la grandeur des mouvements , 

elle varie depuis une fraction de seconde jusqu 'à six ou sept secondes p a r 

année. « . . . 

MOUVEMENT DU SYSTÈME SOLAIRE. 

« Si les étoiles se déplacent dans le ciel, n'est-il pas naturel de croire qu'il 

en est de même pour cotre soleil? №est-on pas en droit de soupçonner que 

les mouvements reconnus aux étoiles n 'appart iennent pas en entier à 

celles-ci, et qu'ils sont dus à la combinaison de leur déplacement propre et 

de celui du solei l? . . . Ilerschel le p remier appuya ces conjectures s u r des 

faits positifs, sur des déductions mathématiques ; avec le secours des obser

vations de Maskelync, il parvint , non seulement à démontrer le mouvement 

propre du soleil, mais encore à en assigner la d i rect ion; et celle grande 

découverte comptera toujours parmi ses plus beaux litres de gloire. 

« L'observation p rouve , que les étoiles se meuvent dans tous les sens . 

Ilerschel reconnut ce fait; mais il remarqua en même temps qu'elles ne se 

déplacent pas indifféremment dans tous les s e n s ; que les trajectoires slel-

laires, bien que ne concourant pas en un même point de la sphère céleste, 

ont une certaine tendance vers ce dernier é ta l . Pour saisir celte tendance, 

et en déduire la direction du mouvement propre du soleil, il fallait une 

sagacité ra re et un tact astronomique tout particulier : Ilerschel possédait 

ces qualités à un degré éminent ; aussi , quoiqu'il n 'eût à su disposition 

qu'un nombre très restreint de mouvements propres , y reconnut-il à la p r e 

mière vue un caractère général , dû à l 'intervention d 'une force étrangère 

dans les données du problème. Celle force affectait l 'ensemble des mouve

ments, mais d 'une manière plus ou moins prononcée pour chacun d'eux. 

« C'est ainsi qu'il parvint à démêler , dans les déplacements des diverses 

étoiles, la portion qu i appartenai t réellement à l 'astre, de celle qui prove

nait du mouvement de l 'observateur entraîné dans t'espace a la suite d u 

soleil. Il conclut de sa recherche que le mouvement d'ensemble des étoiles 

tend à converger vers un point de la sphère céleste diamétralement opposé 

à l'étoile i de la constellation d'Hercule, et que par suite notre soleil 

marche directement vers cette étoile. 
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« t a recherche d'IIersche!, basée sur les mouvements propres de t rente-

cinq étoiles seulement, était si délicate et si épineuse, que beaucoup d 'astro

nomes refusèrent d'abord d 'admet t re ses idées su r le mouvement et la 

direction du système solaire. Maskclyne les combatt i t , malgré les résultats 

concordants obtenus par Prévost et Kluge l ; Bessel, Biot , Lindenau, les 

regardaient comme p réma tu rée s , mais les t ravaux plus récents de Gauss, 

d'Argelander, de Lundahl , d'Otto Struve, de Gal loway, sont venus donner 

une éclatante confirmation à la théorie d'IIerschel. Le soleil est une étoile 

qui participe réellement au mouvement général des étoiles dont nous sommes 

en tourés , et qui appart ient avec elles A un système d 'ordre supér ieur . » 

ÉTOILES VARIABLES ET ÉTOILES TEMPORAIRES. 

« On voit que les étoiles doivent désormais être dépouillées du nom de 

fixes, dont elles ont été en possession de toute ant iqui té . La théorie scolas-

t ique de l ' incorruptibilité des cieux doit également disparaî tre : non seule

ment tout se meut, mais encore tout se modifie et se transforme dans le 

grand laboratoire de l 'univers. Certaines étoiles subissent dans leur éclat 

des variations pér iodiques ; il en est d 'autres dont la lumière va en augmen

tant ou en diminuant d'une manière lente , mais progressive et con t inue ; 

quelques-unes , dont l'existence et la position étaient autrefois bien con

statées, ne s'aperçoivent plus de nos j ou r s , tandis que des astres nouveaux 

bri l lent aujourd'hui au ciel, là où l'on n'en voyait pas auparavant . D'autres 

étoiles enfin se sont al lumées soudainement , pour bri l ler d 'un vif éclat, et 

disparaî tre après une existence de courte d u r é e . 

« Il n'est pas impossible que notre soleil lu i -même soit une étoile chan

geante : c'est par de lentes variations dans la quant i té de lumière et de cha

l eu r émise par cet a s t r e , que des savants très sérieux expliquent les 

changements survenus dans le climat généra l du globe. A la véri té , un 

célèbre géologue, Lyell, croit pouvoir rendre compie de ces vicissitudes de 

climat, par la simple distribution locale des eaux et des cont inents ; mais il 

est bien difficile de croire que celte cause soit assez puissante pour avoir, à 

une certaine époque, revêtu les hautes latitudes d'une végétation plus luxu

r iante que n e l'est actuellement celle des t rop iques ; tandis qu'à une autre 

époque, de vastes contrées de l 'Europe centrale , jouissant aujourd 'hui d'un 

climat tempéré , gisaient ensevelies sous une couche de glace d'une énorme 

épaisseur . > 

{La suite à la prochaine livraison.) N. C. 
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Y 

ROTE SUR UNE NOUVELLE MATIÈRE T E X T I L E , L E KITTOOL, 

PAR H . SIMMONDS. 

Parmi 1rs importat ions faites récemment en Angleterre de produi ts 

étrangers et formant aujourd 'hui un article de commerce, on remarque une 

matière fibreuse provenant uniquement , pour le moment , de l'île de Ceylan. 

et qu'on désigne sous lenomdeKil lool - t ibre . Ce produit arrive en petites boîtes 

empaquetées en gunny-bags ( I ) du poids de 12 à 15 kilogrammes environ 

et dont la fibre peut avoir 73 centimètres de longueur. 

Le palmier caryola qui fournit celle fibre est un des plus grands et des 

plus charmants arbres de celte belle t r i bu , il a un tronc droit de 12 à 
18 mètres de hau teur . A Ceylan, on l'appelle keetul, d'où est venu le nom 

corrompu de kiltool sous lequel on importe la fibre en Europe . 

Cet arbre est nalif du Malabar, du Bengale, d'Assam et de diverses par-

lies de l ' Inde. On le rencontre à Ceylan, dans les provinces sud-occiden

tales et le Kandyan. I lumboldl a remarqué avec raison que la forme de la 

feuille du caryota offre une part iculari té parmi les palmiers . Celle feuille, 

dans sa division ul t ime, a la forme d'une nageoire ou queue de poisson, 

caractère tellement spécial que , par ce secours seul , on distingue ce genre 

de tous les autres pa lmiers . Les feuilles sont très grandes , de S à 0 mèlres 

de longueur, et de 25 à 50 centimètres de largeur . Elles sont attachées à 
une membrane résistante comme le bois, mais riches en libres dont on fait du 

fil et des cordages, des brosses, des balais, des paniers , des chapeaux et 

autres articles du même genre. L'odeur particulière du kiltool qu'on 

importe fait présumer qu'on l'a plongé dans de l'huile de coco pour le 

b run i r et pour le rendre plus flexible et moins cassant. 

Dans ces dernières années, on a fait en Angleterre une importation assez 

considérable de la fibre brune à l 'état na tu re l . Les grosses brosses faites en 

kiltool paraissent parfaitement propres à nettoyer les élaux de boiu.hers, 

les ustensiles des brasseries , e tc . , et elles font concurrence à celles que 

l'on a l 'habitude de fabriquer avec les fibres de Yagave-sizalaina. 

Suivant le major Ileber Draey, dans son ouvrage intitulé : Plantes utiles 
de l'Inde, on prépare avec ce palmier des br ins pour la pêche a la ligne et 

des cordes pour les a rcs . Ces cordes, solides et durables , résistent long

temps à l'action de l'eau, mais se rompent ou se plient trop subi tement dès 

qu'on y fait un nœud trop s e r r é . 

(1) On donne le nom de Gunny-bags à des sacs de toile fabriquée avec les fibres 
de corchorus olilorius, appelé Goni sur le cûts de Coromandel. 
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Un chirurgien de Colombo raconte que celle fibre noire sert à la fabrica

tion de cordages très forts "qu'on emploie pour garrot ter les éléphants sau

vages. On trouve aussi une matière laineuse sur les pétioles ou base des 

feuilles et on l'utilise pour calfeutrer les navires . 

En out re , il s'écoule du palmier kiltool u n e séve extrêmement sucrée, 

d 'une saveur fort agréable. Pendant la saison chaude , un seul a rbre four

nit souvent KG à 57 litres de vin de palmier en vingt-quatre heures . Ce jus 

donne, après avoir été évaporé, un sucre b r u n qui est de bonne qual i té . 

La moelle en partie amylacée du tronc des vieux arbres fournit un article 

presque aussi estimé que le sagou du commerce qu'il remplace dans l 'Inde. 

On en fabrique du pain ou du gruau épais . Il y a à Ceylan une ras te d i s 

tincte de na ture l , les Jaggcraroos, qui emprun te son nom à ce sucre b ru t , 

parce que tous, hommes et femmes, sont employés à sa fabrication ou à la 

cul ture de l ' a rbre . 

Les troncs refendus du palmier Kiltool sont employés, comme solives, 

chevrons, châssis de fenêtres, e tc . , et passent pour avoir beaucoup de sol i 

dité et de durée . Les semences servent aux Mahométans à faire des 

chapelets . 

VI 

ce que l 'on peut f a i r e avec l a pate a papier. 

Nos fabricants de cartonnages devraient aller à Yeddo pour apprendre ce 

que le peuple, industr ieux et plein de goût, sait faire avec la pâte à papier . 

Il la convertit en une matière ressemblant tellement au cuir de Jlussie, au 

maroqu in , qu'il est difficile de remarquer la différence. A l'aide de vernis , 

de compositions et de peintures habiles , on fabrique des malles , des 

blagues â tabac , des boites à cigares, des selles et des tubes de téles

cope, etc. On en fait même des vêlements imperméables aussi souples que 

les meilleurs makintoshs . 

Les Japonais ne se servent pas de mouchoirs , de serviettes ou de to r 

chons, ils y subst i tuent un papier qui est doux, fin, résis tant , de couleur 

jaune pâle , très abondant et d'un pr ix t rès modique . Les cloisons in té

r ieures de beaucoup d 'appartements sont formées avec ce papier et ne sont 

au t re chose que de grands stores peints . Les fenêtres sont couvertes d 'une 

espèce fine et translucide de la même matière qui entre largement au Japon 

dans la fabrication de presque tous les objets de l 'économie domest ique . 

On voit par tout des ballots qu'on prendra i t pour des paquets d'étoffe, e t 

qui ne sont aut re chose que de longs rouleaux d 'un papier résistant . Si nn 
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marchand a un paquet à l ier , il prend une bande de papier , la roule lente

ment entre les doigts et la fait servir au même usage qu 'une feuille qu'elle 

égale en solidité et en résistance. Enfin sans le papier, le Japonais serai t 

un corps sans âme, et pour qu 'un mar i , dans un esprit lyrauuique , ne 

prive pas sa femme d'un objet si précieux, les mères prévoyantes st ipulent 

constamment, dans les conventions matr imoniales , que la j eune épouse 

aura droit à une certaine quant i té de papier ( I ) . 

V I I 

l e c a m e l l i a n u a n c é d e b l e u . 

Il y a quelques années,—c'étai t en 1843, si nous avons bonne mémoire , 

— un amateur des environs de Lyon annonça que dans une de ses s e r r e s , 

le Camellia imbricatu Rubra avait donné des fleurs très nuancées de bleu. 

Dans le monde hort icole, on parla beaucoup de ce phénomène . Une fleur 

ainsi nuancée figura même comme illustration dans une publication h o r t i 

cole qui a été faite sous le patronage de la société horticole de Lyon. 

Depuis celte époque, ce phénomène végétal avait de plus en plus pe rdu 

de la crédulité et l'on avait même fini par le mettre sur les larges épaules 

du charlatanisme. El , cependant, le voici qui se reprodui t d 'une manière 

identique après un intervalle de seize ans , sur la même variété de camellia. 

M. J. Clicrpin rappor te , en effet (2) , que le 5 janvier dernier il a cueilli 

dans les serres de M. Schmidt , hort icul teur à Yaise, une fleur très p le ine , 

très imbriquée et bien nuancée de rose, de rouge et de b leu , su r un fort 

pied de Camellia imbricata Rubra. D'autres fleurs se faisaient r emarque r 

par 1rs mêmes nuances, su r d'autres pieds de la même variété dans le même 

massif; ce n'était donc pas un accident isolé. 

Mais à quoi est dû ce phénomène , qui n'est en réalité qu 'un accident non 

fixé, quoique r épé t é? 

Plusieurs hort icul teurs praticiens l'ont a t t r ibué à la composition d e l à 

terre de bruyère dans laquelle croissent les camellias de M. Schmidt. Cette 

terre provenait d 'un endroit appelé Tassin , près de Charbonnière , dont le 

sol était très ferrugineux. La nature délicate et variable de l ' Imbricata 

rubra se prête beaucoup aux métamorphoses de coloris. Celui-ci a donc pu 

subir aisément l'influence de la terre ferrugineuse colorante. « L 'atmos

phère, dit M. Cherpin, y a peut-ê t re aussi contr ibué. » Cette plante a pu 

se trouver en janvier 1861 dans les mêmes conditions, chez M. Schmidt , 

(1) Extrait du' Technologiste. 
(2) Revue des jardins et des champs. 
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qu'en janvier 1 8 4 3 , chez M. Lacène. II est bon de noter aussi que 

M. Schmidl avait greffé un certain nombre de sujets qui avaient donné des 

fleurs bleuâtres chez M. Lacène, en 1 8 4 3 . Et cette dernière circonstance 

sur tout a peut-être beaucoup contribué â la reproduction du phénomène 

dans les serres de M. Schmidt . 

J. B . E . I I . ' 

VIII 

LA KÉROSOLÈNE, NOUVEL AGENT ANESTHÉSIQUE. 

Le professeur Bigelow donne la description suivante d'un nouvel anes-
thésique, la kérosolène, récemment découvert à Boston. Ce fluide présen te , 
dit l 'auteur, de remarquables p ropr ié tés ; il est fade comme l'eau, volatil et 
inflammable comme l'élliei', quoique brûlant avec une flamme blanclie et 
épaisse; il a une légère odeur de chloroforme, q u i , par l 'évaporation se 
transforme en celle de goudron et disparaît e n s u i t e ent ièrcKienl , à tel point 
qu 'un mouclioir imbibé de ce liquide n'a plus aucune odeur en quelques 
minutes , et, dés qu'il est sec, l 'atmosphère de la chambre n ' indique en rien 
sa présence. L'éther et le chloroforme la issent , comme on le sa i t , à diffé
rents degrés, un arôme fade, persistant et fort après l 'évaporation. Ils sont 
moins agréables à inhaler que ce nouvel agent, qui a ainsi un avantage sen
sible sur chacun d 'eux; quelques inhalations suffisent à en montrer l'effica
cité comme anesl l iés ique, et celte p rop r i é t é , jointe à ses autres qual i tés , 
doil le p lacer , nu dessus de tous les aneslhésiqiies connus, car son usage 
n'est suivi ni de maux de lêLe, ni de vertiges, ni d 'autres symplômes incoin-
modes , et il est exempt de tout danger comme l 'éther. Le docteur Ilodges 
ayant fait inspirer, sur la demande du professeur Biglow, les vapeurs de ce 
nouvel agen t , une complète insensibilité su rv in t , se continua pendant 
quelques minutes avec diminution du volume du pouls : cet effet était 1res 
agréable, ne laissant ni mal de lélr , ni nausées , ni mauvais goût. Après 
avoir décrit trois cas d a n s lesquels il s'en servit et où le pouls devint inler-
mi l l rn t cl une asphyxie partielle se produisi t , il dit : Comme conclusion, 
on doit r emarquer que ces trois cas sont insuffisants pour une démonstra
tion péremptoire : leurs symplômes communs et défavorables ne sont peut-
être qu 'une coïncidence; mais ils font p révo i r , à coup s û r , les propriétés 
de la kérosolène. Elle est probablement plus puissante que l 'éther, ex ige le 
mélange libre de l'air et peut produire sur l 'organisme une impression ou 
u n e influence au t re que celle d e la vraie intoxication qui suit l'usage de 
l 'élher. En attendant une évidence plus ne t te , on peut considérer comme 
établi que la kérosolène est un anesihésique incontestable et doué de cer
taines propriétés remarquables qui lui sont propres ( I ) . 

(t) Voir Mld. Times, Càzette et Union médicale et Annales de la société de méde
cine d'Anvers. 
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Paysage idéal de l'époque, dn molasse, d'après Unger. 

I 

LA COTE D'OSTENDE ET LES FOUILLES D'ANVERS, PAR M. VAN BENEDEN. 

(Fin) ( 1 ) . 

On a pu voir par ce qui précède que nos parages sont très pauvres en 

cétacés. On peut facilement compter les individus qui viennent y échouer. 

Mais en était-il de même dans cette ancienne mer qui a déposé le sable 

rouge et noir de la province d'Anvers? 

Nous ferons remarquer qu 'entre ces mers de deux époques géologiques 

distinctes, il exis te , sous le rappor t des grands hab i t an t s , des différences 

considérables, et ces différences portent à la fois sur le nombre des espèces 

(t) Voir pour la première partie le n° de févr ier 1862, p. 3 3 . 

V. - 3. s 

fia 
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e t la q u a n t i t é d ' i n d i v i d u s : a u t a n t i ls s o n t r a r e s a u j o u r d ' h u i , a u t a n t i l s 

a b o n d a i e n t a l o r s . 

Si la c o m p o s i t i o n p h y s i q u e d e l 'eau d e la m e r a c h a n g é c o m m e ses h a b i 

t a n t s , c 'est ce q u e n o u s i g n o r o n s e n c o r e , m a i s n o u s n e l ' i g n o r e r o n s p e u t - ê t r e 

p a s t o u j o u r s . C o m m e E h r e n b e r g a b r a q u é s o n m i c r o s c o p e s u r les i n f u s o i r e s 

e t H e r s c h e l son t é l e s c o p e s u r les a s t r e s , B u n s e n et K i r c h h o f f d i r i g e n t l e u r 

p r i s m e s c r u t a t e u r s u r le m o n d e e n t i e r , p o u r en c o n n a î t r e la n a t u r e c h i m i q u e , 

e t i ls n o u s a p p r e n d r o n t s a n s d o u t e b i e n t ô t si la m e r d u c r a g r e n f e r m a i t l es 

m ê m e s é l é m e n t s c h i m i q u e s q u e la m e r a c t u e l l e ! Q u e n ' e s t - o n e n d r o i t 

d ' a t t e n d r e d e s a v a n t s q u i s i g n a l e n t l ' o r et le n i c k e l d a n s le so le i l e t n ' y 

d é c o u v r e n t p a s les m é t a u x les p l u s c o m m u n s d e la t e r r e , le s i l i c i u m e t 

l ' a l u m i n i u m ( 1 ) . 

N o u s l ' avons dé j à d i t d a n s d ' a u t r e s o c c a s i o n s , c e t t e m e r d u c r a g a n o u r r i 

u n e si g r a n d e q u a n t i t é d e p h o q u e s , d e d a u p h i n s et d e b a l e i n e s , q u e l e u r s 

d é b r i s f o r m e n t , d a n s d i v e r s e n d r o i t s , u n v é r i t a b l e o s s u a i r e ( 2 ) . D e s os d e 

t o u t e s les d i m e n s i o n s y s o n t j e t é s p ê l e - m ê l e , e t on voi t c l a i r e m e n t q u e les 

c a d a v r e s d e ces g r a n d s cé t acés y o n t é t é , p e n d a n t l o n g t e m p s , le j o u e t d e s 

v a g u e s . A c h a q u e m a r é e , ces l a m b e a u x d 'os e t d e c h a i r é t a i e n t p r i s et r e p r i s 

p a r le flux j u s q u ' à la p a r f a i t e d é c o m p o s i t i o n d e s p a r t i e s m o l l e s . II n ' y a q u e 

les c é t a c é s j e t é s à u n e p l u s g r a n d e h a u t e u r , p e n d a n t les e a u x v i v e s , q u i 

a i e n t p u s ' en seve l i r q u e l q u e f o i s d a n s l e u r i n t é g r i t é ( 3 ) . 

I n d é p e n d a m m e n t d e ces l ég ions d e c é t a c é s , u n g r a n d n o m b r e d e p o i s s o n s 

h a n t a i e n t ces m ê m e s p a r a g e s ; m a i s il n ' y a g u è r e q u e les d é b r i s des p o i s 

s o n s s é l a c i e n s q u i s o i e n t p a r v e n u s j u s q u ' à n o u s . Le p l u s c u r i e u x est l e 

Carcharodon megalodon, q u i n ' a v a i t p a s m o i n s d e s o i x a n t e et dix p i e d s d e 

l o n g u e u r , et p o u r l e q u e l u n b œ u f d e v a i t ê t r e u n e b o u c h é e ; ce Carcharodon 

a l a i s s é d a n s le c r a g b e a u c o u p d e ses d e n t s ^ e t u n e t r è s c u r i e u s e v e r t è b r e . 

I l es t e x t r a o r d i n a i r e q u e l ' on y t r o u v e si p e u d e p o i s s o n s o s s e u x . Ces 

n o m b r e u s e s b a n d e s d e c é t a c é s o n t L ien d û se n o u r r i r , et la p â t u r e a d û ê t r e 

p r o p o r l i o n n é e à l e u r a b o n d a n c e . 

P e u t - ê t r e t r o u v e - t - o n l ' e x p l i c a t i o n d e la r a r e t é d e s p o i s s o n s o r d i n a i r e s 

d a n s ce fa i t , q u e les c é t a c é s z i p h i o ï d e s d o m i n e n t d a n s ce t t e m e r , e t q u e la 

(1) Analyse chimique fondée sur les observations du spectre, ANNALES DE POGGEN-
DOHF, t. CX, p . 161. — Annales de chimie et de physique, 3 e sér ie , t. LXII, p. 452, 

18G1. 

(2) Les Grands et les Petits dans le temps et dans l'espace, BULLETINS DE L'ACAD. 
ROYALE DE BELGIQUE, 2 e sér ie , t . X. REVUE POPULAIRE DES SCIENCES, 1861, p . 4D et 67. 

(3) Les cétacés, dont les débr is se t rouven t en si grande abondance à Saint -Nico
las, semblent se t rouver dans ces condi t ions . (Ossements fossiles découverts à Saint-
Nicolas en 1839, BULLETINS DE L'ACAD. ROYALE DE BELGIQUE, 2° sér ie , t. VIII.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



M A R S 18G2. 67 

nourriture de ces cétacés consiste exclusivement en mollusques céphalo

podes. Les grandes baleines, comme on sa i t , ne se nourrissent que de 

mollusques ptéropodes ou de crustacés par t icu l ie rs , les uns et les autres 

de très petite taille. 11 ne fallait probablement des poissons osseux dans 

cette mer que pour la sustentation des phoques et des requins . 

Nous ne dirons rien des mollusques à coquilles , ni des polypiers 

superbes qui peuplaient à cette époque le bassin d'Anvers. C'est à notre 

savant confrère M. N y s t , dont les travaux consciencieux sont si jus tement 

appréciés dans le pays et à l 'étranger, qu ' incombe la tâche de vous en t re 

tenir un jour de ces intéressants animaux. 

On ne doit pas croire toutefois que ces ossements fossiles et leur haute 

valeur, au point de vue de la science, n'aient pas déjà été appréciés par les 

naturalistes. Depuis longtemps on les connaît. Ces os ont été très souvent 

attribués à des géants. Qui sait s'ils n 'entrent même pas pour quelque chose 

dans la légende su r l'origine d'Anvers? Quoi qu'il en soit, l 'honneur d'avoir 

reconnu ces débris organiques pour des os de grands animaux revient à un 

savant médecin d'Anvers du seizième siècle, Goropius Becanus ( 1 ) , le même 

qui, soit dit en passant, soutenait très sérieusement que le flamand avait été 

parlé au paradis terrestre, comme l ' indiquent clairement les mots Adam, 

Nemrod, et tant d 'autres . 

A la fin du siècle dernier , le baron von Hupsch a écrit sur ce même sujet 

un travail fort curieux (2). 

Mais c'est surtout à Cuvier que l'on doit les travaux les plus remarquables 

sur les ossements d'Anvers. Le grand naturaliste du Muséum en avait reçu 

à Paris plusieurs qui avaient été déterrés , lors du creusement du bassin du 

commerce, sous le règne de Napoléon 1 e r ( 3 ) . 

Depuis quelques années , on a découvert des ossements de cétacés dans 

un grand nombre d'autres localités, et la mer du crag pourrai t bien avoir 

eu une extension beaucoup plus considérable qu'on ne l'avait pensé d 'abord. 

En Hollande, dans la province de Gueldre, on a trouvé des ossements en 

tout semblables à ceux d'Anvers, et toute une portion de crâne, récemment 

sortie de la Baltique ( 4 ) , semble provenir d 'un animal qui a une grande 

(1) Goropius Becanus, Orig. Antverp. 
(2) Beschreibung einiger neu entdeckten versteinten Theile grosserSeethiere(propè 

Antverpiam) Naturfuerscher, 3 e r St., p. 178^183. 

(3) Cuvier, Ossements fossiles, t. V, Impar t i e , p. 352 (édit. in-4°). 
(i) Hensche et Hagcn, Ueber einen auf der kurischen Nehrung bei Nldden gefun-

denen Knochen, SUHRIFT. DER PHVS., Œ C O N . GESELS. IN KCENIGSBF.RC,., J a h r . I , Heft I I . 

11 donne une liste de c é t a c é s échoués dans la Baltique et l'indication de plusieurs 
cétacés fossiles. 
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analogie avec nos plésiocètes. Des ossements semblables ont été également 

déterrés en Russie et décrits sous le nom de Cetotherium ( 1 ) . 

Up phénomène d 'un autre genre, mais également digne d'être remarqué , 

c'est un squelette de baleinoptère t rouvé en Angleterre sous le d i luvium, à 

vingt pieds au dessus des hautes marées d 'au jourd 'hu i , et un autre décou

vert en Norwége, près de Fr idr ikshald , à deux cent cinquante pieds au 

dessus du niveau de la mer actuelle ( 2 ) . 

Malgré les difficultés inhérentes à l'étude des ossements de cétacés, nous 

avons réussi cependant à en déterminer le plus grand nombre . Nous 

sommes parvenu même à en reconstituer quelques-uns assez complètement. 

D'abord, nous avons reconnu que les grandes espèces de baleinides ou de 

cétacés à fanons, y ont plusieurs représentants . Il y a quelques semaines, 

une tète entière d'un de ces grands animaux a été mise à n u ; mais, malheu

reusement pour la science, elle n'a pu être conservée. On possède en grand 

nombre des vertèbres de ces baleinides de toutes les régions du corps, des 

fragments de côtes, des os de membres , y compris l 'omoplate, et plusieurs 

portions de c râne , des maxillaires inférieurs assez complets et sur tout des 

os tympaniques . 

Mais la famille qui est le plus r ichement représentée dans cette ancienne 

mer est celle des ziphioïdes : on en voit de toutes les tailles. Il s'y trouve 

d'abord un animal de ce groupe qui est voisin des cachalots d 'aujourd'hui 

et dont les dimensions sont également gigantesques. Un autre offre tous les 

caractères des Hyperoodon actuels ; puis on trouve de nombreuses d e n t s , 

singulièrement constituées, que nous at t r ibuons à des ziphioïdes voisins des 

Dioplodon et des Mesoplodon; enfin quelques espèces véri tablement naines 

complètent cette curieuse famille et ne dépassent certes pas la taille des plus 

petits dauphins du monde actuel. 

Les cétodontes, ou les cétacés à dents, y ont encore plusieurs autres 

représentants se rapprochant sur tout de ces espèces à long bec des régions 

tropicales. On en a découvert deux belles têtes à Vieux-Dieu, dont la parfaite 

conservation est due aux soins intelligents et actifs du capitaine du génie 

Cochcteux. Tous les os sont supérieurement bien conservés, et si les dents 

sont détachées des maxil laires , on aura du moins exactement l'indication 

de leur n o m b r e , de leur place et de leur grandeur par la disposition des 

alvéoles. Ces deux têtes se rapportent à un animal qui doit évidemment 

(1) Eichwald, Die. Urwelt Bus.tland's, Saint-Pétersbourg, 1 8 4 0 , iivr. l " , p. 2 5 , 
Brandi, INSTITUT, 1 8 4 3 , n° 2 0 3 et n° 4 4 9 . — Nordmann, Paléontologie Sued-Buss-
lands. Ce dernier est en voie de publication. 

(2) Stadsrath Hensche. loc. cit., p. 7. 
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former un genre nouveau, avec ces trente-deux dents régulièrement espacées 

dans la partie moyenne des mâchoires. 

Enfin parmi les mammifères qui habitaient cette mer se trouvent encore 

des espèces lit torales, des phoques , dont la taille chez quelques-uns avait 

atteint aussi de grandes proport ions. Nous possédons divers fragments de 

squelettes et de dents qui ne laissent aucun doute sur la présence de ces 

singuliers amphibies dans ces anciens parages (1). 

Le Gouvernement, secondé par le zèle intelligent de plusieurs officiers du 

génie, a chargé en particulier notre savant confrère M. le vicomte B. Du Bus 

de veiller à la conservation de ces précieux res tes , et nous aurons bientôt 

l'occasion, pensons-nous, d'exposer une histoire assez complète d'un des 

animaux antédiluviens les plus singuliers et les plus intéressants que l'on 

ait découverts dans ces dernières années. 

Nous voulons parler du Squaladon, et nous demandons la permission 

d'entrer dans quelques détails sur l'histoire de ce curieux groupe de carnas

siers fossiles. 

Il y a quelques années (c'était en 1844) , le docteur Alb. Koch revint de 

l'Amérique du Nord avec une riche cargaison d'ossements fossiles, prove

nant d 'animaux bizarres . Ils avaient été exhibés déjà au pub l i c , dans le 

pays de Barnum, avant leur départ pour l 'Europe. Ils furent successivement 

exposés dans les principales villes d'Allemagne, à Dresde , à Berlin et à 

Leipsick (2). 

Cette exhibition fit immensément de b r u i t , et l 'on comprend qu'il ne 

pouvait en être aut rement . Un animal de plus de cent pieds de longueur, 

ayant une tête d 'une forme extraordinaire , des mâchoires garnies de dents 

comme on en connaissait pas, et qui , malgré sa longueur démesurée, portait 

deux petites paires de membres : c'était un serpent gigantesque suspendu 

en avant et en ar r iè re à une paire de nageoires. 

La curiosité fut piquée à un très haut point. Les amis du merveilleux y 

(1) Bulletins de l'Académie, t. XX, n° 6. 
(2) Voici le litre des pr incipales publ icat ions faites sur ces s ingul iers a n i m a u x . 

Transaclion of the American Philosophical Society. 1834. — Transactions of the 
geological Society of Pensylvania, vol. I . Phi ladelphie , 1835. — Transact. of the 
Geological Society of London, vol . VI. — Comptes rendus des séances de l'Académie 
des sciences, oc tobre 1838. — Proceed. of the Acad. of nat. sciences. Phi ladelphie , 
1*43. — Carus, Resultate geol., anat. und zool. Unters, über das unter dem Namen 
HYDRARCHOS von D* Koch zuerst nach Europa gebrachte grosse fossile Skelett. D r e s 
den, 1847. — Bericht ueber die Verhand. d. Akad. 12 avril 1847 .—Id . 12 jui l le t 1847. 
— De Blainville, Ostéographie, 1840, livr. VII, p . 44. —Karsten' s und Deken' s Ar
chiv. 1849. — Ann. sc. nat., I I I e sér ie , vol. V, 1846. — J. Müller, Uber die fossilen 
Reste der Zeuglodonten von nord America. In-fol. Berlin, 1849. 
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trouvaient un puissant aliment aux suppositions de tout genre, et les savants 

eux-mêmes ne savaient trop s'ils devaient en croire ou leurs yeux ou leurs 

principes. 

De nombreux écrits surgirent à cette occasion. Les naturalistes amér i 

cains avaient d'abord pris cet animal pour un r ep t i l e , et ils lui avaient 

donné le nom de Basilosaurus. 

Trois ou quatre ans après la découverte de ces débris , des zoologistes 

français et anglais (Dumeril , Buckland et K. Owen) en firent, au contraire, 

un mammifère, et I I . Owen ne craignit po in t , d'après l'examen d'un frag

ment de d e n t , de le rapprocher des l amant ins , proposant le nom de 

Zeuglodon qui lui est resté. 

En Allemagne, après l'exhibition publique de ces nombreuses pièces, les 

opinions furent partagées. En réal i té , des vertèbres de plusieurs individus 

avaient été groupées ensemble ; des os de la tête avaient été mis sens dessus 

dessous; des vertèbres lombaires et dorsales avaient formé un cou démesu

rément long, et des savants de haute réputation avaient été complètement 

induits en er reur . 

En dernière analyse, on découvrit que ces ossements avaient été rassem

blés dans diverses localités et que, avec les débris de plusieurs squelettes, 

on avait voulu fabriquer un seul animal . 

Jean Müller, notre illustre confrère, attaqua la question de f ront , et fit 

voir, un des premiers , les graves e r reurs anatomiques qui avaient été com

mises. Il avait commencé ses observations pendant que le squelette était 

exposé publ iquement à Berl in; mais il eut bientôt le loisir de l 'étudier à son 

aise dans son cabinet, le roi de Prusse en ayant fait l 'acquisition pour le 

musée de l 'université de Berlin. 

Une circonstance curieuse m'a été racontée par J. Müller, dans son labo

ratoire à Berlin, en me montrant l'os temporal du Zeuglodon. On se 

demandait encore, le Basilosaure ou YHydrarchos, comme on l'avait appelé 

aussi , est-il un reptile ou un mammifère,? J. Müller parcourt les galeries 

d'anatomie comparée, accompagné de quelques a m i s ; il tient cet os tem

poral en main pour exposer ses vues sur la composition de l'oreille, et, tout 

en causant, l'os lui échappe et va se briser sur le plancher . Tous étaient 

consternés! Quelle p e r t e ! Une pièce un ique de cette importance qui est 

dé t ru i te ! On ramasse toutefois soigneusement les débr i s , mais quel n'est 

pas I 'étonnement du professeur et de ceux qui l 'entourent : le limaçon de 

l'oreille interne était mis à nu , montrant sa rampe et ses tours de spire! Un 

accident avait t ransformé l'os de l'oreille en une belle préparation anato-

mique , et la démonstration de la nature de l'animal était faite. VHydrar-

chos ne peut plus être qu'un mammifère. 
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En Europe, on fit, peu de leinps après , une découverte paléontologique 

non moins importante. 

Le docteur Grateloup, que les sciences viennent de perdre il y a quelques 

mois, découvrit, en 1840, à Lëognan, près de Bordeaux, un fragment de 

crâne qu'il crut devoir rapporter à un animal tenant à la fois des poissons 

et des reptiles, auquel il donna le nom de Squalodon ( i ) . 

Depuis lors, des débris d 'animaux semblables ou voisins ont été décou

verts à Linlz (2), dans la haute Autriche, par M. Ehrl ich, dans les environs 

de Montpellier, à Saint-Jean de Vegas (3) , par mon savant ami Paul Ger

vais, et en Hollande, dans la province de la Gueldre (1), par le savant 

naturaliste M. Staring. 

Ces Squalodon et ces Zeuglodon se ressemblent évidemment par la s in

gulière conformation de leur système dentaire. Mais quel est au juste leur 

degré d'affinité? A quelle famille apparl iennent-i ls? Ne forment-ils pas un 

type complètement perdu , et, dans le cas affirmatif, quelle place faut-il 

leur assigner? 

Ces questions et bien d'autres at tendent une solution, et l'on concevra 

aisément le haut prix que nous attachons à la découverte de quelques o s s e 

ments de Squalodon dans le crag des environs d'Anvers. 

Nous sommes fort heureusement en possession aujourd 'hui de plusieurs 

(1) Grateloup, Description d'un fragment de mâchoire fossile d'un genre nouveau 
de reptile (Saurien) voisin de HGUANODON. Bo rdeaux , 1 E R ma i 1 8 4 0 , ACTES DE L'ACA
DÉMIE DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS DE BORDEAUX. 2 E année , 2 E t r imes t re . — 

De Blainville, Ostéographie, t. VII, p. 44, 1840. 
Passant accidentel lement à Bordeaux cette môme a n n é e , en compagnie da m o n 

savant ami le vicomte Félix de Spoelherch, au r e tou r d 'un voyage dans les Pyrénées , 
je fis r e m a r q u e r au doc teur Grateloup que le Squalodon, au lieu d'être u n repti le ou 
un poisson, p résen ta i t tous les caractères d'un mammifère voisin des dauph ins , et 
j 'écrivis dans ce sens u n e let t re de Bordeaux à M. de Blainville, le t t re que l ' i llustre 
professeur du Muséum cru t devoir r ep rodu i r e dans sa g rande Ostéographie. 

(2) Ehr l ich , Eilfter Bericht über das Museum Francisco-Carolinum, S. 1 3 . — 
Troschel' s Archiv., Jahresber ich t f. 1 8 5 0 , p . 3 2 , Berlin, 1 8 5 1 . - — Carl Ehrl ich, Heber 
die nordœstlichen Alpen. L i n z , 1 8 5 0 , p . 1 2 . — Geognolische Wanderungen... Linz, 
1 8 5 6 , p . 8 1 . — Die geognolische Abtheilung des Museums, p . 1 0 . — Beitrage zur 
Paléontologie... Linz, 1 8 5 3 , p . 9 . 

¡3) Gervais, Paléontologie française. 
(4) Star ing, Verstceningen uit [den tertiairen leem van Elbergen en Winlerswyk in 

Gelierland, BODEM VAN NEDERLAND, II , p . 2 1 6 . 

M. Staring a fait r é cemmen t le relevé des localités où des ossements de l 'époque 
qua te rna i re ont été découver t s . (Aperçu des ossements fossiles deV époque diluvienne, 
trouvés dans la Néerlande et les contrées voisines. Extrai t des Bulletins et Comptes 
rendus de l 'Académie royale des sciences, vol. XII. Amste rdam, 1 8 6 1 . ) 
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fragments importants de la tête, du bout du maxillaire supér ieur et de 

l ' intermaxillaire avec ses d e n t s , de la partie postérieure du palais, de p l u 

sieurs fragments de maxillaire inférieur et de quelques autres pièces d e 

squelette. 

Afin de t irer tout le parti possible de ces précieux res tes , le Gouverne

ment a bien voulu, sur la proposition de l'Académie, me conlier la mission 

de visiter les principaux musées d'Allemagne et d 'Autriche, r t nous espérons 

pouvoir soumettre sous peu à la classe un travail comprenant la réponse 

aux différentes questions qui sont posées plus haut . 

Le musée que nous avions le plus d ' intérêt à connaître, pendant notre 

dernier voyage, est le Vaterlandischen Museum de Lintz, qui renferme les 

plus précieux restes connus de Squalodon. Ils y ont é té déposés p a r 

M. Carl Ehrl ich. Grâce aux soins intelligents et actifs de cet habile n a t u 

raliste, ce musée renferme encore d'autres fossiles du plus haut intérêt , 

provenant du bassin de Lintz. 

Nous y avons trouvé deux portions de crâne assez fracturées de Squa
lodon; connaissant déjà la base du palais, et possédant des fragments d e 

mâchoires avec les dents , et surtout le bout du maxillaire supér ieur , il ne 

nous a pas été difficile de reconstruire toute la tète de ce curieux Carni
vore aquat ique. 

Le système dentaire de ces animaux ne nous est pas moins bien connu 

mainienant , même quant aux différences principales que présentent les 

espèces entre e l les , et c'est tout au plus s'il reste encore quelque doute au 

sujet d'une des dents molaires. 

Disons un mot de leurs caractères. 

La crâne est fortement dép r imé ; les pariétaux forment une partie de la 

boîte céphalique, et les os frontaux s'étendent régulièrement en avant et sur 

le côté, sans être refoulés en arr ière par les fosses nasales, comme dans les 

vrais cétacés. Les arcades zygomatiques sont larges, mais incomplètes. Les 

dents sont de trois sortes, mais n'affectent que deux formes différentes : les 

incisives et les prémolaires sont semblables aux canines; six incisives sont 

implantées dans l'os de ce nom, et de ces six incisives, les deux du milieu 

sont dirigées en avant, dans l'axe du corps, non comme la défense du n a r 

val, mais plutôt comme les grandes incisives des musaraignes. Les canines 

sont suivies de cinq prémolaires simples, régulièrement espacées, puis sept 

vraies molaires à deux racines, à couronne comprimée et crénelées, su r le 

bord postérieur sur tout , achèvent ce singulier système dentaire. 

Nous avons pu nous convaincre aussi , d 'après la tête assez complète du 

Squalodon de Lintz, que , contrairement à nos prévisions, les fosses nasales 

sont dirigées d 'arrière en avant, et différent, sous ce rappor t , entièrement 
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de tous les cétacés souffleurs vivants. L'on sait, du reste, que , dans ces der

niers seuls, la cavité des narines s'élève de bas en hau t , ou même un peu 

d'avant «n arr ière , et que c'est cette direction qui leur permet , au besoin, 

de lancer perpendiculairement des colonnes d'eau, ou plutôt de vapeur , du 

fond de leurs nar ines . Si l'on voulait représenter le Squalodon, comme on 

représente communément les dauph ins , il faudrait le figurer lançant des 

colonnes de vapeur obliquement d 'arrière en avant et non de bas en hau t . 

Nous avons tâché de profiter de notre séjour en Allemagne pour connaître 

en même temps les autres habitants de la mer qui nourrissai t les Sqalo-

dons, afin de la comparer à notre mer du crag. Il existe, pour cette é tude 

comparative, au même musée d e L in tz , un crâne du plus haut intérêt . 

Toute la partie postérieure est assez complète. Il se rapproche beaucoup, 

par la taille, de nos plésiocètes les plus communs ; mais , par la conforma

tion de la caisse du tympan, par les caractères des fragments de maxillaire 

inférieur qu'on n'avait pas reconnus, ainsi que par les vertèbres de diverses 

régions du corps, ce cëtacé s'éloigne notablement de tout ce que la mer du 

crag renferme ; nous pouvons même ajouter qu'il n'a rien de commun avec 

les Balaenodon de M. Owen (1). 

Le Balaenodon de Lintz est plutôt un ziphioïde, et nous doutons beau 

coup que la dent qu'on lui a rapportée appart ienne réellement à cet animal . 

La caisse du tympan de ce prétendu Balaenodon indique l'existence de 

caractères bien éloignés des cétacés à fanons du crag et qui le rapprochent 

des Hypeeroodon ou des ziphioïdes. Du res te , nous avons cru reconnaître 

parmi les ossements indéterminés du Musée de Lintz, des fragments de 

maxillaire inférieur remarquables par leur hauteur et leur grand aplat is

sement et qui ne laissent guère de doute à ce sujet. Depuis notre voyage, ce 

Balaenodon est désigné, dans nos cartons, s o u s le nom de Aulocète, à cause 

du sillon crânien. 

Dans la même mer de la haute Autriche se trouve également un de lphi -

noïde qui n'est pas connu encore dans la science ; mais il n'est ma lheureuse 

ment représenté que par une seule dent . 

Dans le beau musée de Stuttgart , nous avons trouvé ensuite deux aut res 

cétacés remarquables de la même m e r , YArionius Servatus de l ' illustre 

( 1 ) He rmann von Meyer a décrit cette tête de L i n t z , sous le nom de Balaenodon 
Lintanus, c i oyan t devoir r appor t e r ces débr is à ceux que R. Owen avait t rouvés 
dans le crag. Mais ce que n o u s ne comprenons pas , c'est que le savant pa léon to lo 
giste ait pu t rouver plus d'affinité en t r e le Balaenodon et le Zeuglodon qu 'en t re lui et 
le Squalodon. Voyez aussi C. Ehr l ich , Geognotische Wandrungen. Linz, 18S0, p. 83 , 
pl . II-IV, Beitrage, %ur Palœontologie. I,inz, 185fi, p. 8. 
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paléontologiste Hermann von Meyer ( I ) , qui a tant contribué au progrès de 

la science et un ziphioïde nouveau que nous espérons voir bientôt décrit . Ce 

dernier a les sept vertèbres cervicales isolées, et les caisses du tympan, 

encore en place, sont remarquables par leur forme, leur grandeur et sur 

tout par la grande épaisseur de leurs parois solides. 

Grâce à l'obligeance du professeur K r a u s s , nous avons pu examiner ces 

pièces avec toute l'attention nécessaire. 

Mais de tous les habitants des mers de cette époque, les plus intéressants 

sont, sans contredit, les S i rén iens fossiles, connus sous le nom de Ilali-

therium. 

Ils habitaient les rivages ou plutôt l 'embouchure des fleuves, pouvant 

remonter assez haut , au besoin. A en juger par les nombreux débris que 

l 'on trouve dans différentes localités, à Darmstadt entre aut res , ces a n i m a u x 
bizarres habitaient en abondance celte mer de la molasse, tandis que la mer 

du crag n'en a recelé aucun débris . Dans le monde actuel, on ne voit p r in 

cipalement ces S i réniens que dans les régions tropicales. Le Sénégal et les 

Amazones en nourr issent abondamment . 

Le plus beau squelette connu de ces Halitherium se trouve au musée de 

Darms tad t ; il montre un bassin et un fémur dont la tète distincte est logée 

dans une cavité colyloïde. Nous sommes heureux d 'apprendre que le doc

teu r Kaup, par les soins duquel tant de richesses paléontologiques ont été 

rassemblées, se propose de faire mouler complètement cet important débris 

du monde antédiluvien. 

Ces S i rén iens cohabitaient sans doute avec les Squafodons dans la 

mer de Lintz ; mais il est probable que ces ossements de Darmstadt p ro 

viennent d'individus qui avaient remonté très haut le fleuve et q u i , par 

là, se trouvaient éloignés des autres animaux mar ins . Il est possible aussi 

que les eaux au fond desquelles ces sables se sont déposés à Lintz et à 

Darmstadt provenaient de deux versants opposés , comme le Rhin et le 

Danube d 'aujourd 'hui . 

Tous ces ossements de Lintz ont été trouvés dans un banc de sable très 

puissant, à fo r t gros grains, situé immédiatement au dessous du terrain 

qua te rna i r e , et que l'on désigne sous le nom de molasse (voir la figure 

pag. 63). Ce molasse correspond sans doute chronologiquement avec le crag. 

(1 ) Hermann von Meyer, ARIONIUS SERVATUS, Ein den Delphinen verwandtes 
meeres Sauge/hier, N. Jabrb., 1 8 4 1 , p. 3 ) 5 , Palœontngraphica, vol. V I . Casse], 1 8 5 6 -
58, p. 3 1 , pl. V I . 
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I I 

SUR LA STRUCTURE DE L*UNIVERS. 

D'après le discours prononce par M. le major Liagre, le 16 décembre dernier, 
dans la séance publique annuelle de l'Académie des sciences de Belgique. 

(Fin ; voir l ivraison de février 1862, p. 53). 

DE LA VOIE LACTÉE (1). 

Le système d étoiles dont notre soleil fait p a r t i e , nous parait immense 

parce qu'il nous entoure de tous côtés et que nous le voyons de l ' in tér ieur ; 

ce système, je l 'appellerai désormais notre univers , pour le distinguer des 

systèmes extér ieurs , dont je parlerai plus loin. Cherchons à en étudier la 

forme et la composition. 

Tout le monde connaît la voie lactée, cette bande légèrement lumineuse 

q u i , pendant les nuits sereines , trace sur la voûte obscure du firmament 

une large ceinture blanche, constellée des plus beaux diamants du ciel. Déjà 

dans l 'antiquité, Démocrite la considérait comme un immense amas d'étoiles, 

tellement pressées et tellement éloignées, que leurs rayons se confondent, 

et ne donnent naissance qu'à une lueur indécise. 

Galilée appuya fortement cette conjecture. A peine le télescope était-il 

in tenté , qu'il le dirigea vers la voie lactée; et y voyant une multi tude innom

brable d'étoiles, il avança qu'elle en était entièrement composée. Son opi

nion, embrassée d'abord par tous les as t ronomes , rencontra plus tard des 

contradicteurs. On s 'aperçut , en effet, q u e , malgré les perfectionnements 

apportés aux instruments d 'opt ique , certaines parties de la voie lactée ne 

cessaient pas de présenter un aspect vaporeux , et refusaient de se laisser 

résoudre en étoiles distinctes. Après des observations assidues et conscien

cieuses, Herschel, aidé des plus puissants télescopes, crut pouvoir établir 

(ce que Lacaille avait déjà soupçonné en 1755) que la blancheur de la voie 

lactée provient, en majeure part ie , d'étoiles trop éloignées pour être distin-

(1) Nous reprodu isons cette part ie du d iscours à peu près tout ent ière , parce 
qu'elle fait connaî t re un sujet imparfa i tement t rai té dans les ouvrages qui son t le 
plus répandus en Belgique. On y a mis à profit les admi rab les é tudes d ' a s t rono
mie stellaire de W. S t ruve . Sur la voie lactée et sur la distance des étoiles fixes. 
Saint -Pétersbourg , 1847. N. -C. 
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guées séparément ; mais qu'en même temps une matière diffuse, nébuleuse, 

était mêlée en certaines proportions aux étoi les , et jouait un rôle secon

daire dans la constitution de la voie lactée. 

C'est dans la forme et la position de cette région céleste que quelques 

grands penseurs ont cherché le secret de la construction de notre univers 

matériel . Kant , qui émit de belles et grandes idées sur la formation des 

cieux, attr ibue à Wr igh t l 'honneur de l'initiative ( t ) : mais près d'un siècle 

et demi auparavant , Kepler avait déjà laissé tomber sur ce magnifique sujet 

une étincelle de son génie, et c'est à lui que revient en réalité la gloire 

d'avoir ouvert la carrière aux méditations cosmologiques des philosophes 

modernes. Par tout où l'on jet te les yeux dans le vaste champ de l 'astrono

mie, on retrouve des traces de Kepler ; partout on reconnaît l 'empreinte de 

son pas gigantesque. 

Kepler regarde la voie lactée comme un anneau formé d'étoiles, et il 

ajoute très judicieusement que notre soleil doit se t rouver dans le plan et 

près du centre de l 'anneau. « En effet, d i t - i l , si notre œil était placé en 

« dehors de ce plan, la voie lactée nous apparaî t ra i t comme un petit cercle 

« ou comme une el l ipse , et non pas comme un grand cercle dont nous ne 

t voyons jamais qu 'une moitié à la fois. De plus , si nous ne trouvions pas 

« près du centre de l 'anneau, sa moitié la plus voisine nous paraî trai t plus 

» large et plus bri l lante que l 'autre moitié. » 

Kant , dans son Histoire générale de la na ture , commence par établir que 

toutes les étoiles sont des soleils, dont chacun régit un système de planètes 

analogue au nôtre . Les lois du mouvement y sont aussi réglées par l 'at trac

tion combinée avec la force centrifuge, 

L'attraction qui gouverne ces systèmes primaires s'étend d ' une étoile à 

l ' au t r e , et produit leurs mouvements p ropres . L'ensemble de toutes les 

étoiles que nous voyons forme un grand système secondaire, celui de la voie 

lactée. 

Suivant les idées de K a n t , cette immense collection d'étoiles est consti

tuée d'une manière analogue à notre système p lané ta i re ; la trace du milieu 

de la voie lactée est le zodiaque des étoiles; celles-ci accomplissent leurs 

jmmenses révolutions séculaires autour d'un centre c o m m u n , dans des 

orbites généralement peu inclinées sur le plan de leur zodiaque. En outre , 

il existe une relation telle entre le plan fondamental et l 'ensemble des 

étoiles, que celles-ci sont réellement accumulées vers ce'plan ; plus elles en 

(1) Allgemeine Naturgeschichle und Théorie des Himmels, introd. — L'ouvrage de 
Wright, auquel Kant fait allusion, est probablement The Theory of the universe, 
ouvrage publié en 1750, et devenu aujourd'hui très rare. 
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sont voisines, plus elles sont serrées les unes contre les autres . Il doit résu l 

ter de là que si, par la pensée, on divise la voie lactée en couches parallèles 

à son plan p r inc ipa l , la richesse ou la densité de ces couches diminuera à 

mesure qu'on s'éloignera du plan en question. 

Les faibles nébulosités, que le télescope nous montre disséminées sur la 

voûte céleste, sont des voies lactées étrangères à la nôtre , et rédui tes , pa r 

leur éloignement, à une lueur terne et à de petites dimensions apparentes . 

La forme oblongue que l'on remarque chez la p lupar t d 'entre elles indique 

que, dans ces nébuleuses comme dans notre voie lactée, les étoiles sont 

condensées vers un plan diamétral . 

Le grand philosophe de Kœnigsberg établit, entre toutes les voies lactées 

qui nous entourent , une liaison analogue à celle qui règne entre les diffé

rents soleils de notre voie lactée : leur ensemble constitue un système ter

tiaire. En s'élevant successivement ainsi de système en système, on peut 

prolonger par l'imagination cette série divergente, dont nous ne voyons que 

les premiers termes, mais qui s'étend en réalité jusqu 'à l'infini. 

Quelles proportions grandioses, quelles magnifiques idées! Transpor tan t 

notre pensée au delà des régions les plus reculées de l 'univers visible , elles 

nous laissent sous une double impression : notre néant matériel et la 

noblesse de notre origine. L'homme, .dans la n a t u r e , n'est qu'un atome 

éphémère et imperceptible, mais cet atome entrevoit l'infini ! 

Lambert qui ne connaissait pas l'ouvrage de Kant (ouvrage publié sans 

nom d'auteur) porta aussi ses méditations sur le sujet cosmologique qui 

nous occupe ( I ) . Dans ses idées, la voie lactée ne forme pas un système 

unique; elle constitue déjà un groupe tert iaire, composé d'un grand nombre 

d'amas sphériques rassemblés dans le voisinage d'un plan pr inc ipa l , et 

rangés les uns derrière les autres. De cette manière , leur réunion donne 

naissance à une espèce de disque, d 'un éclat variable, mais dont la longueur 

est invariablement plus grande que l 'épaisseur. Le géomètre de Mulhouse 

croit à l'existence d'un corps central et dominant pour le groupe stellaire 

dont nous faisons par t ie , et il le trouve dans la nébuleuse d'Orion. Kant 

croyait également à l'existence d'un pareil corps, et le plaçait dans Sirius. 

A l'occasion de la recherche de ce corps cen t ra l , Lambert émet une idée 

ingénieuse, que la découverte de la planète Neptune a fait passer récem

ment dans le domaine de l 'application. « Peu t -ê t re , di t- i l , l'existence et la 

« position de ce corps se révéleront-elles un jour par de petites pe r tu rba -

« lions dans les mouvements des planètes de notre système, per turbat ions 

(1) Photometria, 1700. 
Cosmologische Briefeüber die Einrichlung des Weltbaues, 1 7 6 1 . 
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« analogues à celles que l'action du soleil fait subir à la lune, dans sa révo-

t lution mensuelle au tour de la terre . » — C'est la première fois, dans 

l 'histoire de la science, on voit poser le principe de la possibilité de décou

vr i r un corps céleste inconnu, à l'aide des per turbat ions qu'il apporte dans 

les mouvements d'un corps connu. 

J 'arrive enfin au grand observateur q u i , pendant plus de trente ans , 

soumit la voie lactée à une étude consciencieuse, et qui , modifiant et élar

gissant sans cesse ses idées sur la construction des d e u x , se créa, comme 

astronome philosophe, le plus glorieux titre à l ' immortali té. 

Herschel , qui n'avait probablement connaissance ni des spéculations de 

Kant, ni de celles de Lambert , commença par rassembler lui-même les maté

riaux du vaste édifice cosmologique qu'il devait lentement élever jusqu 'au 

faite. Aidé d'excellents ins t ruments , soutenu par une constance infatigable, 

il résolut d'explorer tout le ciel étoile, et d'assigner comparativement la 

richesse de ces diverses régions. 

La méthode d'observation qu'il créa pour parvenir à ce but est celle des 

jauges (star-gages) : clic consistait à diriger successivement le même téles

cope vers différentes parties du ciel, et à compter le nombre d'étoiles que 

contenait chaque champ. Les jauges dont il a publié les résultats s'élèvent à 

trois mille quatre cents : la plus riche renferme, dans un champ de quinze 

minutes, (moins que le quar t de la surface de la lune) cinq cen tqua t r e -

vingt- huit étoiles ; tandis que, dans les régions les plus pauvres, il faut, pour 

en trouver une seule, réuni r quelquefois deux ou trois champs du télescope. 

On aurait tort de cro i re , cependant, que là où le télescope ne rencontre 

qu'un fond obscur, il règne un vide absolu jusque dans les dernières p ro 

fondeurs du ciel. L'espace est rempli d'un fluide, excessivement rare et 

diaphane, il est vrai, mais doué néanmoins d'un certain pouvoir absorbant . 

La lumière émanant des régions les plus lointaines subit , dans son immense 

parcours , une extinction gradue l le , et il doit exister une limite d'éloigne-

ment pour laquelle elle cesse totalement de faire impression sur notre 

organe. Dans un univers infini , tout rayon v isue l , suffisamment prolongé, 

doit nécessairement rencontrer une étoi le ; et sans l 'absorption de lumière 

produite par le fluide é théré , tout le fond du firmament nous apparaît 

comme un voile immense, cont inu , également lumineux dans toutes les 

direct ions; nous ne connaîtrions rien du ciel é toi le ; nous pourrions à peine 

découvrir notre soleil par ses t aches , et distinguer la lune et les planètes, 

comme des disques plus pâles sur le fond éblouissant du ciel (1). 

(t) Voir à ce sujet la notice de M. Liagre (2" sér ie , tome XIII, n° I ) , s u r la vi tesse 
et s u r l 'aberrat ion de la lumière . N. -C. 
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En admettant (ce que fit Herschel dans la première période de sa carrière 

astronomique) que les étoiles prises en masse soient également espacées 

entre elles, on peut, comme je l'ai dit p récédemment , du nombre d'étoiles 

comprises dans les différentes jauges, déduire les longueurs relatives des 

rayons visuels correspondants . Herschel crut donc pouvoir ainsi modeler 

la forme et les détails du système sidéral dans l ' intérieur duquel nous 

sommes plongés, et déterminer en même temps la position que nous y 

occupons. Il représenta même par un dessin la figure de la voie lactée : elle 

constitue une couche (a stratum) ou disque aplati , vers le centre duquel se 

trouve notre soleil. L'axe le plus long de la figure est de hui t cent cinquante 

fois la distance d'une étoile de première g r andeu r ; l 'épaisseur de la 

couche n'est que de cent c inquante-c inq fois celle distance : la voie 

lactée serait donc cinq fois et demie plus étendue dans un sens que dans 

l'autre ; son aspect blanchâtre proviendrai t du nombre considérable 

d'étoiles que l'œil rencontre dans le sens de sa longueur, et non d'une 

accumulation réelle de ces étoiles vers le plan fondamental. Tel un brouil

lard léger, peu sensible vers le zéni th , qui semble , par l 'accroissement 

rapide de la longueur du rayon visuel, se condenser vers l 'horizon en un 

banc nébuleux. 

Telle est la description de la voie lactée, que donne Herschel dans les 

deux mémoires publiés par lui en 1784 et en 1 7 8 3 ; c'est celle qui a été 

depuis reproduite dans tous les ouvrages d'astronomie, et notamment dans 

la notice d'Arago su r la vie et les travaux d'Herschel. 

Mais Struve, dans ses savantes études d'astronomie stellaire, a démontré 

de la manière la plus claire que l 'illustre astronome a plus tard renoncé 

complètement à ce premier système. Il est fondé en effet sur deux hypo

thèses : I o celle d 'une distribution uniforme des étoiles vis ibles ; 2° celle 

d'une pénétration du télescope de vingt pieds au delà des limites de la voie 

lactée. Or, l 'une et l 'autre hypothèse ont été successivement abandonnées 

par cet observateur aussi consciencieux que persévérant . 

Lorsque l'on suit les modifications el les progrès de la pensée d'Herschel 

dans ses admirables mémoires , on commence , dès l 'année 1794, à voir 

poindre ses doutes à l'égard de la première hypothèse. Ces doutes prennent 

du corps dans le mémoire de 1802, où l'on remarque cette phrase déjà 

1res significative, c La voie lactée se compose d'étoiles distribuées autre-

t ment que celles qui se trouvent immédiatement autour de nous. » A 

partir de cette année, il n'est plus question de la figure de la voie lactée 

dans les recherches du grand astronome. 

Enfin, Herschel se prononça sans réserve en 1811 et en 1817, déc larant 

que, pour la voie lactée, il faut renoncer à l 'hypothèse d'une égale dis tr i -
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billion ries étoiles, et que les jauges recueillies par lui se rapportent moins 

à la longueur du rayon visuel, qu'à la condensation des étoiles. 

Pour ce qui est de la seconde hypothèse, l'opinion d'Herschel parait ne 

s'être définitivement fixée qu'en -1817 et 1818 : il reconnaît alors que son 

télescope de vingt pieds, et même celui de quarante pieds, sont impuissants 

à pénétrer les profondeurs extrêmes de la voie lactée, et qu 'on doit la 

regarder comme insondable (fathomless). 

Notre nébuleuse, suivant les dernières idées d'Herschel, cesse donc 

d'avoir des dimensions assignables, un contour extérieur connu : elle n'est 

plus qu 'une couche illimitée de grandeur , indéterminée de foïme, mais 

dans laquelle toutefois on reconnaît une loi générale de condensation des 

étoiles autour d'un plan fondamental (groundplan). On remarquera sans 

doute que ce second système d'Herschel se rapproche singulièrement de 

celui de Kant. 

L ïmmense collection d'étoiles qui constitue la voie lactée n'obéit cepen-

d a n t p a s à une condensation uniforme; elle se groupe en amas plus ou moins 

irréguliers, plus ou moins agrégés, dont la combinaison donne naissance 

aux diverses nuances qu'on y observe. Herschel fait voir que cette zone est 

au moins cinquante fois plus riche en amas irréguliers d'étoiles que les 

au t res part ies du ciel. Il ne croit pas d'ailleurs â l'existence d'un corps 

central , autour duquel les étoiles de notre nébuleuse décriraient leurs 

orbites séculaires : il a t t r ibue expressément les mouvements propres du 

soleil et des étoiles aux attractions réciproques de ces astres . 

Struve a fortement appuyé et confirmé le second système d'Herschel sur 

la constitution physique de la voie lactée; il a même formulé mathémati

quement la loi suivant laquelle les étoiles se condensent vers le plan pr in

cipal. Pour expliquer la bifurcation remarquable que présente notre nébu

leuse, entre la constellation du Cygne et la Queue du Scorpion, l 'astronome 

de Poulkova admet, avec Herschel, que la couche la plus condensée forme 

un plan br isé , ou, en d'autres termes, qu'elle se trouve dans deux plans 

inclinés l'un sur l 'autre de quinze degrés environ. Comme nous voyons ces 

deux couches à la fois suivant leur t ranche , il s'ensuit que notre soleil doit 

se trouver dans le plan de l'une et de l 'autre, et par suite, dans le voisinage 

de leur ligne d ' intersection. . . 

L'apparence générale de la voie lactée, et la distr ibution des étoiles qui 

la composent sont à peu près les mêmes dans l 'hémisphère sud que dans 

l 'hémisphère nord . John Herschel, pendant son séjour au cap de Bonne-

Espérance, a étudié avec attention la part ie australe de cette zone céleste. 

Il calcule que le nombre d'étoiles assez bril lantes pour être distinctement 

visibles dans son télescope de vingt pieds est, sur les deux hémisphères , 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MARS 1862. 81 

d'environ cinq millions et d e m i ; et ce nombre doit être immensément aug

menté, si l'on considère que beaucoup de parties de la voie lactée sont si 

riches, qu'il devient impossible d'y dénombrer les étoiles, non à cause de 

leur petitesse, mais par suite de leur nombre même. Slruve le porte à vingt 

millions, et D. Brewsler à cent mill ions. 

J. Hcrschcl insiste sur le décroissement graduel , mais rapide que p r é 

sente la densité de la voie lactée de par t et d 'autre du plan fondamental ; la 

loi de dégradation est d'ailleurs la même dans les deux hémisphères . 

L'accroissement de densité, à mesure que l'on approche du cours p r in 

cipal de la voie lactée, est tout à fait insensible pour les étoiles supérieures 

à la huitième g r a n d e u r ; pour celles de neuvième et de dixième grandeur , 

cet accroissement, bien que marqué avec évidence, n'est cependant pas très 

considérable; il ne commence à devenir frappant que pour la onzième 

grandeur; et cependant, il est encore bien faible, lorsqu'on le compare à 

celui qui se manifeste dans la masse des étoiles inférieures à la onzième 

grandeur. Ces dernières constituent, en effet, les i c / „ de la totalité des 

étoiles comprises dans la zone qui s'étend à 50° à droite et à gauche de la 

voie lactée. 

Il résulte de là : 

i" Que les grandes étoiles sont, généralement par lant , plus voisines de 

nous que les petites. En effet, s'il n'en était pas ainsi, la probabil i té de 

rencontrer une belle étoile croîtrait en proportion de la richesse de la 

région observée, et l'on devrait trouver dans la voie lactée beaucoup plus 

de brillantes étoiles que dans tout le reste du ciel : c'est ce qui n'a 

pas lieu. 

2° Que la demi-épaisseur de notre système stnllaire est au moins égale à 

la distance d'une étoile de neuvième à dixième g randeu r ; jusqu'à cette 

limite en effet, les étoiles sont aussi fréquentes vers les pôles de la voie 

lactée que vers son équaleur , comme si elles faisaient part ie d'un système 

sphérique. 

DES SÉRIÎLKCSES. 

Quittons enfin le monde stellaire auquel nous appar tenons, et jetons un 

regard sur ces univers lointains qui , sous le nom de nébuleuses, ne sont 

pour la plupart que des voies lactées extérieures. 

Les nébuleuses ont en général une lueur si pâle que fort peu d'entre 

elles sont visibles à l'œil nu . Ptolémée n'en a catalogué que c inq ; quelques 

autres furent découvertes dans l 'hémisphère austral par les navigateurs du 

quinzième et du seizième siècle; mais l'invention du télescope vint les m u l -

v. — 3. 6 
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t iplier d 'une manière étonnante, et prouve que le ciel en est pour ainsi dire 

parsemé. Tous les jours encore, leur nombre s'accroît avec les perfection

nements que l'on apporte aux moyens d'observation. 

La plupart des nébuleuses sont évidemment des amas d'étoiles tellement 

éloignées de n o u s , que leur ensemble ne présente à l'oeil qu 'une masse 

indistincte et confuse; mais plusieurs d'entre elles résistent aux plus forts 

télescopes sans se laisser r é soudre ; leur aspect i r régul ier , floconneux, 

semble devoir les faire considérer comme des amas d'une matière vaporeuse, 

diffuse, largement répandue dans tout l 'univers, et qui s'est plus ou moins 

condensée dans certaines régions de l'espace. Dans les nébuleuses de cette 

espèce, on ne distingue aucun point stellaire, même lorsque l'on emploie le 

grand télescope de lord Rosse, cet œil gigantesque dont la pupille a deux 

mètres de diamètre, et qui reçoit de chaque point du ciel cinquante mille 

fois plus de lumière que l'oeil humain . 

Dans la première partie de sa carrière as t ronomique, Herschel crut que 

toutes les nébuleuses en général n 'étaient ant re chose que des groupes 

d'étoiles. Si plusieurs d 'entre elles ne pouvaient se résoudre en étoiles dis

t inctes, il fallait l ' a t t r ibuer , disait-il , à leur énorme éloignement et à 

l ' impuissance relative de nos moyens d'investigation. Mais, dès l 'année 1 7 9 1 , 

ses idées commencent à se modifier; c'est alors qu'il parle pour la première 

fois de la matière nébuleuse, et des modifications successives par lesquelles 

passe cette étoffe de l 'univers. 

Suivant les idées cosmogoniques d'Herschcl, la matière nébuleuse ne 

devient visible que lorsqu'elle est arrivée à un certain degré de condensa

t ion. Quelque uniforme qu 'a i t pu être sa distribution originaire dans 

l'espace, on conçoit qu'il doive s'y former des centres locaux d'attraction, 

au tour desquels les molécules voisines tendent à venir se grouper : chacun 

de ces centres devient dès lors le germe, l'espoir d'un monde ou d'un système 

de mondes. La condensation s'opère graduellement, et la matière nébuleuse 

commence à offrir, sur une étendue plus ou moins considérable, une lueur 

pâle, diffuse, analogue à la partie la plus faible de la queue des comètes : 

telle est l'origine des grands lambeaux nébuleux, très faibles et très i r ré 

guliers . 

Le travail de concentration cont inue; la nébuleuse diminue de grandeur ' 

et augmente d 'éclat; ses contours deviennent plus nets , sa forme mieux 

définie; mais sa lumière reste encore à peu près uniforme : elle e s t a l'état 

de nébuleuse proprement dite; c'est une seconde phase de son existence. 

Puis, dans le champ de la nébulosi té , et généralement vers son centre, 

apparaî t un point plus bri l lant que le r e s t e ; il s'y forme u n noyau qui, 

d 'abord faible, prédomine de plus en plus sur le fond qui l 'entoure. Cette 
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nébuleuse à noyau s'élève peu à peu, par le travail incessant de la conden

sation, j u s q u ' à l'éclat d 'une étoile faible environnée d'une atmosphère : c'est 

alors une étoile nébuleuse. Enfin l 'atmosphère elle-même se précipite sur le 

noyau stellaire, et le ciel s'est enrichi d'un soleil, br i l lant de toute sa 

splendeur. 

Ce serait un cas très exceptionnel si, dans le pr incipe, le centre d 'at trac

tion de la masse laiteuse coïncidait exactement avec le centre d e figure. Cette 

excentricité, se composant avec la force attractive, devra, suivant Herschel, 

imprimer à l'astre un mouvement d e rotation su r lu i -même. En out re , 

d'après les idées de Laplace, certains anneaux de matière nébuleuse, a u lieu 

de se précipiter sur l 'astre central continuent à circuler autour de lui, se 

brisent et forment des planètes. 

Nous venons de considérer, dans sa f o r m e la plus s imple, le phénomène 

de la création d 'une étoile isolée; mais ce cas doit se présenter T a r e m e n t , 

si l'on en juge par la très petite quant i té de véritables étoiles nébuleuses 

que l'on rencontre au ciel. Le p l u s souvent, il se formera dans le lambeau 

nébuleux deux, trois ou un plus grand nombre d e centres d 'at traction, pour 

chacun desquels il s 'opérera un travail analogue à celui qui vient d'être 

analysé. Alors le résultat final sera la création d'une étoile double, t r iple , 

multiple, ou enfin d 'un amas d'étoiles. 

Ces transitions pa r lesquelles passent les nébuleuses, depuis l'état r ud i -

mentaire jusqu'à la f o r m e s te l la i re , doivent s 'opérer avec une len teur 

extrême : on s 'en convaincra par l 'identité presque absolue que présente 

l'aspect tic plusieurs d'entre elles, depuis un siècle environ qu'on les observe 

attentivement. Aussi Herschel forma-t-il ses idées, n o n d 'après les change

ments observés sur telle ou telle nébuleuse individuellement, mais d'après 

la comparaison d'un grand nombre de ces objets, offrant des différences 

physiques qui paraissent accuser des âges différents. « Nous pouvons; dit-il, 

<[ comparer le ciel à un ja rd in fertile, qui renfermerait la plus grande 

« variété de productions parvenues à différents degrés d'avancement. Cette 

« manière de voir permet à nos observations d 'embrasser u n laps de temps 

« immense. En effet, n'est-ce pas In même chose de voir successivement une 

ci même plante germer , pousser des feuilles, des fleurs, des fruits, se faner 

it et mouri r , ou d'avoir simultanément sous les yeux plusieurs individus 

« de cette espèce, arrivés à ces différentes phases de l e u r existence? « 

L'idée fondamentale de l'existence d'une matière céleste, donnant na is 

sance aux astres par voie de condensation, avait été émise longtemps avant 

Herschel. Tycho et Kepler l 'avaient invoquée pour expliquer la création des 

deux étoiles nouvelles qui parurent en 1572 et en 1604. Halley (Phil. Trans., 

1714-16) avait même été très explicite au sujet des nébuleuses , lorsqu'il les 
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regardait c comme de la lumière venue d'une distance énorme dans l 'éther, 

« qui est rempli d'une substance lumineuse par e l l e -même; • il prédisait 

en conséquence qu'on en découvrirait encore un très grand nombre , inconnu 

jusqu 'a lors . C'est à celle même substance que Lacaillc (175ÍS) attribuait en 

partie la blancheur de la voie lactée. Enfin l'on peut dire que toute la 

seconde partie de l'Histoire naturelle du ciel, de Kant , n'est qu'un magni

fique développement de celte grande pensée, que l'état actuel du monde 

résulte d 'un état originaire de diffusion de la matière chaotique. 

Il est donc juste de reconnaître qu'Herschel a été prévenu par plusieurs 

astronomes, dans les idées qu'il a émises sur l'existence de la matière nébu

leuse, et même dans le rôle qu' i l lui fait jouer dans la construction des 

cieux. Mais une gloire qu'on ne peut lui contester, c'est d'avoir Je premier 

appuyé sur des observations nombreuses et bien coordonnées , sur des 

déductions claires et ingénieuses, les spéculations vagues de ses prédéces

seurs ; d'avoir élevé sur des fondements solides le hardi et magnifique édifice 

de l 'univers; enfin, de nous avoir fait embrasser d'un seul coup d'oeil toutes 

les phases, toutes les modifications successives par lesquelles a passé la 

création depuis les temps les plus recu lés . . . 

Le pouvoir d'agrégation de la matière céleste, par lequel Herschel a si 

bien expliqué la formation des nébuleuses et des amas d'étoiles, doit avoir 

pour résultat de condenser ces objets vers certaines régions du ciel, de les 

r éun i r en groupes, de les associer soit entre eux, soit avec des étoiles : c'est 

ce qui a lieu effectivement; mais nulle part ce phénomène ne se manifeste 

d'une manière plus éclatante que dans la constitution des deux belles nébu

leuses du ciel aus t ra l , connues sous le nom de nuées de Magellan. En explo

rant la plus petite, dont la surface est d'environ quarante-cinq fois celle de 

la lune, J. Herschel y a trouvé quarante- t ro is nébuleuses ou amas. Or, ce 

groupé si riche se trouve précisément dans une des régions les plus pauvres 

du ciel, comme si toute la matière nébuleuse, originairement éparse, était 

venue se condenser sur lui. Frappé de cet isolement si complet, J . Herschel 

consignait la note suivante dans son journal d'observations : « De quelque 

« côté qu'on veuille arr iver au petit nuage, on a un désert à traverser. » 

(The access to the nubécula minor on ail sides is trough a désert.) Celte 

r emarque pit toresque du fils me rappelle une phrase également expressive, 

par laquelle le père caractérisait le fait de l 'enrichissement de certaines 

régions célestes aux dépens des espaces avoisunants. Lorsque, dans ses 

revues (sweeps) du ciel, il s'était écoulé un peu de temps sans que le mou

vement d iurne amenât aucune étoile dans le champ de son télescope, 

W . Herschel disait à son secrétaire : c Préparez-vous à écr ire , les nébu-

« leuses vont ar r iver . i 
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Le grand nuage , également entouré d'une contrée ravagée, est encore 

plus fécond que le petit en nébuleuses ou en amas , présentant une richesse, 

une variété, une complication de s t ructure étonnantes : J. Herschel eu a 

observé deux cent soixante-dix-huit sur une surface équivalant à la moitié 

du carré de la Grande Ourse. 

Le nombre total des nébuleuses que l'on connaît aujourd 'hui sur toute la 

surface du ciel est d'environ cinq mil le; plus de quat re mille d'entre elles 

ont été décrites et cataloguées par i. Herschel, l'un de nos plus i l lustres 

associés étrangers. En étudiant son catalogue, on est frappé de voir qu'i l 

existe, parmi les nébuleuses, un grand nombre de combinaisons binaires ou 

même ternai res , dans lesquelles les cléments sont si rapprochés l'un de 

l'autre, qu'un lien physique doit exister entre eux. Peut-être reconnaîtra-t-ou 

plus tard que, comme on le voit pour les étoiles doubles, certaines nébu

leuses font leur révolution autour d'autres nébuleuses. Plus on pénètre dans 

l'étude de la na ture , et plus on admire l'unité de son plan, la simplicité de 

ses moyens. Pourquoi cette même force qui relient les corps à la surface de 

la terre, qui guide noire globe dans sa course annuelle et notre soleil dans 

son orbite encore inconnue, ne réglerait-elle pas les révolutions plus mysté

rieuses encore qu'accomplissent les différents univers dans le grand ensemble 

que Charles Fourier a si justement qualifié d'Infinitivers! 

Dans l 'étude bien imparfaite à laquelle je viens de me livrer, j 'a i dû 

laisser subsister un grand nombre de lacunes, pour ne pas abuser de la b ien

veillance de mon audi to i re ; en out re , plus d'un esprit réfléchi pourra me 

reprocher d'avoir fait un usage trop fréquent de la probabil i té et de l 'ana

logie, et d'avoir souvent émis de simples opinions là où il aurait fallu apporter 

des preuves. Mais mon objet n'a pas été de convaincre les opposants ou de 

réfuter les objections. J'ai cherché à exposer, aussi simplement que pos

sible, ce que la nature de mon intelligence me dispose à accepter comme 

vrai. D'autres intelligences sont peut-être organisées de manière à voir les 

choses à un point de vue tout différent : mes paroles n'ont point la pré ten

tion de leur imposer ma manière de voir. Dans un sujet si vaste, si lointain, 

la tolérance scientifique doit largement s'exercer. 

Le livre de la na ture est un livre immense, obscur, dont quelques pages à 

peine ont pu être épelées jusqu 'aujourd 'hui : la science consiste à discerner 

l'endroit où le mystère commence; la sagesse, à le respecter. 
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I I I 

PANORAMA DU DOMAINE DES SCIENCES, 

(g™ article.) 

Les minéraux (suite). 

La deuxième classe des minéraux comprend les cOMiiunÉs. Ce sont les 

plus nombreux et en familles et en espèces. 

La famille des manganoxydes, qui est la première , ne compte néanmoins 

qu 'une espèce, le manganèse oxydé. Ce minéral se rencontre en masses 

reniformes, mamelonnées, cloisonnées, compactes ou terreuses, formant des 

filons ou des amas considérables dans les environs de Stavelot, où pendant 

longtemps on l'a exploité, et dans quelques autres endroi ts . 

On l'emploie pour colorer le verre en violet ou faire disparaî tre les 

fausses teintes qu'il présente , et pour composer avec Valquifoux, les vernis 

violets dont on couvre les poteries grossières. 

La famille des sidéroxydes comprend Vuimant, Voligisle, la limonite, 

la Gœthite qui tous sont des minerais de fer. L'aimant et la Gœthite sont 

assez peu répandus et ne se rencontrent qu'en petite quant i té ; l'oligiste et 

la limonite se trouvent par contre très répandus et en assez grande quan

tité pour être exploités. Ce sont les substances du reste qui forment la base 

des minerais de fer exploités dans notre pays. 

Le rutile représente en Belgique la famille des titanoxydes. C'est un 

minéral des plus rares , qu'on rencontre en petits cristaux dans les filons 

quartzeux et qui doit aussi ê tre disséminé dans nos minerais de fer, car 

Dumont a souvent rencontré dans les scories qui résultent du trai tement de 

ces minerais des petits cristaux cubiques de titane métall ique d'un rouge de 

cuivre. 

La famille des silioxydes comprend les différents minéraux à base de 

silice; les principales espèces sont le quartz, la calcédoine, Vopale, le 

grenat, Vandalousite, Vaxinite, l'ottrelite, Vallite, Vorthose, ['hypersténite, 

Veurite, le porphyre, le diorite, Yhyalophyre, le chlorophyre, zoïzek, hy-

perstene, lhallite, diallage, chloritoïde, hornblende, actinote, asbeste, wil-

lemite, calamine, mica, margarite, pyrophillite, pholérite, kaol in, allo-

phanè, haltoysite, lithomarge, roches argileuses, roches schisteuses , 

chlorite, bastonite, glauconie. 
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Beaucoup de ces minéraux sont assez rares et peu impor tan t s , d 'autres 

méritent une mention spéciale : 

Le quartz est sans aucun doute le minéral le plus répandu en Belgique, 

tantôt en cristaux ou en filons t r anspa ren t s , tantôt congloméré ou en 

concrétions. 

Sous forme de cristaux, dans les terrains primaires r t porphyr iques , ou 

sous forme de filons t ransparants , il constitue ce que l'on a appelé le quartz 
hyal in, ou cristal de roche, il prend le nom d'améthyste quand il est coloré 

en YÏolet par l'oxyde de manganèse. À Compostelle sa couleur lui a fait don

ner le nom d'hyacinthe. 

Sous forme de concrétions, le quar tz constitue ce que nous appelons 

silex, meulière, jaspe, phtanite. 

Les quartz conglomérés on meubles consti tuent, suivant la grosseur des 

parties qui les forment et suivant que ces parties sont simplement unies 

entre elles ou avec d'autres minéraux, diverses variétés, qui , à raison de 

leur masse, ont été mises au rang des roches et désignées sous les noms de 

quartzite, de grès, de poudingue, de sable, de gravier, de cailloux, d'ar-
kose, de psammîte, de quurlzophyllade, de macigno et de gomopholite. 

Presque toutes les variétés de quar tz sont utilisées dans les industries : le 

jaspe est employé comme pierre de touche; la meulière à faire des meules 

de moulin ; le poudingue à faire des meules et des creusets de hauts four-

naux; les grés, les spammites et les arkoses à faire des meules à aiguiser ou 

des pierres à faux, et enfin le gompholite et le macigno servent quelquefois 

à faire de la chaux. 

L'orthose et l 'albite, ainsi que plusieurs minéraux analogues, ont sou

vent été désignés sous le nom de feldspath, dont plusieurs variétés ne sont 

autres que les pierres dont on se sert dans quelques endroits pour réparer 

les routes. L'une de ces var ié tés , le ch lorophyre , est tellement abondant 

dans les environs de Lessines et de Quenast, que l'on y a ouvert d'immenses 

carrières de pierres à pavés. 

La willemite et la calamine sont deux silicates de zinc que l'on exploite 

pour la fabrication du zinc. 

Sous le nom de roches argileuses, on désigne les roches tendres (des 

terres) qui sont composées de silicates d'alumine à texture non lamelleuse, 

on en distingue plusieurs espèces qui sont : la glaise, la smectique, le limon 
et la marne. 

La glaise forme des couches et des filons plus ou moins considérables, et 

elle sert , suivant sa finesse, à fabriquer des faïences, des pipes, des briques 

réfraclaires, des carreaux, des tuiles ou des poteries grossières. 

La smectique se trouve en couche dans le terrain crétacé. On s'en sert 
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comme ter re à fouler dans les fabriques de d r ap , et on la mêle avec la 

houille menue pour faire des boulettes combustibles. 

Le limon appartient aux terrains de dernière formation; il constitue le 

sol de la Ilesbaye et celui de la p lupar t de nos vallées. Les variétés calca-

reuses sont quelquefois employées pour amender les terres t rop argileuses; 

les variétés légèrement sablonneuses sont par tout exploitées pour faire des 

br iques . 

La marne se rencontre en couches dans différentes espèces de t e r r a ins ; 

elle sert surtout en agriculture pour amender les terres argileuses. 

Un autre grand groupe de roches tendres est composé par les silicates 

d 'a lumine. Toutes sont lamellcuses, souvent divisibles en feuillets minces, 

et elles sont désignées sous le nom générique de roches schisteuses. Elles 

comprennent plusieurs espèces qui sont connues sous les dénominations de 

schiste, phyllade, colicule, culschisle, umpélite. 

Tout le monde connaît le schiste. 

Le phyllade est exploité comme ardoise. Quand il est bien feuilleté et 

quand il est a texture compacte , on s'en sert pour faire des tables, des 

appuis et des montants de fenêtres, des monuments funèbres, etc. D'autres 

qui sont moins dures servent à faire des pierres à aiguiser ou des crayons 

pour écrire su r les ardoises ordinaires. 

Le colinde est surtout employé pour faire des pierres à rasoirs . Celui de 

la contrée de Vielsalm est considéré comme le meilleur, aussi forme-t-il 

l'objet d'une industr ie et d'un commerce assez considérables. 

C'est au calschiste que se rapportent les schistes bi tumineux d'Aubange 

(Luxembourg), dont il a déjà été question à propos des bi tumes. Le calschiste 

ordinaire sert parfois aussi â faire de la chaux hydraul ique . 

L'ampélite n'est autre qu'un schiste alunifère. On s'en sert sur les bords 

de la Meuse pour fabriquer de l 'alun. 

La famille des phosphoroxydes comprend différents minéraux constitués 

par du phosphore combiné à une autre substance. Telles sont la pyromor-

phite, qui est un phosphate de plomb, la mavellite, qui est un phosphate 

d ' a lumine , la Delvauxine, qui est un phosphate de fer, la vivianite, qui 

est un phosphate de fer bleu cristallisé, et Yaphèrèse, qui est un phosphate 

de cuivre très ra re . 

La famille des carbonoxydes compte parmi ses espèces Yazurite, la 

malachite, l'aragonite, la cèruse , le calcaire, la dolomie, la sidérose, la 

smithsonite. 

Parmi les minerais , le calcaire est sans aucun doute le plus important. 

Il comprend plusieurs variétés de forme, de texture et de composition. On 

les trouve en masses mêlés dans d'autres minéraux et dans différents ter-
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rains. Telles sont les pierces calcaires qu'on emploie pour bât i r , certaines 

pierres qu'on emploie pour faire des carreaux pour paver les maisons, les 

marbres , la craie et différents calcaires grossiers, terreux, fr iables, qui se 

désagrègent à l'air et peuvent être utilisés pour faire des amendements . 

La dolomie est également une pierre calcaire. Elle sert parfois à faire de 

la chaux, mais elle donne une chaux grise peu estimée. 

La sidérose est un minerai de .fer que l'on a parfois exploité, et la 

smithsonite est un minerai de zinc par excellence (Gorphalie, Seillos, etc.) 

Dans la famille des sulfoxydes, 011 range là barytine, k gypse, lemélan-

terie, Xakmogène et Yalun de plume. 

Le premier de ces minéraux est un sulfate de b a r y t e , le second un sul

fate de chaux , le troisième un sulfate de peroxyde de fer, le quatrième un 

sulfate d'alumine, et le dernier un sulfate de fer uni à du sulfate d 'a lumine. 

Parmi ces substances, la baryt ine a été quelquefois exploitée, et le gypse, 

qui se trouve en masse considérable dans le Grand-Duché de Luxembourg, 

peut 1 elre aussi. 

De la famille des fluorides, nous n'avons à citer que la fluorine, qui est 

un fluorure de chaux. 

La famille des chlorides appelle notre attention sur un des minéraux les 

plus utiles à l 'homme, le sel marin, qui se trouve dans l'eau de mer, et 

parfois sous forme de roches à l'état de sel gemme. 

Enfin, on trouve encore dans notre pays un minéral qui ne se range dans 

aucune des familles précédentes, c'est Vhopeite, le minéwl le plus rare que 

l'on connaisse. On en a trouvé quelques exemplaires dans les gites calami-

naires du Moresnet. 

J. B . E . H U S S O N . 

I V 

L'HÉLIOCHROMIE OU LES PHOTOGRAPHIES COLORÉES PAR NIÈPCE DE SAINT VICTOR. 

« Les couleurs héliochromiques s'obtiennent sur une couche de chlorure 

d'argent formée sur une plaque métallique. 

« On peut chlorurer la plaque d'argent par divers moyens; aujourd'hui 

je la chlorure dans de l'hypoehlorite de potasse. Ce. bain alcalin, quoique 

très variable dans sa composition, donne généralement de belles teintes, 

seulement le fond de l'image reste un peu sombre, même malgré l'action du 

recuit de la plaque, et diverses causes du reste font toujours dominer cer

taines couleurs. 
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« Cette chloruration ne lionne pas des résultats identiques comme celle 

indiquée par M. E. Becquerel dans son mémoire du 3 juillet 1 8 5 4 ; elle ne 

vaut même pas, sous le rappor t de la sensibilité, celle que j 'ai employée 

dans le temps où je reproduisais les couleurs d'une poupée. Le bain dont je 

me servais à cette époque était composé de mi-part ie de sulfate de cuivre et 

mi-partie de proto et de deuto-chlorure de fer desséché étendu d e 1 / i 0 d'eau. 

Avec cette chloruration qui a subi l'action du recui t , on peut opérer au 

soleil en un quar t d 'heure dans la chambre obscure. 

« Mais dans ces dernières recherches, mon but ayant été plutôt la fixa

tion des couleurs que leur développement, j 'a i employé le moyen le plus 

simple et le plus économique pour les produire , et tout en cherchant à 

les fixer, je suis parvenu à les obtenir plus vives, toutes choses égales 

d'ailleurs. 

« On sait que, obtenir les couleurs sur un fond blanc, il faut, avant 

d'exposer la plaque à la lumière, la chauffer jusqu'à ce que le chlorure 

d'argent prenne une teinte ro.se; ou bien remplacer l'action de la chaleur 

par celle de la lumière sous un écran mixte, eomme l'a indiqué M. E. Bec

querel dans son mémoire déjà cité. 

«c J 'arrive maintenant au perfectionnement que j 'ai apporté dans la pré

paration de la plaque chlorurée avant son exposition à la lumière, laquelle 

préparation consiste à appliquer sur la plaque un vernis composé d'une 

solution saturée de chlorure de plomb fondu et obtenu directement par le 

métal, dans laquelle on met de la dextrine suffisamment pour en former un 

vernis d'une certaine consistance. 

« On laisse reposer le vernis vingt-quatre h e u r e s , puis on le décante 

pour s'en servir ensuite pendant plusieurs jours . On coule ce vernis sur la 

plaque après qu'elle a subi l'action du recuit en l 'étendant sur toute sa sur

face, on égoutte par un des angles en séchant le vernis sur la lampe à alcool ; 

alors la plaque est prête à être exposée à la lumière. 

« Sous l'influence de la lumière, les couleurs se produisent avec une bien 

plus grande intensité que si la plaque n'était pas recouverte de ce vernis, 

comme on le remarque en ne traitant que la moitié d'une plaque. La partie 

recouverte de vernis aura un fond blanc, parce que le chlorure de plomb a 

la propriété de faire blanchir le chlorure d'argent sous l'influence de la 

lumière (surtout si le chlorure d'argent a subi l'action du recuit), et, chose 

plus extraordinaire, c'est que les noirs d'une gravure se reproduisent sou

vent avec une assez grande intensité, même sur une plaque rosée avant 

l'exposition à la lumière. 

* Après l'obtention des couleurs, on chauffe la plaque sur une lampe à 

alcool, et on élève doucement la température le plus haut possible sans car-
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boniser le vernis, ce qui arrive quelquefois assez prouiplement sur les parties 

frappées directement par la lumière blanche, surtout si le chlorure de plomb 

est trop acide ou trop concentré, 

« Sous l'influence de la chaleur on voit les couleurs prendre généralement 

plus d'intensité, surtout si la lumière a impressionné toute l'épaisseur de la 

couche de chlorure d 'argent; dans le cas contraire, la chaleur fait tourner 

les bleus au violet et les noirs au roux ; mais, chose remarquable , c'est par 

cette action de la chaleur sur le vernis influencé par la lumière que l'on 

obtient cette fixité momentanée des couleurs hél iochroniques. 

* Si on applique le vernis à base de chlorure de plomb après l'obtention 

des couleurs, on les avive, mais on les conserve bien moins longtemps que 

si le Yernis est appl iqué avant l'obtention, et cependant l'obtention n'est pas 

retardée. 

« Généralement toutes les substances que l'on applique à l'état du vernis 

sur la couche de chlorure d'argent, soit avant, soit après l'obtention des 

couleurs, font noircir à la lumière les clairs de ces images, tandis que tous 

les sels de plomb et surtout le chlorure les font blanchir ; il faut même 

éviter que la solution de chlorure de plomb soit concentrée : dans ce cas il 

se produit trop de chlorure blanc. 

« Plusieurs substances,- comme par exemple le sulfate et le nitrate de 

cuivre, appliquées avec de la dextrine sur la couche de chlorure d'argent 

avant l'exposition à la lumière, avivent et font dominer certaines couleurs ; 

mais aucune ne les fixe encore aussi longtemps que les sels de p l o m b , et 

surtout le chlorure. 

« Enfin, j 'espère qu'avec ce vernis contenant du chlorure de plomb on 

pourra supprimer presque en totalité l'action du recuit toutes les fois que la 

plaque sera chlorurée, soit par \apile, soit dans un bain acide comme celui 

que j 'ai indiqué plus haut : mais avec le bain alcalin que j 'a i employé dans 

ces dernières expériences, il faut encore donner un demi-recuit à la plaque 

avant d'appliquer le vernis : si on amène la plaque tout à fait à la teinte rose, 

les couleurs se produisent plus rapidement, les clairs sont plus blancs; mais 

les tons sont généralement moins vifs, d'un autre côté la fixité est plus grande. 

* En résumé .- 1° Le chlorure de plomb, appliqué sur la couche de chlo

rure d 'argent avant l 'exposition à la lumière, produit en partie l'effet du 

recuit, c'est à dire que la lumière blanche agit en blanc sur les clairs et 

permet d 'obtenir toutes les teintes beaucoup plus vives que la plaque seule

ment amenée à la teinte rose par la chaleur. 

« 2° L'action de la chaleur après celle de la lumière produit , sur la partie 

du chlorure d'argent enduite de vernis contenant du chlorure de p lomb, une 

fixité momentanée des couleurs héliochromiques. 
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« 3° La lumière blanche fait blanchir le chlorure d'argent en présence du 

chlorure de plomb, au lieu de le faire tourner au violet comme s'il eût été 

seul. 

« 4° L'action de la lumière est retardée, elle agit plus lentement puisqu'il 

lui faut dix à douze heures de lumière diffuse pour détruire ces couleurs, ce 

qu'elle fait ordinairement en quelques m i n u t e s ; du reste il y a toujours une 

fixité relative. 

« K ° Tel est l'état de l 'heliochromie aujourd 'hui ; si le problème de la 

fixation n'est pas encore résolu , on peut du moins espérer une solu

tion (1). »" 

V 

L'INDUSTRIE DE LA SOIE DANS L'ILE DE MAYORQUE. 

La sériciculture, qui avait été autrefois une des branches les plus impor

tantes de l ' industrie mayorquaise , était tombée, depuis quelques années, 

dans un état complet d 'abandon, au point que les excellents mûriers blancs 

sauvages qui autrefois couvraient la surface de l'ile avaient été successive

ment arrachés ; mais depuis 18H6, cette industr ie a bientôt repris un déve

loppement rapide et considérable, ainsi que le prouve le tableau suivant : 

P R O D U C T I O N P H 1 X P R O D U C T I O N P R I X 

de la graine de vers de des des P L A N T S 

A N N É E S . à soie. la graine cocons. cocons. 

— — — — de mûriers. 

Onces (2). L'once. CJuintaui (4). La livre (5). 

rëauï (3). i rèaux. 
1836 . . . 300 12 à » 150 7 à 8 7 000 à 7 500 

1837 . . . 350 12 à » 200 Ili, Id. 

1858 . . . 12 500 à 13 300 20 à 24 260 12 à 20 9 000 

1859 . . . il 000 20 à 28 2G0 12 à 20 Id. 

1860 . . . 14 000 30 à 50 260 20 à 42 Id. 
1861 . . . 13 à 14 000 30 à 45 200 20 à 42 Id. 

(1) Académie des sciences de Par is . 

(2) L'once = 33 g r a m m e s . 

(3) Le réal = 26 cent imes . 

(4) Le quin ta l = 40 k i logrammes . 

(5) La livre = 400 g r a m m e s . 
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L'influence des éleveurs du midi de la France n'a pas été étrangère à ce 

mouvement, plusieurs maisons ayant établi a Mayorque un centre d'exploi

tation. Malheureusement la culture des mûriers n'a pas pris l'extension que 

semblait exiger l 'augmentation de la récol te , et bon nombre d'éducateurs 

ont été obligés de faire venir en assez grande quanti té des feuilles de 

mûriers étrangers qui se sont t rouvées , par suite de la t raversée , dans un 

état de fermentation préjudiciable à la nourr i ture des vers. Cette circon

stance, jointe à la fraude excitée par l'élévation des prix, quelques marchands 

ayant mêlé à la récolte une graine étrangère tirée surtout de la province de 

Valence et des îles Canaries , a développé des germes de maladie et provo

qué la défiance des acheteurs, dont plusieurs ont quitté le pays sans entre

prendre d 'opérat ion; cependant ceux qui sont restés et qui ont opéré avec 

prudence ont obtenu de bons résul tats . 

Les meilleurs cocons de Mayorque se trouvent à Algaida, Porreras , Fela-

nitz, Manacor, Sainte-Marguerite et Alaro. Ils sont d'un jaune, pâle , et la 

soie en est. très forte (1). 

VI 

POISSONS MUSICIENS DE L'AMÉRIQUE DU SUD. 

Extrait d'une lettre de M. 0. de Thorn. 

« En faisant une exploration dans la baie du Pailón, située au nord de la 

province d 'Esmeraldas, dans la républ ique de l 'Equateur, je longeais une 

plage, au coucher du soleil. Tout à coup un son étrange, extrêmement grave 

et prolongé, se lit entendre autour de moi. Je crus au premier moment que 

c'était un moucheron ou bourdon d'une extraordinaire grosseur. Mais ne 

voyant rien au dessus de moi , ni alentour, je demandai au rameur de ma 

pirogue d'où provenait ce brui t : * Monsieur, répondit- i l , c'est un poisson 

qui chante a ins i ; les uns appellent ces poissons Syrènes et les autres 

Músicos (music iens) . » Ayant avancé un peu plus loin, j 'entendis une 

multitude de voix diverses qui s 'harmoniaient et imitaient parfaitement les 

sons de l'orgue d'église, et alors je fis arrê ter ma pirogue pour jouir quelque 

temps de ce phénomène. 

« Ce n'est pas seulement dans la baie du Pailón que l'on jouit de ce p h é -

(!) Annales du commerce extérieur. 
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nomène; il se retrouve dans plusieurs endroits , et. même avec plus de force 

encore dans la rivière du Mata jé , sur tout au pied d'un petit promontoire 

appelé Campana (c loche) . Cette rivière a deux bouches sur l'océan Paci

fique et une troisième dans la baie déjà ment ionnée. En remontant plus 

haut que Campana, l'on arr ive à Campanilla, où se répète le même phéno

mène. J 'ai ouï dire que dans la rivière del Molino, affluent du Matajé, l'on 

avait aussi entendu le chant de ces poissons. Soit dit en passant, il n'est 

peut-être pas inutile de faire connaître que ces animaux vivent dans deux 

qualités d 'eau , puisque celle du Pailón est salée, tandis que celle de la 

rivière ne se mêle à la précédente seulement qu'aux heures de la marée. 

« Les poissons musiciens exécutent leur musique sans s'inquiéter de 

votre présence, et cela pendant plusieurs heures suivies, sans se montrera 

la surface de l 'eau. 

« On est surpr is qu'un pareil brui t puisse venir d 'un animal qui n'a pas 

plus de dix pouces de long; c'est un poisson dont la conformation exté

r ieure n'a rien de part iculier : sa couleur est blanche, avec quelques taches 

bleuâtres vers le dos. Du moins , tel est le poisson que l'on prend avec 

l 'hameçon sur le lieu même du chant . C'est vers le coucher du soleil que 

ces poissons commencent à se faire en t end re , et ils continuent leur chant 

pendant la nui t , en imitant les sons graves et moyens de l 'orgue, entendu, 

non au dedans, mais du dehors , comme lorsqu'on est près de la porte d'une 

église (1). * 

VII 

LES MONTAGNES NEIGEUSES DE L'AFRIQUE CENTRALE. 

Le docteur A. Peterman publie, dans l'Athenœum du 8 février, une lettre 

fort in té ressan te , dans laquelle il donne des détails su r les montagnes 

neigeuses de l'Afrique orientale, sur ces pics étranges qui s'élèvent jusqu'à 

la région des nuages et qui semblent prendre plaisir à braver les ardeurs 

d'une chaleur véritablement tropicale. Voici un résumé rapide des explora

tions qui se continuent avec tant d 'ardeur pour pénét rer un des mystères 

de la constitution physique du vieux monde . 

Les missionnaires établis à Monbos, MM. Krapf, Rebmann et Echard, 

ont commencé leurs voyages à l ' intérieur en 1847 . Ces. pionniers de la 

civilisation européenne ont fait trois ascensions différentes au mont Killi-

( 1 ) Académie des sciences de Paris, 9 décembre 1 8 G 1 . 
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muujôra et deux au mont Ceuca, sans porter d'autres armes qu'un para 

pluie, tant est parfaite la sécurité qui règne dans ces pays sauvages. La 

carte de leurs découvertes a été publiée à Gotha en 1 8 5 6 , sous le titre de 

Carte de tAfriqve centrale et orientale. Peu après a paru une traduction 

anglaise, aux frais de la Société des missions angl icanes, du récit de ces 

campagnes, et puhliée à l'occasion des expéditions des capitaiues Burton et 

Speke. 

Mais ces explorateurs n'ayant pu a t te indre , comme leurs prédécesseurs , 

le sommet de Kil l imaujora , ne t rouvèrent rien de mieux que de tourner en 

ridicule les travaux des pacifiques missionnaires qui leur avaient ouvert 

modestement la route . Us déclarèrent que les neiges n'existaient pas , et que 

cette fantastique création de glaciers sous l 'équateur était une pieuse ruse 

destinée à rendre intéressante une excursion que l'on n'avait jamais faite. 

Depuis cette époque , plusieurs explorateurs ont heureusement confirmé 

les récits des trois premiers voyageurs, dont la célèbre maison .Triibner a 

publié une édition. Ainsi, le baron Van Decker et M. Thomton écrivent en 

ces termes, dans une lettre datée de Zanzibar, le 12 novembre 1861 : 

• Le mont Killimaujora, haut de 7 ,000 mètres , est constamment couvert 

« de neiges. Je n'ai pu atteindre le sommet , mais seulement une éminence 

« de 2,600 mèt res , car j 'a i rencontré une foule de difficultés, telles que 

«"chutes de pluies violentes, manque de provisions. J'ai mesuré une série 

« de triangles qui relient Monbos au sommet de ce pic, de sorte que je n'ai 

t pas une grande correction à faire pour la hauteur que je donne au sommet 

* que je n'ai pu a t te indre . Les derniers mille mètres sont couverts de neiges 

t éternelles. 

« Pendant dix-neuf jours , j ' a i exploré celte étonnante montagne de trois 

i côtés différents. Je suis le premier Européen qui soit jamais parvenu 

» jusqu'au lac Tipe, qui possède une longueur de 30 à 40 kilomètres et une 

i largeur de 4 , de sorte que je pourrai le comparer au lac de Genève. Pour 

» rendre la comparaison plus complète , je vous dirai qu'il en sort une 

« rivière qu'on appelle Pati jaur. 

« Cette expédition a eu des résultats très avantageux , car les habi tants 

« ont fini par s 'habituer à me voir et pa r s'atlacher à moi. Les hommes que 

« j 'emploie ne désertent pour ainsi dire jamais ; je n'en ai perdu qu'un seul, 

« tandis que le capitaine Speke n'en a pas perdu moins de 107 . » 

(Bévue du Monde colonial.) 
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VIII 

LES DIAMANTS DE L'AUSTRALIE. 

L'Austra l ie 'ne produi t pas seulement des métaux précieux, on trouve 

encore dans ses sables des diamants de la plus belle eau. Il y a quelques 

jours , dit le Melbourne Argus, un mineur du district Ovens a soumis à 

l'examen d'un joaillier de Queen-Slreet une cristallisation que le joaillier a 

reconnu être du pur diamant , et qu'il a achetée. Ce diamant , plus petit que 

celui t i ré des mêmes placers , et appo r t ée Melbourne dernièrement , est, en 

revanche, beaucoup plus fin. Il pèse trois grains et approche, en pureté, 

du diamant blanc indien, dont on n'a pu encore découvrir , en Australie, 

qu'un spécimen trouvé il y a quelque temps à J im-Crow. Le diamant a été 

remis aux commissaires de l'Exposition de Londres, qui le feront figurer 

parmi les productions austral iennes. 

IX 

DE LA CRÉATION DES CRESSONNIÈRES. 

On utilise rarement , dans les vallées, les fossés où coule une eau lim

pide, et souvent cependant d'après M. Brassart ( 1 ) , à la place des roseaux, 

on pourrait avantageusement créer des cressonnières dont le produit aurait 

un écoulement facile pour les besoins domestiques, surtout à proximité des 

villes et autres centres de population. 

« L'établissement d'une cressonnière est peu coûteux, puisqu'il suffit de 

vider les fossés, de les purger de mauvaises herbes et d'enfoncer ensuite 

dans la vase ou le gravier quelques racines de cresson, qui , après quelques 

semaines, offrent des récoltes abondantes et successives. 

« Dans plusieurs communes du Pas-de-Calais, les cressonnières rapportent 

un revenu annuel qu'on peut évaluer à 24 fr. par are au minimum, soit 

par hectare, 2 ,400 fr. . . Ces chiffres, inférieurs au produit réel, devraient 

attirer l'attention des habitants des vallées dont les maisons sont voisines 

d'eaux devenues stagnantes par l 'encombrement qu'occasionne, dans les fossés, 

le défaut d e curage et l 'abondance d'herbes malsaines et marécageuses. 

« D'un côté, des miasmes nuisibles à la santé, et, de l 'autre, assainisse

ment, récoltes très avantageuses; en un mot. bien-être matériel. » 

( 1 ) Annales de l 'agr icul ture française. 
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Inondations du Nil. 

I 

NOUVELLES DE L'EXPÉDITION DE HEUGLIN DANS L'AFRIQUE CENTRALE, 

PAT OTTO ULE. 

Sept mois se sont écoulés depuis que l 'expédition al lemande qui s'est 

organisée sous la direction du vaillant de Heuglin (I) pour aller à la 

recherche des traces du docteur Vogel en parcourant l'Afrique centrale a 

mis le pied sur le sol africain. Nous croyons satisfaire à un légitime intérêt 

en jetant un coup d'œil rétrospectif sur ses premiers pas et sur les r é su l 

tats qu'elle a produits jusqu 'aujourd 'hui (2). 

Les dernières nouvelles des explorateurs sont du 12 juillet , veille du jou r 

où ils devaient qui t ter les côtes de la mer Rouge et pénétrer dans les pays 

de montagnes et de steppes situés entre celte mer et le Nil, se dirigeant su r 

Rharloum où commencera seulement leur mission véritable. Quatre mois 

(1} Voir, pour ce que nous avons déjà dit de cette expédition et des voyages du 
D r Vogo!, 1" année 1858, p. 163, 2« année 1860, p . 279 et 4 e armi^e 1861, p. 1S9. 

(2) Octobre 1861. 
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séparent cette date de celle du débarquemerit de l'expédition en Afrique; 

mais la lenteur apparente de son début s'explique aisément par les obsla-

cles qui l'ont entravé et qui sont inséparables de tout voyage dans les pays 

soumis à la domination t u r q u e . 

Nos voyageurs éprouvèrent un premier retard de trois semaines à 

Alexandrie, d'abord par suite de l'absence du vice-roi, dont ils devaient 

indispensablement s 'assurer la protection et l ' appui , et qui se trouvait en 

pèlerinage à la Mecque, ensuite à cause des solennités qui suivirent son 

re tour et les empêcha d'obtenir une audience immédiate . Au Caire, ils ne 

devaient séjourner que le temps strictement nécessaire è l'emballage de 

leurs instruments et de la partie essentielle de leurs bagages , destinée à 

être acheminée sur Khar toum par la voie du Nil ; possesseurs des recom

mandations les plus influentes de ministres et de p a c h a s , ils comptaient 

d'autant plus pouvoir s 'embarquer à Suez au plus lard pour la fin d'avril, 

su r un bateau à vapeur de l 'ancienne société Medjidieh. Mais le direcleur 

de cette société fut absent pendant tout le Ramadan , et les négoriniions 

entamées ensuite avec lui éprouvèrent des at termoiemenls inattendus. Tou

tefois l'expédition obtint des conditions exlraordinairemenl avantageuses : 

moyennant un prix 1res modique (environ 750 francs), Abdrrahman-bey, 

le directeur de la Medjidieh, lui concéda son passage jusqu'à Djeddah et 

Souakim sur le meilleur navire de la société. Le départ avait été fixé au 25 

m a i ; mais il dut être remis parce que le même bateau devait transporter le 

Mahmel (lapis sacré), que des motifs d'économie faisaient expédier, celte 

année pour la première fois, par mer, du Caire à la Mecque. Le 1 e r juin, 

date définitivement assignée à l ' embarquement , ar r iva . Tout était prêt et 

dans le meilleur o r d r e ; les collections d'histoire na tu re l l e , fruits d'excur

sions parties d'Alexandrie et du C a i r e , étaient en route pour l 'Europe; les 

bagages, pesant 80 quintaux, se trouvaient heureusement à bord ; les 

voyageurs eux-mêmes attendaient d'un moment à l 'autre le dernier signal,— 

avec les serviteurs qu'ils s'étaient procurés au Caire : un cuisinier arabe, 

Un charmeur de serpents employé depuis douze ans pa r M. de Heuglin à 

recueill ir ses collections, et un domestique allemand qu'ils avaient engagé 

à Suez même au dernier moment , et avec deux chiens de rhasse anglais 

dont ils espèrent ret i rer de grands services dans leurs prochains voyages 

au Soudan, — quand survint un nouveau retard d'un j o u r el demi, — Dieu 

sait pour quelle cause! * Il faut rée l lement , écrivait de Heuglin en ce 

moment , avoir du flegme oriental dans les veines, pour vivre ici sans bouil

lonner de colère du matin au soir. Qui sait combien de temps nous seront 

re tenus à Souak in ! Impossible de pouvoir jamais compter sur le lende

main . » La nuit du 2 au 3 ju in vit enfin lever l 'ancre; mais , encore en rade, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



AVRIL 1862. 99 

nos voyageurs reçurent du directeur de la Mcdjideih un dernier et désap

pointant message : le bateau à vapeur qui avait fait jusque là le service 

entre Ujeddnh et Souakin était entré au port dans un tel élat d'avaries, que 

sa m a r i lie était provisoirement suspendue. Nos compatriotes se voyaient 

donc réduits au triste expédient de fréter à Djeddah une ba rque à voiles 

pour se rendre à Souakin. 

Après trois jours et demi d'une traversée peu agréable sur un navire 

rempli de chameaux et de mulets , de soldats et de pèlerins, nos voyageurs 

débarquèrent à Djeddah. Ils eurent le bonheur de s'y procurer dès les pre

miers jours une barque , non pontée, il est vrai, mais solide, au moyen de 

laquelle ils arr ivèrent le 17juin à Massouah. Malheureusement, trois d'entre 

eux Ilarisal, Kinzelbaeh et Schubert étaient tombés sérieusement malades , 

des effets du soleil ardent auquel ils s'étaient trouvés exposés, nommément 

à Djeddah, un des points les plus b rû lan t s des côtes de la mer Rouge. 

Cette circonstance, jointe à la nécessité d 'attendre W e r n e r Munzingcr, un 

de ses membres , alors en excursion dans le pays voisin de Bogos, obligea 

l'expédition à prolonger sa présence à Massouah. Munzingcr, averti par un 

message, arriva le 1 e r ju i l le t ; les malades ent rèrent en voie de guérison, 

et l'on se mit en devoir de faire parvenir les bagages à Omkoullou , située 

à quelques milles dans l ' intérieur, mais encore sur le sol désert , rocailleux 

et calciné du l i t toral . C'était là le point de départ proprement dit du 

voyage par te r re . 

Le 12 ju i l l e t , comme nous l'avons dit plus hau t , tous les préparat i fs de 

ce voyage étaient t e r m i n é s ; 18 chameaux et 5 mulets at tendaient les voya

geurs, leurs serviteurs et leurs bagages. A moins de nouveaux empêche-

mcnls peu p résumables , l 'expédition s'avance maintenant à travers les 

montagnes des pays intéressants et peu explorés de Mensa et de Bogos, les 

plateaux nus de Barka et de Taka , et les vastes steppes herbeuses de Chou-

kour ich , s 'approchant graduellement de Khar toum su r le N i l , point où 

commencera la par t ie la plus importante de sa mission. Elle espérait avoir 

atteint cette ville pour la mi-sep tembre , et c'est de là seulement qu'il lui 

sera possible de nous envoyer de nouvelles informations. 

La période qui se sera écoulée entre le débarquement de l'expédition 

allemande en Afrique et son arrivée probable à K h a r t o u m , peut donc être 

évaluée à près de sept mois. Le laps de temps considérable, perdu en appa

rence pour l 'accomplissement de sa mission principale, n'étonnera que ceux 

qui ne se sont jamais occupés d'entreprises de l'espèce. Toutes les expéditions 

africaines de semblable impor t ance , ont eu à subir de pareils re ta rds . 

Richardson, Barlh et Overweg avaient abordé le 15 décembre 1849 près 

de Tunis ; parvenus à Tripoli le 18 janvier suivant , ce ne fut que le 24 mars 
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qu'ils puren t commencer de là leur grand voyage saharien à Kouka , qu'ils 

n 'a t te igni rent , comme on le s a i t , qu 'en avril et en mai de l 'année subsé

quente . Le voyage de Vogel de Tripoli à Kouka est cité comme un exemple 

de réussite et de cé lér i té ; on souhaitait et on lui avait recommandé toute 

l 'accélération possible; les préparatifs avaient été faits d'avance et avec le 

plus grand soin à Londres dans ce bu t , et la charge qu'il avait à emporter 

était comparat ivement moindre . Néanmoins , son arrivée sur le continent 

africain précéda de quat re mois son dépar t pour T r i p o l i ; il fut retenu 

pendant deux mois à Mourzouk; et sou voyage à t ravers le désert fut 

accompli dans la période relativement courte de trois mois. 

Si l'on rapproche ce voyage de celui de Heuglin, le séjour de celui-ci dans 

la Basse-Egypte équivaudra à celui des autres expéditions à Tr ipo l i , et le 

voyage à Khar loum, dont nos compatriotes sont au moins très rapprochés, 

correspondra à celui de Kouka. Les mouvements de notre expédition appa

raissent alors plus rapides que ceux de Vogel l u i -même , malgré l'appareil 

considérable avec lequel elle s'effectue, ils répondent tout au moins aux 

espérances sur lesquelles est fondé le plan primitif. En effet, avant la fin 

de la saison des p l u i e s , c'est à dire la m i - s e p t e m b r e , on ne pouvait faire 

ar r iver les voyageurs dans l ' insalubre Khartoum , ni dans le Soudan, sans 

compromettre légèrement leur vie; le sort du baron de Barnim était une 

preuve récente de ce danger. Il était donc indifférent, sous le rapport du 

temps à employer, de marcher directement sur Khar toum en remontant le 

Ni l , ou de suivre le détour de Massouah. D'un autre côté, puisque ce temps 

ne pouvait être utilisé pour la recherche de Vogel, but principnl de l'entre

pr ise , il ne restait qu'à en faire l'emploi le plus fructueux pour la science. 

Le trajet de Massouah à Khar toum se recommandait à ce point de v u e ; et, 

ce que l'activité des voyageurs nous promet de richesses scientifiques, les 

notes et les collections qu'ils ont expédiées de la Mer Itougc nous en offrent 

les prémices. Les re tards con t ra r i an t s , mais fort o rd ina i res , qu'ils ont 

éprouvés à Alexandr ie , au Cai re , à Suez, à Massouah, ont été utilisés par 

eux en excursions, en recherches et en observations pleines d'intérêt, dont 

nous allons mettre les résultats sous les yeux de nos lecteurs. 

Une des premières excursions de nos voyageurs fut dirigée dans les envi

rons d 'Alexandrie; et c'est le tableau botanographique que le docteur 

S teudner , botaniste de l 'expédition, nous fait de cette contrée , qui appelle 

pr incipalement notre at tention. La côte basse et sablonneuse sur laquelle 

est située Alexandr ie , semble , pour le profane, à peine digne d'un coup 

d'œil . La végétation y revêt un caractère commun aux régions méditerra

néennes. Des da t t i e r s , des tamaris et des Mimosas [M. Lebec) décorent 

les promenades et les places pub l iques ; quelques espèces de Ficus, nolam-
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ment des sycomores et des platanes, ombragent les j a rd ins . Dans les champs 

voisins de la ville on cultive l 'épeaulre , le l up in , le trèfle d'Egypte ( qu i 

atteint souvent 3 1/2 pieds de h a u t ) , des oignons, e tc . ; dans l'ancien lac 

Maréotis, le r iz, des melons, des pastèques et des concombres. Enfin, vers 

Iîunilé se présentent de grands massifs de f iguiers, et quelques districts 

isolés plantés de cannes à sucre. Mais Sleudner nous montre en outre su r 

les collines de décombres qui entourent la ville du côté de la t e r r e , des 

formes que le regard perçant d u botaniste sait découvrir dans des légions 

en apparence stériles. Elles offrent une ségélatioh part icul ière et malingre 

qui se dislingue par l 'exiguïté des sujets comme par le petit nombre des 

espèces et des individus : jusqu 'aux Eehiuin qui s 'accommodent des plus 

mauvais terrains et qui composent dans les cultures sablonneuses, de forts 

buissons de 2 à 2 1/2 pieds de hau teur , ne s'élèvent cependant ici qu'à 2 pouces. 

Malgré leur pauvreté florale, ces monceaux de décombres présentent quel 

ques petits bassins doués d 'une végétation exceptionnelle. La fleur r o s e , 

rouge et bleue de YEchium rubrum, la Calendulu aegypliaca rouge orange, 

de petits chrysanthèmes b lancs , et notre Senecio vulgaris j aune d 'or, s'y 

mêlent à la petite mdllhiole violet te , à des espèces grisâtres de Gnapha-
lium et de plantain ; au milieu d'elles se r encon t r e , collée sur le sol rou-
gcâlre dont elle recouvre souvent 4 à 6 pouces carrés , la CenUmrea glome-
ratu aux fleurs d'un br i l lant j aune doré et fortement agglomérées, à côté 

d 'un trèfle purpur in très petit, à gousses grises et laineuses, du Cynoglussum 
linifolium azuré , du Picridium tingitanum j aune et à feuilles gris verdâtre , 

dont les feuilles éclatantes sont rassemblées dans des calathides à grandes 

écailles; tandis que le charmant Adonis vernalis et le délicat Lepidium à 

peine haut d'un pouce , sortent également de ce sol desséché. Ça et là se 

dressent comme des géants parmi un peuple de n a i n s , des touffes de 

Chenopodium atteignant jusqu 'à un pied de hau teu r , ou une Artemisia 
frutescente. L'Anagallis coerulea présente au so le i l , du milieu du v«rt 

succulent de ses feuilles, des fleurs d'un bleu c y a n i q u e , et penche vers la 

terre la capsule qui t e rmine sa frêle l ige ; tandis qu 'un Mesembryunlhe-
mum qu'on dirai t saupoudré de goulles de rosée , épanouit non loin de là 

les rosettes de ses feuilles juteuses . Dans cet étroit espace, la nature produi t 

un tapis de fleurs que le j a rd in ier le plus adroit aurai t peine à obtenir . 

Le tableau est animé par la présence de coléoptères des genres Blaps et 
Pimelea, de quelques diptères , et de lézards fuyant avec la rapidité d 'une 

flèche, parmi lesquels on distingue des slellions de 8 à 10 pouces de lon

gueur, à queue aiguil lonnée, qui résident dans les pierres des r u i n e s , ou 
dans les murs d'enceinle des petits ouvrages de fortification : ils se mon

trent souvent par 20 et 30 à la fois, gravissant les murail les à pic sous les 
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rayons d'un soleil b r û l a n t , et disparaissant au moindre b ru i t dans les 

crevasses voisines; de leur cachette ils observent p rudemment si le danger 

est passé, et, quand ils se sentent saisis, ils s 'appuient si fortement de leurs 

pieds contre les parois de la crevasse , qu'ils se laissent a r racher la queue 

plutôt que d 'abandonner leur refuge. 

Si de ces collines l'on se dirige par delà les forêts de dattiers et les 

champs de melons qui forment une lisière aux terrains cultivés, on pénètre 

dans de vastes steppes salées, qui présentent au premier regard des buis

sons d'artemises et de joncs ; tandis que la Silène succulcnta élève quelques-

unes de ses folioles juteuses et de ses fleurs rouge clair, au dessus du sable 

mouvant où elles sont à moitié enterrées, et où l'on remarque également les 

boutons dorés et fortement agglomérées de la Medicago maritima, ainsi 

que le Cynomorium coccineum, dont les inflorescences clavées, charnues et 

d'un brun rougeâlre, dépassent le sol de 1/2 à 5 pouces. Au delà d'Aboukir 

et jusqu 'aux coteaux sab lonneux , couverts d'une épaisse végétation de 

palmiers-datt iers , dont Rosctti est environnée, s'étend un vaste désert de 

sable, borné au midi d 'une longue zone des mêmes a r b r e s , au dessus des

quels pointetit les minarets d 'Edkou. Ce désert est si absolument plat, si 

dépourvu d'accidents de terrains et de pierres , de traces de la vie végétale 

ou animale , que l'on y a élevé 14 petites tours ou piliers pour guider le 

voyageur vers la ville du Nil . En général , les rivages mari t imes du Delta 

sont plats et sab lonneux; ce n'est qu'à l'ouest d'Alexandrie que la côte, 

composée de calcaire et de grès m o d e r n e , se présente sous une forme 

rocheuse, mais si basse, qu'on ne l'aperçoit en mer qu'à très peu de distance 

et comme une ligne blanche tracée sur le miroir des eaux. Celte côte stérile 

renferme les bas et vastes souterrains qu'on appelle les Catacombes d'Alexan

dr ie , et les bains de Cléopâtre, nom sous lequel ou connaît des excavations 

et de petits bassins creusés par le flot et par la main de l 'homme, libre

ment accessibles à la mer, et garnis, sur leurs parois, de patelles et d'acti

nies, tandis que des ulves, des entéromorphes et d 'autres fucus se balancent 

au gré du mouvement éternel de l'onde salée. 

Portés sur l'aile rapide de la v a p e u r , les voyageurs dépassent le lac 

Mariouth, le Maréotis des anciens, se dirigeant par le milieu du fertile 

Delta et de ses riches cultures de froment, de coton, d'oignons, de riz et de 

melons ; à travers les vastes massifs, décorés d'une profusion de fleurs et 

de fruits, que forment les orangers , les oliviers et les grenadiers des jar

dins de Schoubra ; ils s 'approchent du Caire, l 'ancienne ville des califes. La 

citadelle, dans sa situation élevée, se dérouvre de très loin, dominée par les 

crêtes encore plus hautes du Djebel Mokattnm, qui surgissent à pic de la 

p la ine ; tandis qu'à l 'ouest, par dessus les bosquets de mimosas, se dressent 
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les cimes des pyramides , qui marquen t par tout le cours sacré du Nil et de 

ses principaux canaux. Les alentours sont parsemés de villages environnés 

d'une ceinture de palmiers et de dat t iers . L'on aperçoit dans la campagne 

de laborieux fellahs élevant au moyen de la Schatouf, dans les rigoles qui 

entrecroisent leurs champs, l'eau qui doit les fertiliser, ou bien un cheval, 

un buffle, un taureau ou même un chameau qu i , tournant en cercle les 

yeux bandés, fait mouvoir la gémissante Sakieh. 

Le Caire est situé immédiatement sur la limite du désert . Lorsque che

minant entre les hautes mosquées et les dômes qui couronnent les tom

beaux présumés des anciens califes, on sort de la ville par la porte de 

Victoire, on n'aperçoit devant soi que de jaunes et monotones collines de 

sable, dont la teinte passe graduellement au noir ; des débris de bois pétrifié, 

bruns, et de 1/2 à 1 1/2 pieds de longueur, recouvrent le sol : c'est ce qu'on 

appelle « la forêt pétrifiée; » elle s'étend à plus de vingt lieues de dislance 

vers Suez. Au milieu de ce désert s'allonge un joli vallon, enclos de rochers 

à pic du côté de l'ouest, et remarquable par une source minérale amère 

appelée fontaine de Moïse (Ain-Mousa). Un figuier isolé y croit au milieu 

des ruines, e t , non loin de la source, des plantes sarmenteuses retombent 

des flancs calcaires du rocher . 

Au reste, ce désert n'est pas sans végétation : Y/Jyoscyamus mulicus le 

parsème de grandes touffes de 2 à 3 pieds de d iamèt re ; un petit Anlirrhi-

num élève ses fleurs b lanchâtres , éperonnées, à peine au dessus du sol, sur 

lequel on découvre encore des salicornies, des salsoles et des chénopodics 

isolées; tandis qu 'un Cislus nain à fleurs rouges, ainsi que le Iledysarum 

Alhagi épineux, la Lunaria scubra, la Iterniaria lenllculata et d 'autres 

plantes, se présentent individuellement au regard. La rigide Evphorbia 

Tetusa forme des buissons de 2 pieds de haut , à côté de la grise Asclepias 

corduta et de la Cassia pinulée, qui dépassent à peine le sol. Conglomérées 

par la chaleur et desséchées en forme de globules, les roses de Jéricho 

(Anastatica hierochuntica) roulent au moindre souffle sur la surface glis

sante du sable. A l 'abri et à l 'ombre de ces végétaux vivent de nombreux 

serpents ven imeux, tels que la vipère cornue et une autre espèce, non 

encore décrite, de céraste, tout à fait semblable de couleur, mais presque 

sans apophyse cornée au dessus des yeux et possédant une queue courte, 

mince, noire, d'une insensibilité apparente . Ces reptiles se t iennent, pa res 

seusement enroulés, sous les feuilles et les pierres , d 'eù ils s'élancent en 

sifflant contre celui qui vient t roubler leur repos . En général , le nombre des 

amphibies squammeux, des serpents et des lézards est considérable aux 

environs du Caire. Pendant le court séjour qu'ils y firent, nos voyageurs 

rassemblèrent 10 à 12 espèces de serpents et 15 espèces de lézards. Parmi 
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ces derniers se distinguent deux gigantesques habitants du désert : le Dab 

ventru {Uramaslix spinipes), dont la queue grosse , puissante, garnie de 

pointes cornées disposées en a n n e a u x , est une arme assez redoutable, 

at tendu qu'il s'en sert fort adroitement malgré sa gaucherie apparen te , et le 

Psnmmosaurus griseus bien plus grand encore, qui , de conformation grêle 

et doué d'une queue longue et mince, est extraordinairement vif dans ses 

mouvements , et que l'on redoute pour sa morsure douloureuse, vu l'extrême 

force musculaire de ses mâchoires qui ne permet pas de lui faire lâcher 

pr i se . Des scorpions de 4 à 4 1/2 pouces de long, à queue forte et quadran-

gu la i r e , pourvus d'une glande à venin grosse et b rune et d'un puissant 

aiguillon, se rencontrent également sous les pierres de la « foret pétrifiée. » 

Au sud-est du Caire, sur la rive-gauche du Nil, sont situées les pyra

mides , les tombeaux de Saccarah et les ruines de Mempbis. Il va de soi 

que ces lieux célèbres, couverts des monuments d'une ant ique civilisation, 

reçurent la visite de nos voyageurs. Les pyramides , ces montagnes de blocs 

calcaires artificiellement entassés, s'élèvent sur un plateau nummulitr ique 

au milieu du désert . Elles semblent s'abaisser à mesure qu'on en approche; 

et ce n'est qu'après avoir escaladé les marches de 3 à 3 '[t pieds qui con

duisent à leur cime, et en regardant autour de soi dans la plaine, que l'on 

se rend compte de leur colossale hau teur . Un magnifique panorama se 

déroule à la vue : le Mokaltam avec la ville des Califes, la vallée du Nil et 

le miroir argenté du fleuve, les vastes campagnes du Delta et le désert 

j aunâ t re . Le spectateur abaisse-t-il ses regards à ses pieds, il se croit au 

haut d'un rocher à p i c ; car il découvre exactement en dessous de lui les 

tapis étendus sur lesquels les voyageurs goûtent ûn tranquil le repos, tant 

en suivant des yeux ceux de leurs compagnons qui gravissent le monument, 

autant poussés qu 'entraînés par leurs guides bédouins. 

Nos voyageurs acquirent une connaissance approfondie du désert à 

l'occasion d'une course à dos de chameau qu'ils firent à Fayonm, ce remar

quable bassin situé plus bas que le niveau du Nil, et considéré comme le 

lac Moeris des anciens dans lequel, suivant Strabon, les eaux affluaient 

pendant six mois de l 'année pour s'en écouler pendant les six autres. Le 

désert sablonneux et p ierreux, de 10 lieues de largeur, qu'i ls eurent à 

t raverser , leur montra un phénomène tout à fait semblable aux tables des 

glaciers de nos hautes Alpes. On sait que la production en est due à la 

chute d'un bloc de pierre qui préserve la glace qu'il recouvre de l'action des 

rayons sola i res ; la surface du glacier fond tout autour , et il en résulte un 

pied de glace qui supporte ce bloc jusqu ' à ce que rongé par la chaleur du 

jou r il se brise et que le bloc tombe sur le glacier pour recommencer le 

même effet. Au désert , l'action des vents aboutit au même résul tat que celle 
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du soleil dans les glaciers : le roc abrite le sol qui le porte contre la tem

pête qui balaie les surfaces dénudées , et qui donne naissance à des tables 

de pierre soutenues sur un pied de sable, qui finit également par s'effon

drer. Souvent aussi le pied de la table est un roc qui , sans cesse fouetté par 

des tourbillons de sable ou par de rares torrents de pluie , devient à la longue 

trop faible pour son fardeau. 

Le lac de Fayoum l u i - m ê m e e?t enceint d'une large lisière de sable, 

dont la végétation se réduit à peu près aux tamariniers qui produisent la 

manne. En revanche, il nourr i t de nombreux poissons: et une foule d'oies, 

de canards à grand bec, de flamants et de pélicans peuplent ses eaux et 

ses bords. Les voyageurs y t rouvèrent aussi le scarabée des anciens (Ateu-

chus sacerj, qui, de ses pattes postérieures, roule ses œufs renfermés dans 

des pelotes de boue épaisses d'un pouce, tandis que de celles de devant il 

s'appuie sur le sol. Us recueill irent le soir , à la lueur de lanternes, 8 ou 

10 de ces grosses araignées jaunes du désert [Galeode arenoides), dont les 

pattes à longs poils ont 6 pouces d 'écartement, et dont la morsure est 

redoutée des Arabes. Leurs mandibules , do la dureté d'un caillou, grin

çaient sur la lame d'un couteau de poche, qu'elles soutenaient horizontale

ment par l 'extrémité de la pointe et durant un temps assez long, sans le 

laisser choir. 

Non loin du lac et au dessus de forêts d'oliviers, de figuiers et de dat t iers , 

pointent les minarets de Medinet-cl-Fayoum, bâtie sur les ruines de l 'an

cienne Arsinoë. Les jardins de cette ville furent autrefois célèbres par leurs 

roses, qui, notamment du temps des Mamelouks, fournissaient de l'essence 

et de l'huile de roses dont les habitants rel iraient un grand profit. Ces 

fleurs ont fait place à une culture plus productive. 

Tel est, en substance, le tableau que nos voyageurs nous présentent de 

leurs excursions dans la Basse Egypte; mais le résultat en est mieux r ep ré 

senté par les collections qu' i ls ont envoyées en Europe, et parmi lesquelles 

les plantes seules ressortissenl à 218 espèces. On attend prochainement des 

nouvelles de leurs explorations sur les côtes de la mer Rouge. 

Traduit de l'allemand d'après le journal DIE NATUR. 

G. 
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I I 

S D R LE BLÉ, LA FARINE ET LE PAIN. 

§ 3 . D u p a i n (suite (1).) 

Pétrissage. — Cette première opération qui consiste a produire un 

mélange intime de farine, d'eau, de levain et de sel, est très importante. 

La température de l'eau doit être en raison inverse de celle de l 'atmosphère; 

on peut se régler sur les données suivantes, en se rapprochan t autant que 

possible des limites inférieures : 

Au dessous de 0° jusqu 'à 5° elle doit être de 53° à 40° ; 

» de 5" » 10" id. de 23° à 53° ; 

» de 10" » 20° id. de 10° à 25° ; 

Au dessus de 20°, eau fraîche et môme froide. 

L'eau est employée dans une proportion naturel lement variable, selon la 

richesse de la farine en gluten, son ancienneté et son degré d'hydratation, 

selon la force des levains et en ayant égard à la saison. En moyenne, pour 

des farines contenant moins de 13 p . c. d ' eau , la quant i té à employer est 

de CO à CS p . c. 

Avant de par ler des moyens mécaniques en usage pour pét r i r la pâte, 

nous ne croyons pas nécessaire de combattre l'opinion que la routine a 

voulu faire accréditer : « que la chaleur des bras de l 'homme était néces-

c saire au pétr issage; que les sécrélions ammoniacales et la sueur du 

« geindre étaient indispensables à la fermentation de la p â l e ; et enfin 

« qu'aucun agent mécanique ne pouvait remplacer l 'homme qui devait se 

« mettre en communication avec la pâle . » 

La prat ique a t ranché la question à la grande satisfaction des amis de 

la sanlé publ ique et des personnes dont les répugnances ne sont encore 

que trop justifiées à l 'un de ces points de vue (2). Dès 1 8 1 1 , M. Lambert, 

( 1 ) Bévue pop., 1 8 6 2 , page 4 3 . 
(2) M. Coulier, inspeetpur attaché à la préfecture de police à Paris, se rendit, il y 

a quelque temps, chez un boulanger du quartier Saint-Germain pour y faire quel
ques perquisitions. 11 emporte chez lui du pain qu'il soumit à l'analyse chimique; 
il y reconnut, avec étonnement des traces de mercure. Visite minutieuse fut faite 
chez le boulanger; elle allait demeurer sans résultat, lorsque M. Coulier remarqua 
sur le cou et le bras d'un geindre des traces flagrantes de maladie. Il apprit que ce 
geindre subissait un traitement mnreuriel et que lemeicure trouvé dans le pain 
provenait de la sueur de cet ouvrier. 

(Garnier et Harel. Falsifications des substances alimentaires). 
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boulanger à Paris, avait construit un pétrin mécanique, appelé la Lamber-

tine; il ne réussit pas paree qu'il suppr imai t le délayage préalable. ' 

Depuis, une foule d e p é l r i n s mécaniques ont été présentés ; nous allons 

parler succinctement de ceux dont les résultats prat iques sont connus et 

peuvent êlre vérifiés. 

Les appareils de M. Fontaine et des frères Mouchot n 'eurent point u n 

grand succès, * 

Le pétrin de M. Cavellier, boulanger à Par i s , fonctionne d'une manière 

satisfaisante chez lui et chez un de ses confrères, rue du Pui ts-Vendôme. 

L'appareil de M. Disdier est un vrai chef-d'œuvre de mécanique; la 

chambre syndicale de la boulangerie de Marseille en fait le plus grand 

éloge; son emploi est vanté par l'Académie marseillaise. Il a donné nais

sance à la formation d 'une société qui travaille exclusivement avec cet 

appareil. 

D'après un rappor t fait à l'Académie de Toulouse, le pétr isseur à manège 

de M. Cardailbac a subi des épreuves avec un grand succès. L'inventeur 

assure qu'il peut travailler 300 kilogrammes de pâte, en 40 minutes. 

Le pétrin du docteur Raboisson, de Bordeaux, est très simple, mais les 

effets n'en semblent pas suffisants. C'est une caisse rectangulaire tournant 

sur un axe, qui ne la traverse pas, et dans l ' intérieur de laquelle joue l ibre

ment un châssis pr ismat ique, formé de tringles de fer. La pâte, entraînée 

par le mouvement rotaloire de la caisse, se lamine et s'élire en retombant 

sur le. châssis. D'après l 'auteur, ces appareils peuvent travailler de 20 à 

300 kilogrammes de pâ te ; ils coûtent de 100 à 1,000 francs. 

Ils sont employés dans plusieurs boulangeries de Bordeaux e tdu dépa r 

tement de la Gironde; entre aut res , à la boulangerie des hospices. 

Le pétrin de M. Cadel-Colsenet est très bien combiné au point de vue de 

la mécanique; si, dans la p r a t i q u e , il réalise tous les avantages que son 

inventeur annonce , il peut être classé parmi les meil leurs. Ce pé t r in , 

employé dans plusieurs endroits , se compose de deux coffres demi-circu

laires placés horizontalement et liés ensemble ; dans chacun d'eux, tournent 

des anneaux ou filets de vis sans fin, fixés à des axes portant des engre

nages commandés par un a rb re intermédiaire , de manière à les faire tour 

ner en sens inverse et à leur impr imer des vitesses différentes. Des paillets 

sont fixés dans ces coffres pour suppor ter les vis. Pour la première opéra

tion, le mélange de l'eau et des levains délayés avec la farine, M. Cadet 

donne à l'appareil le mouvement le plus accé léré ; il s'ensuit que les part ies 

à déhiyersont soulevées et conduites de gauche à droite du pétrin par l'effet 

de la vis sans fin. Là , t rouvant un obstacle, la pâte est refoulée et passe 

dans le deuxième coffre où l a v i s , tournant du côté opposé, la soulève et la 
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conduit d e droite à gauche ; elle repasse dans le premier et ainsi de suite, 

ce qui lui donne un mouvement continu de torsion et d'étirage. La vitesse 

accélérée de ces vis opère le frasage plus promplement que le geindre le 

plus habi le . 

Après ce premier travail , la vitesse accélérée n 'étant plus nécessaire, il 

la ralentit par un changement d'engrenage, qu i , se faisant immédiatement, 

d iminue la résistance et donne plus de facilité pour faire fonctionner le 

pé t r in . Le reste de l 'opération a pour objet d 'é t i rer , de couper et de souf

fler la pâte, ce qui lui donne plus d 'apprêt et pa r tan t plus de légèreté au 

pa in . Tout ce travail se fait ident iquement comme celui à bras , par suite de 

la combinaison de ces filets de vis, qui représentent autant de bras plongés 

dans la p â t e , la soulevant et l 'étirant. On obtient toute espèce de pâtes, 

aussi douces et aussi fermes que possible, en six et quinze minutes cl avec 

une force moindre que celle dans tous les systèmes présentés , et à bras 

d 'homme. 

M. Rolland a construit un pétr in où l'atfe seul est mobi le ; cet axe est 

muni de deux séries de lames courbes, alternativement courtes et longues, 

qui forment deux cadres à claire-voie, tournant dans un coffre demi-cylin

dr ique en bois. 

Dans le plus grand modèle de M. Rolland, qui porte seize lames, on peut 

pé t r i r à la fois 400 ki logrammes de pâte en une demi-heure à peu près, et 

avec la force d'un seul homme. Les diverses opérat ions du pétrissage, c'est 

à dire le mélange Je l'eau et des levains (délayage) , celui des levains 

délayés avec la farine (frasage et ronlrefrasage), l 'emprisonnement de l'air 

dans la paie (soufflage), s 'opèrent tantôt avec des mouvements de rotation 

complets dans le même s e n s , tantôt avec un mouvement continu de va et 

vient. Le travail de l 'homme est bien imité dans cet apparei l ; il est d'un 

bon usage, surtout quand il est mû, au moyen d'une machine. Celui mis en 

mouvement par deux engrenages , un volant et un manive l le , qu'un jeune 

garçon peut tourner sans effort, transforme en un quar t d 'heure un sac de 

farine et une pâte parfaitement homogène, bien levée et aérée. 

Dans le pétr in de M. Boland, qui n'a d 'autre inconvénient que d'être un 

peu plus cher et d'exiger un peu plus de force que celui de M. Rolbuid, 

l'axe mobile pétr isseur est a rmé d e bras courbes hélicoïdaux en fer. Ce sys

tème est un des plus parfaits et donne les résultats les plus rapprochés de 

ceux qu'obt iendrai t le meil leur geindre, opérant su r une petite quantité de 

pâte , avec tout l 'avantage de l 'économie, de la régular i té , de la rapidité et 

du mélange plus int ime. 

Cet appareil est appelé à rendre de grands services; il est établi dans les 

hospices de Par i s , de Lyon, de Lille, de Saint-Quentin et de Bruxelles. 
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L'industrie privée s'en est également emparée dans les endroi ts ci-dessus 

désignés et dép lu s , dans plusieurs villes de France , de Saxe, d'Espagne, de 

Portugal, de Turquie et d 'Amérique. 

Celle machine délaye, frase et étire 500 kilogrammes de pâte à la fois, en 

dix minutes de temps, et au moyen de la force d'un demi-cheval. 

Les deux pétrins Roland qui fonctionnent à l 'hôpital Saint-Jean, pour les 

hospices de Bruxelles, travaillent en 10 m i n u t e s , 160 kilogr. de pâte,^qui 

fournil un pain très bien fabriqué. Ils sont mis en mouvement par deux 

hommes. Ceux de la manutention des hospices de Paris (à Stipion) sont au 

nombre de neuf: un par four. Chacun pétrit 500 kilogr. de pain en un quar t 

d'Imiire au moyen d'une machine qui sert également au puisage de l 'eau. 

C'est lorsqu'on peut employer une force mécanique que l'usage de ces 

pétrins esl surtout économique. 

L'emploi d'un de ces deux moyens, doit nécessairement être in t rodui t 

dans les manutentions, comme travaillant mieux, c'est à dire d 'une façon 

plus régulière, plus p ropre et plus économique que le ge ind re ; et, au point 

de vue de l 'humanité pour débarrasser l 'homme d'un travail classé, à jus te 

titre, parmi les plus fatigants et auquel il ne peut résister que pendant un 

petit nombre d'années. 

Fermentation. •— La fermentation est cette réaction spontanée entre les 

éléments de la farine hydratée , qui saccharine en par t ie la dextrine et 
transforme la malière sucrée en alcool et en acide ca rbon ique ; on emploie, 

dans les villes, une petite quant i té de levure fraîche d e ' b i è r e (environ 

250 grammes, pour 100 kilogrammes de farine), et l'on renouvelle les 

levains; c'est à dire, que de six en six heures on y ajoute de l'eau et de la 

farine, de façon à empêcher que la fermentation ne devienne t rop acide 

dans l'intervalle qui s'écoule entre les pétrissages de la pâte. 

Dans quelques boulangeries et surtout dans les campagnes, on emploie, 

comme nous l'avons dit, le levain ; c'est un morceau de pâte aigrie qui a la 

propriété d'exciter la fermentation de la pâte fraîche avec laquelle il est mis 

en contact et travaillé au pét r in . 

Le froment donne le levain le plus parfai t ; une certaine quanti té de 

levain conservée au coin du pélr in établit la succession. 

Le levain est parfait s'il a acquis le double de son volume, s'il est bombé 

et élastique, d 'une pâte ferme jusqu'à repousser la main qui le p resse ; s'il 

nage sur l'eau et s i , é tant ouvert , il répand une odeur vineuse. Il s'aigrit 

parfois, en temps d'orage ou de dégel. Les levains trop vieux donnent au 

pain un goût acide désagréable, si on ne les corrige préalablement par 

l'addition d'eau tiède et de far ine; le gluten perd en partie son élasticité et 

son extensibilité. La fermentation, dans ce cas , dégageant très peu de gaz ; 
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la paté levée fournit un pain mat, b is , d'une saveur aigre, très disposé à 

favoriser le développement des moisissures. 

Cuissons, fours. — La cuisson du pain laisse en général beaucoup à 

désirer , elle a été considérablement améliorée par l ' introduction du four 

Rolland, qui se répand tous les jours davantage. 

Ce four offre dans son ensemble et dans la plupart de ses détails des 

différences notables avec ceux qui l'ont p récédé ; on en jugera facilement 

par les indications de ses dispositions pr incipales . 

La sole du four est formée de plaques eu fonte recouvertes d'un carre

lage, elle doit tourner suivant un plan hor izonta l ; à cet effet, elle est fixée 

au bout d'un axe vertical par des liens en fer, l ' axe , maintenu lui-même 

pa r un collier et descendant à 2 iji ou 3 mètres au dessus de la sole, repose 

su r une crnpnudine fixée dans un bâtis, qui s'élève ou s'abaisse â l'aide de 

vis de rappel . On comprend que , par ce moyen, on puisse à volonté élever 

ou abaisser la sole et par conséquent proport ionner la hauteur du four au 

volume ou à la hauteur des pains . 

Le four est chauffé par un foyer prat iqué dans le massif de la maçonnerie 

sous la sole mobile ; la fumée passe dans des carueaux et des tubes en 

fonte au nombre de 6, divergeant sur un carrelage en pente légère. Ces 

tubes communiquent avec des conduits verticaux, qui chauffent les parois 

et qui déhouchent dans un espace libre entre le plafond en tôle du four et 

une deuxième plateforme en fonte, recouverte d'une épaisse couche de 

cendres ou d 'autres matér iaux mauvais conducteurs du calorique. On voit 

qu'en réalité le four est chauffé comme un moufle, sans communication 

directe avec le combust ib le , ni avec les produits de la combustion. Si l'on 

brû le du bois, un étouffoir est adapté sous une tresnie close par une soupape 

oscillante légère, équil ibrée au moyen d'un contrepoids , pour recueillir la 

bra ise . Chaque fragment de braise formé, passe à l ' instant entre les bar

reaux de la gril le, tombe sur la soupape qui bascule, le laisse couler dans 

l'êtouffoir et se relève aussitôt. Pour recueil l ir la bra ise , il suffit donc de 

changer l'êtouffoir lorsqu'il est r e m p l i , ce qui ne peut occasionner aucun 

travail pénible . 

L'enfournement s'effectue également sans peine, car toutes les parties de 

la sole tournante arr ivent successivement devant la porte du four; dès que 

la surface facilement accessible est cha rgée , l'ouvrier tourne une petite 

manivelle, qui , par une chaîne Vauranson, t ransmet le mouvement à un 

a rb re de couche et celui-ci par un pignon, à une roue d'angle, montée sur 

le gros a r b r e ; la sole tourne , présente devant la porte une surface libre, 

que l'on charge et ainsi de suite par toutes les parties successivement. On 

ne charge que sur une longueur de sole égale au rayon : il est beaucoup 
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plus facile qu'autrefois de bien ranger tous les pains, car on se sert d 'us ten

siles dont les manches ont au plus 2 mètres, pour un four de 4 mètres de 

diamètre. La surveillance de la cuisson est également très facile : par une 

œillère adaptée sur la por te , et au moyen d'une lumière à réflecteur éclai

rant l 'intérieur du four, devant son embouchure , on dislingue l'aspect des 

pains en cet endroit, et on peut les passer tous en revue, eu faisant tourner 

la sole. On peut modérer la chaleur ou même changer la direction de la 

flamme en se guidant sur les indications d'un thermomètre . 

De même que l'on a enfourné, on procède au défournement en amenant 

successivement devant soi, toutes les parties de la sole tournante . 

M. Rolland est en outre parvenu à suppr imer le fleurage destiné à p r é 

venir l'adhérence de la pâte à la pe l le ; il détermine à l'aide d 'un courant 

d'air, lorsque l'apprêt de la pâte est donné, la formation d 'une légère pell i

cule sèche, qui suffit pour faciliter le glissement. On n 'aura donc plus à 

craindre certaines causes d'altération du pain, notamment le développement 

des moisissures, dont fe fleurage introduisait les germes. 

Voici en résumé les avantages qu'offre ce four : 

d° Enfournement et défournement faciles avec des ustensiles plus courts 

et plus maniables, et par suite réduction dans les dimensions des bât iments 

qui doivent recevoir U-s fours ; 

2° Emploi facultatif d'un combustible quelconque; 

5° Économie notable dans les frais de chauffage; 

4° Suppression du nettoyage de l ' â t rcà chaque opération ; 

5° Cuisson régulière et très facile à d i r iger ; 

6° Récolte spontanée de la braise et des cendres ; suppr imant la fatigue 

de l'extraction et le rayonnement de la chaleur qui peut compromettre la 
santé des ouvriers ; 

7° Enfin, production de pains exempts de toute trace de cendres, de 

charbon ou de fleurage, offrant en un mot une très bonne quali té sous une 

bonne apparence, avec une netteté parfaite. 

Le jeu de registre et la manière dont on alimente le feu, ont une grande 

influence sur la dépense en combustible, qui diminue ou augmente, en 

raison du plus ou moins de soin ou d'intelligence, qu'on apporte dans cette 

opération. 

La consommation de houille est d 'environ 8 '/2 kilog. par 100 kilog. de 

pain pour-les boulangers ordinaires et de 6 à 7 kilog. pour celles dont la 

cuisson est continue. 

En Belgique ce four est sur tout en usage dans la province de Liège, on 

en trouve aussi à la prison de Saint-Bernard. A ce dernier on a substi tué au 

thermomètre, qui se brise très facilement, un pyromèlre métal l ique. 
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I I I 

SUR UN RÉGULATEUR DE LA LUMIÈRE ÉLECTRIQUE, IMAGINÉ PAR M. SERRIN. 

Rapport de M. POUXLIET, à l'Académie des sciences de Paris [ I ) . 

« La lumière électrique est une découverte toute moderne ; vers 1750, 

quand on commença à l 'observer en Angleterre, on pouvait à peine exciter 

quelques faibles lueurs phosphorescentes ; b ien tô t , en France, entre les 

mains de Dufay, ces lueurs deviennent des étincelles qui jaillissent du corps 

e t du visage d'une personne éleclr isée; puis ces étincelles, devenues plus 

éclatantes dans la bouteille de Leyde , se développent peu à peu avec le 

perf<ctionnement des machines, jusqu 'au moment où deux grandes décou

vertes de ce siècle, la pile de Volta et les actions électro-magnétiques, nous 

apprennent enfin à faire sort ir de l 'électricité les lumières les plus éblouis

santes et les degrés de chaleur les plus considérables qu'il nous soit donné 

tle produi re . Il n'y a guère qu 'une t rentaine d'années que l'on étudie les 

effets lumineux et calorifiques des puissantes batteries, et déjà l'on a ima

giné plusieurs appareils qui ont pour objet de rendre ces effets continus et 

constants . Le régulateur de M. Serr in , dont nous avons à entretenir l'Aca-

(1) La commiss ion était composée de MM. Becquere l , Depretz e tPou i l t i e l . 

Temps nécessaire pour la fabrication du pain. — La moyenne du temps 

nécessaire à la fabrication d'une fournée de 230 pains de 1 ' /akilog. chacun, 

est d'environ : 

P o u r le pétrissage 4 5 m 1 

— laisser lever la pâte 4 5 m \ l h S b m . 

— peser, re tourner la pâte 2 3 m ) 

— enfourner 15 à 2 5 m j 

— cuire 4S à C 0 m ( l h 1 0 m à l h 40». 

•— défourner 10 à 1 5 m 1 

Pendant qu 'une fournée cuit , une autre a sa pâte qui lève et une troi

s ième, sa pâte au pétrissage. 

Avec une brigade composée de 4 hommes on peut obtenir 10 fournées de 

250 pains chacune en 24 heures . i. SQUILLER. 
Reproduction interdite. 
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demie, csl l'un des derniers a r r ivés ; mois, hâtons-nous de le d i re , il se d i s 

tingue par une solution neuve et ingénieuse de la principale difficulté du 

problème. 

« Avant d ' indiquer le mécanisme qui donne au régulateur de 31. Serrin 

un canuléie distJiclif, essayons de rappeler sommairement les rondil ions 

générales auxquelles doit satisfaire un régulateur de la lumière électr ique. 

c Jl faut nrie pile, avant au moins 50 éléments Bunsen de gi-andeur or i l i -

dinaire pour dunner naissance a une belle lumière ; 100 éléments réunis 

•en tension donnent une ' lumièrc plus éclatante, mais cet éclat est enrore 

surpassé grandement lorsqu'on les groupe en deux batteries de 50 éléments 

chacune pour les faire agir en quant i té . 

« Tout le monde sait, que le courant produit par de telles ba t lcr i rs est en 
quelque sorte foudroyant, et qu'il y aurai t un vé: ilable danger à Termer le 

circuit en loin haut le pôle positif d'une main et le pôle négatif de l 'antre. 

Cependant celte puissance foudroyante, incessamment reproduite, ne donne 

plus aucun signe extérieur dès qu'elle se propage dans un cireuil. un ique

ment formé par de gros fils métal l iques. C'est alors , nu seul moment de la 

ferme!ilre et au seul moment de l 'ouverture du circuit, qu'elle se montée 

avec violence ; si la fermeture est b r u s q u e , on ne volt q u ' u n éc la i r ; si 

l'ouverture est b rusque , on ne voit qu 'un nuire éclair, ayant en général un 

aspect d.fféirnl.; mais si les deux fils, ou plutôt les deux corp-i qui doivent 

compléter le circuit sont seulement mis en présence et assez près l'un de 

l'outre pour que le circuit ne soit i n réali té ni tout à fait ouvert ni tout à. 

fait fermé, alors le double phénomène devient permanent et se innnlrc avec 

un éclat ext raordinai re ; aucune matière ne résiste à celte coufliigrulion 

incessamment renouvelée , et qui se maintient aussi longtemps que dure 

l'action du la pile, c'est à dire pendant des journées ent ières. 

« L'or, le fer et le p la l inc , en baguettes épaisses, se fondent comme de 

la cire et leurs vapeurs colorent de diverses nuances les enveloppes lumi

neuses qui semblent réunir les deux pôles ; lu s i l ice , l 'alumine cl la p lu

part des substances les plus réfractaires, prises sépa rémen t , entrent de 

même en fusion et en volatilisation. Dans ce foyer où tous les corps se 
détruisent, il en est un cependant, cl c'csl peut-être le s e u l , qui se main

tient plus résistant que les aut res , qui , par un ensemble de circonstances 

véritablement heureuses , se trouve être bon conducteur de l 'électricité, 

condition indispensable pour l'objet dont il s'agit se laisse façonner comme 

il convient, i-l qui , du p lus , n'esl ni r a re m cher . Ce corps est le i h a i b u n , 

tel qu'il se concrète dans les cornues li gaz ou tel qu'il peut se préparer de 

toutes pièces par des procédés part iculiers . O n en fait des bague tes rondes 

ou carrées, parfaitement droites, d'environ 50 centimètres de longueur su r 
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une épaisseur variable de S A 10 ou 12 mill imètres. Deux de res baguette» 

sont adaptées par une de leurs extrémités à des pièces métalliques conve

nables , l'une terminant le fil positif de la pile et l 'uulre le fil négatif. Ces 

fils de bon cuivre rouge, de 3 ou 4 millimètres de diamètre , recouverts de 

soie ou de colon, peuvent avoir des centaines de mètres ou même plusieurs 

kilomètres de longueur, suivant la distance qui doit se trouver entre la pile 

cl le fnyer de lumière ou de conflagration. Le charbon positif et le charbon 

négatif sont, en général , disposés verticalement l'un au dessus de l'outre; 

si leurs extrémités libres étaient planes et mises en contact parfait, le cou

ran t introduit au moyen du commutateur ne se manifesterait nticum-ment; 

il passerait dans le charbon comme dans le fil de cuivre, sans montrerait 

dehors aucun signe de sa présence. Le circuit serait complètement fermé. 

« Mais s'il a r r i v qu'il y ail dans l 'appareil ou régulateur qui porte les 

charbons un électro-aimant pourvu d'une a rmature mobile convenablement 

disposée, le passage du courant fera tomber l 'a rmature , et ce mouvement 

se communiquant , par exemple , au suppor t du charbon inférieur pour le 

faire descendre de 2 ou 3 mil l imètres, le support du charbon supérieur 

restant fixe, on comprend que les extrémités libres des charbons ont cessé 

de se loucher, que le circuit s'est ouvert , que l'explosion de la lumière s'est 

manifestée, cl que le phénomène sera persistant sous la seule condition que 

le circuit ne puisse ni se refermer ni s 'ouvrir complètement, c'est û dire 

au delà des limites que le courant peut franchir . 

c Arrêtons-nous un instant à ce premier jeu de l 'appareil , et pour pres

sentir les autres fondions qu'il faudra lui a t t r ibuer , examinons avec soin 

les effets qui se produisent dans les charbons . 

« Le charbon résiste à la fusion, mais il ne résiste pas à une sorte de 

désagrégation moléculaire qui l 'use r ap idement , soit qu'elle résulte de la 

seule action de celle chaleur prodigieuse, soit plutôt que le courant exerce 

par lui même un effort d 'arrachement et do t ranspor t su r les dernières par

ticules matérielles. L 'usure est inégale, celle du positif étant en général 

un peu plus que doubje de celle du négatif; la combustion du charbon par 

l'oxygène de l'air n'y ent re que pour peu de chose, car on n'observe pas de 

différence très marquée quand les charbons sont maintenus dans une 

a tmosphère d'azote. On remarque en même temps que l'incandescence du 

positif occupe plus de longueur que celle du négatif comme si celui-ci 

n 'éprouvait qu 'un moindre degré de chaleur. Par celte destruction il arrive 

donc, après peu de minutes , que l'espace qui sépare les charbons se trouve 

ag rand i ; il n'était d'abord que de 2 ou 3 mill imètres, il est bientôt de 8 

ou 10, ou même davantage, suivant la na ture du charbon et la puissance 

du courant . 
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« Pour mieux observer ces phénomènes , il faut projeter su r un tableau 

l'image des charbons 'avec un grossissement de 8 ou 10 fois; l 'éclat en 

devient alors supportable , et les observateurs groupes devant celte image 

peuvent étudier avec facilité tonte la série des accidents qui se produisent 

dans ce fnyer de lumière et de chaleur , si conslanL en apparence et cepen

dant si agile. Nous ne devons pas en t re r ici dans le détail des curieuses 

observations que la commission a pu faire sur l ' impureté des charbons , sur 

la coloration des flammes par les substances qu'on y introduit , sur la fusion 

des corps que l'on expose, non pas au contact dos charbons , mais dans 

l'espace qui les sépare . Nous nous bornerons à dire que l 'intensité de 

la lumière est affaiblie notablement par une sorte de champignon qui se 

forme de temps a aut re s u r la pointe du charbon négatif par l'Accu
mulation de parcelles qui arr ivent du charbon positif, comme t ranspor 

tées par le courant . Ces champignons disparaissent et se renouvellent 

par intervalles ; mais il est vrai de dire qu'on ne les observe presque 

jamais avec certains charbons et certaines intensités do la pile : pa r 

conséquent, il y a là, un choix à faire pour obtenir une lumière plus con

stante. 

« La distance qui sépare les extrémités positives et négatives des char

bons ne peut pas s'accroître ainsi indéfiniment dans le r égu l a t eu r ; il y en 

a deux raisons : I" l ' intensité du courant diminue à mesure que cet inter

valle s'agrandit ; 2° l'affaiblissement du courant rnl rnine l'affaiblissement de 

la lumière. Jl faut donc l imiter l 'accroissement de l 'intervalle pour limiter 

la diminution d'éclat. C'est là l 'une des fonctions importantes du régulateur 

et sa fonction la plus délicate. C'est là aussi que le mécanisme de M. Serr in 

se distingue par la plus ingénieuse idée. On devine d'avance que c'est 

l'ëleclro-aiinanl dont nous avons déjà parlé qui doit gouverner le moteur 

chargé de rapprocher le charbon ; mais ce rapprochement est un acte très 

complexe : 

t i" Il faut que le centre du foyer de lumière reste à la même hau teur , 

et comme le chai bon positif qui est en haut s'est usé plus que le négatif 

qui est en bas, chacun doit se déplacer en proport ion de son usure , le pre

mier en destendant , le second en m o n t a n t ; 

« 2° Il faut que les charbons ne puissent pas venir au contact, puisque 

alors le circuit serait complètement ferme et la lumière , au moins pour un 

instant; 

« 5° 11 faut que ce mouvement s'accomplisse à l ' instant voulu, c'est à dire 

avant que le courant ail éprouvé une certaine diminution d'intensité difficile 

à saisir. 

i C'est surtout pour rempl i r celte dernière condition q u e le régula teur 
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de M. Serrin fonctionne avec une justesse et une précision qui ne laissent 

rien à désirer . 

« L 'armature de son électro-aimant peut ëlre assimilée au plateau d'une 

balance chargé d'un poids fixe, dont la course de haut en bas et de 

bas en haut est limitée à 3 nu 4 millimètres par des vis butantes, et 

q u i , au lieu d'avoir des contre-poids de l 'autre côté, se trouve soutenu 

par deux ressorts à boudin dont le p remier est lixe et fait à peu près 

équi l ibre a la charge , tandis q !e le deuxième reçoit des tensions varia

bles par un mouvement de v i s ; un Ici plateau de bclance se réglerait aisé

ment pour descendre à volonté par une surcharge de i l ) , 20 ou 30 gram

m e s , suivant le d ig ré de tension que l'on aura i t donné nu deuxième 

ressort . Tri est le principe dont M. Serrin a fait ici une heureuse 

application. Son a rmature est chargée de tous les supports du cliarlion 

négatif, et compose avec eux un système oscillant verticalement et libre

ment dans les étroites limites de 3 ou 4 millimètres ; les deux ressorts 

la tiennent soulevée, et la surcharge capable de la faire descendre est la 

force attractive de l 'électro-aiinant. Cette force diminue avec la force du 

couran t , par conséquent elle d iminue quand les charbons par trop usés 

laissent entre eux un trop gran.l intervalle cl quand la lumière commence 

à s'affaiblir. C'est dune ce minimum de force qu'il faut saisir pour arrêter 

l à , du même coup , le maximum de l 'écartcaicnt des charbons et le mini

mum de la lumière. Le ressort à tension variable est en effet réglé sur 

celle donnée : à l ' instant où ce minimum a r r i v e , le plateau de la balance 

remonte , c'est à dire que le ressort enlève l ' a rmature , la surcharge duc à 

la force é lec t ro-magné t ique trop affaiblie étant devenue insuffisante pour 

la re tenir . 

« Un exemple fera mieux comprendre encore ce balancement entre la 

force de l 'éleclro-nimant et l'éclat de la lumière. L'énergie de la pile et la 

na tu re des charbons pernirlteiit-i ls 'un grand écartcmenl sans que la lumière 

soit trop affaiblie, le ressort sera réglé à petite tension, afin que l'armature 

ne soit soulevée pour opérer le rapprochement des charhons qu'au moment 

où In force du courant sera fort réduite;; d 'autres conditions exigent-elles 

que l 'écaitement des charbons soit restreint à des limites plus étroites, la 

tension du ressort sera augmentée, afin que l 'armature soit comme arrachée 

â rélectro-iiiinant avant que sa force ou celle du courant aient été diminuées 

dans une trop grande proport ion. 

« Le de ré de tension qu'il faut donner au ressort pour avoir un effet de 

lumière maximum et siifli>amiiient constant dépend à la fois de la nature 

des charbons cl de l'énergie de la p i l e ; cette tension une fois obtenue, ce 

qui est l 'affaire de quelques instants, il n'y a plus à s'en occuper, l'appareil 
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devient automatique et se gouverne lui -même jusqu 'au moment où il est 

nécessaire de remplacer les charbons . 

« Ce sont les mouvements de l ' a rmature , si libres et si bien pondérés , 

qui règlent tout dans l 'appareil de 31. Serr in . Au coinmenini icM, quand on 

introduit le courant , l ' a rmature descend par la force altrarl ive de l'éli c l ro-

aimarit, el sépare les charbons comme nous l'avons dit plus h a u t ; ajoutons 

ici qu'en descendant elle place un arrêt su r lu petit volant du système 

d'engrenage qui est destiné à opérer le rapprochement s imul tané des cha r 

bons dans In proportion voulue pour le positif el le négatif. Aussitôt que 

l'usure des charbons a produit entre eux récaileincnl l imi te , o u , ce qui 

revient au même, le minimum de l'intensité de la lumière, le minimum de 

la force du courant cl le minimum de la puissance attractive de l 'élcclro-

aimant, le ressort soulève l ' a rmature , dégage le volant de son ar rê t r l rend 

la Jiberléau système d 'engrenage; alors le poids qui presse sur la première 

roue du système met tout en mouvement : les roues tournent., les charbons 

se rapprochent, la force du courant a u g m e n t e , l 'éleriro-aimnrit devient 

capable de ressaisir l ' a rmature cl de la faire descendre; au même instant 

tout le mouvement mécanique s ' a r rê te , parce que i ' n r m a l u r c , en descen

dant, vient replacer l 'arrêt sur le volant , qui est la dernière roue de 

l'engrenage. 

« Ces périodes peuvent se renouveler plusieurs fois dans une minute si 

l'usure des charbons est m pi du cl lo ressort très t endu , tandis qu'elles se 

reproduisent quatre ou cinq fois plus lentement, si les conditions du la pile 

et des charbons exigent que le ressort soit plus lâche. 

« Ici, un mot d'explication est nécessaire. Comment le charbon négatif, 

qui se trouve avoir 30 centimètres de longueur ou même plus quand il est 

neuf, peut-il remonter de 25 ou 50 centimètres pour que ses dernières 

sections viennent brû le r à la même hau teur que les premières , tandis que 

nous avons dit que son suppor t est invariablement lié à l 'armature et forme 

avec elle le système oscillant de haut en bas ou de bas en h a u t , dont la 

course esl limitée de 2 ou 3 mill imètres? L'aspect seul répond a celle ques 

tion : le support des charbons esl composa de deux tubes de mé ta l , le 

premier fixe, le second mob i l e , celui-ci moulant cl descendant dans le 

premier à flottement, l iés doux el portant lui-même le charbon. C'est donc 

le tube fixe du charbon négatif qui est lié à l 'annal un; et qui oscille avec 

elle; dans son mouvement d'oscillation, il entraîne" toujours le lube mobile 

et par conséquent le charbon. Mais l'iuvcrse n'a pas lieu ; quand le ressort 

de réglage a soulevé l 'a rmature , et par là mis en liberté le système d 'engre

nage, le lube mobile qui porte le chai bon positif, taillé en crémaillère dans 

une; longueur suffisante, descend par son po id s , entraîne la première roue 
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et loutre les aut res . Alors une petite chaîne s 'enroule pnr un bout sur une 

poulie d'un diamètre convenable qui fait corps avec la première roue cl s'en 

va, par l 'autre b o u t , au moyen d'une poulie de r envo i , faire monter delà 

quant i té voulue le tube mobile qui porte le charbon négatif; ce glissement 

ascensionnel n 'entraîne pas et ne pcul pas entra îner le tube fixe, qui est, 

ainsi que l 'armature, à son point d 'arrêt supér ieur . 

« Les supports à deux tubes métall iques, l'un fixe et l 'autre mobile, ne 

sont pas nouveaux : ils appar t iennent à la plupart des régulateurs de la 

lumière é lect r ique; mais M. Scrrin leur donne une fonction nouvelle, 

puisqu'i l mobilise le tube fixe de l'un des deux supports en l'attachant à 

l 'a rmature de l 'électro-aimanl pour le faire monter et descendre avec elle. 

« Ces innovations nous paraissent d'autant plus importantes que M. Scrrin, 

dans la construction de son régulateur , est parvenu à concilier la liberté et 

la précision des mouvements automatiques avec une solidité qui exclut les 

causes accidentelles de dérangement. 

« Nous avons aussi vérifié que cet appareil n'est pas moins propre a 

recevoir le courant induit provenant de ces puissantes tailleries nmgncïo-

éleclriques si habilement construites depuis quelques années , cl qui sont 

mises en mouvement par une machine à vapeur de trois ou quatre; chevaux 

de force. Dans ce ca s , le courant d'air est discontinu et alternativement 

positif et négatif; il n'est pas besoin d ' introduire une grande complication 

dans ces batteries pour redresser le courant , tout en lui laissant sa discon

t inuité , qui est originelle; mais ici le redressèment est inutile^ le régulateur 

se prèle parfaitement et à la discontinuité et au changement de sens 

alternatif. 

« Il est permis d 'espérer q u e , dans un iven i r qui n'est peut-être pas 

éloigné, la lumière électrique entrera dans le domaine des grandes applica

tions pour y prendre une place importante . L'Académie ne peut qu'applaudir 

aux effiirls qui sont dirigés vers un tel but et qui marquent un yérilnble 

p rogrès ; c'est à ce litre sur tout que le régulateur de M. Scrrin nous parait 

digne d'encouragement, cl que nous proposons à l'Académie d'eu admettre 

la description dans le Recueil des savants étrangers (1). « 

(1) Comptes rendus [Académie des sciences de Par is . SJance du 10 m a r s 1862). 
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I V 

NOUVELLES ASTRONOMIQUES. 

On sait que le système du monde offre presque toutes les rombînnisons 

possibles de corps éclairés et de corps obscu r s , l'un circulant autour de 

l'autre ; ainsi l'on n l w r v e : 

Des corps obscurs circulant autour d'un corps lumineux, 

une combinaison restait à former, celle : 

Des corps lumineux circulant au tour d'un corps obscur. 

Pessrl et quelques astronomes ont cru pouvoir admettre celte combinai

son dans le système du monde, en se fondant sur l 'observation des mou

vements propres de Sirius et de Procyon. Ces deux étoiles en effet semblent 

circuler suivant une orbite ell iptique, bien qu'aucun an t re voisin « lumi

neux » ne soit centre de. leurs mouvements respectifs. On élail donc con

duit à supposer l'existence d'nslres obscurs assez puissants pour faire dévier 

de leur position des corps aussi considérables que Sirius et Pro tynn . 

Une découverte importante vient de jeter un peu de jour sur l'un des 

faits sur lesquels on s 'appuyait : Sirius est une étoile douille et ce ne sont 

probablement que les effets de l 'attraction de la comparante , jusque- là 

invisible, que l'observation avait constatés . 

Le dédoublement s'est effet tué pour la première fois le 31 janvier de 

cette année à Cambridge des Étals-Unis, à l'aide d'une nouvelle lunette de 

18 pouces d 'ouverture (près de 0 m 4( i ) , c'est à dire de la plus forte 

lunette que l'on ait actuellement. M. Chacornac, de l 'Observatoire de Par is , 

a retrouvé le 28 mars le satellite annoncé , avec un grand télescope de Fou

cault, de 0 m 8() d 'ouver ture , que l'on venait de terminer . 

Ces deux puissants ins t ruments n'en resteront probablement pas là, et 

•enrichiront la science de nouvelles découvertes. M. Leverrier s'est plaint de 

l'atmosphère de Paris dont l ' impureté rend les observations à fort grossis-

scmemeiit très difli.iles ; il a demandé et obtenu d'établir une succursale 

de l'Observatoire de Paris dans le midi de la France. Toulon aura lu p r é 

férence, nssure-l-mi. Espérons que déTou lon et de Cambridge il nous a r r i 

vera de nouveaux progrès dans une science qui s'est déjà doublée depuis 

un siècle. N . -C . 

Des corps obscurs 

Des corps lumineux 

d'un corps obscur, 

d 'un corps lumineux; 
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V 

CULTURE DES ARBRES FRUITIERS. 

Aul refais, ou défonçait la terre jusqu'nii premier sous-sol , même lorsque 

ce dernier était susceptible de s 'améliorer par la cul ture ; on ne craignait 

pas de l 'attaquer en le mélangeant avec la terre cultivée depuis longues de 

années ; jamais on n'aurait planté un arbre sans faire un défoncemenl de 

l m , " iO à 2 mètres de superficie. Pour rien au monde on n'aurait mélangé 

un sous-snl sans principes végétatifs avec la première couche végétale; on 

aurai t planté sur le sol, en appor tant de la terre en farte hutte sur les 

racines, plutôt que de met re les racines en contact avec un mauvais sous-

sol. Il esl dans l 'ordre de la nature que les racines poussent en s'en fonçant 

dans le sol. Si ce sol est nuisible à la végétation, il est évident qu'elles ne 

pourront s'y rendre , et , faute de nour r i tu re , l 'arbre j aun i ra , prendra la 

chlorose cl pér i ra . 

Mais depuis quelques années (toujours les théoriciens) on a préconisé de 

faire des Irons de 1 m , 5 0 a 2 mètres de profondeur et de superficie, de 

garnir le fond de lionne terre végéta le , puis de planter . L'arbre pousse 

admirablement pendant quelques années , jusqu 'à ce que 1rs racines aient 

t raversé la terre r appor tée ; mais aussitôt qu'elles dépassent le fond cl les 

parois du trou, elles se replient su r elles-mêmes, ne pouvant pénétrer dans 

le sol e n n e m i : l 'arbre est comme tlans une caisse, les branches s'arrêtent 

fl il péri l . Le ja rd in ie r s'en prend au ter ra in . «Voici un terrain, d.t-il, 

où les a rbres ne peuvent venir , ils se couronnent (cessent de pousser 

p a r le haut de la lige). • Que d'échecs nous subissons par notre faute! 

Si ou savait se d.re que Dieu a tout bien fait, si on méditait celle belle 

maxime do l 'abbé Rnzier : « Si on prenai t un peu la peine d'étudier le 

grand livre de la na ture , on verrait , si on était de bonne foi, qu'elle en sait 

p lus que nous, el que le chef-d'œuvre de l'art esl de l ' imiter. » 

Voyons, que fait la nature pour propager les a rbres à noyau et à pépins? 

Elle fait tomber le fruit mûr sur la t e r r e ; les noyaux el les pépins y pas

sent l'hiver sous les feuil les; au p r i n t e m p s , la na ture se réve . l le , chaque 

graine germe sur la ter re , la radicule s'y enfonce, le gcrmicule se forme, les 

rnlylédons lobés ou feuilles séminales s 'ouvrent , el la p lumule ou lige se 

forme à son Inur. Quel est le rôle de la nature dans ce travail ? Fail-elle de 

grands Irons? N o n ! Euterre-l-clle les nrbres? Non! Eh b ien! Imitons-ta. 

Comme je l'ai dit dans mon livre (Notions préliminaires d'urboricidture), 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



AVRIL 1862. 121 

défonçons noire terrain à Om ,b'0 ou O^.fiO de profondeur et à plusieurs 

mètres de superficie; améliorons noire sol par des engrais bien consommés, 

réduits en t e r r eau ; planions peu avant, faisons une forte bulle au pied de 

l'arbre pour passer la première année , afin que lu sécheresse ne dessèche 

pas les racines, et bientôt nous verrons que moins un a rb re est enfoncé en 

terre, mieux il pousse. 

Voilà pour la préparation du ter ra in . Au moment de replanter , lorsque 

l'arbre est ar raché, on visite les racines, on coupe toutes relies qui ont été 

blessées par les outils en ar rachant l ' a rb re ; si quelques-unes élaienl blessées 

près du point de dépar t ou de jonction, il faut rafraîchir la plaie avec une 

bonne serpette, puis couper l 'extrémité de toutes les racines. On fait celte 

coupe ordinairement en biseau en dessous; c'est une fausse opération qui 

ne donne pas le résultat a t tendu. On croit la justifier pur ci ! fait que la 

coupe repose sur la t e r r e ; mais si cela esl vrai au moment de la plantat ion, 

lorsque le tassement dc:a terres s 'opère, là où les racines ret iennent la 

terre, la terre tassant en dessous des racines, la coupe en bisenu se trouve 

dans le vide. Cependant c'est au tour de celte coupe que doivent se former 

les racines qui , par la suite, prolongent les racines actuelles. Cet inconvé

nient est très grave; le bout des racines périra faute de nour r i tu re et com

muniquera souvent une maladie à l ' a rbre . 

Si au contraire on fai t , comme je le prat ique depuis dix a n s , la coupe 

en biseau en dessus, la terre tasse toujours sur la coupe et le résultat est 

meilleur. 

Souvent on m'a adressé cette question : A quelle profondeur doit-on 

planter? 

Ici je réponds avec mes Nattons d'arboriculture: « Si l ' a rbre rsl de semis, 

il esl facile de savoir à quelle profondeur on dniL le mettre en terre , a t tendu 

qu'en lavant et en grat tant légèrement, à par l i r des racines en montant vers 

la tige, on reconnaîtra facilement le passage de la racine à la lige. Les raci

nes sont, suivant l'espèce, pâles, j aunes ou rougeât res ; la lige est toujours 

d'un vert plus ou moins foncé. Or, il ne faut jamais en ter rer ln moindre 

parlie de l ige , appelé collet (en physiologie végétale le mésophyte.) • 

Beaucoup de personnes prennent la greffe pnur marque de la profondeur 

de la plantation ; c'est une e r r eu r : le pépiniériste peut greffer près ou loin 

du collet, qui , je le répète , ne doit jamais être en te r ré . 

Les arbres greffés su r drageon ou boutures n'ont pas de col le t , r t , pa r 

conséquent, pas de marque qui indique la profondeur de la p lanta t ion; 

mais, en général , il faut peu enter rer les a rb res . E . TROUILLET ( I ) . 

(1) Extrait du Journal d'agriculture progressive. 
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V I 

ASCENSION DES MATIÈRES SOLUBLES DANS LE SOL. 

Des expériences d'un haut intérêt au point de vue agricole ont été railes 

àS ieunp , dans le courant de l'année I8GI , par M. Egidio Pollnrci. 

Ces expériences avaient pour but de montrer que les substances solubles 

qui existent dans les ronches* inférieures du sol, montent toutes régulière

ment à la surface, et que InrsquMIes y sont parvenues, les parties vuhitilcs 

qui entrent dans la composition de ces substances se dispersent, tandis que 

les parties fixes s'y maint iennent jusqu 'à ce que la pluie les ail fait plus ou 

moins rent rer dans le sein de la terre . 

Les résultats des recherches entreprises par M. Polaeci offrent un grand 

intérêt agricole : Elles expliquent le mouvement dans le sol des minières 

qui servent au développement des végétaux et indiquent la nécessité déjà 

démont rée du reste, par l'expérience et l'usage de l'emploi de certaines 

substances pour retenir dans le sol les principes utiles qui tendraient à 

s 'évaporer. L'ammoniaque est la base essentielle des fumiers par la quantité 

d'azote qu'elle renferme; elle entre dans une proportion notable dans l'eau 

de pluie, dans la rosée cl les b rou i l l a rds ; entraînée par les eaux atmosphé

r iques , elle descend dans les combes inférieures du sol arable , et si rien ne 

l'y retient ou ne l'y fixe, elle remonte bientôt pour se perdre dans l'espace, 

et ne rendre aucun service à l 'agriculture. L'expérience a déj i reconnu 

l'utilité du sulfate de chaux ou communément du plâtre , mais les services 

qu'il rend sont dus en grande part ie , comme nous l'a appr is depuis long

temps M. Liebig, à la propriété qu'il possède de fixer l 'ammoniaque. Il 

forme un sel ammoniacal qu i , soumis à la loi reconnue par M. Pollacci, 

descend d'abord dans le sol, remonte ensuite sons l'influence de la capilla

r i té , entraîné par l'eau qui lui sert de véhicule et arrive jusqu 'aux racines 

des plantes où l 'endosmose produit Liir développement. 

Il résulte enfin des expériences de 31. Pollacci, que l'eau agit principale

ment dans l 'organisme végétal comme véhicule des substances nutritives. 

Pour faire voir que l'eau agit su r les plantes plutôt comme véhicule de 

substances nutritives que de toute autre manière ; il prend quatre puis à 

fleurs, il ajuste au fond de chacun un tube de verre de O m . 3 3 de longueur. 

Au sommet de deux de ces tubes, il place nue toile en crin à larges mailles; 

à la partie inférieure des deux autres il adapte deux petits sacs de toile; il 

remplit les pots d'une même nature et d 'une même quanti té de terre qui 
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descend dans les tubes munis de sacs et s 'arrête sur les toiles de cr in , il met 

enfin dans chaque put deux graines de fève qu'il conduit a v e c soin jusqu 'à 

germination. 

A ce moment il place les pnls de manière que l'un des deux tubes à sac 

et l'un des deux lulies vides plongent dans l 'eau, tandis qu'il immerge la 

partie inférieure du second tube à sac dans de l'engrais l iquide ou pur in , 

et laisse entièrement libre le second lube vide. Il livre à elle-même lu végé-

talion des quatre p lan tes ; après huit jours les plantes des deux tubes vides 

étaient mortes, les deux autres su rvécu ren t , mais celle qui correspondait 

au sac plongé dans le purin acquit un développement très grand et porta 

seule des fruits à matur i t é . 

Il devenait donc évident que l'eau seule n'avait eu qu 'une faible action 

sur la plante cl que celle qui tenait en dissolution des matières azotées 

avait transporté avec elle sous l'influence de la capillarité les principes 

salins et fertilisants de l'engrais jusqu 'aux racines de la plante. L'eau avait 

donc servi plutôt comme véhicule que comme agent nutritif. 

J I . Pollacci, pour démontrer mieux encore l'ascension des sels solubles 

sous l ' inf luence de la cap,Hanté , fait la série d'expériences suivantes : 

Prenant douze lubes de 0 m . ( H de diamètre et de O m . l o de largeur 

divisés en centimètres su r toute leur hauteur , H les remplit de terre et 

plonge la partie inférieure de chacun, isolément , dans des dissolutions de 

sels différents tels que nitrate de potasse, chroinnle de potasse, sulfate 

d'ammoniaque, etc. Chaque dissolution est de un décilitre d'eau et r en 

ferme un demi-gramme de sel ; il entretient le volume des dissolutions pa r 

l'adjonction d'eau d i s t i l l é c c t après douze jours d'expérience l'analyse de 

chaque centimètre de terre lui fait reconnaître que In majeure partie des 

sels est montée dans le centimètre le plus é levé; la dissolution n'en con

tient plus. Celte expérience démontre donc, en même temps que plusieurs 

autres décrites par M. Pollacci, el faites en pleine t e r r e , l'ascension des 

substances salines au travers du sol, et celte ascension a lieu, quelque 

minime que puisse être la quanti té de ces substances pouvant appartenir au 

sol lui-même ou y avoir été introdui tes . 

Ces faits se passent du reste journel lement dans la n a t u r e ; les rfflores-

cenecs du sulfate de magnésie, de carbonate de soude, de nilrale de soude 

que l'on peut observer d-ins les séchorpsses su r les argiles de la province 

siennoise comme dans le midi de la France proviennent de causes iden

tiques : il en est de même du nitrate de potasse que l'on recueille à la s u r 

face dans le midi de l 'Espagne, de l 'Italie, en Algérie, clc. el dans les 

Indes. 

Par une autre série d'expériences, M. Pollacci confirme que l 'ammo-
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niaque libre ou carlionali» monte réellement aussi à In surface du sol où il 

s 'évapore cl se disperse dans l'air. Il explique ainsi d'une manière positive 

l'ai lion fertilisante du sulfate de chaux dont la présence empêche la disper

sion de la mnj"iirc p.nrlie de l 'ammoniaque. Enfin d>> nombreuses analyses 

faites sur des terres prises en divers endroits , à diverses profondeurs après 

des pluies ou après quelque temps de sécheresse ont démontré de notables 

changements dans les proport ions des sels que contenaient res terres . Ces 

analyses constat ni que les sels solubles descendent pendant les temps du 

pluie et lendenl à remonter vers la surface dans les temps de sécheresse. 

31. Politeci conclut donc de tous ces travaux : 

« Que tes substances solubles, tantôt montent et tantôt descendent nu travers du 
sol; elles dcscendenl pendant In pluie, elles moulent pendant le beau temps; ou 
d'une manière plus generate, elles desrcn leni pendant l'hiver en se soustrayant 
ainsi aux pluies abon landes ijnî en disperseraient la majeure partie, et moment 
pendant l'été quand i'évaporation est le plut considérable, et quand la végélalion 
exige plus d'eau et d'aliment. 

« Que la composition de la surface du sol est très variable; qu'elle ne peut être 
constante même durant un mois ; que les analyses exécutées jusqu'à présent sur les 
terres prises ordinairement à la surface ne |>euvent plus être considérées comme 
exactes ; c'est pour cela ajoute M. Polacci, que les résultais analytiques obtenus 
jusqu'ici à diverses époques ont donné des résultats si différents, elc'est parcelle 
raison que la pratique agricole n'a jusqu'à présent retiré que peu de fruii des tra
vaux cxéculûs dans cet ordre d'idées, a 

ALFRED CAILLA.ex (1). 

VII 

NOUVEAU PAREMENT POUR LES TISSERANDS. 

Les tisserands sont obligés de soumettre a un encollage les fils des 

étoffes, cl principalement ceux des (ha ines , auxquels il importe de donner 

une snlidiié suffisante pour résister aux i hors du ballant et de la navette, 

et une humidi té nécessaire pour que ces fils se mellenl en œuvre avec faci

l i té. Celle dernière condition n'a pu jusqu'à présent être remplie que par 

l'obligation imposée aux t isserands de travailler dans des caves humides et 

fermées , privés d 'air et presque de lumière , ce qui les assujettit à toutes 

les maladies qui sont la conséquence de cette triste nécessité. Il nous sou-

(I) Extrait du journal d'Agriculture pratique. 
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vient d'avoir plusieurs fois été frappé de l'élnt maladif drs hululants dans 

les localilésoù le lissage est la seule industr ie , aux environs il'Alciienn, du 

Mans, de Fiers, etc. Dans le canton de Ta ra re , où les sept dixièmes de la 

population sont employés nu tissage des mousselines, les affections se ro fri

leuses, rhumatismales el rnchi l iqurs sont le triste héritage que se trans

mettent ses pauvres cl laborieux habitants . 

Un pharmacien de T a r a r e , SI. Muiidcl, a conçu la pensée d 'apporter un 

remède à cette s i tuat ion, dont il pouvait mieux (|uc personne apprécier les 

funestes résul ta ts ; et il a été assez heureux pour trouver un purement qui 

se conserve humide de lui-même, et qui permettra d 'abandonner le travail 

dans les caves, pour le prat iquer dans des ateliers vastes, aérés et sa lubres . 

C'était déjà un beau titre à la reconnaissance de ses roncilnyens : mais 

l'auteur de celle précieuse décr uvcrle a voulu compléter son œuvre ph i l an

thropique en livrant son procédé au domaine public. L'Académie des 

sciences l'a récompensé par un prix Monlyon. 

Nous pouvons donc faire connaître la préparation de son parement , telle 

que l ' indique le Moniteur scientifique, auquel nous empruntons ces dé

tails pleins d'intérêt : 

c La dcxlrine est ajoutée peu à peu à l'eau boui l lante ; après quelques 

minutes d'ébullition , on rel ire le liquide du feu pour y f.iire dissoudre le 

sulfale d 'alumine el y mélanger la glycérine. Après refroidissement on met 

en bouteilles cl on conserve pour l'usage. » 

Pour 100 mètres de t issus, on emploie 150 grammes de ce parement 

ajoutés à une dissolution de 200 grammes de gélatine dans 5 litres d 'eau . 

G . JoL'ANE. 

VIII 

MOYEN D'APPLIQUER, SUR PORCELAINE, DE FORTES COUCHES DE PLATINE 

PAn M. LE DOCTEUR ELMER. 

On prend du noir de plat ine obtenu d'après h procédé de M. Bolfger, ce 

qui consiste à précipi ter le ch lorure de platine en le faisant bouillir pen

dant quelques minutes avec un peu de glucose cl de (a ibonale de soude ; le 

noir de platine produi t esl lavé el séché à la température ordinai re . Lorsque 
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l'on a ce noir bien p répa ré , on le broie avec l'esscnre de térébenthine et on 

l 'applique avec un pinceau s u r la pièce de porcelaine refroidie. On enferme 

alors celte pièce dans une cazel le , et on l'expose à la chaleur la plus forte 

d'un four à porcelaine. Après le refroidissement, on la trouve rouverte 

d'une couche solide de platine br i l lant . Les vases de forme convenable, revê

tus intérieurement de platine pa r celle mé thode , peuvent être employés 

dans les travaux chimiques et dans (es a r t s , comme les vases de platine. LK 

noir de p la t ine , qu i , on le sait, n'est que du platine très divisé, exposé au 

feu le plus violent d'un four à porce la ine , n formé, après le n froidisse-

m e n t , une petite masse douée de l'éclat métallique q u i , vue n la loupe, 

présentai t des angles ar rondis et ressemblait beaucoup a du platine nal,f. 

Il résulte de ces observations que le noir de plat ine, exposé au feu le plus 

intense des fours de la manufacture de porcelaine de l îer l in , peut y être 

rédui t en fusion. (Moniteur scientifique.) 

I X 

LE CAMPHRIER DE KAEMPFER. 

Il y a au Japon, dans l'île Kin-sin, un vieux camphr ier que visita autre

fois Kaenipfer, et qu i , di t-on, est Agé de plus de mille ans . Kacmpf r était 

a t laché, eu quali té d e m é d e c i n , à l 'ambassade que la compagnie allemande 

des Indes orientales envoya a la cour du Jupon. Il resta à Nagasaki de sep

tembre IGCO à novembre 1C92, e t , du ran t ce t emps , accompagna deux 

ambassadeurs à Jcddo. C'est dans ces voyages qu'il visita le vieux camphrier 

dont il est question ici, cl q u i , depuis l o r s , porte son nom. Le camphrier 

porte des baies rouges et noires fort agréables à l'œil. Le peuple du pays fait 

le camphre au moyen d 'une simple décoction des liges et des racines cou

pées en morceaux. Le Laurus campkorifera de Kaenipfer, h: Cumphora 

ofjicinarum J e Nées , trouvés au J a p o n , sont originaires de Fokien , en 

Chine, et de l'île de Formose, d'où est t i rée, selon M. Reeves, la plus grande 

par t ie du camphre de Canton. Quand il est pu r , le camphre du commerce 

a une odeur extrêmement pénét rante et un goût aromat ique prononcé. 

Quand il est raffiné, le camphre est d'un beau b l a n c ; exposé à l'air, il s'éva

pore complètement . Il y a une au t re sorte de camphre , produit du camphrier 
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dryobalannps, essence forestière qui ne se trouve qu'à Sumatra , B o r n é o , cl 

dans la péninsule malaise. Il se rencontre en masses concrètes dans les 

fissures du bois : il est plus odoriférant et moins pénélrnnl que le laurier . 

Il csl en liante réputation chez les Chinois , qui le consomment presque 

en entier. Le camphre malais est inconnu en Europe comme article de 

commerce. 
(Médical Times.) 

X 

ASPHALTE SULFUHÉ 

On obtient celle espèce d'asphalte en faisant fondre du soufre b ru t avec 

du goudron de houille, pur.fié ou non. Il f au t que la fusion ail lieu avec 

assez de lenteur pour que la combinaison s'opère et at leignj la dure té q u e 

l'on désire, et qu'il esl facile de déterminer en faisant refroidir successive

ment de petites quant i tés . 

La proportion la plus ordinaire est de 2 parties de soufre b ru t et de 

5 parties de goudron de houille, de consistance siropeuse. Ce nouveau p r o 

duit peut éire mélangé ou combiné avec beaucoup d 'autres . Il convient 

pour préserver de la pourr i lure ou de l 'altération, le bois, la p ier re , etc . 

Pour l 'employer, il finit le faire fondre , en ménageant la t empéra ture , et 

rappliquer liquide sur les objets que l'on veut protéger. On peut aussi le 

dissoudre dans le sulfure de carbone el l ' appl iquera froid. 

(Moniteur des intérêts matériels.) 

X I 

MÉTAL D'AICH. 

On lit dans le Journal de Francfort : * Les canons de la marine au t r i 

chienne sonl faits avec un mêlai appelé métal d'Aich, du nom de l 'inven

teur. Ce métal a diverses propriétés : il csl fort tenace, peut être facilement 
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puddlé , martelé cl travaillé. A froid, il suppor te une courbure considérable 

sans se briser , cl sa résistance, l an l absolue que relative, est bien supé

r ieure à celle du fer de meilleure qual i té . Eli bien I ce mystérieux alliage, 

il est donc connu main tenan t ! Il consiste en 600 parties de cuivre, 

582 de zinc cl 18 de fer. Nous n'en faisons pas un secrcl . Il est vrai que 

nous ne sommes ni chimiste ni métal lurgis te ; d 'ail leurs, quand il s'agit de 

secrets de destruction internationale, le silence n'est pas permis, et, s'il 

s'agit de faire progresser le bien-être, il l'est encore moins. » 

X I I 

LES ABEILLES DE L'AFRIQUE. 

€ La région des lacs de l'Afrique centrale abonde en miel. Proche des 

villages, des ruches en forme de bloc sont suspendues à tout arbre élevé cl 

touffu. Les abeilles essaiment pareil lement dans les jungles . Leur produit 

est de deux sortes : l 'un, trouvé dans les forêts el récollé su r la terre, res

semble au miel de guêpe d 'Europe ; il est plus d'à moitié plein de boue, et 

donne peu de c i re ; le liquide est clair et aqueux, et répand un goût singu

lier cl nauséabond. L'autre variété est le miel de ruche , qui est très bon 

quand il n'est pas gardé trop longtemps; il fournil une cire jaune , qui est 

employée par les Arabes et mêlée avec le suif dans la fabrication de la 

chandel le . Le miel est le seul adoucissement de la contrée, excepté dans les 

régions maritimes et des lacs, où croit la canne à sucre . Les naturels 

mâchent celte plante , ignorant l 'art d'en extraire le suc. » 

L'Apiculteur. 
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I 

LE TAMARINIER ET LE TAMARIN. 

Ce que l'on désigne dans l'usage médical sous le nom de tamarin, n'est 

aut re chose que la pulpe du fruit de certains arbres qui croissent dans les 

régions tropicales. Originaire d 'Egypte, du Sénégal , d'Arabie et des Indes 

Orientales, le tamarinier a successivement été t ransporté dans d'autres pays 

dont la t empéra ture convenait à son accroissement. 

Les Arabes, les premiers , ont connu le t amar in ie r ; les anciens Grecs, ceux 

même qui sont venus après Gnllien,n'en font aucune mention dans leurs écrits. 

Sérapion, Aviccnne et Mcsué, sans toutefois pouvoir nous indiquer d'une 

manière précise ni la nature du végétal qui produisait ce fruit, ni la famille 

à laquelle il appartenai t , en par lent cependant dans leurs ouvrages. 

Le médecin portugais , Garcia de la Iluerta, est le premier écrivain qui 

ait donné une description satisfaisante du tamar in ier . Dans ses dialogues 

sur les drogues, publiés à Goa en 1 5 6 3 , il nous apprend que le mot tamarin, 

d'origine arabe, est formé de tamur Ifendi, qui signifient palmier de l'Inde. 

Pendant de longues années , les Arabes ne connurent que la pulpe et non 

le fruit entier du tamarinier , et comme cette pulpe avait quelque ressem

blance avec certaines conserves faites réellement avec les fruits du dattier, 

ils l 'appelèrent e r ronnément tamar Hendi. 

Le tamar in ier , grand et bel arbre (voir page 29) de la famille des légu

mineuses , d 'une taille comparable à nos plus forts noye r s , possède un 

feuillage semblable à celui de l 'acacia, mais plus élégant encore et d'une 

telle épaisseur que rien ne peut égaler la fraîcheur de l 'ombre qu'il répand 

autour de lui , si l'on se reporte à la chaleur accablante qui existe conti

nuellement dans les contrées où il se t rouve. 

Le voyageur, ahimë. par les rayons de ce soleil cuisant , cherche toujours 

des yeux le tamarinier bienfaisant pour y prendre du repos. Non seulement 

il y trouve la fraîcheur, mais il peut calmer sa soif ardente en se préparant 

avec les fruits de l 'arbre une boisson agréable et salutaire qui agit d'une 

manière efficace contre les indispositions qui résultent des fatigues d'une 

longue route . 

Le tamarinier n'est mentionné dans aucune relation de voyage des Espa

gnols qui , les premiers , visitèrent le nouveau cont inent , aussi ne paraît-il 

pas être originaire de ces contrées. Oviedo n'en parle pas quoiqu'il fasse 

remarquer qu'on trouve à Saint-Domingue et sur le continent voisin un 

arbre à casse un peu différent de celui qui croit aux Indes orientales. 
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En Amérique, le tamarinier ne se rencontre que dans les localités qui ont 

été habitées par les Espagnols. Tournefort , dans son voyage en Espagne en 

1Û89, mentionne la présence d'un de ces arbres sur l 'une des terrasses du 

fameux palais de l 'Alhambra de Grenade; mais cet essai d'acclimatation tenté 

par les Maures n'a pas été i m i t é , l'on aurai t dû cependant essayer de le 

naturaliser dans nos pays tempérés , ne fût-ce que pour s e r v i r a l 'ornement 

de nos parcs et de nos jardins publics . 

L'arbre que l'on appelle tamarin ou tamarinier (1) possède une racine 

divisée en plusienrs bras qui s'étendent fort loin, muni d'un énorme che

velu, recouverts d'une écorce roussàt re , s typtique, un peu amère . Le tronc 

est d'un beau jet , atteignant quelquefois une. grosseur telle que deux hommes 

peuvent à peine l ' embrasser , l 'écorce est b r u n e , gercée et fort épaisse ; le 

bois est dur, comme tanné. Les branches s'étendent assez régulièrement de 

tous côtés, divisées et subdivisées en rameaux a l t e rnes , couverts d'une 

écorce brunâtre. 

Chaque feuille est composée de neuf, d i x , douze et quelquefois quinze 

paires de petites feuilles attachées sur un espace de dix à douze centimètres. 

Ces petites feuilles mesurent ordinairement de dix-hui t à vingt millimètres 

de longueur sur sept à vingt millimètres de largeur . Elles sont un peu arron

dies à la pointe et fortement à la base. Ces feuilles sont minces, d'un beau 

vert, légèrement velues sur les bords et par dessous , traversées dans leur 

longueur par un petit filet dont les ramifications sont très-délicates : elles 

sont écartées pendant le jour comme celles de nos acacias, mais pendant la 

nuit elles se rapprochent et s 'appliquent les unes contre les autres . 

Les fleurs naissent neuf ou dix ensemble dans les aisselles et à l 'extré

mité des branches. Elles sont disposées par bouquets mesurant quinze à 

seize centimètres, assez clair-semées, presque sans odeur et soutenues cha

cune par un pédicule de neuf à dix mil l imètres. Chaque fleur a trois pétales 

ondes et frisés sur les bords , de couleur rose veiné de rouge. Souvent l'un 

des pétales est plus petit que les autres qui ont de treize à quatorze mil l i 

mètres de long sur sept à hui t millimètres de large. A l 'approche de la 

nuit chaque fleur se referme. Ce qui est plus digne encore de remarque 

c'est que, lorsque le fruit est encore attaché à la branche , on s'aperçoit à la 

fin du jour que les feuilles voisines s'abaissent sur l u i , le couvrent , et le 

préservent ainsi du froid jusqu 'au moment où le soleil parai t à l 'horizon. 

Le fruit est une gousse solide, longue de onze centimètres, large de vingt-

sept millimètres; il est a p l a t i , compr imé , inégalement renflé et recourbé 

(1) Tamarindus Indica ; — Balom-puili; — Siliqua arabica quae Tamarindus; — 
Maderam pulli. 
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en sabre . Il offre à l ' intér ieur dans une loge centrale trois ou quatre semen

ces rouges , lu isantes , plates et i r régul ièrement cassées; entre l'endocarpi 

(ou membrane qui tapisse la cavité intér ieure du f rui t ) qui borne cette 

longue loge et Yépicarpe (ou membrane extér ieure) du fruit se trouve une 

pulpe b rune j aunâ t r e , abondante , traversée par trois forts filaments qui se 

réunissent à la base de la gousse. 

Le fruit du t amar in , d 'abord vert et fort ac ide , devient d'une couleur 

grisâtre par l'effet de la ma tu r i t é . 

De Candolle établi t une différence notable entre le fruit du tamarinier 

d'Afrique et celui d 'Amér ique , le premier est au moins six fois plus long 

que large et renferme hui t à douze semences; le second est à peine trois fois 

aussi long que large et ne contient que de une à quat re semences. 

Dans le commerce , on ne trouve que la pulpe du tamarin contenant 

encore les graines ainsi que les filaments entremêlés. Avant de l'expédier 

en Europe , on lui fait subi r une légère coclion dans des bassins de cuivre, 

afin de l 'empêcher de moisir . Elle est alors d'une couleur rouge noirâtre, 

d 'une consistance pâ t euse , d 'une odeur vineuse et d 'une saveur aigrelette 

sucrée et légèrement astr ingente. 

D'après l 'analyse de Vauquel in , la pulpe de Tamar in renferme : 

La grande proport ion de sucre contenue dans la pulpe de Tamarin n'y 

est pas inhéren te : aux Antilles et dans diverses contrées de l'Inde, on y 

ajoute d u sucre par couches alternatives pour faciliter et assurer sa conser

vation. 

Suivant sa provenance, la pulpe de Tamar in présente des aspects divers : 

celle de l ' Inde est en pâte de couleur noir rougeâ t r e , tandis que celle 

d'Egypte est en pâte ou en gâteaux assez secs, un peu gras, et beaucoup 

plus estimée que le Tamar in de l ' Inde, dont la fermentation est ordinaire

ment poussée t rop loin. 

Acide ci t r ique 

Acide ta r t r ique 

Acide mal ique 

Bi tar t ra te de potasse (crème de t a r t r e ) . 

Sucre 
Gomme 

Pect ine 

Parenchyme 

Eau 

9,40 " 

1,55 

0 ,45 

3,25 

12 ,50 

.4,70 

6,25 

34 ,35 

27 ,55 

100 ,00 
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D'après Tournefort, pendant les étés t rès chauds , le tronc du tamarinier 

secrète un suc visqueux qui ne tarde pas à se transformer en une poussière 

blanche présentant beaucoup d'analogie avec la crème de ta r t re . 

USAGES. 

Le fruit du tamarinier , que nous regardons comme exclusivement destiné 

à l'usage médical, fournit une nour r i tu re aux indigènes : ils l 'utilisent 

comme nous nous servons de nos fruits d ' é t é ; les Turcs et les Arabes en 

font une provision lorsqu'ils ont un long voyage à faire à travers des déserts 

brûlants; les Indiens et les Américains les mangent et s'en servent pour se 

désaltérer; en y ajoutant du sucre et des aromates , ils en forment des 

gelées qui sont très recherchées et dont ils font une grande consomma-

lion. 

Sonnini dit que l'on voit dans tous les marchés d'Egypte une confiture 

grossière de Tamar in , apportée par des caravanes de l ' intérieur de l'Afrique. 

Avant de nous être expédié, le fruit du Tamar in a subi quelques prépara

tions, la plus simple est celle qui consiste à le priver d'une part ie de son 

humidité par une coction plus ou moins prolongée dans des vases de cuivre, 

aussi noircit-elle par cette opération et peu t - e l l e se conserver plus facile

ment. 

Le Tamarin est un léger laxatif, on l 'emploie quelquefois seul , le plus 

souvent il est mélangé avec d 'autres substances p lus actives, comme dans 

l'électuaire de Tamarin de Fuller où il est allié au Séné, e tc . , etc. 

ALTÉRATION S ET PALSITICATIONS 

La pulpe de Tamarin étant préparée dans des bassines de cuivre, où on la 

laisse séjourner plus ou moins longtemps, il arr ive souvent qu'elle con

tienne du cuivre ; on reconnaît la présence de ce métal vénéneux en y 

plongeant une aiguille à tricotter bien polie, et su r laquelle le cuivre se 

révivifie. La falsification au moyen de la pulpe de p runeaux , acidifiée au 

moyen d'acide t a r t r ique , est t rès fréquente, le goût seul peut en faire 

justice. 

M. Chevallier, dans son Dictionnaire des drogues, mentionne qu'en 1844 , 

M. G. Ruspini a signalé la falsification du Tamarin par le charbon animal , 

ajouté sans doute dans le but de le colorer davantage. Ce tamarin avait une 

belle couleur noire, très br i l lante , sa pâle était onctueuse. Il fut délayé dans 

douze fois son volume d'eau et après l'avoir agité, on décanta le liquide et 

le résidu fut repris par de nouvelle eau. On finit par recueill ir comme 
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résidu une poudre noire, possédant les caractères physiques du charbon et 

traité par l'acide azotique faible, il se dissolvait en partie avec efferves

cence. Celte solution a donné un précipité blanc avec l'oxalate ammo-

nique . ' 

EMILE THIUIAUX. 

II 

LA GUERRE CONTRE LES SAUTERELLES EN RUSSIE. 

Les journaux des dernières années nous ont entretenus à diverses reprises 

des ravages commis dans la Nouvelle-Russie et dans la Bessarabie par des 

nuées de sauterelles venues de la Turquie et des principautés danubiennes. 

En 1839, ces insectes couvrirent de leurs œufs, dans la Bessarabie seule, 

une étendue d'au moins 123 ,000 journaux , et, dans les gouvernements de 

Taur ide et de Kherson, une superficie double. Tous les moyens de destruc

tion furent mis en œuvre pour prévenir l'éclosion de cette couvée mena

çante : la terre fut re tournée , les œufs rassemblées, brû lés , enfouis; le sol 

fraîchement labouré fut soigneusement foulé par des chevaux et des boeufs. 

Le nombre de ces œufs était tellement prodigieux, que sur une étendue de 

7,700 jou rnaux , non loin de Chotin, on n'en recueillit pas moins de4,42S 

boisseaux. Lors de l'éclosion, qui arriva à la fin de mai, on employa des 

rouleaux en pierre et des herses formées de faisceaux d 'épines. Déjà l'on 

croyait le danger écarté, quand survint la nouvelle de l'approche d'innom

brables hordes de sauterelles venant du gouvernement de Kherson. Elles 

franchirent le Dniester sur la fin de juin : pendant deux jou r s , le fleuve fut 

couvert d'une couche de ces insectes d'un mille allemand et quar t de large 

sur 7 à 8 pouces d 'épaisseur, nageant d'un bord à l 'autre et se répandant 

dans les plaines marécageuses de la rive droi te . Il s'agissait ici de mettre 

une borne aux progrès de l 'ennemi, et une lutte ardente , meurtr ière, sans 

pareille dans les annales de l'histoire naturel le , s'engagea à cet effet. Alle

mands, Bulgares, Moldaques, Juifs, Grands et Petits-Russiens accoururent 

sur le champ de bataille, au nombre de plus de 1 4 , 0 0 0 . L'armée des saute

relles avait envahi toute l 'étendue des plaines, et couvrait une surface de 

4 milles carrés . Afin de protéger les campagnes l imitrophes, on les eneci-

gnit d'un profond fossé de 7/8 de mille de longueur , garni de gens chargés 

de tuer les insectes qui y tomberaient ; les autres combattants , répandus 

par centaines et par milliers dans tous les endroits accessibles, luttaient 
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avec des branchages et des balais contre les masses sans cesse renaissantes 

d'insectes qui sortaient des roseaux et des fourrés ; tandis que de nombreux 

troupeaux les broyaient sous leurs pieds dans les lieux découverts. Des sen

tinelles à cheval observaient les mouvements de l ' ennemi , jet envoyaient 

du secours sur les points où la ligne de défense était en danger d'être 

forcée. 

Le carnage dura huit jou r s entiers , au bout desquels les trois quarts de 

la masse envahissante étaient détrui ts . Les survivants ayant alors terminé 

leur dernière mue , commencèrent à prendre leur vol et à s'éloigner dans 

diverses directions. Leur dépar t mit fin au combat. 

Les efforts des vainqueurs n'avaient point été inutiles, car tandis que 

les récoltes furent anéantis dans le gouvernement de Kherson, la Bessa

rabie n'eut que peu à souffrir. L'automne de 18GO, qui fut froid et humide , 

tua beaucoup de sauterelles avant la pon te ; les r igueurs de l'hiver qui 

suivit détruisirent les œufs, qui avaient été en partie déposés dans une 

région plus septentrionale que d 'habi tude. L'année 1861 n'a pas vu se 

renouveler cette effroyable dévastation. Il est à p résumer que si les indo

lentes populations de la Turquie et des principautés danubiennes imitaient 

leurs voisins de la Bessarabie dans la guerre déterminée qu'ils font aux 

sauterelles, ce fléau finirait par se tenir éloigné de l 'Europe. 

Traduit de l'allemand d'après le journal DIE NATLR. 
G. 

I I I 

HYGIÈNE DU PIED DU CHEVAL ADULTE, 

PAR P. DEPAYS, 

Professeur de l'école vétérinaire de Bruxelles. 

Sous ce l i tre, on comprend l 'ensemble des préceptes à observer pour 

maintenir les pieds du cheval dans l'état le plus favorable à l'exécution de 

leurs fonctions. 

Nous prenons le pied dans l'acception que lui donnent les zoologistes; 

c'est A di re , que nous re tendons non seulement à l'enveloppe de corne 

qui entoure l 'extrémité des membres , mais encore aux tissus vivants sous 

cornés, et aux rayons qui se trouvent entre la couronne d'un côté, le genou 

et le jarret de l 'autre. En lui donnant cette extension, nous avons donc à 
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t ra i ter des moyens de conserver les r a jons inférieurs des membres, dans 

les conditions les plus favorables à l'exécution des mouvements ; n indiquer 

les précautions à p r e n d r e , pour éloigner toutes l e s c a u s e s qui peuvent 

a l térer la forme et le volume du sabot , et à exposer comment on entretient 

l'élasticité et la résistance de la corne. 

Toute production organique m o r t e , est soumise à l 'empire des forces 

phys ique et chimique. Le sabot étant dans cette condition, il est susceptible 

de changer de forme, de présenter des altérations de continuité, d'offrir des 

variations dans sa consistance, etc. Ces changements peuvent amener des 

défauts d 'aplomb, dé terminer de la douleur , de la gêne dans les mouve

ments , et exposer à des accidents graves. Pour neutral iser l'action malfai

sante des agents extér ieurs , il est donc important d 'entourer le pied du 

cheval de certains soins. 

Avant d'en commencer l 'exposé, nous allons présenter une observation 

générale qui nous permet t ra de circonscrire parfaitement notre sujet. 

La corne est, comme chacun sait, un produi t de la peau, dépourvu de 

vaisseaux et de nerfs, et croissant par juxta-position. C'est donc une matière 

qui ne se nourr i t pas . Elle présente dès sa naissance toutes les qualités 

dés i rables , lorsque l'organe producteur est sa in ; mais aussitôt que celui-ci 

est ma lade , son produit se modifie, et ses quali tés changent. La corne 

devient cassante, molle ou l iquide, suivant la na ture de l'organe kérato-

gène. La corne de la paroi est cassante dans la fourbure chronique, eelle de 

la fourchette est ramollie dans l 'encastelure, et enfin elle reste à l'état 

l iquide dans l'affection désignée sous le nom de crapaud. En présence de ces 

faits, est-il possible de rendre à la corne les propriétés qui lui manquent, 

par l 'application des corps gras , de l'argile humide , de l 'onguent de pied, 

de la bouse de vache , etc.? Non, certainement. On ne peut ramener la pro

duction d'une bonne co rne , que par un t rai tement médical qui rétablisse 

les organes producteurs dans les conditions normales . 

D'un autre côté, si les os, les ar t iculat ions, les ligaments ou les tendons, 

présentent quelque vice d 'organisat ion; il est évident que l'hygiène ne 

pour ra pas toujours amener une amélioration constante, et que le résultat 

négatif qu 'on obt iendra, ne devra pas être mis sur son compte, pas plus 

qu 'on ne pourra i t la rendre responsable de ne pas avoir réussi à combattre 

la fragilité de la corne, dont nous avons parlé plus hau t . 

Nous avons cru convenable de présenter cette observation, pour qu'on 

puisse se rendre compte des insuccès que l 'on peut obtenir , et, en outre, 

pour permett re de poser avec précision les limites de l 'hygiène du pied du 

eheval adul te . 

La première indication à remplir pour mettre les membres dans les con-
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ditions les plus favorables à l 'exécution des mouvements , c'est de leur con

server l 'aplomb. On arr ive à ce r é su l t a t , pa r une bonne ferrure. La 

ferrure est bonne : 1° quand les pieds d 'un môme bipède antér ieur ou pos

térieur sont maintenus égaux en volume, et que ce volume est proport ionné 

au corps; 2° lorsque les fers qu'on y applique ne sont pas trop lourds, et 

qu'ils sont pour un même bipède antér ieur ou postérieur, égaux en po ids ; 

3° lorsque le vernis qui recouvre la murail le n 'a pas été enlevé dans la 

région s'étend depuis les rivets jusqu 'à la couronne; 4° lorsque la face plan

taire du sabot à conservé toute sa résistance, c'est à dire, lorsque la sole et 

la fourchette n'ont pas été affaiblis outre m e s u r e , comme c'est l 'habi

tude dans la ferrure anglaise actuel le; et S 0 lorsque l 'animal marche 

franchement, sans gêne aucune, et que les fers s'usent régulièrement. La 

ferrure, quoi qu'en disent certaines personnes, est un moyen de conserva

tion précieux, quand il est appl iqué par une main habile, et par un ouvrier 

qui sait raisonner tous ses actes. 

Un point auquel on ne fait pas assez attention, c'est à la toilette des 

jambes. On sait que les chevaux de race distinguée ont les poils de la cou

ronne et du fanon courts et soyeux; tandis que chez les chevaux de race 

commune, ces productions pileuses sont longues et rudes . Pour masquer 

la basse extraction d 'un cheval utilisé à la selle ou au carosse, on coupe ces 

poils de manière que la forme du boulet se dessine parfaitemant. Cette p ra 

tique n'a aucun effet nuisible en été. Il n 'en est pas de même en hiver, pen

dant les gelées, et lorsque l 'animal est obligé de courir dans la neige. En 

effet, l'extrémité inférieure du membre est abritée par la corne qui est 

mauvais conducteur du calorique, par conséquent de ce côté il n 'y a rien à 

risquer; l'animal peut rester pendant longtemps les sabots dans la neige 

et sur la glace, sans ressentir les plus légers effets d 'un abaissement de 

température. Mais lorsque la couronne, le paturon et le boulet sont 

dépouillés de leur abri na tu re l , le froid et l 'humidité peuvent agir sur le 

derme, et déterminer la production de crevasses dans le pli du pa turon, de 

furoncles à la cut idure, d 'ulcérations à la peau, etc. C'est donc une mode 

qu'il est utile de ne pas suivre en hiver, si on veut conserver les extrémités 

dans un état compatible avec des fonctions régulières. 

Le bouchonnement des jambes , les bains de rivière, les lotions d'eau 

simple, ont pour effet de débarrasser la peau des malpropretés qui peuvent 

la recouvrir, d'éloigner les substances irr i tantes excrémentitielles qui pa r 

leur action pourraient amener un état maladif de la peau, et enfin ces soins 

ont encore pour effet d'exciter dans les tissus vivants une réaction très 

salutaire à l'entretien de la santé . Il est donc avantageux de recommander 

la plus grande propreté, tout en évitant le refroidissement. 
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Un travail modéré est également nécessaire à la santé du cheval et à 

l 'exécution des fonctions des membres . Le mouvement active la circulation 

et la nutr i t ion. Sous l'influence de la pression du pied sur le so l , le sabot 

se dilate à la couronne , la cuditure fait saillie et entre en turgescence, la 

corne, qui est sécrétée alors, recouvre une circonférence proportionnée au 

volume de l'organe à l 'état physiologique. Le repos prolongé ralentit au 

contraire la circulation, diminue la nutr i t ion, la cuditure s'affaisse, le 

cercle de corne qui est sécrété par elle devient plus petit que celui qui a 

précédé, et à la longue, la capacité de la boîte cornée, a sensiblement 

•diminué, ce qui amène de la gêne pour les organes qu'elle contient. L'in-

castelure et la diminution de volume d'un membre boiteux n'ont pas une 

autre origine. Un travail modéré est donc favorable à la conservation du 

pied en santé. 

Sous l'influence d'une chaleur sèche, un fragment de corne devient dur, 

cassant, et diminue de volume. La boîte cornée ne subit cependant ce 

changement physique, d'une manière marquée , que quand il y a d'autres 

circonstances qui viennent y contr ibuer . La corne est unie au tissu vivant 

par une infinité de petits prolongements qui lui cèdent, par imbibition, 

l'eau qu'elle peut perdre par une évaporation ordinaire . Mais si la boite 

perd de son épaisseur, si, d'un autre côté, elle est dépouillée du vernis qui 

rend la paroi moins pe rméab le , et qu'à côté de ces causes l'animal soit 

laissé dans l'inaction sur une litière sèche, il est prouvé par l'expérience 

et l 'observation, qu'au bout de fort peu de temps, la corne deviendra sèche 

et que le sabot se rétrécira . Cette modification dans la forme et dans le 

volume déterminera de la gêne d'abord et la claudication ensuite. 

Il est donc très défavorable de laisser les animaux dans des conditions 

telles que la corne perde une grande partie de l'eau qu'elle contient. S'il 

est impossible de placer les chevaux de luxe dans d'autres conditions que 

sur une litière sèche, il est facile au moins de leur laver les pieds une fois 

par jour avec de l'eau fraîche, de ne pas leur laisser parer les pieds d'après 

le système de Miles, aujourd'hui en r e n o m , et de remplacer le vernis de 

la paroi par un enduit qui s'oppose à une t rop forte évaporation. 

La graisse est généralement employée comme enduit imperméable, mais 

c'est un mauvais agent. Outre qu'il ne produit pas le ramollissement de la 

corne desséchée, il pénètre le long des lames des clous, diminue la résis

tance de la ferrure, et lorsque cette matière est rancie, elle agit comme irri

tant sur la cut idure. Nous lui préférons le vernis ordinaire . 

Les substances alcalines, telles que la soude, la potasse et l'ammoniaque, 

ont la propriété de ramoll ir la corne, de la désagréger et de séparer les 

éléments hystologiques qui la constituent. Devant un fait pareil, on com-
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prendra l 'erreur dans laquelle on tombe lorsqu'on laisse séjourner les 

pieds du cheval dans une eau corrompue, dans le pu r in , si riche en ammo

niac, ou bien sur un sol couvert d'une couche de fumier humide . L'eau qui 

pénètre alors dans les pores de la corne, étant chargée d'ammoniac ou 

d'éléments qui en formeront , agit en vertu des propriétés dissolvantes de 

l'alcali. La corne devient mol l e , les clous n'y t iennent pas solidement, et 

s'if y a une dénudation à la face plantaire , celle-ci se change en ulcère. La 

nouvelle corne est dissoute au fur et à mesure de sa production, les l iquides 

irritants par leur action sur le tissu vivant sous-corné, y déterminent une 

végétation anormale . 

Il résulte de ce que nous venons de voir, que, pour ramoll i r la corne, il 

faut éviter de faire usage de la bouse de vache, du fumier de cheval, etc. Il > 

est préférable, lorsqu'il y a indication, de lui rest i tuer l 'eau qu'elle a 

perdue, de se servir de l 'argile humide , de cataplasmes de farine de lin ou 

de pédiluves. 

En résumé, pour conserver autant que possible de bons membres et de 

bons pieds, il faut : 

1» Faire appliquer une bonne fe r rure ; 

2" Éviter de laisser creuser les pieds, comme le font les ferreurs anglais ; 

3° Tenir les membres propres ; 

4° Éviter de faire la toilette des jambes pendant l 'h iver; 

S 0 Laver tous les jours les pieds à l'eau p u r e ; 

6° Donner un exercice modéré à l ' animal ; 

Et 7° Appliquer sur le sabot une couche de matière imperméable , 

lorsque le vernis qui le recouvre naturel lement a été accidentellement 

enlevé. 

I V 

RÉUTILISATION DES TORCHONS QUI SONT SERVI AU GRAISSAGE ET EXPLOITATION 

DES MATIÈRES GRASSES DONT ILS SONT CHARGÉS, PAR W. JEEP DE COLOGNE. 

Les torchons, l 'étoupe, les déchets de coton qu'il faut pour absorber soit 

la graisse des cylindres, soil celle qui s'écoule des machines, dans un ate

lier où fonctionnent beaucoup de ces moteurs inanimés et où par consé

quent il faut beaucoup de matériaux pour le graissage, occasionnent aux 

propriétaires de ces établissements des dépenses dignes d'être prises en 

sérieuse considération. Ces frais peuvent être réduits presque des 3/4 et 
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en tout cas de la moitié pa r des opérations faciles et peu coûteuses. Le 

plus souvent ces torchons, e tc . , aussitôt qu'ils sont devenus noirs c'est à dire 

sales et ne peuvent plus absorber de graisse, sont livrés soit au feu d'une 

forge soit au foyer d'une chaudiè re ; ils sont done ainsi dérobés à toute 

utilisation ul tér ieure . 

L'auteur du présent article trouva dans une fabrique une institution qui 

paraît être peu répandue et mérite pourtant d'être imitée plus que beaucoup 

d'autres innovations que les industriels acceptent avec acclamation. 

Dans cet établissement on ne dis tr ibue de torchons propres que contre 

la restitution des sales. Ces loques ainsi délivrées du feu sont transportées 

dans un lieu ad hoc et aussitôt i\ae leur quant i té est suffisante, on les 

soumet au nettoyage. 

Voici comment on procède : 

Ces torchons, e tc . , sont mis dans une cuve et on ajoute de l'eau chaude 

après avoir addit ionné \ 1/2 liv. de soude pour Í50 liv. de matériaux. Le 

tout est remué pendant quelque temps à l'aide d'un cylindre vertical muni 

de plusieurs b ra s . 

La cuve dont on se sert dans cette fabrique a 3 1/2 pieds de diamètre sur 

\ pied et demi et plus de hauteur . Elle reçoit chaque fois 50 liv. de loques. 

On prétend que la forme plate pour la cuve s'est montrée la plus conve

nable quoiqu'il semble qu 'une hauteur plus considérable doive présenter 

des avantages incontestables, vu qu'elle permettrai t de traiter plus de 

matériaux à la fois et qu'elle empêcherait une grande perte d'eau. 

Après avoir t rai té les torchons pendant u n e demi-heure dans l'appareil 

ment ionné, si toutefois une disposition aussi simple mérite le nom d'appa

reil , on les retire et on les traite par de l'eau chaude sous un marteau à 

fouler dont la construction ne présente rien d 'extraordinaire. 

P o u r enlever les matières qui peuvent encore y adhére r on les met dans 

un vase à fond t roué et on les arrose avec de l'eau claire et froide. 

Ces différentes opérations terminées les torchons sont séchés à l'air ou, 

si on a les appareils à sa disposition, par voie artificielle, par exemple, à 

l'aide de la pression, d 'étuves, de séchoirs à force centrifuge. 

L'eau ayant servi au ' t r a i t ement des loques dans le premier appareil et 

sous le m a r t e a u , est réunie pour être abandonnée au repos pendant un 

certain temps . 

Quelques heures et tout au plus une demi-journée plus tard les matières 

grasses qui avaient imprégnées les torchons ou mieux qui ont été entraî

nées par les lavages, se sont rassemblées à la surface tandis que les parti-

ticules dures et pesantes (fer, émér i , etc.) se sont déposées au fond du 

vase. 
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La matière grasse décantée est amenée dans l 'appareil mentionné en p re 

mier lieu et aussitôt on ferme la cuve avec un couvercle bien ajusté. P o u r 

enlever les matières qui sont encore unies à la graisse, on fait arr iver dans 

le même vase un peu d'eau contenant une petite quant i té de chlorure cal-

rique. Afin de favoriser l'action ëpuratoire on remue toute la masse qui 

se trouve dans la cuve. 

Les réations terminées on laisse reposer le tout pendant un certain t emps ; 

la masse s'éclaircit et la graisse épurée vient nager à la surface. L'eau et 

les impuretés qui se sont déposées, peuvent être enlevées et la graisse 

reste seule dans l 'appareil. Après avoir mélangé celle-ci avec 10 à 1 5 p . c. en 

poids d'acide sulfurique ou d'acide chlorhydrique, on ajoute de l'eau claire. 

Pendant qu'on opère ce mélange on fait entrer toute la masse en ébul l i -

tion en y amenant de la vapeur d'eau. Quelques minutes après la saponifi

cation a eu lieu c'est à dire les matières grasses se sont solidifiées. 

Les impuretés ayant été séparées ainsi, on enlève par un lavage l'acide 

qui reste encore adhérent à la masse solide et on complète la purification 

en comprimant la graisse au moyen d'une presse hydrau lyque . 

C'est ainsi qu'on arrive à mettre de nouveau à nu la plus grande part ie 

de la matière grasse , quoique sous une forme différente, et à pouvoir 

l'utiliser de diverses manières . 

Dans la fabrique où l 'auteur a eu occasion de voir ces dispositions et 

opérations, on vendait les matières grasses ainsi extraites à une fabrique 

de bougies s têariques. Souvent aussi on s'abstenait de la purification et de 

la saponification de ces matières pour les rassembler , impures comme elles 

se séparent des eaux de lavage, dans des réservoirs et les livrer ainsi à 

cette fabrique. 

Les quantités de chlorure de chaux, d'eau et d'acide nécessaires, la durée 

des différents traitements varient d 'après les graisses et les huiles qui ont 

servi au graissage et sont facilement déterminées par l 'ouvrier qui a quelque 

pratique. 

Dans l 'établissement où on mettait en usage les procédés que nous 

venons de s ignaler , le machiniste assisté d'un ou de deux journal iers , 

faisait toute la besogne; le surcroît de main d'œuvre est donc insignifiant. 

Le prix de revient des matér iaux pour graissage et des torchons qui aupa

ravant s'élevait à une somme assez considérable, s'est rédui t par ces simples 

opérations à quelques centaines d'écus (thalers) par an , somme qui ne fait 

plus que les 3 / 10 des dépenses d'autrefois. 

De ce qui précède il résulte qu'i l serait avantageux, même pour les petits 

ateliers, de se servir de ce procédé d'exploitation des matér iaux de grais

sage et des torchons, afin de pouvoir s'en servir à plusieurs reprises. 
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Les torchons peuvent être lavés et remis ainsi en usage 4, a et même 

6 fois; lorsque par l 'usage et le lavage ils ont été tellement détruits qu'ils 

ne peuvent plus servir à ce hut , on les nettoie une dernière fois et on les 

sèche pour les vendre au papetier . 

L'auteur s'est proposé d 'a t t i rer par le présent article l'attention des 

fabricants sur ce sujet assez impor tan t ; il donnera volontiers de plus 

amples détails à ceux qui se proposent d ' introduire dans leurs établisse

ments une exploitation parei l le . 

{Traduit de l'allemand du Polytecknische Centralhalle). 

WEHENCKEL. 

V 

BATEAU INSUBMERSIBLE ET INCHAVIRABLE DE M. MOUE (1). 

Tel est le titre d'une invention dont il est assez difficile de se rendre 

compte si on n'a pas eu l'occasion de la voir. 

Ce bateau ne peut s o m b r e r ; s'il est renversé la quille en l'air, il faut 

absolument qu'il se redresse de l u i -même ; il devient donc l'appareil de 

sauvetage par excellence; il défie la violence de la lame et les profondeurs 

de l'Océan. — Essayons de nous expliquer. , 

Prenez un corps lourd, attachez-le à des vessies pleines d'air, puis plon

gez-le dans l 'eau, il surnagera , et quoi que vous fassiez, il se maintiendra 

à la surface de l'eau. 

L'inventeur a simplement t i ré part i de ce fait connu de tout le monde 

pour rendre son bateau insubmersible : il lui a donné un double fond 

qu' i l a garni de boîtes ù air , et il a également rempli de gaz atmosphérique 

le gaillard d 'arr ière et le gaillard d'avant, en sorte que le bateau vient-il à 
s'emplir d'eau, peu importe , le surplus de charge est supporté par les 

boîtes à a ir et l 'embarcation continue à flotter. Les réservoirs d'air jouent 

ici le rôle de la ceinture de natation qui soutient sur l'eau le baigneur 

inexpér imenté . 

Les boîtes à air sont au nombre de vingt-huit et sont construites en 

z inc ; si une d'elles et même plusieurs viennent à crever par malheur, 

il n'y a r ien à cra indre . 

Le bateau de M. Moue, ainsi construit , ne peut être submergé; mais 

(1) De Parville. — Causeries scientifiques. 
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rien ne l'empêche assurément de chavirer, de se re tourner sens dessus 

dessous et d'y rester, au grand déplaisir des matelots.. Il fallait absolument 

remédiera cet inconvénient capital, et c'est en cela surtout que consiste 

l'invention de M. Moue. Il a introduit dans la construction de son canot 

insubmersible une modification heureuse qui le rend également inchavi-

rable. 

Au lieu de placer la quille suivant la ligne médiane de l 'embarcation 

l'inventeur la pose un peu au delà, vers t r ibord , et, pour rétabl i r l 'équi

libre, il installe une chambre à air le long de la membrure de droite et 

dans toute sa hauteur . 

Ce nouveau matelas d'air fait l'effet d'un certain nombre de vessies et 

allège le côté droit du bateau. Cette chambre à air est, à vrai dire, l 'organe 

essentiel du canot. En effet, que, par une cause ou par une au t re , il soit 

renversé sens dessus dessous, la chambre à air , qui ne plongeait précé

demment que jusqu'à la ligne de flottaison, se trouve entièrement dans 

l'eau; c'est absolument, pour l 'embarcation, comme si on venait attacher 

à sa membrure droite des vessies de renfor t ; la chambre à air allège alors 

beaucoup à t r ibord, l 'équilibre est r o m p u ; le côté gauche une fois plongé 

dans l'eau, pèse plus que le côté d r o i t , et tourne autour de ce dernier 

jusqu'à ce que le bateau soit revenu dans sa position première et ce 

mouvement s 'opérera toujours par le fait même du renversement du canot. 

Il lui est donc impossible de ne pas revenir à flot sur sa quille. Quant à 

l'eau qui emplit le bateau, elle s'échappe rapidement par deux ouvertures 

ménagées à travers le double fond. 

On le voit, rien de plus simple, rien de plus efficace. L'invention de 

M. Moue est prat iquement bonne et éminemment util i taire : elle fera son 

chemin. 

VI 

TÉLÉGRAPHE TRANSATLANTIQUE. 

On se rappelle qu'il y a trois ans , on tenta de grands efforts pour établir 

une communication entre l 'Angleterre et les États-Unis d'Amérique au 

moyen d'un télégraphe électrique ( 1 ) . De chaque côté de l 'Atlantique les 

deux nations saluèrent avec enthousiasme la probabilité de son succès pér 

il] Voir Revue populaire, 1858, page 31S. 
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marient, quand , à la grande satisfaction de tous les intéressés, le câble eût 

é té posé et qu 'un message de paix et de bonne entente eut été échangé entre 

le président des États-Unis et la reine d 'Angleterre ; mais en moins de qua

ran te -hu i t heures , on vit les courants électriques s'affaiblir de plus en plus, 

et après un travail assez mauvais de deux ou trois semaines , temps pen

dan t lequel on ne put t ransmet t re que trois cents dépêches , la communi

cation fut complètement in t e r rompue . 

Le fil de cuivre du premier câble, posé d ' I r lande à Terre-Neuve, ne 

pesait que 95 livres (anglaises) le m i l l e ; la vitesse maximum de la trans

mission n'atteignit que 2 5/4 mots par minute . Depuis on s'est livré aux 

recherches les plus attentives dans le but de découvrir un câble offrant 

plus de garan t ie ; enfin, aujourd 'hui , grâce à la perfection qu'ils y ont 

appo r t ée , les promoteurs de l 'entreprise font partager la confiance qu'ils 

on t dans le succès du nouveau câble. 

Il a été prouvé que le cuivre pu r t ransmet les courants électriques avec 

une vitesse beaucoup plus grande que le même métal moins pur . Le câble 

actuel sera construit des matières les plus pures ; le conducteur de cuivre 

pèsera b'20 livres le mille et le corps isolant 550 livres ; on pourra de cette 

manière accélérer de beaucoup la t ransmission, qui n 'aura lieu que par un 

seul faisceau de fils, au centre du câble. 

Le premier câble était contenu dans une tr iple enveloppe de gutta-

pe r cha ; le nouveau aura quatre enveloppes de gutta-percha pure et quatre 

autres d 'une matière nommée composé de Chatterton, ce qui fera par con

séquent hui t enveloppes. Tandis que l'ancien câble n'était protégé que par 

de petits fils de fer qui ne tardèrent pas à s 'oxyder, tous les fils métalliques 

p rése rva teurs , dans le nouveau , seront isolés l'un de l 'autre et recouverts 

de gutta-percha, en sorte qu'ils seront eux-mêmes indestructibles. 

La longueur de câble, nécessaire pour réun i r l ' Ir lande à Terre-Neuve, 

est de 2 ,000 milles mar ins , tout compr i s ; la distance géographique n'était 

que de i ,640 mil les. 

Les dépenses à faire pour mener à bonne fin ce projet de communication 

internationale doivent nécessairement s'élever très h a u t ; mais le gouverne

ment des États-Unis consent, pour sa par t , à en payer la moitié, si l'An

gleterre veut bien prendre à son compte l 'autre moit ié . Quand nous son

geons à l ' importance de l 'ent repr ise , nous ne pouvons que faire les vœux 

les plus ardents pour que cette proposition soit favorablement accueillie; 

comme résu l t a t s , les relations commerciales subiront un accroissement 

considérable , et il y a u r a , en même t e m p s , pour les deux peuples, une 

garantie constante d 'amitié. 

(Family paper.) 
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VII 

APPAREIL POUR REMPLIR D'EAU LES TENDERS EN MARCHE. 

Afin d'éviter les re tards qu 'éprouvaient les t ra ins de la malle entre 

Londres et Dubl in , re tards causés pa r les haltes nécessaires pour rempl i r 

d'eau les tenders de locomotives, M. Rambosson, ingénieur anglais, inspec

teur supérieur des machines, pour les chemins de fer de Londres et Nord-

Ouest, a imaginé une disposition d'appareils très ingénieuse pour al imenter 

les tenders sans arrê ter les t r a ins . 

Cette disposition consiste en un tube recourbé dans la direction de la 

marche, et qui plonge dans une auge placée, soit le long des rai ls , soit au 

milieu de la voie. Ce tube agit comme une écope; par l'effet de la rapidité 

de la marche, l'eau contenue dans l'auge est puisée par le tube recourbé et 

projetée dans le tender. 

L'auge doit avoir approximativement 450 à 500 mètres de longueur et 

peut n'être remplie qu'au moment du passage des t r a in s , au moyen d'un 

robinet; l'opération est des plus simples. 

Le tube approvisionneur est susceptible de prendre des formes différentes 

en tant qu'à sa partie infér ieure , que l'on relève au moyen d 'un levier qui 

fait rentrer cette partie inférieure comme un télescope, pour régler la 

profondeur d ' immers ion, et aussi afin d'éviter les obstacles qui pourra ient 

être placés sur la voie, tels que monceaux de ballast, pierres , etc. 

Pour que le tube plongeur puisse entrer dans l 'auge, et en sort ir l ibre

ment, à chaque extrémité, le niveau des rai ls est abaissé à cet endroit , c'est 

à dire que le tube e n t r e , par l'effet d 'une pen t e , et qu'il sort par une 

rampe. 

Cette idée, entièrement neuve et des plus curieuses, n 'aura probablement 

pas, en France, la perspective d 'une application en g r and ; cependant pour 

les trains de la malle des Indes, desservie par les chemins de fer de Lyon-

Médjterranée et du Nord , il pourra i t y avoir un certain avantage à l 'em

ployer. Le remplissage d'un tender demande environ dix minutes , y compris 

les manœuvres , pour se placer près des grues hydrau l iques ; or sur ces 

routes qui volent loin de vous , à raison de 100 kilomètres à l ' heure , le 

temps est précieux. 

T . - 5 
il 
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VIII 

CHEMINS DE FER GLISSANT. 

Depuis quelque temps ou fait grand brui t d'une nouvelle invention que les 

journaux signalent sous le nom de chemin de fer glissant. Cette invention, 

due à un ingénieur français, M. L . -D. Girard, vient d'être expérimentée 

avec un succès complet. Nous empruntons à une des causeries scientifiques 

de M. Henri de Parville l 'appréciation de celte nouvelle découverte. 

i Nous avons aujourd 'hui des locomotives d'un grand prix, dont le poids 

énorme fatigue beaucoup la voie. Il n'y en aura plus jamais . 

«Nous avons des waggons de construction compliquée, avec ressorts, 

roues,' etc. Il n'y en aura p l u s ; de simples voitures faites de quatre cloi

sons, voilà tout. Plus de roues , plus de ressorts, plus aucun de ces organes 

qui coûtent si cher. 

» Nous avons des f re ins , des appareils accessoires, etc. Il n'y en aura 

plus . 

<t Les trains se mettent en marche lentement et s 'arrêtent de même. Ils 

par t i ront comme l'éclair et épuiseront leur vitesse acquise en quelques 

secondes. 

<t La voie est difficile à cons t ru i re ; on augmente constamment son par

cours pour éviter les fortes pentes et les courbes de petit rayon. On fera 

maintenant des courbes de petit rayon et de fortes pentes . 

c On ose à peine dépasser la vitesse de dix-huit lieues. On marchera à 

vingt-cinq et t rente lieues à l 'heure. 

« On use beaucoup de matér iel . On en usera peu. 

« Les voyages sont fatigants; la voie est d u r e , le mouvement de lacet 

incommode. Dorénavant les convois glisseront doucement , sans choc ni 

t répidations. 

« Les avantages sont nombreux , nous ne les énumérerons pas tous. Ils 

parleront assez d'eux-mêmes quand nous aurons décrit le nouveau système. 

Qu'il nous suffise de d i re , dès maintenant , que l'invention a déjà fait son 

chemin dans le monde savant et que l 'administration se préoccupe de ses 

résul ta ts . 

« L 'empereur des Français a mis à la disposition de l ' inventeur les sommes 

nécessaires aux essais ; p u i s , , quand l 'œuvre a été assez avancée, il a 

daigné aller juger par l u i - m ê m e , à deux reprises différentes, des succès 

obtenus. 
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c La nouvelle invention se présente donc avec un bri l lant avenir, et nous 

ne croyons pas inutile de nous y ar rê ter . 

« Jusqu'ici, sauf de rares exceptions, quand il s'est agi de t ranspor ter un 

fardeau pesant d'un point à un a u t r e , on a eu recours au roulement. Le 

frottement, dans ce cas, est a t ténué, et la résistance a vaincre beaucoup 

moindre que si l'on avait effectué le t ranspor t par simple glissement. Pour 

les véhicules, en particulier, on substitue toujours au moyen de roues le 

frottement de roulement au frottement de gl issement! Les voitures roulent 

et ne glissent pas. 

« M. l'ingénieur Girard renverse les choses. Ses voitures ne roulent plus ; 

elles glissent. Au premier abord, il paraît donc se mettre dans des condi

tions de transport détestables. Aussi hâ tons -nous d'ajouter qu'à l'aide 

d'un artifice ingénieux, il parvient non seulement à rendre le frottement 

de glissement .moindre qu 'un frottement de roulement cor respondant , 

mais qu'il arrive même à le rédui re au delà de toute espérance : or , voyez 

d'ici un traîneau glissant su r une surface lisse sans adhérence appré 

ciable. 

« La moindre force suffira pour le mettre en mouvement, et le véhicule 

n'exigera qu'une force de traction insignifiante. Ce point important renferme 

à lui seul toute la solution du problème des t ranspor ts . Il amène une 

réforme radicale dans nos moyens de locomotion. 

• Maintenant, voulez-vous juger de la simplicité de l'artifice imaginé par 

M.Girard, pour tourner la difficulté? Un fardeau est posé sur une s u r 

face unie. C'est en vain que vous tentez de le pousser. Le frottement rend 

inutiles tous vos efforts. Mais tout à coup, de l'eau à une certaine pres 

sion s'échappe par sa base, elle soulève le corps pesant d'une quanti té 

infiniment petite et vient s ' interposer entre la surface unie et la face qui 

glisse. 

c L'adhérence est dé t ru i t e ; le fardeau glisse sur ce coussin de liquide 

comme un bateau à la surface d 'une rivière. Vous ne pouviez le mettre en 

mouvement tout à l 'heure, maintenant le moindre effort le fera courir au 

loin. 

« Ce principe excessivement ingénieux est susceptible de rendre de 

grands services à l ' indus t r ie , comme nous le verrons dans un instant. 

Appliqué aux t ransports , il devient d 'une importance sans conteste. 

« Il était utile de juger par des expériences directes et comparatives des 

avantages de ce système. Une voie de fer horizontale fut construite dans 

le petit parc de la Jonchères. Elle se compose de deux rails parallèles 

analogues aux rails o rd ina i res , mais beaucoup plus la rges , en fonte et 

soutenues de distance en distance par des dés en p i e r r e ! Le corps de voi-
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ture expérimenté repose sur les rails au moyen de quatre patins de 0™26 

de largeur sur 0 m 8 0 de longueur. Ces patins sont fixés aux longerons de la 

voiture par un pivot de fer qui passe en leur milieu. Dans les courbes ils 

peuvent par conséquent tourner autour de cet axe et s'orienter convenable

ment . 

* Les différentes pressions qui s'exercent su r les patins passent toujours 

par ce pivot. 

« Une pompe, placée sur le waggon, envoie constamment un filet d'eau 

sous les patins et dé t ru i t l 'adhérence. 

» Une commission, composée de M. le colonel Favé,a ide de camp de l'em

pereur ; de M. Delaunay, ingénieur des mines , membre de l 'Institut; de 

M. Lissajoux, professeur au lycée Saint-Louis, a fait une série d'expériences 

su r cette voie pour se rendre compte de la diminution du frottement. Un 

petit appareil très simple, imaginé par M. Lissajoux, a permis de mesurer 

facilement le coefficient de t ract ion. 

« Quand la nappe d'eau circulait sous les pat ins , on trouva en moyenne 

pour coefficient de frottement 4 kilog. 03 par tonne. Quand le glissement a 

eu lieu dans les conditions ordinaires , le coefficient de frottement s'élève à 

520 kilogrammes par tonne. Quatre kilogrammes et demi d'une part ; 

cinq cent vingt kilogrammes de l 'autre. Il nous semble que ces chiffres-là 

ont bien leur éloquence. Décidément, M, Girard a bien fait de supprimer les 

roues . 

« Au mois d'avril dernier , ces premiers essais obtinrent une sanction 

éclatante. Le petit parc de la Jonchères reçut d'augustes visiteurs. L'empe

reur et l ' impératrice étaient allés voir le chemin de fer glissant. Leurs 

Majestés étaient accompagnées des ministres de l ' intér ieur et des travaux 

publics , MM. de Persigny et Rouher , de M. de Franquevil le , directeur des 

chemins de fer ; et de la commission chargée de l 'examen du nouveau 

système. 

« L 'empereur suivit avec le plus grand intérêt l'influence de l'eau sur la 

traction du waggon, et afin de ne laisser aucun doute su r le peu d'efforts 

désormais nécessaire pour mettre u n convoi en marche, il fit mouvoir un 

waggon d'une extrémité à l 'autre de la voie en le poussant simplement du 

bout de sa canne. 

« Une autre application du principe de M. Girard a égalementbeaucoup 

at t i ré l 'attention de Leurs Majestés. 

« Une forte roue en fonte montée sur son arbre peut à peine tourner sous 

la seule action de la main . Mais vient-on à faire agir sur les paliers un 

mince filet d 'eau, tout aussitôt, le frottement s 'annihile et la roue se met en 

mouvement. 
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t On Yoit d'ici l 'importance de eette application, pour l ' industrie méta l 

lurgique. 

• Les trains de laminoirs qui sont si pesants et dont le frottement 

absorbe tant de travail inu t i l e , se ressentiront les premiers de cette heu

reuse innovation. 

« Jusqu'ici nous avons seulement montré pourquoi et comment M. Girard 

supprimait les roues. Nous n ' insisterons pas davantage sur ce point capi tal ; 

tout le monde en comprend maintenant l ' immense portée. 

« Nous avons dit que le savant ingénieur après avoir évité avantageu

sement l'emploi des r o u e s , se passait aussi de machines locomotives pour 

entraîner les convois. Examinons donc aussi les moyens de propulsion qu ' i l 

met en œuvre. A ce sujet , il ne sera pas inut i le , de revenir un peu en 

arrière au point de vue historique de la question et d ' indiquer brièvement 

l'origine du nouveau système. 

«C'est le 9 août 4 8 5 2 , que M . L . -D. Girard présenta à l 'Académie des 

sciences, pour la première fois, son mode de propulsion applicable aux 

chemins de fer. Le travail fut examiné avec soin, car l 'habile ingénieur 

n'en était pas à son c o u p d 'essai ; chacune de ses inventions avait porté . 

Il nous suffira de rappeler d'abord ses études théoriques sur la libre 

déviation des veines liquides qui devinrent le point de dépar t de nouveaux 

appareils moteurs d'une grande puissance; ensuite sa remarquable t u r 

bine hydro-pneumatique, ses barrages mobiles, ses roues hélices, ses t ra 

vaux sur la dépense des écluses qui firent en leur temps une véritable 

sensation. 

< Dans le projet soumis par M. Girard à l'Académie, une simple veine 

d'eau injectée sur la partie concave de palettes courbes fixées sous les wag-

gons devenait la puissance motrice, la force de propulsion de tout un t ra in . 

On fit à ce système beaucoup d'objections. 

« La société des ingénieurs civils en part iculier ne pouvait admettre son 

application aux chemins de fer. La vitesse d'un t ra in , disait-on, ne permet

tra jamais à la veine d'eau projetée d 'entrer dans les aubes courbes ; aux 

vitesses ordinaires, il y aura au moins 150 a 200 orifices ou intervalles des 

palettes; l'eau ne saurait s'y précipiter. Ces messieurs n'avaient sans doute 

pas présent à la mémoire le principe fondamental des vitesses relatives. 

« Cela peut arr iver à tout le monde. 

» L'eau devait parfaitement agir au contraire, et l 'expérience a confirmé 

la théorie. M. Girard eut en effet l'occasion de faire depuis une distr ibution 

de force à domicile dans la ville de Gênes sous des chutes de 50 à 80 mètres . 

La vitesse des palettes est dans ce cas de 15 à 20 lieues à l 'heure . Ce n'est 

plus 150 à 200 palettes qui passent alors devant l'hvjecteur, mais bien 
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1,200 à 1,600. La réponse est décisive : aussi pour l ' inventeur , la ques

tion était jugée d'avance. 

« Ce n'est qu'en 1856 que M. Girard imagina de suppr imer les roues, les 

essieux et les ressorts de suspension en injectant entre les rails et les voi

tures de l'air comprimé pour at ténuer le frottement. Les premiers essais, 

n 'ayant pas été très satisfaisants, il remplaça, en 1860 , l'air par de l'eau: 

le succès qu' i l obtint l 'encouragea à expérimenter aussitôt son mode de 

propuls ion. 

« M. Girard a pu faire|construire dans le parc de la Jonchères une voie de 

50 millimètres par mètre , et c'est là que se sont poursuivis les essais de 

propulsion. 

« Cette voie inclinée'est établie dans une profonde tranchée, à quelque 

distance de la voie horizontale que nous avons déjà visitée. Elle a environ 

60 mètres d e longueur. A son extrémité inférieure, une locomobile élève de 

l'eau dans un réservoir et donne au liquide une pression de sept à huit 

a tmosphères . 

» Cette eau est dirigée dans des in jec teurs , espèces de gros tuyaux 

courbes en fonte, munis d 'une ouverture l a té ra le , qui sont placés au 

milieu de la voie de distance en distance. Deux trucs liés entre eux et 

munis de patins glisseurs, stationnent au bas de la rampe au dessus des 

injecteurs. 

« Enfin, une turbine rectiligne, composée d'une série de palettes courbes, 

comme emboîtées les unes dans les aut res , à la façon des grains d'un cha

pelet, court au dessous des trucs en leur milieu, de manière à correspondre 

avec l 'ouverture des injecteurs. 

« Veut-on maintenant mettre en marche ce convoi improvisé, faites arri

ver l'eau sous les patins glissants et ouvrez l'orifice de sortie des injecteurs; 

la veine liquide vient frapper les aubes courbes et donne au train, près 

que instantanément, une vitesse considérable. 

c Après trois secondes seulement, les trucs sont déjà poussés avec assez 

de force pour franchir la rampe de 50 millimètres avec une vitesse de 20 

à 28 kilomètres à l 'heure. La longueur de la voie est malheureusement très 

l imi tée ; aussi ne peut-on faire agir qu 'au dépar t la force de propulsion. Le 

train arrive de suite au point culminant et redescend bientôt entraîné par 

son propre poids. 

« Dans leur récente visite à Jonchères, l 'empereur et l'impératrice ont 

voulu essayer eux-mêmes le chemin de fer glissant. 

« LL. MM. et plusieurs dames d 'honneur n'ont pas craint de se placer 

sur le truc, d'avant, et elles ont été lancées dans l'espace avec une vitesse 

réellement effrayante pour un si faible parcours . Quand le train est des-
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rendu avec toute sa vitesse, il paraissait ne pouvoir plus être maî t r i sé ; 

on eût dit qu'il allait sortir des rails et se précipiter dans la t ranchée. 

Les ministres et les aides de camp ne purent répr imer un mouvement de 

frayeur. «Arrê tez! a r rê tez ! » s'écria-t-on ; mais M. Girard, qui dirigeait 

le convoi, restait impassible près du réservoir destiné à al imenter d'eau les 

patins. ^ 

« Quand on ne fut plus qu'à quatre mètres environ du point d 'ar rê t , il 

ferma le robinet, les patins ne glissèrent p lus , et le train s 'arrêta comme 

par enchantement. 

t Le voyage fut recommencé plusieurs fois avec le môme succès. L'empe

reur daigna, après l 'expérience, se faire lui-même, ingénieur, et expliquer 

á l'impératrice dans tous ses détails le jeu des différents organes. 

t Pour bien mettre en évidence la force propulsive de l 'eau, une caisse 

très lourde fut placée devant un injecteur. On ouvrit l'orifice de sortie du 

liquide, et tout aussitôt la caisse fut lancée avec impétuosité à plus de vingt 

mètres de distance. 

« Le spécimen de chemin de fer glissant que nous venons d'esquisser ra 

pidement suffit parfaitement pour faire comprendre dans tous ses détails 

ce nouveau mode de t ransport . 

« En résumé, toute voie portera une double file de larges rai ls en fonte; 

au centre, de 50 mètres en 50 mètres, des injecteurs; tout le long de la 

ligne et latéralement, un tuyau de fonte renfermant de l'eau, à la pression 

convenable, pour alimenter les injecteurs. 

« De 10 kilomètres en 10 kilomètres environ, des machines fixes hydrau

liques ou à vapeur, suivant les convenances de la localité, pour élever les 

eaux et leur donner leur pression. Voilà la voie. 

• Quant aux waggons , ils sont rédui ts à leur plus simple expression : 

quatre cloisons et des pat ins . 

« Un waggon tender à l'avant portera l 'appareil propulseur avec une 

aiguille convenablement disposée pour ouvrir l'orifice des injecteurs pen

dant le passage et le fermer ensuite : ajoutez encore un réservoir d 'al imen

tation pour maintenir le long du train une couche liquide entre les rails et 

les patins, et vous aurez tout le matér iel . 

« Nous voulions faire différentes objections au système glissant de M. Gi

rard. Mais nous savons^qu'clles lui ont déjà été signalées et qu'il doit bien

tôt y répondre victorieusement. 

« On a beaucoup par lé , entre aut res , de l'action des grands froids sur le 

chemin hydraulique. L'eau interposée entre les rails et les patins ne saura i t 

se congeler pendant la marche à cause de son agitation. Quant à la glace 

qui se formera sur les rai ls , elle sera plutôt favorable que nuisible. Si une 
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difficulté devait se présenter , c'est au moment de l 'arrêt d 'un train et sur

tout au démarrage . Une injection de vapeur fera dans tous les cas disparaître 

l ' inconvénient. 

* Il nous faudrait bien encore entrer dans quelques détails sur la con

struction ingénieuse des p a t i n s , expliquer la fonction de quelques orga

nes supplémenta i res ; nous laisserons de côté dans cet exposé succinct ce3 

considérations techniques qui n'ont d ' intérêt que pour les hommes spé

ciaux. 

i En résumé , nous pensons que le chemin glissant de M. Girard, au point 

où il en est a r r ivé , est dès maintenant susceptible d'application sérieuse. 

Comme t ranspor t sur les routes , comme t ranspor t dans les mines, il est 

appelé à jouer un rôle important dans un avenir prochain . Il en a été du 

reste jugé ainsi, et il est fortement question d'établir une voie hydraulique 

de Rueil à Bougival. 

< Encore quelques m o i s , et il y aura sans doute en France un premier 

chemin de fer glissant. » 

I X 

NOUVEAUX ENGINS DE GUERRE. 

Les navires blindés. — Ballons employés dans la guerre cFAmérique. — La 

photographie dans la guerre de Chine. 

Une grande expérience vient d'être faite aux E ta t s -Uni s v e t cette expé

rience prouve à l 'Europe qu'elle a définitivement perdu , ou du moins en 

grande par t ie , la valeur énorme de 30 à 40 mil lards de francs qu'elle pos

sède en constructions navales, c'est à dire en bât iments de guerre . 

Nous vouloirs par ler du combat qui a eu lieu récemment (1) entre deux 

bâtiments cuirassés le Merrimac et le Monitor. 

C'était la première fois qu'on voyait à l 'œuvre un bât iment cuirassé, et 

le résul tat dit-on est concluant. Les 2 ,500 navires de guerre qui forment 

l'effectif de la mar ine mili taire européenne ne sont plus que de la paille 

et du verre pour un adversaire por tant une bonne carapace de fer. 

(1) Le combat a eu lieu le 8 et 9 mars 1862. 
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Un seul vaisseau cuirassé peut détruire une flotte entière, l 'art des 

constructions navales est bouleversé de fond en comble. C'est une révolu

tion plus grande et plus radicale que celle qui suivit l'application de la 

vapeur à la marine. Les bâtiments à vapeur , en effet, laissaient subsister 

les navires à voiles et agissaient de concert avec eux ; les bât iments cu i ras

sés, au contraire, exigent la suppression ou la transformation des anciens 

Davires à vapeur et à voiles. 

Ce n'est pas tout. On évalue à 222 ,000 le nombre des navires de com

merce qui sillonnent toutes les mers du globe. Eh bien, qu'on suppose, en 

cas de guerre mari t ime, un corsaire bardé de fer. Contre ce formidable 

ennemi, une flotte marchande reste absolument sans défense; il la capture 

avec toutes ses cargaisons et tous ses équipages, à moins que , par prudence , 

il ne préfère couler les bât iments et les hommes qui la montent . 

Telle est l'opinion que de toutes parts on entendait énoncer pendant les 

premiers jours qui suivirent ce fameux duel entre le Merrimac et le 

Moniior. Mais telle ne semble pas être la véritable situation faite à la 

marine par les navires b l indés . 

Et en effet dans un livre qu i fait autorité sur ces quest ions, VAnnuaire 
encyclopédique, deux hommes d'une compétence incontestée, les amiraux 

Bouet-Willaumez et Par i s , ont exposé (Annuaire de 1860 et de 1861) , 

toutes les questions relatives aux progrès récents de Xart naval et de la 

tactique navale, ou aux vaisseaux cuirassés. 

Dans le dernier annuai re , l 'amiral Boijet s'est occupé spécialement de la 

frégate la Gloire, jusqu'ici le plus remarquable de tous les navires cui ras

sés. Il raconte tout ce qui se rat tache à ce merveilleux bât iment , dont une 

photographie est intercalée dans son article. L'amiral Par is a continué cette 

année l'histoire des vaisseaux cuirassés, et nous trouvons reproduite dans 

un journal une partie de l 'article Art naval, que l 'amiral a rédigé pour 

l'annuaire de 1862, qui vient de commencer ses t ravaux. 

On nous saura gré d'en extraire le passage suivant^ relatif au rôle de 

l'éperon dans les vaisseaux cuirassés. 

« Il convient, dit l 'amiral Par is , de mentionner une ancienne application 

de la force motrice des rames , qui a é t é proposée dès l 'apparit ion de l 'hé

lice, pour les vaisseaux en bois ; c'est l 'éperon des galères, qu 'on a t rans

formé en un avant rent rant et coupant, dont la saillie est un peu au dessous 

de la flottaison. II a fallu nécessairement ajouter d e grands poids pour 

établir cet éperon et consolider l 'avant, autant que possible, afin qu'il 

résistât aux chocs qu 'on le destine à produi re . Il est donc à craindre qu'on 

n'ait compromis les qualités naut iques du navire, en y ajoutant une arme 

pesante, dont les effets et le mode d'emploi sont encore inconnus. 
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« Il reste même à savoir si , dans les abordages, comme dans les accidents 

ordinaires , l 'abordeur ne souffrira pas presque autant que l 'abordé et dans 

le cas où ils seraient blindés tous les deux, si un éperon pointu ne serait 

pas arraché avec la charpente voisine. L'action est égale à la réaction sur 

tout ce qui pèse, et on ignore si de pareils chocs n'occasionneraient pas un 

déplacement dans l ' intérieur des navires. Les chaudières ne fussent-elles 

transportées que de quelques centimètres, briseraient leurs tuyaux et enva

hiraient tout l ' intérieur avec leur vapeur brûlante . 

* Une autre question importante et qui pourra i t être étudiée dans des 

sortes de joutes , est la manière d 'employer cet éperon, et celle de parer 

ses coups ; car cette a rme serait une véritable escrime entre des êtres mou

vants du poids de 3 ,000 ,000 à 6 ,000,000 de ki l . En at tendant, nous ferons 

remarquer qu'il faut une assez grande vitesse pour produire un grand choc, 

ce qui met dans la nécessité de parcouri r une longue distance pour 

s 'élancer. Ajoutons qu 'un choc trop oblique, par la direction ou par la 

vitesse relative des deux navires, serait peut-être plus funeste à l'abordeur 

qu'à l 'abordé. 

« On a dit que dans une mêlée l 'éperon jouerait un grand rôle, parce que, 

ne le voyant pas approcher , on ne pourra i t l 'éviter; mais alors comment 

saura-t-il lui-môme où il va? Et quand la fumée empêchera de diriger les 

boulets, comment conduira-t-on l 'éperon? Sur la surface unie des mers, il 

n'existe pas de moyen de voir sans être vu, et pour tant il faudra un hori

zon assez étendu pour que ce chevalier de H,000,000 à 6 ,000,000 de kil. 

puisse se re tourner et prendre du champ. L'éperon de nos grands vaisseaux, 

poussé par 2 ,000 chevaux, est donc une arme p robab l emen t redoutable 

dans quelques cas, mais dont les effets et le maniement sont également 

inconnus, et sur laquelle on ne présentera longtemps encore que des rai

sonnements sans preuves à l 'appui. » 

D'un autre cô t é , on sait qu 'une deuxième rencontre a eu lieu entre le 

Monitor et le Merrimac. Dans ce combat nouveau, le Merrimac, avec 

ses énormes pièces, n'a pas plus atteint son ennemi qu'il n'en a reçu les 

boule ts ; il n'a pu t i rer que trois coups , une de ses pièces ayant fait 

explosion. 

Tout ce qu'on peut supposer , c'est qu'il y a une différence si notable entre 

les résultats du tir en pleine mer avec ceux donnés dans un polygone, 

devant une cible, qu'il est permis d'exiger de toutes les expériences d'artil

lerie une consécration prat ique avant de se prononcer . 

Inégalité du tir , explosion, tel est le résultat donné dans ce combat par 

l 'artillerie perfectionnée d 'énorme dimension. Reste la question de la fumée 

qui n'est pas la moins importante . 
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Il n'est pas douteux q u e , dans les batteries couvertes, il se produit une 

fumée tellement intense à la suite d ' u n certain nombre de coups assez res

treint, qu'il devient tout à fait impossible d e continuer le tir jusqu 'à ce 

qu'elle soit dissipée. 

Des moyens de ventilation énergique pourront être appliqués aux 

navires, de façon à remédier à cet inconvénient, mais o n craint d'autre 

part que l'effet des courants d'air ne nuise d'une façon grave à la santé des 

équipages échauffés par les ardeurs de la lutte et le service de l 'artillerie. 

Cette nouvelle affaire n 'apporte donc encore qu 'un nouveau contingent de 

détails à cette question à laquelle les deux navires américains sont occupés 

à donner une solution sanglan te , comme deux gladiateurs au milieu du 

cirque. 

Il paraîtrait même, si l'on Yeut en croire certains jou rnaux , que l 'in

vention serait loin d 'ê t re nouvelle et qu 'on peut la faire remonter en 

l'an 1530. 

Le capitaine W i n d u s , de l a marine roya l e , a , en effet, lu dernièrement 

dans une séance d'une société scientifique de Londres , un mémoire sur la 

remarquable caraque ou galère de guerre équipée par les chevaliers de 

Saint-Jean-de-Jérusalem, et décrite par Bosio, l 'historien de l 'ordre , laquelle 

avait été blindée en plomb pour la défendre contre les boulets . Ce navire 

fut construit à Nice, en 1550, et faisait part ie de la grande escadre envoyée 

par l'empereur Charles V contre Tunis , afin de secourir contre Barberousse 

Muley Hassan, dét rôné. Le célèbre André Doria commandait l 'expédition : 

après un siège de quelques j o u r s , Tunis fut enlevée d'assaut. La caraque, 

nommée Santa Anna, dut contr ibuer beaucoup à la prise de la vi l le , elle 

avait six ponts, u n e nombreuse et puissante arti l lerie ; son équipage se com

posait de trois cents hommes . Il y avait h bord une chapelle spacieuse, u n e 

sainte-barbe, une salle de réception et une boulangerie où l 'on cuisait quoti

diennement, ce qui , dit Bosio, permettai t sans cesse d'avoir du pain frais. 

Mais, ce qu'il y avait de plus singulier dans sa construction, c'était sa cui

rasse de plomb fixée par des boulons d'airain , appareil auquel le chroni 

queur attribue la sécurité du navi re , qui ne fut pas endommagé par les 

projectiles, quoique souvent engagé dans l 'action. Le capitaine W i n d u s , 

après avoir souligné divers détails de la construction de ce nav i re , tels que 

sa quille, dénonçant u n grand p rogrès , observe combien est remarquable 

ce fait que, tandis que les qualités des navires cuirassés et blindés font tant 

de bruit dans les deux hémisphères, tandis qu 'on y prône si fort les avan

tages du fer sur le bo is , on découvre qu 'un fameux navire a existé il y a 

trois cents a n s , lequel était pourvu non seulement du même appareil de 

protection, qui a été regardé comme une ingénieuse invention des temps 
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modernes , mais aussi d'un appareil aussi rés is tant contre les projectiles 

d'alors que les cuirasses de ¿ 0 Gloire ou du Warrior le sont contre les pro

jectiles d 'aujourd 'hui . Le capitaine W i n d u s a fait r emarque r encore qu'une 

image de cette grande caraque se voit au milieu des anciennes fresques du 

palais des Hospitaliers à R o m e , et il a te rminé en donnant les résultats de 

quelques expériences qu'il a faites au sujet de la résistance du plomb en 

tant que cuirasse à opposer aux coups de fusil. 

Une autre nouveauté vient d'être essayée dans la guerre des États-Unis : 

C'est l 'emploi des ballons pour la reconnaissance à faire en temps de 

guer re . Voici comment le New-York Herald raconte les résultats d'un des 

essais : 

c Le service d'aérostats attachés à l 'armée su r le Potomac prend une 

importance considérable. La Mountain, le plus hardi de nos aéronautes, 

vient de fournir au gouvernement et au général Mac Clellan, par sa der

nière ascension, des renseignements précieux. Vendredi dernier, on vit 

passer au dessus de Washington un ballon que l'on crut être parti du camp 

des rebelles pour une reconnaissance aér ienne, mais que l'on sut plus tard 

n 'être aut re que l 'aérostat de La Mountain, qui s'était enlevé du camp de 

l'Union sur le Potomac. 

« Il parai t qu 'arr ivé à une certaine hauteur , La Mountain, sans se préoc

cuper du danger, coupa la corde qui mettait son ballon en communication 

avec la t e r re , et que , montant rapidement à une élévation d'un mille et demi, 

il se trouva directement au dessus des lignes des rebelles. Là, il fut à même 

d'observer parfaitement leur position et tous leurs mouvements. Il a com

muniqué au quar t ier général le résul tat de ses observations, qu'on dit être 

d 'une extrême importance. 

« Quand La Mountain eut complété ses observations, il lança du lest en 

quant i té suffisante pour pouvoir s'élever à une hau teur de 3 milles; à ce 

point, il rencontra un contre-courant qui l 'emporta dans la direction du 

Maryland, où il opéra en sûreté sa descente, après avoir passé, comme on 

l'a dit, au dessus de Washington. C'est probablement la plus importante 

reconnaissance aérienne qui ait encore été faite. 

« Le même journal ajoute : Le général Mac Clellan a été tellement satis

fait du résultat des reconnaissances faites en aérostats , qu 'à sa requête, 

l 'ordre vient d'être donné par le dépar tement de la guerre de construire 

quat re nouveaux ballons. » 

Enfin, la photographie elle-même ne doit plus rester étrangère aux pro

grès de l'art de la guerre . Lors de la guerre en Chine, les Français avaient 
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amenés avec l 'état-major trente photographes , indépendamment de ceux 

qu'ils avaient organisés dans chaque corps. — M. le général Latrillc de 

Lorencez en a emmené également au Mexique dans le même but . 

J . B . E . H . 

X 

UN INSTRUMENT POUR MESURER LA SANTÉ. 

Dans la séance de l'Académie des sciences de P a r i s , du 5 m a i , M. Vel-

peau a présenté, au nom de l 'auteur , le docteur Collongues, de Passy, pra

ticien très distingué, un appareil curieux, le biomètre , qui permet au 

médecin de se renseigner immédiatement sur l 'état de santé relatif de telle 

ou telle région du corps humain . Quand on introduit l 'extrémité d'un 

doigt dans l'oreille, on entend un certain bruissement, un bourdonnement 

particulier; il en est de même , à différents degrés, pour le creux de la 

main, certaines parties du corps . 

M. Collongues a étudié d'une façon toute spéciale la na ture de ce bour

donnement dont les variations sont comme le baromètre de la santé géné

rale. Il a été ainsi conduit à imaginer un petit ins t rument d 'acoust ique, 

qui serait, selon lui , un guide sur pour le médecin. 

Voici comment l 'auteur en décrit la nature et l'usage : 

« Le biomètre est un instrument d'acoustique appliqué à l 'étude de 

l'homme bien portant ou malade, destiné à évaluer et à reprodui re , par 

l'unisson et à volonté les sons perçus par l 'auscultation des doigts. A cet 

effet, le biomètre fait entendre des sons de différente hau teur , les t radui t 

en notes et en nombre de vibrat ions, ce qui permet la comparaison des 

rapports des intervalles qui existent des deux côtés du corps, soit à l'état 

normal, soit à l'état anomal , et d 'exprimer en chiffres les différents degrés 

de santé et de maladie. 

« L'instrument se compose d'un diapason avec curseur , d'un dynamo-

scopeet d'un manche. Celui-ci est en caoutchouc et isole le brui t de la main 

qui le soutient. Il offre une ouverture pour recevoir la tige du diapason et 

une extrémité digitale pour le dynamoscope. 

• Le diapason est formé de deux branches , longues de 30 centimètres ; 

sur chacune d'elles glisse un curseur qui peut adhérer sur tous les points 
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aveu une vis de pression. Chaque branche comprend hui t divisions annotée 

ainsi : 

* Noies et gammes du biomètre. 

« Ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, 

— 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 —1 

» Nombre de vibrations. 

36 40 42 48 53 60 64 72 

» Nom des intervalles. 

« Première. Seconde. Tierce. Quarte . Quinte. Sixte. Septième. Octave. 

« On fait entrer la tige du diapason dans l 'ouverture pratiquée dans le 

manche. Le dynamoscope est appliqué à son extrémité digitale; les deux 

branches du diapason sont tournées vers la t e r re . On les met en vibration 

en les rapprochant brusquement . Après avoir saisi la poignée du manche, 

on détruit les harmoniques en touchant légèrement les deux branches du 

diapason à leur extrémité fermée, on applique le dynamoscope à l'oreille. 

On compare le ton du biomètre à celui produit par l 'un des indicateurs, et 

si on- ne les trouve pas semblables, on abaisse ou on élève les deux curseurs 

jusqu'à ce que les deux tons produisent l 'unisson. 

» Alors, grâce à cette loi de physique que deux sons de même hauteur 

ont toujours le même nombre do vibrat ions, on t radui t en vibrations le 

bourdonnement vital. 

c On renouvelle l'expérience pour l 'indicateur de l 'autre main, et, après 

avoir obtenu la valeur numér ique , on compare les deux chiffres ou les deux 

notes, et l'on constate l'égalité ou la différence. 

c Toutes les observations prises sur l 'homme avec le biomètre ont eu 

pou rpo in t de repère les deux indicateurs. 

« La biométrie s'occupe de la recherche des lois des vibrations vitales. 

Elle définit la santé par l 'équilibre des vibrations aux deux indicateurs, et 

la maladie le défaut d'équilibre des variations aux mêmes points. Ainsi la 

biométrie a pour principe deux lois fondamentales : 

« Première loi. L'équilibre des vibrations vitales perçues à l'aide du bio

mètre des deux côtés du corps, à deux points similaires, les indicateurs, se 

rencontre toujours avec la santé. 

« Deuxième loi. Le défaut d'équilibre des vibrations vitales perçues à 
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X I 

NOUVELLES ET VARIÉTÉS. 

Bulletin de P Exposition internationale de Londres. — Annuaire de l'Académie des 

sciences de Belgique. — Ligne télégraphique entre Alexandrie et Suez. — Curieux 

exemple de division du travail. 

Un journal appelé à rendre plus d'un service aux négociants, aux agri

culteurs, aux industr iels , aux ar t i s tes , etc. , parai t à Londres depuis le 

1" mai; c'est le Bulletin de l'Exposition internationale de 4862 . ' 

Ce journal, rédigé en trois langues : anglais, français et allemand, donne 

dans chaque numéro une description détaillée des produits les plus remar

quables de chaque pays . Des gravures intercalées dans le texte précisent 

les idées du lecteur sur la forme et le goût des objets d 'art , tandis que des 

dessins d' instruments et des croquis de machines font du journal un recueil 

que les gens spéciaux ont intérêt à consulter. 

Le Bulletin de l'Exposition internationale, impr imé sur format in-4", 

paraît les mercredi et samedi de chaque semaine, par livraison de 16 pages. 

Le prix de l 'abonnement est de 30 sehellings pour l'Angleterre et de 40 

pour l'étranger. Les bureaux de la rédaction sont situés Brompton row, 1H. 

l'aide du biomètre des deux côtés du corps, à deux points similaires, les 

indicateurs, se rencontre toujours avec la maladie. Le type de la santé par

faite dans nos climats est le ré, 72 par seconde, des deux côtés, aux indica

teurs. 

« Les circonstances dans lesquelles l 'équilibre de vibration est rompu 

sont aussi nombreuses que les modifications que subit le corps dans les 

maladies. 

• La diathèse syphilitique semble préférer le fa 42 v, d'un côté, ou des 

2 

deux côtés, sans pour cela que la santé paraisse al térée. » 

M. Velpeau a dit à l 'Académie qu'il présente le travail de M. Collongues 

sans en garantir les résul ta ts . 

Nous n'en assumons pas davantage la responsabilité en le reproduisant . 

Si nous le publions, c'est, à cause de son originalité. 

Du reste, une commission a été nommée pour l 'examiner, elle l'essayera 

sans doute et son rappor t nous mettra à même de savoir à quoi nous en 

tenir. i. B. E. 1T. 
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L'idée de publier en trois langues un rappor t détail lé sur les principaux 

objets de l'Exposition est heureuse et sera féconde. Nous n'hésitons pas à 

prédi re un succès à l 'éditeur, M. Léon Riant. 

•— On sait que chaque année l'Académie royale des sciences de Belgique 

publie comme complément de ses autres t ravaux, un Annuaire dans lequel 

sont imprimés tous les documents relatifs à l 'organisation de l'Académie à 

ses règlements et à ses concours, ainsi que des notices biographiques, etc. 

Le vingt-huitième de ces annuaires vient de para î t re . Il contient cette année 

des notices sur Félix Bogaerts par M. Ed. De Busscher, su r Léonard Jehotte 

par M. Alvin et les discours prononcés sur les tombes de Bruno Renard et 

Ti lman-François Suys par M. Van Hasselt, ainsi que celui de M. F. Fétis 

aux funérailles de M. Snel . 

— Une ligne té légraphique, établie entre Alexandrie ( E g y p t e ) et Suez, 

vient d'être prolongée par un câble sous-marin jusqu'à l'Ile de Jubal 
(mer Rouge). 

Les nouvelles stations du Cai re , de Suez et de J u b a l , sont ouvertes à la 

correspondance privée. 

On peut , pa r cette voie, adresser des dépêches dans l 'Inde, la Chine et 

l 'Australie. — Les dépêches sont mises à la poste à par t i r de Jubal (1). 

— The Engineer publie de curieux détails su r la construction d'un 
waggon qui se trouve maintenant à l'Exposition universelle. Voici, en 
r é s u m é , en combien de temps et par combien d'ouvriers ce w a g g o n a été 
construit dans les ateliers de M. Ashbury , à Openshaw, près de Man

chester : 

Les ouvrages en bois ont été sciés, r abo tés , appropr ié s , peints en 
3 heures 12 minutes par 38 ouvriers . 

Les travaux de fonderie ont pr is 5 heures 40 minutes et ont occupé 

A\i hommes et enfants. 

Les t ravaux des mécaniciens ont été faits pa r 78 hommes en 2 heures 

45 minutes . 

Bref, en 11 heures et 20 minutes un waggon de 16 pieds de large sur 

8 pieds de long s'est trouvé complètement achevé , et thè Engineer ajoute 

que toutes les parties du travail étaient i r réprochables . 

(1) Le Crédit minier. 
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I 

LE CAMPHRE ET LE CAMPHRIER. 

Le camphre est un principe immédiat (1) de certains végétaux. Il possède 

beaucoup d'analogie avec les huiles essentielles volatiles et les résines. 

Inconnu des Grecs et des Romains , cette substance était désignée par les 

Arabes sous le nom de kaphur ou kamphur, d'où l'on a fait Camphora, 
camphre (2). 

Les naturels de Bornéo et de Sumatra le désignent souvent sous le nom 

de Barros ou Capour barros, à cause d 'un arbre peu connu sur lequel on 

le recueille et que M. Corrëa de Serra rapportai t d'abord au Shorca Ro
buste*, (3) de Boxbourgh, et plus tard au plerigium costatum. 

Le camphre existe tout formé dans un grand nombre de végétaux, ainsi 

que dans plusieurs plantes de la famille des labiées, telles que le thym, la 

lavande, la marjolaine, etc. , et de la famille des amomacëes, telles que le 

galanga, le cardamome, la zédoaire et le gingembre. 

La p lupar t des cannelliers en fournissent à la distillation. 

Quoique beaucoup d 'auteurs aient avancé que tout le camphre qui arri

vait en Europe provenait du Laurus Camphora , il est établi aujourd'hui 

que plusieurs autres arbres en fournissent une certaine quant i té , mais elle 

n'est pas livrée au commerce européen. 

Dans la Materia indica d 'Ainsl ie , on trouve que la majeure partie du 

camphre que l'on débite dans les bazars de l 'Inde, provenant de Sumatra et 

de Bornéo , est récol té , ' a ins i que le prouvent les recherches de M. Cole-

( 1 ) On donne le nom de principes immédiats ou éléments organiques à des com
posés particuliers dont l'association constitue les produits naturels, et qui, pourvus 
de propriétés spéciales et constantes, sont primitivement formés par l'union de 
trois ou quatre éléments proprement dits ; parmi ces principes, citons : les acides 
citrique, oxalique, acétique,etc., les alcaloïdes quinine,morphine, strychnine, etc., 
les sucres, les gommes, les résines, les huiles volatiles, le camphre, le gluten, la 
fibrine, etc., etc. 

(2) En allemand kampfer, en anglais camphor, en arabe et persan kafur, en 
bali ou pâli (langue sacrée de Ceylan) kapur, en espagnol canfor, en hindou kupur, 
en hollandais kamfer, en italien camfora, en malais kufur, en polonais kamfora, 
en portugais alcanfor, en russe camphora, en sanscrit cafura, en suédois kampfert, 
sudun. 

(3) Famille des Dipterocarpées, produit une gomme résine se rapprochant de la 
gomme dammar. 
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broie, sur le dryobalanops camphora. Breyn et Rumphius ont les p r e 

miers décrit le dryobalanops camphora , étudié ensuite pa r M. Graetner 

fils et nommé par M. Corréa de Serra : pterigium costatum. 

< Le camphre, du dryobalanops camphora, nommé aussi Capur barros, 

« du lieu où il croît, dit Rumphius , se concrète naturel lement sous l'écorce 

< et au milieu du bois, sous la forme de lames plates , qui ont l 'apparence 

« de la glace ou du mica de Moscovie; mais plus souvent il est en frag-

< mcnts de la grandeur de l 'ongle. Ce c a m p h r e , très e s t imé , se nomme 

< Cabessa. Vient après , celui qui est en g ra ins , comme le po ivre , ou en 

• petites écailles que l'on nomme bariga; celui qui est pulvérulent comme 

c du sable ou de la farine, se nomme : pee. Ces trois sortes sont mêlées 

« ensemble et renfermées dans des vessies enveloppées d 'un sac de j o n c ; 

i sans ces précaut ions , le camphre Cabessa se volatilise et prive de son 

t odeur le restant de la masse, qui est plus vil et plus léger. 

« Le camphre du Japon n'est pas si volatil, ce qui est cause que la Com-

c pagnie des Indes laisse le camphre de Barros et n'envoie en Hollande rien 

« autre chose que celui dit Japon. Les Chinois, au contra i re , recherchent 

< le camphre Cabessa. » 

LE LAURIER CAMPHRIER. 

Le laurier camphrier (laurus camphora), grand et bel a rb re de la famille 

des Lauracées, plaît par son port et son ombrage, par l 'odeur qu'il exhale 

de toutes parts et par les bonnes quali tés de son bo is ; originaire du Japon 

et de la Chine, où il s'appelle Tchang, on le rencont re aussi dans l 'Amé

rique septentrionale, mais il n'y donne pas de camphre . 

C'est au Japon sur tout que les Européens vont s 'approvisionner de cam

phre. Réussissant parfaitement dans ce pays à 40° de lat i tude, il serait dési

rable que l'on tente quelques essais dans le nord de l'Afrique sous 35° à 

57 e de latitude, climat ordinaire de la colonie d'Alger. Ce serait une acqui

sition précieuse, dont les produi ts , quelque peu considérables qu'ils pu i s 

sent être, dédommageraient amplement des frais que les expériences occa

sionneraient. 

Le laurier camphrier atteint une assez grande élévation et offre par son 

port quelque analogie avec le t i l leul. Son tronc est droit , simple inférieure-

ment. Ses feuilles sont al ternes, ovales, a r rondies , entières et péliolées. Ses 

fleurs, qui ne paraissent que lorsqu'il atteint une certaine élévat ion, sont 

blanches, disposées en corymbes, longuement pédiculées auxquelles succè

dent des drupes de la grosseur d'un p o i s , où l 'odeur de camphre s'unit à 

celle de girofle, plus forte que dans aucune a u t r e par t ie de l ' a rbre . Dans 
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les jeunes a rb res , le bois est b lane , mais lorsqu'i l atteint une maturité 

complète, il est veiné de rouge et p ropre à faire des meubles qui ne plaisent 

pas moins par leur couleur et leur poli que par l 'odeur qu'ils répandent 

dans les appar tements . 

On peut voir d'assez beaux pieds du laur ier camphrier dans quelques 

j a rd ins botaniques de l 'Eu rope , où ils n'exigent que la température de 

l 'orangerie pour les garant ir des r igueurs de l 'hiver. 

EXTRACTION DU CAMPHRE. 

Le camphre le plus pu r est celui qui s'obtient au moyen d'incisions pra

t iquées au t ronc de l 'arbre. Il sort liquide d 'abord, mais il ne larde pas à 

devenir concre t ; ce produit rare et recherché serait insuffisant pour les 

besoins de la médecine. 

Pour l 'obtenir, on réduit en morceaux menus le t ronc, les branches, les 

racines (d) et les feuilles de l 'arbre, on les place, avec une petite quantité 

d 'eau, dans de grandes cucurbites en fer surmontées de chapiteaux de terre 

garnis intér ieurement de cordes faites avec de la paille de r iz . Au moyen 

d 'une chaleur modérée , le camphre se sublime et va se condenser sur les 

cordes. Il est alors d'une couleur grise, en petits grains ou en poussière 

mêlée de corps é t rangers . C'est en cet é ta t , enfermé dans de grands ton

neaux, qu'on l'envoie en E u r o p e ; mais le travail de cette extraction étant 

confiée à des hommes sans industr ie et par des procédés très imparfaits, on 

en perd une grande quant i té . 

Longtemps les Hollandais ont conservé le monopole du raffinage du cam

p h r e , et de le mettre sous forme de larges pains à demi fondus et transpa

r en t s . Ce monopole, ils l 'ont ga rdé , même après la publication du procédé, 

car il n'y a pas de nombreuses années qu'on raffine le camphre en France, 

et Lemery cependant paraî t l 'avoir connu. Geoffroy et Proust l'ont décrit 

et plus récemment encore M. Clemandot l'a donné d'une manière très exacte. 

Quoi qu'il en soit, on raffine le camphre aujourd 'hui presque partout, à 
Par i s , à Londres , à Berlin, e tc . , etc. 

PROCÉDÉ DE M. CLEMANDOT. 

Dans un matras à fond plat et d 'une grandeur convenable, on introduit 

mille à douze cents grammes de camphre bru t et grossièrement pulvérisé, 

mêlé avec vingt-cinq grammes de chaux vive rédui te en poudre ; ce vase 

(1) Les racines des vieux arbres en contiennent la plus grande proportion. 
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sublimatoire, garni d'un couvercle de tôle que l 'on peut ôter à volonté, est 

placé jusqu'au col dans un bain de sable. Chauffé doucement d 'abord, afin 

d'échauffer graduellement le matras , on élève successivemant la t empéra 

ture jusqu'à ce que le camphre entre en fusion. Pendant cette première 

opération, le camphre tend à se volatil iser, on recueille cette part ie d u 

produit en adaptant, au moyen d'un bouchon de l iège, vers le milieu du col 

du matras, un plateau en fer b lanc, troué dans son milieu et destiné à sou

tenir un cône creux du même métal , dans lequel le camphre qui s 'échappe 

de l'appareil vient se condenser . 

Lorsque l'on s'aperçoit, en ôtant le cône métal l ique, que le camphre est 

fondu, on cesse d'élever la t empéra tu re , on l 'entretient au même degré 

pendant une demi-heure , afin de dissiper l 'humidi té que contient le cam

phre brut et on diminue graduellement le feu jusqu 'au point où le camphre 

continue de bouil lonner, ce dont on s'assure en approchant l 'oreille du 

matras. 

C'est à ce point de l 'opération qu'ont lieu la sublimation et la conden

sation du camphre ; pour les faciliter, on dégage le goulot et la part ie supé

rieure du matras du sable qui les entoure, l 'air, en frappant cette partie 

du vase la refroidit et ce refroidissement détermine la condensation. Au fur 

et à mesure que l 'opération avance , on dégarnit peu à peu le matras du 

sable qui l 'entoure, de manière qu'à la fin il soit entièrement à découvert . 

Celte soustraction du sable doit se faire lentement, car le b rusque change

ment de température pourra i t rendre le camphre opaque et tout différent 

d'aspect de celui qui se trouve ordinairement dans le commerce. 

On obvie à cet inconvénient en recouvrant le matras d'un drap foncé qui 

modère l'action de l ' a i r . 

L'opération conduite comme nous venons de l ' indiquer , et dans les p r o 

portions stipulées, du re de sept à hui t heures , elle demande des p récau

tions et beaucoup de soin pour être menée à bonne fin. 

Plusieurs procédés ont été préconisés et décrits dans divers ouvrages, 

mais tous offrent moins d'avantages que celui de M. Clemandot. 

PHOI'HIÉTKS PHYSIQUES ET CHIMIQUES. 

Le camphre raffiné est blanc de glace, solide, cassant, demi- t rnnsparent , 

léger, d 'apparence grasse et d 'une odeur part iculière forte et péné t ran te . 

Il cristallise par sublimation ou dissout dans l 'a lcool, en octaèdres. Seul 

il peut être difficilement réduit en p o u d r e ; il faut à cet effet l 'humecter lé

gèrement avec de l 'alcool. Il fond à 175° et entre en ébullition à 204° en se 

sublimant sans al térat ion. 
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A l'air il se vaporise aisément, mais plus aisément encore lorsqu'il est 

projeté sur l 'eau. 

Le camphre brûle avec une flamme fuligineuse, il se dissout seulement 

dans mille part ies d 'eau. L 'é ther , l 'alcool, les huiles grasses dissolvent très 

bien le camphre . 

Les acides le dissolvent aussi , a l'exception de l'acide azotique, qui ne le 

dissout qu'en part ie et qui t ransforme l 'autre, qui surnage, en ce que l'on a 

appelé improprement huile de camphre, qui a eu quelque emploi médical 

extér ieur , et dont le camphre est précipité par l'addition de l'eau. 

Lorsqu'on fait bouil l ir le camphre avec de l'acide azot ique, il se forme 

de l'acide camphor ique . 

M. Martius, dans un travail publié dans les Annales de Liebig, donne 

la nomencla ture et la composition de divers camphres qui se trouvent dans 

le commerce : 

1° L'huile de camphre , provenant du Persea Camphora ou Laurus Cam-

phora , fournit celui connu sous le nom de camphre du Japon et qui a pour 

formule 20 de carbone, 16 d 'hydrogène et 2 d'oxygène. 

2° L'huile de camphre du Dryobalanops, malgré la quantité et la gran

deur de ces a rbres , ne se trouve qu'en petite quanti té dans le commerce de 

l 'Angleterre et est très peu connu en Allemagne et en France ; il possède 

des caractères tout différents du camphre du laur ie r , il a pour formule 

2 0 d e carbone et 16 d 'hydrogène. 

ACTION DU CAMPHRE. 

Le camphre est un excitant assez énergique, agissant parfois comme irri

tant et même comme poison si on l 'administre à haute dose. Aujourd'hui 

que l'emploi du camphre , grâce au système Raspail , s'est répandu si géné

ra lement en sorte même de monomanie, il n'est pas superflu d'insister sur 

les inconvénients que l 'abus du camphre peut provoquer . 

De nombreux empoisonnements sont relatés dans les diverses publica

tions médicales, ainsi M. Schaaff, médecin communal à Strasbourg, men

t ionne trois observations d'enfants empoisonnés, dont l'un paya de sa vie 

l 'usage immodéré qu'i l Ht de ce médicament ( 1 ) . 

M. le docteur Amenille, de Par i s , signale (2) un grave accident survenu â 

une dame de t rente ans par des applications t rop souvent répétées de pom

made camphrée . 

(1) Journal de pharmacologie. Bruxelles, page 393. Année 18S0. 
[2) Union médicale. Paris. Août 1858. 
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Et enfin M. le docteur Journez (1) a été appelé à donner ses soins à 

un malade qui , atteint d 'un rhume de cerveau, se mit à pr iser du camphre 

dont l'absorption ne tarda pas à donner lieu à de graves symptômes d 'em

poisonnement. 

Les symptômes part iculiers à l 'inhalation du camphre qui se produisent 

dans l'organisme sont les vertiges, le refroidissement des extrémités du 

corps, une grande anxiété, une sueur froide abondante, un léger délire 

accompagné de somnolence, le pouls languissant. 

Suivant les doses auxquelles on l 'administre, le camphre agit comme st imu

lant, comme sédatif et même comme narcotique. Appliqué sur la peau saine, 

il neproduit pas d'effet bien m a r q u é , mais lorsqu'elle est chaude et enflammée 

par une cause morbide, il détermine un sentiment de fraîcheur agréable, dû 

à sa grande volatilité, et il agit comme réfrigérant. Il devient excitant lors 

qu'on en saupoudre les u lcères ; par son odeur il en masque la fétidité. 

Le camphre, administré à l ' intér ieur , est absorbé avec rapidi té , et passe 

dans tous les organes. 

USAGES. 

L'odeur du camphre est mortelle pour les petits animaux et par t icul iè

rement pour les mites et les vers, aussi l 'emploie-t-on avec succès pour con

server les collections d'histoire naturel le , les pelleteries et les étoffes de 

laine; M. Raspail admettant que le plus grand nombre des maladies 

émanent de l'invasion des parasites internes et externes et de l'infection par 

les produits de leur action désorganisatrice, ne pouvait mieux, dit-il (s?)', 

arrêter sa préférence dans le double bu t d'étouffer la cause immédiate du 

mal et d'en neutral iser les effets. 

Tout le monde connaît aujourd 'hui les diverses formules sous lesquelles 

on fait usage du camphre , la p lupar t sont dues à l 'auteur du Manuel 

annuaire de la santé : l'eau sédative, la pommade camphrée , les cigarettes 

de camphre, l 'eau-de-vie camphrée, l'alcool camphré , l 'huile camphrée , les 

bougies camphrées, e tc . , etc. 

FALSIFICATIONS. 

Peu de substances étrangères ont été introduites frauduleusement dans 

les pains de c a m p h r e ; alors que cette matière était r a re et à un pr ix très 

(1) Archives belges de médecine militaire. Mars 18G0. 

(2) Manuel annuaire de la santé. 1858, page 80. 
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élevé, on a essayé de lui substi tuer le camphre artificiel dont nous nous 

occuperons tout à l 'heure, et on y a mêlé du ch lorure ammonique . 

l e camphre artificiel se reconnaît à la dissociation des deux éléments 

qui le constituent : sous l'influence de la chaleur une partie se sublime, 

l 'autre se décompose et dégage d'abondantes vapeurs blanches d'acide chlo-

rhydr ique parfaitement caractérisées au moyen d'une baguette de verre 

imprégnée d 'ammoniaque que l'on en approche. 

M. Dumont , pharmacien à Boussu, a préconisé un procédé beaucoup 

plus simple pour s 'assurer de cette fraude. 11 est basé sur l'action de l'am

moniaque dans les dissolutions alcooliques des deux camphres : Lorsque 

le camphre est pur et na ture l , l 'ammoniaque détermine un léger précipite 

blanc qui par la simple agitation se redissout clans la l iqueur alcoolique, 

tandis que la solution de camphre artificiel ou d'un mélange de celui-ci avec 

du camphre na ture l , donne, pa r l 'addition de l ' ammoniaque, un précipité 

floconneux, qui reste insoluble par l 'agitation. Le précipité est d'autant plus 

abondant que le produi t essayé contenait plus de camphre artificiel (1). 

Lorsque le camphre est falsifié avec le chlorure ammonique (sel 

ammoniac) , on reconnaît la fraude en le t r i turant avec de la potasse, delà 

soude ou de la chaux : il y a dégagement d ' ammoniaque . 

L'eau et l'alcool séparent les deux substances mélangées : l 'eau dissout le 

chlorure ammonique et laisse le camphre . 

L'alcool dissout le camphre et abandonne le chlorure ammonique. 

La solution aqueuse donne, si elle renferme du chlorure ammonique, 

avec le b i -chlorure de platine un précipi té , j aune-ser in , avec le nitrate 

d'argent un précipité blanc caillebotté insoluble dans l'acide azotique, 

soluble dans l ' ammoniaque. 

CAMPHRE ARTIFICIEL. 

On a donné le nom de camphre artificiel à une substance particulière 

qui résulte de l'action réciproque du gaz acide hydrochlor ique et de l'huile 

essentielle de térébenthine : on fait passer dans un flacon contenant de 

l'essence de térébenthine un courant de gaz acide hydroch lor ique ; cette 

essence absorbe un tiers environ de son poids de gaz et laisse déposer une 

substance cristalline d'une helle couleur b lanche ; on sépare cette matière 

du l iquide, on la laisse égoutter, on la comprime entre des feuilles dp 

papier , on l'agite avec une solution de potasse, on la lave à grande eau et on 

la fait sécher . 

(1) Journal de pharmacologie. Bruxelles. 1859. 
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Le camphre artificiel est plus léger que l 'eau, mis en contact avec la tein

ture de tournesol, il ne la rougit pas, il s'enflamme facilement et brûle 

Sans laisser de résidu. 

EMILE TnmiAUX. 

I I 

DE QUELQUES VARIÉTÉS NOUVELLES DE PLANTES D'UTILITÉ OU DE L U X E , 

PAR KARL MULLER. 

Bien que la fabrication des huiles minérales d'éclairage ait rédui t l ' impor

tance des fruits oléagineux, et qu 'une diminution dans la récolle de ces 

fruits soit moins sensible qu'autrefois pour le budget des ménages , leur 

culture provoque encore toute l'activité des habi tants des campagnes , car 

elle doit contribuer pour une forte somme au payement des fermages. Rien 

d'étonnant donc que depuis des années l'on ait essayé une foule de variétés 

nouvelles de colzas, qui devaient surpasser en produi t la variété ordinaire . 

Celle qui est connue sous le nom de Biewitz, au moins, paraît avoir répondu 

à ces espérances : comparé à la variété d'Awehl, on prétend qu'elle donne 

des résultats bien supér ieurs et qu'elle l'a déjà supplanté dans plusieurs 

contrées. D'après les expériences faites en Saxe par le pasteur K r u l s e h , le 

colza Biewitz offre les avantages suivants : 1 ° il prospère là où l'on ne 

pourrait compter sur la réussite certaine du colza; 2" il est beaucoup moins 

sensible aux influences pernicieuses de la tempéra ture que le colza d'Awehl 

et le colza d'hiver; 3" il souffre peu des lièvres et des insectes; 4" il sup 

porte un ensemencement plus tardif que ces mêmes p lan tes ; 5° il se ren t re 

aussitôt qu'aucune d'elles, de sorte qu'on peut très bien le remplacer par 

des choux ou des navets de ju in . Ces observations ont été plus ou moins 

confirmées par de nombreuses expériences. Bien que le colza Biewitz, dont 

les feuilles sont plus grandes , plus rudes et plus foncées que celles du colza 

ordinaire, donne une graine plus légère, quelques personnes prétendent en 

avoir retiré, en graines et en paille, un rendement triple de celui du colza, 

et, en huile, un produit de 4 p . c. supér ieur . D'après d'autres observateurs, 

le colza Biewitz, sans être d'une culture aussi exigeante que le colza ord i 

naire', donnerait en plus 4 livres ( I ) d'huile et 2 livres de tourteaux s u r 

(1) La livre prussienne équivaut à 467 grammes. 
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110 livres de graines. Quoi qu'il en soi t , le docteur R a u c h , agronome des 

plus dignes de foi, lui rend ce témoignage, qu ' i l est moins difficile sous le 

rappor t du sol, qu'il supporte un labour plus tardif et qu'il souffre moins du 

froid que le colza d 'hiver ordinai re . Ce sont là déjà des titres suffisants à 

l'estime du cult ivateur. 

La culture du Pavot a également progressé depuis quelques années. Une 

variété part iculièrement belle et qui obtient la préférence dans quelques 

contrées, c'est le Pavot à tête pu rpu r ine . Le Pavot géant, au contraire, n'a 

pas répondu aux espérances qu'il avait fait naî tre : on s'accorde générale

ment à dire que ses capsules n'atteignent leur grosseur démesurée qu'aux 

dépens de la formation de la graine. On n'est pas encore parvenu à déter

miner le moment le plus favorable à la récolte des têtes de pavots. La graine 

non suffisamment mûre n 'est ni aussi douce ni aussi riche en huile qu'à sa 

matur i té complè te ; elle possède au contraire une certaine amertume et, 

par les temps humides , une odeur et un goût de moisi. 

Ici viennent naturel lement se placer les plantes textiles, que l'on utilise 

non seulement pour leurs fibres, mais encore pour leurs graines oléagi

neuses. L'extrême importance du lin s'est accrue par l'introduction de 

variétés nouvelles, parmi lesquelles prédomine le Lin Royal. D'une hau

teur de 4 pieds , qu'il atteint facilement dans des conditions favorables, il 

est aussi remarquable par la finesse que par la solidité de sa filasse. On fait 

u n égal éloge du Lin américain à fleurs blanches et à graines brunes , surtout 

en Silésie : il produirai t une filasse magnifique et soyeuse, et serait d'un 

rendement supér ieur à celui du Lin de Riga. Les deux variétés sont d'autant 

plus précieuses que l 'expérience a enseigné la nécessité de changer fréquem

ment de semence pour empêcher la plante de dégénérer . Le Lin américain 

à graines jaunes est médiocrement prisé comme matière texti le, mais en 

revanche on le dit extrêmement fécond en graines : on en récolterait, 

paraî t - i l , près de 14 litres pour une livre de semence, et cette graine donne

rait plus d'huile que le colza et la navette. 

De gigantesques variétés de Chanvre ont également été importées. La plus 

remarquable est le Chanvre ind ien , q u i , fortement ramifié (ce qui doit 

rendre sa manipulat ion difficile), peut at te indre une hauteur de 18 pieds, 

et qui produi t une filasse t rès fine. Néanmoins il n'a guère de chance de se 

propager sous notre c l imat , parce que sa graine n 'y parvient pas à matu

r i té . Nous avons, du reste, des variétés indigènes qu i , dans des conditions 

favorables de terrain et r ames , arr ivent facilement à des dimensions gigan

tesques. Tel est le chanvre badois qui mesure , di t-on, jusqu'à 10 pieds de 

hau teur . 

Pour en finir avec les plantes textiles, nous mentionnerons la Sida 
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ubutilon, malvacée, à laquelle le D r Rausch nous a rendus attentifs. Des 

graines de cette plante lui sont parvenues de la Chine avec la remarque que 

les sujets d'un an croissent très bien à l'air l ibre, et que les Chinois r e t i 

rent de son écorce-des filaments soyeux. 

Elle parait assez résistante au froid, et méri te de fixer l 'attention des 

agronomes. 

Passons de cette plante à la Mauve noire (Alcea rosea). On sait que 

beaucoup de mauves sont employées comme matières colorantes : tel est le 

Hibiscus rosea sinensis arborescent , des fruits duquel on ext ra i t , par la 

cuisson, du noir pour les chaussures , et que les Anglais appellent pour cette 

raison Schoeflower (fleur à souliers). On a récemment commencé à utiliser 

la mauve noire dans un bu t analogue. 

De fortes demandes de cette fleur étant venues d'Angleterre, on avait 

d'abord cru qu'elle était employée comme succédané de l ' indigo; mais il 

parait qu'elle fournit une couleur violette si belle et si durable qu'on en 

fabrique de l 'orseille. L'Angleterre t i r e , à cet effet, des quanti tés considé

rables de mauve de la France , où se sont dirigés les premiers envois impor

tants faits à Nuremberg. 

Les premiers producteurs de mauve réalisèrent de tels profits, qu'ils 

cherchèrent à entourer d'un profond mystère la cul ture de cette plante . 

D'après l 'écrit de Dochnahl su r la mauve noire, un journal (environ 

54 arcs), de terrain sablonneux, qui est le meilleur pour cette plante , 

livre en moyenne par an 12 quintaux de fleurs sèches, de la valeur de 

560 à 480 florins. On comprendra ces résultats en sachant que deux 

plantes produisent à peu près 1 livre de fleurs, et que le quintal (environ 

SI kilog.) vaut de 30 à 60 florins (de 6b à 130 francs environs). La mauve 

noire ferait donc une victorieuse concurrence au tabac dans les sols sablon

neux, car quand même le prix de la mauve tomberai t à 10 florins (fr 21 ¡60 

environ), sa cul ture offrirait encore plus d'avantages que celle du tabac et 

du houblon. Pour arr iver à ce résul tat , il vaut mieux planter la mauve de 

bouture car elle ne fleurit que la deuxième année, et l'on ne t irerai t consé-

quemment pendant la première aucun rappor t du champ, dans lequel elle 

aurait été semée. Le mode de culture par semis a également son côté avan

tageux : il épargne la t ransplantat ion et assure mieux la réussite des sujets, 

tout en évitant la nécessité dispendieuse de devoir combler les vides. Une 

plantation de l'espèce d u r e , suivant la quant i té du terrain, de 5 à 6 années, 

pendant lesquelles on n'a qu 'à fumer, à houer et à sarcler le champ. La 

récolte est d 'autant plus facile que l'on cueille ordinairement les pétioles 

avec le calice; puis on les sèche, on les emballe et on les expédie. 

Une plante également digne d'être plus répandue , c'est la camomille 
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perse (Pyrethrum roseum et P. carneum). Elle sert à fabriquer la 

Poudre insecticide de Perse, remède universellement employé dans le 

Caucase pour la destruction des inse,ctes parasites de l 'homme. Son usage 

s'est encore étendu à la suite des bons résultats qu'on en a retirés dans les 

serres contre les armadi l les , les pucerons, les coccidés et d'autres insectes. 

Sans doute que ces plantes ont plus de vertu quand elles ont été récoltées 

dans leur patrie na tu re l l e ; aussi y a-t-il déjà dans le Caucase une trentaine 

de communes qui s 'adonnent de préférence à la cul ture des deux sortes de 

camomille. Toutefois le professeur Karl Koch de Berlin, qui le premier a 

fait connaître à ses compatriotes la poudre insecticide qu'il avait T U 
employer au Caucase, a tenté, au moyen de la plante cultivée dans le pays, 

des essais qui ont parfaitement réussi . 

En présence de la vogue extraordinaire , acquise par cette poudre, qui 

agit avec une égale efficacité même contre les punaises , il n'est pas étonnant 

que le commerce s'en soit déjà emparé , qu'il la vende parfois à des prix 

excessifs et lui fasse subir des falsifications au moyen de la camomille indi

gène et de VAnthémis rigescens du Caucase. La véritable plante est d'une 

croissance magnifique et possède une fleur de couleur rouge ; elle ressemble 

à la pâqueret te et peut également servir à l 'ornement des j a rd ins . Répandue 

en masse sur des champs entiers, comme je l 'ai vue culliver dans le Hartz 

inférieur, elle offre un aspect monotone et d 'un ton d u r à cause de sa ver

dure foncée. Semée sur un sol découvert , de fumure ancienne, léger et 

maigre bien qu 'un peu humide , elle croît rapidement , ne fleurit générale

ment que l 'année d 'après et résiste à nos hivers môme jusqu ' à 20° R. On 

prépare la poudre au moyen" des fleurs, que l'on coupe immédiatement an 

dessous du calice et que l'on sèche avec soin en évitant de les exposer à 

une chaleur t rop forte qui dét rui ra i t leurs quali tés efficientes. 

Le tabac me parait devoir p rendre place parmi les plantes de luxe, car 

on les compte généralement au nombre des produi ts qui ne sont pas indis

pensables. Nous pourr ions vivre sans tabac, et la nécessité de ce produit, 

comme de beaucoup d 'autres , ne se justifie que pa r l'usage qu'on en fait. 

Le tabac doit être considéré aujourd 'hui comme un agent économique : en 

même temps que par sa vertu narcot ique, il agit à la façon d'un léger 

opiacé sur notre système nerveux, il influe sur l 'alimentation à la manière 

de hatschich, de l 'opium, de l'alcool, e tc . , en re tardant la digestion et en 

amoindrissant la faim. Celte plante peut donc être rangée par les plantes 

qui économisent la nour r i tu re , et, en cette qua l i t é , elle est, pour la classe 

laborieuse, d 'une importance dont il doit être tenu compte dans la question 

du monopole du tabac. Pour le même motif, tout progrès de la culture est 

à nos yeux une amélioration dans les subsistances. Des gourmets de la race 
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anthropophage qui habite les îles Fidgi, dans la mer Pacifique, ont assuré 

que la chair des fumeurs est pénétrée du goût du tabac au point d'être 

immangeable. Ce doit être pour nous un témoignage de plus de la par t 

intime que prend l 'organisme humain à une prat ique aussi inoffensive en 

apparence que celle de fumer cette plante ; et il n'est nullement indifférent, 

au point de vue de la police sani taire , qu'on la mélange de toute espèce 

de succédanés. D'après le docteur Rauch, la plus grande et la plus produc

tive des variétés introduites dans la cul ture de notre p a y s , serait un tabac 

de Saint-Domingue. Malheureusement , les graines de ce tabac, qui , dans 

un terrain favorable, pousse des tiges de 14 pieds de haut et des feuilles 

d'une aune de long sur un pied de large, ne paraissent pas susceptibles de 

mûrir chez nous. La couleur du Virginie à grandes feuilles, du Goundi et 

de l'Amersfort, les recommande pour servir de feuille d 'enveloppe; mais ce 

dernier ne réussit pas dans les expositions froides. On estime pr incipale

ment, après ces variétés, le tabac d'Ohio, à cause de ses belles et grandes 

feuilles, bien que le Maryland, le Chiras et quelques autres soient aussi 

recherchés. 

Une véritable plante de luxe, est la fraise, qui , dans ces derniers temps, 

a franchi l'étroite enceinte des ja rd ins et est devenue une plante de grande 

culture. 

D'après une publication r écen te , Pa r i s consomme annuel lement des 

fraises pour 3 millions de francs. La cul ture de ce fruit occupe, dans le 

département de la Seine seul , une superficie de 300 hectares ; dans les envi

rons de Paris, elle prend des proport ions énormes : ainsi, à Bagnolet, le 

nombre des frasiculteurs est de 500 . Chaque cueillette donne en moyenne 

par hectare 600 petits paniers , à peu près 4 ,000 par an, lesquels produisent 

un revenu brut de 7,200 fr. , et net de 3,030 fr . , déduction faite de 

3,130 fr. pour les frais. Peu de fruits méri tent autant que la fraise d'être 

propagés; car ses parties constitutives possèdent, presque dans tout leur 

ensemble, une action bienfaisante sur notre organisme. D'après l'analyse 

chimique, elle contient : des traces d 'une hui le volatile, de l'acide citrique 

et malique, de la pectine, un sucre incristallisable, une matière colorante 

dans ses cellules externes, une espèce de cire végétale dans sa partie 

charnue, une huile grasse dans le grain, de la chlorophyle, du tannin , 

une matière azotée albuminoïde, de la chaux, de la magnésie, de l'oxide de 

fer, de l'acide phosphor ique , de la silice et de la potasse. Le biographe de 

Linnée nous apprend de quel effet salutaire furent les fraises pour ce 

savant, lorsqu'il était dangereusement malade de la goutte. La culture de ce 

fruit demande beaucoup de soins pour être menée selon les règles, mais 

elle indemnise largement des frais qu'el le occasionne. Les fraises Wi lmot , 
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Ananas et les fraises framboises, qui paraissent descendre des variétés 

indigènes, obtiennent actuellement la préférence. I l est à regretter, seule

ment, que l'on doive renouveler autant que possible-les plantations chaque 

année pour obtenir des produi ts parfaits. 

(Traduit de l'allemand du journal DIE NATUR.) G. 

I I I 

NOUVELLES INDUSTRIELLES. 

Tuyaux en papier bitumé. — Fabrication des sabots à la mécanique. — Renseigne
ments sur la fabrication et la consommation des allumettes chimiques. — Emploi 
de l'or dans la décoration des poteries et utilité de le reprendre dans les mor
ceaux de poteries cassées. — Moyen pour extraire toute l'huile qui reste dans les 
tourteaux. — Insuccès du procédé Rousseaux pour la fabrication du sucre. — 
Nouveaux procédés de M. Schùtzbach, de M. Pesier, de M. Geminy, de MM.Le.play 
el Cuisinier, de MM. Possoz et Périer. 

Tuyaux en papier bitumé. — M. Jaloureau a établi depuis plusieurs 

années, à Asnières, une fabrique de tuyaux en papier b i tumé. Cette nouvelle 

industr ie mérite d'être connue, ne fût-ce que par son originalité. Nous nous 

bornons ici aux détails qui peuvent intéresser les gens du monde, rea-, 

voyant ceux qui ont besoin de renseignements plus précis au rapport pré

senté par M. Si lbermann à la société d 'encouragement de Par is . 

Ces tuyaux sont généralement ob t enus , sur une longueur d'un mètre 

50 cent imètres , par l 'enroulement sur un mandr in cy l indr ique , d'une 

feuille de papier recouverte de bi tume sur les deux faces. Les tours, super

posés comme le sont ceux d'un rouleau de papier ordinaire , se trouvent 

soudés les uns aux autres par le b i tume, et l 'ensemble constitue un tuyau 

parfaitement cyl indrique, lisse en dedans et un peu sablé en dehors comme 

nos dallages. Chaque bout de tuyau est te rminé par une douille mince en 

fonte, légèrement conique, s 'évasant en forme de br ide , pour s'assembler 

avec la bride voisine au moyen de boulons. 

D'après les expériences faites au Conservatoire des arts et métiers de 

Pa r i s , les tuyaux en papier b i tumé résistent généralement à une pression de 

quinze a tmosphères , ce qui est plus que suffisant pour les besoins delà 

p ra t ique . 

Des tuyaux posés depuis plusieurs années , entre autres au jardin d'ac

climatation du bois de Boulogne, ont été trouvés en bon éta t . 
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Fabrication des sabots à la mécanique. —• Les premiers essais tentés 

pour fabriquer les sabots mécaniquement remontent déjà à une date assez 

éloignée; mais les premières machines qui ont fonctionne d'une manière 

régulière et avantageuse ont été inventées par MM. Durot frères. Leur 

premier brevet d'invention date de 1842. Ils ont depuis ce temps perfec

tionné leur œuvre, et breveté une nouvelle machine qui apporte des modi 

fications importantes à leur fabrication. 

Sans entrer dans les détails de la machine très ingénieuse de MM. Durot 

frères, disons du moins qu'elle a pour pr incipe l'emploi d'un sabot modèle 

en fonte, contre lequel s 'appuient des guides qui font agir les outils destinés 

à entailler le bois, et qui déterminent , suivant divers mouvements i m p r i 

més au sabot modèle, la profondeur des entailles correspondant sur les 

blocs de bois à telle ou telle part ie de ce modèle. 

Les blocs de bois sont travaillés par deux séries d 'out i ls , dont l 'une 

façonne l 'extérieur et l 'autre creuse l ' in tér ieur . Ces deux séries sont mises 

en jeu successivement pa r un système de leviers que manœuvrent deux 

ouvriers, ou que l'on fait mouvoir mécaniquement . 

La machine de MM. Durot exige donc deux ouvriers pour la conduire, u n 

ébaucheur pour débiter avec la scie mécanique les billes en bo i s , un 

manœuvre et quatre finisseurs, ce qui fait un total de hui t ouvriers , pou 

vant produire journellement cent soixante paires de sabots. — Les sabo

tiers à la main font de cinq à dix paires, en moyenne sept paires par j o u r ; 

et leur travail étant plus fatigant, leur salaire doit être plus élevé que 

celui des ouvriers travail lant à la machine . Les frais d'entretien des m a 

chines sont assez considérables, à cause de la nécessité d'employer tou

jours des outils en très bon état , et la fabrication mécanique des sabots ne 

présente réellement des avantages qu'à la condition d 'at teindre un chiffre 

considérable pour la product ion. C'est ce que font les machines de 

MM. Durot. 

11 existe encore une au t re machine inventée par M. Marconot, mais la 

machine de M. Marconot n'a pas encore complètement atteint ce résul ta t . 

Les sabots à la main se vendent, dans le pays , 50. à Sa centimes la paire 

en gros; tandis que les sabots mécaniques de MM. Durot se vendent 60 à 

65 centimes, Malgré cette différence de pr ix , ces messieurs ne peuvent 

Enfin, on fabrique pour le gaz d'éclairage des tuyaux en papier bi tumé 

dont l'intérieur est garni d 'une feuille mince de plomb soudée dans toute 

son étendue. Ces conduits sont plus économiques que les autres . 
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Renseignements sur la fabrication et la consommation des allumettes 

chimique*. — Il est utile de faire r emarque r en premier lieu que la com

position de la pâte servant à la fabrication des allumettes phosphoriques 

n 'est pas la même dans tous les pays et qu'elle doit être modifiée et mise 

en rappor t avec les influences a tmosphér iques . En Angleterre, les allu

mettes renferment une forte proport ion de chlorate de potasse, substance 

qui a pour effet de faire éclater ces al lumettes, en projetant parfois des 

parcelles enflammées; elles ne contiennent que peu de phosphore à cause 

de l 'humidité du climat qui oblige également à introduire dans le mélange 

des matières destinées à augmenter et à maintenir la consistance de la 

pâte. En Allemagne, le chlorate de potasse est généralement proscrit, et, 

pa r suite, la proport ion de phosphore é tant beaucoup plus grande, il 

devient indispensable de préserver les allumettes de l 'humidi té . 

En Angleterre, l ' industr ie des allumettes n'a pas atteint l'importance 

qu'elle a dans d'autres pays, et néanmoins , les chiffres suivants méritent 

d 'être connus. Dans la seule usine de MM. Dixon , on emploie plus de 

4 0 0 personnes dont les trois quar ts travaillent dans les ateliers. Il y a tou

jours du bois en provision pour une valeur de 200 à 230 ,000 fr. Toutes 

les semaines on fait 4 3 millions d 'al lumettes. A Londres , il y a des scies 

mécaniques travail lant spécialement pour débiter le bois en allumettes. 

Chaque semaine produit de 12 à 13 ,000 grosses de boîtes, ce qui indique, 

pour Londres seul , une production annuelle d'environ 5 milliards, d'allu

met tes . En outre de la fabrication indigène, l 'Angleterre reçoit une grande 

quant i té d 'allumettes é t rangères ; c'est ainsi qu'en 1854 , la ville de Ham

bourg en importai t déjà à elle seule pour plus de 800 ,000 fr. On a calculé 

que l ' importation totale faite dans le Royaume-Uni pouvait être représentée 

par un chiffre journa l ie r de 200 millions d'allumettes constituant, en un 

an , une valeur d'un million et demi de francs. La consommation, par jour, 

est de 250 millions d 'a l lumettes , soit plus de hui t allumettes par tête. En 

Belgique, elle est de 9 . 

En France , la fabrication est assez importante . Paris seul emploie un 

mil l ier d'ouvriers à p rodui re , chaque année, près d'un milliard de boîtes 

valant 1 8 0 , 0 0 0 fr. 

(1) D'après M. Aug. Dollfus dans le Bulletin de la société d'encouragement. 
Avril 1862. 

suffire aux commandes qui leur sont adressées, ce qui prouve combien les 

sabots fabriqués mécaniquement sont appréciés (1). 
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En Suède, il n'y a guère que six fabriques, dont l 'une avait , en 1 8 4 8 , 

£00 ouvriers faisant, chaque j o u r , de 8 à 10 millions d 'al lumettes. 

C'est en Autriche que cette industr ie a pr is les plus grands développe

ments. Ainsi l'usine de M. Pollak, â Vienne, et celle de M. F u r l h , en 

Bohême, consomment ensemble environ 20 tonnes de phosphore annuel le

ment et n'employent pas moins de 6 ,000 ouvr i e r s ; comme u n e livre de 

phosphore suffit à plus d'un million d'allumettes, il s 'ensuit que ces deux 

fabricants produisent le chiffre inouï de 43 millards d 'a l lumettes . En 1849 , 

il en est sorti du seul port de Trieste près de 200 tonnes ; dans cette année 

là, la production totale pour tout l 'empire fut de 2 ,300 tonnes . Ce qu'il y 

a de non moins curieux, c'est le prix extrêmement réduit auquel on est arr ivé 

à donner les boîtes d 'allumettes. M. Fur th en vend à dix centimes la douzaine, 

chacune d'elles contenant 80 al lumettes . Mais il y a mieux que cela encore 

en Prusse, car M. Peter Ffarrass, de S u h l , les livre à vingt centimes les 

cent boites, ce qui fait 2 ,000 allumettes pour cinq centimes (1). 

Emploi de l'or dans la décoration des poteries. — C'est sous ce l i t re 

que M. Salvétat, chimiste de la manufacture de Sèvres, vient de publ ie r , 

dans les Annales du conservatoire des arts et métiers, une notice in téres

sante. Laissant de côté la par t ie pra t ique et les détails des procédés, nous 

croyons pouvoir avec fruit en résumer quelques passages. 

La décoration des poteries fait actuellement une grande consommation 

d'or métallique dont l 'éclat , la valeur intr insèque et l ' inaltérabili té con

courent avec succès à l 'ornementation des produits céramiques . 

Cet art de la dorure appl iqué â l 'ornementation des poteries, remonte à 

la plus haute ant iqui té . On ne le trouve cependant employé qu'avec grande 

réserve, et seulement, su r des pièces exceptionnelles. Le musée de Sèvres 

possède quelques échantil lons de poteries italogrecques sur lesquelles l 'or 

est employé sur certaines part ies avec un discernement tout ar t i s t ique. Je 

signalerai entre autres un vase peint t rouvé à Nola. II est orné de peintures 

blanches et violettes, sur fond noir avec reliefs rehaussés d ' o r ; c'est une 

poterie représentant des dames grecques ; l'or est placé sur leurs bracelets 

et dans leur coiffure; il produit un effet très r iche. 

L'emploi de l 'or se perd jusqu 'au x v r siècle et c'est en Italie qu'on le 

retrouve â cette époque. Lorsque la porcelaine d u r e , chinoise et japonaise, 

fut introduite en Europe , l'usage de l'or devint général pour orner les 

poteries; car les Orientaux s'en servaient dès le x tv B siècle. 

(i) The praticai Mechanic's Journal. 

v . - 6 . 12 
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Au XVII e siècle, la poterie vernissée ne voulut pas rester en arrière de la 

faïence décorative et l'on faisait près d'Avignon une te r re brune recouverte 

d 'un vernis bri l lant sur lequel étaient peints des décors en dorure légère 

rappelant avec assez d'exactitude l'or chinois, non comme ornements artis

t iques , mais au point de vue de l'aspect et des quali tés . 

Aussitôt que l'on sut en Allemagne fabriquer la porcelaine dure, aussi

tôt qu'on put faire en France et en Angleterre des poteries à pâte translu

cide, incolore, les porcelaines tendres qui ont porté si haut le goût du luxe, 

on vit la dorure devenir un accessoire obligé de toute pièce de porcelaine. 

La manufacture de Vienne excelle sur tout dans un genre de dorure tout 

par t icul ier , à reliefs fins et délicats, coûteux, et par cela seul, très recher

ché, imitant en quelque sorte la ciselure. 

La rareté de l'or n'a pas été la seule cause pour laquelle ce métal, malgré 

ses qualités 'précieuses, p r i t si lentement sa place dans l'art de la décora

tion céramique. Les moyens mécaniques dont on disposait pour le diviser, 

la difficulté de l 'appliquer au pinceau furent certainement cause aussi de 

l'emploi restreint qu'on en fit dans l 'origine; et il est remarquable de voir 

que les poteries antiques trouvées à Nola, le présentent sous une épaisseur 

comparativement considérable. Comment cet or était-il appliqué? En 

poudre ou en feuillets p lus ou moins minées? Quoiqu'il soit impossible 

de prouver cette opinion, je crois pouvoir admettre que les artistes grecs 

qui travaillaient anx ar ts céramiques en Italie ne se servaient pas 

d 'or en poudre , non seulement préparé par précipitation chimique, ce 

qui reste incontestable, mais même divisé pa r l'application de moyens 

mécaniques . 

C'est cependant au moyen de l 'or en poudre que Lanfranco et les peintres 

qui le suivirent décoraient leurs poteries en l 'appliquant au pinceau, avec 

une délicatesse exquise et en le fixant au feu. 

En Europe, comme dans les pays orientaux, Chine et Japon, l'usage de 

l'or en poudre divisé par voip mécanique se maintient pendant longtemps. 

Dans un manuscrit de 1 7 5 1 , Hellnt, chimiste de cette époque, décrit les 

procédés de dorure employés par le frère Hippolyte , bénédictin. Un rap

port du célèbre chimiste Macquer, en date du 4 mai 1 7 7 1 , propose l'intro

duction de l'or précipité par voie chimique. A cette époque, les secrets de 

fabrication jouaient un grand rôle dans l ' industrie, et le procédé du frère 

Hippolyte était coûteux comme tous les monopoles. Macquer, par les don

nées de la science, parvint à substi tuer un moyen plus économique à celui 

qui avait été usité jusqu 'alors et qui s'était conservé par tradition dans les 

mains de quelques adeptes. 

La manufacture de Sèvres dépense annuel lement une somme d'environ 
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20,000 fr. pour l 'achat de l 'or. La fabrique de M. Ilaviland, de Limoges, 

consomme chaque année environ p o u r 100 ,000 fr. d 'or laminé. 

La dorure bri l lante a été découverte en Saxe, à Meissen, en 1830 , p a r 

M. Kiihn, directeur de la manufacture royale. 

On accueillit en France avec beaucoup d ' intérêt une méthode courante 

permettant d'appliquer sur une pièce de porcelaine cuite en blanc, u n e 

matière capable de déposer de l'or sous une minceur excessive, économique, 

avec le plus vif éclat métal l ique, suppr imant le brunissage, et susceptible 

d'être étendue sur tous les points , dans les plus petits replis des surfaces 

les plus ondulées, là où le brunissoir eût été sans puissance pour t r a n s 

former l'or mat sortant du moufle en or poli prêt à la consommation. 

Ou ignore encore aujourd 'hui le procédé dont on se sert à Meissen, on 

sait qu'il diffère de ceux qui sont employés en France . L' industrie de la 

dorure brillante est actuellement une. entreprise considérable; sortie du 

domaine de l 'expérience, elle est entrée dans celui de l ' industrie. Une seule 

maison française dépense annuel lement 200 ,000 fr. d'or. 

En terminant , M. Salvetat fait r emarque r que l'or consommé dans la 

fabrication des poteries est entièrement perdu ; il disparaît avec les pièces 

cassées et ce n'est que très exceptionnellement que les tessons sont réunis 

et traites pour en ret irer l 'or qu'ils peuvent donner . « L'exemple le plus 

frappant, dit l 'auteur, que je puisse citer d'or réintégré dans la circulation 

après avoir servi à la décoration des poteries est le t rai tement qu'on put 

faire des tessons provenant , après 1848 , du sac des Tuileries et du Pala is -

Royal. En ajoutant l'or fourni par suite de l 'incendie de Neuilly, je resti tuai 

12,000 fr. d'or extrait des tessons qui me furent remis par la liste civile. » 

Ce dernier renseignement méri te de fixer l 'attention. On conçoit la possi

bilité d'organiser une industr ie nouvelle, t i rant part i des porcelaines b r i 

sées pour en retirer l 'or qui les recouvre . 

Moyen pour extraire l'huile qui reste dans les tourteaux. — Un indus 

triel italien, M. Deiss, vient d'imaginer un moyen pour extraire l'huile qui 

reste toujours dans les divers résidus des fabriques d'huiles et notamment 

dans les tourteaux de graines oléagineuses et dans les marcs d'olive après 

l'expression de la matière grasse. 

Ces marcs qu'on utilise généralement-assez mal sont de deux sortes : avec 

ou sans noyaux; dans ce dernier cas ils se vendent un peu plus cher : les 

uns et les autres sont employés comme combust ible ; mais ils donnent peu 

de chaleur et offrent des difficultés pour leur combustion. 

M. Deiss, qui, dans les derniers temps, a essayé d 'appliquer le sulfure de 
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carbone au traitement des marcs d'olive a obtenu des succès remarquables 

à Pise, en Italie, où il vient de développer avec de nouveaux perfectionne

ments la grande usine installée dans ce but il y a deux ans . Pa r ce moyeu, 

en effet, cet habile industr iel extrait des marcs la matière grasse qui n'a 

aucune valeur comme engrais et les transforme en un résidu qui n'est pas 

beaucoup plus r iche, il est vrai , en matière azotée, mais qu'on peut amé

liorer sous ce rappor t en le répandant comme litière dans les étables où il 

absorbe les excréments l iquides des a n i m a u x ; il peut ainsi servir de litière 

et réaliser une double application ut i le . 

Les appareils de M. Deiss, sortes de filtres, où le l iquide circule de bas 

en hau t , contiennent à peu près 12,500 kilogr. de marcs d'olive pour un 

volume de 2 1 , 0 0 0 litres. Le mélange de sulfure de carbone entraînant une 

solut ion, la matière grasse, déborde au dessus d'un deuxième faux fond 

percé de trous par un tube dit t rop-ple in , et arr ive ensuite dans une chau

dière d'une capacité de 18 ,000 l i tres, où ce l iquide s'étend en une couche 

de 0 m 2 0 d'épaisseur ; à l'aide d'un serpentin clos horizontal , on y fait évaporer 

le sulfure, qu'on recueille au moyen de six serpent ins dans un réfrigérant 

commun, (pour l 'appliquer au trai tement des nouvelles charges de matières 

à épuiser . On détermine la volatilisation complète du sulfure de carbone par 

une injection de vapeur d'eau, au travers des marcs après leur épuisement. 

L'huile d'olive, ainsi obtenue, ne peut servir pour l 'alimentation ; mais- on 

en t ire un excellent par t i pour la fabrication d'un savon gris verdâtre de 

t rès bonne qual i té . 

M. Deiss trai te par le même procédé les tourteaux des graines oléagi

neuses, à l'exception, toutefois, des tourteaux de l in, car on leur enlèverait 

une grande partie de leur valeur, la matière grasse qu'i ls renferment jouant 

un rôle fort utile dans l 'alimentation des an imaux , à laquelle ces tourteaux 

sont presque exclusivement destinés ; mais il en est tout autrement des 

tourteaux de colza qui sont en général utilisés comme engrais. Ces tour

teaux privés de leur hu i le , renferment a lors , pour un poids donné, une 

p lus forte proport ion de substance azoté et de matières salines ; i ls se pré

sentent en outre sous un é ta t de division qui permet de les doser plus faci

lement , de les répandre sur le s o l , ou les mélanger avec des engrais 

l iquides (1) . 

Le procédé Rousseau pour la fabrication du sucre. — Nos lecteurs se 

rappelleront sans doute le procédé de fabrication du sucre que nous leur 

(1) D'après une communication faite par M. Fayer à la Société centrale d'agricul
ture de Paris dans sa séance du 22 janvier dernier. 
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faisions connaître au commencement de l 'année dernière (1) . Depuis lors , ce 

procédé que l'on annonçait , comme devant amener une révolution dans 

l'industrie sucriére, n'a eu que t i e n peu de succès, si toutefois il est v ra i , 

qu'il en ait obtenu. 

Et en effet, tout ce que l'on dit de ses succès se borne à une mention 

que nous retrouvons dans un des derniers numéros de 1861 du Moniteur 
de la Martinique D'après cette feuille, le procédé Rousseau aurai t pu être 

mis en pratique, dans les colonies françaises, mais toutefois après avoir été 

modifié : ainsi l'oxyde de fer anrai t été remplacé par une terre d'ocre rouge 

très abondante dans ces pays. Voici le procédé modifié : La défécation une 

fois opérée par l'addition d'un litre de plâtre sur 1,200 litres de jus de canne , 

et les matières noires résultant de la coagulation des substances a lbumi -

neuses enlevées, on ajoute au jus S p . c. de son poids d'ocre rouge et, l'on 

filtre; la clarification est complète et le jus bien p u r . Avant d'être 

employée, l'ocre rouge doit être lavé à l 'eau de chaux pour neutral iser les 

acides qu'elle contient. On a calculé que pa r ce procédé la clarification du 

sucre coûte 6 francs. 

Mais à côté de ce petit succès, voici les revers : 

Et d'abord c'est M. Maumené , le chimiste Rémoi s , qui s'adresse à l 'Aca

démie des sciences de Paris (2) pour réclamer la priori té de l'invention que 

M. Rousseau s 'at tr ibue. 

Pais c'est M. Barrai qui dans sa chronique (3), dit que pour le continent , 

les expériences de la Martinique sur le jus de canne, n'ont qu 'un intérêt tout 

secondaire, et qu'il faut en décider d 'après les expériences qui se feront sur 

le jus de betterave. 

Et enfin des expériences sur le jus de betterave sont faites et le procédé 

est décidément condamné sur toute la l igne; du moins toutes les applica

tions faites jusqu'ici de ce système ont abouti à un résul tat négatif. 

D'après une chronique de M. Rollz (4) , M. Schnalh de Mart ini tz , et le 

directeur de la grande fabrique de Rath , à Koberwitz, près de Breslau, 

n'ont pu rencontrer dans son emploi les avantages signalés. P lus ieurs 

chimistes, entre autres MM. Stammer et Grouven, sont également de cet 

avis. Il résulte de plus de leurs recherches que : 

1° Le traitement du jus par le plât re fait déposer environ 43 p . c. 

des substances étrangères qui le salissent et sont séparées de la solution 

sucrée; 

(1) Voir Revue populaire des sciences. Février 1861, p . 59. 
(2) Comptes rendus. — Séance du 11 mars 1861. 
(3) Journal d'agriculture pratique, J861. Tome II, p. 340 et 617. 
[4] Feuille du cultivateur. 
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2° Tandis que p a r l e t rai tement ancien à la chaux, i / o des matières 

albumineuses se t rouvant dans le jus de betterave reste insoluble; cette 

proport ion est plus favorable pour le p l â t r e ; 

5° Une autre petite proport ion de matière albumineuse est dissoute par 

l'adjonction de l'oxyde de fer hydra té ; 

4° Les matières azotées dans la betterave sont de telle consistance que 

même le vinaigre de Saturne ne peut en précipiter qu'environ le t iers; 

5° Un inconvénient très difficile à faire disparaître est la séparation diffi

cile et imparfaite du dépôt de p l â t r e ; 

6° Après le trai tement par le p lâ t re , le jus se trouve complètement saturé 

de sulfate de chaux, sans que l'oxyde hydra té de fer puisse le faire dispa

ra î t re ; 

7° La couleur du jus traité d'après le procédé Rousseau est tellement 

mauvaise, qu'il est encore nécessaire de le traiter au no i r ; 

8° Le jus n'est également pas moins r iche en soude et en se l ; 

9° Le sucre fabriqué d'après ce procédé était tellement impur qu'il 

pouvait à peine concourir avec les produits bru ts les plus imparfaits. 

Un procédé tout nouveau et entièrement différent du précédent met 

aujourd'hui en émoi les fabricants de sucre de l 'Allemagne. M. Schulzbach, 

nous dit un journal al lemand (1), vient d'inventer un procédé pour extraire 

le sucre des betteraves à l 'aide de l'alcool. L'alcool employé aux manipula

tions est regagné sans perte aucune après chaque opérat ion. On assure que 

déjà quelques fabricants des environs de Brunswick se sont entendus avec 

l ' inventeur sur les conditions auxquelles ce lui -c i se charge d'introduire 

son invention dans leurs fabriques, et l'on promet , en même temps, de 

plus amples détails sur la nouvelle invention, dès que les expériences 

instituées à cet effet auront constaté la possibilité réelle de l'exploiter sur 

une grande échelle. 

Comme M. Schiitzenbach est très expérimenté dans la fabrication du sucre 

et qu'il a déjà introduit beaucoup d'améliorations dans celte industrie, on 

peut ajouter, paraî t- i l , une confiance bien justifiée à sa découverte. 

En France on nous annonce, dans celte même industr ie , d'autres applica

tions nouvelles dont la réussite n'est plus douLeuse. 

D'abord il y a le procédé Pésier, par la chaux et l 'alcool, qui réalise, 

di t -on, un bénéfice de 2 fr. à 2 fr. 30 c. par 100 kilogrammes de sucre sur 

la dépense primitive, simplifie le travail et permet de travailler en toutes 

saisons des sirops que l'on peut conserver soit dans des tonneaux, soit dans 

des citernes. 

[1] Landwirthschaftliches Ccnlrablatt. 
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Ensuite le procédé de M. de Geminy, qui consiste à opérer à basse tem

pérature la carbonisation du jus déféqué et l'adjonction au jus de 1 p . c. 

de terre à foulon. Ce procédé produit un rendement supér ieur à celui 

obtenu par les anciens procédés. Il paraî t que l'économie de fabrication est, 

en outre, de 3 fr. 70 c. pa r sac de sucre . 

Puis le procédé de MM. Hippolyte Leplay et J . Cuisinier, qui repose sur 

un nouveau mode d'épuration des liquides sucrés, jus et s irops, et un 

moyen nouveau de revivification du noir animal employé dans la fabrication 

du sucre (1). 

Vient enfin le procédé de MM. Possoz et Pér ier , dont il a été récemment 

question à l'Académie des sciences de Paris (2). 

Ce qui caractérise nettement ce nouveau procédé, c'est qu'à l'aide de p r o 

portions de chaux plus fortes que celles généralement en usage, on parvient 

à épurer les jus plus complètement qu'on ne l'avait pu faire jusqu 'a lors , et 

qu'en éliminant ainsi les matières organiques étrangères, on assure une 

élimination plus complète encore de la chaux elle-même. Les conséquences 

heureuses de cette double épuration sont mises en évidence par les faits 

constatés dans de grandes applicat ions; ces faits d'ailleurs sont d'accord avec 

les expériences de laboratoire que M. Payen a entreprises pour les vérifier. 

Les jus sucrés, après cette épurat ion, n'exigent p lus , pour être plus con

venablement clarifiés, qu 'une quanti té de noir animal huit à dix fois moindre 

que celle généralement employée dans nos sucrer ies ; ces jus se concentrent 

jusqu'au degré de cuite sans former d' incrustations calcaires sur les parois 

des chaudières évaporatoires ; les produits cristallins obtenus offrent, par 

leur blancheur, la netteté des angles et des facettes, et par leur t ranspa

rence d'utiles garanties de pure té . Les inventeurs se sont d'ailleurs appl i 

qués avec des soins minutieux et une persévérance soutenue, duran t les 

deux dernières campagnes, à diriger les opérations de manière à faire p r o 

duire à la chaux le maximum d'effet utile sans en exagérer les doses. C'est 

ainsi qu'ils ont été conduits à graduer méthodiquement l'action de cette 

base énergique (que l ' intervention du sucre rend soluble) à l'aide d'additions 

successives qui la mettent par degrés en contact avec des jus de plus en plus 

épurés par les réactions précédentes. Ils en sont venus à prescr i re , durant 

les dernières phases de cette défécation perfectionnée, de verser l 'hydrate 

de chaux en un filet cont inu. 

Déjà plusieurs manufacturiers habiles ont employé avec succès la méthode 

de MM. Possoz et Pér ie r . 

(1 ) Académie des sciences de Paris (séance du 10 février 1862). 
(2) Comptes rendus, rapport de M. Payen (séance du 7 avril 1862]. 
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IV 

PLANTE NOUVELLE ET PRODUIT NOUVEAU. 

Le blue-gum de la terre de Van Diemen. — Les expositions univer

selles de Londres en 1831 et de Paris en 1855 ont fait connaître un arbre 

qui croît dans la terre de Van Diemen, à la Nouvelle-Galles méridionale, 

et probablement aussi, à la Nouvelle-Calédonie. 

Le blue-gum, nommé aussi blue-gum-wood, ou simplement gum-wood, 

provient d 'un arbre désigné par les botanistes sous le nom d'eucalyptus 

piperita et qui atteint une hauteur de cent mètres et p lus , en présentant 

souvent une circonférence de plus de trente mètres . 

Il ne faut pas le confondre avec un au t re a rbre qu 'on désigne aussi dans 

les colonies austral iennes sous le nom de gum-wood, dont le bois est plus 

rouge , qui sert à faire des baguettes de fusil, des objets de tour , etc. Cet 

a rb re appart ient aussi au genre eucalyptus et les botanistes le connaissent 

sous le nom d'eucalyptus resinifera. 

Les deux échantillons de blue-gum qui ont été envoyés à Londres et à 

Par i s , avaient une largeur de 50 centimètres sur une épaisseur de 15 et 

mesuraient respectivement en longueur 44 et 50 mètres , longueur qu'on 

aurai t pu facilement por ter à 60 mètres et au delà, puisque le tronc ou 

tige de cet a rb re mesure souvent 70 mètres jusqu ' au premier rameau. 

On a trouvé dans les colonies anglaises que le bois de blue-gum était au 

moins égal au chêne dans la construction des navires , car des bâtiments de 

400 à 500 tonneaux, construits en 1 8 0 3 , ne sont pas encore hors de service, 

Dans un mémoire lu récemment à la Société des ar ts de Londres par 1B 
docteur Milligan su r le caractère, les produits et les ressources de la Tas-

manie , se trouvent rapportées des expériences comparatives faites avec le 

bois de blue-gum et d 'autres connus et employés dans les constructions. Jl 

a été constaté que le nouveau bois est tellement supér ieur à tous les autres 

que toute comparaison est impossible. Il est à r emarque r toutefois que cette 

grande supériori té ne peut être garantie que pour le bois de blue-gum ayant 

cinq ans de coupe et soignés convenablement. Des traverses pour chemins 

de fer sont arrivées en Angleterre et vont être soumises à des essais précis. 

Une des difficultés du t ranspor t des bois de blue-gum est l 'énorme dimen

sion ainsi que le poids considérable de son t r o n c ; peu de navires peuvent 

le charger en lui conservant ces dimensions qui seraient cependant bien 

précieuses dans les constructions navales. Quant aux autres usages, on peut 

le couper comme les autres bois et rendre le t ransport facile. 
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Les forêts de PAutralie présentent u n e abondance si considérable de 

Uue-gum et d 'autres eucalyptus qui pourraient recevoir d'utiles applica

tions, qu'on ne peut guère assigner une période à laquelle toute l'active 

industrie de l 'Europe pourrai t épuiser une aussi riche product ion. On y 

trouve d'ailleurs plusieurs autres bois précieux, dont on a vu des échan

tillons en Europe, tels que le bois myr te , le bois musqué , le bois noir , le 

bois Iluon, etc . , tous remarquables par la richesse et l 'harmonie de leurs 

teintes et leurs belles veines, et qui n 'ont besoin que d'être connus pour 

être demandés par l ' industrie européenne. (Technologiste.) 

V 

RICHESSES NATURELLES DE L'ILE DE MADAGASCAR, PAR M. SIMONIN ( l ) . 

L'île de Madagascar est située au N . - E . du cap de Bonne-Espérance, à 

l'entrée de la mer des Indes . Elle a 350 lieues de long et 140 dans sa plus 

grande largeur. Sa distance aux lies Maurice et de la Réunion est de 

120 lieues marines, mais elle n 'est éloignée que de 70 lieues des côtes 

d'Afrique, dont elle est séparée par le canal de Mozambique. Comprise 

entre le 1 2 e et 2 6 e degré de latitude sud, et les 4 1 e et 4 8 e de longitude est , 

elle occupe sur cette étendue une surface presque égale à celle de la France . 

De forme très allongée, elle offre un immense développement de côtes, avec 

des ports naturels magnifiques, dans des baies toujours accessibles et d 'une 

défense facile. 

Le sol de l'île est composé de roches granitiques et basaltiques et de te r 

rains de sédiment , depuis les dépôts les plus anciens jusqu ' aux plus 

modernes. Les granits sont mêlés de fer oxydulé magnétique noir , qui se 

rencontre aussi en filons. C'est un minerai analogue à celui de Suède qui 

est si renommé et donnant comme lui un fer et un acier de qualités supé

rieures. Par la désagrégation des granits , le minerai s'isole facilement, et 

les plages de la côte sont parsemées de sables ferrifères d'une grande 

richesse. Un simple lavage permet de séparer le fer de sa gangue et d 'obte

nir ainsi un minerai d'une teneur supér ieure à 60 p . c. de fer métal l ique. 

Les Malgaches fabriquent leurs Iancesavec ce fer, et un Français , M. Laborde, 

depuis trente ans établi dans l ' î le, y a installé des hauts fourneaux et une 

fonderie de canons. 

(1) Extraits d'une note publiée par le Bulletin de la société d'encouragement. 
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Le fer n'est pas le seul métal que l'on trouve à Madagascar. On y ren

contre aussi différents minerais de cuivre et des filons de plomb argentifère, 

t rès riches en argent et d 'une très grande pureté . La plombagine, qui sert 

à fabriquer les crayons et les creusets, y existe également et M. Laborde 

en fait usage pour la fabrication des creusets nécessaires à ses opérations 

métal lurgiques. 

Le cristal de roche se rencontre en grandes masses presque dans toute 

l 'île. Il peut lu t ter , pour la t ransparence et la l impidi té , avec le cristal si 

réputé du Brésil, auquel il a longtemps fait concurrence en France. 

Enfin, des pierres précieuses, comme le grenat, la topaze, le rubis, sont 

roulées avec des paillettes d'or par les sables des rivières qui arrosent le 

sud de l'île. Au milieu des basaltes se remarquent des pouzzolanes de bonne 

qual i té , et ces basaltes eux-mêmes fournissent d'excellents matériaux de 

construction. Les sables de verrerie et le kaolin ou terre à porcelaine pour

raient être exploités avantageusement et une fabrique de verre et de porce

laine y a même fonctionné pendant quelque temps. 

Dans les te r ra ins sédimentaires , se trouvent des couches de sel, de marbre, 

de craie avec silex, mais sur tout de la houille, de l 'anthracite et du lignite. 

L'emploi de ces combustibles serait très avantageux dans le service des 

chaudières fixes pour les raffineries de sucre, les distilleries de rhum, et 

dans celui des chaudières mar ines , à bord des bateaux à vapeur. Quelques 

variétés s 'appliqueraient également avec succès à la fabrication du gaz 

d'éclairage. 

Enfin, il importe de citer les lacs et les sources d'asphalte signalés sur la 

côte occidentale, les résines fossiles rappelant l ' ambre gris, les eaux miné

rales dont l 'une ressemble assez bien aux sources de Vichy. 

Quant aux productions végétales, la position du pays est telle que tous les 

produits des climats tempérés ainsi que ceux des contrées tropicales, sem

blent s'être confondus sur cette terre privilégiée. Le maïs, le blé , la vigne y 

viennent à souhait , ainsi que la pomme de te r re , le manioc et le riz; ce 

dernier est plus blanc et plus beau que celui de l ' Inde et on en fait grand 

cas dans les deux colonies de Maurice et de la Réunion. La canne à sucre, 

dont une variété est originaire de Madagascar, le colon, qui y est indigène 

comme le café, donneraient à une cul ture assidue et intelligente d'incalcu

lables bénéfices; le café sur tou t , aujourd'hui presque disparu des colonies 

françaises de la Martinique et de Bourbon. L'arachide, qui fournit une huile 

employée à la fabrication du savon, et les arbres produisant des huiles mé

dicinales, comme le palma-christ i ou ricin et le pignon d'Inde, viennent 

également d'eux-mêmes à Madagascar. Le tabac y est aussi beau qu'à la 

Réunion, où il donne des produi ts si appréciés des créoles; enfin, le cacao, 
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la vanille, l ' indigo, le thé n 'at tendent que les soins des colons européens. 

Les arbres à épices, qui ont fait un moment la fortune des iles de France et-

Bourbon, rencontreraient à Madagascar une région favorisée, où ils ne ta r 

deraient pas à se développer sur la plus vaste échelle. Us n 'auraient pas à 

y craindre ces terribles ouragans, qui ont détrui t dans les deux colonies 

citées ci-dessus les muscadiers et les girofliers, et fait disparaître avec eux 

les plants de café auxquels ils servaient d'abri avec les bois noirs également 

disparus. Toutes ces cul tures ont depuis été remplacées à Maurice et à 

Bourbon par celle de la canne à sucre, moins exposée au désastre des 

ouragans. 

Les arbres à résine, comme le benjo in , le copal icre t le tacamaca, et les , 

arbres à caoutchouc, sont indigènes à Madagascar, en même temps qu 'une 

foule de bois applicables aux constructions navales et civiles, ainsi qu'à 

l'ébénisterie. Ce sont le bois d'ébène, le bois de fer, le tamarinier , le bois 

de natte, rival de l 'acajou, le bois de rose, le bois de santal , enfin le bois 

de faux teck, analogue au teck de l ' Inde, si dur que les vers ni la p o u r r i 

ture ne l 'attaquent jamais , même dans l'eau. Les troncs de quelques-uns de 

ces arbres sont si volumineux que les naturels en font des pirogues pouvant 

porter jusqu'à trente hommes. Les forêts sont remplies d'orseilles déjà 

exploitées par les naturels , et dont l 'exportation assure dès aujourd 'hui au 

commerce de très grands avantages. 

Les arbres et plantes à feuilles textiles : le vacoa, le bananier , l 'aloès, le 

raffia abondent dans tout le p a y s , et les Malgaches, en tissant les fils de 

ces végétaux et en t ressant leurs feuilles, fabriquent des étoffes et des 

nattes très estimées à Maurice et à Bourbon. 

La nature , si prodigue de ses dons envers Madagascar dans les règnes 

minéral et végétal n 'es t pas restée en arr ière pour le règne animal . Les 

bœufs à la bosse sur le dos, les moutons et les porcs indigènes que l'on 

vient embarquer à Tamatave et à Foulpointe , sont les seules viandes de bou

cherie que consomment les colonies voisines. 

Les oiseaux de basse-cour sont également élevés dans la grande île, 

surtout pour être vendus aux nav i res ; enfin les poissons de mer et d 'eau 

douce, quelques-uns d'espèces très délicates comme les gouramis, sont par

tout abondamment répandus . Les tortues de mer fournissent une viande 

recherchée, et la variété connue sous le nom de caret donne une très belle 

écaille, de couleur j aune ou rosée, t ransparente , fort appréciée dans le 

commerce. 

Le miel vert des abeilles madécasses est exporté en grande quant i té 

à Bourbon. Les vers-à-soie sont indigènes, et l'on en rencontre de diverses 

espèces. L'une d'elles, analogue au ver-à-soie de l 'Ailante, file en l iberté 
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ses cocons dans les arbres et j u sque dans les champs d'ambrevades. Si l'on 

prenait la peine de les élever, les vers-à-soie de Madagascar donneraient 

certainement des produits aussi renommés que ceux de l 'Inde ou de la 

Chine. 

Cette rapide nomenclature s u r les richesses des trois règnes, dans la 

grande île Malgache, démontre clairement que le natural is te Commerson 

n'était nul lement exagéré en donnant à cette contrée le nom de terre pro

mise. Ajoutons que les renseignements qui précèdent ont été pris sur les 

lieux, en 1 8 6 1 , par l 'auteur de cette.notice qui est ingénieur des mines; 

ils présentent un caractère d'actualité au moment où les nations euro

péennes voient tomber les entraves qui s 'opposaient à leurs relations avec 

l'île de Madagascar, 

VI 

RECETTES ET MATIÈRES NOUVELLES CONCERNANT L'ÉCONOMIE DOMESTIQUE. 

Moyen d'enlever les lâches de rouille et d'encre sur les tissus. — Nouvelle matière 
pour le rembourrage. — Mastics et ciments nouveaux. — Mastic pour souder les 
pierres.-^- Ciment pour coller la porcelaine.-—Nouveau ciment à froid. 

Moyen d'enlever les taches de rouille et d'encre sur les tissus et le 

papier, par M. Yogel. — Le sel d'étain est connu depuis longtemps comme 

moyen recommandable pour faire disparaî tre les taches de fer ou d'encre 

sur les tissus et le papier , mais ce procédé n 'ayant pas toujours réussi com

plètement , on a contesté l'efficacité du sel d 'étain. Ici encore, il ne s'agit 

que de s'expliquer et de donner la préférence à une solution faite dans 

l'alcool au lieu de celle préparée simplement avec l 'eau. 

P o u r obtenir cette dissolution alcoolique du sel d'étain, on verse 20 cen

t imètres cubes d'alcool sur vingt grammes de sel d'étain du commerce. On 

agite à plusieurs reprises, en ayant soin de chauffer légèrement . On obtient 

une l iqueur laiteuse, dont il se sépare, au bout de quelque temps, des cris

taux de sel d'étain. C'est cette solution assez trouble que l'on conserve dans 

un flacon bien bouché, et chaque fois que l'on en fait usage, on la chauffe 

légèrement et avec précaution, car il ne faut pas oubl ier que l'alcool est un 

l iquide inflammable. 

M . Vogel a constaté que l 'écri ture disparaî t , au moyen de cette solution 

alcoolique de sel d'étain, presque toujours instantanément , mais dans tous 
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les cas, au bout de quelques minutes . Des taches d'encre sur des toiles ou 

sur du papier, faites depuis un an , ont été complètement enlevées au bout 

de trois minutes. 

Ajoutons que le sel d'étain, qui est t rès employé en teinture , se rencontre 

facilement dans le commerce. Dans l'économie domest ique, une solut ion, 

faite dans les conditions indiquées plus haut et pouvant se conserver parfai

tement, pourra être utilisée fréquemment, en tenant compte toutefois de 

l'influence de l'alcool sur certaines couleurs tendres et délicates. 

C'est là un nouveau moyen de nettoyage qui vient s'ajouter à ceux que 

nous avons déjà signalés dans nos volumes précédents (1). 

Nouvelle matière pour le rembourrage, par le docteur Sauerwein. — 
On commence à voir paraî t re dans le commerce une matière qui peut 

remplacer le crin dans beaucoup d'usages et qui , par son bon marché , est 

utilisée malheureusement pour le falsifier. Cette substance provient des 

tiges desséchées de la Fillandsia usnéoides, plante parasi te qui croît dans 

FAmérique méridionale et dans les Indes , et qui grimpe autour des arbres 

en si grande quant i té , que selon le récit d 'un voyageur, les vieux arbres les 

plus élevés semblent entièrement couverts d'une barbe épaisse que les Por

tugais nomment barba dopao. Cependant cette plante n'est pas une mousse ; 

elle appartient à une famille qui se rapproche beaucoup de celledenos iridées. 

Les tiges sont longues, filiformes, rameuses et noueuses. Lorsqu'elles sont 

desséchées, elles ont une couleur d 'un b run clair. Lorsqu'on les a net

toyées, ce qui leur fait perdre 30 à 50 p . c , elles ressemblent au crin au 

point de tromper les personnes peu attentives ou inexpérimentées. Leur 

aspect est cependant plus mat, tout en présentant un certain br i l lant 

onctueux. Le crin est aussi beaucoup plus souple et plus doux que cette 

herbe sèche qui possède une certaine rudesse au toucher. Lorsqu'on le 

brûle, le crin produi t une sorte de pétil lement très reconnaissable et répand 

une fort mauvaise o d e u r , tandis que la plante en question se consume 

tranquillement et sans o d e u r ; elle laisse une cendre blanche qui conserve 

encore la forme des tiges. Le crin se dissout facilement quand on le fait 

bouillir dans une lessive caus t ique , tandis que les tiges de Fillandsia 
résistent à cette réaction et y prennent seulement une couleur plus sombre. 

Souvent elles sont teintes en noir , et en les trai tent par de l'eau avec un peu 

d'acide, cette eau se colore et les tiges deviennent moins foncées. 

(!) Voir Revue populaire 1859, pag. 8. — De la Benzine, par Eug. Gauthy, p. 283. 
Sur le nettoyage du velour, etc. 
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Par des expériences on a constaté que cette nouvelle matière jouit d'une 

élasticité moins parfaite que le crin. Toutefois, à cause de son prix qui est 

beaucoup moindre, on peut s'en servir avantageusement pour rembourrer. 

[Journal polytechnique de Dingler.) 

D a n s nos p récéden t s n u m é r o s , nous avons déjà signalé plusieurs 

mastics et ciments t r ès r e c o m m a n d a b l e s ( 1 ) ; d e p u i s l o r s , le génie des 

inven teurs nous a gratifié de toute u n e nouvel le sér ie q u e nous publions 

• a u j o u r d ' h u i . 

Mastic pour souder les pierres. — On prend parties égales de cire, de 

soufre et de résine sèche ; on fait fondre ces deux dernières substances, 

puis on iijoute la cire et on mélange int imement. Pour faire usage de ce 

mastic, on fait chauffer légèrement les deux parties de la pierre, que l'on 

veut recoller, on les enduit du mastic encore chaud, on les rapproche et on 

les presse fortement jusqu 'à ce que le tout soit refroidi. Si le collage est 

fait avec soin, la soudure est si tenace que la pierre se cassera plutôt à côté. 

Cette composition est employée avec succès dans quelques chantiers. 

Ciment pour coller la porcelaine, par Pelouze. —• On cite comme l'un 

des meilleurs ciments pour recoller la porcelaine et le verre , un ciment indi

qué par M. Pelouze, et qui est à la fois peu coûteux, facile à préparer et à 

appl iquer . l a préparation consiste à p rendre une dissolution assez concen

t rée de colle de poisson dans l'eau, à laquelle on ajoute un peu d'alcool et 

de la gomme ammoniaque, de manière à faire du tout une pâte très liquide. 

Pour s'en servir , on l 'applique avec une peti te spatule en bois sur les par

ties que l'on veut recoller, on les presse fortement l 'une cîjnlre l'autre et on 

laisse sécher. On peut , du reste, remplacer la gomme ammoniaque par de 

la résine-mastic en dissolution dans l'alcool. 

Nouveau ciment à froid. Sa production à Faide des résidus des fabri

ques de soude artificielle. — P a r suite de ses t ravaux sur les oxydes de fer 

(I) Voir Revue populaire : 1858, p . 171, Mastic à la gutla-percha; p . H 7 et 118, 
Ciment Sorel; p . 2 2 4 , Zeiodelite; p . 341, Réparation artificielle du sabotdu cheval, 
pa r M. Defays. 
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et de manganèse, M. Kuhlmann a été amené à s'occuper des moyens de 

débarrasser les fabriques de produits chimiques des résidus de soude qui 

les encombrent. Il a été aussi conduit à la composition d'un nouveau ciment 

à froid avec l'oxysulfure de calcium ou résidu du lavage des soudes brutes . 

Voici dans quels termes il a communiqué lui-même sa découverte à l'Aca

démie des sciences de Paris (1) : 

« Mes premières expériences en vue de l'utilisation des résidus de soude 

avaient porté sur la décomposition de ces oxysulfures pa r les résidus de la 

fabrication du chlore, après leur saturation au moyen de la craie. En opé

rant cette réaction dans des fours à réverbère , on obtient une masse frittée 

dont le lessivage donne du chlorure de calcium très pur . Mais ce chlorure 

n'a trouvé jusqu'ici que bien peu d'emploi dans l ' industr ie , et le sulfure 

de manganèse, aut re produit de la réaction, n'a encore pu me servir qu 'à 

la construction des trottoirs sur les accotements des routes . 

« Une bonne utilisation des résidus du lessivage des soudes brutes était 

à chercher encore, lorsque je conçus l'idée de me servir pour leur mise en 

valeur d'un autre résidu non moins encombrant : l'oxyde de fer, qui résulte 

de la combustion des pyrites qui , dans la fabrication de l'acide sulfurique, 

ont été presque généralement substituées dans ces derniers temps au soufre 

par suite de la hausse de prix de ce minéra l . 

« Il était naturel de penser que si l'action de l'oxyde de fer comme com

burant est assez énergique pour b rû le r des corps organiques , cet oxyde 

devait pouvoir utilement intervenir pour b rû le r le soufre de l'oxysulfure de 

calcium et transformer cet oxysulfure en sulfate de chaux. 

« Ces présomptions ont été justifiées de la manière la plus heureuse . Je 

fais un mélange à parties égales de résidus de soude, au sort i r des cuves de 

lessivage, et de résidus de la combustion des pyr i t e s , et je forme du tout 

une pâte homogène en broyant le mélange sous des meules verticales. 

« En moulant cette pâte sous forme de br iques ou d 'ornements d 'archi

tecture, j 'obtiens à froid, par une prompte consolidation de la masse, des 

corps d'une dureté comparable à celle des br iques cuites; des corps don t la 

dureté s'augmente de plus en plus s'ils sont maintenus dans un air légère

ment humide, et qui finissent pa r acquérir une grande sonor i té ; leur cou

leur est d'un rouge-brun analogue à celle de la poterie de te r re . 

« Lorsque le ciment nouveau s'est, suffisamment durci par un séjour de 

plusieurs mois à l 'air, il résiste à l 'action de la gelée, sur tout lorsque dans 

les premiers temps de sa consolidation, on a diminué sa porosité par la 

compression. Pour obtenir plus de sécurité contre l'action des grands froids, 

(1) Comptes rendus [séance du 10 juin 1861). 
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¡1 est convenable d 'arroser les surfaces de cette espèce de poterie à froid 

avec une dissolution de silicate de potasse, mais cela seulement après un 

certain temps de consolidation à l 'air. 

» L 'emploi des résidus de soude récemment obtenus donne de meilleurs 

résultats que celui des résidus exposés depuis longtemps à l 'air, et, dans 

tous les cas, les résultats peuvent être améliorés encore en ajoutant au 

mélange des deux résidus un dixième de chaux éteinte. 

c J'ai l 'espoir que les fabricants de soude artificielle mettront générale

ment à profit le résul tat de mes observations sur ce po in t ; je les leur livre 

avec une entière confiance, persuadé qu'ils y trouveront non seulement le 

moyen de se débarrasser économiquement de deux résidus incommodes et 

encombrants , mais encore une mise en valeur de ces mêmes résidus, soit 

qu'il s'agisse de les appliquer à l'état de béton à la consolidation des chaus

sées empie r rées , à la fondation des maçonneries ou aux constructions 

elles-mêmes, en remplacement des murail les en p i sé , soit enfin qu'il 

s'agisse de confectionner des br iques , des ornements d'architecture, des 

parquets ert mosaïque ou des objets modelés sur place. Il est une infi

nité de t ravaux de construction où le ciment nouveau pourra remplacer 

le plât re ou le mort ier de chaux. S'il se trouve transformé en briques, ces 

br iques seront reliées entre elles par le ciment l u i - m ê m e servant de 

mor t ie r . 

r J 'ajouterai que, dans l 'agriculture, les résidus de soude traités par ma 

méthode d'oxydation trouveront un emploi profitable et immédiat partout 

où le plât re isolément peut exercer une influence salutaire . Il en sera de 

même de la chaux qui a servi à l 'épuration du gaz. 

* Quant à la question théorique concernant cette transformation, elle 

ne présente plus de difficulté du moment où l'on a pu constater avec quelle 

facilité l'oxyde de fer t ranspor te l 'oxygène de l'air sur les matières combus

tibles par un mouvement de navette su r lequel j 'ai suffisamment insisté. • ' 
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L'arbre à pain de Taïli {Artocarpus incisa). 

I 

L'ARBRE A PAIN 

Parmi les végétaux utiles que la na ture a dispensés à l 'humani té , on doit 

compter l 'arbre à pain, dont le fruit est pour la p lupar t des populations de 

l'Oceanie ce que les céréales sont pour celles de l 'Europe. 

Plusieurs végétaux, qui fournissent à des populations nombreuses leur 

nourriture, ont reçu le nom d'arbre à pain : ce sont Y'arlocarpus de l 'Inde 

et de l'Archipel océanien, le baobab de l'Afrique occidentale, le pachira de 

l'Amérique du Sud et le zamia des Caffres. 

Le premier de ces a rbres , le seul dont nous voulons nous entretenir poul

ie moment, appartient au genre artocarpus, un genre de la famille des 

urticées. Parmi une vingtaine d'espèces environ que renferme ce genre, 

deux seulement présentent une utilité réel le , à cause de la valeur alimen

taire de leurs fruits : ce sont Vartocarpus incisa ou rima et Yartocarpus 
integrifolia ou jaqui l le . 

v. - 7. 13 
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Vartocarpus incisa est le véritable a rbre à pain qui nous occupe. Il 

consti tue, suivant les botanistes, une seule espèce. Cependant, à Taïti, où 

il est très répandu , les habitants ont des noms distincts pour en désigner 

jusqu 'à vingt-neuf variétés dont quelques-unes diffèrent sensiblement du 

type. 

Les principales variétés sont le maire ou maïore, le caoa, le haravd, 

Yoviri, le roru, le rare. 

Le premier , ou le maïoré, aux îles de la Société, est un des plus beaux 

arbres de la Polynésie et c'est aussi celui qui caractérise principalement la 

végétation de cette part ie du monde. Vigoureux comme un chêne, son 

tronc gros, à écorce grisâtre et gercée, s'élève à 30 ou 50 pieds de hauteur. 

Ses branches nombreuses étalées à l 'horizon lui forment une cime qui om

brage de 9 à 10 mètres de diamètre . Ses feuilles, qui ont, avec une lon

gueur moyenne de 18 pouces, 8 à 11 pouces de largeur, sont alternes, 

pétiolées, profondément divisées en sept à neuf lobes lancéolés, leur sur

face est r igide, un peu rugueuse et d 'un 'vert sombre. L'ensemble de ce 

feuillage rappelle en quelque sorte celui de nos figuiers. Les fleurs mâles 

et les fleurs femelles sont distinctes sur les mêmes rameaux. Ce sont des 

espèces de chatons qui naissent solitaires aux aisselles des feuilles vers 

l 'extrémité des ramules . Les chatons mâles sont claviformes/cylindroïdes, 

de couleur jaune , couverts de petites fleurs sessiles, sans pétales. Le châton 

femelle est au contraire ovoïde ou globuleux, de couleur verte, couvert de 

germes proéminents , de forme hexagonale dont chacun est surmonté d'un 

petit stigmate. Une fois la fécondité te rminée , le chaton mâle devient brun 

et se détache de la b ranche . Le châton femelle n'est qu 'en petit la représen

tation du fruit arr ivé à son développement. 

Celui-ci, suspendu par un pédoncule, est globuleux, de la grosseur d'un 

melon canta loup; sa surface, coriace et var iqueuse , offre des rugosités 

disposées en petits hexagones réguliers . Avant la parfaite maturité, il est 

d 'un vert t end re ; il devient plus j aune en mûr i s san t et exsude alors une 

matière gommeuse et filante. Cet état indique le moment propice pour la 

récolte. L'intérieur présente une pulpe farineuse et blanche avant la com

plète m a t u r i t é , mais qui devient j aunâ t re , sucrée et laxative lorsqu'on 

attend plus longtemps pour cueillir le fruit. Au milieu de cette pulpe et 

disposés autour d'un centre commun, existent des semences de la forme et 

de la grosseur des marrons ou des châtaignes. Dans la variété la plus 

commune , à Ta ï t i , les graines ont disparu et sont remplacées par un 

développement plus abondant de la pulpe farineuse. Cette dernière 

variété est du reste la plus répandue dans toute l'Océanie, de telle sorte 

que dans presque toutes les îles océaniennes, les arbres .à pain n'ont que 
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des semences abortives et qu'il faut les reproduire au moyen de drageons 

pris sur les racines de l 'arbre. Ces drageons sont faciles à se procurer en 

mettant à découvert quelques parties des rac ines ; mais ils sont moins 

faciles à faire reprendre , et le plus souvent il est nécessaire d'en planter un 

grand nombre. C'est en reproduisant , pendant une longue suite de ' t emps , 

l'arbre à pain par drageons ou rejetons que les Polynésiens ont obtenu la 

variété sans graines qu'ils possèdent. Ce fait n'est du reste pas exceptionnel, 

puisque c'est de la même manière que la multiplication par rejetons du 

bananier et de la canne à sucre, prat iquée p a r l e s populations tropicales 

depuis une époque immémoriale , a aussi détruit la propriété de produi re 

des semences que ces plantes ont dû certainement partager à l'origine. 

M iïnU [le l'arbre à pjin. 

La reproduction de l 'arbre à pain peut -encore se faire par boutures et par 

les graines mêmes pour les variétés qui possèdent des graines. Mais, dans 

tous les cas, la multiplication par rejetons offre l 'éminent avantage qu'on 

peut avoir des fruits beaucoup plus vite. D'après M. II . Jouan , il faut à cet 

arbre de sept à huit ans pour p rodu i re . Les habi tants en plantent que l 

quefois aux environs de leur demeure , mais le plus souvent ceux qui vien

nent à l'état sauvage, dans l ' intérieur des vallées, où ils forment de magni 

fiques bocages, leur suffisent. La saison où les fruits sont bons à cueillir 

diffère suivant la variété et l 'exposition, de sorte qu'on en a presque toujours , 

et quelquefois le même arbre donne des fruits pendant sept ou hui t mois 

consécutifs. Selon M. Paul Madinier , on n'a sur le produit des arbres à 

pain aucune donnée bien positive. D'après une statistique faite à Siuga-

pore, le nombre des fruits récoltés annuellement par chaque arbre de la 

variété choumpada serait de 2 1 , et le produi t en argent de 32 cents, soit 
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3 fr. 12 c. D 'après Millier (1), deux ou trois arbres à pain suffisent, quand 

ils sont g r a n d s , pour nour r i r un homme pendant neuf mois. Et , d'après 

M. Forster , « quiconque a du ran t sa vie planté 10 arbres à pain a tout 

aussi complètement rempli ses obligations envers sa propre génération et 

celle qui la suit, que l 'homme de notre triste climat qui , pendant toute son 

exis tence, aurai t cultivé par les r igueurs de l'hiver et récolté par les cha

leurs de l 'été, ce qui est nécessaire pour suffire à son entretien et à celui de 

sa famille. » 

Le maïoré ou fruit de l 'arbre à pain sert exclusivement à la nourriture 

de l 'homme. On le p répare de diverses manières et Thimberg décrit quinze 

manières d'accommoder ce fruit à Ceyïan (2). A Taït i , par exemple, on en 

p répare des gâteaux qui sont très goûtés des Européens. Mais le plus géné

r a l e m e n t , le maïoré se consomme tout s implement cuit au four ou grillé 

sur des charbons . Lorsque la peau est complètement charbonnée, on la 

racle avec une coquille de porcelaine, qu'on a rendu t ranchante en la frot

tant sur des pierres avec du sable mouil lé . Dans cet état , l ' intérieur est 

t endre et blanc comme du pain frais avec un léger goût de châtaigne et 

d 'ar t ichaut . Les naturels l 'aiment beaucoup sous cette forme primitive, 

mais il parait que c'est un met assez fade pour un palais d'Européen. En 

le gril lant d'abord et le faisant frire après l'avoir coupé en tranches , on a 

quelque chose qui rappelle assez bien le goût du gâteau de Savoie. Bouilli, 

il est encore plus insipide que gril lé. 

Autrefois, à Taï t i , le maïoré était le principal a l iment ; aujourd'hui on 

en consomme moins et le pain tend à le remplacer . Mais aux îles Marqui

ses, dont les habitants commencent à peine à sort ir de leur sauvagerie pri

mi t ive , le meï — comme ils appellent le fruit à pain — forme encore la 

basé principale de l 'al imentation. Quand les fruits ont été grillés et dé

pouillés de leur peau , on les écrase, en les mêlant avec de l'eau, dans un 

plat de bois et on les t r i ture avec les mains jusqu 'à ce que le mélange soit à 

l'état d 'une pâte j aunâ t re ou couleur beurre frais, qu'on appelle popoï. 
Cette espèce de crème a un petit goût aigrelet. On s'y habi tue assez facile

ment , c Mais, dit M. II. Jouan , à qui nous empruntons ces derniers détails, 

je doute fort que les Européens puissent vivre avec ce seul mets, qui ne fait 

que calmer la faim momen tanémen t ; les na ture l s , qui l 'aiment beaucoup, 

conviennent qu'il faut y joindre quelque chose, du poisson, de la viande, etc. 

Dans les fêtes, on en mange des quantités prodigieuses. Les mères y habi

tuent de bonne heure leurs nourr i ssons , qu i ne paraissent pas s'en trouver 

( 1 ) Die Pflanzenwell. 
(2) Voyage au Japon, T. II, p . 441-445. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



JUILLET 1862. 197 

niai. A peine une femme est-elle accouchée qu'on lui fait manger une 

assiette de popoï, chauffée avec des cailloux rougis . Une autre préparat ion 

est le kakou qui se compose de Popoï fraîche, chauffée à consistance de pâte 

ferme, arrosée avec le lait extrait de l 'amande de coco pressée. Vheikaï 

est une espèce de charlotte p réparée avec la même substance. Ces deux 

derniers mets ne sont pas désagréables, mais on peut leur reprocher d'être 

lourds et indigestes. » 

Comme les populations polynésiennes font usage du fruit à pain pendant 

toute l'année et que celui-ci cueilli en état de matur i té ne se conserve 

guère que deux ou trois j o u r s , à l 'époque où l'on fait la cueillette générale 

on en fait immédiatement une espèce de conserve : dans un petit enclos 

entouré de pierres pour en défendre l 'entrée aux cochons, on prat ique un 

ou plusieurs trous en terre de la profondeur de 10 ou 15 pieds avec autant 

de circonférence, qu'on garnit su r les parois de belles et grandes feuilles de 

fi [dracaena terminalis). On y dispose les fruits auxquels les femmes ôtent 

la peau et le cœur et coupent encore la part ie farineuse en morceaux ; ces 

espèces de trous ou silos sont alors soigneusement recouverts de pierres et 

même de terre. La masse subit bientôt une espèce de fermentat ion, elle 

prend un goût acide, une couleur b r u n e et une consistance visqueuse. Cette 

espèce de pâte est ce que les Polynésiens appellent le mâ. On peut le con

server pendant plusieurs années. Il sert dans l ' intervalle des récoltes et 

dans les moments des disettes qui sont assez fréquentes. Pour le manger on 

le triture dans l'eau comme la popoï fraîche. » C'est, dit M. H. Jouan, un 

plat assez mauvais pour ne pas dire détestable. » D'après M. Paul Madi-

nier; le mâ cuit au four compose une sorte de pain dont la saveur acidulée 

n'est pas désagréable. 

Des silos où l'on garde le mâ il s'exhale une odeur aigre qui affecte 

désagréablement les personnes qui n'y sont pas habi tuées . » Cette odeur , 

dit M. Jouan, se retrouve dans les cases et ne gagne rien à être mélangée 

avec celle de l'huile de coco, du poisson pourr i et des déjections d 'animaux 

domestiques qui y dominent. » 

D'après l'analyse qu 'a faite M. Ricord Madianna du fruit de l ' a rbre à 

pain, cet aliment aurait une valeur nutr i t ive bien supér ieure à celle de la 

pomme de terre. 

D'après cet auteur la composition du fruit à pain serai t la suivante : 

Fécule 10.8 p . 100. 
Savon végétal 1.1 — 
Résine 0.1 — 
Sarcocolle 0.04 — 
Gluten uni à de la fibrine 18.8 — 
Eau et autres principes evaporables 64.0 
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D'après M. Van N o u r d e n , il paraî t rai t que la farine obtenue du fruit à 

pain desséché serait susceptible de la fermentation panaire (grâce au fer

ment azoté qu'elle contiendrait) , et par conséquent de donner du pain. 

D'après la quant i té de matière azotée reconnue, le t i tre serait 2 , 8 , c'est 

à dire supér ieure à la farine de b lé . 

En raison de l 'abondance avec laquelle l 'arbre à pain produit son fruit, 

M. Paul Madinier croit que l 'on trouverait probablement avantage, dans les 

contrées tropicales où il p rospè re , de le t ransformer en farine, soit pour 

l 'exportat ion, soit pour la consommation indigène. Les fruits seraient coupés 

en t ranches minces et desséchés ensuite, soit au soleil, soit au four, comme 

on fait pour les bananes . Il ne s'agirait plus alors que de les réduire en 

farine, en les pilant au mort ier , ou en les soumettant à l'action de moulins 

appropr iés . 

Mais le fruit n'est pas le seul produit que donne l 'arbre à pain : d'après 

M. Madinier, la seconde écorce de l ' a rbre à pain et l'écorce des branches 

par t icul ièrement , bat tue et assouplie par son séjour dans l'eau donnerait la 

tana, étoffe blanche grisâtre comme du papier et qui sert aux Taïliens à 

faire des vêtements communs et leur fournit la matière pour la confection 

des filets de pêche, etc. (1). A la Guyane, les fleurs desséchées serviraient 

d 'amadou aux indigènes. D'après M. Jouan, « les feuilles sèches ramassées 

avec soin servent à doubler à l ' in té r ieur la toiture des habitations. Le bois 

est employé dans la cha rpen te ; on peut même le vernir et le polir. Qnand 

il est frais coupé , il est r ougeâ t r e , un p e u b r u n , mais il pâlit en vieillis

sant . Il faut avoir soin, avant de l 'employer, de le laisser pendant un an ou 

deux, mais dépouil lé de son écorce, dans un courant d ' eau douce (2) . On 

en fait des pirogues et des bandages pour de petits navires ; il est moins 

promptement atteint par les vers qui pul lulent dans les mers chaudes, que 

les autres bois. On s'est servi quelquefois du suc visqueux de l 'arbre pour 

calfater d e s bateaux. » 

L'arbre à pain c /mme la p lupar t des artocarpus était inconnu des anciens. 

La première description qui en a été donnée est celle d'Acosta, dans son 

Traité des drogues (1578) ; mais ce n'est qu 'après le voyage de Cook à Taïti 

et les récits merveilleux que propagea For ter su r l 'admirable fécondité de 

l ' a rbre à pain et sa valeur alimentaire que l'on en eut une idée positive. 

A la suite des grands voyages de découvertes du siècle dernier , plusieurs 

(1) L'écorce du m û r i e r à papier est employée aussi par les Taïtiens pour le même 
usage. 

(2) Cette précaution doit être prise du reste pour tous les arbres à s u c laiteux des 
tropiques. 
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gouvernements, frappés des avantages que procurerai t à leurs colonies des 

tropiques la possession de ce précieux végétal, ordonnèrent des expéditions 

pour aller en chercher des plants dans les îles de la mer du Sud. En 1770 

et 1797, Sonnerat en transporta à l ' I le-de-France (Maurice) et à la Réunion, 

à la suite de l'expédition d'Entrecasteaux. En 1 7 8 7 , le capitaine Bligh 

tenta de le transporter en Amérique ; mais son expédition à bord du 

Bounty fut malheureuse : l 'équipage se révolta et alla coloniser l'île Pi t 

cairn (1), tandis que le capitaine Bligh se sauva par une miraculeuse navi

gation à travers douze cents lieues de mer dans un bateau non ponté . Une 

seconde expédition sous les ordres du même cap i ta ine , en 1 7 9 3 , fut plus 

heureuse : il parvint à débarquer cent c inquante pieds d 'arbres à pain à 

Saint-Vincent dans les colonies anglaises des Antilles. C'est de cet envoi 

que proviennent tous les plants qu'on trouve dans les Antilles françaises, 

la Guyane et l 'Amérique équatoriale ainsi que l 'Ile Bourbon où cet a rbre 

fut introduit en 1797. 

J. B. E . H U S S O N . 

II 

LES PRIX DE LA. SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT 

Nous avons s o u v e n t fa i t r e s s o r t i r ( 2 ) , p a r d e s e x e m p l e s c h o i s i s d a n s les 

autres p a y s , l ' in f luence q u e p e u t e x e r c e r s u r les p r o g r è s d e l ' i n d u s t r i e e t 

sur l ' ins t ruc t ion d e s m a s s e s u n e a s s o c i a t i o n l i b r e , d o n t les m e m b r e s , f a b r i 

cants ou h o m m e s d e s c i e n c e , c o n t r i b u e n t , c h a c u n d a n s sa s p h è r e , à d é v e 

lopper les r e s s o u r c e s e t à p r o p a g e r -les i d é e s u t i l e s . N o u s r e g r e t t o n s q u e 

l'initiative de n o s i n d u s t r i e l s n ' a i t p a s d e p u i s l o n g t e m p s a m e n é l ' o r g a n i s a 

tion d 'une socié té d e ce g e n r e . U n e fou le d e p r o b l è m e s c o n c e r n a n t l ' i n d u s 

trie et le c o m m e r c e a u r a i e n t p r o b a b l e m e n t é t é r é s o l u s p a r l e e o r i c o u r s d e s 

personnes c o m p é t e n t e s ; t a n t d e d i s c u s s i o n s o i s e u s e s e t v a g u e s a u r a i e n t enf in 

fait place à des r é s u l t a t s p r a t i q u e s . I l es t b o n d e m e t t r e e n é v i d e n c e les 

(1) Cette colonie ayan t p rospé ré e t l 'île Pi tcairn n'offrant pas assez de r e s s o u r 
ces aux descendants des révol tés du Bounty, la popula t ion a été t ranspor tée e n 
1854 à l'île d,e Norfolk (p rès de la Nouvel le-Hol lande) a u x frais du g o u v e r n e m e n t 
anglais. 

(2) 1« année, page 126; 3 e a n n é e , pages 88 , 277, 3 0 4 ; 4« a n n é e , pages 102, 114, 
181,210, 216, 278, 341 ; 5 ' a n n é e , page 9. 
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efforts tentés dans cette voie par les autres pays, et de l ivrer ainsi S l'appré

ciation des intéressés les moyens d'établir une comparaison q u i , nous 

l'avouons avec une conviction pénible , ne nous est guère favorable. 

Dernièrement la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, 
fondée à Paris en 1 8 0 1 , a tenu une séance générale qui a été consacrée à la 

distribution des médailles qu'elle accorde chaque année aux ouvriers, aux 

contre-maî t res , aux savan t s , aux artistes et aux industr iels . A cette occa

sion, M. Dumas , sénateur et président de la société, a prononcé un discours 

dont voici les extraits les plus importants : 

t La Société d'encouragement pour l ' industrie distr ibue des récompenses 

a tous les mér i t es ; à la main qui exécute comme à l 'esprit qui crée. L'ou

vrier, le contre-maî t re , le manufactur ier , le savant, l 'artiste et l'inventeur, 

accueillis ici avec la môme faveur, dès qu'ils se sont montrés les instru

ments du p rogrès , sont confondus dans un même sentiment de reconnais

sance et signalés aux mêmes respects. 

« Chargée, depuis le commencement du siècle, de diriger l ' industrie fran

çaise dans les voies persévérantes de l 'amélioration, la société d'encourage

men t , dans sa sollicitude, saura continuer son œuvre sous un régime qui 

accorde davantage à la l iberté commerciale, avec le zèle constant qu'elle a 

déployé lorsque la protection servait de base à notre régime économique. 

c Ce n'est pas au moment où le commerce français s'étend et où la concur

rence ét rangère , d 'autre pa r t , est appelée a rivaliser plus sérieusement avec 

notre industr ie sur son propre te r ra in , qu'il lui semblera moins nécessaire 

de che rche ra mainteni r dans nos ateliers l 'application des règles du goût, 

d'y provoquer l ' intervention opportune des découvertes de la science, d'y 

poursuivre , d 'y développer tous les genres de progrès . 

» N'écoutons ni ceux qui se découragent, ni ceux qu 'une confiance témé

raire laisserait aveuglés. Les luttes qui nous at tendent , sachons-le bien, 

sont de celles qui réclament l 'emploi de toutes les forces; ma i s , disons-le 

aussi , le vrai moyen d'y être vaincu serait de se rendre sans combat. 

» L'industrie française possède des établissements bien assis, une main-

d 'œuvre fortement consti tuée, des débouchés nombreux, une réserve puis

sante , fruits heureux , qui aurai t intérêt à le méconnaî t re? des efforts d'un 

demi-siècle de travail bien dir igé. La haute prudence du chef de l'État lui 

assure de plus des matières premières dégrevées, des voies de communica

tion économiques, une législation commerciale et des règlements adminis

tratifs dégagés d'entraves. Quant à n o u s , point de faux orguei l , ne négli

geons p a s , et sous ce rappor t l 'exemple nous est sérieusement donné de 

l 'autre côté du détroi t , ne négligeons pas de faire aux inspirations du goût 

et au génie de la science une par t plus considérable, un appel plus pressant; 
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que, soils ce point de vue auss i , les leçons de l 'Angleterre ne soient pas 

perdues pour noire pays. 

i Parmi les contrées qui nous touchent , les unes possèdent la houille et 

le fer en grande abondance, les autres disposent d 'une main-d 'œuvre faible

ment rétribuée. Pour rétablir l ' équi l ibre , demandons à la science i ndus 

trielle, car il existe maintenant une science industrielle éprouvée, de nous 

apprendre à économiser ces matières p remiè re s , que nous n'avons pas à 

profusion comme nos voisins; demandons- lu i , demandons aussi aux in ter

prètes de l'art de garantir à la main-d 'œuvre de nos ouvriers cette valeur 

exceptionnelle qui fait leur honneur et qui fait aussi la sécurité de l 'État. 

t Aujourd'hui il ne suffirait plus à votre conseil de demeurer l 'apprécia

teur et le juge des procédés et des produits au sujet desquels on vient récla

mer votre sanction. Son œil ouvert et attentif doit veiller, en ce moment de 

crise, sur la marche du siècle, pour s ignaler , dès qu'elles se manifestent , 

les pensées neuves, mettre en lumière les conceptions heureuses , proclamer 

les découvertes ou constater les événements de na tu re soit à favoriser, soit 

à troubler les efforts de notre production nationale. 

« Le rôle des matières premières, celui des capitaux et de la main-d 'œuvre, 

les conséquences d'une bonne organisation du travail et de ses conditions 

économiques n'ont plus rien qui n'ait été rendu familier aux esprits réflé

chis; ce n'est pas là ce qui doit appeler 'vos regards ; de ce côté il n 'y a plus 

d'inconnu. 

t Au contraire, tout le monde ignore, les plus savants esprits comme les 

plus humbles, ce qui, dans le présent , surgirai t sous la pression de la néces

sité, d'un grand effort de la science ou de l 'art ; ce que, dans l 'avenir, pour 

rait assurer une sage extension de l 'enseignement scientifique, industr iel et 

artistique de notre p a y s , où l 'esprit des classes laborieuses se montre si 

heureusement d o u é , où les intelligences sont si fines, si mal léab les , si 

ouvertes. 

• Le souffle qui sort de l 'école Polytechnique, de l 'école Cen t ra le , du 

Conservatoire ou des écoles d'Arts et Métiers, de l 'école des Beaux-Arts, ce 

souffle vivifie et féconde tout sur son passage. » 

Après avoir parlé des inventions relatives à la guerre , M. Dumas ajoute : 

« Dans les applications à l 'art de c r é e r , la science, croyez-le b i e n , si 

vous faites appel à tous ses efforts, dans u n esprit de progrès , sincère et 

convaincu, sera plus féconde et plus persévérante encore qu'elle ne l 'a été 

dans ses applications à l'art de dé t ru i re . 

c Depuis quarante ans , n'assistons-nous pas au spectacle le plus émou

vant et le plus merveilleux? La vieille civilisation ne s'est-elle pas modifiée 

devant les procédés d 'un monde et d 'un esprit nouveaux? Les chemins de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



-202 REVUE POPULAIRE DES SCIENCES. 

fer, la filature mécan ique du lin, la télégraphie électrique, la galvanoplas

t ie , la dorure et l ' a rgenture galvaniques, la photographie, le sucre de bet

teraves, les ciments hydraul iques , la bougie s téar ique, les couleurs déli

cates tirées de la houille et l 'éthérisation, que d 'étonnements, que de bien

faits ! 

c Les découvertes récentes sur la nature et la production de l'acier qui, 

à jus te t i t re , intéressent si profondément l ' industrie, la perfection aussi 

extraordinaire q u ' i m p r é v u e , empruntée par l 'analyse chimique aux pro

cédés de l 'opt ique, tout nous donne la certi tude, c'est une parole amie qui 

l 'a t teste , que, loin de s'épuiser, la science du génie scientifique ne fait que 

s 'accroître, comme si , à mesure que les besoins de la civilisation montent, 

les forces de l'esprit humain , dans les nations modernes , élevaient aussi 

leur niveau. 

« C'est à vous , qui êtes placé pour servir de trait d 'union entre la science 

et l ' industrie, qu ' i l appart ient non seulement de proclamer ces vérités, 

mais d'en faire jail l ir les conséquences. Jamais votre rôle ne fut plus utile. 

Les exigences de l ' industrie sont grandes , ne craignons pas de l'avouer, 

mais l'avenir des sciences est plein de promesses. Le besoin de votre inter

vention au profit de nos ateliers peut para î t re urgent , mais, constatons-le, 

les adhésions patriotiques qu iyous soutiennent ne se sont jamais montrées 

plus confiantes et plus fermes. A l 'œuvre donc : quand le choc est devenu 

inévi table , préparons-nous à le soutenir . » 

Après ce discours a eu lieu la distribution des récompenses. Quatre mé

dailles d'or ont été accordées, dont l 'une à M. Melsens, professeur de chimie 

à l'école de médecine vétérinaire et membre de l'Académie royale des 

sciences de Belgique, pour ses t ravaux et ses découvertes relativement aux 

poudres de guerre et de mine . Onze médailles de platine ont été distri

buées ; l 'une d'elles à M. Gloesener, professeur ëmérite de physique à 

l 'université de Liège, pour l 'ensemble de ses t ravaux sur la chronogra-

phie électrique. En outre , 2 3 médailles d 'argent, 13 de bronze ont été re

mises à des indust r ie ls ; 25 médailles d'encouragement à des contre-maîtres 

et à des ouvriers . 

Voici comment s 'exprime le rapport su r l 'invention de M, Melsens (1) : 

» La question de l'essai des poudres , c'est à dire la découverte-d'un 

procédé simple propre à l 'appréciation de leur puissance mécanique, a 

donné lieu à bien des t ravaux qui , on peut le di re , n 'ont jamais atteint le 

but . Opérer sur une petite quanti té de poudre , dans des conditions de 

(1) La Revue populaire des sciences, 4 e année, p. 37, a déjà donné un résumé des 
travaux remarquables et utiles de notre savant compatriote. 
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grande simplicité, de grande facilité, et cependant obtenir des renseigne

ments très précis su r la valeur balistique Hé la p o u d r e , dans les circon

stances souvent très diverses de son emploi, était considéré comme chose 

impossible. C'est cependant ce que M. Melsens a fait, abandonnant un 

instant ses travaux de chimie pour faire des recherches de mécanique fort 

difficiles. Au moyen d 'un aréomètre plongeur, il mesure les effets de la 

poudre dans des conditions variées, dans des capacités modifiées par la 

section de l'ouverture de sortie des gaz; idée vraiment heureuse , car elle 

équivaut à l'emploi de la poudre dans des armes différentes. Aussi les r é 

sultats les plus h e u r e u x , c'est à dire la conformité complète des portées 

réelles et de celles présumées d'après les essais, sont-ils venus récompenser 

les efforts de M. Melsens. 

« La société d 'encouragement est heureuse de reconnaître par une mé

daille d'or une pareille découver te , dont la valeur n'a pu être démontrée 

que grâce à une rare persévérance. » 

Indépendamment de ses revenus qui sont considérables, plusieurs dons 

ont été signalés à la reconnaissance de la société. MM. Brossette, p ropr ié 

taires d'une fabrique destinée à l 'argenture des glaces, ont fait les fonds 

d'un prix de 200 fr. en faveur d'un élève des écoles de dessin industr iel 

que ses progrès et sa position peu aisée signaleraient à l 'intérêt de la société, 

M. Christofle, auquel l ' industr ie de la dorure et de l 'argenture galvaniques 

doit en partie son développement , a fondé un prix annuel de 500 fr. qui 

serait accordé au va inqueur dans un concours entre les différentes écoles de 

dessin qui serait organisé et jugé par la société d'encouragement. 

Nous vivons à une époque de t ransformation, on pourrai t presque dire 

de révolution industr iel le . Nous ne savons si tous ces symptômes, tous ces 

signes du temps passent inaperçus dans notre pays. Il importe de se con

certer et d'agir. Nous faisons de nouveau un appel aux industriels éclairés. 

L'organisation d'une association l ibre , analogue à la société d 'encourage

ment de Paris, à la société de Mulhouse, aux nombreuses sociétés de l'An

gleterre, amènerait b i en tô t , comme conséquences , des réformes sérieuses 

qui, discutées et provoquées pa r des personnes compétentes, exerceraient 

une influence salutaire su r le développement de notre industr ie et de no t re 

commerce. 

E U G È N E GAUTHY. 
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I I I 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR L'UTILITÉ DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES 

ET LES MOYENS DE LES PROPAGER ( l ) . 

( 1 " art ic le . ) 

De tutilité des connaissances scientifiques. 

On a souvent dit qu'à notre époque les connaissances scientifiques s'im-

filtrent de plus en plus parmi les gens du monde et que, dans bien des cas, 

discourir sur leur utilité serait prêcher inuti lement à des personnes con

verties à des adeptes mêmes de la vulgarisation des sciences. 

Mais s'il est vrai qu 'aujourd 'hui beaucoup de personnes reconnaissent 

l 'utilité de vulgariser les connaissances scientifiques , il n'en est pas moins 

vrai aussi , qu'il est encore de par le monde des gens qui contestent cette 

ut i l i té , les uns par esprit de caste, les autres par ignorance. Et dans cette 

si tuation, il devient indispensable que tous les apôtres de la vulgarisation 

s'associent et se mettent d'accord pour combattre les uns et éclairer les 

au t res . 

Et d 'abord, cherchons à constater l 'utilité des connaissances scienti

fiques : elle ressort cette uti l i té, des services rendus par les diverses sciences. 

En ce qui concerne ces services, il suffit de songer à quelques-unes des 

grandes découvertes dues aux différentes sciences pour constater à l'évi

dence la haute par t que celles-ci ont à revendiquer dans le progrès. 

Le baromètre , le the rmomèt re , les pompes, la machine à vapeur et par 

suite les chemins de fer, les télégraphes électr iques, la photographie, tels 

sont quelques-uns des immenses services que nous a rendu la physique. 

La mécanique montre trop haut sa puissance dans les progrès actuels de 

l ' industrie, de l 'agriculture et de l 'art des construct ions pour que, de toutes 

par t s , on ne s'empresse pas de reconnaître ses services. Existe-t-il, en effet, 

dans l ' immense matériel des machines qui desservent nos industries mo

dernes un seul rouage à la construction duquel le calcul le plus précis 

n'nit présidé et pour la création duquel il n 'a i t fallu une véritable 

science. Y a-t-il parmi nos faucheuses, nos moissonneuses, nos batteuses 

et tous les instruments perfectionnés de notre agr icul ture moderne quelque 

outil dont la construction puisse échapper aux préceptes de la mécanique. 

(1) Extrait d'une conférence donnée au Cercle artistique et littéraire d'Anvers le 
8 février 18G2. 
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À une époque où les sciences n'avaient pas encore révélé toute leur 

puissance, on avait pu exprimer quelque doute sur l 'utili té de la chimie, et 

Jean-Jacques Rousseau lui-même avait dit qu' i l ne croirait à la vérité des 

résultats de l'analyse chimique que le jour où les chimistes, après avoir 

analysé la farine, reconstruiraient artificiellement la farine. 

Aujourd'hui Jean-Jacques professerait sans doute un profond respect 

pour cette science, s'il avait vu, l'urée, substance caractéristique de l 'urine 

des carnivores, obtenue artificiellement; s'il avait pu voir de la fécule t rans

formée en une matière gommcusc, puis en sucre, ce sucre transformé en 

alcool et cet alcool en vinaigre; s'il avait vu ainsi la chimie venir éclai

rer de sa lumière diverses industries des plus importantes . O h ! Jean-

Jacques eût admiré dans Lavoisier, Dalton, Berzelius, Liebig, Dumas , e tc . , 

la révélation vivante des hautes destinées de l ' homme, s'il avait vu la 

chimie, tout en nous dotant de la connaissance d'une foule de procédés 

industriels, nous guider profondément dans l 'étude et la connaissance de 

notre propre existence et permett re de dévoiler jusqu 'aux secrets les plus 

intimes de la vie et de la na ture en général . 

C'est dans ces sciences générales, la physique, la mécanique et la chimie, 

que les autres sciences, la minéralogie, la botanique, la zoologie, la phy 

siologie végétale et an imale , la climatologie, la géographie, la géologie, la 

météorologie, l 'astronomie viennent puiser une grande partie de leurs ensei

gnements et de leurs interprétat ions. 

L'utilité généralement reconnue des études de minéralogie pour la con

naissance des minerais et du sol agricole, établit suffisamment les droits de 

cette science dans l 'éducation de l 'homme pour que nous croyions ne pas 

devoir nous y arrêter . 

Sans la connaissance des plantes et des animaux, sans la connaissance 

des lois qui président à leur production, à leur multiplication et à leur 

accroissement, sans la physiologie et ses applications, en d 'autres te rmes , 

le rôle de l 'agriculteur se bornerai t encore à labourer la t e r re , à y enfouir 

du fumier et y semer des graines, puis à at tendre pat iemment que la nature 

accomplisse l'œuvre mystérieuse de la germination, du développement, de 

la floraison et de la fructification des plantes . Il ne saurait ni produire 

économiquement, ni perfectionner son bétail . Il ne saurai t ni le mettre à 

l'abri des causes morbides, ni le rappeler à la santé quand la maladie le 

saisit. L'homme lui-même se heurterai t sans cesse contre des agents mena

çant sa santé et n 'aurai t pour se préserver des maladies ou s'en guér i r que 

le secours du hasard. 

Mais grâce aux patientes recherches des savants et aux conquêtes de la 

science, l 'agriculture a progressé avec les autres industries et l 'hygiène 
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et la médecine sont sorties de la voie de la dangereuse et impuissante rou

t ine. 

C'est de l'époque où Lavoisier a mis à l 'abri de toute objection la compo

sition de l'air atmosphérique en oxygène et en azote qu'a commencé sur

tout une grande et salutaire révolution dans la botanique, dans la physio

logie, dans l'agriculture, l 'hygiène et la médecine. C'est de cette époque que 

date la puissance de la chimie poursuivant la matière à travers les orga

nismes vivants, et créant ainsi la physiologie nouvelle. 

Mais la science physiologique ne se borne pas à étudier les matières con

tenues dans les plantes et les an imaux. Aidée du microscope et des instru

ments de dissection, elle pénètre jusqu 'à l 'organisation des rouages les plus 

intimes et elle en étudie le mécanisme, les manifestations extérieures de 

leurs actions et arrive à en déceler même les dérangements . Elle surprend 

les secrets de leur création, de leur multiplication et de leur métamor

phose, et arrive de cette manière à nous fournir les moyens de perfectionner 

les végétaux et les animaux. 

Elle nous apprend les effets des poisons sur notre organisme et les contre

poisons qu'il faut appeler à notre a ide. 

C'est elle qui nous permet de juger des effets des médicaments, delà 

nature des maladies et du trai tement à leur opposer ou des moyens de les 

éviter, et elle sert ainsi de base à l 'hygiène et à la médecine. 

Et pour le chirurgien lui-même, il est vrai que ses connaissances anato-

miques suffisent pour guider son ins t rument ; mais il a besoin de la physio

logie pour juger de l 'opportunité de son opération ou des conséquences qui 

peuvent en résulter. La physiologie seule peut lui dire le nom des organes 

accessoires et des organes essentiels, de ceux qui se reproduisent après 

avoir été enlevés et de ceux qui ne se reproduisent pas , de ceux que 

l'on peut enlever sans inconvénient et de ceux qu'il y aurai t du danger à 

extirper. 

Ce sont les physiologistes qui nous ont appris que les nerfs se repro

duisent et que les muscles ne se reproduisent pas quand on les détruit. 

C'est à des recherches récentes de physiologie que nous devons de savoir 

que quand un os est fracturé ou altéré d'une autre manière , on peut l'extir

per entièrement et le voir se reproduire de toutes pièces, si l'on a eu soin 

de respecter la membrane mince et blanche qui le revêt. 

Mais la science n'étudie pas seulement les êtres organisés pris dans 

l'ensemble de leurs fonctions, elle les étudie aussi isolément, chacun dans 

son individualité : c'est la Flore pour les végétaux; la Faune pour les ani

maux. En nous les faisant connaître un à u n , elle nous apprend quels sont 

ceux qui sont nuisibles et quels sont ceux qui sont uti les. 
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Enfin, saisissant les rapports qui existent entre les différents corps et les 

¿1res de la terre, la science recherche les lois qui président aux mouve

ments incessants de la matière circulant du sol dans les plantes, puis dans 

les animaux, pour revenir au sol dont elle était originaire, en prenant pa r 

fois la forme gazeuse ou poussiéreuse pour être disséminée par les vents 

sur toute la surface de notre planète. La statique chimique des êtres orga

nisés, dont les travaux de Lavoisier et des émules ou des disciples de ce 

grand homme ont donné successivement les éléments , a été établie avec 

une admirable rigueur dans une leçon célèbre et éloquente de M. Dumas (1) . 

Les plus difficiles et les plus grands problèmes de la physique terrestre et 

de la physiologie générale se trouvent résolus ainsi et nous savons quels 

sont les êtres végétaux ou animaux qui conviennent à chaque sol, à chaque 

climat; ceux que l'on rencontre associés dans la nature et que l'on peut 

associer dans les cultures, ceux qui sont ant ipathiques et ceux sympathiques . 

C'est ici que la science nous révèle l 'utilité des oiseaux, les effets désastreux 

des parasites, les plantes qui jouent le rôle d'épuisantes ou d 'améliorantes , 

et prescrit les règles des assolements en agriculture et les rappor ts qu'il 

convient d'établir dans un domaine entre l ' industrie du bétail et les cultures 

en plantes. 

La géographie nous fait connaître l 'état de ces rappor ts dans différentes 

contrées et rend au commerce et aux cultures des services signalés concer

nant l'origine de produits divers et les êtres que les cultures diverses peu

vent s'approprier. Elle répond à un des plus grands besoins de notre siècle. 

Car, comme nous le disions naguère ai l leurs, « notre existence ne peut 

s'écouler, comme par le pas sé , sur un point très circonscrit du globe. Un 

puissant génie d'association pousse les peuples à universaliser leurs re la

tions. Les distances disparaissent à la faveur de la facilité des voyages et des 

communications. Notre regard s'étend, sous nos yeux la terre se déploie, 

tout nous porte aux voyages lointains; il ne suffit plus que nous connais

sions les productions qui entourent nos pénates, mais nous devons chercher 

à reculer les limites de nos connaissances jusqu 'aux lieux où nos relations 

peuvent s'étendre. Pour satisfaire à notre existence cosmopolite, il nous 

faut aussi apprendre à connaître la na ture dans tous les pays. » 

La météorologie et la climatologie, ces deux sciences qui ont pour but la 

recherche des lois qui régissent le t e m p s , tendent à sortir des langes où la 

routine et l'indifférence les ont longtemps re t enues ; c'est que depuis que l 

ques années aussi on commence à sentir toute l ' importance qu 'aurai t une 

(1) Essai de statique chimique des êtres organisés , par MM. Dumas et Boussin-

gault. Paris, 1844. 
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science dont les progrès doivent un jou r exercer la plus heureuse influence 

sur la sécurité de la navigation et la prospéri té de l 'agriculture. 

Enfin reste l 'astronomie qui est peut-ê t re de toutes les sciences celle 

dont on est le plus disposé à contester l 'utilité. Mais qu'on ne consulte que 

le mar in , par exemple, et il nous dira déjà que sans les indications de 

l 'astronomie la navigation deviendrait sinon impossible , du moins presque 

imprat icable. 

Quand dans les circonstances de la vie de chacun la science joue un rôle 

semblable, peut-on encore admettre que, dans quelque direction que ce soit, 

l 'homme reste ignorant sur les choses de la science? 

Évidemment non. Quand les industr ies , l 'agriculture, l'hygiène, la méde

cine ont assis leurs domaines sur les sciences comme elles doivent du reste 

le faire, il n'est plus possible, à moins de s'exposer à de" graves erreurs, 

que celui qui les dirige, qui manipule les matér iaux qui sont de leur res

sort soit é t ranger aux sciences pas plus que celui qui les administre. Et l'on 

peut affirmer aujourd 'hui que depuis l 'ouvrier jusqu 'à l ' ingénieur, depuis le 

fabricant le plus modeste jusqu 'au plus puissant industr ie l , depuis le plus 

simple paysan jusqu 'au plus riche propriétaire , depuis le cultivateur jusqu'à 

l 'agronome le plus érninent, aussi bien le malade qjie le médecin, l'enfant 

que l 'adulte ou le vie i l lard , chacun a besoin de posséder des notions spé

ciales convenablement appropriées à ses besoins. 

Et déjà dans l ' industrie on l'a bien compris . Par tout on prend des ingé

nieurs pour diriger les établissements industr iels . 

Par tout on recherche l 'ouvrier le plus instrui t , parce que l'on sait qu'il 

apprendra plus vite ce qui concerne son ar t . 

Dans plusieurs centres industriels les chefs d ' industr ie même s'associent 

pour fonder des écoles où les ouvriers peuvent recevoir une instruction 

spéciale : c'est qu'ils savent que ces ouvriers qui comprennent les opéra

tions auxquelles ils se l ivrent, que des contre-maîtres qui dirigent, avec les 

connaissances nécessaires pour se rendre compte de tous les phénomènes 

qui se p résen ten t , seront bien supérieurs à des ignorantsempir iques . i l 

serait fâcheux sans doute qu'ils fussent de purs savants , des théoriciens 

cherchant constamment à modifier les procédés acquis ; mais aujourd'hui 

que l 'ouvrier joue u n rôle presque tout d'intelligence dans le travail, c'est 

un service à lui r e n d r e , un devoir même pour ceux dont il dépend, de 

mettre à sa portée les moyens de s ' instruire, la possibilité de s'élever. 

A Mulhouse, par exemple, les industriels vont jusqu'à imposer l'instruc

tion obligatoire pour les enfants de leurs ouvriers , parce qu'ils savent que 

ces enfants présenteront plus tard plus d'aptitude pour recevoir des leçons 

spéciales sur les questions concernant le métier auquel ils s'adonneront. 
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Mais en est-il ainsi dans toutes les classes de la société? 

Malheureusement n o n ! Rien qu 'en agricul ture, que ne reste-t-il pas à 

faire. 

Mais c'est surtout dans la vie commune que l'ignorance de la nature 

est grande. * Par suite du mode d' instruction suivi de nos j o u r s , a dit 

M. Figuier ( i ) , la génération actuel le , qui réuni t pourtant un ordre très 

varié de connaissances, est presque étrangère au milieu matériel qui l 'en

toure. Nous connaissons le monde anc ien , la l i t téra ture , l 'histoire et la 

philosophie de la Grèce ou de Rome. Nous sommes parfaitement initiés à 

l'histoire d'Alexandre et de César, aux faits et gestes de Calon, Octavien et de 

Denys le Tyran, et nous pourr ions dire le nombre de galères qui figuraient 

à la bataille de Salamine. Nous savons la valeur du sesterce roma in , du 

talent et de la mine d 'Egypte, d 'Athènes, de Cnrinthe et même de Babylone. 

Mais, en revanche, nous sommes fort iguorants de ce qui concerne la nature 

et les propriétés de l'air qui nous fait vivre, de l'eau que nous buvons, des 

aliments qui apaisent notre faim, des combustibles qui servent à nous éclairer 

et à nous chauffer. Que l'enfance nous interroge, avec son clair regard fixé 

sur le nôtre, et nous pose la plus simple des questions su r un objet usuel , 

sur la cause d'un phénomène physique qui se passe à chaque instant sous 

nos yeux, combien de fois ne serons-nous pas forcés de rester muets à son 

interrogation naïve i ou de lui répondre quelque sottise. Les envoyons-nous 

dans les jardins, dans les champs pour se distraire au milieu des végétaux 

et des animaux, nous ne savons pas seulement d o n n e r a toutes ces petites 

créatures les indications nécessaires pour discerner au milieu des êtres où ils 

vivent ceux qui sont nuisibles de ceux qui sont utiles ou inoffensifs. S'agit-il 

de leurs maladies ou de celles d'un adu l t e , corallien n 'es t - i l pas de pe r 

sonnes ayant l'esprit cultivé même qui donneront la préférence à un rebou-

teur, à un charlatan de bas étage quand elles auront besoin des secours de 

la médecine. Tout cela, nous le répétons , vient de ce que dans leur édu

cation on a négligé de les mettre à même d 'apprécier la valeur des éludes 

scientifiques. 

Si dans l'éducation de l ' homme on faisait une par t à l 'étude de sa propre 

organisation ; si dans nos écoles on enseignait des notions de sciences natu

relles, de physiologie et d 'hygiène, on éviterait ces funestes effets de l'igno

rance. C'est â MM. les médecins sur tout que devrait incomber la mission 

d'instruire dans leur domaine. Qu'ils ne craignent pas d'éclairer sur leur 

art, qu'ils ne craignent pas que les malades qui sauraient un peu de phy

siologie et d'hygiène songent à se passer d'un médecin. Nous sommes 

(1 ) Le savant du foyer. 

V.-7 . 14 
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convaincu — et nous avons pour nous l 'expérience — que les personnes qui 

en connaîtraient assez pour comprendre ce que c'est que la médecine, 

redouteraient davantage Jes funestes effets d'un trai tement de rebouteur ou 

de l'emploi de certains remèdes familiers, et ils ne recouraient que plus 

vite aux lumières du médecin. 

Qu'on ne s'imagine pas cependant qu'il s'agit d ' init ier les gens du monde 

à la connaissance des maladies et des remèdes . Tout ce que nous désirons, 

c'est que chacun puisse apprendre à connaître les rouages de sa propre 

organisat ion, le mécanisme de leurs fonctions et les causes qui pour

raient les déranger . Cela suffira pour comprendre les besoins de la santé et 

savoir que le moindre essai imprudent d 'un remède familier ou le moin

dre t rai tement rout in ier , en cas de maladie , peut non seulement compro

mettre la guérison, mais amener même les plus graves accidents. 

Nous demandons que la femme, mère de famille sache ce qu'il faut pour 

tenir sans cesse son enfant dans les meilleures conditions de santé et de 

développement. Qu'elle sache aussi lui apprendre , dès qu'i l sait marcher 

seul , à connaître les objets et les êtres qu ' i l rencontre et à discerner ceux 

qui pourraient lui nui re de ceux qui n'offrent aucun danger pour lui. 

Enfin, dans l 'ordre des intérêts matériels il est une condition spéciale 

encore dans laquelle les connaissances scientifiques ont certes un rôle 

important à rempl i r et sont entièrement négligées. — Nous voulons parler 

de la carr ière adminis t ra t ive . 

« L'État, a dit dernièrement un des inspecteurs de l 'agriculture en France, 

possède dans les administrat ions des places qui exigent des connaissances 

spéciales pour être remplies avec intelligence et succès; de ees places, pour 

l 'obtention desquelles il faudra un jour poser comme condition la posses

sion d'un brevet de capacités spéciales. Les places qui touchent aux intérêts 

agricoles , industriels et scientifiques ne doivent pas plus longtemps faire 

exception à une exigence qui est imposée à toutes les carrières administra

tives lorsque les places veulent une instruction spéciale. Nul ne peut être 

juge s'il n'est docteur en droit . On exige le ti tre de conducteur ou d'ingé

nieur pour les places spéciales dans les chemins de fer, les ponts et chaus

sées, e t c . ; l 'art n 'exigerait r ien de ceux qui prétendent diriger les intérêts 

de l 'agriculture, de l ' industrie ou des sciences. » 

Il n'est pas jusqu 'au souverain lui-même qui n'ait besoin des secours de 

la science. Napoléon I e r le reconnaissait hautement : t L e s souverains qui 

m'ont p récédé , d isa i t - i l , n 'ont jamais pu comprendre que dans les siècles 

modernes le pouvoir de la science fait partie de la science du pouvoir. » 

Napoléon avait tenu à être membre de l 'Institut de France, et ¡1 faisait pré

céder de ce ti tre tous ses titres mili taires. 
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Enfin, dans l 'ordre purement intel lectuel , l 'h is toire , la phi losophie , la 

littérature même ne touchent-elles pas sans cesse aux choses de la n a t u r e ? 

Et comment en parler judicieusement si ces choses on ne les connaît pas , si 

on ne sait pas les apprécier? 

« L'histoire, a dit Alfred Maury (1), ne s'offrirait à nous que comme u n 

inexplicable mystère ou un étrange caprice de la Providence si l'on cessait 

d'y reconnaître le résultat de l 'ordre général des choses. . . Les influences 

dues aux actions extérieures qui entourent l 'homme et le dominent d 'autant 

plus qu'il est moins civilisé donnent naissance aux conditions sous l 'empire 

desquelles chaque race , chaque individu grandit et se développe. On ne 

saurait écrire l'histoire sans tenir compte de ces éléments pr imordiaux qui 

ont présidé à la formation du globe, à la naissance des êtres et à ce qu'on 

peut appeler la gestation de l 'humani té . » Il impor te donc pour l 'histoire des 

peuples de pousser l 'étude de la science même jusque dans les détails du 

sol, des climats et d'autres circonstances locales; il importe d 'étendre le 

cadre de la vulgarisation, depuis les principes généraux des sciences jusqu 'à 

leur application à l 'étude des différentes localités et contrées . 

Le philosophe, l 'artiste, le l i t térateur étranger aux sciences, doivent se 

bornera faire de l ' idéalisme; ils poussent la pensée dans un mojnde autre 

que celui où l 'homme doit vivre. 

Et cependant, qu'ils ne l 'oublient pas, dans le monde où l 'homme vit il a 

un rôle à remplir, un but à a t te indre . Et comment voudrait-on que ce rôle , 

il le remplisse s'il ne connaît pas'Jes choses avec lesquelles il doit entre tenir 

des relations et dans la dépendance desquelles il doit vfvre pour accomplir 

sa destinée? 

En créant l 'homme pour faire partie intégrante de la n a t u r e , Dieu lui a 

imposé des obligations vis à vis de celle-ci, et, en ne recherchant pas ces 

obligations, l'homme manque à ses devoirs vis à vis de la Divinité e l le-

même. 

Du reste, en termes généraux, l 'utilité et même la nécessité des connais

sances scientifiques pour l 'homme se déduit de la na ture humaine elle-même. 

Et que serait l 'homme, en effet, sans la raison et les connaissances qui 

l'alimentent? 

Il paraîtrait inférieur à tous les autres an imaux , si l'on ne considérait en 

lui que sa constitution physique : aucun autre a n i m a l , en effet, n'a une 

enfance aussi longue; aucun au t re n'a une vieillesse plus c a d u q u e , plus 

débile ; il est aussi le seul des animaux à sang chaud à qui la nature a refusé 

une robe sans laquelle les vicissitudes d 'une région t empérée , les r igueurs 

[i)La terre et l'homme. 
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d'un climat froid sont également intolérables. « C'est â pe ine , a dit l'illus

t re Hersehell ( i ) , si l'on peut citer un autre animal qu'elle ait traité avec 

p lus de parcimonie dans la distribution des armes offensives et défensives. 

Hors d'état d 'échapper à la voracité de ses ennemis par la course, il est sans 

moyens de les repousser . Sensible au plus haut degré aux influences de 

l 'a tmosphère, peu fait pour les maigres aliments que la terre produit d'elle-

même , les deux tiers de l 'année, l 'homme, s'il était abandonné à son seul 

instinct , serait une des créatures les plus misérables qui existent. Troublé 

p a r l a t e r r eu r , tourmenté par la faim, réduit aux plus vils expédients pour 

se dérober à ses ennemis et aux stratagèmes les plus lâches pour saisir sa 

p r o i e , son existence ne serait qu 'une suite d'artifices. Pour demeure il 

aurai t les antres de la t e r r e , les fentes des rochers , les creux des arbres; 

pour nour r i tu re des vers , des reptiles immondes, quelques productions du 

sol, les débris d 'animaux dévorés par des animaux plus féroces. Sans aucune 

des qualités qui assurent le r e p o s , éloignent l 'agression; dédaigné par les 

uns , repoussé par les au t res , son espèce s 'éteindrait en peu de siècles ou ne 

se perpétuerai t que dans quelques îles du t ropique où un climat heureux, 

de rares ennemis , des végétaux abondants lui permettraient de traîner une 

ebétive existence. » 

Et cependant cet être physiquement si faible, si imparfait est le roi delà 

création. Il assujettit les animaux les plus forts et les plus sauvages : la 

ba le ine , l 'aigle, l 'é léphant , le tigre subissent également sa lo i ; il dompte 

l 'un, dévore l 'autre, les fait tous servir à ses besoins, à ses plaisirs; il meta 
contribution la na ture entière ; il la dépouille des produits qu'elle a à sa sur

face; il lui arrache ceux qu'elle récèle dans son sein. Il pressure l'océan, 

rançonne l 'atmosphère : l 'air, les forêts, les mines n 'ont rien qui lui échappe; 

il détourne les fleuves, perce les montagnes , rejoint les mers et se joue de 

la fureur des océans. 

D'où lui vient tant d 'empire? 

De sa raison, de son intelligence, de la science. 

On ne peut donc, sans être systématiquement hostile, méconnaître l'uti

lité des connaissances scientifiques pour tout homme de quelque classe et 

de quelque sexe qu'il soit. 

Le sage (2) qui aime la science pour el le-même, qui jouit de l'harmonie de 

la na ture et de ses combinaisons diverses n'entend jamais qu'avec mépris 

demander : « A quoi sert la science, à quelle fin pra t ique , à quels avan

tages mènent ses recherches? Il sait que la méditation renferme en elle-

(1) Discours sur l'étude de la philosophie naturelle. 
(2) Herschel , J . -C . 
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même des douceurs ineffables, qu'elle est la cause du bonheur le plus pu r 

dont la nature soit susceptible, si toutefois on excepte celui que donne 

l'exercice des sentiments moraux et humains , et qu'elle ne peut nuire à per

sonne, C'est là ce qu'il doit répondre à ceux qui , n 'ayant ni goût ni apt i tude 

pour les sciences, lui reprochent de les cultiver, de les chér i r . S'il se résout 

à descendre de cette haute région pour justifier ses recherches, ses jouis

sances, il n'a qu'à récapituler l 'histoire, qu'à citer les théories les plus 

inutiles en apparence et dont cependant sont émanées , dans notre époque, 

les plus belles applications pra t iques . » 

[Pour être continué.) J . - B . - E . HUSSON. 

I V 

EFFORTS TENTÉS POUR LA CULTURE DU COTON 

La guerre d'Amérique, en privant l 'Europe d'une matière première indis

pensable, le colon, a amené d'immenses désastres . En Angleterre, depuis 

longtemps, les esprits prévoyants et réfléchis avaient prévu la possibilité 

de la crise actuelle et avaient proposé, comme remède ou palliatif, la cu l 

ture du coton dans des localités diverses, sur différents points du globe, 

afin d'éviter ou d'atténuer les effets des guerres ou des mauvaises récoltes. 

Malheureusement l 'homme a besoin d'être st imulé par la nécessité. Les 

Anglais, il faut le reconnaître, ont avec courage pris un par t i décisif. Dans 

ce pays, on n'a pas l 'habitude de considérer le gouvernement comme une 

providence, et de lui demander des mesures que les part iculiers com

prennent et dirigent infiniment mieux. Des associations se sont donc for

mées, et particulièrement à Manchester. 

Il résulte du quatrième rappor t de la société pour l 'approvisionnement 

du coton que les arrivages à Liverpool, quoique peu considérables encore, 

sont de provenances diverses et nouvelles, ce qui démontre que la cul ture 

du coton est essayée dans beaucoup de pays. Ces arrivages proviennent par 

ticulièrement des Indes orientales, des Antilles, de l'Afrique, sur tout du 

cap de Bonne-Espérance, de la Turqu ie d'Asie, du Por tugal . Par les soins 

de l'Association, des graines de coton ont été envoyées partout où l'on peut 

supposer leur réuss i te ; nous citerons entre autres l 'Australie, la T u r q u i e , 

la Grèce, Siam, Bornéo, Singapore, la Jamaïque, etc. Le comité affirme 

que si les capitaux se portaient en abondance suffisante vers la cul ture du 

coton dans l ' Inde , le produit qu'on en obtiendrait rivaliserait avec les 

meilleurs cotons d'Amérique. Pa r la persévérance de l 'Association, un grand 
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nombre de ports étrangers ont entrepris l 'exportation ou augmenté leurs 

expéditions. 

Ajoutons à ces renseignements l 'annonce d'un essai qui va commencer 

en Algérie sur une grande étendue de terrains cédés par le gouvernement 

français à une puissante société anglaise. 

C'est un de nos compatriotes, M. Julien Deby, ancien professeur à l'école 

centrale de Bruxelles, qui est chargé de la direction des cultures. M. Deby a 

longtemps habité l 'Amérique du Sud ; il connaît le coton et le meilleur sys

tème pour le cul t iver ; on peut donc at tendre des résultats satisfaisants de 

cette tentative. 

D'un autre côté, les industr iels , obligés par la crise de travailler des 

cotons de plus mauvaise qual i té , ont trouvé moyen de perfectionner leurs 

machines et ont réclamé l ' intervention de la mécanique raisonnée dans 

leur industrie. Tout en déplorant la pénible position des ouvriers, on peut 

dire qu'une culture dans un plus grand nombre de pays et des outils per

fectionnés promettent de nous mettre à l 'avenir à l 'abri de ces pénibles 

calamités. 

V 

LIVRE NOUVEAU 

Association polytechnique, — Entretiens populaires, publiés par M. Thevenin. — 
Volume de 400 pages. Prix : 2 francs. 

L'Association polytechnique de Par is continue, en redoublant d'efforts 

et de zèle, la noble mission qu'elle a volontairement acceptée. Ce ne sont 

pas des hommes obscurs qui mettent ainsi leur dévouement au service du 

progrès ; toutes les grandes institutions : l ' Insti tut , l'Académie de méde

cine, le Collège de France , l'École polytechnique, ont été représentées dans 

ces conférences par des noms qui jouissent d 'une célébrité incontestable. 

On comprend en France que la liberté commerciale, conséquence des pro

grès de la science, doit t rouver dans celle-ci son principal appui et ses res

sources les plus efficaces. Malheur aux peuples q u i , n 'ayant pas compris 

l'avenir qui se prépare , se présenteront désarmés pour lutter contre les 

populations dont l 'intelligence aura eu le temps de se développer par l'in

struction ! 

Rappelons que l'Association polytechnique existe depuis 1830, qu'elle a 

été fondée et qu'elle se soutient uniquement par des souscriptions volon

taires. Des leçons régulières sont données par quarante professeurs dans 
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trois locaux choisis sur différents points de la ville de Par i s . Comme cela 

ne peut suffire pour occuper les ouvriers , et aussi afin d 'arriver au per

fectionnement de ceux qui savent déjà et d 'entretenir chez eux le goût et 

le désir d'apprendre, des conférences sont données chaque dimanche pen

dant une partie de l 'année. L'organisation d'une bibliothèque populaire 

dans chaque arrondissement de Par is est une mesure résolue et qui est 

déjà en grande partie réalisée. Par tout , aux leçons, aux conférences et aux 

bibliothèques, l'entrée est entièrement gratui te . Le gouvernement , sans 

accorder des subsides, encourage les tendances de la société qui , sous toutes 

les administrations qui se sont succédé en France , depuis -1830, a trouvé 

bienveillance et protection. M. le ministre de l ' instruction publ ique assiste 

chaque année à la distribution des pr ix et contribue ainsi à donner de la 

notoriété à cette œuvre modeste et uti le. Ajoutons que l'Association poly

technique a envoyé à ses frais cette année, comme en 1 8 5 1 , un certain 

nombre de ses élèves visiter l'Exposition universelle de Londres. 

Les conférences de l'Association polytechnique se distinguent par quel

ques mesures dont nous croyons devoir faire ressort ir l 'utilité. Chaque 

professeur donne une série de leçons, tous les dimanches et sans i n t e r rup 

tion, jusqu'à ce qu'il ait épuisé le sujet dont il est chargé, Les expériences 

et les démonstrations, ces auxiliaires indispensables pour l 'enseignement 

des sciences, sont disposées avec tous les développements possibles, de 

manière à frapper l 'esprit de l 'auditoire. C'est ainsi que pour les confé

rences de M. Perdonnet sur les grandes invent ions , on avait placé sous les 

yeux du public tout un matériel d ' imprimerie , des canons et des fusils de 

toute espèce, des modèles de machines et de bateaux à vapeur ; on avait 

réussi à former un ensemble tellement at t rayant et instructif que l'Illus

tration, de Paris , a cru devoir le reprodui re . La foule a été immense et la 

moitié des auditeurs n'a pu trouver place. Les professeurs, préoccupés sans 

cesse du désir de se mettre à la portée de leurs élèves et d'obtenir des 

résultats durables, ont indiqué les livres pouvant servir à une étude plus 

complète et plus approfondie. Les observations faites par écrit étaient 

examinées et discutées pub l iquement ; les doutes et les objections trou

vaient facilement des rayons de lumière pour les éclaircir et les dissiper. 

Nous devons féliciter et remercier M. Thevenin qui s'est chargé du rôle 

ingrat de recueillir et de publ ier les conférences; le volume que nous 

examinons en ce moment est incontestablement supér ieur sous tous les 

rapports à celui qui a paru précédemment et dont nous avons également 

rendu compte ( 1 ) . Dans une introduction remarquable et en se fondant sur 

(!) Revue populaire des sciences, 4,° année, février 1861, p. 50. 
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des chiffres officiels, après avoir démontré que l ' instruction publique n'est 

pas assez répandue et que le plus grand nombre échappe à l'action bien

faisante de l 'enseignement, M. Thevenin pense avec raison que la société 

est menacée en persistant dans une voie aussi fausse, et en outre, que 

l ' industr ie , l 'agriculture et les arts ne peuvent acquérir un développement 

régulier avec des maîtres et des ouvriers ignorants . Il termine par un appel 

chaleureux à toutes les personnes compétentes, afin de réagir dans l'opinion 

publ ique contre ceux qu i , caressant les préjugés d'un autre âge, n'ont pas 

assez d'intelligence ou d'énergie pour se mettre au niveau de notre époque. 

Il réclame vivement le concours de tous les amis du progrès qui, directe

ment ou par des souscriptions, peuvent favoriser le but et les tendances de 

l'Association polytechnique et des institutions analogues. 

C'est M. Babinet, de l 'Institut, qui , comme l 'année précédente, a ouvert 

la série des conférences par trois leçons sur la phys ique du globe, sur les 

volcans et les t remblements de te r re . 

M. Geoffroy Saint-Hilairc, également de l ' Ins t i tu t , s'est occupé de l'accli

matation des animaux utiles. Il a fait r emarquer , en commençant, que 

toutes les sciences ont un rôle prat ique et d'utilité auquel elles doivent 

arr iver infailliblement, « car l 'ensemble des sciences, comme l'a dit Des

car tes , peut être comparé à un arbre portant ses fruits à l'extrémité de ses 

b ranches . » Conserver ce que nous possédons par l 'héritage de nos ancêtres 

et les présents de la nature ' ; augmenter par l 'acclimatation le nombre des 

animaux domestiques, tels sont les deux points développés par l'illustre 

savant, dont la science déplore aujourd 'hui la per te , et qu i , par ses travaux 

impor tants , par ses efforts persévérants pour la vulgarisation des applica

tions de la zoologie, a laissé des souvenirs impérissables . 

M. Barrai a décrit l'état de l 'agriculture en France et en Angleterre et les 

développements dont elle est susceptible dans l ' intérêt du plus grand 

nombre . 

M. Bouchardat , professeur d'hygiène à l'École de médecine, a traité de 

l'usage et de l 'abus des boissons fermentées et des l iqueurs fortes. En ter

minant , le professeur a passé en revue les remèdes proposés ou employés 

dans différents pays et il les a trouvés tous inefficaces. Il n'en est qu'un seul 

infaillible, a-t-il ajouté, le voici : répandez à pleines mains l'instruction et 

les lumières parmi le peuple. 

M. Pe rdonne t , président de l'Association polytechnique, a parlé des 

grandes inventions, au point de vue des services qu'elles ont rendus ou 

qu'elles peuvent r end re . « On a beaucoup écri t , dit-il, sur l'histoire des 

guerres , mais on a fort négligé celle du travai l . Cette dernière, cependant, 

n'est pas sans intérêt , et sur tout , elle est moins affligeante. L'histoire des 
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guerres, c'est l 'histoire de la noblesse qui dédaignait tout autre métier que 

celui des armes ; l'histoire du travail , c'est la véritable histoire du peuple . > 

L'imprimerie, la poudre , les canons, les armes portatives, les aérostats , 

les machines et les bateaux à vapeur , les bateaux sous-marins et les navires 

cuirassés ont successivement été examinés par le professeur qui , selon son 

habitude, n'a manqué aucune occasion de faire ressort ir une vérité ou de, 

combattre un préjugé. 

Sous le titre modeste de conservation et blanchissage économique du 

linge, M. Homberg, ingénieur en chef du service municipal de la ville de 

Paris, a donné une des conférences les plus intéressantes. Les procédés per

fectionnés que la science a inventés ont été passés en revue et appréciés sous 

le rapport pratique. Le professeur a indiqué les appareils les plus conve

nables, a combattu l'opinion défavorable qui est assez répandue relat ive

ment aux moyens mécaniques inventés dans ces derniers temps . Il a fait 

remarquer avec raison que pour se servir de ces machines comme de toutes 

les autres, il faut une certaine intelligence; qu'on aurai t tort d 'at tr ibuer aux 

nouveaux procédés, qui sont économiques et avantageux sous tous les r ap 

ports, les inconvénients qui proviennent en réalité de la maladresse et de 

l'ignorance. 

Enfin, M. Étex a fait un cours de dessin en dix leçons et a développé la 

nécessité de l'alliance des beaux-ar ts , des sciences et de l ' industr ie . « Le 

temps viendra, dit le professeur, où le dessin et la mus ique , ces deux ar ts 

civilisateurs, seront aussi répandus que la lecture et l 'écriture. Dessiner, 

c'est écrire dans toutes les langues, c'est écrire pour tous les yeux. Dessi

ner, c'est à la fois peindre et sculpter ! Apprendre à dessiner, pa r la géo

métrie, c'est apprendre à rectifier le jugement par les yeux, c'est apprendre 

à voir juste. » 

Après avoir fait connaître les conférences données l 'année dernière par 

l'Association polytechnique de Par i s , nous allons indiquer celles qui ont 

lieu en ce moment. M. Babinet a choisi pour sujet, la plurali té des mondes; 

M. Eouchardat, l 'heureuse influence du travail sur la san té ; M. Barra i , les 

progrés récents de l ' industrie constatés à l 'exposition universelle de Lon

dres; M. Perdonnet, la suite des grandes inventions. M. Philarète Chasles 

reprendra la suite de ses leçons sur les fils de leurs œuvres . 

Ou voit que le zèle des savants professeurs ne se ralenti t pas . Par tou t , 

autour d'eux, ils ne rencontrent qu 'encouragements et sympathies . La 

reconnaissance du peuple et la conscience d'un devoir accompli, telle est la 

douce récompense qui les at tend, la seule que puissent ambit ionner les 

esprits d'élite. EUGÈNE GAUTHY. 
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V I 

DÉCOUVERTES ET FORMULES CONCERNANT L'ÉCONOMIE DOMESTIQUE 

Mastic pour coller le bois avec d'autres substances. — Nouvelle colle pour le papier 
de tenture. — Vernis incolore. — Encre de voyage. — Procède'pour durcir le bois 
et le rendre incombustible. — Pierre ponce artificielle. — Conservation des 
viandes de boucherie. — Fromage de pommes de terre. 

Mastic pour coller le bois avec d'autres substances, par le docteur Ellsner'. 

— On a souvent besoin de coller des objets en bois avec d'autres en métal, 

en verre, en pierre , etc. ; le mastic suivant satisfait parfaitement aux con

ditions exigées pour cette opération : 

On fait bouillir de la colle forte de menuisier avec l'eau jusqu'à ce qu'elle 

ait atteint la consistance convenable pour l 'assemblage des objets en bois. 

On y ajoute autant de cendre de bois tamisée qu'il en faut pour l'épaissir 

au même point qu 'un vernis. On enduit alors de cette masse encore chaude 

les surfaces que l'on veut r éun i r et on les presse l 'une contre l 'autre. Après 

le refroidissement et la dessiccation, ces surfaces se trouvent si fortement 

unies, que pour les séparer , il faut un grand effort. C'est ainsi que des 

pierres à aiguiser, ainsi montées sur du bois, et des poignées en bois pour 

des molettes à broyer les couleurs , assemblées avec le mastic, ont déjà 

résisté pendant une année à tous les efforts qui pouvaient les désunir (1). 

nouvelle colle pour les papiers de tenture, par M. Loffz. — On sait que 

les papiers de ten ture , dans les ant ichambres , les passages, les pavillons 

des j a rd ins , et généralement dans tous les lieux où ils sont exposés aux 

alternatives fréquentes de la sécheresse et de l 'humidité, se détachent faci

lement des murs lorsqu'ils ont été fixés avec la colle de pâte ou d'amidon. 

L'auteur, après des recherches de plusieurs années, est parvenu au pro

cédé suivant, qui non seulement fixe mieux les papiers , mais encore est plus 

économique. On prend 18 parties de terre boloire (espèce d'argile), que l'on 

délaye dans une suffisante quant i té d 'eau; on décante, et l'on verse, sur la 

terre reposée , une partie 1/4 de colle forte fondue à par t dans de l'eau et 

deux parties de p lâ t r e ; on mêle bien, puis, avec une brosse, on fait passer 

le tout dans un tamis. On l'étend ensuite avec de l 'eau, jusqu'à la consis

tance d'une colle claire de pâte, et il est alors propre pour l'emploi. 

(1) Journal polytechnique de Dingler. 
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Cette préparation n'est pas seulement économique, mais elle présente, 

encore l'avantage d 'adhérer , mieux que les autres compositions similaires, 

aux murs badigeonnés et à ceux qui ont reçu précédemment plusieurs 

couches de colle ou d'enduit et qui n'ont pas été ensuite grattés avec soin. 

Cependant il convient moins pour la pose des papiers de prix, parce que, 

constituant une couleur b lanche, il expose les ouvriers qui ne sont pas très 

soigneux à tacher ces papiers, lorsqu'ils les collent immédiatement sur les 

murs; mais , quand on pose auparavant une première couche de papier 

commun, il est très utile d'employer, pour cette première couche, la colle 

qui vient d'être décr i te ; puis pour les papiers fins appliqués par dessus la 

colle ordinaire. 

M. Loffz emploie ce moyen depuis plus de six ans. Il a posé des papiers 

dans de nombreuses pièces, dont plusieurs sont immédiatement contiguës à 

la porte extérieure de la maison, et n'a jamais vu ces tentures se détacher 

sur un seul point ( 1 ) . 

Vernis incolore. — Le docteur Bolley fait connaître le procédé suivant 

à l'aide duquel il est parvenu à fabriquer un nouveau vernis t ransparent : 

on fait digérer dans du sulfure de carbone du caoutchouc coupé en petits 

morceaux, et l 'on reprend par la benzine la gelée qui s'est formée; la 

quantité dissoute est forte. En passant la dissolution dans une étoffe de 

laine, puis en chassant le sulfure de carbone par la distillation au ba in-

marie, on peut ensuite étendre à volonté le résidu avec de la benzine et 

obtenir une solution t r anspa ren te . Le vernis ainsi préparé s ' incorpore bien 

avec toutes les huiles grasses ou volatiles. Il possède la propriété avanta

geuse de se sécher très v i t e ; il n'est nullement luisant, à moins qu'on ne le 

mêle avec des vernis rés ineux. Il est très flexible, peut s 'étendre en couches 

minces et rester, sans aucun doute , inaltérable par l'air et par la lumière . 

11 peut être ut i le pour enduire les cartes géographiques ou les estampes 

parce qu'il n 'altère pas la b lancheur du papier , qu'il ne jette pas les reflets 

désagréables des vernis résineux et qu'il n'est pas sujet à se fendiller ni à 

s'écailler. On peut l 'employer avec avantage pour fixer les dessins au crayon 

ou à la mine de p l o m b , q u i , lorsqu'ils en sont couverts , supportent très 

bien un léger frottement. Le papier non collé que l'on a imbibé de cette 

solution peut recevoir facilement l 'écriture â l'encre (2). 

(t) Dingler's Polytechnisches Journ. elBull. de la Soc. d'enc. 
(2) Journal de chimie médicale et / . de pharm. d'Anvers. 
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Encre de voyage. — Le Cassel's Family paper rappor te la formule d'une 

encre nouvelle solide et que l'on moule en gâteaux. Pour la préparer, on 

prend quarante-deux parties de noix de galles et trois parties de garance 

de Hollande, qu'on fait infuser dans une quant i té suffisante d'eau chaude. 

On filtre la l iqueur et on y dissout cinq parties et demi de sulfate de fer. 

Ensuite on y ajoute deux parties d'acétate et une partie un cinquième d'in

digo l iquide. On évapore le tout jusqu 'à siccitë* et le rés idu est moulé en 

gâteaux de grandeur convenable. Une par t ie de cette encre sèche, dissoute 

dans six parties d'eau chaude, donne une encre de première qual i té ; on en 

obtient encore une d'assez bonne qualité en employant dix et même quinze 

part ies d'eau contre une de cette encre solide ( 1 ) . 

Procédé pour durcir le bois et le rendre incombustible. — On commence 

pa r injecter dans le bois une solution concentrée de potasse, de chaux, de 

stront iane, ou de l 'un des sels de ces bases , ou bien encore de quelque sel 

méta l l ique , le choix est indifférent pourvu que la solution employée forme 

u n composé insoluble avec l'acide hydrofluosilicique ; l 'opération doit être 

repétée jusqu 'à ce que le bois suffisamment imprégné puisse supporter l'in

fluence de la flamme. Telle est la première part ie d'un procédé qui est dû 

à M. Thomas Cobley, de Meerholz (Hesse-Electorale) ; la seconde partie du 

procédé consiste à injecter de la même manière dans le bois de l'acide 

hydrofluosilicique q u i , en rendant la p remière l iqueur insoluble, se fixe 

avec elle dans les pores de la matière . — L'auteur recommande de n'opérer 

que sur des bois préalablement débarrassés de leur résine au moyen de la 

Yapeur surchauffée ou de tout autre procédé capable de produire le même 

résul tat (2). 

Pierre ponce artificielle pour les ébénistes, par MM. Worbes et le docteur 
Fauerwein. —M. W o r b e s , à B e r k a , p r è s d e W e i m a r , p r é p a r e u n e compo

s i t i o n p r o p r e à a d o u c i r le b o i s , e t la d é s i g n e s o u s la n o m d e pierre ponce 

artificielle. Cette c o m p o s i t i o n se v e n d en p e t i t e s m a s s e s d ' e n v i r o n 0 m 116 

d ' é p a i s s e u r , e t l ' u s a g e e n e s t p l u s c o m m o d e que c e l u i de la p i e r r e ponce 

o r d i n a i r e , s u j e t t e à s ' ë m i e l t e r u n p e u , ce qui n ' a r r i v e p a s p o u r ce mélange . 

D ' a p r è s les e x p é r i e n c e s d e M. le d o c t e u r F a u e r w e i n , la p i e r r e ponce a r t i 

ficielle n ' e s t a u t r e c h o s e que d e la p o u d r e b i e n fine de p i e r r e p o n c e ordi-

(1) Voir, p o u r ce qui conce rne d ' au t res encres , Revue populaire: 1859, p . 213 : les 
Encres à e'erire, pa r J ames Starck ; p . 283, Encre noire de baies d'Eièble; t861, p. 62, 

Encre rouennaise. 

(2) Newton's London journal. 
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maire, agglutinée par une solution de colle-forte. L 'auteur , en essayant de 

l'imiter, a reconnu qu'il importe d 'employer une solution qui ne soit ni 

trop ni trop peu chargée de colle. Dans le premier cas, la masse t rop dure 

se polit par le frottement et n 'attaque pas le bo i s ; dans le second, elle se 

réduit trop facilement en poussière. La proportion la plus eonvenahle paraît 

être de trois à quatre parties de colle-forte dissoutes dans trente à quarante 

parties d'eau et de cent parties de pierre ponce réduite en poudre fine. Les 

pains ne doivent pas être séchés à l 'étuve, parce que la colle se rassemble

rait près de la surface et y durcirai t t rop la composition. Il vaut beaucoup 

mieux employer la solution chaude, presser légèrement la masse après le 

mélange, et ensuite laisser les pains sécher à l 'air l ibre . Dans l 'usage, on 

doit éviter d'appuyer t rop sur le bois, parce que la pierre se polirait et ces

serait de mordre ( 1 ) . 

Conservation des viandes de boucherie pendant l'été sans salaison et 

sans boucanage (fumaison). •— M. E. Delarue vient de faire connaître un 

procédé très simple pour conserver la viande de boucherie . Ce procédé 

peut être très utile dans les fermes, où l'on est parfois obligé d 'abattre des 

animaux par suite d 'accidents. 

Dans un tonneau défoncé d 'un bout , on cloue deux montants en bois qui 

occupent à l ' intérieur toute la hauteur du tonneau, moins 5 à 6 cent imètres; 

ces montants, placés en face l 'un de l ' a u t r e , reçoivent dans leur hau teur 

trois ou quatre entailles faites aussi para l lè lement ; sur ces entailles on 

place des traverses en bois munies de broches également en bois, destinées 

à accrocher la viande et à la tenir suspendue ; ces chevilles sont disposées 

de manière que la cheville inférieure ne corresponde pas à la cheville 

supérieure. 

On couvre la part ie supér ieure du tonneau avec une sert issure en bois 

fixée par des chevilles; cette sert issure ou drageoir reçoit un couvercle 

mobile qui porte à son centre un trou de 3 centimètres de diamètre , bouché 

par un tampon qui s'enlève à volonté et qui est traversé par un fil de fer 

assez long pour atteindre le fond du tonneau. Ce fil de fer porte à son 

extrémité une mèche de soufre qui a 5 centimètres de long. 

L'appareil ainsi disposé, on accroche la viande aux chevil les, on al lume 

la mèche de soufre , on l ' introduit dans le tonneau , on bouche avec le 

tampon, et l 'opération est te rminée . 

On renouvelle cette opération bien simple toutes les fois qu 'on ouvre le 

tonneau pour en extraire de la viande. 

(1) Moniteur scientifique. 
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Un morceau de bœuf que M. Bonnet avait fait séjourner dans le tonneau 

plus de soixante jours , a été lavé à l'eau tiède, puis à l'eau claire, et cuit 

dans son j u s ; il était un peu desséché, mais parfaitement conservé. 

Un poulet conservé pendant un mois, lavé et rôt i , était excellent. 

Au sort i r du tonneau , la v iande , avant d 'être cui te , doit être lavée à 

l 'eau tiède, puis à l'eau claire, pour enlever le goût du soufre (d). 

Fromage de pommes de terre. — Une feuille prussienne donne le moyen 

de faire avec les pommes de terre un fromage fort estimé en Saxe et dans 

quelques autres contrées de l 'Allemagne. Ce moyen le voici : choisir les 

pommes de terre les plus blanches, les plus grosses et les plus saines; les 

soumettre à la cuisson, les peler et les piler jusqu 'à ce qu'elles soient 

réduites en pâte homogène; ajouter d u lait caillé dans la proportion de 

i à S, c'est à dire 500 grammes de lait pour 2 kilos 500 grammes de pâte, 

et repét r i r le t o u t ; tenir ensuite la pâte parfaitement couverte pendant 

quatre, ou cinq j o u r s ; puis la remanier de nouveau , la mettre dans un 

moule de bois ou de faïence, et la faire ainsi sécher à l 'ombre pendant une 

quinzaine de jours . Le fromage peut alors se manger, mais il s'améliore 

en vieillissant, et il se conserve frais et succulent si l 'on a soin de le placer 

dans un vase clos et dans un lieu sec et bien aé ré . 

VII 

NOUVELLES ET VARIÉTÉS 

Biographies. — Philippe Verheyen, — Coudenberg et Matheo. — Charles Ignace 
Battus. — Nécrologies. — Seutin, Blum, Delafond, Pommier, Vilmonin. —La 
société botanique. —La société pour le progrès des sciences sociales. — Fondation 
d'un nouveau prix d'astronomie. 

Depuis quelque temps les journaux spéciaux s'occupent de remettre en 

lumière le souvenir de nos célébrités dont les noms étaient presque oubliés. Il 

s'agit aujourd 'hui de l 'anatomiste Phil ippe Verheyen. Récemment, la direc

tion du Cercle archéologique du pays de Waes , établi à Saint-Nicolas, a 

fait savoir aux diverses sociétés biographiques qu'elle se propose de publier 

une notice su r ce Belge célèbre et de placer son huste au village de Verre-

broek où il est né en 1 6 4 8 . — Des listes de souscription sont ouvertes pour 

aider ladite société à at teindre son bu t (2) . 

(1] Revue d'économie rurale. 
(2) Bulletin de t Académie royale de médecine de Belgique, 29 mar s 1862. 
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— Ailleurs c'est M. Pasquicr , le biographe de Pierre Coudenberg (1), 

qui découvre enfin qu 'un pharmacien espagnol du nom de Matheo a écrit 

sur son art avant Pierre Coudenberg. 

— Plus loin (2), c'est toujours le même M. Pasquier qui nous fait con

naître un autre pharmacien célèbre : Charles-Ignace Batius, pharmacien 

chimiste, né à Liège vers -1600, et q u i , tout en étant le pharmacien du 

prince-évêque, se rendit célèbre, selon M. Pasquier , par les analyses qu ' i l 

fit de plusieurs eaux minérales de la province. 

— Mais tandis que l 'on fait sort ir des ténèbres les hommes illustres 

d'autres temps, la mort continue à ravager les rangs de notre époque. Il y a 

peu de semaines, nous citions les noms à jamais il lustres des D u m o n t , 

Lejeune, etc. Depuis, le nécrologue a enregistré notre plus célèbre chi rur 

gien, le docteur Seulin ; en Hollande, le botaniste Blum, directeur de l'Her-

barium de l'État est mort récemment . En France , rien que dans les rangs 

de l'agriculture, on a vu disparaître en quelques mois Delafond, le savant 

directeur de l'École d'Alforl; Pommier , l 'habile directeur de l'Écho agricole 
et Vilmorin, cet illustre agronome qui avait remplacé Mathieu de Dombasle 

comme correspondant de l ' Inst i tut et a tant contr ibué au progrès de l 'agri

culture, de l 'horticulture et même de l ' a rbor icul ture forestière. 

— L'esprit d'association semble vouloir p rendre son essor dans notre 

pays : en quelques semaines de temps nous avons vu grandi r deux asso

ciations utilitaires : 

— D'un côté c'est une Société de botanique, à l ' instar de celles qui exis

tent déjà dans les pays voisins. Cette société a son siège au Jardin botanique 

de Bruxelles; son but est de s'occuper de toutes les branches de l 'histoire 

naturelle des végétaux, et sur tout de rassembler et d 'étudier les matér iaux 

de la flore du pays. 

Le bureau est constitué comme suit : M. B. Dumort ie r , le doyen des bota

nistes belges, prés ident ; MM. Eugène Coemans et W e s t e n d o r p , vice-

présidents; M. Louis P i r e , secréta i re ; M. Coemans, t résor ie r ; M. Bommer, 

conservateur des collections. 

M. Kickx, professeur à l 'Université de l 'État et membre de l 'Académie, a 
été élu président honorai re . On a en outre adjoint au bureau un conseil de 

cinq membres qui sont MM. Funck, Muller, Morren, Crepin et Wesmael . 

(1) Voir Revue populaire, 1861, p . 342. 

(2] Journal de pharmacie d'Anvers. 
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Le 3 juil let dern ier la société s'est déjà réunie et a tenu à JVieuport une 

séance générale suivie d 'une herborisation de plusieurs jours , le long de nos 

côtes mari t imes. 

— D'aut re par t , il s'est formé récemment à Bruxelles une société qui a 

pour but le progrès des sciences sociales, sous le nom de : Association 

internationale pour le progrès des sciences sociales. Cette société est divisée 

en cinq sect ions , s a v o i r : 1° section de législation comparée ; 2° section 

d'instruction et d 'éducation ; 5° section d 'ar t et de l i t térature ; 4° section de 

bienfaisance et d'hygiène p u b l i q u e ; 3° section d'économie sociale (impôts, 

questions financières, agricoles, industrielles et commerciales) . La compo

sition du comité fondateur dans lequel figurent les noms des personnes les 

plus haut placées, dans les divers partis politiques même, indique suffisam

ment que la société n'a en vue aucune dispute pol i t ique , mais bien des 

études et des discussions dégagées de toute préoccupation de par t i . Aussi les 

statuts éca r ten t - i l s avec soin toutes les causes de discussion ou de répu

gnance et convient au même labeur tous les hommes sincèrement dévoués 

au progrès matériel et moral de l 'humani té . 

L'association a pr is la résolution formelle de ne point sort ir de la science 

pu re . Elle propose l 'étude des questions d'un intérêt général et actuel, elle 

écoute et discute les communications de ses m e m b r e s ; elle cherche à mettre 

en pleine lumière par le rapprochement des spéciali tés, les diverses faces 

des problèmes si compliqués de la science sociale. Elle n'entend pas non 
plus couronner ses discussions par le vote sur des conclusions formelles. 

Elle entend simplement consti tuer un terrain neutre où viendront converger, 

sous une forme succincte, tous les efforts studieux et les investigations 

sagaces des hommes de progrès . 

— Un astronome d 'un grand mér i te , mort en 1847 , et qui appartenait 

à l'Académie des sciences, M. Damoiseau, avait souvent exprimé, pendant 

sa vie, le désir de fonder un prix annuel en faveur des savants qui se 

livrent aux travaux ast ronomiques. Quatorze ans après la mort de cet astro

n o m e , sa veuve est parvenue à accomplir ce vœu., A force de soins et 

d'efforts, elle a pu réaliser la somme nécessaire, et par une noble et tou

chante le t t re , M m e Damoiseau vient d'écrire à l'Académie des sciences 

qu'elle met à sa disposition 20 ,000 francs pour l ' institution d'un prix 

annuel à décerner aux jeunes astronomes. J . B. E. HL'SSON. 
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Le pin à côté de l'oliTicr. 

I 

L'OLIVIER ET LES OLIVES. 

HISTOIRE. 

Les récits mythologiques rappor tent qu'autrefois, à Athènes, Minerve et 

Neptune se disputaient l 'honneur de la production la plus utile aux 

humains. Le roi des mers , en montrant le cheval crut sort ir va inqueur 

de cette sorte de défi, mais Minerve en faisant naî t re l 'o l ivùr chargé d e 

fruits remporta la palme et son t r iomphe fut proclamé par l 'assemblée des 

dieux, 

En commémoration de ce b r i l l an t succès, Athènes fut appelé ville de 

v. - a 45 
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Minerve, et la déesse devint la protectrice des arts uti les, des biens de la 

paix et de tout ce qui constitue la véritable civilisation. 

A Athènes, on l 'honora d'un culte tout par t icul ier ; entre autres marques 

de reconnaissance on al lumait , à certaine époque de l 'année, une quantité 

considérable de lampes pour perpétuer le souvenir de sa création. 

Quoi qu'il en soit, l'usage et la prépara t ion de l 'huile remontent à la 

plus haute an t iqu i té ; ainsi dans le plus ancien livre connu, la Genèse, au 

chapitre VI I I , verset 2 , on lit : qu'un rameau d'olivier apporté par une 

colombe est pour le juste, encore effrayé des horreurs du déluge, le premier 

signe de la clémence divine. Au chapitre XXVIII , verset 18 , on voit que 

Jacob après sa vision, se levant le matin, prit la pierre qu'il avait miss 

sous sa tête, l'érigea comme un monument en répandant de l'huile dessus, 

Dans l'Exode, on trouve, chapitre XXVII, verset 20 : Ordonnez aux 

enfants d'Israël d'apporter l'huile la plus pure des olives qui auraient été 

pilées au mortier. 

Les mêmes contrées de l'Asie, qui furent le berceau du genre humain, 

paraissent être aussi celles d'où l'olivier t ire son origine. 

Les Phocéens, qui environ six cents ans avant l 'ère chrétienne fondè

rent Marseille, enrichirent la Gaule de ce précieux végétal. C'est de là sans 

doute qu ' i l se répandit en Italie, car au temps de Tarquin le Superbe 

(354 à S09 av. J.-C.) elle ne le possédait pas encore. 

Dans l 'Attiquc, ainsi que le dit Sophocle dans son OEdipe à Colonne, 

cet a rbre était chéri et respecté ; les Siciliens avaient Aristëe en grande 

vénération et le proclamaient l'égal des dieux, parce qu'i l leur avait ensei

gné l 'art de cultiver l 'olivier et d'en extraire l 'huile de ses fruits. Emblème 

de la paix dans les temps les plus reculés comme dans les temps modernes, 

l'olivier indique aussi quelquefois la victoire et la chasteté. Des forêts 

entières d'oliviers étaient entretenues en Grèce aux dépens du trésor public, 

et il y avait peine de bannissement et de confiscation pour ceux qui en 

auraient coupé un seul pied. 

De même que de nos jours on arbore le drapeau blanc en signe d'armis

tice, de même dans les guerres anciennes le parlementaire s'avançait en 

tenant à la main une branche d'olivier. 

S'il était possible de comparer l 'utilité de l'olivier à celle de la vigne, on 

n'hésiterait pas de refuser le premier rang à l 'arbre de Minerve; mais, 

malgré cette infériorité réelle, on doit convenir que sa renommée a surpassé 

toutes les autres plantes, par les symboles qui y sont attachés. 

c Le D r Karl Müller dans les Merveilles du monde végétal (1) range 

(1) Premier volume, page 23b. Traduction de J. B. E. Husson. 
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i l'olivier dans le type des saules; type qui se distingue pa r les branches 

t dressées verticalement, mais divergeant en forme de r ayons , et par la 

t conformation des feuilles entières et lancéolées disposées en al ternance 

< autour des rameaux. L'olivier est la moins belle des formes du type des 

i saules. Il affecte au plus haut degré et cette égalité de port et celte u n i -

i formilé de feuillage que produisent les feuilles non divisées. 

* Le pin au contraire possède la forme la plus gracieuse dans le type des 

t conifères; aussi lorsque l'olivier lui est associé, le paysage sollicite notre 

« imagination et nous fait p laner , rêveurs sur ces campagnes fortunées où 

< une lumière plus vive colore les plaines, où les étoiles scintillent au ciel, 

i plus claires, plus br i l lantes , où se trouvent enfin le berceau de l'art et où 

« aujourd'hui encore, bien que l 'histoire soit muette à cet égard, des m i l -

« liers de pierres et de ruines attestent qu'autrefois l 'humanité possédait 

« bien plus qu 'aujourd 'hui le sentiment du beau, l 'amour de l 'art. » 

L'OLIVIER. 

L'olivier (olea Europa, L.) est un arbre originaire d'Asie, appartenant à 

la famille des jasminées, d 'après Linné, mais que quelques au teurs , comme 

de Candolle, rapportent à un type nouveau, formant une famille à par t à 

laquelle ils donnent le nom de oleïnées. 

On le rencontre en Asie, en Grèce, en Afrique, en Ital ie, en Espagne et 

en France. 

En France, c'est surtout dans les dépar tements des Bouches-du-Rhône, 

de l'Hérault et de Vaucluse , dont il fait l 'une des plus grandes r i chesses , 

que l'on cultive l'olivier en abondance. Il est r a rement cultivé en pleine 

terre, dans ce pays, au delà d'une ligne qui s 'étendrait de la base des P y r é -

Dées, entre Narbonne et Bagnères-de-Luchon, et traverserait obl iquement 

le Midi de l'ouest à l'est jusqu 'au pied des Alpes, à la hauteur du petit Saint-

Bernard. La partie du bassin de la Méditerranée siLuée au sud de cette 

ligne porte le nom de : Région des oliviers. 

En Provence, le milieu où il croit le plus aise'ment, sa tige acquiert p a r 

le bas de un à deux mètres de circonférence et se divise à la hauteur de 

trois ou quatre mètres en branches qui s'élèvent jusqu 'à hui t ou dix mètres , 

mais on le laisse rarement atteindre cette hau teur , parce qu'il serait t rop 

exposé aux influences de la t empéra ture et que la récolte des fruits n'en, 

deviendrait que plus difficile. 

Dans les pays très chauds , il devient beaucoup plus gros encqre et s'élève 

quelquefois jusqu'à seize mètres . 

L'olivier, ne réussissant bien que dans les cantons parfaitement abr i tés 
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des Yents du n o r d , joui t d 'une longévité extraordinaire (1). On lui accorde 

cinq ou six siècles; il no supporte pas aisément un abaissement de tempéra

t u r e , aussi à dix degrés au dessous de zéro voit-on pér i r ses feuilles, ses 

branches et jusqu 'au t ronc de l 'arbre (2). Sauf les terrains marécageux, 

toutes les terres sont bonnes à la cul ture de l'olivier, mais pour obtenir une 

plus grande quant i té de fruits et moins de bois et de feuillage on choisit 

ordinai rement un te r ra in sablonneux sur le penchant des coteaux arides, 

exposés au sud ou au sud-es t ; il croît très lentement et doit surtout à son 

util i té plutôt qu'à sa beauté cet éloge de Columelle : olea prima omnium 
arborum, car son port et la couleur de son feuillage sont peu agréables et 

même assez t r is tes . 

Les racines de l'olivier sont en partie d ro i tes , en partie obliques, ram

pantes à fleur de t e r r e , sol ides , fermes; le tronc très inéga l , noueux, se 

divise en plusieurs branches à écorce l isse, cendrée ; le bois est assez com

pact, j aunâ t re , d 'une saveur un peu àmère ; les feuilles sont étroites, oblon-

gues, pointues, épaisses, charnues , du res , d 'un vert b r u n au dessus et d'un 

vert blanchâtre comme argenté au dessous, portées sur de courts pédicules. 

De l'aisselle des feuilles, partent d'autres pédicules qui supportent les 

fleurs, disposées en grappes axi l la i res , de couleur blanchâtre , fendues en 

qua t re part ies et terminées en bas en forme de tuyau. 

Le fruit est un drupe à noyau uni loculairc et monosperme par avor-

tement . 

L'olive provient d'un ovaire l ibre non soudé avec le calice; elle est 

formée d'un péricarpe c h a r n u , indéhiscent, dont l 'endocarpe est endurci en 

forme de noyau. 

Le nombre de variétés des oliviers cultivés est assez considérable, nous 

* allons en faire une nomenclature succincte, en donnant quelques détails sur 

les principales espèces : 

I o L'olivier amellan ou amellinc/ve ou amandier (olea amygdalina, 

Gouan), abondamment cultivé à Gignac et à Saint-Chamas, possède un fruit 

qu i a quelque analogie, comme forme, à l 'amande, il produit une huile 

excellente, quoique douce; 

(t) On trouve encore quelques oliviers qui ont survécu à l'hiver de 1709, tel est 
celui de Villefranche, près de Nice, dont les étrangers admirent le tronc gigan
tesque. 

[2) Pendant l'hiver de 1820, la presque totalité des oliviers de la Provence furent 
détruits. On promit de magnifiques récompenses à celui qui découvrirait le moyen 
de prévenir un semblable sinistre. Un petit cultivateur des Basses-Alpes, nommé 
Joseph Jean, obtint la grande médaille d'or offerte par la Société centrale d'agricul
ture de Paris, pour son procédé qui ne préserve pas les oliviers de la gelée, mais qui 
sert à réparer les dégâts occasionnés. 
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2° L'olivier ampoulleau ou barralingue (olea sphœrica) , cultivé sur tout 

en Languedoc et en Provence, a le fruit très a r rondi , produisant une hui le 

très délicate ; 

3° L'olivier blancane a les fruits très pe t i t s ; * 

4° L'olivier bouleillan ou bouleilleau ou bouliniane ou nopagète (olea 

racemosa, Gouan), est peu sensible au froid, il est remarquable par la gros

seur de ses fruits qui produisent une hui le assez bonne , mais qui laisse 

déposer beaucoup de l ie ; 

E>° L'olivier millet rouge, de Grasse; 

6° L'olivier cayanne de Marseille ou aglandeau (olea subrotunda) , four

nit une grande partie de l'excellente huile d'Aix, quoique les fruits soient 

très amers, Ils sont gros, arrondis , et deviennent blancs avant de se co lore r ; 

7° L'olivier cayon, craint fort la gelée; ses feuilles sont étroites, ses 

fruits petits, arrondis et peu colorés ; 

8° L'olivier cormeau ou courneau (olea c ran imorpha) , a les branches 

inclinées vers la t e r re , sa végétation est vigoureuse, ses fruits sont petits, 

arqués, allongés, pointus , noirs , et leur noyau est aigu aux deux ex t ré 

mités. L'huile qu'on en ret ire est d'excellente qual i té . On lui donne quel

quefois le nom d'olivier de Grasse; 

9° L'olivier espagnol (olea hispánica, Rosier), produit les plus grosses 

olives de France, très estimées à l'état confit, mais l 'huile qu'on en re t i re 

est fort amère ; 

10° L'olivier marbré (olea variegata, Gouan), produi t un fruit variable 

en forme et en grosseur, passant du vert au rouge et du rouge au violet, 

pointillé de b lanc; 

11° L'olivier moureau ou mourette ou mourescole ou nêgrclie (olea 

prœcox, Gouan), donne deux récoltes chaque année , son fruit a un noyau 

très petit et fournit une huile de première quali té ; 

12° L'olivier ognimise, fleurit du mois d'avril au mois de sep tembre , il 

donne plusieurs récoltes par an . L'huile est excellente ; 

13° L'olivier franc ou olivier sauvage, perfectionné par la c u l t u r e ; 

14" L'olivier olivière ou laurine ou ulivière ou galiningue (olea angu

losa, Gouan), résiste très bien au froid, possède un feuillage peu épais et 

produit des fruits gros, rougeâtres et t iquetés , à long pédoncule. On les 

confit en quelques endroi ts ; leur huile est médiocre d'après plusieurs 

auteurs et de bonne qualité d'après quelques a u t r e s ; 

13" L'olivier picholine ou saurinc (olea oblonga, Gouan), a le fruit t rès 

petit, le meilleur pour être confit. L'huile qu'on en ret i re est fine et douce ; 

16" L'olivier pruneau de Cotignac est cultivé sur tou t à cause de la gros

seur de son fruit, dont le noyau se détache faci lement; 
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17° L'olivier Raymet; 

48° L'olivier Redouan de Cotignac est le plus petit des oliviers; il pro

duit d'excellents fruits à confire; 

19° L'olivier Rouget ou punchude ou olivier pointu (olea atravirens, 

Rosier), est cultivé sur tout aux environs de Marseille e t d ' A i x ; son fruit 

allongé, pointu aux deux extrémités, rouge de jujube dans la maturité, 

donne une huile excellente; 

20° L'olivier Rougetle bâtarde, fournit une huile dorée de bonne qualité; 

21° L'olivier Royal ou Triparde ou Tripdrelle (olea Regia, Rosier), a le 

fruit gros, p ropre à être mar iné , mais il donne une huile de mauvaise 

quali té ; 

22° L'olivier Sayerne ou Sagerne ou Salierne (olea a t rorubens, Gouan), 

est un arbre de petite taille, craignant le froid, aimant la terre caillouteuse 

et les roches calcaires. Son fruit est violet-noir, couvert d'une poussière 

farineuse. L'huile est d 'une qualité exquise; 

23° L'olivier turquoise (olea odorata, Rosier), a les feuilles larges et 

n o m b r e u s e s ; son fruit est allongé, d 'une odeur agréable, excellent lorsqu'il 

est confit, mais ne se conservant pas autant que les au t res ; 

24° L'olivier Verdoie ou Verdoie ou Verdau (olea viridula, Gouan), a le 

fruit ovoïde, conservant longtemps sa couleur ver te , mais sujet à pourrir au 

moment de sa matur i té . Cultivé sur tout à Pont-Saint -Espr i t ; on ne le ren

contre pas dans d'autres localités. L'huile qu'on en ret ire est fort estimée. 

Il est une autre espèce d'olivier, l'olivier odorant (olea fragrans) de 

T h u n b e r g , originaire de la Chine et du Japon. On le cultive maintenant 

dans nos orangeries. Ses feuilles sont opposées, ovales-aiguës, coriaces, 

glabres, légèrement dentées sur les bords. Les fleurs sont blanches ou 

rosées, pét iolées, disposées en une grappe te rminale ; elles répandent 

u n e odeur très suave. 

On prétend que c'est avec ces fleurs que les Chinois aromatisent le thé, 

en plaçant al ternativement des lits de ces dernières feuilles et des fleurs 

d'olivter odorant . 

CULTURE DE L'OLIVIER. 

On plante généralement l'olivier en quinconce ou en bordure, et on 

l'espace à la distance de dix à douze mètres selon la bonté du terrain ou 

la vigueur de l'espèce. Il est uti le de but ter les arbres pour les maintenir 

contre les vents. 

Pour la multiplication des plantes d'oliviers on emploie diverses mé-
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thodes; les semis de noyaux; les sauvageons, les souches ou souchels, les 

chevilles simples ou greffées, les pieds éclatés, etc. 

1° Le semis donne toujours un plant sauvage, mais c'est le moyen d 'ob

tenir des variétés; deux causes éloignent cependant son usage : 1° la dureté 

du noyau; 2° l'huile de l'olive, qui est mortelle pour la jeune plante. On 

obvie à ces inconvénients en br isant le noyau sans meur t r i r l ' amande ; 

2° Les sauvageons (oleaster) oliviers sauvages, très communs dans les 

bois depuis Toulon jusqu 'à Àntibes, Nice et Gènes, proviennent de noyaux 

dispersés par une variété de grives (lourd-turdus musicus). On les greffe 

à un an, on les replante à six ans ; 

3° Les organes souterrains de l 'olivier sont composés des racines p r o 

prement dites et d'une souche formée d'un amas ligneux et tuberculeux; 

ces fractions de souches s'appellent vulgairement souchets. On ne peut 

enlever les souchets aux racines de l'olivier sans nu i re fortement à sa 

végétation, aussi pour la multiplication ne prend-on que ceux destinés à 
être enlevés comme trop vieux ; 

4° Les chevilles sont des jets sortis de l 'empâtement que l'on enlève sans 

racines. Cette méthode est employée sur tout pour les pépin ières ; 

b° Le mode le plus généralement en usage est la multiplication par pieds, 

il diffère de la cheville en ce qu'on éclate la racine en autant de parties 

qu'il y a de rejets. Cette opération doit être exécutée avec précaution pour 

ne pas meurtr ir la peau de la souche; il faut en outre épargner les racines 

qui y sont attachées ; 

6" La transplantation s'effectue lorsque l'on associe dans le même sol la 

vigne et l'olivier. Quoique Virgi le , dans ses Géorgiqucs, condamne cette 

sorte de culture, elle n 'en est pas moins généralement suivie dans la région 

des oliviers. En effet, les jeunes sujets exigent plusieurs années pour se 

développer et atteindre leur âge de production, tandis que la vigne donne 

ses produits beaucoup plus tôt et devient t rop vieille alors que l'olivier a 

atteint toute sa vigueur. 

Quoique l'on ait remarqué que les pieds d'olivier supportent aisément 

d'être arrachés longtemps à l'avance, il est p rudent cependant de les p lanter 

aussitôt que possible après s'être assuré que la souche est bien saine et 

non malade, chancreuse, pourr ie ou mangée par les vers . 

L'olivier exige d'être fumé de temps en temps au moyen de fumier con

sommé. On regarde aussi comme bon amendement les chiffons de laine, le 

poil, les cornes et les ongles des animaux. C'est pendant l 'hiver qu' i l 

faut transplanter les oliviers, plus tôt dans les terrains secs, plus tard dans 

les terrains humides. 
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GREFFE, TAILLE ET ENTRETIEN. 

Suivant l'exposition et le climat, l 'olivier est soumis à diverses lois de 

culture : ainsi dans les contrées où les plantations sont garanties des vents, 

chaque sujet atteint une hauteur de plusieurs mètres , c'est ce qui a lieu 

dans la région des oliviers qui s'étend du Gènes à Antibes. Il ne s'élève 

jamais au dessus de soixante-quinze centimètres à un mètre dans les con

trées où les accidents de terrains ne peuvent les garant ir de l'intempérie 

des saisons. 

Malgré les nombreuses recommandations pour échalasser les oliviers, 

peu de cultivateurs ont adopté cette méthode , car lorsque la plante est 

jeune son feuillage n'est pas assez épais pour donner une prise sérieuse aux 

vents , et lorsqu' i l atteint un certain âge, la tige acquiert assez de vigueur 

pour lu t ter avec avantage contre les é léments . 

Deux sortes de greffes sont sur tout appropriées aux oliviers : 

1° La Couronne, employée à l'exclusion de toutes les autres dans les 

régions à gros arbres (depuis le versant de l'Estérel jusqu 'à Gènes), consiste 

à poser plusieurs greffes circulairement autour de la circonférence d'une 

grosse b r a n c h e ; 

2° VEcusson, préféré dans la Haute Provence, l 'Avignonnais, le Gard, etc., 

est une pièce tr iangulaire enlevée su r l'écorce d'un a r b r e ; elle doit contenir 

bien sains le liber, le parenchyme, e tc . , en un mot toule l'écorce à l'endroit 

d 'un œil bien nour r i et bien vigoureux. On place l'écusson préparé dans 

u n e fente prat iquée sur le sujet à greffer. 

Dans tous les cas les greffes sont prat iquées sur des arbres âgés d'au 

moins six ans . On choisit une belle journée de pr in temps , alors que les 

froids ne sont plus à cra indre . Chaque greffe est recouverte d'une couche 

d'onguent de Saint-Fiacre pour a r rê te r l'effet de l'air qui serait toujours 

préjudiciable à la bonne reprise du végétal. 

L'olivier réclame des labours fréquents pour le débarrasser de tout voi

sinage parasi te et pour accélérer la circulation de l 'air . Les engrais lui 

sont aussi absolument nécessaires. 

Columelle, dans son livre V, § 9, pose un axiome qui n'a jamais été 

démenti : en labourant l'olivier on le prie de porter du fruit, en le fumant 

on l'en suppl ie , en le taillant on l'y contraint . 

Longtemps les auteurs furent en désaccord su r les différentes époques 

auxquelles il fallait p ra t iquer la ta i l le ; Pl ine indiquait toutes les deux 

années , Papon fixait trois a n s , e tc . , e t c . ; aujourd 'hui on taille l'olivier 
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tons les ans, mais suivant les contrées cette taille est plus ou moins consi

dérable et se pratique à l 'époque où les froids ne sont plus à c r a i n d r e ; du 

milieu du mois de maVs à la fin du mois d'avril . 

Comme la croissance de l'olivier est d 'une lenteur excessive, les cultiva

teurs intercalent ordinairement dans les plantations différents arbres à 

fruits qui ne s'élèvent pas à une grande hauteur . Les deux associés les plus 

ordinaires sont la vigne et le figuier; quelquefois on plante des légumi

neuses telles que les vesces, les pois, e tc . , etc. 

MALADIES. 

L'abaissement de température n'est pas le seul inconvénient à craindre 

pour l'olivier, souvent il est atteint d 'un chancre au collet de la racine qui 

ne tarde pas à faire pér i r le pied si l'on n'a soin de mettre le mal à décou

vert, d'enlever jusqu 'au vif la part ie at taquée et de couper les racines 

mortes. 

Après l'enlèvement complet du chancre, on enduit la plaie d'une cire 

à greffer composée de 28 parties de poix noire, 28 parties de poix de Bour

gogne, 1G parties de cire j aune , 14 parties de suif, 14 parties de cendres 

tamisées. La grande sécheresse, la grêle, les broui l lards , e tc . , font beau 

coup souffrir, l'olivier. 

Plusieurs insectes le ravagent profondément : le psylle ou faux puceron 

qui tient a la fois de la punaise et de la cochenille, de la famille des aph i -

diens; la teigne et sur tout le trips plus connu sous le nom de mouche de 

l'olive ou ver de l'olive qui dépose ses œufs dans la pulpe des jeunes 

fruits. Les larves qui naissent de ces œufs rongent la partie charnue au 

moment de la matur i té et ne laissent que la peau collée au noyau. Le 

goudron et le miel empoisonné , mis su r des bandelettes de toile attachées 

aux principales branches de l 'arbre, font pér i r un grand nombre de t r ips , 

mais ce système présente de graves inconvénients : d 'une par t l'insecte 

quand il est pris peut avoir opéré sa ponte et le mal est sans remède , de 

l'autre les abeilles viennent s'y p rendre et périssent de la même façon que 

les insectes nuisibles. 

Le seul moyen de prévenir ces ravages est de récolter les olives avant le 

développement des larves et de soumettre au plus tôt les olives à l 'expres

sion, car c'est surtout lorsqu'elles sont mises en tas en attendant le moment 

d'être placées sous le mou l in , que les insectes dévorent la plus grande 

partie de la pulpe du fruit. 
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RÉCOLTE. 

Suivant le climat et l 'exposition, la floraison de l'olivier a lieu plus on 

moins tôt : ainsi sur le littoral de la Méditerranée, entre Cannes et Cènes, 

il fleurit du milieu à la fin du mois d 'avr i l ; aux environs de Grasse, c'est 

ordinairement au mois de m a i , tandis qu'à la limite de la région ce phé

nomène ne s'accomplit que dans le courant du mois de ju in . 

La fleur dure environ cinq ou six jours ; elle se détache avec les étamines 

qui y sont adhérentes . Si la fécondité a eu l i eu , les étamines sont percées 

d 'un petit t rou à leur hase . L'embryon est recouvert d 'une couche de 

pollen que le vent enlève et facilite ainsi la fructification. 

La croissance complète de l'olive a lieu au mois de septembre, l'olive 

alors est d 'un beau vert , a la peau fine et luisante, sa chair est ferme, sa 

saveur très amère . 

La couleur du fruit pâlit peu à peu et l 'huile commence à se former, le 

parenchyme devient l a i teux; suivant les espèces, l'olive devient jaune, 

rouge et noire . 

Le fruit de l'olivier est celui qui , dans les pays chauds, reste le plus 

longtemps sur l ' a r b r e ; il se cueille quelquefois treize et quatorze mois 

après la floraison, aussi n'est-il pas ra re de voir sur le même pied des 

fruits, des boutons et des fleurs. 

Dans toutes les parties de la région des oliviers, la récolte commence par 

les olives tombées naturel lement de l ' a rb re ; on les recueille journellement 

ainsi jusqu 'au mois de janvier et même jusqu 'au mois de mars dans cer

taines localités. 

La récolle proprement dite s'effectue par le gaulage, quoique de tous 

temps on se soit récrié contre celte méthode. Oleam nestringito nevé verle-

rato (1 ) . Ne le secouez ni ne le gaulez, a dit un auteur ancien. 

Quoi qu 'en disent les préceptes, qui sont souvent plus faciles à énoncer 

qu'à mettre à exécution, on se sert de perches longues, un peu flexibles, eu 

bois très dur , comme le sorbier , pour abattre les olives au moment de leur 

matur i t é . 

L'olive mûre a perdu son a m e r t u m e ; aussi faut-il avoir soin d'opérer la 

cueillette avant ce moment pour éviter une déperdition plus ou moins consi

dérable des f ru i ts , occasionnée par l 'apparition de consommateurs gour

mands , tels que les pies, les gros-becs, les étourneaux, les merles et surtout 

[I] Pline. L ib . XV, § 3. 
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les grives ; sous les arbres d'aulres ennemis se présentent , les rats de terre 

viennent y satisfaire leur voracité. 

Les olives sont recueillies dans des pan i e r s , puis coulées dans des sacs 

pour les transporter au m o u l i n ; là elles-sont placées dans un endroit cou

vert, bien aéré, par couches de 40 à SO centimètres d 'épaisseur ; afin d 'em

pêcher la fermentation on les remue tous les jours , même plusieurs fois. 

La quantité d'huile fournie par un olivier est difficile à établir comme 

moyenne; cependant on admet qu 'un arbre de dix ans donne cinq à six kilo

grammes d'olives, et qu'à t rente ans il va jusqu 'à en donner cinquante. 

Quoique le climat, l 'exposition, le terrain influent d'une manière notable 

sur la qualité des f ru i ts , il est à r emarque r cependant que les différences 

qui existent entre les diverses espèces d'huiles d'olives ne sont pas aussi 

caractéristiques que pour les produi ts de la vigne. On divise généralement 

les huiles d'olives en deux grandes classes : l'huile douce ou huile de Grasse 
et l'huile à goût du fruit ou huile d'Aix. EMILE THIRIAUX. 

II 

DE L'ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE ET PROFESSIONNEL. 

Nous allons aborder un sujet très important . L'enseignement intéresse 

les pères de famille et tous les amis du progrès. En vertu de nos institutions, 

c'est non seulement un dro i t , mais un devoir pour chacun de contr ibuer à 

amener des améliorations ut i les . 

L'enseignement porte avec lui la source de toutes les autres réformes. 

Lorsque son organisation est imparfaite dans un p a y s , les questions poli

tiques,sociales et administratives sont condamnées à ne rencontrer qu'indif

férence ou mauvaise volonté. 

Pourquoi ce sujet, si cher aux pères de famille, si important pour tout le 

monde, n'est-il jamais abordé par les journaux politiques? Pourquoi tant 

de personnes, instruites sous d 'autres rappor ts et occupant dans le monde 

une position honorable et influente, ont-elles sur l ' instruction des idées 

fausses ou contraires aux besoins et aux tendances de l 'époque? Est-il vrai , 

comme on le dit quelquefois et comme on semble l 'admettre assez générale

ment, qu'il n'y ait plus rien à faire à cet égard? 

Pour nous, le progrès, nécessaire en tout et par tout , est pour l 'enseigne

ment une condition plus essentielle encore , parce que de ce progrès 

dépendent et découlent tous les aut res . II y a d o n c , c royons-nous , dans 

cette sphère si intéressante et si négligée, de bonnes idées à vulgar iser , 
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quelques faits à r éun i r pour les mettre en évidence. A nos lecteurs nous 

confions le soin d'adopter et de propager les opinions que nous allons faire 

connaître, si celles-ci leur semblent uti les, sérieuses et réalisables. 

Rappelons ce que nous avons dit souvent dans cette revue. Les applica

tions scientifiques nous entourent de toutes par ts et s'imposent par leur 

ut i l i té . Il existe à notre époque tout un ordre d'idées, inconnu des anciens, 

qu'il n'est pas possible de comprendre et d 'exprimer sans avoir éludié les 

sciences. Celles-ci , au point de vue de l 'éducation, sont également d'une 

nécessité incontestable, parce qu'elles développent ou fortifient le raison

nement et le jugement , en constituant un contre-poids salutaire aux mani

festations exclusives de l ' imagination. 

Les études scientifiques et littéraires forment un ensemble inséparable; 

elles se complètent mutuellement. Le jeune homme qui ne s'est occupé que 

de l i t téra ture est tout aussi incomplet que celui qui ne connaît que les 

sciences. Môme danger dans les deux cas. L'instruction purement techno

logique ne vaut pas mieux que celle qui demande aux lettres son seul appui 

et ses développements. 

Ces vér i t és , chaque jou r plus évidentes, n 'ont pas échappé à l'attention 

des esprits s é r i eux , capables d 'apprécier la valeur et le rôle des sciences. 

Parmi les réclamations qui se sont produites à cet égard, il nous suffira de 

r appe le r l a proposition faite au conseil provincial du Brabant ,dans la séance 

du 17 juil let 1861 ( 1 ) , par M. Guillery, et qui a été appuyée par quatorze 

membres de cette assemblée. 

Cette proposition était conçue en ces termes : 

« Les soussignés proposent au Conseil d 'émettre les vœux suivants : 

« 1° Qu 'un coursde sciences naturelles soit ins t i tuéàla section des huma

nités dans les établissements d'instruction moyenne subventionnés par l'État, 

» 2° Que la chimie y soit enseignée concurremment à la physique. » 

Voici les développements que M. Guillery a donnés à sa proposition : 

« L'organisation des concours généraux entre tous les établissements 

d'instruction moyenne subventionnés par l'État a nécessité l'adoption d'un 

p rogramme unique.Élèves et professeurs ont ambitionné des succès au con

cours devenu la mesure légale du méri te des concurrents , et les administra

tions communales ont applaudi . Dès lors , tous les efforts se sont concentrés 

dans le strict accomplissement du programme officiel, et toute étude en 

dehors de ses limites est devenue une futilité, sinon une imprudence ou un 

danger. Sans doute, il en est résulté quelque bien, mais nous ne craignons 

pas d'affirmer qu'il en est résulté plus de mal encore . 

(1) Moniteur belge, 3 1 ' année, n° 199, page 3333. ' 
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< L'étude des langues anciennes, de la l i t t é r a t u r t e t de l 'histoire a acquis 

plus de consistance ; mais à quel pr ix? 

« I o Abaissement considérable dans l 'étude des mathémat iques ; 

« 2° Suppression complète des sciences na tu re l l e s : 

• 5° Oubli de la chimie. 

« Les jeunes gens qui font des études humanitaires complètes se des

tinent, à quelques exceptions près , à la prat ique du droit ou à celle de la 

médecine. 

t Est-il possible, messieurs , qu 'un homme décoré du titre de docteur en 

droit, et qui se croit apte, d'après l 'organisation actuelle de notre.société, 

à jouer le premier rôle dans l 'administration des affaires publiques et p r i 

vées, ne connaisse r ien, absolument r ien, des lois de l 'organisme; que les 

phénomènes de l 'existence et de la succession des êtres vivants lui soient 

légalement inconnus? 

< Cet homme, à qui on aura appris que les archéologues et les numis

mates ont éclairé l 'histoire politique des peuples par l 'étude des monu

ments et des médail les, ignorera que les géologues ont lu l 'histoire des 

révolutions du globe sur des débris d'ossements, de plantes et de coquilles 

pétrifiés. 

i Et quant au jeune médecin, ne doit-il pas être, dès son enfance, fami

liarisé, identifié même, avec des principes qui seront la base de sa p ro 

fession? Voulez-vous qu'il ait atteint sa vingtième année pour l ' initier 

aux sciences d 'observation, lui qui devra observer pendant toute sa car 

rière ? 

i Nous avons vu maintes fois des vocations se dessiner nettement au sein 

de l'enseignement moyen : tel d'entre nous montrai t déjà dans une classe 

inférieure une apt i tude spéciale pour une branche des connaissances h u 

maines. 

t La physique devait t rouver grâce devant les auteurs du programme 

officiel : les grandes découvertes modernes réclamaient une exception en sa 
faveur. 

« En effet, peut-on supposer aujourd'hui qu 'un homme instrui t , ou qui a 
la prétention de l 'être, voyage par le chemin de fer sans connaître la nature 

delà force qui l 'entraîne? Est-il possible qu'il confie au télégraphe le soin 

de transmettre sa pensée, sans avoir quelques notions de la nature des corps 

impondérables? 

• Mais l'étude de la physique est inséparable de l 'é lude de la chimie; ces , 

deux sciences ont en partie la même définition, elles se prêtent un appui 

constant et nécessaire. 

< Dans cette même locomotive, la chaleur engendre la vapeur et la force 
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élastique, voilà un phêncfmène phys ique ; mais la chaleur est le produit de 

la combustion, et ce phénomène appartient à la chimie. 

« La composition de l'air et celle de l'eau, la respiration des animaux et 

des végétaux, la germination, la production de la fécule, du sucre et de la 

graisse, la fermentation, toutes ces compositions et décompositions en rap

port constant avec nos organes, avec nos besoins, sont du domaine de la 

chimie et les hommes instrui ts ne peuvent plus les ignorer . 

« Les grandes villes, et Bruxelles à leur tête, ont suppléé à l'insuffisance 

du programme par la création de cours publics de physique, de chimie et 

d'hygiène, et l'aflluence des jeunes élèves qui suivent ces cours, leur zèle, 

leur assiduité démontrent , mieux que nous ne pourr ions le faire, l'impor

tance des matières que l'on y enseigne. 

* A l 'époque de nos études, l 'athénée royal de Bruxelles possédait une 

section d 'humanités et une section professionnelle : des cours de mathéma

tiques et de sciences naturel les , y compris la physique et la chimie, étaient 

communs aux deux sections. Or, dans les compositions, les élèves des huma

nités l 'emportaient presque toujours sur leurs émules de la section profes

sionnelle. C'est qu'en effet, les études humani ta i res exercent l'intelligence 

et forment le jugement autant qu'elles épurent le goût . 

« Cependant, n'allons pas trop loin, car il ne faut pas que nos enfants 

sachent par le r et écrire le grec et le latin : il nous suffit de leur mon

t re r sous leur véritable forme les trésors inépuisables de l'antiquité et l'in

fluence des langues anciennes sur le développement des langues modernes. 

« Que nous importerai t qu'ils retinssent les noms, les temps et les lieux 

de l 'histoire, s'ils pouvaient en comprendre et en retenir la philosophie? 

« Nous désirons être bien compris ; nous ne blâmons pas le concours en 

lui-même, nous l 'admettons comme moyen d'encouragement et de contrôle; 

mais nous le blâmons dans son application actuelle. Nous voudrions que, 

donnant un accès facile au progrès , il admit la diversité des branches d'en

seignement au lieu de la res t re indre . Nous voulons éviter les spécialités 

t rop jeunes, persuadés qu'elles ne peuvent donner des rësdHtats heureux 

que quand elles sont basées sur une instruction complète. 

» Ce que nous avançons, nous le pensons sincèrement, et si nous n'obte

nions pas les modifications raisonnables que nous demandons, nous dirions 

aux magistrats de la capitale : Vous qui avez fondé, soutenu et encouragé 

l 'université de Bruxelles, la sauvegarde de la liberté dans renseignement 

supér ieur , renoncez à la tutelle de l 'État plutôt que de subir l'étroitesse de 

son programme. L'avenir vous justifiera. 

« En attendant nous vous aiderons, et nous affirmerons que vous n'avez 

pas reculé devant les efforts de la lutte ; mais que vous avez voulu devenir 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



AOUT 1862. 239 

indépendants d'un contrat en opposition avec les progrès de la science et de 

la civilisation. 

« La proposition est pr ise en considération et renvoyée à la troisième 

section pour rapport . » 

Produite dans un milieu peu favorable, cette proposition importante n'est 

pas parvenue à attirer l 'attention du conseil provincial du Brabant et n 'a 

pas reçu jusqu'à présent de solution. En dehors de cette assemblée et su r 

tous les points du pays , elle a rencontré u n e approbation sympathique . 

Nous pouvons donc féliciter M . Guillery de l 'initiative qu' i l a p r i se ; les 

idées qu'il a développées sont de notre époque et doivent infailliblement 

triompher. 

En France, depuis longtemps déjà, le p rogramme de la section des lettres 

comprend un cours complet de sciences naturelles : phys ique , chimie, 

zoologie, botanique, géologie, cosmographie. Ces leçons se donnent pen 

dant les quatre années supérieures et on y joint avec raison la lecture 

des morceaux choisis dans les auteurs classiques qui ont écrit sur les 

sciences. 

Avant la réorganisation de l 'enseignement moyen dans notre p a y s , il 

existait partout des cours complets de sciences naturel les . C'est ce qui 

résulte d'un rapport officiel adressé, en 1848 , au gouvernement par MvTra-

senster. 

D'un autre côté, on comprend assez généralement qu'il est impossible, 

en consacrant la plus grande part ie du temps au grec et au latin, d'ensei

gner sérieusement les autres branches telles que les mathémat iques , les 

sciences naturelles, l 'histoire et la géographie , l 'a l lemand, l 'anglais , le 

dessin, l'économie poli t ique. Des hommes spéciaux et compétents pensent 

que trois années peuvent suffire pour l 'étude des langues anciennes. Tel est 

entre autres l'avis de M. Baguet, dans un travail intitulé ; Un mot encore 
sur l'étude du latin ( 1 ) . 

On voit que la question est posée net tement , qu'il importe de la résoudre 

sans nouveaux dé la i s , car chaque année de re tard peut compromettre 

l'avenir de toute une génération d'élèves. Ces discussions d'ailleurs ne 

peuvent sans inconvénients se prolonger ; elles doivent être abordées avec 

énergie et résolution, afin d 'arr iver à une décision calme et impart iale . Tel 

est le but que nous devons tous poursuivre dans l 'intérêt du pays. 

Dans une prochaine livraison, nous nous occuperons des sections p r o 

fessionnelles, établies dans nos athénées pa r la loi du 1 e r j u in 1 8 3 0 . Il 

()] Bulletin de VAcadémie de Belgique, n° 3, page 20b. Séance de la classe des 
lettres du 3 mars 1862. 
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nous parai t utile et opportun de faire ressort ir le but de ces sections, au 

moment où l 'université de France , vaincue par l 'évidence, se préparc à 

inaugurer un enseignement professionnel, largement et sérieusement orga

nisé, en rapport avec les besoins de l 'époque et de la civilisation. 

EUGÈNE GAUTHY. 

I I I 

FABRICATION DU VINAIGRE, PAR M. PASTEUR. 

Nos lecteurs voudront bien, afin de comprendre ce qui va suivre, relire 

(numéro de janvier , p . 20) le résumé des travaux de M. Pasteur sur les fer

menta t ions . Ces études ont méri té à ce savant un prix de 10,000 francs, 

qui lui a été accordé par l ' Insti tut . Il est une autre considération qu'il est 

ut i le de faire valoir. Les sciences, pa r suite de développements successifs, 

sont arr ivées, et part icul ièrement la chimie, à cette période d'utilité où 

chaque découverte donne immédiatement lieu à une application, à un ré

sultat p ra t ique . Ici, c'est M. Pas teur lui-même qui signale le moyen d'utili

ser ses recherches , et , se conformant aux lois qui sont en vigueur dans les 

différents p a y s , il a pris un brevet d ' invention, tout en déclarant que son 

intention formelle est de le laisser tomber dans le domaine public. 

Rappelons que M. Pasteur a démontré précédemment la faculté que pos

sèdent les mycodermes, notamment la fleur de vin et la fleur de vinaigre, de 

servir de moyens de t ranspor t de l'oxygène contenu dans l'air sur une foule 

de substances organiques et de dé terminer leur combustion parfois avec 

une très grande rapidi té . 

Voici maintenant le nouveau procédé reprodui t textuellement : 

Je sème, dit l 'auteur, le mycoderma acetiou fleur de vinaigre à la sur

face d'un liquide formé d'eau ordinaire contenant 2 p . c. de son volume 

d'alcool et 1 p . c. d'acide acétique ou vinaigre, provenant d'une opération 

précédente, et, en out re , quelques dix millièmes de phosphates alcalins et 

t e r r e u x , comme j e le dirai tout à l 'heure. La petite plante se développe et 

recouvre bientôt la surface du liquide sans qu'i l y ait la moindre place vide. 

En même temps, l'alcool s'acélifie et devient vinaigre. 

Dès que l 'opération est bien en t ra in , que la moitié, par exemple, de la 

quant i té totale de l'alcool employée à l'origine est transformée en vinaigre, 

on ajoute chaque jour de l'alcool par petites port ions, jusqu'à ce que le 

liquide ait reçu assez d'alcool pour que le vinaigre marque le titre com-
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mercia] désiré. Tant que la plante peut provoquer l'acétification, on ajoute 

de l'alcool. 

Lorsque son action commence à s 'user, il faut laisser s'achever l'acétifi

cation de l'alcool qui reste encore dans le l iquide. On soutire alors ce der 

nier, puis on met à part la plante qui , par lavage, peut donner un liquide 

un peu acide et azoté, capable de servir u l tér ieurement . La cuve est alors 

de nouveau mise en travail . Je viens d ' indiquer l 'une des formes de la mise 

en travail d 'une cuve. On peut la modifier de diverses manières. 

Il est indispensable de ne pas laisser la plante manquer d'alcool, parce 

que sa faculté de t ranspor t de l'oxygène s 'appliquerai t alors , d'une part à 

l'acide acétique qui se t ransformerai t en eau et en acide carbonique, de 

l'autre à des principes volatils mal déterminés , dont la soustraction rend le 

vinaigre fade et privé d'arome. En outre , la plante détournée de son hab i 

tude d'acëtification , n'y revient qu'avec une énergie beaucoup d iminuée . 

Une autre précaution non moins nécessaire consiste à ne pas provoquer un 

grand développement de la plante , car son activité s'exalterait outre mesure 

et le vinaigre serait t ransformé part iel lement en eau et en acide carbonique, 

lors même qu'il y aurai t encore de l'alcool en dissolution dans le l iquide. 

Une cuve d'un mètre carré de surface, renfermant cinquante à cent 

litres de liquide, fournit par jour l 'équivalent de cinq à six litres de vinai

gre. Un thermomètre donnant les dixièmes de degré, dont le réservoir plonge 

dans le liquide et dont la tige sort de la cuve par un trou prat iqué au cou

vercle, permet de suivre avec facilité la marche de l 'opération. 

Je pense que les meilleurs vases à employer sont des cuves de bois, 

rondes ou carrées, peu profondes, analogues à celles qui servent dans les 

brasseries à refroidir la bière et munies de couvercles; aux extrémités se 

trouvent des ouvertures de petites dimensions pour le mouvement de l 'air. 

Deux tubes de gut ta-percha, fixés sur le fond de la cuve et percés la térale

ment de petits t rous , servent à l 'addition des liquides alcooliques sans qu'i l 

soit nécessaire de soulever les pldnches du couvercle ou de déranger le 

voile de la surface. 

Les plus grandes cuves que la place dont je disposais m'ait permis d'uti

liser avaient un mètre carré de surface et vingt centimètres de profondeur. 

J'ajoute que les avantages du procédé ont été d 'autant plus sensibles que 

j'ai employé des vases de plus grandes dimensions et que j ' a i opéré à une 

plus basse température . 

J'ai dit que le liquide à la surface duquel je sème le mycoderme devait 

tenir les phosphates en dissolution. Ce sont les aliments minéraux de la 

plante. Bien plus, si au nombre de ces phosphates se trouve celui d'am

moniaque, la plante emprunte à la base de ce sel tout l'azote dont elle a 

Y . - 8 . te 
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besoin, de telle sorte que l'on peut provoquer l'acétificalion complète d'un 

liquide alcoolique renfermant environ un dix-millième de chacun des sels 

suivants : phosphates d 'ammoniaque, de potasse, de magnésie, ces der

niers étant dissous à la faveur d'une petite quanti té d'acide acétique, lequel 

fournit en même temps que l'alcool tout le carbone nécessaire à la plante. 

Cependant, afin d'avoir un développement un peu plus rapide et un état 

physique plus actif du mycoderme , il est bon d'ajouter au liquide à phos

phate une petite quanti té de matières albuminoïdes qui offrent l'azote et le 

carbone, et sans doute aussi une partie des phosphates , sous une forme plus 

assimilable. J 'emploie à cet effet soit de l'eau d'orge, soit de la bière, soit de 

l'eau de levure, ou encore de l'eau de macération des radicules d'orge ger-

mée. Le vin, le cidre, tous les liquides fermentes et même la plupart des jus 

naturels pourraient être ut i l isés. Mais afin que l'on comprenne bien le rôle 

de ces liquides organiques a lbumincux, et combien sont erronées les idées 

qui avaient cours dans la science sur la prétendue transformation en fer

ment des matières albuminoïdes par l 'altération de ees dernières au con

tact de l 'air, je répète que l'on peut facilement faire développer le myco-

derma aceti et dans des conditions où il est capable d'acétifier de grandes 

quantités d'alcool, en lui fournissant uniquement , pour aliment azoté, de 

l 'ammoniaque; pour al iment ca rboné , de l'acide acétique et de l'alcool; 

pour aliments m i n é r a u x , de l'acide phosphor ique , uni aux principales 

bases alcalines et te r reuses . 

A la tempéra ture de 1 5 " , si la semence est b o n n e , il faut deux ou trois 

jours au maximum pour que le mycoderme recouvre le liquide à la surface 

duquel il a été s e m é , quelles que soient les dimensions de la cuve. Par 

bonne semence, j ' en tends une plante jeune , en voie de multiplication, qui 

se présente au microscope sous la forme de longs chapelets d'articles et non 

d'amas de g ranu la t ion , comme cela a lieu quand elle est un peu ancienne 

et qu'elle a déjà servi pendant plusieurs jours d'agent de combustion. Pour 

ce qui est de la quanti té de la srmence, un petit vase d'un décimètre de dia

mè t r e , renfermant cent centimètres cubes de liquide et recouvert de la 

p l an t e , suffit pour ensemencer une cuve d ' un mètre carré de surface. On 

t rempe dans ce vase l 'extrémité d'une baguette de verre , le voile du myco

derme s'y attache en par t ie , et lorsqu'on porte ensuite la baguette dans le 

liquide de la c u v e , il s'en détache et reste à la surface du liquide à ense

mencer. On répète cette manipulat ion tant qu'il y a u n e portion de voile à 

la surface du petit vase. 

Dans une fabrique en t r ava i l , il y aurai t toujours de la semence toute 

prête. Si l'on n'en a pas , il suffit d 'abandonner au contact de l'air un liquide 

alcoolique et acétique de la nature de ceux dont j ' a i par lé , pour y voir appa-
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raître le mycoderme dont ¡1 s'agit. Seulement, dans ce cas , il peut se faire 

que l'on soit obligé d'attendre plusieurs semaines avant que l'air de l 'atmo

sphère ne dépose le germe de la plante. 

Quels sont les avantages de ce nouveau procédé d'acétification ? Avant de 

les indiquer, je rappellerai qu'il existe aujourd 'hui deux procédés i ndus 

triels de fabrication du vinaigre. L ' u n , connu sous le nom de procédé 

d'Orléans, est surtout en usage dans le Loiret et dans la Meurthe. Il n'est 

applicable qu'au vin. Dans des tonneaux de deux cents litres environ de 

capacité, disposés par rangées hor izontales , on place du vinaigre de bonne 

qualité, environ cent litres par tonneau , et un dixième du volume en vin 

ordinaire de qualité inférieure. Après six semaines ou deux mois d 'at tente, 

plus ou moins, on retire tous les hui t ou dix jours dix litres de vinaigre et 

on ajoute dix litres de vin. Une fois en travail , chaque tonneau fournit donc 

environ dix litres de vinaigre tous les huit jours . On ne touche d'ailleurs aux 

tonneaux que lorsqu'i ls ont besoin de réparat ion. 

Un autre procédé est connu sous le nom de procédé des copeaux de hê t r e , 

ou de procédé al lemand. Le l iquide qu 'on veut acétifier tombe goutte à 

goutte par les extrémités de tuyaux de paille ou de ficelle sur des copeaux 

de bois de hêtre entassés dans de grands tonneaux. Les copeaux reposent 

sur un double fond placé vers la partie inférieure où se rassemble le l iquide, 

que l'on repasse à plusieurs reprises sur les copeaux. Des t rous pra t iqués 

dans les douves du tonneau permettent l 'arr ivée de l 'air, qui s'échappe par 

le haut après avoir passé dans les interstices des copeaux, où il est en con

tact avec le liquide alcoolique descendant. Ce procédé est très expéditif, 

mais il ne peut s 'appliquer au vin ni à la bière en na tu re , et ses produi ts 

sont de qualité inférieure. Le prix des vinaigres de vin est encore deux fois 

plus élevé que celui des vinaigres d 'a lcool , dénomination par laquelle on 

désigne ordinairement les vinaigres fabriqués par le procédé des copeaux. 

Ce procédé donne lieu en outre à des pertes considérables de matière p r e 

mière, parce que le liquide alcoolique très divisé est toujours soumis à u n 

courant d'air, échauffé par suite de l'acétification elle-même. 

Je ferai remarquer , d 'ailleurs, que la supérior i té des vinaigres d 'Orléans 

ne tient pas uniquement , comme on serait porté à le croire, à ce qu'ils sont 

fabriqués avec du vin, mais sur tout à leur mode même de fabrication qui 

conserve au vinaigre des principes volatils d 'odeur agréab le , principes 

qu'enlèvent à peu près entièrement le courant d'air et l 'élévation de t empé

rature dans la fabrication des vinaigres d'alcool. Grâce à ces p r inc ipes , le 

vinaigre d'Orléans paraî t plus fort à l 'odorat et au goût que les vinaigres 

d'alcool, lors même que la proport ion d'acide n'y est pas supér ieure et 

quelquefois moindre. 
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On reproche donc su r tou t au procédé d'Orléans d'être lent et seulement 

applicable au vin. En out re , comme il est entièrement livré à la routine par 

l'insuffisance des progrès de la science en ce qui le concerne, tous les acci

dents de fabrication sont préjudiciables , et l'on n'a pas de moyens sûrs d'y 

por ter remède ou de les éviter. Enfin, quel que soit le prix de vente de l'al

cool, il faut fabriquer . Un chômage total ou partiel d 'une vinaigrerie dans le 

système d'Orléans est impossible. Mais la qualité des produits et l'applica

tion possible du procédé, exclusive même au vin, lui permettent de lutter 

avec avantage avec le procédé des copeaux, qui ne peut être utilisé pour le 

v i n , et en général pour les liquides chargés de principes albuminoïdes, 

parce qu'il se formerait sans nul doute des quanti tés si abondantes de mère 

de vinaigre qu'il y aura i t obstruction des interstices des copeaux, et l'air ne 

pouvant plus circuler , l'acétification s 'arrêterai t . 

Mais il est utile que j ' en t re encore dans quelques détails sur un incon

vénient très singulier du procédé d 'Orléans, qui a été tout à fait inaperçu 

jusqu 'à présent . Cet inconvénient est dû , comme je vais l 'expliquer, à la 

présence bien connue, dans les tonneaux de fabrication, des anguillules 

du vinaigre. Tous les tonneaux sans exception, dans le système de fabri

cation d 'Orléans, en sont rempl is , et comme on ne les enlève jamais que 

part iel lement, puisque de cent litres de vinaigre on ne retire que dix litres 

tous les hui t j o u r s , en rajoutant dix litres de vin, leur nombre est quelque

fois prodigieux. Or, ces animaux ont besoin d'air pour vivre. D'autre part, 

mes expériences établissent que l'acétification ne se produit qu'à la surface 

du l iquide, dans un voile mince de Mycoderma aceli, qui se renouvelle 

sans cesse. Supposons ce voile bien formé et en travail d'acélificalion 

active, tout l 'oxigène qui arrive à la surface du liquide est mis en œuvre 

pa r la plante qui n ' en laisse pas du tout aux anguillules. Ceux-ci alors, se 

sentant privés de la possibilité de respirer , et guidés par un de ces instincts 

merveil leux dont tous les animaux nous offrent, à des degrés divers, de si 

curieux exemples, se réfugient sur les parois du tonneau où ils viennent 

former une couche humide , b lanche, épaisse de plus d'un millimètre, haute 

de plusieurs centimètres, toute animée et grouil lante. Là seulement ces 

petits êtres peuvent respi rer . Mais on comprend bien que ces anguillules 

ne cèdent pas facilement la place au mycoderme. J'ai maintes fois assistée 

la lutte qui s'établit entre eux et la plante . A mesure que celle-ci, suivant 

les lois de son développement, s'étale peu à peu à la surface du liquide, 

les anguillules réunis au dessous d'elle, et souvent par paquets, s'efforcent 

,de la faire tomber sous la forme de lambeaux chiffonnés. Dans cet état, 

elle ne peut plus leur nu i re , car j 'a i montré qu 'une fois que la plante est 

submergée, son action est nulle ou insensible. Je ne doute pas que plusieurs 
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maladies des tonneaux dans le procédé d 'Orléans ne soient causées par les 

anguillules, et que ce sont eux qui ralentissent et souvent arrê tent l 'acéti

fication. 

Tout ceci posé, les avantages du nouveau procédé peuvent être pressent is . 

J'opère dans des CUYCS munies de couvercles, à une basse tempéra ture . Ce 

sont les conditions générales du procédé d 'Orléans , mais je dirige à mon 

gré la fabrication. Il n'y a qu 'une chose qui acétific dans le procédé d'Or

léans, c'est le voile de la surface. Or, je le fais développer dans des condi

tions que je détermine et dont je suis maître . Je n'ai pas d 'angui l lulcs , 

parce que, s'ils prenaient naissance, ils n ' aura ien t pas le temps de se 

multiplier, puisque chaque cuve est renouvelée après que la plante a agi 

autant qu'elle sait le faire. Aussi l'acétification est-elle au moins trois à 

quatre fois plus grande qu'à Orléans, toutes choses égales d'ail leurs. 

RelatiVement au procédé des copeaux, les avantages sont d'une par t dans 

la conservation des principes qui donnent du montant au vinaigre, parce 

que l'acétification a lieu à une tempéra ture basse, et d 'autre par t dans une 

grande diminution de la perte en alcool, parce que l 'évaporation est très 

faible pour un liquide placé dans une cuve couverte. Enfin, le nouveau pro

cédé peut être appliqué à tous les liquides alcooliques et probablement 

avec autant de facilité dans une cuve de dix mètres carrés de surface que 

dans une cuve d'un mètre ca r ré . 

Je n'ignore pas cependant que l 'auteur d'un nouveau procédé industr iel 

est toujours prompt à s'en exagérer l ' importance, et je n 'ai pas la prétention 

d'être à l 'abri de ce préjugé. Je livre donc les résul tats de mes études à la 

discussion et à l 'expérience des personnes compétentes et intéressées, sans 

y rechercher autre chose que le progrès de la science et de ses applica

tions. 

IV 

PROJET DE CHEMIN DE FER SODS-MARIN OESTINÊ A RELIER LA FRANCE 

ET L'ANGLETERRE. 

Les projets gigantesques, qui auraient fait hausser les épaules à nos 

devanciers, ne nous étonnent plus aujourd 'hui . L'habitude des merveilles 

accomplies par la science, l ' intervention de celle-ci pour juger un projet 

avec calme et certitude, nous ont appris à mettre moins de réserve et de 

timidité dans nos appréciations. 
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Afin de suppr imer la t raversée par mer entre la France et l'Angleterre, 

M. Chalmers propose d'établir un chemin de fer sous-marin et développe 

ce projet dans une brochure qu'i l vient de publier . 

La par t ie principale du projet se compose d'un fort tube cylindrique en 

fer joignant les deux rives du détroit , et destiné â être plongé sous les eaux 

â une profondeur suffisante pour être à l 'abri des agitations de la mer, qui 

n'existent pour ainsi dire qu'à la surface. C'est dans ces tubes que passe

raient les trains du chemin de fer. Un système d'ancrage et d'enrochement 

devrait le maintenir en place et l 'empêcher de céder aux sous-pressions 

qui tendraient à le faire remonter'. L'auteur croit, du reste, que les cou

ran ts in tér ieurs et les marées aura ient pour effet d 'amener à cet enroche

ment une masse de sable et de matériaux qui le consolideraient au point 

d'en faire, au bout d 'un ce'rtain nombre d'années, un véritable banc sous-

m a r i n , qui n 'aurai t pas moins de 45 mètres de base sur 42 mètres de hau

teur , et dont la position, au dessons du niveau des eaux, varierait, suivant 

la distance des rives, de 12 à 36 mètres . La section du tube serait assez 

grande pour recevoir deux voies, auxquelles les chemins de fer des deux 

pays viendraient se raccorder au moyen de tunnels do deux à trois milles 

de longueur . 

Trois tours s'élevant au dessus de la mer et communiquant avec le tube 

seraient chargées de la ventilation, que de puissantes machines à refouler 

l 'air pourraient , au besoin, augmenter ; deux de ces tours seraient placées, 

l 'une à un mille de la côte anglaise, l 'autre à pareille distance de la côte 

française et la troisième au milieu de ce parcours . Construites en fer et 

suffisamment engagées à leur base dans l 'enrochement protecteur du tube, 

elles devraient avoir un poids considérable, représenté par au moins cent 

mille tonnes pour celle du milieu. La largeur du détroit au point où le tube 

serai t placé étant de vingt milles environ, il résulte de la position des tours 

qu' i l n'y aurai t qu 'un écartement de neuf milles entre celle du milieu et les 

deux extrêmes, et que , par conséquent, un train ne serait jamais éloigné 

que de quat re milles et demi d'une ouverture de ventilation. Enfin, le tube 

serait éclairé in tér ieurement par de grosses lampes placées dans toute son 

é tendue , à chaque trente mètres , et sa paroi interne serait peinte en cou

leur claire, afin de favoriser la réverbération de la lumière . 

Le Bulletin de la société d'encouragement, auquel nous empruntons les 

détails précédents , donne tous les renseignements accompagnés d'un dessin 

su r la construction et la solidité du travai l . 

Il résulte des devis que ce chemin d e fer sous-marin reviendrait, en y 

comprenant les tunnels de chaque rive, à 250 millions de francs, soit à 

42 millions et demi par mille et à 7 ,900 francs environ par mètre. A cet 
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égard, M. Chalmers fait r emarquer qu'il y a, sur la Tamise , des ponts qui 

coûtent cinq fois, et dans quelques cas, dix fois ce prix. D'un au t re côté, 

les recettes annuelles étant estimées à 32 millions et demi , et les dépenses 

d'entretien et d'exploitation à 1 million et d e m i , il s 'ensuit que le revenu 

serait supérieur à 10 p . c. du capital. 

V 

PRODUITS VÉGÉTAUX DU ROYAUME DE SIAM. 

Les produits végétaux du royaume de Siam sont très nombreux , grâce à 
l'étendue considérable de ce royaume, à son voisinage des tropiques et à la 

périodicité des pluies qui en arrosent le soi . Les principaux sont le sucre , 

le poivre et le r iz, ce dernier se consomme pour une partie sur place et 

s'exporte en Chine en grandes quant i tés . 

Les fabricants de sucre cultivent rarement la canne eux-mêmes; ils p r é 

fèrent l'acheter d'avance et sur pied aux cult ivateurs, en leur prê tant , au 

commencement de la saison, une certaine somme qui les aide dans leurs 

premiers travaux. Les cult ivateurs, qui sont en grande partie des Chinois, 

s'engagent, en retour, à vendre toute leur,récolte au prix qui a été fixé et à 
payer l'intérêt de l'argent qui leur a été avancé. Les procédés de t ra i tement 

de la canne sont encore dans l 'enfance, et l'on semble ignorer les perfec

tionnements qui, dans d'autres pays, permettent aujourd 'hui d'en extraire 

le maximum de jus pour en fabriquer un sucre de qualité supér ieure . 

Sur les frontières de l 'empire Birman, on rencontre de vastes forêts de 

teck. Lorsque le bois en grume est assez sec, on en fait des radeaux et on. 

l'amène ainsi par eau ju squ ' à Bangkok, où il est ordinairement scié en 

madriers. Il existe, en outre , dans l ' intérieur du royaume, d 'autres variétés 

de bois parmi lesquelles celle connue sous le nom de takieng, qui peut 

rivaliser parfaitement avec le teck et possède la précieuse quali té de se 

laisser courber facilement. Sur différents points et part iculièrement su r la 

côte orientale du golfe de Siam existe l'espèce du genre p in , qui peut fournir 

d'excellente et abondante résine. 

Les bois de teinture ne sont pas . ra res . On exporte sur tout le sapan. On 

doit également mentionner le jacquier , dont le cœur produi t une belle cou

leur jaune très bri l lante et qui pourra i t peut-être servir à l 'éhénisterie ; le 
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Morinda citrifolia, dont les racines fournissent aux indigènes une couleur 

rouge écla tante ; une espèce particulière du manglier qui donne une cou

leur semblab le ; enfin la variété commune dont l'écorce est employée pour 

le tannage. 

Plusieurs plantes,sauvages donnent de l 'indigo, mais on n'est pas encore 

parvenu à en t i rer par t i . Des huiles pyroligneuses ou baumes résineux sont 

obtenus de plusieurs essences d ' a rb res ; elles donnent au bois de teck un 

très beau poli et sont employées dans les maisons du pays pour peindre les 

por tes , les châssis de fenêtres, etc. 

Parmi les matières textiles du régne végétal et qui sont l'objet d'une cer

taine cu l tu re , on doit citer une espèce de chanvre qu 'on dit fournie par une 

plante ayant quelque ressemblance avec l 'ortie. Le chanvre ordinaire est 

également cultivé, mais c'est moins pour ses qualités textiles que pour ses 

propriétés enivrantes, car on en fabrique un produi t dit guncha, qui n'est 

au t re que le haschisch des Arabes et que les indigènes fument avec autant de 

passion que les Chinois fument l 'op ium; il va sans dire que celte drogue 

n'est pas moins pernicieuse, et que l'état de prostrat ion dans lequel elle 

vous p longe , après vous avoir procuré quelques instants de gaieté, ne 

manque pas de conduire peu à peu à un abrutissement complet. 

Le pays fournit aussi du coton, mais en petite quan t i t é ; c'est surtout dans 

le district de Laos qu'on s'en occupe , et quelques échantillons ont été 

envoyés en Angleterre. Plusieurs motifs ont nui jusqu' ici au développe

ment de celte cul ture : c'est d'abord le grand éloignement de Bangkok des 

centres producteurs , puis la rare lé des bras et sur tout l 'encombrement de 

la matière qui rend toujours les t ransports difficiles et onéreux lorsqu'elle 

n'est pas rédui te , par pression, à son min imum de volume. En attendant 

que le gouvernement anglais puisse favoriser, dans ce pays , la production 

d 'une matière première qui lui est aussi nécessaire, il a commencé par 

apprendre aux souverains de Siam ce qu'on fait ailleurs pour transporter 

les cotons, et parmi les présents qu'il leur a envoyés, on a pu remarquer 

une superbe presse hydraul ique (f) . 

(1) Journal de la Société des arts, d'après les renseignements fournis par le 
consul général d'Angleterre. 
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Y I 

NOUVELLES ET VARIÉTÉS 

Fabrication industrielle du platine. — Soupapes des machines à vapeur. — Balais 
de piassava. — Dangers de certains objets en caoutchouc. — Pâtisserie dorée à 
Гот faux. — Utilisation des liges de houblon.— Greffe en fente renversée. — For-
nation de nouveaux yeux sur les pêchers. — Deux nouvelles comètes. — Un 
tremblement de terre. — Nouveau volcan. — Nouvelles expositions. 

Fabrication industrielle du platine. —-Nous avons donné précédem

ment ( 3 e année, page 192) quelques détails sur le t rai tement des minerais de 

platine. Dans ces derniers temps, MM. Sainte-Claire Deville et Debray ont 

complété, dans une note adressée à l 'Académie des sciences de Par is , les 

renseignements qu'ils avaient fournis en 1860 . 

« L'un de nous, disent les auteurs , a pu voir ces procédés appliqués avec 

un grand succès par un très habile fabricant anglais, M. Matlhey, de 

Londres. Il a pu assister à la fabrication d 'un lingot de platine de cent kilo

grammes, fondu dans un four de chaux vive avec le gaz d'éclairage et l 'oxy

gène. Cette masse, sous l'influence de ces puissants ins t ruments , est devenue 

tellement fluide, que toutes les parties du moule ont été exactement r em

plies par le métal, qui en a reproduit toutes les imperfections avec une 

exactitude à laquelle on n 'aurai t pu s 'attendre. L'expérience a duré quatre 

heures; mais deux heures environ ayant été employées à échauffer le four

neau lui-même, ce temps déjà si court peut être considéré comme un 

maximum. L'Académie admettra facilement que la vue de cette masse 

liquide éblouissante, est un des spectacles les plus saisissants auxquels on 

puisse assister. 

« On emploie maintenant un procédé de coulage du platine qui a été 

trouvé par un fabricant de l 'Allemagne, M. Heraeus, de I lanau, et qui a été 

essayé avec beaucoup de succès à Londres. M. Heraeus, conseillé par son 

illustre maître, M. Woehler , a adopté depuis plusieurs années les procédés 

que nous avons publiés pour le trai tement du plat ine. Comme nous aurions 

pu nous y attendre, entre les mains d'un fabricant habile et d'un chimiste 

éclairé, ces procédés ont été perfectionnés déjà et simplifiés. M. Heraeus 

coule le platine dans des moules en fer forgé auxquels nous avions renoncé ; 

mais il annule tous les inconvénients dus à la fusibilité du fer, en plaçant 

au fond de la lingotière une feuille de platine d'un mil l imètre d'épaisseur, 
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qui supporte le premier contact du métal en fusion. Grâce â cette précau

tion, les lingots sont t r i s sains, entièrement dépouillés de ces bulles que 

présentent si souvent les métaux fondus et dont le platine n'était pas plus; 

exempt que les autres , quand il n'avait pas été coulé avec de grandes pré

cautions. • 

Les auteurs s 'occupent ensuite de la concentration de l'acide sulfurique, 

opération industr iel le qui se fait aujourd 'hui dans les fabriques de produits 

chimiques au moyen de ballons en verre , dont le prix d'achat et d'entre

tien équivaut à peine à la moitié de l 'intérêt annuel de la somme qu'il faut 

sacrifier pour acquér i r un grand vase en platine. En Angleterre, ou a com

pris que pour engager les fabricants de vitriol à revenir aux anciens appa

reils en platine, il fallait fournir ces derniers à un prix équivalent, au plus, 

au cinquième ou au sixième de la valeur des appareils actuels, Ce progrès 

est aujourd 'hui réal isé . 

« Mais le progrès, ajoutent les auteurs , dépend aussi du gouvernement 

de la Russie, qui a fait le premier de généreuses tentatives pour améliorer 

et développer l ' industrie du platine. D'après les renseignements qui nous ont 

été fournis par M. Jaunez, ingénieur distingué qui connaît particulièrement 

les.mines de l 'Oural , les exploitations des minerais de platine pourraient 

recevoir un accroissement tel, que la masse de ces minerais répandus dans 

le commerce tr iplerai t aisément, si la vente de cette matière première était 

affranchie de toute entrave. On ne sait pas encore jusqu'à quel taux pourrait 

descendre dans ces circonstances la valeur du métal lui-même extrait par 

les procédés économiques que nous avons publiés. On ne connaît pas non 

plus tous les usages auxquels on pourrai t l 'appliquer alors , et dont il est 

actuellement exclu à cause de son prix excessif. Qu'il nous soit permis d'es

pé re r que le gouvernement de la Russie, qui , dans cette question, a montré 

un véritable amour du progrès , qui s'est fait renseigner par ses hommes de 

science les plus distingués, changera la face d'une industr ie dont la science 

profite si largement. » 

Soupapes de sûreté des machines à vapeur. — Dans l'une des dernières 

séances de l 'Académie des sciences de Vienne, M. de Burg a rendu compte 

de nombreuses observations et expériences qu'il a faites sur le mode d'action 

des soupapes de sûreté adaptées aux machines à vapeur et prescrites par 

les règlements administrat ifs . Il résulte de ces recherches que les soupapes 

exigées par l 'autorité n 'ont pas les dimensions suffisantes pour remplir le 

bu t qu'on se propose, et qui consiste à donner issue à la totalité de la vapeur 

que peut produire une chaudière , lorsque celle-ci est arrivée à un degré de 
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tension déterminé, afin de prévenir ainsi tout danger d'explosion. L'auteur 

démontre, en outre, combien tous ces règlements ont besoin d 'être modifiés 

pour être mis en rappor t avec les progrès actuels de la science. Déjà, la 

société industrielle de Mulhouse s'est préoccupée de la même question qui a 

été également le sujet d'un grand nombre d'expériences précises faites en 

Angleterre. On voit qu 'une association industrielle trouverait dans notre 

pays des éléments nombreux de recherches , sur tout en provoquant la révi 

sion des lois et règlements concernant l ' industrie et le commerce, résul tat 

auquel les hommes compétents seuls peuvent contr ibuer d'une manière 

efficace. 

Balais de piassava. — Depuis quelques années les rues de Londres , 

Manchester, Leeds, Birmingham et autres grandes villes de l 'Angleterre 

sont nettoyées avec des balais et des brosses faits avec la fibre du piassaba 

ou piassava, espèce de palmier qui croît au Brésil et au Venezuela sur les 

bords du Casiquiari et des affluents voisins de l 'Amazone et de l 'Orénoque. 

Cette fibre, d'un brun chocolat , est assez grossière; mais on trouve près 

des mêmes cours d'eau une autre espèce de piassava dont la fibre plus fine 

reçoit une teinture et sert , avec la soie de cochon à laquelle on la mélange, 

à faire de la brosserie commune. Cette dernière va r i é té , qu'on exporte de 

Para, n'entre cependant que pour une petite fraction, 4 ou S p . c. environ, 

dans la consommation du piassava que fait l ' industrie anglaise. L'espèce 

dont on se sert pour faire les balais provient principalement du marché de 

Bahia, où elle est cotée comme toutes les autres marchandises. 

Il y a longtemps déjà que la fibre du piassava est employée sur les rives 

de l'Amazone; les Indiens vont la récolter dans les forêts, et de retour dans 

leurs villages, ils fabriquent , pour leurs canots, des cordages qui ne s 'usent 

pas facilement. Avant que le Brésil ne devînt un empire indépendant , le 

gouvernement portugais avait pour ainsi dire le monopole de cette fabrica

tion, dont les produits étaient destinés à l 'arsenal de Para . Aujourd'hui la 

marine brésilienne emploie encore de préférence ces cordages, qui ont 

l'avantage d'être très légers , de flotter sur l'eau et de fournir un plus long 

usage que ceux de chanvre, sur tout dans la navigation fluviale. 

La fibre de piassava est arrivée pour la première fois en Angleterre, il y a 
environ vingt-cinq a n s ; on n'en connaissait pas la va leur , et les quelques 

échantillons qu'on possédait furent jetés dans la Tamise comme inuti les. 

Alors elle n'était grevée d 'aucun droit de douane; ma i s , ainsi qu'on va la 

voir, la substance ne tarda, pas à être imposée, et les importa teurs ne vou

lurent plus s'en charger que s u r commande,, IJn jour un rçavLre> arr ivant à 
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Liverpool et forcé, pour entrer dans un dock, de raser les autres vaisseaux, 

se servit , pour amort ir les chocs inévitables, d 'un paquet de piassava qui 

avait été préparé à Para . Ce paquet, devenu inut i le , fut jeté sur le quai et 

ramassé par hasard par un fabricant de brosses qui essaya de l'utiliser dans 

son industr ie . Cet essai lui réussit dans de si bonnes conditions, que d'au

tres fabricants s'en émurent et firent venir directement du piassava par des 

vaisseaux chargeant du sucre à Bahia; c'est ainsi que cette branche de com

merce a commencé à se développer il y a dix-sept ans . Les premiers paquets 

qui arr ivèrent furent chargés su r les navires comme fardage et employés 

pour caler et envelopper les caisses a s u c r e ; ils pesaient chacun environ 

qua t re kilogrammes et demi et se sont vendus alors au prix maximum de 

125 francs la tonne anglaise de 1,015 kilogr. Peu à peu, la consommation 

augmentant , les demandes sont devenues plus impor tantes , en sorte qu'au

jourd 'hu i les navires en apportent de 50 à 100 tonnes à la fois, chargées 

comme fret ordinaire en paquets de 4 à 6 kilogr. En 1856 , on en a importé 

de Bahia 270 ,071 paque t s , et en 1 8 3 8 , 2 7 8 , 4 1 7 ; les prix ont augmenté 

d'une manière remarquable et se t i ennen t , pour les qualités inférieures, 

entre 42a et 450 francs la tonne. Quant aux quali tés supérieures qu'on 

importe en moins grandes quan t i t é s , elles se vendent un peu plus du 

double . 

Le piassava produit une espèce de noix qu'on importe également en Angle

terre sous le nom de coquilles ou coquilhos, et qu'en raison de sa couleur et 

du poli qu'elle peut recevoir au tour-, on emploie pour objets de tabletterie, 

pommes de cannes, manches d 'ombrelles, etc . 

Aux renseignements qui précédent et qui sont donnés par le Mechanic's 
magazine , nous ajouterons q u e , depuis long temps , on a recommandé les 

balais de piassava comme étant flexibles, tenaces et d 'un bon usage. C'est 

également celle substance qui est employée dans les machines à balayer, en 

usage en Angleterre depuis vingt ans . 

Danger de certains objets en caoutchouc. — On fabrique avec le caout

chouc des biberons, et il est arr ivé dans certains cas que des enfants se sont 

t rouvés indisposés et atteints de coliques. L'attention ayant été attirée sur 

l 'usage du b ibe ron , parce que l'on sait que l'oxyde de z inc , vulgairement 

nommé blanc de zinc, entre quelquefois dans la fabrication, on a eu recours 

à l 'analyse chimique, qui a révélé la présence de 4 3 à 47 p . c. de cet oxyde 

de zinc. Après trois mois d'usage, un biberon avait perdu une quantité nota

ble d 'oxyde, M. le docteur W i l k e n s , qui donne les renseignements précé

dents dans le Journal polytechnique de Dingler, ajoute qu'on peut recon-
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naître le caoutchouc dangereux en le coupant : la section est b lanche , 

tandis qu'elle est noirâtre , lorsque celte substance ne renferme pas d'oxyde 

de zinc. 

Pâtisserie dorée à l'or faux, par M. Barreswil . — Dans une promenade 

que je faisais à Greenwich avec M. Molet, consul de Perse , nous avons r e 

marqué aux étalages des marchands forains, des figures qui nous ont paru 

faites d'une sorte de pain d 'épice, et destinées aux enfants. Comme ces 

figures étaient en apparence entièrement dorées, il m'a paru intéressant de 

rechercher quelle pouvait être la na ture de cette dorure , que le bas prix de 

la marchandise disait suffisamment ne pas être d'or fin. 

J'ai eu le regret de constater que le métal bri l lant qui recouvre ces 

gâteaux dorés est de l 'or faux, autrement dit , du cuivre, et j 'a i pensé qu'il 

était convenable de signaler ce fait. Car, encore bien que la saveur de cette 

pâtisserie m'ait paru détestable, il est à craindre que des enfants ne soient 

tentés de la manger, et il n'est pas douteux qu'elle est couverte d'assez de 

métal divisé pour qu'il y ait à craindre qu'elle ne cause des accidents 

graves. (Répertoire de chimie appliquée.) 

Utilisation des tiges de houblon. — Tirer un parti aussi avantageux que 

possible des matières inutiles ou des résidus industr iels , tel est le but que 

l'on poursuit souvent avec succès. M. Picard, ancien maire , vient de sou

mettre à la société d'encouragement un nouvel emploi des tiges du houblon. 

Après avoir cueilli les fleurs, on retire de ces liges une matière textile abon

dante, souple, solide, et se prêtant à la filature et au tissage. Après 

l'extraction de celle matière texti le , M. Picard fait servir le résidu à la 

fabrication d'un charbon qu'il croit pouvoir être utilisé dans la fabrication 

de la poudre de guerre . Cette communication a été renvoyée à l'examen du 

comité des arts économiques réuni à celui d 'agriculture. Nous ferons con

naître l'opinion de ces comités. 

Greffe en fente renversée, ayant pour but de faciliter la reprise des bou
tures. — Sous ce t i t re le docteur Loisseaux vient de publier un nouveau p r o 

cédé de greffe dans le Journal de la Société centrale d'horticulture de Paris. 

Ce procédé diffère des autres en ce que c'est la part ie destinée à être 

enterrée qui est entée sur l 'autre. 

C'est en automne sur tout que l'on peut, avec avantage, faire usage de ce 

procédé. Sans nuire aux arbres fruitiers dont on retranche généralement les 

scions, on peut utiliser ceux-ci et en faire de nouveaux sujets : on les fend 

de bas en haut en les entamant à moitié, comme pour la greffe en fente 
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latérale ordinaire, e t on insère dans cette fente, s'il s'agit du poirier, un. 

t ronçon de cognassier. 

Pour les arbres qui n 'ont pas d'analogues bouturables , on peut insérer de 

la même manière des tronçons de racines que l'on entoure ensuite de terre 

argileuse ou que l'on couche eu te r re jusqu 'au moment où la soudure est 

complè te ; on peut alors séparer ces scions et les enterrer comme des bou

tures ordinai res . 

Ce procédé offre les avantages suivants : d 'abord l 'union entre les deux 

individus est aussi complète que poss ib le ; e n outre il permet une multipli

cation presque ill imitée, car un seul seion peut être ainsi transformé en un 

t rès grand nombre de sujets . 

Formation de nouveaux yeux sur les pêchers.—Dans l'une des dernières 

séances de la Société centrale d'agriculture de Paris, M. Séguier a appelé 

l 'attention sur un procédé qui lui a été communiqué par M. Hardy, et qui 

a pour but de produire la formation de nouveaux yeux sur les branches du 

pêcher . 

Le pêcher, sur les rameaux d e prolongement d e charpente , émet presque 

toujours de faux bourgeons ou bourgeons anticipés. On nomme ainsi les 

bourgeons qui se développent l 'année même de la formation des yeux qui 

leur donnent naissance. Les bourgeons anticipés poussent vigoureusement et 

alors ont l 'inconvénient d'avoir, le plus ordinairement , leurs premiers yeux 

assez éloignés du point de leur inser t ion; ce qui oblige, à la taille, d'al

longer le rameau anticipé (1), destiné à devenir b ranche fruitière, ce qu'on 

doit éviter, autant que possible. 

Ce p rocédé , dû à M. Buguet , proprié ta i re à Nogent-le-Rotrou, a pour 

bu t de modérer la vigueur des bourgeons anticipés, de ralentir leur végé

tation de manière à provoquer la formation des premiers yeux vers la hase 

de ces mêmes bourgeons, au lieu de les laisser s 'en éloigner. 

11 consiste à fendre e n deux parties le bourgeon anticipé, à sa base, en le 

perçant d'outre eu outre avec la pointe d 'un canif ou d 'un greffoir. Cette 

incision arrête momentanément la végétation, et , pendant cet arrêt, il se 

forme un œil de chaque côté de la base du bourgeon anticipé ou près de la 

base. A la tail le, on suppr ime le rameau anticipé dont la plaie s'est cica

trisée, e t qui a continué d e croître, e n l e coupant sur ces deux yeux; puis 

on choisit l e mieux placé pour le bourgeon de remplacement . Celui-ci pro

duira d u fruit l 'année suivante. 

( I ) Le hourgeon devient rameau dès qu'il cesse de pousser et qu'il prend le carac
tère ligneux. 
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On obtient, par ce moyen, un rameau à fruit ordinai re beaucoup mieux 

eonstitué, sous tous les rappor t s , que le rameau ant ic ipé. 

Deux nouvelles comètes. — Depuis que lque temps les astronomes nous 

ont annoncé deux comètes nouvelles, qui d 'abord n'étaient pas visibles dans 

nos régions. 

La première fut découverte le 2 jui l le t par M. Jules Schmidt , directeur 

de l'observatoire d'Athènes, et G. Tempel. Elle n 'a pas été visible à l'œil n u , 

et c'est à peine s i , à l'aide des ins t ruments grossissant , on a pu l 'observer 

encore le 23 et le 24 juil let dern ie r . 

La seconde des deux comètes, observée indépendamment le 22 juillet , à 

Florence, par MM. Pacinotho et Toussa in t ; le 2 5 , par P . Rosa , à R o m e ; 

le 28,par M. Schjellerap, à Copenhague, est devenue visible à l'œil nu depuis 

quelques jours, elle représentera une très belle apparence vers la fin du mois, 

d'après les éléments calculés par M. I lornstein. Le 1 e r août , jour où elle a 

été observée au cercle méridien de Vienne, on commençait à la distinguer à 

la simple vue. La chevelure à la forme d 'un éventai l ; la queue mesurai t 

déjà uu demi-degré dans les premiers jours d'août. Avec un fort grossisse

ment, le noyau offre l'éclat d'une étoile de sixième grandeur . 

D'après le T. P . Sechi , la nébulosité est ronde d'un diamètre de 3 à 

4 minutes; avec une émanation du côté du soleil : mais la queue ne fait 

que commencer à se mont rer . 

L'orbite de cet astre a une faible ressemblance avec celle de la comète 

de 770, calculée d'après les observations chinoises. 

A la fin du mois d'août, l'éclat de la comète sera 1 2 fois plus grand que le 

31 juillet; Yers le milieu du mois de septembre, elle passera l 'équateur , et 

elle se couchera , à celte époque , vers dix heures et demi du soir. Dans 

l'hémisphère sud, on pourra la suivre encore longtemps après . 

Les découvertes de ces dernières comètes paraissent être dues aux recher

ches que les astronomes faisaient pour apercevoir encore la grande comète 

de 1 8 6 1 , qui est toujours visible par les i n s t rumen t s , mais à très grande 

peine. 

Un formidable tremblement de terre a visité la ville d'Accra le 10 jui l le t ; 

la secousse a duré dix m i n u t e s . Les plus solides maisons de pierre ont 

chancelé, puis sont tombées et tous les bât iments sont en effet plus ou 

moins détruits. Les forts anglais et hollandais sont presque tous en ru ines , 

et ne sont presque plus habitables. Les canons et les munit ions sont ense

velis sous des monceaux de débr is . Les habi tan ts n'osent pas e n t r e r dans les 

maisons qui sont res tées-4e ieu t . 
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Les Européens demeuraient sous des tentes et dans de petites maisons de 

bois. Plus ieurs secousses se sont fait sentir journel lement , et, même dans 

les rades, les vaisseaux, agités par des secousses souterraines, se heurtaient 

les uns contre les auLres. La terre s'est ouverte en plusieurs endroits, et 

une large crevasse s'est faite dans les rochers près du fort Saint-James. 

Trois indigènes seulement ont été tués . (Sfar.) 

Un nouveau volcan vient de s'ouvrir en Is lande. Comme l'été est singu

lièrement froid celte année, il était encore impossible, au départ du dernier 

s teamer , de se frayer un passage à travers les cols de Sprenglsandre et de 

Vatna-Yokul , mais on distinguait parfaitement les flammes, et avec une 

lunette on voyait la colonne de lave s'avancer sur les pentes des montagnes 

à travers les neiges. 

Des expéditions se préparaient pour aller observer de prés le phéno

mène, dès que la température le permet t ra i t . 

Nouvelles expositions wiiverselles. — On commence parait-i l plus que 

jamais à comprendre le rôle important que les grandes expositions sont 

appelées à jouer sur tout dans le progrès scientifique agricole et industriel. 

L'exposition agricole de Batersea (Angleterre) est à peine terminée et l'expo

sition universelle de Londres n'est pas encore clôturée que l 'oi annonce 

déjà deux autres expositions universelles appelées peut-ê t re à^u t te r de 

sp lendeur et de richesse avec l'exposition anglaise. 

D'un côté c'est le gouvernement espagnol qui ouvre un concours public 

pour les plans d'un édifice à ériger à Madrid, disent les journaux, à l'effet 

d'y organiser une exposition semblable à celles de Londres et de Paris. 

Déjà les programmes de ce concours sont déposés au ministère des affaires 

é t rangères . On peut les consulter . 

D'un autre côté, on annonce de Paris que depuis la fin du mois de juillet 

on est occupé à jeter les fondements du plus vaste édifice qui ait encore été 

construi t dans la capitale de France. Cet édifice est destiné à une nouvelle 

exposition universelle. C'est sur le terri toire d'Auteuil que va s'élever cette 

nouvelle merveille du monde, dont les proport ions et la hardiesse architec

turale seront pour tant le moindre méri te . Nous donnerons dans notre pro

chain numéro de plus amples renseignements sur ces deux expositions. 

P o u r le moment , nous terminerons en réi térant un vœu qui a déjà plu

sieurs fois été exprimé dans nos colonnes. Puisse la Belgique entrer dans 

cette voie qui a été ouverte par la France et l 'Angleterre et nous offrir un 

j o u r cet uti le et intéressant spectacle d'une exposition universelle. 
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Hauteur duPalenquê avec des antiquités mexicaines, comme expression physiognomonicrue 
dn Mexique ; d'après Squicr. 

I 

Les événements qui se déroulent actuellement au Mexique donnent un 

intérêt tout d'actualité à une étude géographique sur cette contrée et nous 

engagent à reproduire l ' intéressant article suivant, dû à M. R. Cortambert : 

a Le Mexique, ancienne colonie espagnole, qui a porté pendant longtemps 

le nom de Nouvelle Espagne, est baigné par les deux océans et s'allonge 

du nord au sud sous la forme d 'un vaste triangle dont une des pointes serait 

tournée du côté de l 'équateur. 

« A l 'est, s'ouvre le golfe du Mexique, dont les rives sont basses et ma l 

saines;— presque par tout la côte est bordée de langues de terre sablon

neuses séparées du continent par des espèces de lagunes. La partie la plus 

méridionale du golfe du Mexique est la baie de Campêche, à l'est de laquelle 

s'avance la presqu'île Y u c a t a n , si célèbre par ses r u i n e s , qui font l 'admi

ration des archéologues et l 'étonnement des générations présentes . 

< Près de la côte orientale de cette curieuse presqu' î le , on trouve l'île de 

V . - 9 . 17 
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Cozumel, la première terre mexicaine où Cortez aborda en lh '19. On sait 

quelles furent les découvertes du grand capitaine espagnol et sur quelle 

assise sanglante les Européens firent reposer leur domination. 

« La côte du Grand-Océan, beaucoup plus étendue et plus élevée que celle 

de l'océan Atlantique, présente la longue presqu'î le de Californie, terminée 

par le cap Saint-Lucas. A l'est de cette péninsule montagneuse, s'avance le 

golfe profond de Californie, appelé aussi mer Vermeil le . 

« Une chaîne de montagnes traverse le Mexique dans toute sa longueur. 

C'est la grande arête du partage des eaux du Nouveau Monde, énorme 

murail le qui sépare nettement l 'Amérique en deux versants , celui de l'orient 

et celui de l'occident. Depuis la presqu'île d'Alaska, aux dernières limites de 

la Russie américaine, jusqu 'à la Terre de F e u , à l 'extrémité de la Patago-

nie, cette immense chaîne se trouve toujours élevée, toujours majestueuse; 

— elle suit Une direction régulière, envoie cependant çà et là des rameaux 

à l'est et à l 'ouest , et donne naissance aux plus grands cours d'eau du 

monde. • 

« Au Mexique, la cordil lère s'élargit et forme plusieurs plateaux sur les

quels l'on jouit d 'une tempéra ture moyenne de 11 à 15 degrés. Tout l'in

térieur du Mexique n'est qu 'un plateau immense , dont l 'altitude est de 

2 ,000 à 2 ,300 mètres au dessus des mers voisines, tandis qu'en Europe les 

plateaux qui passent pour élevés, tels que les plateaux d'Auvergne, de 

Suisse , d 'Espagne , n 'ont guère plus de 400 à 800 mètres d'altitude. Ce 

remarquable plateau mexicain semble s ' incliner insensiblement vers le 

nord, et, par un singulier concmirs de circonstances cl imatériques, la plus 

grande part ie de la région située sous la zone torr ide jouit d 'un climat 

moins chaud que celui de plusieurs contrées du nord placées dans la zone 

tempérée. — Une des part ies les plus belles de ce plateau est la vallée de 

Mexico, entourée , comme d'un mur d'énormes montagnes, parmi lesquelles 

se trouvent le Popocatépelt, le pic d'Orizaba, le Coffre de Pérote. 

a Les t remblements de te r re sont fréquents au Mexique. Les habitants y 

sont tellement accoutumés, que des secousses peu violentes n'excitent aucun 

effroi parmi eux. Les événements les plus épouvantables q u e , de mémoire 

d 'homme, la nature ait causés , ont eu le Mexique pour théâtre. En 1739, 

les plaines du Jorul lo, près de l'océan Pacifique, furent témoins d'une terri

ble catastrophe : dans une seule n u i t , il sortit de terre un volcan de 

1,500 mètres d 'a l t i tude , entouré de plus de 2 ,000 bouches , qui fument 

encore aujourd 'hui . MM. de Humboldt et Bonpland descendirent dans le 

cratère embrasé du grand volcan, jusqu 'à 96 mètres de profondeur perpen

diculaire, sautant su r les crevasses qui exhalaient l 'hydrogène sulfuré et 

enflammé; — ils parvinrent après beaucoup de dangers , à cause de la fra-
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gilité des laves basalt iques et syënit iques, presque jusqu 'au fond du cra tère , 

où l'air était extrêmement chargé d'acide carbonique , 

« Les richesses minérales sont nombreuses : celles qui ont de tout temps 

le plus captivé l 'attention européenne sont, sans contredit , l'or et l 'argent , 

dont le produit annuel s'est élevé généralement de 10 à 4 3 ,000 ,000 de francs 

pour l'or et de 173 ,000 ,000 de francs pour l 'argent . L'or se trouve en pail

lettes et en grains dans quelques terra ins d 'a l luvion, et apparaît aussi par 

filons dans les montagnes de gneiss et de schiste micacé : par exemple, dans 

la province d'Oaxaca. 

«Si quelques terri toires élevés sont peu fertiles, il en est d'autres qui 

peuvent être considérés comme les plus riches de la t e r re . Dans la région 

chaude, jusqu 'à 400 mè t re s , on voit se presser en foule les palmiers en 

éventail, les palmiers miraguana et pumos , Yoreodoxa blanc, la tournefor-

tie veloutée, le sébcslier gerasanthus, la céphalante à feuilles de s a u l e , 

Yhyptis bourre lé , le salpianthus arenarius, l 'amaranthine g lobuleuse , le 

calebassier p i n n é , la bignonie à feuilles d'osier, la sauge occidentale, la 

gomphia mexicaine, le bois de Campêche, l'acajou , etc. A ces p lan tes , qui 

appartiennent à la végétation spontanée, il faut joindre la canne à sucre , le 

cotonnier, le cacaoyer, l ' indigotier, que l'on cultive et qui ne dépassent 

guère le niveau de 6 à 800 mètres . Le bananier s'étend des bords de la mer 

jusqu'au niveau de 1,450 mètres . L'agave, qui donne le vin de Maguey, four

nit aussi des filaments pour les étoffes, des feuilles pour couvrir les toi ts , 

et des épines servant de clous. Personne n' ignore que la pomme de t e r r e 

est originaire du Mexique. 

• Dans la région froide, depuis 2 ,240 mètres jusqu'à 4 ,700 , on t rouve le 

chêne à tronc épais [Quercus crassipes), la rose mexicaine, l 'aune, qui finit 

au niveau de 3 ,700 mètres, le merveilleux cheirostemon platanoïdes. Les 

sapins, qui commencent dans la zone tempérée à 1,900 mètres d'élévation, 

ne finissent dans la froide qu 'à 4 , 1 0 0 . 

« La Faune mexicaine n'est pas moins variée que la F lo re ; — le cerf, les 

élans, l'écureuil s t r ié , le loup, le couguar et le jaguar habitent les monta

gnes et les forêts; — le bison et le bœuf musqué e r ren t dans les savanes 

du nord; — on voit auss i , mais très r a r e m e n t , une espèce de chien muet 

que les anciens Mexicains jugeaient comme un de leurs meilleurs a l iments . 

« Le dindon et le canard musqué (dits de Barbarie) sont originaires du 

Mexique. Les reptiles y sont en trop grand nombre : parmi eux l'on dist in

gue plusieurs sortes de vipères , la salamanquasa, qui a la forme d 'un 

lézard, et Yescaboncillo, qui se jet te à l ' improviste su r l 'homme. — Les 

moustiques infestent l 'a ir , sur tout dans les régions basses et chaudes. 

« Le Mexique comprend vingt-deux États, cinq terri toires et un district 
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fédéra l ; mais que nos lecteurs ne soient pas effrayés par ce r iche exposé; 

— nous esquisserons seulement les États les plus impor tan ts . 

« Passons, d ' abord , rapidement en revue les États r iverains : en suivant 

la côte du golfe du Mexique, on rencontre l'État de Tamaulipas, dont la 

capitale est Nuevo-Santander ou Victoria, et dont le port principal est 

Tampico ; — cette ville, fondée seulement en 1824 , est une place commer

çante et l'un des premiers ports du Mexique; malheureusement la barre 

qu i obstrue la rivière de Tampico gêne beaucoup la navigation. Son com1-

merce extér ieur peut être évalué à 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 de francs par an. 

c Vient ensuite le dépar tement de La Vera Cruz, dont la capitale, nommée 

aussi La Vera Cruz, est la plus importante ville mari t ime de la république. 

Malte-Brun , en par lan t de cette c i té , a dit avec r a i son , qu'elle ne devait 

r ien aux faveurs de la na tu re . Les rochers de madrépores dont elle est 

construite ont été t irés du fond de la mer. La seule eau potable est recueil

lie dans des citernes ; le climat est chaud e t malsain ; la fièvre jaune y fait 

souvent d'affreux ravages; des sables arides entourent la ville au nord, tan

dis qu'on voit s 'étendre au sud des marais mal desséchés. Cette ville fut 

bât ie par Fernand Cortez en 1518 , dans une situation un peu différente de 

celle qu'elle occupe aujourd 'hui . Le p o r t , peu sûr et d'un accès difficile, 

est protégé par le fort de San Juan de Vlloa, élevé sur un roc rocailleux, 

à des frais immenses, et dont malgré sa réputat ion de place imprenable, les 

Français s 'emparèrent en 1838 . — La Vera Cruz tomba également au pou

voir des Anglo-Américains en 1847 , et l'on sait que les flottes française et 

espagnole stat ionnent aujourd 'hui dans les mêmes eaux. C'est une ville 

d é c h u e ; son commerce actuel est insignifiant, si on le compare à celui qui 

l 'animait autrefois. Son insalubri té a peut-ê t re été une des causes de sa 

décadence. — Dans le même État, se trouve Xalapa, qui a donné son nom 

au j a l ap . La forteresse de Pérote, considérée comme une des clefs du 

Mexique, et où se dresse une école mi l i ta i re , est située dans les environs, 

près de la grande montagne nommé Coffre de Pérote . 

» A peu de distance de La Vera Cruz, se trouve l'île des Sacrifices, dont 

le nom rappelle les fêtes sanglantes auxquelles se livraient les anciens 

Mexicains. Elle présente un assez bon abri aux navires destinés à la ville 

voisine. 

« E n suivant toujours la côte du nord au s u d , l'on arrive à l'État de 

Tahasco, dont les rives sont bordées de lagunes considérables. Des forêts 

épaisses, retrai te habituelle de toutes les espèces d'animaux féroces, couvrent 

une grande partie de cette province. 

i La capitale, San Juan Bautista de Tahasco, renferme 4 ,000 habitants. 

Sur la rive gauche de la rivière Tabasco, se trouve La Frontera, bien située 
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au milieu de bosquets d 'o rangers ; c'est un important entrepôt de bois de 

Campéche, Sur l 'autre r ive, on remarque les ruines de Nuestra Senora de 

la Victoria, nommée ainsi en souvenir de la victoire remportée par Fernand 

Cortez sur les Mexicains, — Près de là, est l'île de Carmen qui forme u n e 

de ces divisions désignées sous le titre de terr i toires . 

c Arrivons maintenant à l'État marit ime du Yucatan. De toutes les con

trées de l 'Amérique, il n'en est pas de plus riche en monuments anciens.Les 

ruines du Yucatan attestent une civilisation antique au moins aussi avancée 

que celle de l'Assyrie et de l 'Hindoustan. En parcourant cette province, on 

inarche de merveilles en merveil les; les forêts recèlent , dans leurs soli

tudes, des édifices gigantesques dont l ' a rchi tec ture , quoique magnif ique, 

ne rappelle en rien celle de l'Egypte, de Rome ou de la Grèce. C'est un a r t 

original, qui ne relève que de lui -même. En étudiant ces monuments , on 

peut suivre les étapes de la civilisation des Tol tèques , pour ainsi dire pas 

à pas. M. Charnay, qui a affronté d ' immenses dangers pour découvrir ces 

superbes débris ensevelis dans le sein des forêts vierges, décrivait de rn iè re 

ment en traits énergiques les trois époques architecturales des villes ru inées : 

«Izamal, disait-il, c'est l'âge cyclopéen ; Chichen-Itza, le moyen âge ; Uxmal, 

dernier degré de cette ère br i l lante , apogée d 'une civilisation très avancée, 

dont le palais du gouverneur est le Par thënon . » 

c Mèrida, capitale du Yucatan, est une ville de 25 ,000 âmes, commer

çante et industrieuse malgré sa situation en apparence peu favorable. — 

Campèche (15,000 habitants) possède un mauvais port , qui n'en est pas 

moins un entrepôt important , sur tout en bois de te in ture . 

« Les Anglais ont semé dans le monde entier des stat ions, qui sont les portes 

ouvertes à de futures conquêtes ; ils ont dans le sud-est du Yucatan la pet i te 

colonie de lialize, centre d 'une assez vaste exploitation d'acajou et de bois de 

teinture. Celte colonie, exempte de tout droit de douane , est peuplée d 'envi

ron 10,000 habitants , la p lupar t nègres et employés à la coupe des bois. 

i Si, du golfe du Mexique, nous nous t ransportons à l'ouest, et si nous 

suivons les côtes de l'océan Pacifique, en allant du nord au sud , nous voyons 

la Basse ou Vieille - Californie, dont la capitale est La Paz; l'État de 

Sonora, qui a pour capitale Urés; l'État de Cinaloa, dont la capitale est 

Culiacaneï qui a pour port principal Mazatlan. 

« Plus au mid i , on rencontre l'État de Xalisco, dont la capitale est la 

grande ville de Guadalaxara, peuplée de 80 ,000 habi tants , et où l 'on 

trouve le port de San Blas, à moitié bâti sur le sommet d'un rocher escarpé 

de 50 mètres d'élévation; l'État de Méchoacan, une des contrées les plus 

fertiles et les plus riantes du monde, et su rnommé le Jardin du Mexique. 

Les anciens rois de ce pays recevaient leurs revenus en plumes rouges qu' i ls 
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t ransformaient en tapis ou en vêtements. Lors des funérailles des souve

ra ins , sept femmes nobles étaient immolées avec un grand nombre d'escla-

Yes. 11 fallait bien, disait le peuple , que leurs monarques eussent des servi

teurs et pussent retrouver des consolations dans l 'autre monde. Ces funérailles 

meur t r ières sont encore en vigueur dans beaucoup de contrées : en Afrique, 

pa r exemple, lorsqu 'un certain souverain nyam-nyam meur t , il est d'usage 

d 'enterrer vivants une cinquantaine de ses esclaves; mais, comme on craint 

de les voir s 'échapper , on prend la précaution de leur couper les pieds. 

» Revenons au Méchoacan : la capitale est Valladolid de Mèchoacan ou 

Morelia, ville de 2ri ,000 â m e s , qui jouit d'un climat délicieux; viennent, 

après l 'État de Guerrero, dont la capitale est Tixtla, et le port principal, 

Àcapulco; puis l 'État d'Oaxaca, pays s u p e r b e , fameux par sa cochenille : 

la capitale Oaxaca est fort b e l l e , mais exposée aux ravages des tremble

ments de t e r r e ; — près de là, sont les magnifiques ruines de Mitla. — L e 

terr i toire de Téhuantépec , dont le chef-lieu porte le même nom, occupe un 

i s thme qui est la part ie la plus étroite du Mexique. 

* Arrivons maintenant au Chiapas, qui a pour capitale actuelle Tuxtla; 

la capitale était auparavant San Cristobal, petite ville dont le vertueux Las 

Casas fut le premier évèque. Les Indiens de ce pays ont formé pendant long

temps un État civilisé, qui sut résister aux Espagnols. C'est dans le Chiapas 

qu'on a trouvé près du village de Santo Domingo, les célèbres édifices du 

Palenqué (voir fig. page 2S7), qui ont passé pour les plus belles ruines 

mexicaines, mais qui semblent aujourd 'hui infiniment moins remarquables 

que celles du Yucatan . 

€ Dans l ' intér ieur du Mexique, les principaux États sont ceux de Chihua-

hua, de Durango, de Cohahuila, de San Luis de Polosi, si célèbre jadis 

pa r ses m i n e s ; de Guanaxuato, qui possède encore aujourd'hui les plus 

importantes mines d'argent du monde. Sa capitale , Guanaxuato, est située 

à 1 , 734 mètres au dessus du niveau de l'Océan et se trouve dans un centre 

minier des plus r iches. C'est dans le voisinage qu'est située la mine de La 

Valenciana, qui a plus de BOO mètres de profondeur. 

c Au sud, on voit l'État de Queretaro, dont la capitale, nommée aussi 

Queretaro, peuplée de 50 ,000 hab i t an t s , est une des plus belles villes du 

Mexique; — l'État de Mexico, dont la capitale est Toluca; — l'État de La 

Puebla, qui a pour villes principales La Puebla, capitale peuplée de 

70 ,000 âmes , et Cholula, jadis la plus sainte des villes de l'Anahuat, et 

remarquable encore par une grande pyramide ind ienne ; — le territoire de 

Tlascala, dont le chef-lieu du même nom ava i t , d i t -on , 500,000 âmes 

quand les Espagnols a r r ivèrent au Mexique; ce n'est plus aujourd'hui 

qu ' une cité insignifiante. 
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e Le district fédéral a pour capitale Mexico, également capitale du 

Mexique. 

< La ville de Mexico, peuplée de 200 ,000 habi tants , fut appelée Ténoch-

tiltan par les anciens Mexicains; elle est placée dans une riche va l lée , au 

milieu de la cordillère d 'Anahuac, à 2 ,270 mètres au dessus du niveau de 

la mer, elle présente un assez bel aspect ; les rues sont longues, larges et 

droites, mais ma lp ropres , et encombrées de leperos, sorte de vagabonds 

déguenillés, et d'indigènes aux mœurs dépravées. Les églises sont très nom

breuses : on en compte plus de 500 . Au n o r d , la grande promenade de 

YAlameda est assez f réquentée ; en face, est situé le Quemadero, place où 

l'on brûlait autrefois les juifs et les autres victimes du t r ibunal de 

l'inquisition. 

c La cathédrale, de style gothique, était , il y a quelques années, parée 

d'une foule d'objets de prix que les dévots Espagnols y avaient entassés ; 

mais nous croyons tenir de bonne source que plusieurs de ces ornements 

ont disparu pendant les tristes événements qui ont agité le Mexique. Cette 

église est construite sur l 'emplacement qu'occupait l 'ancien temple des 

Aztèques, édifice considérable, qui renfermait , suivant quelques versions, 

SOO édifices dans son enceinte ; il y avait des cours, des salles destinées aux 

dames religieuses et des tours que l'on élevait avec des crânes de victimes 

immolées, au nombre de 20 à 30 ,000 par année. 

t Mexico possède des antiquités du plus haut intérêt , pa r exemple, les 

ruines des aqueducs des anciens Mexicains, la pierre dite des Sacrifices, la 

Pierre calendaire, la statue colossale de la déesse Teoyaomiqui, etc. 

« Les habitants de cette capitale se passionnent pour les bals, les jeux de 

hasard et les combats de coqs. Stoïques par moment , emportés dans d'au

t res , les Mexicains sont à la fois capables d'actions généreuses et d'actes 

criminels. On les voit ent rer dans une maison de j e u , y perdre en une 

minute toute leur for tune, puis t i rer nonchalamment leurs cigares de 

derrière leurs oreilles, et fumer comme si rien n'était a r r ivé . 

« Les femmes ne se font pas scrupule de l'usage du tabac : il n'est pas rare 

de voir, aux promenades publ iques , les dames fumer paisiblement en s'éten-

dant sur les coussins de leurs voilures. « Les Mexicaines opulentes , dit 

madame Calderon de La Barca, sortent fort peu de chez elles, si ce n'est dans 

leurs équipages; les rues sont si sa les , le pavé est si mal en t re tenu , quoi 

que beau et régulier, le peuple si déguenillé, la foule si grande, que cette 

répugnance s 'explique. . . C'est pendant la semaine sainte, c'est aux fêtes de 

Pâques, qu'il faut se t rouver à Mexico : — c'est alors que la ville se mon

tre tout entière. Pendant près de quinze j o u r s , tous les travaux sont sus 

pendus. Le j eud i - sa in t , les d a m e s , revêtues de leurs plus riches a tours , 
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vont visiter les églises. A chaque p a s , vous rencontrez des diamants et des 

pe r les ; ce n'est par tout que velours et satin. Les Indiennes fourmillent de 

tous côtés, courant au petit t rot et por tant leurs enfants su r leurs dos. Ce 

jour - là , les innombrables églises de Mexico offrent un spectacle magique : 

elles sont remplies de fleurs; —• des cages, renfermant des oiseaux chan

teurs , sont suspendues à toutes les murail les : le clergé est éblouissant d'or. 

Dès que la nui t a r r ive , une i l lumination splendide revêt de nappes de feu 

l ' intérieur et l 'extérieur de tous les édifices consacrés au culte. » 

II 

L'OLIVIER ET LES OLIVES (SUlte). 

Voir le n° précédent. 

EXTRACTION DE L'HUILE. 

Les procédés d'extraction de l 'huile des olives sont très défectueux dans 

les divers pays de product ion. Les progrès de la mécanique n'y ont point 

encore été in t rodui ts . Ce qui explique cette indifférence est facile à com

prendre : le cult ivateur porte ses produits au moulin qui appartient ordi

nairement à une autre personne et qui ne prélève souvent, comme indem

ni té , que l 'abandon du marc des olives expr imées . A Nice même, il est 

des mouliniers q u i , non seulement travaillent à extraire l 'huile pour les 

propr ié ta i res , sans aucune rémunérat ion pécuniaire , mais qui consentent 

encore à moudre le grain nécessaire à la consommation du ménage du 

cult ivateur , pour obtenir sa pratique. 

Depuis quelques années cependant les propriétaires commencent & 

s'apercevoir de leur fausse spéculat ion; aussi vendent-ils aux mouliniers les 

olives récoltées et ceux-ci s 'arrangent comme ils l 'entendent pour la prépa

ration et la vente de leurs produi ts . 

Les olives récoltées et portéesau moulin sont soumises à diverses opéra

tions qui peuvent se résumer ainsi : 

1° Écrasage des olives; 

2" Pressage de la pâte d'olives; 

5° Seconde pression après addition d'eau chaude ; 

•4° Immersion des grignons dans l'eau froide; 

5° Séparation des pellicules et du parenchyme avec les noyaux, par la 

meule de la machine appelée dèbouilloir ; 
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6° lavage pour opérer la séparation ci-dessus," 

7° Chauffage des pellicules extraites ; 

8° Pressage des pellicules. 

Avant d'aborder les détails des différentes opérations énumérées ci-

dessus, nous allons donner, d'après M. Bock, le procédé pr imit i f , encore 

suivi par les Kabyles en Algérie, pour l 'obtention de l 'huile d'olives. 

« Ils creusent dans la t e r r e , à proximité d'une source, des t rous sphé-

< riques qu'ils tapissent de te r re glaise. A l 'époque de la récolte, ils y 

< jettent les olives, de manière à remplir ces trous qui ont environ un 

« mètre de profondeur sur soixante-dix à quatre-vingts centimètres de 

i diamètre. Après avoir laissé fermenter les olives pendant cinq à six 

i jours, ils les font re t i rer par leurs femmes qu i , armées de ba t tes , les 

c macèrent sans toutefois en entamer les noyaux. Quant la chair est r amol -

t lie, les olives sont de nouveau mises dans les t rous où la fabrication 

c s'achève par le piétinement qui fait détacher une couche d'huile plus ou 

< moins épaisse. L'eau de la source est alors introduite dans les t r o u s , 

c elle fait surnager l 'hui le , et celle-ci recueillie dans des peaux de boucs, 

t passe au marché ( 1 ) . » 

ECRASAGE DES OLIVES. 

Les olives, à leur matur i té , sont portées a un moulin composé d'une 

conque en pierre circulaire, profonde environ de un mètre et large de deux 

mètres. Une meule verticale, de deux mètres de diamètre et de vingt-cinq 

ou trente centimètres d'épaisseur se meut dans la conque au moyen d'un 

fort madrier en bois auquel elle est fixée, et qui tourne su r ses pivots au 

moyen d 'un engrenage communiquant avec l 'arbre d'un moteur h y d r a u 

lique (2). 

La meule mise en mouvement , on introdui t peu à peu dans la conque 

3H0 à 400 litres d'olives, en ayant soin que l 'impulsion donnée à la meule 

ne soit pas trop éne rg ique , sur tout au début . L'opération est te rminée 

lorsque les olives sont réduites en une pulpe molle laissant exsuder l 'huile 

à la moindre pression. A ce moment un homme descend dans la conque et 

(1) Dictionnaire de chimie industrielle, p a r MM. Barreswi l l et Aimé Girard . 1862. 
Tome II, 2« partie, p . i i i . 

(2) Quarante huiler ies , disposées en amphi théâ t r e , aux env i rons de la peti te ville 
de Grasse, sont toutes mues par une seule source, la Fous, qui est ainsi u n vér i table 
élément de richesse pour ces local i tés . 
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remplit de petits sacs faits en spar ter ie (1) ou en toile, appelés scouffins ou 

scourtins. Ces petits sacs, vides, ont la forme de bérets basques; ils ont 

soixante centimètres de diamètre et peuvent contenir 14 à 15 litres d'olives 

broyées. 

PRESSAGE DE LA PATE. 

Les scourt ins, provenant de la conque, sont portés à deux presses néces

saires à la quant i té de pu lpe obtenue pa r un tournant. Ces deux presses, 

placées l 'une à côté de l 'autre , reçoivent un fort plateau de bois dur sur 

lequel n'agit qu 'une seule vis. Le levier adapté à la tête de cette vis, au 

moyen de trous qui y sont p ra t iqués , est mis en mouvement par trois ou 

quatre ouvriers . Le produi t résul tant de cette première opération, est 

l'huile vierge, la plus pure et la plus délicate; elle se conserve difficilement 

à cause de sa légèreté. Aussi n'est-elle pas séparée des produits obtenus 

par l 'opération suivante, si ce n'est une minime quanti té que l'on destine à 

l 'horlogerie. 

SECONDE PRESSION APRÈS ADDITION D'EAU CHAUDE. 

La pâte contient, après la pression, une forte quanti té d'huile qui n'a pu 

s'écouler, soit qu'elle soit mêlée à l 'albumine végétale, soit surtout à cause 

des opérations de l'écrasage et du broyage qui sont fort imparfaites. Pour 

obvier à ce grave inconvénient , on ouvre les cabas, on verse dans chacun 

d'eux une certaine quanti té d'eau bouillante et l'on soumet de nouveau à la 

presse. On donne le nom à'èchaudage à cette opération. L'huile qui s'écoule 

entraîne une quanti té de pa renchyme ; aussi laisse-t-on déposer le tout 

jusqu 'à parfait refroidissement avant d'enlever l 'hui le , qui surnage, au 

moyen de plaques de fer blanc de forme spéciale pour cet usage. Les ma

tières déposées au fond de la cuve , formées d'un liquide épais mélangé 

d'eau, se. nomme burbes. Tous ces résidus réunis au moyen de conduits dans 

une espèce de citerne à laquel le on donne le nom de caquier ou d'enfer, 

fournissent, après quelque temps, une hui le de quali té tout à fait inférieure 

destinée exclusivement à l 'éclairage, car son mauvais goût la fait repousser 

des usages a l imenta i res . 

Malgré tous les soins apportés dans les opérations précédentes par le 

(1) On donne le nom de sparterie à des t issus en tresses de fibres, qui proviennent 
de plusieurs plantes, telles que : le .sport ou sparte. Spartum. Stipa tenacissima L. 
— le Lygeum spartum, etc., appartenant à la famille des graminées. On fait avec ces 
fibres des tapisseries, des tissus, etc., qui possèdent les avantages suivants : ils 
peuvent facilement se laver, et ne logent ni les punaises, ni les vers, ni les mites. 
Un corps embrasé y fait un trou, mais n'y communique pas l'incendie. 
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moulinier, il n'en est pas moins vrai que ces procédés imparfaits laissent 

encore dans les tour teaux ou grignons une quant i té assez notable de m a 

tière grasse pour être soumis à de nouvelles préparations avantageuses pour 

le fabricant dans les ateliers séparés auxquels on donne le nom de 

recenses. 

Ces nouvelles opérations pourra ient être aisément évitées si l'on in t ro 

duisait dans les pays de production des appareils plus perfectionnés. Ainsi 

le moulin hollandais à deux meules verticales, et les presses hydraulyques 

horizontales présenteraient des avantages sér ieux; d'un autre côté si, entre 

la première et la seconde pression on faisait intervenir un second broyage, 

on obtiendrait de prime abord la presque totalité de l'huile contenue dans 

les olives. On éviterait ainsi les nombreuses opérations qui nous restent à 

décrire et qui, cependant, sont absolument nécessaires dans l'état actuel de 

cette branche d'industrie. 

Comme les produits que l'on obtient par la série de ces dernières opéra

tions ne sont point destinés à l'usage alimentaire, nous dirons tout de suite 

que les diverses qualités d'huile obtenues par les procédés décrits plus haut 

se divisent dans le commerce en : 

les 100 kilos. 
Huile surfine de provision, 

Id. id. du commerce se vend de 162 à 200 francs. 

Id. fine, id. de 150 à 185 s 

Id. mi-fine, id. de 125 à 170 •% 

Id. commune supér ieure , id. de 125 à 160 s 

Id. bonne mangeable, id. de 125 à 150 » 

Id. mangeable ordinaire , id. de 110 

-s 130 

IMMERSION DES GRIGNONS DANS L'EAU FROIDE. 

Pour empêcher la fermentation qui ne tarderai t pas à s 'établir dans les 

grignons, on les t ransporte aussitôt que possible dans les ateliers où on 

les humecte d'eau à plusieurs reprises pour faciliter la recense qui ne serait 

point aussi productive par le travail immédiat . 

SÉPARATION DES NOYAUX ET LAVAGE. 

La séparation des noyaux se fait par deux machines contiguës, mises en 

mouvement par le même moteur . 

La première consiste en une meule verticale tournant dans une caisse en 

bois dans laquelle on fait arr iver un courant continu d'eau froide; les 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



268 REVUE POPULAIRE DES SCIENCES. 

grignons placés sous cette meule sont soumis à une nouvelle trituration; 

lorsqu'ils sont réduits à l 'état convenable ils passent dans la seconde 

machine qui ne diffère de la première qu 'en ce que la meule est plus lourde 

et qu'elle est munie de battes qui r emuen t fortement la p â t e . Par cette 

opération la masse fouettée continuellement laisse surnager les parties 

légères , et les part ies lourdes se précipi tent au fond de la cuve apTès un 

repos de courte d u r é e . 

Les eaux qui ont pénét ré dans les deux cuves passent dans les bassins 

disposés pour cet usage en entra înant les part ies légères, tandis qu'une 

vanne permet de r éun i r le bois des noyaux dans un réservoir séparé. Il y a 

ordinai rement de sept à dix bassins établis en amphi théât re et communi

quant les uns aux autres au moyen de siphons pa r t an t du fond et construits 

dans l ' in tér ieur du m u r de sépara t ion . 

Plus le battage est énergique, p lus l 'écume formée par les parties hui

leuses est abondante . On l 'enlève au moyen d'une large passoire en fer. 

Quel que soit le nombre des bassins, le dernier laisse toujours surnager 

une quanti té plus ou moins considérable de parenchyme huileux. 

CHAUFFAGE ET PRESSION. 

L'écume recueillie à la surface des divers bassins est versée dans une 

chaudière et soumise à l 'ébullition. Toute boui l lante , la matière est intro

duite dans des scourtins en sparterie à mailles p l u s serrées q u e ceux des 

moulins à huile et placés d'avance tout ouverts sous la presse. La presse 

employée à la recense est beaucoup plus forte que celle des moulins. Il faut 

opérer une pression énergique pour séparer t ou t le l iquide huileux contenu 

dans le marc . 

A l 'opposé de ce qui se passe au moulin , le premier liquide obtenu est 

de l 'eau, l 'huile ne vient qu 'ensui te . 

L'huile provenant des grignons s'appelle pâte de recense; déposée dans 

de grandes ja r res et, abandonnée pendant quelques mois elle laisse surnager 

un l iquide appelé clair de recense. 

La matière épaisse restée dans les scourtins après la pression est em

ployée pa r les populations pauvres du pays à l 'éclairage des cabanes. Cepen

dant depuis quelques années on recherche ces marcs pour l'engraissement 

des porcs . 

Lorsque l 'on a enlevé la presque totalité de la mat ière grasse qui se trou

vait à la surface des bassins , on laisse écouler l'eau pour permettre à la 

part ie boueuse de se dessécher. Ces d é t r i t u s , bien secs , conviennent par

faitement comme engrais des oliviers. 
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Les noyaux brisés et desséchés s'emploient comme combust ible; d'après 

les observations des fabricants, ils constituent le quar t en poids des olives 

soumises aux diverses manipulat ions. 

M. Albin de Marcy indique les chiffres suivants pour les différents p ro 

duits extraits des olives : 

Huile mangeable 20 p . c. 

Id. d'enfer 2 id. 

Grignon noir 50 id. 

Eau de végétation et perte 28 id. 

100 

Et le grignon noir soumis à la recense : 

Huile de fabrique 5 p . c. 

Noyaux 50 id. 

Perte 45 id. 

100 

HUILES MANGEABLES. 

Deux grandes divisions peuvent être assignées aux huiles d'olives comes

tibles : Yhuile douce produite par les olives des environs de Grasse et toute 

la rivière de Gênes et l 'huile à goût du fruit dont l 'huile d'Aix forme le 

type. 

La différence qui existe entre ces deux produits ne provient nullement 

du mode de fabrication qui est identique dans toute la région des oliviers, 

mais seulement de l'état de matur i té plus ou moins complet des frui ts . 

L'huile d'Aix ou à goût du fruit est extraite des olives qui ne sont pas 

mûres; l'huile de Grasse ou huile douce est produite pa r les olives qui 

ont atteint leur parfaite ma tu r i t é . 

L'huile d'Aix se conserve beaucoup mieux que l 'huile de Grasse. Cette 

dernière perd au bout d 'une année ses quali tés, tandis que la première se 

conserve fort longtemps, et avant de rancir elle perd son goût de fruit et se 

change en huile douce. 

Quoi qu'il en soit, le climat est la cause la plus péremptoire pour la p ro 

duction de ces deux produi ts . Ainsi , à Aix, les froids sont plus à c ra indre 

qu'à Grasse; aussi les propriétaires sont-ils plus pressés de sauvegarder 

leurs intérêts et travaillent-ils avant la matur i té complète. Aux environs 
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de Grasse, au contraire, le climat se montre beaucoup plus favorable, et le 

dicton populaire , plus l'olive pend, plus elle rend, indique suffisamment 

pourquoi les cultivateurs tardent le plus possible à gauler leurs oliviers. 

CONSERVATION. 

Le mode de conservation de l 'huile est d 'une grande importance pour lui 

assurer ses quali tés. Dans les grands établissements, on la fait écouler dans 

de grandes fosses parfaitement cimentées, où l 'huile, par le repos, laisse 

déposer une quanti té plus ou moins considérable de crasse et devient d'une 

limpidité parfaite. On donne le nom de piles à ce genre de citernes. 

Cependant, l 'huile d'olives extraite par la première pression est recueillie 

aussitôt son écoulement et placée dans des ja r res en terre vernissée (1), où 

on la laisse déposer pendant quelque t emps ; on décante la partie claire et 

on la conserve dans d 'autres vases pour être livrée ainsi au commerce. On 

abandonne encore le reste au repos pour ret i rer une nouvelle quantité 

d'huile de bonne quali té. On opère ainsi successivement, et les matières 

solides qui restent au fond des parcs se vendent à bas prix sous le nom de 

crasses. 

Dans certaines localités, à Nice, par exemple, on filtre l'huile sur des 

tamis recouverts d 'une couche de coton en r ame . Autrefois le monopole du 

filtrage incombait à Bordeaux; aussi cette ville a-t-elle passé longtemps 

dans les pays éloignés pour être le centre d'une grande production, erreur 

pardonnable , à cause des étiquettes apposées sur chaque bouteille, por

tant : huile de Bordeaux. 

CARACTÈRES PHYSIQUES. 

Suivant leur mode d'extraction, les huiles d'olives présentent quelques 

caractères physiques par t icul iers . 

i° L'huile de première expression ou huile vierge, d'Aix ou de Grasse, 

(1) La fabrication de ces jarres forme l'unique industrie d'un petit village entre 
Cannes et Antibes, appelé Biot. Elles ont diverses contenances, les plus grandes 
peuvent renfermer trois cents litres d'huile. Les propriétaires aujourd'hui ont 
reconnu que l'emploi des jarres présentait des inconvénients, dont te plus impor
tant était le bris des vases, aussi les remplace-t-on dans quelques localités par des 
caisses en bois doublées de fer-blanc ou de zinc, de la capacité de un à deux mètres 
cubes et dont la partie supérieure s'abaisse et s'emboîte à frottement pour empêcher 
le contact de l'air. 
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avec ou sans goût du-fruit, est j aune verdàlre , possédant un goût et u n e 

odeur agréables, onctueuse, très fluide, t r anspa ren t e ; 

2° L'huile de deuxième expression, obtenue après addition d'eau chaude , 

est;'awne, d'un goût moins agréable et beaucoup plus sujette à rancir que 

la première qualité ; 

5° L'huile obtenue à la recense, appelée aussi huile lampante ou huile 

d'enfer, s'emploie seulement dans l ' industrie soit pour l 'éclairage, soit pour 

la fabrication des savons ; elle est j aune et rancit très vite. 

Toutes les variétés d'huiles d'olives sont solides à une tempéra ture de 

dix degrés au dessus de zéro, on remarque dans cette masse butyreuse des 

cristallisations radiées . 

L'huile d'olives est une des huiles les moins a l té rab les ; cependant, à la 

longue, elle rancit par suite de l 'altération d 'une substance particulière qui 

lui communiquait sa saveur agréable. 

CARACTERES CHIMIQUES. 

L'huile d'olives est plus légère que l'eau ; M. de Saussure indique la den 

sité de l'huile d'olives, suivant les degrés de t empéra ture , de la manière 

suivante : à - f - 1 2 ° = 0 ,919 — à -f- 23° = 0 ,911 — à - f 50° = 0 , 8 9 3 

— à- | - 94° = 0 ,862 . L'huile d'olives se solidifiant à 7°, exige pour sa 

fusion complète une t empéra ture de 20° . 

Chauffée à - } - 320° , d'après Dumas , elle se décompose. L'oxygène de 

l'air exerce une action très marquée sur l 'huile d'olives ; pendant quelque 

temps, lorsqu'elle est récente , ces effets ne sont pas très sensibles, mais tou^ 

à coup l'absorption de ce gaz est très considérable et l 'al tération très p r o 

fonde. Ces changements s'effectuent toujours avec une production de cha

leur ( l ) e t un dégagement d'aci'de carbonique sans formation d'eau. 

M. F. Boudet fait un mélange de une par t ie d'acide hypoazolique et de 

trois parties d'acide azotique pu r à 38" pour faire l'essai des huiles d'olives. 

A l'étal de pureté complète, l 'huile d'olives exige l / 5 0 e de son poids de ce 

mélange pour se solidifier. Le temps nécessaire pour atteindre ce résul ta t 

est une heure et un quar t . 

L'huile d'olives n 'est pas siccative; auss i , malgré l'action de l 'air, con-

serve-t-elle toujours la propriété de tâcher le papier, phénomène qui ne 

(1] II y a de nombreux exemples de combustion spontanée, produite par les corps 
gras imprégnant des b r i n s de laine, de coton, etc., qui s'altèrent avec production 
d'une chaleur ielle que les matières sont carbonisées et qui au moindre contact de 
l'air, s'emflamment et communiquent l'incendie aux fabriques avoisinanles. 
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se produi t plus pour l 'huile de l i n , par exemple , qui est très siccative et 

laisse par l'action de l 'a ir une sorte de vernis. 

Suivant le mode de prépara t ion , l 'huile d'olives peut contenir plus ou 

moins d'oléine et de maga r ine , de mat ière co loran te , d'alhumine végé

tale, etc. 
(La fin au prochain numéro.) EMILE THTRIAUX. 

I I I 

BUT ET UTILITÉ DES DEUX SECTIONS DANS LES ATHÉNÉES. 

A la distr ibution des pr ix de l 'Athénée royal de Bruxelles, M. Marchand, 

professeur d'histoire, de géographie et d 'astronomie à la section profession

nelle, a prononcé un discours fort r e m a r q u a b l e , qui mérite d'être signalé 

comme un modèle de. l i t téra ture . Nos lecteurs, habi tués à apprécier les 

études scientifiques, l i ront avec plaisir ce travail consciencieux sur un sujet 

qui intéresse tout le monde . 

Mieux que pe r sonne , M. Marchand peut s'occuper de l'enseignement et 

donner des conseils utiles aux pères de famille. Au mois de février dernier, 

cet honorable doyen du corps professoral du pays accomplissait sa cinquan

tième année de professorat, et recevait, à cette occasion, des témoignages 

unanimes de sympathies . Pendant sa longue c a r r i è r e , M. Marchand a 

enseigné successivement les langues anc iennes , la phi losophie , les mathé

mat iques , les sciences naturel les , etc. Son expérience est grande et sa parole 

doit faire au tor i té . 

Aussi croyons-nous que le discours que nous publions aujourd'hui vien

dra puissamment seconder nos efforts pour éclairer le p u b l i c , et particu

lièrement les pères de famille, sur le choix et la direction des éludes qui 

conviennent aux jeunes gens. Il importe de se mettre en garde contre les 

exagérations et les préjugés. On doit reconnaî t re que la section profession

nelle et celle des humani tés présentent autant d'util i té l 'une que l'autre; 

elles rendent des services également impor t an t s ; seulement, elles convien

nent à des apti tudes et à des goûts différents et servent à préparer à des 

professions diverses pour lesquelles des connaissances spéciales et appro

priées sont nécessaires. La question étant ainsi posée, toutes les personnes 

calmes et désintéressées peuvent s 'entendre pour réclamer tous les perfec

t ionnements possibles afin de mettre l 'enseignement en rapport avec les 

progrès des sciences, de la civilisation et de l ' industr ie . On sait que tel est 

notre bu t et que nous n'en poursuivons pas d 'autre . 
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Voici le discours de M. Marchand, reprodui t d'après le Moniteur belge 

» Messieurs, 

« Pour peu que l'on veuille considérer les immenses progrès qui ont été faits, 
depuis la fin du siècle dernier, dans les sciences, soit naturelles, soit mathématiques, 
les profondes modifications qu'ils ont apportées à l'organisation sociale, la puissante 
impulsion que les nombreuses applications de' ces sciences ont imprimée à l'indus
trie, on ne s'étonnera plus d'avoir entendu, pendant la première moitié de notre 
siècle, tant de voix s'élever contre la direction à pou près exclusivement httéraire 
que recevait alors l'instruction do la jeunesse, et réclamer instamment une réforme 
que rendaient nécessaire les besoins nouveaux des populations, 

» Parmi les nations chez lesquelles cette nécessité se faisait le plug vivement 
sentir, la Belgique, par les goûts, les aptitudes, le génie de ses enfants, figurait aux 
premiers rangs; aussi, dès l'année 1 8 3 1 , une commission créée pour élaborer un 
projet de loi sur l'enseignement moyen proposait l'introduction de l'enseignement 
professionnel dansées établissements d'instruction publique; et l'exposé des motifs 
faisait fortement ressortir le vice de l'organisation adoptée jusqu'alors pour les 
études. 

» Plus tard, un rapport adressé à M. le ministre de l'intérieur, sur la situation de , 
l'enseignement industriel dans les collèges et autres écoles moyennes en 1818, pré
sente une énumération raisonnée de tous les motifs qui rendent nécessaire le main
tien de cet enseignement à côté de celui des humanités ; et c'est d'après les conclu
sions, si solidement motivées, de ce rapport, qu'en 1850, lorsqu'une loi vint organiser 
en Belgique l'enseignement moyen, la sagesse éclairée du législateur a consacré 
cette division des études; l'art. 21 porte : 111 y a dans chaque athénée deux ensei-
« gnements : l'enseignement des humanités et l'enseignement professionnel. » 

« Mais l'esprit de l'homme est ainsi fait qu'il se laisse égarer dans ses apprécia
tions aussi bien par un aveugle attachement à des idées surannées que par un entrai-' 
nement irréfléchi vers les nouvelles. Tandis que certains partisans passionnés du 
vieil enseignement persistent à considérer l'étude des langues anciennes comme la 
seule, digne d'un esprit élevé, et déversent le dédain sur l'enseignement scientifique 
et professionnel, qu'ils déclarent bon, tout au plus, pour les classes inférieures delà 
société, on entend des apôtres non moins exagérés de ce dernier proclamer, de leur 
côté, qae lui seul peut former des hommes sérieux ; quelques-uns même n'hésitent 
pas à proscrire entièrement celui des humanités comme n'ayant pour objet que de 
vaines et inutiles futilités. 

» Ces dénigrements réciproques sont également injustes; les deux enseignements 
sont non seulement bons, ils sont encore nécessaires. Les preuves à l'appui de cette 
thèse exigeraient un développement que je ne puis leur donner ici; je me bornerai 
à vous en présenter une simple et rapide exposition. 

« Les études classiques n'ont rien perdu de leur importance ni de leur valeur. 
De leur importance, puisqu'il leur est encore exclusivement réservé d'ouvrir l'accès 

Y . - 9 . 1S 
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à certaines posit ions sociales des plus honorables : l a m a g i s t r a t u r e , la barreau, la 

médec ine , les emplois diplomatiques et plusieurs a n t r e s ; de leur va leur , car , en 

dehors de tou te au t r e considérat ion, il est incontestable que les ouvrages des grands 

écrivains de R o m e et d 'Athènes nous offrent les p lus parfaits modèles de tous les 

genres de l i t t é ra tu re . C'est à leur école que se sont formes dans les â^es postérieurs 

tous les auteurs e s t imés ; c'est à cet te sourae que devront tou jours puiser ceux qui 

voudront acquérir le goût l i t téra i re dans toute sa p u r e t é . 

» E t ce n 'es t pas seulement par les grâces et l 'éclat du s tyle , par le mérite de la 

forme, que les œuvres de ces grands maîtres se r ecommanden t à nos méditations; 

que de nobles et généreux sent iments y sont exprimés ! combien de pensées philoso

phiques et morales elles r en fe rmen t ! N 'es t -ce pas une investigation attrayante et 

curieuse, en feuilletant T i t e -L ive et Taci te , de rechercher e t de reconnaître dans les 

lu t tes ent re les t r ibuns e t les pat r ic iens , progressistes et conservateurs de cette 

époque, les mûmes mobiles, les mêmes vues , les mêmes a rgumen t s que nous retrou

vons chez ceux de nos jou r s? E t qui d 'ent re nous , mess ieurs , n 'éprouverai t le sen

t iment d 'une touchan te actuali té en lisant oea belles paroles par lesquelles Tacite 

exprime le bonheur de vivre sous un prince dont la sagesse a su concilier la dignité 

du pouvoir monarchique avec la liberté des peuples ! 

« Mais , quel que soit le mér i te des études l i t té ra i res , elles ne suffisaient plus aux 

générat ions actuelles. L ' ense ignemen t professionnel est venu combler cette lacune, 

e t il n ' a r ien à envier à son aîné ; c'est lui en effet qui répond aux besoins de l'agri

cu l ture , du commerce, des ar ts et de l ' indust r ie , bases incontestables de la prospé

rité, de l ' indépendance et de l 'existence même des E t a t s . 

• P lus que tous les préceptes des moral is tes , que tous les raisonnements des 

philosophes, que tou te l 'éloquence des o r a t e u r s , le g rand moral isateur des popula

t ions , c'est le travail ; or, qui le fournit, qui le facilite, qui le féconde sinon les 

sciences, objet de ce t te branche d 'enseignement ? 

« Si des professions longtemps meurt r ières n 'on t plus à redouter aujourd'hui les 

dangers , l ' insalubri té qui les décimaient cruel lement ; si, depuis le commencement 

de ce siècle, la durée moyenne de la vie s'est accrue de plusieurs années ; si les arts 

industr iels se sont enrichis d 'une foule de produi ts jusqu 'a lors inconnus, si des pro

cédés et des ins t ruments nouveaux sont venus simplifier ou féconder les travaux 

agricoles, de puissantes e t ingénieuses machines centupler les forces de l'homme ou 

donner à ses œuvres une précision, une délicatesse que ses mains seules ne pour

ra ient a t t e i n d r e ; si l 'éclair , devenu son esclave, va por te r sa pensée d'un bout du 

monde à l ' aut re , même au t ravers des flots, ou vient docilement régler son temps à 

l ' intérieur de nos c i t és ; si ses navires, au mépris des vents e t des orages, volent sans 

détours aux cotes qui les a t t e n d e n t ; s'il nous est donné de franchir en quelques 

heures des distances que nos pères met ta ient de longs jou r s à pa rcour i r ; n'est-ce pas 

aux efforts combinés d e la chimie, de la physique et des mathématiques appliquées 

que sont dues ces merveilles P 

« Mais où se manifeste avec le plus d 'éclat t ou te la fécondité, toute l'expansion 

de l ' industr ie , c 'est dans ces g randes exposit ions pér iodiques , pacifiques champs de 
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[ 1 ] Moniteur français du 17 ju in 1862. 

bataille sur lesquels se viennent rencontrer les diverses nations du globe, non pour 
s'entr"égorger, mais pour se disputer la prééminence du progrès dans la civilisation ; 
luttes saintes et les seules véritablement glorieuses, ayant pour résultat non 
d'abreuver la terre du sang de plusieurs milliers d'hommes, et de jeter le deuil dans 
autant de familles, mais d'ouvrir d'abondantes sources de travail à des millions de 
bras et de répandre, avec l'aisance, la moralité au sein des familles laborieuses. 

• Aussi l'exposition qui vient, pour la troisième fois, de se renouveler à Londres 
a-t-elle inspiré à M. le ministre de l'instruction publique en France un remarquable 
rapport à l'Empereur, rapport dont l'approbation a été suivie d'un arrêté du ministre 
instituant une commission à l'effet d'étudier les questions qui se rattachent à une 
réorganisation complète de l'enseignement professionnel dans les établissements 
d'instruction publique; particulièrement de rechercher s'il ne conviendrait pas de 
constituer, en dehors des lycées, des écoles analogues à certains égards aux écoles 
centrales qui ont brillé d'un si vif éclat dans les dernières années du siècle précédent, 
et s'il ne serait pas opportun de créer une école normale spéciale propre à former 
des professeurs habiles consacrés à cet enseignement (1) . 

» Ce fait, messieurs, a une haute signification ; il a fallu pour le produire que 
l'importance de l'enseignement professionnel fût bien démontrée. Cet hommage 
éclatant rendu à la prépondérance toujours croissante des arts et de l'industrie n e 
peut manquer de trouver des échos en Belgique, et doit nous rassurer contre les 
craintes, sans doute mal fondées, qui semblaient s'élever sur l'avenir réservé à 
l'enseignement industriel en ce pays. 

» Après ce qui vient d'être di t , est-il besoin d'aborder una objection présentée 
par quelques détracteurs? « L'étude des sciences exactes, disent-ils, étouffe l'ima
gination. « Croient-ils donc que moins d'imagination, moins de génie soit nécessaire 
pour les conceptions d'un Watt , d'un Arkwright, d'un Fulton, d'un Stephenson que 
pour la production d'une œuvre littéraire, fût-ce même un poème épique ! pour l'in
vention d'une locomotive ou d'un télégraphe électrique, que pour la confection d'un 
sonnet sans défaut? Pensent-ils qu'il y ait moins d'utilité pour le genre humain? 

» Cette étude, disent-ils encore, jette dans l'âme une sécheresse désespérante. » 
Combien de faits se dressent pour repousser cette accusation (j'allais dire ce blas
phème) ! Pour ne pas sortir des limites dans lesquelles je me dois renfermer, j e n'en 
présenterai qu'un seul. L'astronomie, par exemple, est assurément l'une des sciences 
les plus positives et où les mathématiques réclament une large part ; dessèche-t-elle 
l'âme de celui qui la cultive ? 

« Lorsque à l'aide du cristal arrondi par une main savante, l'homme vient à 
décomposer cette multitude de nébuleuses semées dan3 les régions célestes, chacune 
en des milliers de mondes au delà desquels ses conceptions s'élancent encore à tra
vers des espaces sans bornes, sans doute il demeure quelques instants confondu, écrasé 
par le sentiment de son intimité, disons mieux de son néant; mais bientôt, en son
geant que cet atome inaperçu dans l'univers a su cependant, par la puissance de son 
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intelligence, sonder ces profondeurs de l'espace, mesurer, peser ces mondes qui rou-
lent sur sa tête, pénétrer les mystérieuses lois qui les régissent, il relève son front, 
il contemple avec un noble et légitime orgueil sa briUante conquête ; mieux que les 
plus éloquentes périodes oratoires, cette pensée, ce spectacle, allument dans son âme 
un brûlant et sublime transport, et il s'écrie avec le poète : 

0 cieux ! que de grandeur el quelle majesté ! 
J'y reconnais un maître a qui rien n'a coûté, 
Et qui dans vos déserts a semé la lumière 
Ainsi que dans nos champs il sème la poussière (1J1 

a Si le temps me le permettait, je vous parlerais de la géologie qui, par d'ingé
nieux et subtils rapprochements, reconstruit, à l'aide des débris qu'ils ont laissés, les 
mondes qui se sont succédé à la, surface du globe, comme l'a fait pour le sol de la 
Belgique le savant géologue, enlevé prématurément à la science, et dont l'admirable 
ouvrage est une des gloires du pays. Je vous la montrerais guidant les recherches de 
l'homme pour découvrir, dans les entrailles de la terre, des eaux qui y coulent 
inutiles, les ramener à la surface et fertiliser ainsi des sables restés jusqu'alors sté
riles. Je vous parlerais de l'histoire naturelle, qui fait passer sous nos yeux cette 
foule de végétaux si étonnants, les uns par la richesse de leurs couleurs, les autres 
par la singularité de leurs formes, tous par leur merveilleuse structure et par leurs 
propriétés variées; cette multitude d'animaux si différents par leur organisation, 
leurs mœurs, leurs instincts; les mystérieuses transformations des insectes, et la 
vie non moins mystérieuse des zoophytes et des infusoires devant lesquels l'esprit 
n'est pas moins confondu par l'infiniment petit qu'il l'est par l'infinie grandeur des 
espaces célestes. 

« Disons donc que, loin de dessécher l 'âme, l'étude des sciences naturelles 
l'échauffé d'une vivifiante activité ; que l'habitude des raisonne,ments mathématiques 
donne au jugement plus de rectitude et de solidité. Si l'on'consultait l'histoire, on 
trouverait que parmi les hommes qui se sont fait, à divers titres, dans tous les temps, 
un nom célèbre, un grand nombre possédaient des connaissances en mathématiques; 
depuis Platon qui inscrivait sur le portique de son académie : » Que nul n'entre 
ici, s'il n'est géomètre, » jusqu'à Pascal qui écrivait : i Cette science seule, (la 
géométrie) sait les véritables règles du raisonnement,... et nous voyons qu'entre 
esprits égaux et toutes choses pareilles, celui qui a de la géométrie l'emporte et 
acquiert une vigueur toute nouvelle. » Descartes et Leibnitz recommandent égale
ment l'étude des mathématiques comme infiniment utile pour faire naître et fortifier 
le véritable esprit de méthode. 

« Ajoutons, enfin, que les jeunes gens qui suivent l'enseignement professionnel 
ne restent pas étrangers aux connaissances littéraires ; s'ils ne les peuvent puiser 
dans les écrits des anciens, ils les trouvent dans les œuvres des auteurs modernes 
formés sur le modèle de ceux-là, et dont plusieurs ne sont pas demeurés beaucoup 

(1) Racine le fils, la Religion. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SEPTEMBRE 1862. 277 

au dessous de leurs maî t res . D e leur côté, dans les cours d 'humani tés les élèves 

reçoivent des notions scientifiques qui r endron t p lus ra re l'affligeant spectacle de 

rencontrer dans le monde des personnes j o ignan t à une ins t ruct ion l i t téra i re r emar 

quable une ignorance grossière des sciences, e t t i r an t même vani té de n 'y avoi r 

jamais rien compris . 

> Loin donc qu'i l existe en t r e les deux sections de no t re ense ignement aucun 

antagonisme, elles se p rê ten t un mutue l appui , seulement dans l 'une c'est l ' é lément 

littéraire qui prédomine, dans l 'autre c'est l 'élément scientifique. 

• Vous le voyez, jeunes élèves, devant vous se p résen ten t deux larges voies 

ouvertes à l 'activité de l ' intell igence humaine et à ses apt i tudes diverses ; concou

rant toutes deux également , bien que par des moyens différents, à la g randeur et à 

la prospérité de la pa t r i e , non moins honorables l 'une que l 'autre pour ceux qui les 

suivent. Heureux celui auquel les circonstances et des dispositions na t ives permet 

traient de les parcourir tou tes deux avec la même dist inct ion ! Mais c'est là u n e 

faveur dont la na ture ne se mon t r e pas prodigue ; les de H u m b o l d t et les A r a g o 

sont rares. N e vous laissez pas éblouir par un désir, généreux i l est vra i , mais sou

vent trompeur, de science universel le. Recherchez des connaissances plutôt solides 

que nombreuses. Chacun de nous t ient de la na tu re une intel l igence capable d 'un 

certain volume de connaissances ; ee volume, il vaut mieux l 'é tendre en profondeur 

qu'en superficie. » Quand j e dis , écrivait J . B . Say, que la nat ion la plus civilisée 

est celle où il y a lo plus de lumières répandues, remarquez que j e ne dis pas le p lus 

de savants. I l y a beaucoup de lumières dans un pays , il y en a i m m e n s é m e n t , 

quand chacun y connaît bien ce qui doit l ' intéresser, quand il connaî t les causes de 

ce qui lui arr ive, quand il prévoit les conséquences de ce qu'il fait. Comme cha

cun alors dirige ses t ravaux , ses recherches , ses pensées, celui-ci vers un objet , 

celui-là vers un au t re , si chacun en part icul ier sai t , de la chose dont il s 'occupe, 

tout ce qu'il est possible d 'en savoir , la na t ion ent ière sait tou t ce qu ' i l est uti le de 

savoir en tout genre , bien que chaque individu en part icul ier ait des connaissances 

bornées. Voilà ce que j ' appe l l e une na t ion éclairée. » 

» Au reste, que voua embrassiez l 'une ou l 'autre ca r r i è re , celle des le t t res ou 

celle des sciences, lorsque l 'heure aura sonné pour vous de p rendre place dans les 

rangs de la société, quelle que soit la posit ion que vous y occuperez, br i l lante ou 

modeste, vous méri terez toujours la considération universel le s i , par une applicat ion 

soutenue pendant le cours de vos é tudes , vous vous êtes mis en é ta t d 'en remplir 

dignement les devoirs . P o u r la marche régulière d 'un ingénieux mécanisme, u n 

simple et obscur p ignon t ien t place t ou t comme la roue la plus apparen te . D a n s 

tontes les situations de la vie, rappelez-vous cet adage qui , pdur être banal , n ' en a 

pas moins de vér i té . Ce n ' es t pas la fonction qui honore l 'homme, c'est l 'homme qui 

doit honorer la fonct ion . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



278 REVUE POPULAIRE DES SCIENCES. 

IV 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR L'UTILITÉ DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES 

ET LES MOYENS DE LES PROPAGER. 

(suite (I) 2" article.) 

Objections faites à la vulgarisation des sciences. 

Dans un précédent article, nous avons cherché à démontrer l'utilité des 

diverses connaissances scientifiques. Mais, on ne doit pas se le dissimuler, 

ceux là mêmes qui ne méconnaissent plus cette utilité sont parfois conduits 

à méconnaître les bénéfices de la vulgarisation des sciences. C'est que sou

vent aussi ils entendent soulever contre celte vulgarisation des objections 

nombreuses . Ce sont ces objections que nous allons tacher de rencon

t r e r . 

On a reproché aux sciences de conduire au matérial isme, à l'irréligion, 

au déclassement ; on leur a reproché d'être trop spéculatives, de s'envelopper 

d'un langage b a r b a r e , de ne pouvoir enfin descendre au niveau de toutes 

les intelligences qu'elles veulent intéresser . 

Herschel a déjà, dans quelques pages br i l lantes , vengé l'étude des sciences 

contre une partie de ces accusations injustes dont on s'obstine encore à la 

poursuivre (2). Notre intention était d 'abord de citer ces pages mais depuis 

il nous est tombé sous la main une réfutation due à un de nos compatriotes 

enlevé trop jeune à l 'enseignement; et, le sentiment national prenant le 

dessus, nous lui avons donné la préférence. C'est un discours prononcé à 

la distribution des prix de l'école centrale de Bruxelles, le 12 août 1850, par 

Edouard Morhange. 

€ S'il était vrai , disait alors Morhange, que la science dût étouffer les 

sentiments moraux dans la conscience h u m a i n e ; s'il était vrai qu'elle eût 

pour effet inévitable de tar i r dans l'âme le culte du grand et du beau, pour 

y substi tuer un grossier matér ia l i sme; si la science devait en excitant 

l 'orgueil, faire naître l 'impiété et propager l 'athéisme, nous répudierions 

cette source fatale et nous regretterions avec amertume les biens qu'elle 

nous livre. 

(1] Voir jui l let 1862, p . 204. 
(2) Discours sur l'étude de la philosophie naturelle. 
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« Mais en serait-il vra iment ainsi? 

« Ne nous serait-il permis de secouer la misère qu'au préjudice de notre 

nature morale? 

« Nous ne le pensons pas, et l 'énormité même de cette alternative nous 

rassure. 

« Et de fait qu'est-ce donc que cette science que l'on r edou te , sinon 

l'expression de l 'ordre et de l 'harmonie dans la n a t u r e ; la révélation desi 

voies admirables par lesquelles la Providence arrive à ses fins non moins 

admirables ? 

« Peut-il exister un enseignement plus fécond, une source d' instruction 

plus sublime que la contemplation de ce mécanisme céleste qui porte par

tout l'empreinte de la D iv in i t é fQue dis- je! la science est-elle autre chose 

que le code des lois que Dieu s'est tracées à lui-même et auxquelles il a 

abandonné l 'accomplissement imper turbable de ses œuvres éternelles? 

« Et c'est à cette source que nous r isquerions de nous dégrader? C'est 

parce que le regard s 'é tendrai t davantage dans ce domaine d 'harmonie que 

nous serions menacés d'abjection? 

c Non, l 'ordre appelle l 'ordre , l 'harmonie provoque l 'harmonie, et ce grand 

tableau du monde physique sert bien plutôt de modèle et de correctif au 

monde moral, qui n'a que trop besoin aujourd 'hui des précieux enseigne

ments et des consolantes leçons de la science, i 

On a dit que l 'ouvrier plus instrui t que ses camarades devient ambitieux, 

est mécontent de sa position modeste et cherche à s'élever au dessus de ses 

égaux; et, il n'est pas ra re d 'en tendre répéter cela «que l 'instruction favorise 

le déclassement. » Voyons donc ce que l'on veut dire par ce mot déclasse

ment quand il s'agit d'instruction populaire. 

Que tout le monde sache l ire, écr ire , compter , on voudra bien nous 

accorder, sans dou te , que ce n 'est pas là un déclassement. Déjà on n'est 

plus fier aujourd 'hui quand on sait l i re, on est honteux quand on ne le sait 

pas. Si le mécanicien apprend la mécan ique ; si le charpent ie r , le tailleur 

de pierres, l 'appareilleur apprennent la géométr ie ; si le graveur, le bijou

tier, le ciseleur, le l i thographe, le décorateur, l 'ornemaniste s'exercent au 

dessin à main levée; le menuisier , l 'ébéniste, le piqueur , le dessinateur de 

machines ou de bât iments , au dessin l inéai re ; si le négociant étudie la 

tenue des l ivres; si tous savent par ler et écrire correctement leur langue, 

convient-il de Ci ' ier au déclassement? Évidemment non ; car, comme le disait 

M. Margerin, « cflacun en acquérant cette instruction appropriée ne fait 

que perfectionner pour ainsi dire les outils de son métier . Avec de meilleurs 

outils on travaille mieux et plus vite, j Dans de semblables conditions 

l'ouvrier gagne dép lus gros salaires, accroît son bien-être matériel et celui de 
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sa famille et s'éloigne de plus en plus de cette mère de vices que l'on nomme 

la misère. Et ce n'est pas l 'ouvrier seul qui profite de ce progrès de perfec

tion et de rapidi té dans les produits du travail ; la richesse publique s'ac

croît et le pays tout entier ne fait qu'y gagner. 

On pourra i t donc dire que ceux qui repoussent l ' instruction quelle qu'elle 

soit — scientifique ou au t re , — conspirent contre leur propre pays.» 

" Que même, comme cela arrive souvent dans les cours publics, l'enseigne

ment scientifique soit suivi par des gens qui n'en t ireront jamais profit 

dans leur m é t i e r , où est le m a l , où est le danger pour la société? On le 

cherche en vain. Et après tout, au moins ils ne croiront plus ceux-là que 

c'est la fumée des locomotives qui rend la vigne ou la pomme de terre malade. 

Les hommes de science, nous dit-on, sont des théoriciens, et leur enseigne

ment n'est qu 'un enseignement spéculatif. Que nous font à nous vos théo

r ies , nous disent les antagonistes de la science, ce qu'il nous faut , ce qu'il 

faut à l 'ouvrier, ce sont des connaissances pra t iques , des faits; l'expérience, 

disent-ils, voilà la vraie science. 

Ceux qui raisonnent ainsi sont de vrais empir iques . Us ne peuvent avoir 

d 'autre enseignement que leur propre expérience, seule ou jointe à celle de 

quelques au t r e s ; expérience souvent bornée, superficielle, exclusive. Celui 

qui se borne ainsi à la connaissance du fait brutal borne aussi son talent à 

l 'imitation du fait quand encore il peut l 'imiter. Tout son raisonnement se 

restreint à quelques grossières analogies. Il reste étranger devant tout 

phénomène qu'il n'a pas encore vu. Seul le hasard le conduit parfois à une 

découverte ; mais aucune prévision ne peut le dir iger. Four quiconque 

comprend le progrès, pour quiconque a un esprit philosophique, pour 

quiconque se laisse diriger par sa raison, il n'est pas difficile de se convaincre 

que les nombreux et importants progrès réalisés de nos jours ne sont pas 

seuls dans les détails qui pullulent au milieu des expériences et des obser

vations, et que les connaissances utiles ne consistent pas seulement dans la 

réunion d'une foule de phénomènes curieux et d 'expériences. 

Si ia raison ne pénétrai t pas sans cesse les faits acquis pour les grouper 

suivant leur nature et leur appl iquer la théorie qui les explique, la collec

tion des matériaux acquis par l 'expérience et l 'observation serait comme 

une science mor te , comme un musée empaillé que bientôt l'encombrement 

couvrirait de la plus profonde obscuri té. 

Mais pour en revenir à ce que l'on appelle les spéculations de la science, y 

avait-il en apparence quelque chose de plus stérile d a n s l a science pure que 

les sèches spéculations des anciens géomètres su r les sections coniques, ou 

bien que les rêves de Kepler , comme les appelaient ses contemporains, sur 

les harmonies numériques de l 'univers? 
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C'est là néanmoins ce qui nous a conduits à la connaissance des mouve

ments élyptiques des planètes, à la découverte de la loi de gravitation, de 

ses brillantes conséquences et de ses précieux résu l t a t s , à la balance, et 

par ce moyen à la découverte des grandes lois de la chimie. 

Le ridicule attaché au swing swangs de Hooke n'empêcha pas ce savant 

de reproduire le pendule comme unité de mesu re . 

Le ridicule dont fut poursuivi Boyle, dans ses travaux sur l'élasticité et 

la pression de l 'air, n 'ar rê ta pas davantage la série de découvertes qui , pas

sant par la marmite du docteur Papin, se t e rmine par la machine à vapeur 

due au génie du savant James W a t t . 

Et, grâce à la machine à vapeur, nous avons raccourci les distances par 

les chemins de fer et les bateaux à vapeur , et nous avons décuplé la force 

des bras dans l ' industrie et dans l 'agr icul ture . 

Longtemps l'électricité n'avait fixé l'attention publ ique que par la curio

sité de certains phénomènes appa ren t s ; longtemps elle a fait les frais des 

exercices des prestidigitateurs qui se décoraient du nom de physiciens. Il 

était donné à Yolta et à Davy de marquer la place que son étude devait 

occuper dans la science (1). 

Oerslœdt, le savant physicien danois , poursuivait depuis quinze années 

la démonstration d'une pensée profonde dans son esprit , celle de l 'identité 

d'origine de l'électricité, du magnétisme et de la chaleur. Un jour de 1819 , 

il discutait vivement et en gesticulant, sur un point scientifique, les pôles 

d'une pile en chaque ma in , lorsqu'une grande révélation vint mettre un 

terme à cet intéressant travail de son imagination. Une aiguille aimantée, 

placée fortuitement en face de lui , venait d'accuser, par son agitat ion, la 

réalité de ce qui n'avait été dans l 'esprit d'Oerstcedt qu 'une présomption 

dénuée de preuves. 

Arrive Ampère qui indique le moyen d'utiliser cette propriété qu 'a l'ai

guille aimantée de dévier par le courant de la pile, à la transmission ins tan

tanée des dépêches. Et voilà l 'origine du télégraphe électrique qui , aujour

d'hui, laisse bien loin derr ière lui ce vieux télégraphe aérien dont la 

découverte, faite en 1793 par l 'abbé Claude Chuppe, avait cependant frappé 

le monde entier d 'étonnement. 

Qui aurait pu prévoir tous les prodiges que la photographie réalise a u 

jourd'hui? quand , en 1 8 1 4 , Nécephon Niépce e t , avec l u i , en 1829 , 

Daguerre essayèrent d'en jeter les premiers fondements, en par tant de ce 

fait que le bitume de Judée change rapidement de couleur sous l'action de 

la lumière. 

(1] Revue populaire des sciences, 1860, p . 120. 
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Quand Phil ippe Lebon éclairait le phare du Havre au moyen d'un gaz 

obtenu de la distillation du bois, aurait-on cru que cette découverte, consi

dérée alors en France comme irréal isable sur une grande échelle, condui

rai t bientôt à un système d 'éclairage général des grandes cités au moyen du 

gaz extrait de la houil le? 

Les études d'optique, tout spéculatives qu'elles étaient d'abord, ne nous 

ont-elles pas successivement doté du microscope qui nous a fait découvrir 

des milliers d 'êtres nouveaux? du télescope qui nous a révélé l'existence 

d'une myriade de mondes inconnus? et enfin, dans ces derniers temps, ne 

nous ont-elles pas donné l 'analyse spectrale qui nous permet de déterminer 

la composition chimique des corps en analysant , au moyen d'un prisme, la 

lumière qu'ils répandent en b rû lan t? Personne , aujourd 'hui encore, ne 

pourra i t prévoir toutes les conséquences immenses de celte découverte qui 

nous permet d'analyser même la substance du soleil et celle des étoiles. 

Que de faits encore nous pourr ions , du reste, invoquer qui indiquent la 

réserve avec laquelle les conquêtes de la science doivent être appréciées à 

leur début , au point de vue de leur util i té pra t ique . 

On a reproché à la science, avons-nous dit, son langage si peu intelli

gible pour les profanes. Il est vrai, nous ne pouvons nous dissimuler que, 

malheureusement , beaucoup de livres de science, beaucoup de cours pu

blics sont pleins de nëologismes et d'expressions barbares . Mais est-ce bien 

à la science qu'il faut s'en p rendre? Nous ne le pensons pas ; car il suffit de se 

rappeler les d i scours , les leçons publiques et les ouvrages populaires 

d'Arago, I lumbold t , D u m a s , Herschel , Liehig, Owen , Schleiden, Muller, 

Wagne r , Babinet et t an t d 'autres hommes, dont les noms appartiennent aux 

plus grandes gloires de la science, pour être convaincus du contraire. Qui 

oserait soutenir encore que la science ne peut être t radui te dans un lan

gage plus simple et mise â la portée de tous, quand on a vu Arago initier les 

ouvriers de Paris à toutes les difficultés de l 'astronomie, quand on a vu 

de I lumboldt initier les gens du monde aux synthèses les plus élevées des 

sciences naturel les? ' 

On a dit que la femme sur tout n'avait pas de réceptivité pour les con

naissances scientifiques, et que quand elle en possédait, elle perdait entiè

rement le caractère moral de la femme : la prédominance de ses facultés 

affectives. 

Il suffirait pour renverser cette objection de rappeler un article sur les 

femmes naturalistes par Muller, et dont nous avons donné la traduction dans 

la Revue populaire des sciences ( I8G1, page 462) . Les talents scientifiques 

et les sentiments délicats de plusieurs d'entre elles viennent tout à fait à 

l 'appui de notre thèse. 
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L'organisation des cours de sciences dans divers pensionnats, où nous 

voyons de jeunes demoiselles s 'adonner avec goût et succès à l 'étude de ces 

sciences, confirment aussi notre manière de voir. 

Mais, faisons cependant nos réserves en ce qui concerne l'éducation 

scientiDque de la femme : elle doi t , à notre av i s , être différente de celle 

que l'on donne à l 'homme. 

La femme, avons-nous dit, possède par excellence les facultés affectives 

et tous ces beaux sentiments qui l'aident à former le cœur de ses enfants. 

Bornons-nous à la compléter en lui donnant de la science tout ce qu'elle 

aura besoin pour diriger son ménage et veiller à sa p rogén i tu re ; mais ne 

la lançons pas dans l 'étude de ces grandes entreprises qui t ransporteraient 

infailliblement sa pensée hors de chez elle et lui ferait perdre de vue ce qui 

doit l'occuper sans cesse; c'est à l 'homme qu'elle entoure de son affection à 

s'occuper pour elle de ces pensées lointaines. 

Mais, nous disent encore les gens à bout d 'arguments , épargnez au moins 

l'enfant; qu'a-t-il besoin d'étudier votre science qu'il ne pourra i t du reste 

pas encore comprendre? 

Avouons qu ' i l y a peu de temps nous aurions eu quelque peine à réfuter 

cette objection; nous ne connaissions pas un livre de science qui fût v ra i 

ment à la portée des petits enfants ; mais depuis il nous est tombé sous la 

main un ouvrage qui a fait évanouir tous nos doutes . Ce livre a pour 

titre : 

« Histoire d'une bouchée de pain. •— Lettres à une petite fdle sur la vie 

de l'homme et des animaux, par J. Macè. Par i s . » 

C'est un petit chef-d'œuvre, un livre qu'on ne saurait trop recommander 

et sur lequel nous reviendrons, du reste, p o u r en donner une appréciation 

plus détaillée. 

Ainsi, se trouve levée la dernière objection que l'on pouvait encore faire à 

la vulgarisation des sciences étendue à toutes les classes de la société et 

à tous les âges. 

Dans un prochain article, nous nous occuperons des moyens de favoriser 

la vulgarisation scientifique. 

J . B . E . H U S S O N . 
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V 

NOUVELLES ET VARIÉTÉS 

Une peuplade chauve. —Le poisson dans l'alimentation. — Conservation dubois.— 
Composé pour remplacer la gutta-percha. — Papier naturel. — Gravure photo
graphique. — Charrues à vapeur. — Nouvelles des recherclies entreprises pour 
retrouver le voyageur Vogel. 

Une peuplade chauve. — N o u s r e p r o d u i s o n s , d 'après la Patrie, un 
fait e t h n o g r a p h i q u e t rès cu r i eux , qu 'un des co l labora teurs de ce jour
na l , M . R i c h a r d Cor ta rnber t , vient de s igna le r p o u r la première fois 
à la Sociétéde géographie : 

« P l u s s 'élargit l 'horizon de l ' e t hnog raph i e , p lus l 'on rencontre de 
mys tè res et de s ingu la r i t é s de tous g e n r e s , devant lesquels les raison
n e m e n t s de la science d e m e u r e n t i m p u i s s a n t s . 

« D e r n i è r e m e n t , un voyageur rev ient du cen t re de l'Afrique et 
affirme y avoir vu p lu s i eu r s villages exclus ivement habi tés par des 
na tu re l s aveugles de pè re en fils. E n p a r c o u r a n t les régions orientales 
du m ê m e con t inen t , un au t r e e x p l o r a t e u r t rouve su r son passage des 
peup lades en t i è remen t composées d ' h o m m e s bègues . Sp ix et Marlius, 
et beaucoup d ' au t res savan t s , pa r len t d ' une nat ion américaine dont la 
chevelure c répue s'élève à p rès d 'un mè t re au dessus de la tè te . Ce sont 
les Cafusos , indigènes des parages de l 'Amazone . Quel les sont les 
causes de ces d iverses anomal ies? J u s q u ' à p r é sen t , les recherches ont 
été va ines . 

« A u j o u r d ' h u i il ne s 'agit p lus d ' aveugles , de bègues et d'hommes à 
la cheve lure a b o n d a n t e , c'est u n e peuplade chauve qui va fixer l'atten
tion des phys io log i s tes . Cette peup lade habi te les b o r d s de la Balone, 
dans la région mér id ionale de la p rov ince de Q u e e n s l a n d , en Australie. 
El le pa ra î t fort différente des t r i bus vois ines . 

« D e p u i s p lus i eu r s a n n é e s , des r ense ignements vagues , contradic
to i res , c i rcula ient s u r ces é t ranges n a t u r e l s ; m a i s , il y a quelques mois, 
M . M a c - K a y , qui s 'est engagé s u r les bo rds de la Balonc , a, par des 
observa t ions pos i t ives , éclairé d 'un j o u r nouveau cette cur ieuse ques
tion a n t h r o p o l o g i q u e . Une peup lade chauve ex i s te ; elle es t , il est vrai, 
composée d 'un n o m b r e d ' ind iv idus si r e s t r e in t , que d 'un jou r à l'autre 
elle p o u r r a d i spa ra î t r e . Quoi qu' i l en so i t , chez el le , le sys tème pileux 
fait en t i è remen t défau t , et il n 'y a pas d 'object ions possibles à élever; 
elle ne s 'épile p a s , elle n ' emplo ie pas de m o y e n s artificiels pour s'en 
p r ive r , elle n 'est pas a t te inte d 'une ma lad ie cu t anée . 

« Si M . Mac-Kay s'était contenlé d 'un r a p p o r t c i rcons tanc ié , on 
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douterait encore ; mais un a r g u m e n t i r réfutable est en son pouvo i r : il 
a ramené à Sydney un j e u n e indigène dont le c r â n e , su ivan t la c o m p a 
raison de notre c o r r e s p o n d a n t angla is , est auss i poli q u ' u n e boule de 
billard. Ce pauvre sauvage , qui peut avoir dix-sept a n s , r e s semble à 
un vieillard que les r i de s au ra ien t épa rgné . Il est pet i t et d 'une const i 
tution très faible. Ses y e u x , légèrement b r i d é s , et la cou leu r de sa 
peau, d'un j a u n e b r u n assez p r o n o n c é , semblen t lui ass igner u n e 
parenté directe avec la race mongo l ique . Eu conséquence , d ' ap rès les 
présomptions les plus admiss ib les , celle t r ibu p rov iendra i t de que lques 
débris d 'une émigra t ion chinoise p e r d u e s u r les confins du golfe de 
Carpentarie, el qu i , bien que mêlée aux ind igènes , serai t venue d 'é tapes 
en étapes à peu de d is tance des montagnes B leues . 

« C'est là une con jec tu re poss ib le , mais elle est en con t rad ic t ion 
avec une sorte de loi an th ropo log ique : l o r sque deux races se fusion
nent, il y a p re sque invar iab lement s u r a b o n d a n c e dans le sy s t ème 
pileux. Ainsi , les P a p o u s , à la cheve lure t rès fourn ie , p rov iennen t de 
Malais et de M é l a n é s i e n s ; les Cafusos, don t nous avons déjà p a r l é , on t 
en eux du sang africain et du sang a m é r i c a i n . On pour ra i t mul t ip l ie r 
les exemples. 

« Quoi qu'il en soi t , n o u s devons nous r e n d r e à l 'évidence : 

« Le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable. » 

Le poisson dans l'alimentation. — A p r o p o s de la quest ion de sa lu 
brité du poisson, le Journal de Fécamp pub l ie un ar t ic le très in té res
sant. Nous lui la issons toutefois la r e sponsab i l i t é de ses asse r t ions : 

« La na ture du fond n 'es t pas sans influence s u r la qual i té du pois 
on. Le poisson péché s u r un fond de vase n 'es t j ama i s auss i bon que. 
le poisson pris s u r un fond de sable et de r o c h e , et su r tou t su r un fond 
garni de p lantes m a r i n e s . A l 'appui de cette a s se r t ion , j ' a i , di t l ' au t eu r , 
cilé, au sein du conseil d 'hyg iène , ce fait assez c u r i e u x de deux pois 
sons, deux poissons plats pa r t i cu l i è rement , péchés l 'un en amon t , l ' au t re 
en aval de notre po r t , qu i diffèrent tel lement pa r la qual i té que nos ma
reyeurs et nos p ê c h e u r s ne les confondenl j a m a i s . Ces p o i s s o n s , pr is à 
la même h e u r e , expédiés en m ê m e t e m p s , soit à R o u e n , soit à P a r i s , 
n'y arr ivent pas dans le même état de conservat ion : t and is que l 'un 
sera trouvé de bon goût , l ' au t re p o u r r a occas ionner des t roubles diges
tifs. 

« Cetle influence du fond s u r la qual i té d u poisson se c o m p r e n d 
d'ailleurs par ce qu 'on observe s u r les a n i m a u x dest inés à la b o u c h e r i e . 
Ne sait-on p a s , en effet, que la qual i té de la v iande de ces a n i m a u x 
varie suivant la n a t u r e d u pâ tu r age où ils ont été engra issés? 
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« Le filet employé à c a p t u r e r le poisson n 'agi t pas moins sur sa 
"qualité que la na tu re du fond où il a vécu . C'est chose que personne 
n ' ignore à D i e p p e . A ins i , le poisson d 'ap le l , celui pr is à l 'hameçon, est 
de beaucoup préférab le au poisson de la même espèce p r i s dans le cha
lut , et la qual i té de ce d e r n i e r var ie e l le -même suivant qu'i l a pénétré 
dans le filet au c o m m e n c e m e n t ou à la fin d u trait, suivant aussi que 
le trait, c 'est à d i re le t e m p s p e n d a n t lequel le filet res te à la mer , est 
p lus ou moins long. 

« T o u s ceux ici qu i s 'occupent de pèche conna i s sen t l'influence 
qu 'exerce le cha lu t su r la qual i té du p o i s s o n . C'est un fait que ne cher
chen t pas à n ie r ceux m ê m e s qui lu t tent avec le p lus d ' a rdeur pour le 
main t ien de cet engin et dés i ren t en voir é t endre encore l 'usage. « Le 
poisson pr i s au cha lu t , d i sen t la c h a m b r e de commerce d'Abbeville et 
le comi té des pèches de Boulogne , est souvent meurtri et mutilé. • Or, 
un poisson don t la cha i r se t rouve d a n s un pare i l état ne peut-il pas 
p r o d u i r e des accidents de la na tu re de ceux qu 'on a s ignalés? 

« Il y a là un sujet in té ressan t d ' é t u d e s . L a quest ion est impor
tan te , puisqu 'e l le touche tou t à la fois à l 'hygiène pub l ique et à l'avenir 
d 'une indus t r i e qu i , dans no t r e p a y s , a é té autrefois des plus floris
san te s . » 

Conservation du bois. — U n nouveau p r o c é d é de conservation du 
bois a été c o m m u n i q u é au Cercle de la p r e s s e scientif ique. Il a pour 
au t eu r M. de L a p p a r e n t . On sait depuis long temps que le bois torréfié 
ou superf ic ie l lement ca rbon i sé se cunserve. t r è s bien en présence de 
l 'eau ou de l 'air h u m i d e ; mais on n 'é ta i t pas encore a r r ivé à réaliser 
d 'une man iè re économique , en g r a n d , ce mode de p rése rva t ion . M. de 
L a p p a r e n t y pa rv ien t en p r o m e n a n t à la surface des cons t ruc t ions un 
je t de gaz enflammé qui torréfie le bois su r u n e épa isseur d'un quart 
de mi l l imèt re env i ron , et la dépense q u e cette manipu la t ion exige ne 
s'élève qu 'à 6 ou 7 cen t imes p a r mèt re c a r r é . L 'opéra t ion se prat ique à 
l ' in té r ieur c o m m e à l 'extér ieur des navi res lorsqu ' i l s sont ent ièrement 
cons t ru i t s et p rê t s à ê t re b l indés . Afin de d o n n e r u n e idée de l'économie 
qui p o u r r a en résu l t e r , M . Desnos rappe l le que les frégates deman
dent , ap r è s c inq a n s de m a r c h e , des r épa ra t i ons qui coûten t les I 7 / 2 * 
de leur p r i x d 'é tab l i ssement . Il exp l ique ensui te commen t M. Lappa
ren t se p r o c u r e des gaz combus t ib le s d a n s les locali tés où le gaz 
d 'éclairage est i n c o n n u : sa mé thode cons is te à faire passer un courant 
de v a p e u r d 'eau s u r du charbon incandescen t qui b rû l e aux dépens de 
l 'oxygène de la v a p e u r , et l ' hydrogène a ins i q u e l 'oxyde de carbone 
e n g e n d r é pa r cet te réact ion sont condu i t s a u po in t où la torréfaction 
d u bois doit ê t re effectuée. 
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La compagnie du chemin d e fer d 'Or léans a fait p r é p a r e r une v ing
taine de ki lomètres de t r ave r se r suivant ce p r o c é d é ; elles sont enfouies 
en terre , et on a t t end les r é su l t a t s . D ' a u t r e p a r t , le g o u v e r n e m e n t 
hollandais en fait usage p o u r ca rbon i se r des p ieux de c inq à s ix mè t r e s 
de long qui doivent être enfoncés dans le sol p o u r la consol ida t ion des 
digues exigeant dans cel te con t rée des r épa ra t ions incessan tes . 

Composé pour remplacer la gutta-percha. — Un brevet d ' invent ion 
a été pris de rn iè rement pa r M M . D a v e n p o r t et Cole , en Ang le t e r r e , 
pour la fabrication d 'un composé se rvan t à différents usages relat i fs 
aux ar ts et à l ' indus t r ie et pouvan t r emplace r la gu t t a -pe rcha . L e s 
inventeurs p rennen t soit d u pap ie r m â c h é , soit de la p u l p e de p a p i e r 
bien desséchée; ils r édu i sen t l 'une ou l 'autre ma t i è re en p o u d r e fine et 
la màlangent avec les ingréd ien ts su ivants : de la g lu , de la colle, d u 
goudron, du vern is , de la g o m m e copal , de la poix , de la rés ine et u n e 
petite quanti té d 'hu i l e . Le c o m p o s é peut ê t r e cons idé rab l emen t va r i é 
suivant les p ropor t ions des ing réd ien t s , e t on lui d o n n e la cou l eu r que 
l'ont veut en ajoutant u n e mat iè re co lorante convenab le . 

(Cassell's family P a p e r . ) 

Papier naturel. — D a n s différentes pa r t i e s de l 'Ecosse , on t r ouve 
une plante désignée p a r L innée sous le nom de Converva, qui c ro î t 
en abondance à la surface des ru i s seaux , des é tangs et des fossés . 
Cette plante p r o d u i t une g r a n d e quan t i t é de mat ières la ineuses qu i 
prennent naissance dans l 'eau a u c o m m e n c e m e n t du p r i n t e m p s ; elles 
se détachent du fond et s 'élèvent à la surface en forme de n a p p e d 'un 
jaune vcrdàtre . A p r è s y ê t r e res tées que lque t e m p s , elles dev iennen t 
plus serrées et p lus un i e s , elles se b lanch issen t et f inissent pa r deveni r 
une espèce de pap ie r con t inu et so l ide . L o r s q u e ces ma t i è res se son t 
formées dans une eau c la i re , elles ont les qual i tés d 'un pap ie r s u p é 
rieur, et il s'en t rouve de p r e s q u e auss i b lanches que le pap ie r à é c r i r e . 
— Aujourd 'hui que les fabr icants de pap ie r sont dans l ' emba r r a s p o u r 
trouver les mat ières p r e m i è r e s nécessa i res à l eu r s manufac tu r e s , ils 
devraient d i r iger leur a t tent ion ve r s cette nouvel le s u b s t a n c e , qui se 
trouve pour ainsi d i re sous leur m a i n , don t la p roduc t ion est cons idé 
rable et pour ra i t ê t r e acc rue p a r la c u l t u r e . (Ibid.) 

Gravure hèliographique ou photographique. — Après le d a g u e r 
réotype, est venue la p h o t o g r a p h i e ; ap r è s la pho t o g rap h i e a r r ive la 
gravure hé l iographique . L e soleil m a i n t e n a n t n e se contente p l u s de 
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t r ace r une i m a g e ; il- la b u r i n e , il la fouille dans l 'acier , et grâce à lui, 
les ép reuves ne son t p lu s sujet tes à la de s t ruc t i on . En effet, formées 
pa r de l ' encre d ' i m p r i m e r i e , elles sont a b s o l u m e n t ina l térables . 

D é s o r m a i s , chacun de n o u s , g râce à M M . B a u d r a n et de La Blan-
cl ière , a u r a dans u n écrin de ve lours sou por t r a i t g ravé , dont il trans
met t ra la possess ion à ses enfan t s , à sa famille, q u i , dans cent ans, 
p o u r r o n t en faire t i r e r , p a r le p r emie r i m p r i m e u r venu , plusieurs 
mi l l ie rs d ' ép reuves auss i pu res et auss i f ra îches que le premier jour. 

Ce p rocédé merve i l l eux o 'eûl pas été comple t , si le bon marché n'y 
e û t jo in t sa séduct ion : les p l anches g ravées coû ten t à peine le sixième 
du p r i x qu 'exigeai t le m a n i e m e n t du b u r i n . 

M M . B a u d r a n et de La B lanchè re ont v ra imen t bien mérité des 
beaux-a r t s , et r e n d r o n t d ' inappréc iab les services en un i ssan t ainsi la 
fidélité de la p h o t o g r a p h i e à l ' inal térabi l i té de la g r a v u r e . 

Charrues à vapeur.— Les c h a r r u e s à la v a p e u r viennent de faire leur 
en t rée en B e l g i q u e ; d ivers j o u r n a u x a n n o n c e n t que M . le comte Duval 
de Beau l i eu , un de nos g r a n d s p ropr ié l a i r e s qui s 'oepupe activement 
des amél iora t ions à a p p o r t e r d a n s la g r a n d e ag r i cu l t u r e , vient d'intro
d u i r e dans no i r e p a y s le l abou rage à la v a p e u r . La c h a r r u e et les appa
rei ls accessoi res s o r t e n t des a te l iers de M M . H o w a r d et C i e , de 13ed-
ford ; la mach ine à v a p e u r locomobi le , de ceux de M M . Bcrchmans et 
Fa l l i ze , de L iège . 

Nouvelles des recherches entreprises pour retrouver le voyageur 
VOGEL . — O n écri t de Leipzik à un j o u r n a l a l l emand : 

O n vient de recevoi r u n e le t t re de M . M u n z i n g e r , qui fait partie de 
l 'expédi t ion envoyée en Afr ique p o u r s ' a s su re r du sor t du célèbre 
voyageu r E . Voge l , d i s p a r u , c o m m e on sai t , depu i s six a n s . Celte 
l e t t r e , da tée d 'E l -Obe id , capi ta le du r o y a u m e de Kordofan , le 23 juin 
1 8 6 2 , ne laisse m a l h e u r e u s e m e n t p lu s de doute que le courageux voya
geur Vogel a été a ssass iné à Borgu , p r o b a b l e m e n t en mai 185o\ Il 
p a r a î t q u ' u n beau cheval qu' i l possédai t avait excité l 'avidité de Germa, 
neveu d u su l tan de B o r g u . Voge l , qui avai t déjà fait des présents au 
su l tan et à ses p a r e n t s , ne voulai t se défaire de son cheval à aucun 
p r i x . Mais le s ix ième j o u r a p r è s son a r r i v é e , G e r m a , accompagné 
d ' une t r o u p e de so lda t s , se r end i t à la c a b a n e où Vogel élait logé, le 
fit appe le r d e h o r s et l 'a fait a s sass ine r a insi que son domestique. 
E n s u i t e il s'est e m p a r é de tous ses effets, et il ne res te aujourd'hui 
a u c u n e spo i r de r e t r o u v e r m ê m e les pap i e r s de V o g e l . 
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L'île de corail de Borabora, d'après Duperrey. 

LE CORAIL 

Dans un travail que nous avons publié antér ieurement (A), il a déjà été 

question de ces îles de la mer du Sud qui doivent leur existence à la rapide 

multiplication des coraux. Ces espèces de polypes à peine visibles ont j e t é , 

on le sait, en avant des côtes de la Nouvelle-Hollande, par exemple, une 

barrière de récifs qui n'a ni plus ni moins de trois cents lieues de long sur 

vingt lieues de large. 

Mais comment ces petits êtres peuvent-ils ainsi changer le fond de la mer 

et bâtir des écueils et des îles au milieu de l 'Océan? 

Quand on va chercher le corail ou tout au t re polype au fond de la mer 

où il est attaché aux rochers , il se présente sous la forme d'un charmant 

petit arbrisseau dont les branches s'étendent dans toutes les directions. — 

(1) VAN BENEDEN. Des grands et des petits dans le temps et dans î"espace. — 
année 1861, p. 74. 

V. - 10. 19 
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A chacune des extrémités molles se trouve une espèce de gelée vivante 

creusée en sacs , entourés chacun d'un cercle de petits bras chargés de les 

approvisionner. Ce sont les parties essentielles des polypes. 

On savait jusqu'à présent que les polypes se multiplient de deux maniè

res : tantôt ils produisent des œufs ou de vrais embryons qui se détachent 

et sont expulsés pour aller au loin so fixer et se développer; puis il naît 

aussi sur un point quelconque dé la surface de leur corps des espèces de 

bourgeons qui ne s'en séparent jamais et qui deviennent autant de polypes 

semblables à leur mère . 

Souvent le corps de ces animaux est composé en entier d'un tissus semi-

t ransparent d 'une délicatesse ext rême; mais chez la p lupar t , — et c'est le 

cas chez le corail , — la portion inférieure de leur gaine tégumentaire se 

durci t beaucoup et même de façon à acquérir la dureté et l'aspect de la 

p ier re . Cette enveloppe solide présente des formes variées et constitue 

tantôt des t ubes , tantôt des espèces de cel lules ; pendant longtemps on la 

considérait comme étant seulement la demeure des polypes qui la forment, 

et c'est elle qu'on désigne sous le nom de polypier . Quelquefois chaque 

polype possède un polypier distinct, mais d 'ordinaire c'est la portion com

mune d 'une masse de polypes agrégés qui présente les caractères propres à 

ces corps et il se forme ainsi des polypiers agrégés dont le volume peut 

devenir considérable, quoique chacune de ses part ies constituantes n'ait 

que des dimensions fort petites. 

On savait que , de la sor te , des polypes dont le corps est très petit élèvent, 

dans les mers voisines des t rop iques , des récifs et des î les ; mais il restait 

bien encore des choses à connaître concernant les mœurs et la manière d'être 

de ces intéressants petits animaux. C'est ce que M. Lacaze Duthiers a essayé 

d'élucider en observant le développement du corail dans un aquarium. On 

trouve dans un mémoire qu'il a présenté à l'Académie des sciences de Paris, 

le 5 mars dernier , les faits qui prouvent comment d 'un animal primitive

ment simple et libre dérive toute une colonie d'individus unis et fixés; 

comment enfin se produi t et s'accroît celte part ie du corail, seule connue et 

employée dans les a r t s . 

« Les embryons , dit-il (on aura sans doute r emarqué cette particularité 

bien curieuse), nagent la bouche en a r r iè re , tandis qu'ils portent leur grosse 

extrémité ou leur base toujours en avant. De là vient que lorsqu'ils ren

contrent des obstacles et qu'ils se butent contre eux, ils ont une tendance à 
s'accoler, puis à a d h é r e r , et cela d 'autant plus que leurs mouvements de 

progression favorisent leur contact en les poussant contre les objets. Ainsi 

ce sont les mouvements eux-mêmes qui semblent destinés à faire cesser 

cette période de liberté en facilitant l 'adhérence de la part ie qui corres-
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pondra, plus t a rd , à celle qu i , dans les Actinies et autres Zoanthaires 

adultes, est fixée aux rochers . 

« Je dois faire r emarquer qu'il y a un moment où les jeunes animaux 

paraissent plus part iculièrement disposés à se buter contre tous les objets 

qu'ils rencontrent : c'est lorsqu' i ls vont cesser d 'être allongés,et abandonner 

leur forme de ver. Alors ils s'étalent, pour ainsi d i re , et perdent en hau teu r 

ce qu'ils gagnent en l a rgeu r ; leur extrémité la plus effilée, celle qui por te 

la bouche, rent re , et, en s'enfonçant au milieu du disque qu' i ls forment, 

s'entoure d'un bourrelet circulaire . 

« Ainsi l'idée que l'on peut se faire de ces premières métamorphoses est 

simple, elle doit cependant être complétée par ce fait, que sur le bour re le t 

péribuccal naissent les rudiments des hui t tentacules, qui ne tardent pas , 

après s'être montrés sous la forme de petits mamelons , à devenir caracté

ristiques des Alcyonnaires en se couvrant de barbules latérales. 

• Le moment de l 'année où ces résultats ont été obtenus était t rop r a p 

proché de l'époque de mon départ pour qu'il m'ait été possible de suivre 

ces jeunes polypes et de les voir, après leur fixation, former leur polypier 

dans mon a q u a r i u m ; mais en explorant à la loupe et avec le plus grand 

soin les pierres rapportées du fond de la mer par les filets des corai l leurs , 

j'ai trouvé de très jeunes pieds qui étaient plus petits que ceux formés et 

fixés dans mon aquar ium. Alo r s , revenant pour ainsi dire en a r r i è r e , j ' a i 

pu reprendre mes études sur ces individus apportés du fond de la mer, en 

les suivant jusqu'à leur entier développement. Mais il est nécessaire d ' in

diquer quelques faits impor tants . 

« On ne doit jamais perdre de vue, quand il s'agit des polypiers , que 

leurs animaux jouissent de la propriété de produire par voie de bourgeon

nement des êtres en tout semblables à eux, absolument comme un végétal 

produit des branches et des feuilles, et que ces nouveaux individus res ten t 

le plus souvent accolés, soudés à leurs pa ren t s . Ces immenses polypiers , 

qui, dans les mers chaudes, forment des îles et des récifs bien connus des 

navigateurs, sont dus à ce mode remarquable démul t ip l ica t ion . 

« Dans des proportions moindres et dans un temps plus long, l 'accroisse

ment d'une branche de corail est aussi la conséquence du bourgeonnement . 

« Relativement à l 'organisation, il faut remarquer (et cela est bien connu 

depuis longtemps) que le corail vivant est formé de deux parties distinctes : 

l'une centrale, solide, résistante, c'est Yaxe; l 'autre extérieure, molle, r a p 

pelant tout à fait une écorce, c'est la couche polypifère. Celle-ci doit sa 

couleur à une mul t i tude de corpuscules (spicules ou sclérites) calcaires 

d'une forme particulière et caractér is t ique, semés dans toute l 'étendue de 

ses tissus. 
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« Revenons maintenant aux embryons . Quand ce jeune corail a perdu sa 

forme de ver et pris celle d'un disque lenticulaire, il ne tarde pas non plus 

à passer du blanc au rose, et puis au rouge vif. Cela tient au développe

ment des corpuscules calcaires corticaux dont il vient d'être question. Il 

n'a pas encore d'axe, et sa part ie solide est représentée seulement par ces 

corpuscules. C'est en prenant pour guide la forme caractéristique de ces 

petits éléments qu'il m'a été possible de re t rouver , sur les débris des bancs 

rappor tés par les pêcheurs , les plus jeunes ind iv idus ; car, au mileu des 

très nombreuses taches rouges formées par les Lobulaires, les Alcyons, etc., 

il serait impossible, sans le secours du microscope, de rencontrer le très 

jeune corail. 

« Les petits individus que j ' a i rencontrés n'avaient qu'un quart ou un 

demi-mil l imètre de d iamèt re , et ils ne renfermaient encore qu'un seul 

polype. Rien ne saurai t r endre la délicatesse et l'élégance de ces petits êtres 

lorsqu'ils épanouissent leur couronne de tentacules. Ils rappellent alors 

une charmante fleur couvrant de ses blanches et gracieuses découpures un 

petit mamelon rose qui représente parfois une petite u rne . Il est peu exact, 

on le voit, d 'appeler le corail fleur de sang, ainsi que l'a fait un écrivain 

célèbre dans son livre sur la mer . En mult ip l iant les recherches, j 'ai pu 

réun i r tous les états intermédiaires , entre les plus petits individus simples, 

et les branches les mieux développées ou les plus complètes; alors, ayant 

sous la main les éléments nécessaires pour résoudre les questions relatives 

à l 'origine, à la nature et au mode d'accroissement de l 'axe, je me suis ap

pliqué à en chercher la solution. 

» Que l'on se figure un très petit individu, presque cyl indrique, quoique 

très court , n 'ayant encore qu 'un seul a n i m a l , mais en pleine activité de 

bourgeonnement ; que sur ses côtés l'on admette , ce qui est exact, qu'il se 

produi t un , deux, trois , qua t re bourgeons parcouran t les mêmes phases de 

développement que le petit disque lenticulaire primitif dont il a été précé

demment question, et l'on comprendra que ce premier animal se trouve peu 

à peu éloigné de sa base de toute l 'étendue qu'occupent les nouveaux indi

vidus . 

€ En suivant cette colonie naissante, dont chaque polype devient à son 

tour un centre de bourgeonnement, on voit le nombre de ses habitants 

augmenter peu à peu et ses limites s 'é tendre. Si l'activité du bourgeonne

ment est plus grande dans telle ou telle par t ie , l 'allongement est aussi plus 

considérable dans telle ou telle direction. C'est à ces inégalités d'accroisse

ment qu'il faut rapporter la naissance des rameaux et des branches . 

« Il est possible, en é tudiant ces jeunes colonies en voie de formation, 

de reconnaître l'origine et la na ture de l'axe. On peut , en effet, voir, sur de 
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très jeunes individus, que les corpuscules calcaires, semés d 'abord égale

ment dans toutes les parties des tissus, se multiplient et s 'accumulent dans 

des points dist incts; que la production d 'un ciment de même nature les 

englobe et en forme un premier noyau en les unissant . 

« Il y a donc deux choses distinctes dans les parties dures et solides du 

corail : les corpuscules qui paraissent les premiers , le ciment qui se dépose 

après eux. Celui-ci, en les englobant et en envahissant les t issus, arr ive 

jusqu'aux objets sur lesquels s'était posé le jeune polype, et soude la colo

nie pour toujours dans un lieu qu'elle n 'abandonnera jamais . Voilà le point 

de départ de l'axe. 

i Cette origine et ce mode d'accroissement du polypier se re t rouvent non 

seulement dans les jeunes individus, mais encore dans les extrémités des 

rameaux, où il existe un étal de jeunesse permanent , en raison de la crois

sance continuelle qui s'y produit . Là , en effet, on peut voir que sous 

l'écorce l'axe est i r régul ier , lamellaire, souvent à peine formé et tout 

hérissé par les aspérités des éléments soudés et agglomérés en nodules . Il 

n'est pas rare de rencontrer sur les bords de ces lamelles, représentant 

l'axe à son origine, des corpuscules enfermés dans une couche de ciment 

rose et t ransparent , dont la consistance et l 'épaisseur ne sont pas encore 

assez grandes pour les masquer et les faire disparaî tre. 

« Toutefois, dans les branches adultes, vers la base, le ciment se dépose 

en plus grande quanti té que les corpuscules, et cela par couches régul iè re 

ment concentriques. C'est à lui qu'est due dans ces points la plus grande 

partie de l 'accroissement. 

« Au point de vue de la zoologie générale ou de la philosophie de la 

science, la détermination de l'origine de l'axe a une valeur qu'il importe de 

faire ressortir . 

« On sait que dans quelques familles du groupe des Coral l ia i res , l 'axe 

du polypier est flexible, quelquefois t ransparent et qu ' i l rappelle les p r o 

ductions cornées ou épidermiques; telles sont les Gorgones, avec qui le 

corail a les plus grandes affinités zoologiques. Considérant donc le polypier 

flexible des Gorgones comme étant ëpidermique, on a dû , malgré sa dure té , 

ranger le corail dans le groupe des Alcytmnaires épidermiques. 

Or, d'après les recherches précédentes, il devient difficile d 'admettre que 

le polypier du corail soit dû à l 'endurcissement d'une part ie extér ieure, 

puisque dans son intér ieur on trouve des éléments semblables à ceux qui 

sont disséminés dans toutes les parties de l'économie. 

« On remarquera sans doute ici une application directe des recherches 

embryogéniques. Lorsque les bases des classifications sont tirées de la 

nature des choses, il est important d'avoir une idée nette de cette na tu re . 
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Or , comment s'en rendre un compte exact sans le secours de l'embryogénie? 

Ce n'est, en effet, qu'en étudiant les parties dès leur origine, dès le com

mencement de leur appar i t ion , que l'on apprécie avec exactitude ce qu'elles 

sont et ce qu'elles deviennent. 

« Les études sur la reproduction du corail dont je viens de faire con

naître les résultats , m'avaient été demandées en vue de réglementer la 

pèche. Elles devaient logiquement précéder les considérations pratiques 

que j ' aura i l 'honneur de présenter à l 'Académie dans une prochaine com

municat ion. Ces considérations se rapportent à la conservation des bancs 

de corail et au rappel dans notre colonie d 'une industr ie passée à peu près 

entièrement aux mains des étrangers. » 

II 

L'OLIVIER ET LES OLIVES (suite et fin) 

FALSIFICATIONS 

Une d o u b l e r a i s o n p o u s s e les f a l s i f i ca t eu r s à e x e r c e r l e u r c o u p a b l e i n d u s 

t r i e s u r l ' h u i l e d ' o l ives 1° le p r i x é l e v é , 2 " la g r a n d e c o n s o m m a t i o n . 

Les f r a u d e s s o n t o r d i n a i r e m e n t a c c o m p l i e s a u m o y e n d ' h u i l e s de graines 

t e l l e s q u e ce l l e s d'œillette ( 1 ) , de sésame ( 2 ) , d'arachide ( 5 ) , de faine, de 

noix, e t c . 

On y a auss i a j o u t é d u miel et d e la graisse de volaille. D 'aut res" huiles 

e n c o r e y ont é t é m é l a n g é e s , mais c o m m e la d é g u s t a t i o i i s e u l e pouvait 

f a i r e u n e p r o m p t e j u s t i c e de ces a d d i t i o n s f r a u d u l e u s e s , l es sophis t ica-

t e u r s ont j e t é l e u r d é v o l u s u r d ' a u t r e s p r o d u i t s : c 'est a ins i q u e l 'hui le de 

•colza c o m m u n i q u e à l ' h u i l e d 'ol ives son odeur n a u s é e u s e c a r a c t é r i s t i q u e . 

f1) Huile de pavot, huile b lanche; — les meilleures qualités viennent d'Arras et 
d e Lille. 

(2) Le sésame de l'Inde, de la famille des Bignoniacées, originaire de l'Inde et 
répandu dans toute l'Asie, l'Egypte, l 'Italie, donne comme fruit une capsule ren
fermant des semences blanches qui produisent beaucoup d'huile employée comme 
l'huile d'olives dans les pays de production. 

(3) L'arachide ou pistache de terre, l égumineuse , or iginaire du Brésil et propagée 
a u x Antilles et en Afrique, présente une parlicularité intéressante pour la fructifica
t ion. Après la fécondatiOQ, tous les organes de la fécondation tombent, laissant 
l 'ovaire à n u , por té s u r un torus qui s 'allonge de maniè re à faire pénétrer l'ovaire 
d a n s le sol ; c'est à ce moment q u e le fruit grossit et d o n n e u n e gousse à semences 
rouges qui renferment 40 à 50 p . c. d 'hu i le . 
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De nombreux procédés ont été proposés tour à tour pour rechercher les 

différents mélanges que l'on rencontrai t dans le commerce sous le nom 

d'huile d'olives. 

Le plus s imple , mais aussi le moins ce r t a in , consiste à agiter l 'huile 

suspecte dans une fiole à moitié rempl ie , on introdui t ainsi dans le l iquide 

des bulles d'air qui ne sont pas .persistantes dans l 'huile p u r e , mais qui se 

maintiennent en formant le chapelet s'il y a mélange avec l 'huile d'œillette. 

Ce procédé est basé sur la viscosité différente des deux hui les . 

La nomenclature des divers agents qui ont été préconisés pour ces 

recherches est assez longue; mais l ' importance de pouvoir déceler les nom

breuses falsifications nous engage à en t re r dans quelques détails sur cha

cune des méthodes recommandées , afin de procurer aux consommateurs 

les moyens de s 'assurer des fraudes presque permanentes qife la cupidité 

industrielle et commerciale exerce s u r ce produi t de grande consomma

tion. 

1° La chaleur qui exalte l'odeur des hui les . La simple expérience dé 

montre bien vite l 'impossibilité d 'établir un jugement par ce moyen. 

2° L'oléomètre à froid de M. Lefebvre est basé s u r les différences de 

densité des huiles pures ou mélangées : 

L'huile d'olives pure marque 17° ou 9 .17° . 

L'huile d'œillette pu re marque 23° ou 9 .25° . 

L'huile d'olives mélangée d'huile d'œillette marque un degré entre 9.17° 

et 9.25°. 

De 9.17° à 9 .25° , il y a 8 degrés. 

De sorte que chaque degré représente un huit ième de mélange. 

L'oléomètre plongé dans u n e huile qui marquera i t 9 .19° , indiquerai t 

que l 'huile est composée de 5/4 huile d'olives et 1/4 hui le d'œillette. 

L'huile de sésame marque 9.23°. 

Il y a donc six degrés ; si l 'huile marque 9.20°, le mélange existera 

dans la proport ion de moitié hui le d'olives et moitié hui le de sésame (1). 

Ces indications suffiront à éclairer le lecteur sur la valeur de ce procédé, 

le mélange frauduleux peut être découvert, mais l 'huile étrangère ajoutée 

n'y est pas dénommée. 

3 ° On peut remplacer l 'oléomètre de Lefebvre par l 'alcoomètre centé

simal, ainsi que l'a démontré M. Eug. Marchand en dressant un tableau 

complet qui indique , au dixième, les degrés correspondants de l 'alcoomètre 

pour toutes les densités des huiles pures ou mélangées. 

(l) L'huile d'arachide ayant la même densité que l'huile d'olives, il n'est pas pos
sible au moyen de ce procédé de découvrir les fraudes. 
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4° L'élaïomètre de M. Gobley est basé sur les mêmes principes que 

l'olêoniètre et l'alcoomètre. 
L'huile d'olives pure marque 30° ; mélangée avec 50 p . c. d'huile d'oeil

let te , 25°, etc. 

S 0 Le point de congélation ou de solidification a également été proposé, 

mais il donne des résul tats qui sont loin d'être précis pour pouvoir en tirer 

ses conclusions : l 'huile d'olives pure se congèle entre - j - 6" et - | - 8°, tandis 

que l 'huile d'œillette exige un abaissement de température qui varie entre 

— 8° et — '12°. 

6" La température dupoint d'ébullition yianrrail fournir des indications 

beaucoup plus exactes, mais il faut une grande habileté et une grande pré

cision pour aborder un semblable moyen. 

7" La plus ou moins grande conductibilité électrique, préconisée par 

M. Rousseau, offre une précision assez complète, mais l 'appareil construit 

pour ces essais, appelé diagomètre, est fort compliqué. Il est basé sur la 

propriété des huiles grasses, à l'exception de l 'huile d'olives, de conduire 

facilement l 'électricité. Ainsi, l 'expérience a démontré que l'huile d'olives 

la conduit 675 fois moins vite que les a u t r e s ; deux gouttes d'huile d'œil

lette qui y sont ajoutées la rendent quatre fois plus conductrice. 

8° Le chlore est le meilleur réactif pour faire découvrir l'addition frau

duleuse d 'huiles animales, à l'exception de l'huile de pieds de bœuf et de 
l'oleine du suif. En faisant passer le gaz dans l 'huile suspecte, elle devient 

noire au bout de hui t ou dix minu te s ; ce phénomène se produit même si 

l 'huile d'olives n'est addit ionnée que d'un centième d 'huile de baleine. 

9° Le chlorure de chaux peut, d'après M. Lipowitz, faire découvrir la 

sophistication de l 'huile d'olives par l'huile d'œillette. Une partie de chlo

ru re de chaux est ajoutée à huit parties d'huile ; si l 'huile d'olives est pure, 

au bout de six heures , elle se divise en deux couches ; s'il y a addition 

d'huile d'œillette, la séparation se fait incomplètement et avec une extrême 

len teur . 

10° M. Cailletet, dans un mémoire adressé à la Société industrielle de 

Mulhouse, indique le brome comme un réactif certain pour l'essai des 

hui les , mais l 'expérience a démontré que ce procédé présente des incon

vénients dont le principal est la solution alcoolique de brome qui est de 

composition et de propr ié té très variables. Il ne peut donc pas être em

ployé avantageusement. 

11° M. Poutet , de Marseille, prépara i t sa l iqueur d'essai avec 6 parties 

de mercure dans 7 et 1/2 parties d'acide azotique d'une densité de 1,35, et 

obtenait ainsi un liquide qui renfermait un excès d'acide azotique, de l'acide 

hypoazot ique, des azotates mercureux et mercur ique et d'un peu d'azotile 
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mercureux. En ajoutant 8 grammes de cette l iqueur à 96 grammes d'huile, 

et secouant fortement toutes les dix minutes , pendant deux ou trois heures , 

ou plus, suivant la composition de l 'huile essayée, il obtenait des résultats 

assez concluants, ainsi : 

Vhuile d'olives pitre exige trois heures en hiver, et sept heures en été 

pour se solidifier; la surface reste lisse et blanche. 

Mélangée à 1/3 d 'huile de gra ines , la surface ressemble à celle d 'un 

choux fleur. 

Saubeiran appréciait la consistance par le son que rend l'huile soli

difiée, lorsqu'on frappe sa surface avec une baguette de verre . 

L'huile pure est ferme sonore; l 'huile moins pure est ferme, assez ferme; 

contenant 1/20 d'huile de graines, la consistance varie entre celle de Vaxonge 

et celle du suif. 

L'appréciation faite dans de telles conditions ne peut être concluante; 

aussi doit-on recourir à d 'autres moyens d' investigations pour se prononcer 

sur la valeur du produit examiné. 

12° Il en est à peu près de même du procédé de M. Boudet ; il emploie 

un mélange de 3 parties d'acide azotique à 5o° et une part ie d'acide hypo-

azotique. On opère comme l ' indique M. Poute t . 

Le réactif ne peut être conservé. Au bout de quelques j ou r s , il y a un 

changement profond dans sa composition. 

13" M. Calvert a proposé l 'emploi de l'acide azotique d 'une densité de 

1,18 à 1,22, et tirait des indications par les colorations diverses produites 

par ce réactif sur les huiles pures ou mélangées. 

Ce moyen n'offre cependant aucune cert i tude. 

14° Les résultats ne sont pas plus positifs par l'usage de l'acide azotique 

additionné d'acide sulfurique. 

15° Vacide sulfurique, employé seu l , donne des résultats beaucoup 

plus tranchés. M. Heidenreich, déjà en 1 8 4 1 , conseillait de répandre 8 à 10 

gouttes d'huile à essayer su r une lame de verre incolore placée sur une 

feuille de papier blanc, et de laisser tomber une goutte d'acide sulfurique 

au milieu de l 'huile. 

L'huile d'olives pure donne une couleur jaune verdâ t re ; quant aux aut res , 

la couleur varie du jaune gris au gris sale, en passant par le rouge verdâtre . 

16° M. Maumené, dès 1832 , a enfin doté la science d'un procédé rationnel 

au moyen de l'acide sulfurique. Voici en peu de mots le moyen qu'il emploie (î) : 

« Lorsqu'on mêle 50 grammes d'huile d'olives avec 18 grammes 5 centi-

(1) Dictionnaire de chimie industrielle, par MM. Barreswill et Aimé Girard. 
Tome second, 2 e partie, 1862, p . 461 . 
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grammes (40 centimètres cubes) d'acide sulfurique concentré, au moyen 

d'un thermomètre employé comme agitateur, on observe, en deux minutes, 
une élévation de tempéra ture de 42° avec le même acide, et, à la même 

température extér ieure, cette élévation est parfaitement constante : 

50 gramm. d 'huile de pin, soumis à la même épreuve, donne 43° 

_ de suif 41° à 45°S 

— de ricin 47° 

-— de cheval v 5 1 ° o 

— d 'amandes amères 52° 

— id. douces 53°5 

— de navette 57° 

— de colza 58° 

— de farine Go"0 

— d'arachide 6 7 ° 

— de sésame 68° 

d'ceillette 86°4 

— de chenevis 98° 

— de noix 101° 

~ de foie de raie '102° 

— de foie de morue 103° 

— de lin 133° 

« Ces différences sont bien t ranchées et l 'expérience est faite presque 

instantanément . 

«. Ce phénomène reste constant après le mélange des huiles. Par exemple, 

2 volumes d'huile d'olives et 1 volume d'huile d'ceillette doivent donner 

dans cette supposition 

2 vol. d 'hu i le d'olives = 2 X 42° == 84° 

1 vol . — d'ceillette = 1 X 86°4 — 86°4 

3 vol. d'huile mélangée . . . . = 170°4 

1 vol = S6°8 

et ce nombre est démontré par l 'expérience. 

« La marche à suivre est des plus simples : Dans un verre de la conte

nance d'environ 120 à ISO centimètres cubes, on verse b'O grammes 

d'huile à essayer, on plonge le thermomètre dans ce l iqu ide ; après une 

légère agitation on note exactement le degré de température au moyen 

d'une pipette. On laisse couler au fond de l'huile 10 centimètres cubes 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



OCTOBRE 1862. 299 

< d'acide sulfurique concentré, et l'on agite jusqu 'à ce que le mélange soit 

< complet et qu 'une coloration b rune se soit manifestée. On jette les yeux 

« sur le thermomètre et tout en remuant légèrement encore, on observe le 

c degré de tempéra ture . On note la hauteur maximum et l'on fait le calcul. 

« Il est nécessaire, comme dans tous les essais consciencieux, de renou-

c vêler l'expérience au moyen d'échantillons types, pour s 'assurer d'un 

« résultat identique. » 

Se basant sur un fait reconnu par M. Lefebvre, constatant qu'un mélange 

d'huile d'olives et d 'huile d'œillette, abandonné à un repos complet pendant 

dix à quinze jours , se sépare en deux couches distinctes, il serait facile 

d'utiliser les connaissances acquises pour dévoiler la fraude : décantant les 

deux produits et les exposant dans le môme milieu à une température assez 

basse pour que l 'huile d'olives se congèle, c'est à dire v e r s - f - 4 0 , on s'aper

cevrait du mélange frauduleux par l 'état l iquide que conserverait l 'autre 

partie recueillie au fond du vase à cause de la plus forte densité de l 'huile 

d'œillette qui exige une tempéra ture de — 8 à — 12°, pour se solidifier. 

USAGES. 

A l'état nature l , les olives ont un goût si acre et si désagréable, que l'on 

ne peut les manger. Cuites ou crues elles sont d'une digestion fort difficile, 

aussi doit-on leur faire subi r quelques opérations pour les usages culinaires. 

Olives pochées. — Beaucoup d'habitants du Midi ont l 'habitude de por 

ter et de conserver pendant plusieurs jours dans leurs poches des olives 

arrivées à peu près à matur i té . Elles se r ident , se ramollissent et perdent 

aussi leur grande âcreté. 

Olives confites. — Les olives que l'on destine à cet usage sont récoltées 

encore vertes et plongées pendant plusieurs jours dans une lessive faible de 

potasse ou de soude, addit ionnée d'un peu de chaux. Au sort i r de ce bain, 

alors qu'elles ont perdu toute leur âcreté, on les lave à grande eau jusqu 'à 

ce que l'alcali dont elles sont imprégnées ait complètement d i sparu ; elles 

sont placées à cet état dans de la saumure qui assure leur conservation. 

Cette saumure est généralement additionnée de substances aromatiques et 

stimulantes, telles que le cumin, la coriandre, le girofle, la cannelle, e tc . , 

qui communiquent aux olives, leurs proprié tés . Ces olives ainsi préparées 

sont aussi connues sous le nom de leur inventeur , Picholini de Saint-Cha
mas, qui jouissait d 'une grande réputation vers le commencement du 

xvn e siècle. Les olives à la Picholine font l'objet d'un commerce assez 

étendu, sur tout dans les dépar tements du midi de la France . 
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L'ar t culinaire a étendu ses raffinements jusqu 'à la préparation des 

olives farcies. C'est un entremets q u i , pa ra i t - i l , est fort délicat et fort 

apprécié des gourmets : après avoir enlevé le noyau sans déformer le fruit, 

on introduit dans l'olive un hachis d'anchois, de câpres ou de truffes. On 

les conserve dans de l 'huile d'olives de première quali té. 

Les usages de l 'huile d'olives sont si connus, tant en médecine que dans 

l'économie domestique, que nous croyons presque superflu de nous y arrê

te r . Qui ne connaît ses qualités adoucissantes, émollientes, lnxatives ? 

» La propriété de l 'huile d'olives, dit Pline (1), est d'échauffer le corps, 

« de le protéger contre l'action du froid et aussi de rafraîchir les chaleurs 

« de la tête. » 

Les gladiateurs, tant en Grèce qu 'à Rome, s'en frottaient le corps pour 

acquér i r plus de force et d'agilité. 

Elle est employée avec succès dans les cas d 'empoisonnement par les sub

stances minérales , comme l 'arsenic, etc. 

Elle forme la base de presque tous les emplâtres , de beaucoup de pom

mades, d'onguents etc . , etc. 

Faire fondre à un doux feu la cire et le blanc de baleine dans l'huile 

d'olives, laisser refroidir à demi et ajouter peu à peu, l'eau de roses. Agiter 

le mélange pendant quatre heures . 

Mélangée avec sept à huit fois son poids d'eau de chaux, elle forme le 

Uniment calcaire, employé journel lement et avec grand succès contre les 

b r û l u r e s . 

L'huile d'olives forme la base d 'un grand nombre de savons, dont le plus 

important et le plus répandu est connu sous le nom de savon de Marseille. 

Dans la parfumerie l 'huile d'olives joue aussi un grand rô l e ; elle sert à 

recueillir les parfums des fleurs, et forme ainsi les huiles antiques qui sont 

employées pures ou mélangées avec de la graisse d 'ours , de porc, etc., etc. 

COLD CREEAM. 

Cire blanche . 

Blanc de baleine, 

10 grammes. 

Huile d'olives 

Eau de roses 

10 id. 

150 id. 

40 id. 

EMILE THIRIAUX. 

(1) Livre XV, § 5 . 
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I I I 

LA L A I N E VÉGÉTALE ET L ' H U I L E D E B O I S ; P A R F R A N C I S C O FOGGIA, D E T U R I N 

Non loin de Breslau (Allemagne), il existe une propriété appelée Pré de 
Humboldt qui possède deux établissements importants : l'un est une manu

facture dans laquelle les feuilles de pin sont transformées en une espèce de 

colon ou de laine, tandis que dans l 'autre on fait servir à des bains hygié

niques l'eau qui a servi à la fabrication de ce nouveau produit végétal. Le 

fondateur de ces deux établissements est le s ieur Pannewi tz , l'un des 

inspecteurs des forêts en P russe ; c'est à lui aussi qu'est due l'invention du 

procédé chimique dont on se sert pour la préparation de cette, belle s u b 

stance filamenteuse à l'aide des feuilles de pin. M. Pannewitz a appelé ce 

produit « Holzwolle » (laine de bois); il a beaucoup de ressemblance avec 

la laine commune, car il est crépu et feutré comme celle-ci, et peut aussi 

être filé et tissé comme elle. 

Lepinus sylvestris, dont on retire ce nouveau produi t , est uti a rbre très 

estimé en Allemagne à cause de ses nombreuses et précieuses p ropr ié tés ; 

ce qui fait qu 'au lieu de le laisser croître à l'état de na ture , on le cultive 

dans de vastes plantat ions. De cette man iè re , on peut exploiter de grands 

terrains arides et sablonneux. Le pin croit rapidement dans les terrains 

légers et leur donne de la fermeté et de la consistance; de plus, il sert à la 

protection des jeunes plants de chêne qui , à la faveur de son ombre , se 

développent vigoureusement et outrepassent bientôt leurs protecteurs. 

Vers sa quarant ième année d'existence, le pin produit une notable quan

tité de résine, et son bois est alors d'une grande valeur pour les construc

tions et surtout pour celles qui s'établissent dans l'eau et dans les lieux 

humides. La découverte de M. Pannewitz est donc line nouvelle utilisation 

d'une partie de cet a rb re , et si , comme nous n'en doutons pas, l'usage de 

cette feuille, pour remplacer la laine, peut être généralisé, le pin en ques

tion entrera sous peu comme objet de culture dans les pays dont aujour

d'hui il est banni ou peu cultivé. L'Italie surtout alors pourra tirer profit 

de cette cul ture . 

La feuille, droite et spiniform'e, du pin, du sapin et des conifères en 

général, se compose d 'un réseau extrêmement fin, de fibres tendres enve

loppées et unies entre elles par une pellicule de matière rés ineuse; celle-ci 

est dissoute en soumettant la feuille à la cuisson et à des réactifs chimiques 

choisis à cette fin ; on arr ive ainsi à enlever toute substance étrangère aux 
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fibres. Selon le mode de prépara t ion, la matière laineuse qu'on obtient est 

fine ou grossière et peut remplacer soit le co ton , soit la laine pour faire 

des matelas. 

Telle est, en peu de mots, la découverte de M. Pannewitz. L'inventeur 

préfère le pin sauvage à toutes les autres espèces de la même famille, à cause 

de la longueur des feuilles; toutefois, il croit avec raison que les autres 

espèces pourront aussi être employées avec non moinsxi 'avantage. 

D'abord cette substance filamenteuse fut subst i tuée au colon pour les 

t ravaux à l 'aiguille. Puis en 1842 , 500 pièces de linge préparé avec cette 

matière furent achetées pour l 'hôpital de Vienne. Plusieurs années d'ex

périences s'étant montrées favorables à ce nouveau tissu, on en fit un nouvel 

achat. Comme propriétés spéciales de ce produit , on peut citer la propriété 

qu ' i l a de chasser les insectes parasites des lits, ainsi que son odeur spé

ciale aromat ique qui est au tant salutaire qu 'agréable . Peu de temps après, 

le' pénitencier de Vienne fut également pourvu de cette lingerie, et plus 

t a r d , cette laine fut employée pour la préparat ion de matelas destinés à 

l 'hôpital de la Charité de Ber l in , à celui de la Maternité et à l'hôpital 

mili taire à Breslau. L'usage fait de celte substance duran t cinq années, 

dansées divers établissements, prouve à l'évidence qu 'on peut l'employer 

avec avantage pour l 'arrière-point sur le linge et su r tous les autres articles 

de broderie . 

L'expérience duran t cinq années de service prouve aussi qu'un matelas 

de laine de pin coûte moins qu 'une paillasse, vu que la paille doit être 

renouvelée chaque année et quelquefois même tous les six mois. Un matelas 

de laine de pin est trois fois plus économique qu 'un matelas de crin, puisque 

cette laine n'est pas sujette, comme lus cr ins , à être at taquée par les in

sectes. Il est impossible de reconnaî t re , en voyant un sofa achevé, s'il est 

fait avec des crins ou avec de la laine de bois . 

La laine de pin peut être filée et tissée facilement. La plus fine ressemble 

au fil de chanvre et égale celui-ci en résistance. Quand elle est filée, cardée et 

tissée, on en obtient un produit qui peut servir pour tapis, couvertures, etc. 

Pendant la préparation de cette laine, on obtient une huile ressemblant 

à l 'éther, d'une odeur agréable et d 'une couleur verte passant au jaune-

orange p a r l'exposition à la lumière. Cette hui le , devenue jaune-orange, 

reprend la couleur verte primitive si on la soustrait de nouveau à l'in

fluence de la lumière. Purifiée, c'est u n e essence incolore comme l'eau; 

mais pourtant très différente de l'essence de térébenthine quoiqu'elle soit 

extraite du même a rb re . * 

Cette huile volatile donne d'excellents résul ta ts par son application dans 

certaines affections goutteuses et rhumat i smales , dans le cas de plaies, de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



OCTOBRE 1862. 303 

vers et de tumeurs cutanées. Pur i f iée , elle peut faire par t ie des meil leurs 

vernis; elle peut servir aussi avec avantage à l'éclairage et à dissoudre en 

peu de temps le caoutchouc. 

Aussitôt qu'on eut reconnu l'action salutaire qu'a sur la peau l'eau qui a 

servi à la coclion des feuilles, on adjoignit à la manufacture de laine végé

tale un établissement de bains . Cette eau de couleur vert-foncé est, d 'après 

le procédé chimique mis en usage, gélatineuse et balsamique ou ac ide ; 

dans ce dernier cas, l'acidité est due à la production d'acide formique pen

dant la préparat ion. Pour rendre le bain plus éne rg ique , on y ajoute une 

certaine quanti té de résidu de la distillation de l 'huile dont nous avons 

parlé, lequel résidu contient de l'acide formique p u r . Concentrée fortement 

et conservée dans des vases bien clos, l'eau en question peut être expédiée 

à ceux qui désirent prendre un bain à domici le; de cette manière, elle 

devient encore un objet de commerce très lucratif. 

Les établissements de M. Pannewitz comptent déjà neuf années d'exis

tence, et pendant tout ce temps leur réputation n'a fait qu 'augmenter comme 

le prouvent les visiteurs nombreux et la consommation du liquide médica

menteux (1). 

(Traduit de l'italien). A. WEHENCKEL. 

IV 

LES BIBLIOTHÈQUES POPULAIRES 

Depuis quelque t e m p s , l 'organisation des bibliothèques populaires a 

pris, en Belgique, une certaine extension. La Revue populaire des sciences, 
il est inutile de le d i re , approuve hautement ces tendances. Si nous n 'avons 

pas jusqu'à présent signalé les efforts louables qui ont été tentés dans diffé

rentes localités, ainsi que les résultats déjà dignes d'attention qui ont é t é . 

obtenus, c'est que nous tenions à constater avant tout si ces institutions 

naissantes rencontraient les sympathies du publicéclairé et si leur existence 

pouvait être considérée comme sérieuse et définitive. 

Aujourd'hui le doute à cet égard n'est plus permis . Les bibliothèques 

populaires, dans un avenir peu éloigné, auront pris p l a c e p a r m i nos inst i 

tutions les plus durab les . Dues à l'initiative part iculière et à celle des admi-

(1) Journal do médecine vétérinaire pratique et d'agriculture de la Société 
nationale de médecine vétérinaire à Turin. 
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nislrations communales , elles serviront en même temps à démontrer 

qu'il est possible d'obtenir des résul tats efficaces sans le concours direct 

du gouvernement. 

A notre avis, c'est là une condition capitale d'existence et de succès. 

L'initiative part iculière, si souvent comprimée, sera l ibre de s'essayer et de 

se fortifier par ces tentatives salutaires. Les entraves de la protection offi

cielle et de la centralisation étant évitées, le progrès pourra se développer 

sous l'influence active et bienfaisante de la l iber té . 

M. le ministre de l ' in tér ieur , dans une circulaire qu' i l a adressée, le 

13 septembre dernier , aux gouverneurs des provinces, recommande l'orga

nisation des bibliothèques populaires et donne d'excellents conseils aux 

administrat ions relativement aux conditions les plus favorables à remplir. 

« L'insti tution, dit ce haut fonctionnaire, étant d'intérêt communal, ne peut 

être établie qu'aux frais des communes ou des habi tants . » 

M. le ministre de l ' intérieur, dans cette circonstance, cherche à faire pré

dominer des principes qui doivent infailliblement produire des consé

quences ut i les . L'exemple des bibliothèques communales établies en France, 

sous le patronage et avec l 'intervention active du gouvernement, n'échap

pera pas en ce moment à notre at tention. On peut consulter à cet égard 

Y Annuaire scientifique de M. Deherain, page 3 8 1 . 

La bibliothèque populaire de Liège méri te d'être recommandée comme 

un modèle à suivre dans l'organisation des institutions analogues. A M. Viclor 

Henaux, échevin de l 'instruction pub l ique , appart ient l'initiative éclairée 

qui a si puissamment contribué à donner l ' impulsion que nous remarquons 

en ce moment dans la plus grande partie du pays . La mesure qu'il a pro

posée au conseil communal et qu'il a mise à exécution avec intelligence, 

dévouement et persévérance, restera comme un des souvenirs les plus hono

rables de sa carr ière administrat ive. 

Nous désirons sur tout encourager les personnes qui ont l'influence néces

saire pour provoquer la formation de bibliothèques populaires, en leur 

fournissant des renseignements sur le bu t à a t te indre, sur les meilleures 

conditions à réaliser et su r les écueils à éviter. Mieux que nous ne pour

r ions le faire, "M. Victor Henaux, dans la proposition qu'il a présentée au 

conseil communal de Liège, le 1G avril 48G1, et dans le discours prononcé 

à la cérémonie d 'ouver ture , le 9 février dernier , a résumé, dans un style 

clair et élégant, toutes les considérations en faveur de ces utiles établisse

ments . Nous allons donc reprodui re les passages les plus importants de ces 

deux documents : 

* Tous ceux, dit M. Henaux, qui ont visité l 'Angleterre, l'Ecosse, la 

Suisse, racontent le plaisir qu'i ls ont eu à voir les ouvriers de tout âge se 
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délasser, le soir, de leurs travaux par la lecture. Le temps qu'ils auraient 

perdu, ils le mettent á profit; l 'argent qu'ils auraient dépensé, ils l 'écono

misent; leur raison qui , peut-être, se serait t roublée, ils I 'éclaircnt. De 

commune en commune circulent de petites bibl iothèques, allant offrir au 

plus humble foyer les meilleurs livres et les livres les plus nouveaux. Nous 

devons nous hâter de fournir des ressources analogues à notre populat ion 

ouvrière si intelligente, si t ranqui l le , si brave. 

« Il faut, pour cela, créer dans notre ville une bibliothèque populaire ; 

populaire, disons-nous, et l'on ne doit ni s 'étonner ni s'effrayer de ce mot . 

Tout le monde a intérêt à ce que le peuple s ' instruise. Faciliter au peuple 

les moyens de s ' ins t ruire , c'est forcer les classes élevées â ne pas rester 

ignorantes. Aujourd 'hui , le gaspillage et le luxe courent les rues et sol l i 

citent toutes les fortunes ; on met sa vani tédans ' la p a r u r e , dans les joyaux, 

dans mille besoins factices; mais les livres, c'est différent! De livres, on 

n'en a pas. On ne lit pas . Il semble qu'on n'ait pas aut re chose à faire qu'à 

amuser son désœuvrement . Il convient de faire p rendre à nos populations 

des habitudes de distractions plus viriles et p lus dignes. 

i Ces habi tudes , du reste, se prennent et se gardent moins difficilement 

qu'on ne croit. Qui a bu boira, dit le proverbe; moi, je dis : Qui a lu 

lira. L'homme qui a une fois goûté des joies de la pensée, ne peut plus s'y 

soustraire; pour s'y adonner, il apprend l'économie des heures : il devient 

habile à mettre en réserve quelque loisir pour l 'entretien de son âme et la 

culture de son espri t . 

• Depuis longtemps cette r emarque a été faite par les plus illustres écri

vains : c'est que l 'étude, c'est que l'exercice de la pensée, si peu qu'il du re , 

assainit le corps aussi bien que l'intelligence. Qu'un homme passe sa soirée 

dans l'indifférence et l 'apathie, ou bien qu'il la consacre à la lecture de 

quelque livre ut i le , et comparez l 'état de son esprit quand il se lève. Dans 

le premier cas, il sera ennuyé , mécontent, chagrin; dans le second, il sera 

satisfait, h e u r e u x , a l lègre; et pourquoi? Parcequ' i l aura la conscience 

d'avoir augmenté ses facultés intellectuelles. Oui, il est bienfaisant, il est 

salutaire, il est hygiénique de s 'endormir sur une bonne pensée, qui per 

met à l'âme de se reposer des fatigues de la vie active, de se calmer, de se 

reprendre. 

t rermeltez-moi d'ajouter que l 'établissement d'une bibliothèque popu

laire, c'est un essai d'instruction nationale. Vous savez quels sont les livres 

qu'on met dans les mains de nos élèves. Ce sont tous livres rédigés par des 

étrangers, et la p lupar t ayant des tendances anti-patr iot iques. Il nous faut 

des livres conformes à nos insti tutions, à nos mœurs , à nos t radi t ions . » 

Une commission de cinq membres fut chargée d 'organiser et d 'adminis-

v. — 10. 20 
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t re r la bibliothèque. Elle comprit que le choix des livres devait constituer 

la part ie la plus délicate et la plus difficile de sa mission. Voici les principes 

auxquels elle s'est conformée : 

* Il importai t , dit le rappor t de cette commission, d 'une part , de recueillir 

des livres à la fois intéressants , curieux et ins t ruct i fs ; et, d 'autre part, de 

rejeter avec soin les œuvres idiotes et banales qui servent d'ordinaire de 

pâture au peuple . Il ne fallait donner aux lecteurs que le vrai , le néces

saire, l 'ut i le. 

« Pour exécuter ce loyal et généreux dessein, il fut résolu que l'on élimi

nerai t tout livre écrit à un point de vue de propagande politique ou reli

gieuse, et que l'on n 'admettrai t que des ouvrages purement scientifiques, 

his tor iques et moraux , ceux-là sur tout qui ne seraient ni trop au dessus ni 

t rop au dessous de l'intelligence populai re . Sous ce rappor t , les littératures 

française et belge sont loin d'être les plus r iches, et force fut souvent de 

donner la préférence aux traductions des œuvres remarquables publiées en 

Allemagne et en Angleterre, chez ces nobles races germanique et saxonne, 

si patientes, si obstinées au travail , si sérieuses d'instinct, si robustes de 

bon sens. Quant à l 'histoire nationale, quant à l 'histoire locale tout parti

culièrement, elles devaient être largement représentées . 11 fallait aussi que 

tous ces livres fussent l'expression fidèle des plus récents progrès de la 

science, qu'ils fussent réel lement empreints de l 'esprit moderne. « 

Nous avons déjà dit que l 'ouverture de la bibliothèque eut lieu avec 

solennité, le dimanche 9 février 1862 . Il nous reste à citer quelques-unes des 

paroles généreuses et progressives qui furent prononcées à cette occasion par 

M. Victor Hena ux : 

» On ne saurai t t rop le répéter , a dit cet honorable échevin, la source 

de tous les m a u x , de tous les vices, de tous les désordres , c'est l'ignorance-

C'est contre l ' ignorance que la société doit dir iger tous ses efforts. II faut 

livrer à l 'ignorance une bataille acharnée, une bataille sans limite, sans 

trêve, sans fin. 

» Apprendre aux enfants à lire, et ne pas leur donner de quoi satisfaire 

l ' impérieux besoin de la lecture, n'est-ce pas une dér is ion? 

« Il faut de toute nécessité un complément à l'école pr imaire , et ce com

plément , c'est une bibl iothèque, mais une bibliothèque réellement popu

laire , une bibl iothèque accessible à tous et utile à tous. 

« Que cette institution n'ait pas tout d 'abord, dans les classes à qui elle 

s'adresse directement, tout le succès désirable, c'est poss ib le ; mais les in

dus t r i e l s , les chefs d 'é tabl issements , les maîtres d'atelier réussiront bien 

par leurs encouragements et par leurs conseils, à obtenir que leurs em

ployés , leurs ouvriers , leurs apprentis vis i tent , au moins une fois, notre 
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salle de lecture. Tout ce que nous demandons, c'est que cette impulsion soit 

donnée; le premier pas entraînera tous—les autres . Rien n'est a t t rayant 

comme les plaisirs de la pensée; les avoir goûtés la veille vaut la cer t i tude 

qu'on voudra les retrouver le lendemain. Une seule lecture éveille mille 

curiosités, qui ne s'apaisent que par des lectures nouvelles. C'est ce qui 

explique pourquoi l 'habitude de lire se prend si vite, et se perd si difficile

ment. Nous l'avons dit déjà dans une autre enceinte : Qui a lu lira. 

« Moraliser, fortifier, grandir les classes nombreuses qui occupent les 

positions les plus modestes de la sphère sociale, tel est le but que nous 

poursuivons par la création des bibliothèques populaires . Osons ajouter que 

ce but, si élevé qu'il soit, ne peut guère être atteint aut rement . 11 est à r e 

marquer que les bibliothèques agissent sur les populations avec plus d 'éner

gie et d'efficacité que les écoles e l les-mêmes; celles-ci n'offrent qu 'une 

instruction temporaire et b o r n é e ; celles-là répandent d'une manière pe r 

manente un ensemble d'enseignement à la fois industr iel , l i t téraire et moral 

qui pénètre toutes les couches de la société. A cette éducation par les livres, 

tout le monde profite et gagne; mais celui qui en retire le plus grand avan

tage, c'est le travail leur. Non seulement il acquiert une intelligence plus 

précoce et plus vive, il s 'accoutume à une vie plus économe et mieux ordon

née; il étend encore le cercle de ses connaissances professionnelles, et il 

s'initie de plus en plus aux nombreuses applications que l'on fait journe l le 

ment des sciences à l ' industr ie . 

« Pour obtenir des résultats qui répondent à notre pensée , il a fallu 

mettre, dans le choix des livres, une singulière p r u d e n c e ; car un livre est 

une graine qui tombe dans le cœur et qui y germe pour le fortifier ou pour 

le corrompre. Pour une culture aussi délicate, il ne faut que des semences 

saines et bienfaisantes. Tous nos soins y seront employés. 

« Notre bibliothèque est instituée, non pour amuser le public, mais pour 

l'instruire. Ce n'est pas un cabinet de lecture ouvert à la frivolité désœuvrée, 

c'est un lieu d'études, et même un lieu d'études graves. Nous n'y avons 

admis jusqu'à présent , nous n'y admettrons dans l'avenir que des ouvrages 

sérieux. Les pr incipaux qu'on y trouve ont trait aux sciences, aux métiers , 

à l'économie politique. Ce n'est pas à dire pour tant que nous entendions en 

exclure tout ce qui n'est pas relatif aux arts indust r ie ls ; toutes les branches 

des connaissances humaines y seront représentées. Il convient même, 

croyons-nous, dans le début du moins, d'offrir des livres qui réunissent le 

double attrait de l 'utilité et du délassement, et d'exciter ainsi la curiosité de 

la population, dans l ' intérêt de la population elle-même. * 

Depuis que la bibliothèque populaire de Liège a été ouverte, elle a 

marché avec persistance dans la voie des améliorations. Les salles de lec-
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t u re ont été part icul ièrement fréquentées pa r les personnes des deux sexes 

appar tenan t à la classe ouvrière. C'est une chose consolante que ce désir de 

s ' instruire que mont re le peuple. Bien coupables sont ceux qu i , possédant 

le pouvoir, r e ta rden t , par indifférence ou par esprit systématique, l'éman

cipation intellectuelle du travail leur. A Liège, on a constaté que les ouvriers 

réclament sur tou t des livres s'occupant des métiers et des industries qu'ils 

exercent , parce qu'i ls sentent le besoin de se fortifier par la science, afin 

de lut ter avec succès contre la concurrence étrangère. 

Tout le monde à Liège a fait son devoir. Les dons en argent et en livres 

ont été nombreux et impor tants . La commission administrative a montré 

beaucoup d'intelligence et de dévouement ; nous pouvons affirmer, en ce qui 

concerne la part ie scientifique et industr iel le, qu'elle est parvenue à réunir 

une collection bien choisie et aussi complète que possible. Les journaux 

poli t iques, en encourageant et en signalant les efforts de l 'autorité et des 

par t icul iers , ont acquis des droits à la reconnaissance des amis du progrès, 

car ils ont rempl i dignement la mission réservée à la presse dans un pays 

l ibre . 

La mesure adoptée par l 'administration communale a immédiatement 

trouvé un concours empressé au sein du Conseil provincial q u i , dans sa 

dernière session et sur la proposition de MM. Bailleux et Dupont, a porté à 

son budget une somme de 1,000 francs destinée à favoriser les bibliothèques 

popula i res . Il est regret table qu'i l ne se soit trouvé personne, dans les Con

seils des autres provinces, pour proposer une mesure analogue à celle qui 

a été adoptée à Liège. 

Il convient d'insister part icul ièrement su r le choix des hommes chargés 

de l 'organisation et de l 'administrat ion des bibliothèques populaires, parce 

que de cette mesure prél iminaire dépendent en grande partie la marche et 

le succès de l ' institution. Il ne s'agit pas de dresser des listes en copiant des 

catalogues de librairies ; ceux qui acceptent ces fonctions modestes et diffi

ciles doivent y être préparés de longue date et posséder les aptitudes né

cessaires pour les rempl i r . On n'improvise pas de pareilles spécialités; on 

les découvre, lorsqu'elles existent. Afin de faire un choix judicieux, il faut 

lire avec attention beaucoup de livres, et condamner l ' e r reur et les préjugés, 

tout en laissant la l iberté la plus étendue en ce qui concerne les méthodes 

et les opinions scientifiques. 

Les bibliothèques populaires ne prendront un développement suffisant 

qu 'à la condition de voir augmenter sans cesse le nombre des jeunes gens 

qui profitent de l ' instruction. Pourquoi ne pas consacrer immédiatement 

quelques millions à la construction des écoles et aux traitements des insti

tu teurs , puisqu'i l est prouvé que les moyens actuels sont insuffisants? Les 
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méthodes sur tout , il faut les perfectionner, si on veut les mettre au niveau 

des besoins de notre époque. 

Les conférences ou lectures sur des sujets spéciaux sont aussi un complé

ment indispensable des bibliothèques populaires . Déjà, M. Clément, membre 

de la Société agricole et forestière de la province de Namur , a fait ressort ir 

l'influence réciproque que ces deux institutions sont appelées à .exercer 

l'une sur l 'autre, et les avantages de les établir en même temps et sous une 

direction unique. M. Alfred de Borre, docteur en sciences et échevin de 

l'importante commune de Jemeppe, a aussi démontré la nécessité des con

férences, et, désirant donner l'exemple, il a annoncé son intention d ' inau

gurer cet enseignement populaire , dans le local de la bibliothèque qu'il a 

contribué à organiser , au milieu d 'une nombreuse population indus

trielle. 

On voit que les bibliothèques populaires , avec leurs attributions mo

destes, renferment néanmoins tous les éléments d'une série d'institutions 

destinées à répandre , sous des formes variées, l ' instruction parmi les classes 

laborieuses. Les esprits prévoyants et éclairés reconnaissent unanimement 

que l'ignorance est un fléau qu'il importe de combattre avec énergie et sans 

relâche, dans le but sur tout d 'ar r iver à la solution de la p lupar t des p r o 

blèmes sociaux. 

Réclamons donc une impulsion vigoureuse et persévérante au mouvement 

qui vient de prendre naissance en Belgique. Il ne suffit pas de faire des 

vœux stériles pour la réussite d 'une entreprise aussi ut i le . Chacun, dans 

sa sphère et selon ses moyens d'action, est intéressé à faire son devoir. Les 

uns, par des dons en argent et en livres ; d 'autres , en consacrant une par t ie 

de leur temps à l 'organisation et à l 'administration des bibliothèques popu

laires; nos associations du tout genre, dont l 'initiative n'a jamais été récla

mée en va in ; tous les hommes d'intelligence, en un mot, doivent nécessai

rement, en réunissant leurs efforts, arr iver promptement à des résul tats 

pratiques. 

Comme preuve de ce que peut l 'esprit inventif mis au service des idées 

généreuses, nous signalons avec plaisir ce qui s'est passé à Hermal le-sous-

Argenteau. Un concert y a été organisé, au mois de septembre dernier , au 

profit d'une bibl iothèque à établir dans cette commune. L 'honneur de cette 

bonne action appart ient à M. Delgotalle, pharmacien à Dalhem, qui est 

toujours au premier rang, quand il s'agit de marcher dans la voie du p r o 

grès. Pourquoi cet exemple ne serait-il pas suivi ailleurs ? 

Mais, il faut le reconnaître, les efforts individuels ne sont peut-être pas 

capables d 'at teindre complètement le but . L'association, ce puissant levier 

de la civilisation moderne, tel est le moyen de concentrer et de dir iger les 
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bonnes intentions et les influences des personnes qui , dans toutes les par

ties du pays , attendent l'occasion d 'apporter leur par t de dévouement à 

l ' instruction populaire. 

EUGÈNE GAUTHY. 

V 

LIVRE NOUVEAU 

De la conservation des grains par l'ensilage 

Sous ce t i tre, M. Doyère, ex-professeur à l'école centrale des .arts et manu

factures , e tc . , publie les recherches et applications expérimentales faites 

par lui depuis 1830 , pour démontrer la conservation des grains par l'ensi

lage souterrain hermét ique . 

Dans une introduction, M. Doyère fait l 'exposé historique de l'origine de 

ses recherches qui datent d 'une mission dont il fut chargé en 1830, pour 

étudier l 'alucite, insecte qui causa i tdegrands ravages au grain dans quelques 

dépar tements français. Il r econnut alors que les moyens de conservation 

dans nos greniers actuels rendaient les réserves impossibles, que ces blés 

exposés à l'air et aux variat ions de l 'humidité et de la température sont dans 

les meilleures conditions pour entrer en fermentation et être attaqués par 

les insectes, que par conséquent le producteur n'a pas entre les mains une 

va leur avec laquelle il puisse at tendre les circonstances favorables à la 

vente. 

Dans un p r emie r mémoire publié à cette époque, M. Doyère, en propo

sant l 'ensilage, établit les principes suivants : 

1° Que les g ra ins , pour se conserver dans les silos ou ail leurs, doivent 

être dans un certain état de siccité. 

2° Que les silos ne doivent donner accès ni à l 'humidité, quelle que soit 

son origine, ni à l'air a tmosphér ique . 

5° Que les silos doivent être souterra ins , parce qu 'une température basse 

comme celle des caves et des puits ne favorise ni le développement de la 

fermentat ion, ni l'activité et la multiplication des insectes. 

En termes g é n é r a u x , la conservation doit être le produit de l'influence 

combinée de ces trois conditions, mais il se peut aussi qu'elle soit due à la 

prédominance d 'une seule. C'est ainsi que du blé peut échapper à la fer

menta t ion , malgré la présence de l'air et une tempéra ture élevée, s'il est à 

u n très hau t degré de siccité. 
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En Espagne, en Afrique, partout où M. Doyère a eu l'occasion de visiter 

des silos tant anciens qu'actuellement en usage, il a pu remarquer que pour 

une bonne conservation, d'infinies précautions devaient être prises contre 

l'humidité et que partout où on obtenait quelques réussi tes, encore les cir

constances locales ou l ' industrie se prêtaient à éloigner les causes de fer

mentation, et cependant les grains de ces localités offrent de 7 à 10 p . c. 

d'eau au lieu des 1S à 18 qu'ont ceux de France . 

D'après de nombreux résultats d 'expériences, l 'auteur ne peut admet t re 

l'imperméabilité de réceptacles en maçonnerie, quel que soit l 'enduit dont 

on se serve et il n 'admet que le silo souterrain hermét ique . Celui-ci est une 

opacité en tôle mince de la forme d'une bouteille dont l 'étanchéilô a été 

préalablement vérifiée; son orifice est fermé par un couvercle à pression. 

La tôle est préservée contre l'oxydation soit par la galvanisation (zincage), 

soit par une enveloppe épaisse d'un vernis bi tumineux. 

On établit la capacité dans une fosse sur une forme en béton, puis on 

l'enveloppe dHirie maçonnerie pour suppor ter la poussée latérale et la 

charge supérieure des terres . 

Une société d'expérimentation pour la conservation des grains se forma 

et fit construire six silos à Asnières; les expériences qui ont duré sept ans 

ont prouvé : 

i ° Que le blé se conserve dans les silos souterrains hermét iques , sans 

qu'il soit nécessaire d'y faire le vide, comme on l'a proposé tant de fois, ni 

d'y introduire aucun gaz pour remplacer l 'air , ni aucune autre substance 

étrangère ; 

2° Que cette conservation est absolue , c'est à dire sans déchet ni dépré 

ciation ; 

3° Qu'elle s'obtient sans travail ni manipulation quelconque, par consé

quent sans frais. La seule charge qu'elle impose, est celle de l ' intérêt des 

capitaux engagés dans la construction des silos et dans la valeur des grains 

ensilés ; 

4° Que la première condition pour une conservation absolue et indéfinie 

dans sa durée est que le blé soit sec, ce mot désignant pour le chimiste 

une proportion d'eau égale au plus à 16 p . c , et pour le praticien le degré 

qu'il sait reconnaître par le maniement , par le poids à l 'hectolitre, pa r la 

bonne tenue du blé en couches, par l'absence d'odeur et de saveur antér ieu

rement contractées; 

5° Que, même humide et ne réunissant pas toutes ces qual i tés , le blé se 

conserve mieux dans les silos que dans les greniers et avec tous les avantages 

particuliers à l'ensilage. Seulement la conservation est temporai re . 

La durée de cette conservation temporaire est en raison directe des q u a -
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lités du b l é , de son état plus ou moins sain, de son degré de siccité. Des 

blés même inférieurs peuvent être gardés en silos pendant plus de six ans, 

ce qui suffit pour toutes les applications dans lesquelles on peut avoir à faire 

en t re r des blés mal récoltés. 

6° Que les grains ne courent aucun danger de perte dans les silos. Les 

plus humides ne s'y altèrent qu'avec une grande lenteur , et peuvent y sé

j o u r n e r sans dépréciat ion. Leur altération y est beaucoup plus lente que 

dans les couches ;. elle y est dénoncée par des signes aussi manifestes, mais 

beaucoup moins graves , et qui disparaissent avec plus de facilité par 

l ' aérage ; 

7° Que les silos doivent être souterrains pour rempl i r la condition essen

tielle d 'une tempéra ture basse et aussi peu variable que possible. L'abais

sement de la température prévient les fermentations spéciales qui peuvent 

se p r o d u i r e , même en l'absence de tout renouvellement de l 'air. Il empêche 

l'activité et la multiplication des insectes dest ructeurs . Son invariabilité 

p lus ou moins complète arrête les mouvements de l'air dans l ' intérieur des 

masses ensilées et les déplacements d 'humidité qui en sont la conséquence. 

Nous ne devons pas oublier , en effet, que les blés que nous avons appelés 

secs, cont iennent 1 3 , 14 , 15 et môme 16 p . c. d'eau, et que dès lors l'hu

midité peut se t rouver t ransportée d'un point d 'un silo dans un autre point 

où elle causera des dégâts ; 

8° Enfin, que les silos souterra ins doivent être absolument inaccessibles 

à l 'a ir et à l 'humidi té , soit du sol, de l 'a tmosphère, et que , avec nos res

sources de construction actuelles, des enveloppes métal l iques, portant des 

fermetures exactes, peuvent seules offrir à cet égard toute garantie. 

Ces conclusions, qui paraissent déjà suffisamment justifiées par les ré

sul tats des expériences dont il vient d'être parlé et par les observations qui 

' es avaient précédées, ont été confirmées dans les conditions les plus diffé

ren tes , et sur tous les points les plus opposés du terr i toire français, par 
des épreuves préparatoires à des applications considérables , aujourd'hui en 

plein cours d'exécution. 

En 1 8 5 6 , la commission supér ieure des subsistances de l 'armée française 

fut chargée de faire des expériences dans ces s i los ; les conclusions de son 

r a p p o r t , sont : 

« Les avantages du mode d'emmagasinage des blés au moyen des silos 

t expér imentés sont incontestables. Ce mode offre un moyen facile de 

t conservation et suppr ime les manoeuvres habituelles d'entretien de la 

« denrée . Il est économique sous le rappor t de l 'augmentation de la con-

i tenance des espaces, ainsi que sous le rappor t de la réduction de la main 

« d'oeuvre, et il offre toute sécuri té contre l ' incendie. 
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i Enfin, il est infiniment supérieur sous tous les rapports à tous les 

< moyens d'emmngasinement et de conservation employée jusqu'à ce j ou r . » 

En 188G-37, une troisième série d'expériences fut faite à Alger pour la 

destruction des charançons dans des grains t rop secs pour a l térer l'air des 

silos. 

Sous nos climats, ce. ne peut être une objection contre l 'ensilage; car le 

blé, dans les silos, à une profondeur de 2 mètres ou davantage, est, pendant 

la presque totalité de l 'année, au dessous de 13° et il est reconnu, d 'après 

les faits observés, que les insectes destructeurs des grains son t , par ces 

températures, dans un état d' inertie qui ne leur permet ni d'exercer des r a 

vages, ni de se mult ipl ier . 

Mais il en est autrement dans les contrées comme l'Algérie et l 'Espagne 

où la température s 'é lève, à 19 ou 2 0 ° , jusqu 'à 4 à 3 mètres de p r o 

fondeur. 

Il a été reconnu par la commission d'Alger que le sulfure de carbone à 

une dose qui n'excède pas, pour la dépense, un à deux centimes par quintal 

métrique de b lé , fait pér i r entièrement, dans les silos, les charançons et 

leurs vers. On les retrouve mor ts , desséchés, fragiles et comme carbonisés; 

les œufs sont anéantis comme les insectes eux-mêmes. 

Celte action n 'a pas de limites dans la grandeur des masses à t rai ter . 

Le résultat peut être obtenu en 24 heures , en employant 13 grammes de 

sulfure de carbone par hectolitre de b lé . Sous l'influence de doses moins 

élevées, les insectes cessent immédiatement leurs ravages, jusqu 'à ce qu'ils 

tombent dans une immobilité complète bientôt suivie de mort . 

Le sulfure de carbone disparaît rapidement des grains qui ont été t ra i tés , 

et on peut, sans aucun inconvénient, les donner aux animaux, immédiate

ment après qu'on les a extraits des silos. Il est absolument sans action sur 

le froment, qui conserve inaltérées toutes ses propriétés pour la panifica

tion, ainsi que sa faculté de germer . 

Une quatrième série d'expériences fut ordonnée en 1837 par le dépar te 

ment de la guerre en France pour l 'examen de la question de la salubri té 

ou de l ' insalubrité du sulfure de carbone comme moyen de dét ru i re les 

insectes du grain. 

Les conclusions de la commission prises à l 'unanimité sont les su i 

vantes : 

« Que le sulfure de carbone, employé en si faible quanti té et dans les 

« circonstances qui ont été définies, ne saurait être nuisible aux personnes 

« chargées de l'opération ; 

« Que les expériences de M. le docteur Poggiale, confirmées pa r celles 

« de la sous-commission, ne laissent absolument aucun doute sur la dispa-
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« rition complète du sulfure de carbone dans le blé exposé à l'air libre, 

« ainsi que dans la farine, dans la pâte et dans le pain ; 

» Que le sulfure de carbone, employé pour la destruction des insectes du 

« b lé , ne détermine aucune décomposition chimique ni aucune altération 

« du grain dans son contact avec l u i ; 

« Que, dès lors, cet emploi ne peut avoir aucune conséquence fâcheuse 

c pour les hommes ni pour les a n i m a u x ; 

c Que parmi les substances que la chimie offre comme pouvant rendre 

c les mêmes services, le sulfure de carbone est la seule qui réunisse en 

c même temps et au même degré les conditions indispensables : énergie 

« d'action, volatilité, innocuité et modicité du prix de revient. » 

Enfin, en 18S8, le dépar tement de la marine ordonna une nouvelle série 

d'expériences dans les ports de Brest, Toulon et Cherbourg, craignant que 

l'ensilage n'échouât lorsqu 'on viendrait à le mettre aux prises avec des con

ditions comme celles qu'offrent dans ces ports les grains, le terrain et l'at

mosphère . 

Elles ont pa r tou t réussi , et la supériori té de l'ensilage rationnel des grains 

s u r t o u t autre procédé de construct ion, au double point de vue de l'économie 

et de l 'intégrité de la denrée, a été reconnue par tout comme elle l'avait été 

précédemment à Brest et à Cherbourg ; les blés étaient à la limite extrême 

d 'humidi té conciliable avec une conservation de longue d u r é e ; ils renfer

maient 17 .30 et 17 .30 pour 100 d'eau. On peut regarder l 'odeur spéciale 

signalée dans les rappor ts des deux commissions comme constituant le 

plus grand danger que courent les blés renfermés humides dans les silos. 

Celte odeur disparaît par l 'aérage, et il est permis d'affirmer que les blés, 

même très humides , peuvent être gardés en silos sans aucun danger. Seule

ment la durée de leur séjour y doit être l imitée. 

Ajoutons que les blés qui courent r i sque de s'altérer dans les silos ne 

sont susceptibles de se conserver par aucun au t re procédé sans avoir été 

desséchés, et que , toutes conditions égales, le silo souterrain hermétique 

ne le cède à aucun autre système de g ren i e r s , même pour les blés humides. 

Les opérations d'ensilage faites à Mettray en ont fourni la preuve. 

Les farines que la meunerie livre au commerce ne se conservent pas 

dans les silos (expériences de Brest et de Toulon) . Ces épreuves ont reçu 

leur sanction définitive, c'est à dire que le silo a été adopté par les deux 

administrat ions de la guerre et de la mar ine en France pour la conserva

tion des grains . 

Déjà quelques applications agricoles particulières ont été faites chez M. le 

comte de Pourtalès dans deux fermes à Saint-Cyr, près de Dourdon, et à la 

colonie de Mettray, près de Tou r s . 
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A la suite de cette introduction, M. Doyère pub l i e le texte officie] et com

plet des procès-verbaux des différentes commissions, d'où sont extraites 

les conclusions qui ont été citées plus haut . 

L'application intelligente du silo rat ionnel offre pour avantage : 

L'équilibre du prix du blé ou l 'amoindrissement des écarts ; d'où la s u p 

pression des chertés excessives qui imposent la faim au travailleur, comme 

des bas prix qui imposent la gène aux fermiers et aux ouvriers agricoles. 

C'est en même temps une caisse d'épargne sûre et productive, et la mobili

sation des récoltes qui permet la création du crédit agricole, alors qu'avec 

le système de conservation actuel, le producteur doit vendre à tout prix sous 

peine de voir ses produi ts se déprécier tous les jours . 

Ces silos peuvent-ils être applicables à la Belgique? Nous le croyons, et il 

suffit de faire des expériences su r la quanti té d'eau que contiennent nos dif

férentes espèces de gra ins , pour s'en assurer . 

Le climat et le sol n'exercent aucune action sur les blés renfermés dans 

le silo hermétique, sauf pour les charançons, ce qui n'est à craindre que 

dans les climats chauds. 

J. SQUILLIEH. 

VI 

NOUVELLES ET YARIÉTÉS 

Vitesse de la lumière. — La poinçonneuse de M. Wood et les timbres poste. — Le 
chemin de fer souterrain de Londres. — Influence du tabac sur la réussite des 
épreuves photographiques. —Explosions dues au gaz de léclairag?,— Mise en 

culture des tourbières. — Utilité de l'acide silicique dans la nutrition des plantes. 
— Nouveau procédé de culture des champignons. — Deux nouvelles planètes. 

Vitesse de la lumière. — Dans une des précédentes séances de l'Acadé

mie des sciences de P a r i s , M. Le Verr ier a at t iré l'attention de l'Académie 

sur une note de M. Léon Foucaul t d'une importance capitale tout à la fois 

pour la physique et l 'astronomie. 

Il s'agit de la vitesse de la lumière . M. Foucault a observé cette vitesse, 

non pas même comme ses devanciers , non pas même comme M. F i zeau , 

avec une exactitude relative, mais avec une précision remarquable . La des

cription de l 'appareil sera donnée plus ta rd . Qu'il suffise de dire que l 'ha

bile physicien détermine avec un miroir tournant la vitesse de la lumière à 

la surface de la te r re et sur un trajet qui n'est plus de quelques ki lomètres , 
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mais seulement d'une vingtaine de mètres. L'opération se réduit a une simple 

expérience de laboratoire. Le nombre trouvé par M. Foucault diffère très 

sensiblement du nombre admis jusqu ' ic i . 

D'après lui , la vitesse ne serait plus 307 millions de mètres à la seconde, 

mais 298 millions seulement ; un trentième de moins ; et si erreur il y 

avait, elle ne pouvait dépasser en plus ou en moins 500 ,000 mètres. 

Cette nouvelle détermination va soulever des quest ions, d'une grande 

importance. Faisons r emarque r en passant qu'elle permet de vériiier la 

parallaxe du soleil dont tous les astronomes se préoccupent en ce moment, 

à cause du passage de Mars près de la terre . La parallaxe avait été trouvée 

égale à 8" 3 7 . D'après M. Foucaul t , elle deviendrait 8 " 9 3 . Celte rectifica

tion implique une modification dans la masse de la t e r r e , et si on admet 

une diminution d'un trentième dans la vitesse de la lumière , il faut forcé

ment conclure à une augmentation déjà prévue par d'autres considérations 

d 'un dixième dans la masse de notre globe. Voici donc pendante une très 

grave question : avant d 'être pleinement résolue elle soulèvera de longues 

controverses; m a i s , quoi qu' i l a r r ive , elle fera certainement progresser 

l 'astronomie mécanique . 

Poinçonneuse de Wood et les timbres-poste. — Depuis quelque temps, 

l ' importante industrie anglaise du façonnage du pap i e r , la stationnery, a 

adopté et appl iqué dans une foule de cas le système de prat iquer dans le 

papier une foule de petits trous cyl indriques contigus , de manière a déter

miner une ligne de rup ture par le moindre effort. Ce système, appliqué aux 

t imbres-poste , a semblé assez avantageux pour que l'on ait fait, en France, 

une obligation à l 'entrepreneur de cette fabrication d'en faire l'application 

à ses produi ts . La machine envoyée à l'exposition de Londres par M. Wood, 

est destinée à effectuer cette opérat ion. Elle se compose d 'une forte pièce 

horizontale , glissant entre deux coulisses verticales et suspendue à un arbre 

au moyen de deux colliers d'excentriques circulaires. En tournant cet arbre 

à la main, à l'aide d 'un petit volant monté sur son extrémité, on fait mon

ter ou descendre cette pièce hor izontale , à laquelle est adaptée la griffe, la 

masse de petits poinçons d'acier destinés à faire des trous dans le papier. 

Sur la table est une pièce en cuivre por tant des trous qui correspondent à 

chaque poinçon, la lunette de chacun d'eux. 

Ceci compris , on voit qu'il suffira de placer une feuille de papier sur la 

table pour pra t iquer une série de t rous à la place que l'on voudra, en fai

sant faire un tour au petit volant, et par sui te , en faisant occuper successi

vement à la feuille diverses positions d 'après des guides disposés sur la 
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Le chemin dp, fer souterrain de Londres, dont nous avons déjà entretenu 

nos lecteurs une première fois, vient d'être te rminé . L'ouverture a eu lieu 

il y a quelques jou r s . De nouveaux essais ont démontré que le plan de faire 

consumer la fumée par la locomotive a parfaitement réussi . Après qu 'une 

couple de locomotives eurent parcouru la ligne pendant la journée entière, 

aucun effet désagréable ne fut produit dans le tunnel . 

Influence du tabac sur la réussite des épreuves photographiques. — 
M. Davanne, dans le Répertoire de chimie appliquée, fait connaître l'effet 

du tabac sur le succès des travaux photographiques. Il est utile de signaler 

les faits observés à l 'attention des amateurs , qui sont aujourd 'hui en grand 

nombre. 

Déjà, la correspondance anglaise du Moniteur de la photographie avait 

signalé cette r emarque singulière, que le tabac a une influence sur les 

épreuves positives retouchées. L'artiste qui prise ou qui fume, et qui mouille 

son pinceau en le portant à la bouche, ne tarde pas à voir l 'épreuve s'alté

rer à part ir de l 'endroit re touché, et celte altération s 'étend sur toute 

l'image. 

Peut-être est-il permis de révoquer en doute le fait qui précède. Mais ce 

qui est positif, ce sont les détails suivants donnés par M. Davanne : 

« Nous avons pu constater, à deux reprises différentes, dit-il, que la 

fumée abondante du tabac avait une action sur le développement des né 

gatifs. Dans l'une de ces circonstances, un de nos collègues essayant un 

procédé rapide devant plusieurs photographes réunis qui avaient répandu 

dnns le laboratoire une atmosphère de fumée, toutes les épreuves vinrent voi

lées. Le lendemain, j 'essayai les mêmes produits , après aération de la pièce, 

et les images sort i rent tout à fait pu res . Plus récemment, un de mes amis et 

moi développions des épreuves au procédé Taupenot dans une même pièce, 

avec les mêmes produits et dans des conditions ident iques; l 'un de nous 

fumait, et bientôt son bain de développement se couvrit de réduction au 

point d'en nécessiter le rejet, tandis que l 'autre restait dans de bonnes 

conditions. Cette anomalie cessa en cessant de fumer. » 

table, de faire semblableraent, sur des séries de feuilles, telles opérations de 

poinçonnage que l'on voudra . 

(Annales du Conservatoire des arts et métiers.) 
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Explosions dues au gaz de l'éclairage. — L'emploi du gaz est aujour

d'hui si répandu qu'il importe à tout le monde de se rendre un compte 

exact des conditions dans lesquelles les explosions sont à craindre. Un chi

miste américain, M. F rank land , a fait beaucoup d'expériences à la suite 

d'explosions causées par des fuites de gaz. Il nous suffira de rapporter ici 

les conclusions de son t ravai l . 

1° Le gaz de l'éclairage ne peut être enf lammé, même dans les circon

stances les plus favorables, à une température au dessous du rouge nais

sant. Mais cette température est inférieure à celle du rouge cerise. 

2° Le point d'inflammation élevé, malgré la présence du bisulfure de 

carbone qui prend feu à une température comparativement très basse, est 

dû à la présence du gaz oléfiant et autres hydrocarbures lumineux. 

5 ° Le gaz grisou des mines de houille est beaucoup moins inflammable 

que le gaz de l 'éclairage; ce dernier peut être a l lumé dans des circonstances 

qui n'agissent nullement sur l 'hydrogène pro tocarboné , et la lampe de 

Davy protège moins bien dans des mélanges explosifs du gaz de l'éclairage 

que dans ceux du gaz gr isou. 

4° Des mélanges d'air et de gaz de l'éclairage peuvent être enflammés 

par des étincelles provenant du choc du fer ou de l'acier contre le silex, par 

conséquent par un outil frappant une p ie r re , par le choc du fer d'un cheval 

contre le pavé, etc. 

5° Enfin, l'explosion peut être amenée par l 'inflammation d'un corps in

termédiaire facilement inflammable même au dessous du rouge, comme 

par le soufre, des chiffons hui lés , e tc . , dont la flamme met le feu au mé

lange explosif. 

Mise en culture des tourbières. — La correspondance agricole adressée 

à Y Indépendance belge signalait, il y a quelque temps, une découverte faite 

par un riche propriétaire du département de la Creuse, et qui intéresse à 

un très haut point l 'agriculture de l 'Europe entière. 

Il ne s'agit de rien moins que de la mise en cul ture possible des tour

bières qui , jusqu'à présent , on le sait, sont restées à peu près partout radi

calement improductives au point de vue de la cul ture . 

L'observation qui a conduit M. de L . . . à sa découverte, est celle-ci : il a 

r emarqué qu 'une graine placée dans un sol tourbeux conservait sa faculté 

germinative tant qu'elle restait soustraite au contact de l 'air, mais sans 

germer. 

Il a constaté ensuite que, dès qu'elle était mise en contact avec l'air, la 

germination avait lieu et la végétation de la plante s'ensuivait. 
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Dès lors il ne fut occupé que d'une chose ; ce fut de rendre ses graines 

accessibles à l'air amb ian t , et il y parvint à l'aide de fossés d'écoulement 

des eaux, qui servent ainsi à deux fins : ils assainissent le sol en même 

temps qu'ils l 'aèrent. De celte façon, M. de L. obtient de véritables prairies 

donnant de bon foin là où, jusqu 'à présent , on n'avait pu rien obtenir . 

Ceci est on ne peut plus important pour les propriétaires de marais 

tourbeux, comme il y en a dans tous les pays du monde. 

Utilité de l'acide silicique dans ta nutrition des plantes. — Jules Sachs, 

professeur à l'Académie agricole de Poppeldorf, a fait des recherches pour 

savoir si Vacide silicique est nécessaire à l'alimentation des plantes riches 

en silice. 

Selon lui, on s'est hab i tué , dans ces derniers temps, à admettre , toute

fois sans preuve positive, que l'acide silique contribue à la rigidité des 

chaumes et des feuilles. Mais ces organes contiennent une quantité telle

ment minime de cette substance, qu'il ne peut lui être at t r ibué un rôle 

important sous ce rappor t . En effet, sur u n tronc de maïs, ayant une h a u 

teur de l m 3 0 , il ne vient que 1/2 mill igramme de silice et des feuilles ayant 

une superficie de 100 à 2H0 centimètres carrés n'en renferment tout au 

plus que 1 à 2 mil l imètres . 

Ceux qui a t t r ibuent l'effet des scories de forges sur la végétation à leur 

richesse en si l icates, para î t ra ien t , d'après les travaux ci-dessus, ne pas 

être dans le vrai . Heureusement que ces effets eux-mêmes ne peuvent être 

niés. Il résulte, en effet, d 'une série d'expériences faites à la ferme expér i 

mentale de Baits-Blansko, pa r MM. Wels et de Ghoren : 

1° Que les scories deforges, employées sous la forme et dans les quanti tés 

indiquées, ont occasionné u n rendement supér ieur en orge et en avoine à 

celui des champs sur lesquels on n'avait pas répandu cette ma t i è re ; 

2° Que l'influence bienfaisante des scories est sur tout remarquable sur la 

paille ; 

3° Que les grandes doses de scories n'ont pas contr ibué à l 'augmentation 

en produi t ; aussi n'avaient-elles été employées que pour rechercher la 

quantité la plus favorable à laquelle il y avait lieu de s 'arrêter . 

11 est à r emarquer que les scories dont on s'est servi pour la cul ture c i -

dessus provenaient d 'un haut-fourneau alimenté par le bo i s , et dont le 

silice est plus difficilement soluble, parce qu'il y forme d'ordinaire un b is i -

licate, tandis que dans les scories provenant d'établissements s idérurgiques 

fonclionnant au coke on n'a affaire qu'à un monosilicate. 
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Nouveau procédé de culture des champignons. — On a beaucoup parlé 

dans ces derniers temps d'une nouvelle méthode de cul ture des champi

gnons imaginée par M . le docteur Labourdet te . 

On nous a demandé quelques détails sur ce nouveau mode de culture, et 

il nous est facile de les fournir , grâce aux communications qui ont été faites 

à l'Académie des sciences de Paris par l ' inventeur. 

Vo ic i , d'après les comptes rendus de l 'Académie, comment opère 

SI. Labourdette : 

Il commence par faire naî tre des champignons en plaçant des spores de 

ces cryptogames sur une plaque de verre qui ne contient autre chose que du 

sable humecté d'eau. 

Parmi les champignons ainsi déve loppés , il choisit les plus vigoureux et 

c'est avec le myccllium (par t ie blanche) de ceux-c i qu'il obtient ses 

magnifiques produi ts . 

Le terrain dans lequel on répand le myccllium de ces champignons est 

composé d'une couche d'environ O m 2 5 d'épaisseur de sable et de gravier de 

rivière — c'est la couche inférieure — et d'une couche de plâtras de démo

lition de 0 r a 1 5 d'épaisseur placée sur la précédente . 

On sème le mycellium dans le sable et on l 'arrose avec de l'eau conte

nant de l'azotate de potasse (n i t re ou salpêtre) de manière à distribuer deux 

grammes de ce sel par mètre carré de surface du sol. 

Six jours suffisent pour le développement de ces champignons. L'action 

du salpêtre continue de se faire sentir pendant six ans . 

En suivant scrupuleusement ces prescr ip t ions , on obt ient , paraît-il , des 

champignons comestibles d'un volume énorme et supér ieur à tout ce qui 

s'est récolté en ce genre juqu 'à ce jou r . 

Deux nouvelles planètes. — Dans la matinée du 1 e r septembre dernier, 

M. Luther , directeur d e l 'Observatoire de Bilk, a découvert un astéroïde de 

la onzième grandeur . Cet astre a été observé à Berl in, le 3 septembre, et il 

paraî t que c'est en effet une nouvelle planète. Mais nous sommes encore 

aujourd 'hui en présence d'un fait très curieux qui s'est déjà produit plus 

d 'une fois au grand étonnement des astronomes. La nouvelle planète s'est 

mont rée en compagnie d 'une a u t r e , également inconnue. En effe t , dès le 

29 août, M. Tempel a observé, à Marseille, un autre astéroïde de la dixième 

grandeur , éloigné seulement de 2 degrès environ de la planète de M. Luther. 

La marche des deux astres est parallèle, et l'on peut s 'étonner que ni 

M. Luther ni M. Tempel n'aient vu les deux planètes à la fois. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



NOVEMBRE 1862. 
321 

Chasse à l'hippop oíame, d'après Cumming. 

I 

L'HIPPOPOTAME. 

Parmi les gros quadrupèdes , l 'hippopotame est encore aujourd'hui un des 

moins connus du vulgaire. Il n 'y en a que d'une espèce. On le trouve le long 

des rivières de l ' intérieur de l'Afrique, où il vit à l 'état de n a t u r e ; mais 

depuis quelques années , on l'a acclimaté aussi dans les jardins zoologiques 

de l'Europe. En ce moment encore, il en existe deux (mâle et femelle) au 

Jardin des Plantes à Par i s . A plusieurs reprises , ils y ont même donné leurs 

jeunes; mais on n'a pu en élever aucun. 

Les hippopotames, par leur physionomie et leur organisation, t iennent à 
la fois du buffle et du cochon. La couleur de leur corps est noirâtre et obscure. 

Leur peau est épaisse de près d'un pouce sur le dos et d'environ sept lignes 

sur le ventre. Milne Edwards (I) raconte que les balles ordinaires s'aplatissent 

en la frappant. Leurs membres sont très gros et très courts. Ce qui fait qu'ils 

(1) Eléments de zoologie. 

V . - i L 
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ont le ventre t ra înant jusqu 'à t e r r e . Leurs pieds portent chacun quatre 

doigts, et chaque doigt est garni d 'un petit sabot e n c o r n e . Leur bouche est 

fortement fendue et armée de grosses den t s . 

Les mœurs de ces animaux sont d'accord avec leurs formes disgracieuses. 

Ils vivent continuellement dans la fange et l'eau. Ils ont un estomac composé 

de plusieurs poches; se nourr issent de joncs , de racines, de riz et autres 

racines végétales. Plus ieurs auteurs assuren t que les hippopotames ne 

mangent pas de chair et que leur nour r i tu re doit être entièrement végétale; 

tandis que dans une note récente de M. de la Barthe (1), on lit « qu'ils 

vivent de poissons, de crocodiles et même de cadavres et de chair , et qu'ils 

mangent aussi des grains et du r iz . Ils vivent en t roupe dans les grands 

fleuves de l ' intérieur de l'Afrique. Au moindre b ru i t , ils plongent dans 

l 'eau, et ils y marchent sur le fond avec plus de vitesse qu'ils ne le feraient 

su r un terrain sec. Ils nagent aussi très bien. Suivant leur organisation, on 

comprend qu' i ls préfèrent se tenir dans l 'eau. On les y voit alternative

ment venir respi rer à la surface ou paître dans le fond et s'y promener. « Ils 

sont, » dit M. Milne Edwards , c stupides et féroces ; » et, suivant Bory de 

Saint-Vincent, c ils renversent quelquefois les bateaux qui leur causent de 

l 'ombrage, mais on ne les a jamais vus faire le moindre mal aux hommes 

qui les montaient . Leur cri ressemble, di t -on, au hennissement du cheval ; 

ce qu i , joint aux lieux qu' i ls habi tent , les a fait appeler cheval de rivière. 

Leur nombre est du reste fort restreint , et chaque jou r ils perdent du 

terra in devant les progrès de la culture et de la civilisation (2). 

Longtemps, l 'hippopotame fut avec le crocodile regardé comme un habi

tant caractérist ique du Nil ; ce qui lui valut aussi le nom de cheval du Nil. 
Il paraî t qu'il n 'y fut cependant jamais en grand nombre , au moins vers 

l 'embouchure du fleuve; on le trouve très rarement représenté dans les 

hiéroglyphes. Cependant , malgré sa ra re té , il pa ru t plusieurs fois dans les 

jeux sanglants des Romains . Sous le grand Julien, il n 'en existait plus dans 

le Delta, au dire d 'Ammien Marcellin ; mais au x n e siècle, les hippopotames 

avaient reparu ; du moins , ils y sont alors mentionnés t rès exactement par 

Abdallah, médecin voyageur de Bagdad. Maintenant , on n'en trouve plus 

au dessous des cataractes. 

Les fleuves de Guinée, le Zaïre dans le Congo et les environs du Cap 

en possèdent encore aujourd 'hui . .On a pré tendu, probablement à tort, qu'il 

s'en trouvait à Java ainsi qu'à Sumatra . Mais si l'espèce unique qui existe 

encore aujourd 'hui en Afrique ne se retrouve pas ai l leurs , on peut affirmer 

(1) Science pittoresque. 

(2) VAN BENEDEN et GERVAIS. — Zoologie médicale. 
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qu'il fut un temps où il en existait plusieurs espèces jusqu 'en Europe . Et , 

en effet, dans les terrains meubles des diverses part ies de l 'Europe, on a 

retrouvé les débris fossiles de deux ou trois espèces dont une sur tout r e s 

semble encore beaucoup à celle de l 'Afrique. 

Mais de quelle utilité cet animal peut-il être pour l 'homme? 

L'ivoire de ses dents est d 'une b lancheur et d 'une dure té presque miné 

rale; aussi l 'emploie-t-on dans les arts pour faire des dents artificielles et 

de faux râtel iers ; mais il est t rès difficile à travailler, ce qui fait qu'on lu i 

préfère l'ivoire d 'éléphant, qui du reste j aun i t aussi moins vite. La cha i r 

des hippopotames est estimée. Leur épaisse peau est si dure quand elle est 

desséchée qu'on ne peut la percer en entier d'un coup d ' a rquebuse ; ce qu i 

fait que les indigènes s'en servent pour faire de grands boucliers et d ' au t re s 

objets. 

J . В. E. П. 

I I 

LES INFUSOIRES MÉTALLURGISTES 

M. Oscar de Watteville publie, dans le Journal général de l'Instruction 
publique, un article curieux dont nous allons reprodui re les part ies les 
plus intéressantes. 

с En étudiant, dit l ' au t eu r , l e s admirables échantillons de fer envoyés p a r 

la Suède à l'Exposition de Londres , mon attention fut at t i rée par de peti ts 

flacons placés dans un coin obscur et renfermant divers minerais de fer à 

formes bizarres , à noms p lus bizarres encore. 

« Pour satisfaire ma cur ios i té , j ' a l la i interroger MM. les commissaires 

suédois. A ma grande surpr i se , ils m'appri rent que ces minerais avaient 

été élaborés dans les lacs de la Suède par des infusoires; que ce fer, p ro 

duit de l 'industrie des infiniment pet i ts , se trouvait en quanti té assez con

sidérable pour ê t r e exploité avec succès ; et voyant l 'intérêt avec lequel 

j'accueillais leurs réponses, ils me remirent un mémoire de M. Sjogréen, 

mémoire qui m'a paru renfermer des faits si peu connus , si neufs, si dignes 

d'intérêt, que je crois devoir en donner ici l 'analyse. 

« Le minerai de fer, connu sous le nom de minerai de lac, se rencont re 

dans les lacs et les cours d'eau de la Suède, principalement dans la province 

de Smaland. Ce minerai , à l'état na ture l , affecte cinq formes différentes qu i 

lui ont fait donner les noms suivants : 

« 1° Minerai en perle, t i ran t son nom de sa ressemblance avec une per le 
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ou un fort grain de p lomb. Ce minerai , qui contient 4S p . c. de fer, est dur, 

pesant ; sa cassure est d'un b run sombre, huileuse, br i l lante . On le rencontre 

sur les fonds boueux et glaiseux rarement , et jamais en grande quantité 

dans le sable ou dans les p i e r r e s ; 

« 2° Minerai bardane, ainsi nommé par suite de la vague ressemblance 

qui existe entre ce minerai et la téle hérissée de la ba rdane . 11 est de nature 

spongieuse, très léger et très m o u ; il donne ra rement plus de 30 p . c. de 

fe r ; il se rompt facilement et tombe en morceaux en séchant. On le trouve 

sur tout sur les fonds couverts d 'he rbe ; 

« 5° Minerai-sous. La forme de ce m i n e r a i , qui rappelle une monnaie 

gross ière , lui a valu son nom. Il est plus lourd que le précédent et sa 

cassure ressemble à celle du minerai en per le . Il donne jusqu'à 40 p . c. 

de fer ; 

» 4° Minerai-gâteau. On a donné ce nom à de larges gâteaux ronds, 

écailleux, très léger, d 'une couleur gris foncé, qu'on trouve sur les fonds 

de gravier ou de glaise. Comme ces gâteaux sont très pauvres et ne donnent 

que 25 p . c. de fer, on les néglige la p lupar t du t e m p s ; 

« 5° Minerai poudre à canon. La couleur de ce minerai varie du jaune 

verdâtre au noir br i l lant . Sa forme rappelle la poudre de guerre . Quand il 

est pu r , il est très pesant ; on le recherche beaucoup, car il donne jusqu'à 

30 p . c. d 'un fer excellent. Il repose sur des fonds de sable fin. 

« Tous ces minerais se t rouvent toujours dans le voisinage des roseaux ou 

sur les talus des bas-fonds des lacs les plus grands et les plus profonds ; les 

gisements ont de 10 à 200 mètres de longueur , de 5 à 15 mètres de largeur 

de 8 à 30 pouces d'épaisseur. L'extension de ces gisements, soit vers l'est, 

soit vers l 'ouest, permet de supposer que le minera i , pendant sa formation, 

a besoin, comme les plantes, de chaleur et des r ayons du soleil. 

» Le minerai de lac a souvent été confondu avec le minerai de marais. Ce 

dernier est formé de molécules de fer entraînées pa r les eaux de pluie ou 

de source. Ces molécules, roulant sur un sol sablonneux ou sur les pierres, 

se fixent su r les grains de sab le , et dans une période d 'une trentaine 

d'années, on voit se reformer des bancs d'un à dix centimètres d'épaisseur. 

Le minerai des marais ne se trouve que sur les bords vaseux des ruisseaux 

ou dans les prairies inondées au pr in temps , qui restent sèches pendant l'été. 

« Le minerai de lac existe par tout dans les mêmes circonstances. Si une 

rivière ou un ruisseau traverse plusieurs lacs, on est assuré de trouver le 

minerai dans tout le parcours , sur tout aux points où l'eau est paisible, car 

les courants violents s'opposent, par leur rapidi té , à la formation, en enle

vant les atomes pour les porter dans des eaux plus paisibles. 

• En 1847e t en 1849 , M. Sjogréen, profitant d 'une baisse considérable qui 
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s'était opérée dans un lac de son voisinage, é tudia la formation du minerai 

de lac sur les bas-fonds mêmes où on peut le rencontrer . 

• Le minerai en per le , dit-il, mis à sec, ou se br ise , ou devient si friable, 

qu'il tombe en poussière lorsqu'on le tient ent re les doigts. Dans chaque 

grain est une petite cavité dont la forme intér ieure est identique à la forme 

extérieure du grain. Sur un point de cette cavité, on remarque une petite 

élévation d'un j aune grisâtre qui à l 'extérieur offre un mélange de noir , de 

brun et de bleu. 

« Sur plusieurs endroits de ces bas-fonds, alors parfaitement visibles, se 

trouvaient de petites dépressions plus ou moins remplies d'eau. Là s'offrait 

à la vue un spectacle étrange et merveilleux. Au fond de ces dépressions, 

dont le diamètre variait entre \ S centimètres et un mètre , on voyait s'agiter 

sur le minerai de petits êtres de différentes tail les, les uns visibles à l'œil nu , 

les autres si petits que, sous une loupe, ils seraient restés invisibles. Tous 

étaient activement occupés à s'enfermer dans leur enveloppe métal l ique, 

comme le fait la chenille dans son cocon. Pour le spectateur, ce t ravai l 

semblait s 'opérer de la façon systématique que voici : 

« Le petit être, à l'aide d'un réseau de filaments noirs et fins, dessinait la 

la forme extérieure du grain ; la charpente de l'édifice étai t faite avec u n 

vide au centre, et l 'extérieur en tout semblable à l ' intér ieur , quoique six 

ou huit fois plus grand. Du centre où il était placé, il groupait autour de 

ces filaments des rayons d'une couleur b r u n e , s 'enfermant, se muran t avec 

une volonté prodigieuse jusqu 'à ce que son œuvre eût pris l 'apparence des 

œufs de grenouil le , sauf la couleur, qui était b r u n e . 

e Si l'on met dans sa main , avec un peu d 'eau, ce globule avant qu'i l soit 

entièrement achevé, on voit travailler le petit être ; mais faites couler l'eau 

doucement, et tout s'écroule en une masse plate dans laquelle de faibles mou

vements sont visibles pendant quelques instants encore, puis tout s 'arrête 

bientôt et à tout jamais . Ces masses plates expliquent la formation de la 

troisième espèce d é m i n e r a i , le minerai-sous. 

« On doit remarquer que ces petits êtres ne font pas de globules de la 

même grosseur , mais que les dimensions du globule sont toujours p ro 

portionnées aux dimensions de l 'animal qui doit y habi ter . 

» En groupant toutes ces observations, l 'auteur pense que le minerai de 

lac est produit par des infusoires qui vivent dans les cours d 'eau; que ces 

infusoires choisissent pour parfaire leurs t ravaux et des eaux et des fonds à 

leur convenance; enfin, que les eaux calmes, sans courant , leur sont ind is 

pensables, car on ne trouve jamais de minerai au milieu du courant des 

rivières ; et si la rivière fait un coude, jamais on ne trouvera de minerai 

que dans la part ie in tér ieure ou concave de la courbe . 
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« Le minerai de lac ne se rencontrant que sur certains points, sur les fonds 

de sable ou d'argile, et n 'étant pas répandu par tout uniformément, on peut 

en conclure qu'il est dû à une cause organique; car si c'était un précipité ou 

u n sédiment , il serait d is t r ibué également sur tout le fond du lac. S'il était 

d û , au contraire , à l 'action des eaux sur certains te r ra ins , on le trouverait, 

dans le même lac, par tout où se rencontre ce t e r ra in , ce qui est contraire 

à l 'expérience. 

e Le minerai existe su r certains points , toujours les mêmes, en bancs ré

gul iers . En l ' examinant avec soin, on aperçoit l 'animal dans chaque grain 

à l 'état pétrifié, mais bien reconnaissable encore à sa forme et à sa couleur. 

Il est probable que la petite quanti té d'acide phosphorique que décèle 

l 'analyse est due à l 'existence de ces êtres qu i , après avoir accompli leur 

tâche au fond des l a c s , s'enveloppent dans le métal pour mourir en 
r epos . 

1 « Après une baisse des eaux dans un lac de son voisinage, M. Sjogréen 

t rouva , à la profondeur de trois décimètres, un gisement qui n'était pas 

encore mûr , si l'on peut s 'exprimer ainsi. Ce gisement ressemblait vague

ment à une masse do fruits de ronces d 'un Yert sombre . Vu à l 'aide de la 

loupe , il présentait une masse, spongieuse, poreuse, d'où s 'échappaient de 

nombreux surgeons. Ce qui explique comment quelques personnes ont pu 
croire que le minerai de lac était une plante aquat ique absorbant les sels 

solubles de fer que renferme l 'eau, puis les réduisant en gra ins , en perles 

r ondes , en un mot , en minerai en perle. 

« Le minerai de lac se reprodui t assez facilement. On peut citer des lacs 

d'où l 'on avait extrait tout le m i n e r a i ; vingt-six ans plus tard , le minerai 

avait repoussé et formait des bancs de plusieurs décimètres d'épaisseur. 

« Les procédés employés pour recueillir ce minerai méri tent d'être décrits. 

A la fin de l ' automne, lorsque les lacs sont déjà gelés à 7 ou 8 centimètres 

de profondeur, le pêcheur de minerai , car c 'est une sorte de pêche, se met 

en quête de gisements. II perce de petits trous dans la glace, à l'endroit où 

il sait t rouver des bas-fonds. Pa r ces t rous , il fait glisser une perche qu'il 
r e m u e doucement, et moitié par l 'ouïe, moitié par le toucher, il s'assure de 
l'existence du mine ra i ; mais il faut une longue prat ique pour devenir habile 

dans ce genre de recherches . 

c Legisement étant reconnu, le pêcheur en marque les limites à l 'aide de 
br indi l les qu ' il fiche dans la glace, pour empêcher qu'on ne vienne faire des 
recherches sur son domaine, qu i , à pa r t i r de ce moment , est considéré 

comme sa propr ié té légale. II désigne ainsi autant de places qu'il veut en 
exploiter pendant la durée de l 'hiver. 

c Lorsque la glace est assez forte, le pêcheur creuse un t rou d'un mètre de 
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diamètre à l 'une des extrémités de son daim (1). P a r ce t rou , il enfonce 

jusqu'au fond du lac un crible en fer fixé à une longue perche, puis un 

râteau, également en fer, et large de soixante centimètres. A l'aide de ce 

râteau, il rassemble le minerai en tas ; puis , avec un râteau plus petit, ayant 

seulement quinze centimètres de large, il charge son cr ible , qu' i l ret ire plein 

de minerai, mais aussi de Yase, de sable et d'argile. Le pêcheur est presque 

toujours associé à un laveur qui , chargeant un second crible de tous ces 

détri tus, les lave dans le lac en leur impr imant un mouvement rotatoire 

qui délaye et fait tomber vase et sable : le minerai reste pur , et alors il est 

porté vers le haut fourneau le plus proche. 

« Si le minerai est assez abondant , un homme, suivant son degré d 'habi

leté, peut rassembler d'une demi-tonne à une tonne pa r j o u r ; on comprend 

alors que dans la province de Smaland, où le travail manque pendant la 

plus grande partie de l 'hiver, la pêche du minerai soit devenue une occupa

tion importante. Aussi les ouvriers exercent-ils de bonne heure leurs enfants 

à cette pêche, car ils savent que de leur habileté dépendra leur gain de 

chaque j o u r . 

« Le minerai de lac, longtemps dédaigné, est tenu maintenant en grande 

estime par les métallurgistes suédois, qui en font un grand usage, et même 

par ceux de la Prusse . Mais nous ne suivrons pas su r ce terrain M. Sjo-

gréen, non plus que dans les détails où il entre sur la manière dont ce 

minerai se comporte à la fonte; ces détails ne peuvent intéresser que les 

gens du métier . Nous devons mentionner , sous toute réserve, l'opinion qu'il 

émet de la possibilité d'acclimater les infusoires qui produisent le minerai 

de lac. L'acclimatation de ces animalcules devrait ent ra îner de grandes dif

ficultés, dont la moindre serait de trouver des eaux assez chargées d'oxydes 

de fer pour qu ' i ls puissent vivre et se reprodui re . L'infusoirc emprun te le 

fer évidemment, soit aux eaux, soit aux ter ra ins . De même que les écre-

visses transportées d'un sol calcaire sur un sol granit ique ne peuvent refor

mer leur test, dépérissent et meurent , de même les infusoires de Suède, 

transportés dans des eaux privées d'oxydes de fer, ne pourraient sans aucun 

doute vivre et se r ep rodu i re . 

« Mais le travail , dont nous venons de donner l 'analyse, soulève encore 

bien d'autres quest ions. Il ouvre un champ nouveau aux recherches pour 

trouver l'explication des gisements de fer granulé que l'on rencontre dans 

certains te r ra ins , et part iculièrement dans les terrains d 'alluvion. Ainsi se 

(1) Claim, ce mot anglais, qui signifie d'abord le point sur lequel on a établi 
son droit, puis, par extension, le point sur lequel le mineur travaille, a été si sou
vent employé depuis que l'on parle des gisements aurifères de la Californie et de 
l'Australie, qu'il est, pour ainsi dire, francisé. 
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trouveraient confirmées les observations faites par Ehrenberg sur les ani

malcules fossiles du minerai de fer l imoneux, et les vues exprimées par 

sir Charles Lyell et par M. E u r a t s u r l'origine du minerai de fer d'alluvion 

exploité en France . Car s'il se trouve des différences entre les infusoires 

fossiles et leurs congénères suédois, il y a du moins entre eux de grands 

points de ressemblance. » 

III 

HISTOIRE BU PAPIER 

Étudier et poursuivre le plus loin possible l 'histoire d 'une grande et 

importante branche de l ' industrie n'est pas chose d'un intérêt médiocre. 

Cet intérêt croit avec l ' importance de la branche industrielle et avec l'aug

mentation des difficultés qui se présentent . Ces deux circonstances ne font 

certes pas défaut pour l 'histoire du pap ie r ; car en réalité peu de produits 

de l ' industrie l 'emportent sur ce lu i - là quant à l ' importance : c'est le 

papier qui a les connections les plus intimes avec la civilisation et le déve

loppement intellectuel de l 'homme. La langue qui a donné à l'homme sa 

supériori té dans la na ture , en a fait le dépositaire presqu'exclusif de ses 

monuments . Quant aux difficultés que présente l 'histoire du papier, leur 

existence vient encore d'être mise en évidence par un travail récent publié 

dans un livre très estimé. Ce travail est rempli d 'erreurs et de contradic

tions. Pour le technologiste ces difficultés sont plus grandes encore , car il 

doit voir la question sous plus de points de vue que ne doit le faire l'histo

r ien . Toutefois je lâcherai de venir à bout de la tâche que je me suis imposée 

en n 'épargnant ni peine, ni travail . 

L'histoire du papier peut convenablement être divisée en trois périodes. 

La première période s'étend depuis l 'apparition du genre humain jusqu'au 

commencement de la période de la civilisation proprement dite. C'est la 

plus longue des trois et pour tan t , comme on le conçoit bien la moins impor

tante aussi au point de vue de l ' industrie. Cette période n'était que prépa

ra to i re ; il n 'y avait à vrai dire pas encore de papier . La matière première 

qui servait à l 'écriture ne subissait p resqu 'aucune préparat ion. Pendant ce 

laps de temps le besoin de ce produit devait se faire sentir et nous conduire 

à son invention. 

La deuxième période comprend l'espace de temps pendant lequel la ma-
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tière première, le plus souvent d'origine végétale bien que soumise à des 

préparations spéciales conservait pourtant le caractère de son organisation. 

Pendant ces deux périodes l'histoire du papier se lie pour ainsi dire à celle 

de l'Orient, où du reste la fabrication du papier n'est guère arr ivée au delà 

des perfectionnements acquis pendant la seconde pér iode ; tandis que la 

troisième période, celle de la fabrication du papier , se rat tache particuliè

rement aux événements de l'Occident et commence vers le ix e et le x e siècle. 

Ce fut alors seulement que le papier devint réellement un produi t de fabri

cation. 

Dans cette dernière période on pourrai t encore distinguer deux époques 

dont la seconde commencerait avec notre siècle, et correspondrai t à l ' in t ro

duction des machines dans cette branche de l ' industrie. 

Abordons successivement chacune de ces périodes. 

I. Le besoin de communiquer ses pensées du t se faire sent i r dès l ' appa

rition même de l 'homme. L'insuffisance des moyens primitifs consistant en 

signes et en gestes provoqua probablement l'usage de la communication 

orale. Le son devint ainsi le véhicule de la pensée humaine rendue l ibre. 

L'étendue de la transmission de la pensée, se t rouvant pourtant encore 

limitée par la condition sine qua non de la présence personnelle, l 'esprit 

humain, chercha à reculer davantage ces limites trop étroites. Les éléments 

de la langue durent à cet effet p rendre une forme transmissible et l 'écri ture 

fut inventée. Mais des milliers d'années s'étaient écoulées avant que la 

laligue donnât naissance à l 'écriture et il fallait encore des milliers d 'années 

pour que les hiéroglyphes de la pierre b ru te , dont la signification fut t r a n s 

mise par la tradit ion, se changeassent en alphabet . 

La manière d 'écrire détermine nécessairement les ins t ruments dont on 

doit se servir. — Un voile épais couvre l 'histoire de cet art dans les temps 

les plus reculés. On a cherché à suppléer par des hypothèses aux faits posi

tifs qui nous manquent complètement. On admet que d'abord la colonne en 

pierre servait et d'écritoire et d 'écri ture. On commença à donner certaines 

significations conventionnelles à des images et des signes le plus souvent 

empruntés à la n a t u r e ; ce fut ainsi que chaque peuple arriva à une écri ture 

et enfin à un alphabet . 

D'abord des événements impor tants , concernant des peuples ent iers , 

furent seuls consignés soit sur p ier re , soit sur a i ra in , sait sur bois. 

Le besoin des communications croissant, la langue se développant, l 'écri

ture se perfectionnant, on ne pouvait plus pour satisfaire tous les besoins se 

contenter d'un roc immuablement fixé en te r re . On confectionna des t a 

blettes ; et ce sont elles qu'on a imitées plus tard pour donner au papier sa 

forme. 
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Les tablet tes étaient d'abord en métal doux, en ivoire, en argile, ou en 

bo i s . On y gravait l 'écriture soit avec une a rme soit avec un instrument 

ad hoc. On facilitait ce travail même au dépens de la solidité en employant 

des matér iaux plus mous encore par exemple de la cire. Celle-ci plaisait 

tant qu'on s'en servait encore lorsqu'ai l leurs déjà on faisait usage de sub

stances beaucoup plus avantageuses. Seulement après s'être convaincu de 

l'insuffisance de ces tablettes épaisses et inflexibles on commença à recourir 

pr incipalement à des substances végétales. Peut-ê t re qu 'un Égyptien en 

divisant un tronc d 'arbre pour préparer une de ces planchet tes , fit la re

marque que les feuilles ou les couches profondes de l'écorce se prêtaient 

beaucoup mieux à cet usage que le bois lu i -même. 

Ailleurs où l'on s'occupait plus de l'élève du bétail et des produits des 

animaux, on conçut peut-être l'idée de se servirdes membranes intestinales, 

des écailles de poisson, de la carapace des tortues (Mabillon et Fabricius). 

Les produits végétaux pourtant furent et sont encore préférés jusqu'au

jou rd 'hu i . 

I l n 'est pas toujours possible de déterminer avec sûreté l'époque à 

laquelle on a commencé à mettre en usage l 'une ou l 'autre de ces matières, 

mais on peut pour tant savoir de quelle matière on s'est servi dans les 

diverses localités. 

On employait de préférence les feuilles de palmier à cause de leur forme 

et de leur s t ruc ture commodes. Les Indiens sont probablement les premiers 

qui eurent recours à ces feuilles. Les Grecs appelaient le palmier t Phénix > 

et à cause de cela ils nommaient les caractères égyptiens, caractères phéni

ciens lorsque déjà depuis longtemps celte matière était hors d'usage. 

Comme la feuille de palmier était sur tout réservée pour l'inscription d'af

faires religieuses, on la désigne encore aujourd 'hui chez beaucoup de peu

ples sous le nom de feuille sacrée. C'est aussi de l'usage qui fui fait de ces 

appendices du palmier qu'il faut dériver l 'application du mot feuille tout 

aussi bien à un morceau de papier qu'à une feuille d 'a rbre . Le manuscrit 

braminien est, comme le prétend Knox dans son History of Ceylan, écrit 

sur les feuilles d'un palmier de Malabar. Cette pièce se trouve conservée à 

Oxfort. 

Chez beaucoup de peuples non civilisés cette première période se pro

longea jusqu 'à ce que d'autres vinrent les éc la i rer ; il y a même des 

contrées où elle du re encore. Les habitants de Ceylan écrivaient sur des 

feuilles du Talipot; ceux des Indes orientales, su r des feuilles de Marsa ou 

de Bananas; ceux de la Maldivie, sur celles du Maraqueau, lorsque les 

Européens appr i ren t à les connaître . De ce temps et déjà longtemps avant, 

les Indiens n'écrivaieut plus le sanscri t , mais la langue non moins célèbre 
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de Pali. Les plus vieilles annales de l'île de Ceylan contenant l 'épopée 

Mahawanso r appor tan t en 100 chapitres et au delà de 9 ,000 vers tout ce 

qu'il y a de plus important dans l 'histoire des Singhalèses depuis 545 a. ch . p . 

jusqu'à 1758 p . ch. n . , sont écrites sur des feuilles de Talipot au moyen 

de stylets en fer et conservées entre des couvertures r ichement décorées en 

bois de Calamander. Ce t résor appartient à la bibliothèque de la cour 

d'Autriche et a été acquis à Colomba par la Novara, frégate autr ichienne 

qui fit le tour du monde il y a quelques années. 

Même encore de notre temps on écrit à Ceylan et dans les Indes sur des 

feuilles de palmier . — P a r l'obligeance de l ' i l lustre botaniste D r Siegfried-

Reissek, il me fut possible de voir des écrits tamuliens sur des feuilles de 

palmier et notamment un livre d'affaires, un compte de bijoutier de 

Madras, etc. 

L'usage des feuilles de palmier , qui d'après Pline (liber XIII , ch . 21) 

est la plus ancienne méthode d'écrire avec des matériaux propres , spé

ciaux, peut dater de 3300 a. ch. n . , et n ' a , comme nous l 'avons déjà dit , 

pas encore cessé aujourd 'hui . 

Outre le palmier-tal ipot on utilise encore de nos temps le palmier-coco

tier et le palmier-palmyra. 

Pour toute préparat ion on coupe les grandes feuilles en bandelettes et 

on les polit. M. Ray dans son ouvrage de botanique cite aussi des arbres de 

l'Amérique dont les feuilles peuvent servir aux écr i tures . 

Dans quelques localités les couches profondes du système cortical ont 

supplanté les feuilles; dans les pays occidentaux le liber fut la première 

des matières végétales qu 'on employa. Comme je m'occupe ici de la pre

mière période, je ne puis par ler que du liber non modifié; ce n'est que plus 

tard que je trai terai du papier qu'on en a p répa ré . 

Les Indiens, aussi bien que les anciens a l lemands, se servaient du liber 

ainsi que de Pecoree entière du bouleau, de l 'orme, du ti l leul, e tc . , et il ne 

me parait pas invraisemblable que cette circonstance soit un indice de l'ori

gine commune de ces peuplades. Une des plus anciennes épopées des Alle

mands est inti tulée « Chant du bouleau » (Birkengesang), de vieux écrits 

de l 'Indostan sont sur des écorces de bouleau, mais alors déjà les Indiens 

faisaient usage de la couleur à l 'huile tandis que les autres peuples se ser

vaient encore d ' i n s t r u m e n t s po in tus . 

Les ancêtres des Romains devaient déjà connaître cette destination de 

la couche profonde du système cortical, car le mot liber qui signifie livre 

sert aussi à désigner cette couche de l 'écorce. 

Les Indiens aussi écrivaientsur des écorces et notamment sur celle du Tal; 

les habitants de la Nouvelle-Espagne se servaient de celle du Quajarrha. 
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Passons maintenant aux produi ts animaux : 

Sous ce rappor t nos connaissances sont plus bornées . On dit que les 

poèmes d'Homère étaient écrits sur l 'intestin d'un dragon. Mais quant au 

dragon lui-même les plus grands doutes sont permis ; toutefois il se peut 

parfaitement qu 'un intestin ait servi à cet usage. Mabillon et Fabricius 

assurent qu' i l est positif qu'on employait des peaux dans des buts ana

logues. 

I I . Là où la civilisation avançait et où l 'homme n'avait pas à sa disposi

tion des matériaux aussi parfaits que des feuilles de palmier, les moyens que 

nous venons d 'énumérer paruren t bientôt insuffisants. On se mit à préparer 

des produits -naturels; mais dès qu'on en eut un qui put remplir le but qu'on 

s'était proposé, on ne cherchait pas à en trouver un au t re . C'est le carac

tère de la seconde période. Cette période n 'a plus l 'étendue de la première, 

mais elle aussi n'a pas encore cessé dans toutes les part ies de notre terre. 

L'objet le plus important dont il soit question à travers cette période est 

celui qui a donné son nom au pap ie r ; c'est le premier papier dans le sens 

propre et restreint du mot. C'est à Memphis (Isidor et Lucan), celte métro

pole de la civilisation, berceau de tant de découvertes importantes, qu'on 

a commencé à préparer ce produi t au moyen du papyrus , plante qui croît 

sur les bords du Nil. Les opinions ne sont pas d'accord su r l'époque à 

laquelle celte innovation fut introduite dans l 'art du papet ier ; les diver

gences vont même jusqu 'à des siècles. Il est pour tant évident que cette 

découverte a précédé l 'époque d'Alexandre le Grand (4 e siècle avant J.-Ch.), 

quoique le livre que nous avons cité au commencement assure que c'est de 

ce temps qu 'on employa cette plante pour la première fois. Les circon

stances qui amenèrent celte découverte sont plongées dans l'obscurité la 

plus profonde; par contre, nous avons des détails complets tant sur le papy

rus que sur sa préparat ion pour l 'époque où celle-ci était à son apogée. 

Nous ,devons de nouveau à Pl ine, le père des sciences naturelles, les 

meilleures relations sur ce sujet. Je vais d 'abord rappor ter ce qu'i l y a de 

p lus essentiel q u a n t a la plante . 

Le papyrus appart ient au groupe des cypéracées et porte en botanique le 

nom de cyperus papyrus; il croit dans les marais ou même au milieu des 

eaux stagnantes, comme le dit P l ine , si leur profondeur ne dépasse pas le 

double de la longueur de la pointe du médius au coude. Il est originaire 

principalement de l'Egypte, pour tant on le trouve aussi dans les Indes, en 

Syrie et en Sicile; il est 1res abondant sur les bords du Nil, comme le pré

tend Cassiodore : « Là, di t- i l , s'élève une forêt sans branches , un bosquet 

sans feuilles, cette plante qui croit dans les eaux et décore les marais. » 

Aujourd'hui il est beaucoup plus r a re . Ce n'était que le papyrus de l'Egypte 
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qu'on employait alors parce que c'était aussi le seul connu des anciens. 

L'aspect général de cette plante est celui du jonc commun dans nos parages. 

Sa tige peut at teindre 15 pieds de haut sur 3 pouces d 'épaisseur ; elle est 

triangulaire, d'un vert foncé et luisant . Au sommet se trouve une espèce 

de queue formée par des pédoncules t e n u s , disposés en ombel les , et 

entourés d'une enveloppe foliacée. A ces pédoncules se trouvent suspen

dues les tendres fleurs. 

Pour décrire les préparat ions auxquelles cette plante fut soumise je 

vais suivre Pline, c On sépare , di t - i l , avec un corps pointu la tige du papy

rus en feuillets très minces et le plus large possible; ce sont les éléments 

servant à la préparat ion des feuilles de papier . Les feuillets du milieu sont 

les plus recherchés . Les meilleurs sont étendus sur une table en leur 

laissant toute leur longueur ; par dessus on étend transversalement et dans 

une autre direction une nouvelle couche. L'eau du Nil dont on humecte ces 

couches sert de colle. Les feuilles sont ensuite pressées, sechées au soleil 

et polies à l 'aide d'os et de coquilles. » 

Les petits feuillets s 'appellent philuria ou charta; la feuille de papier 

préparée prend le nom de biblos; de là les mots bible, bibl iothèque, etc. 

Le papier avant d 'ê t re lavé, portai t autrefois la dénomination de hiéra

tique ou sacre et ne servait qu 'à la préparat ion de livres religieux; lavé il 

était désigné par le mot augustus et, pa r le mot de livia, du nom de 

l'épouse d'Augustus, quand il avait été lavé une seconde fois. C'est ainsi 

qu'il passait de la première à la troisième qual i té . 

Un autre papier était nommé papier cTAmphitheater, d 'après le lieu de 

sa fabrication. A Rome dans l'atelier de Fannius , dont les ouvriers excel

laient par leur adresse, on soumettai t ce papier commun à une nouvelle 

préparation et on le rendait ainsi supér ieur à toutes les autres quali tés . 

Cette nouvelle variété portai t le nom de son fabricant. 

La largeur du papier , continue Pl ine , est très variable. Le plus beau a 
treize largeurs de pouce , l 'hiératique ou le sacré en a o n z e ; celui de Fan 

nius, dix; celui d 'Amphitheater , neuf; celui de Sais a, à peine, la largeur 

du marlulus (petit marteau de l 'ouvrier en cuivre). 

La largeur du papier des négociants ne dépasse pas six pouces. Les q u a 

lités les plus recherchées du papier sont : la finesse, la force, la b lancheur 

et l'éclat. 

L'empereur Claudius a ret i ré au papier Augustus le premier rang , parce 

qu'à cause de sa t rop grande finesse, la p lume de roseau le transperçait 

trop facilement; de plus il fallait craindre que les signes de l 'un des côtés 

ne nuisissent à la netteté de ceux de l 'autre . Voilà donc déjà assez de 

motifs justifiant cet acte de Claudius, abstraction faite de la mauvaise 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



334 REVUE POPULAIRE DES SCIENCES. 

impression que fait une écri ture dont on peut voir les caractères sur le 

verso de la feuille. Claudius fit également augmenter la largeur de la feuille 

qui auparavant ne dépassait pas un pied. Les feuilles les plus larges dites 

Macrocalla, avaient une largeur égale à la distance de la pointe du médius 

au coude; mais on remarqua en re t i ran t ces feuilles de la presse, que 

beaucoup de pages étaient al térées. C'est pour cela que le papier Augustus 

servait toujours pour les écri tures privées. 

On donne le poli à ce papier au moyen d'ivoire ou de coquilles. La colle 

ordinaire est préparée avec la farine la plus fine à laquelle on ajoute de 

l 'eau bouillante avec quelques gouttes de vinaigre. La colle des menuisiers 

et la gomme ne sont pas propres à cet usage parce qu'elles sont visqueuses. 

La meilleure colle est celle qu 'on p répare en t ra i tant de la mie de pain par 

l'eau bouillante et en faisant passer le tout par un t amis . 

De cette manière , ce papier devient le plus uniforme possible et même 

plus lisse que Ta toile, mais cette dernière colle doit être appliquée un jour 

après sa préparat ion, ni plus tôt, ni p lus t a r d . On bat ensuite le papier 

avec le mar teau, on le colle une seconde fois, on l e ( met au pressoir pour le 

rendre plus lisse, plus uniforme et on l'étend à coups de mar teau . 

C'est ce papier qui a été employé pour les manuscr i ts de Gracchus, de 

Tiberius et de Caius, manuscri ts qui se sont distingués par leur résistance 

à la dent destructeur des siècles. 

On trouve, dit Livius, une différence marquée dans les dimensions de 

chaque feuille de papier , si on la compare au papier p réparé en Egypte; on 

remarque que le format du papier fait à Rome va en d iminuan t ; outre ces 

changements des dimensions, on est tenté à croire qu'à Rome les prépara

tions avaient modifié la matière première e l le-même. Cassiodore fit beaucoup 

l'éloge des feuilles de papyrus qui de son t emps étaient d'une blancheur 

éclatante et se trouvaient composées d'une foule de petites pièces sans qu'on 

pût en découvrir les jo in tures . On perfectionna également l 'art de polir le 

papier avec la pierre ponce, dont parle Ovide dans ses chansons lugubres. 

Malgré tous les efforts qu'on faisait p o u r donner une certaine force de 

résistance au papier égyptien, ses feuilles étaient t rop fragiles pour se con

server assez longtemps; après avoir été transformées en l ivres, on devait avoir 

soin de mettre après chaque cinquième ou sixième feuille de ce papier deux 

feuilles de parchemin. Dans l 'abbaye deSaint-Germain des Prés on conserva 

une part ie des lettres de saint Augustin qui se trouvaient écrites sur du 

papier égyptien auquel on avait interposé des feuilles de parchemin. C'est 

un vieux manuscri t qui se t rouve encore aujourd 'hui à la Bibliothèque 

royaleet qu 'onsuppose dater d'au delà de onze siècles. Les lettres sont encore 

en bon état et l 'encre n 'a r ien perdu de son noir . 
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Le commerce considérable que faisaient les Égyptiens avec leur papier 

dans le monde entier, pr i t encore des dimensions plus considérables vers la 

fin de la républ ique romaine et surtout sous le règne d'Augustus. Le débi t 

de ce papier aux autres nations étant si considérable, il arriva de temps à 
autre qu'on en avait trop peu à Rome, comme par exemple sous Tibère . Quand 

le papier arriva en moindre quanti té de l'Egypte à Rome, cet événement 

occasionna des troubles tels, que le sénat se crut forcé de nommer des com

missaires pour repar t i r au public , selon les besoins de chacun, la petite p r o 

vision qui en restai t . P lu ta rque nous donne une idée de l'extension de ce 

commerce dans une de ses dissertations : < Le Nil, dit-il, ne devrait-il pas 

manquer de papyrus avant que les hommes ne cessassent d 'écrire? » L 'em

pereur Adrianus , dans ses lettres à Servianus, et que Vopiscus nous a conser

vées, cite parmi les ar ts les plus élevés qu'on cultivait à Alexandrie celui de 

préparer des feuilles de papier propre à l 'écriture, c C'est une ville aisée, 

riche, dit-il , où tout le monde travaille : les uns travaillent le verre , d 'autres 

préparent du papier à écr i re , d 'autres confectionnent des étoffes, etc. » 

Sous le règne des Antonins ce commerce était encore tout aussi florissant. 

Les empereurs écrivaient leurs lettres et leurs rédactions su r du papier 

d'Egypte. « Domitien, dit Dion, marquaient les noms de ceux qu'il voulait 

faire mourir su r une double feuille de papyrus , » car, d 'après Herodian, 

les feuilles simples de ces variétés sont très minces. Vers la fin du troisième 

siècle, le commerce avec ce papier était tel que le tyran Fi rmus se vantait , 

en s 'emparant de l 'Egypte, de posséder assez de papier et de colle p o u r 

entretenir son armée . 

Saint Hieronymus rappor te que de son temps la quant i té de papier 

égyptien qu 'on employait n 'avait pas encore d iminué . Ce saint vivait pen

dant le cinquième siècle. Le papier, dit-il dans sa lettre à Chromacus, n e 

nous a pas fait défaut, car l'Egypte continue toujours son trafic ordinai re . 

Vers la fin de ce siècle ou vers le commencement du suivant , les impôts s u r 

cette branche industriel le étaient trop élevés; Théodor i ch , roi d ' I ta l ie , 

prince juste et sage, en affranchit le publ ic . C'est à ce propos que Cassiodore 

écrivit sa 38° le t t re , dans laquelle il paraî t féliciter tous les habi tants de 

la terre de l'abolition de cet impôt, qui depuis trop longtemps pesait su r u n 

objet déjà de première nécessité pour tout le genre h u m a i n . 

Le sixième siècle nous a encore fourni, selon Montfaucon et Mabil lon, 

des monuments écrits sur du papier de l'Egypte. D'après ce dernier , l 'Évan

gile de saint Marcus, qu'on conserve encore dans la chambre du t résor , à 
Venise, est écrit sur le même papier . 

En France, en Italie et dans d 'autres pays de l 'Europe, on util isait le 

papier d'Egypte pour les lettres ainsi que p ç u r les actes pub l i c s . 
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Il est très probable qu 'après la découverte du papier de coton, celui-ci 

pr i t peu à peu la place du papier d'Egypte, mais il est difficile de déterminer 

à quelle époque on a absolument cessé la fabrication du dernier . Aujour

d'hui la Pupyrotechnia Egyptiaca compte parmi les arts qui se sont per

dus . Eusta lhius , commentateur savant d 'Homère, assure que de son temps, 

c'est à dire vers 1170 , on ne se servait plus de papier égyptien. Le père 

Mabillon prétend que l'usage de ce produit de l'Egypte s'est maintenu 

jusqu 'au onzième siècle de notre ère . 

Voilà les principales observations des savants relativement au papier 

égyptien, à son application et à sa durée . 

Le rival le plus sérieux du papyrus fut le parchemin . La jalousie, régnant 

entre le roi Ptolomée II d'Egypte et Eumènes de Pergame, détermina ce 

dernier à faire tous ses efforts pour remplacer par un produit indigène le 

papyrus importé d'Egypte. C'est dans ces conditions qu'on inventa le par

chemin 200 ans avant J . -C. Celui-ci, par sa préparat ion facile (tannage), et 

par beaucoup d'autres avantages, devint bientôt un succédané généralement 

apprécié du papier et il l 'était encore au moyen âge. C'est lui aussi qui fit 

remplacer le style en fer pa r la p lume d'oie. Cependant le parchemin joua 

un rôle moins important que le papyrus comme élément préparatoire à la 

fabrication de notre papier ac tue l ; je me borne donc à ces quelques mots 

quan t à l 'histoire du parchemin . 

Le papier préparé avec les écorces d 'a rbre ou avec le liber seulement, a 

beaucoup de ressemblance avec le papyrus , tant par ses caractères que par 

le mode de prépara t ion . Cela est vrai à tel point que même Maffei nie 

l'existence du premier et le dit identique avec le p a p y r u s ; cette assertion 

toutefois n'est pas la vraie et comme preuve, j ' invoque le témoignage d'an

tiquaires distingués, par exemple Mabillon, Montfaucon, etc. Le rôle que 

joue le premier de ces papiers dans l 'histoire n'est pour tan t pas assez impor

tant pour que nous nous y arrêt ions davantage. 

Il n'en est pas de même des papiers de la Chine et du Japon. 

Nous ne connaissons qu 'une seule variété de papier chinois qui n 'appar

tient pas à la troisième période et dont je dois par conséquent traiter en ce 

m o m e n t ; c'est le papier de r iz . 

Le doute plane encore sur l 'époque de son invention en Chine ou au 

Japon. La préparat ion de ce papier au moyen de YArabiapapyrifera ou 

Aeschinomem est, comme l'a dit Piette, et comme l'expédition de la Novara 

l'a confirmé, la suivante : Le t ronc de l 'arabia est écorcé et ensuite saisi 

dans toute sa longueur entre deux plaques . Pendant que ces deux plaques 

font tourner le t ronc , celui-ci se trouve pressé fortement contre un couteau 

long et t ranchant , il est ainsi divisé en cylindres concentriques, fendus 
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dans leur longueur. On étend ces cylindres sur des plaques , on les mouille 

avec du mucilage de r i z ; on les colle pour les compr imer et les sécher 

ensuite. 11 est évident que ce procédé de fabrication de papier se r a t t a c h é e 

la deuxième période, car sous un faible grossissement on peut même voir 

encore les cellules Végétales intactes. 

Le papier de riz n'a pas encore pu être préparé en Europe ; on l ' importe 

pourtant en grande quant i té , car jusqu'ici on n'est pas encore parvenu à le 

remplacer pour les gravures , les peintures à l 'aquarelle, les dessins, les 

objets de luxe (fleurs artificielles, etc.) , etc. 

(Traduit de l'allemand) ( î) . J . M . WEHENKEL. 

(A continuer). 

IV 

LES SECTIONS PROFESSIONNELLES DES ATHÉNÉES (î) 

Nous allons poursuivre une étude dont il est inutile de faire ressort ir de 

nouveau l ' importance. Les sections professionnelles ne sont pas suffisam

ment connues; souvent même, on porte à leur égard des appréciations 

injustes. Nous ne voulons pas rechercher la cause de ces préjugés. Notre 

seul but est d 'éclairer l 'opinion publ ique, et par t icul ièrement , les pères de 

famille. Nous l'avons déjà dit : les deux sections, établies dans nos a thé 

nées, sont également utiles. Aucune d'elles ne doit être préférée ni sacrifiée 

à l'autre (3). 

Voici les articles de la loi du 1 e r ju in 1850 qui déterminent l 'organisation 

des sections professionnelles : 

« Art, 2 1 . Il y a dans chaque athénée deux enseignements : l 'enseigne

ment des humani tés et l 'enseignement professionnel. 

« Art. 2 3 . L'enseignement de la section professionnelle comprend : 

-c 1° La rhétor ique et l 'élude approfondie de la langue française, pinsi 

que de la langue flamande ou al lemande, dans les parties du pays où ces 

langues sont en usage, l 'étude pra t ique de la langue flamande et de la langue 

allemande, pour les part ies du pays où ces deux langues ne sont pas en 

usage, et de la langue anglaise; 

« 2° L'étude des mathématiques élémentaires : a r i thmét ique , algèbre 

( 1 ) Polytechnische central Balle. 

(2) Voir le numéro du mois d'août dernier, page 235. 
(3) Livraison de septembre, page 272. 

V. - 1 1 . 23! 
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jusqu 'aux équations du second degré inclusivement, géométrie des trois 

dimensions, tr igonométrie rectiligne, et en out re , la géométrie analytique, 

la géométrie descriptive, la tr igonométrie s p h é r i q u e , avec leurs applica

tions aux ar ts , à l ' industrie et au commerce ; 

« 3° Les éléments de la physique, de la mécanique, de la chimie, de 

l 'histoire naturel le et de l 'as tronomie; 

« 4° La tenue des livres, les éléments do droi t commercial et d'économie 

politique ; 

» 3° Les éléments de l 'histoire et de la gréographie moderne , et en par

ticulier les éléments de l'histoire et "de la géographie de la Belgique, des 

notions des institutions constitutionnelles et administratives ; 

« 6° Les éléments des ar ts graphiques (dessin et calligraphie), la musique 

vocale et la gymnast ique. 

« Art . 24 . Le gouvernement pour ra , si l 'utilité en est reconnue, créer 

d 'autres cours ou modifier les cours indiqués aux deux articles qui pré

cèdent, suivant les besoins des localités. » 

L'enseignement professionnel a été divisé en deux degrés. Le degré infé

r ieur comprend la classe prépara toi re , la c inquième, la quatrième et la 

troisième classe. Après cette dernière , les élèves se séparent en partie. 

Dans le degré supér ieur , c'est à dire en seconde et en rhétorique, les 

cours l i t téraires sont c o m m u n s ; il y a , en o u t r e , des cours spéciaux 

pour les différentes sections qui d'abord étaient au nombre de trois : 

la section scientifique, la section industriel le et la section commerciale. 

Les dénominations de ces deux dernières indiquent suffisamment qu'elles 

sont fréquentées par les jeunes gens qui se destinent aux carrières indus

trielles et commerciales. Quant à la section scientifique, elle a pour but de 

préparer les élèves qui se proposent de se présenter aux examens des écoles 

spéciales, telles que l'école des mines, des arts et manufactures, l'école des 

ponts et chaussées et l 'école mil i taire. 

Faisons r emarque r que la section professionnelle est celle qui convient le 

mieux aux jeunes gens qui veulent en t re r dans la carrière administrative, et 

à ceux qui ont l ' intention de terminer leurs études à l ' institut agricole ou à 

l'école vétér inai re . 

Une modification importante a été apportée en 1860 à l'organisation des 

deux classes supérieures des sections professionnelles. Voici comment 

M. Depaire a apprécié ces changements, dans la séance du conseil communal 

de Bruxelles du 13 octobre 1860 (1) : 

* Le Moniteur du mois d'août dernier a publ ié uue série de change-

(1) Bulletin communal, n° 17, page 332. 
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ments au règlement de l 'a thénée. Quelques-uns de ces changements , qui 

ont pu passer inaperçus , ont cependant une très grande importance au 

point de vue de notre a thénée. En vertu des modifications introduites, les 

cours de géométrie descriptive et de mécanique sont devenus facultatifs. 

Vous savez que les cours facultatifs, dans les universités même, ne sont 

guère suivis; vous devez bien vous imaginer que, dans un a thénée , ils ne 

le sont pas du tout . Mais on ne s'est pas borné à cela. En vertu du règle

ment, les élèves qui veulent suivre le cours facultatif de mécanique, doivent 

se préparer un an à l 'avance, en fréquentant les leçons de mathémat iques . 

Par conséquent, en en t rant en deuxième, l'élève doit décider s'il suivra, 

l'année suivante, le cours de mécanique, et dans le cas de l'affirmative, il 

est obligé de fréquenter le cours do mathémat iques auquel ses condiciples 

ne sont pas as t re ints . 

t II résulte des dispositions que je viens de signaler, que l 'enseignement 

de la section industr iel le est considérablement amoindr i , pour ne pas dire 

complètement anéanti . De sorte que Bruxelles, ville de luxe et d ' indust r ie , 

capitale d'un pays essentiellement industr ie l , n'a plus d'enseignement indus

triel sérieux. 

« Je crois que nous ferions chose utile en étudiant la question de savoir 

s'il n'y a pas lieu d'organiser l 'enseignement de la section industriel le sui

des bases solides. Auparavant , nous avions l'école centrale de commerce et 

d ' industr ie , où se donnait l 'enseignement industr iel . La ville a annexé cet 

établissement à l 'a thénée. Aujourd'hui , par suite du changement introdui t 

dans le règlement, on amoindri t singulièrement cet enseignement. Il y a là, 

à mon avis, une lacune regret table qu'il faut faire disparaî t re . Notre athénée 

est organisé aujourd 'hui comme ceux de Hasselt et d 'Arlon. Il ne serait pas 

difficile de prouver que la population de Bruxelles a d'autres besoins que 

celle des villes que je viens de citer. Le gouvernement peut , sans faire 

modifier la loi, introduire des cours nouveaux dans les a thénées. L'art . 24 

de la loi du 1 " ju in 1830 lui en laisse la faculté. Le collège ferait bien, ce 

me semble, de saisir la section de l 'instruction publ ique de la question et 

d'examiner, de concert avec elle, s'il n 'y a pas lieu de modifier le p r o 

gramme de la section industriel le de l 'athénée. » 

Jusqu'à présent , aucune résolution n'a été prise relativement à la p ropo

sition de M. Depaire. 

Il résulte de ce qui précède que le degré supér ieur des sections profes

sionnelles ne comprend plus actuellement qUe deux embranchements : la 

section scientifique, qui n'a subi aucune modification, et la section désignée 

aujourd'hui sous le nom de commerciale et industr iel le , avec les change

ments que nous venons de faire connaître. 
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Ces détails prél iminaires étaient nécessaires pour permet t re à nos lecteurs 

de se rendre un compte exact du but et de l ' importance des sections profes

sionnelles. Depuis longtemps déjà, celte modification radicale, conforme 

aux besoins de l 'enseignement à notre époque, avait été réclamée par des 

hommes ins t rui ts et compétents . Ces tendances s'étaient manifestées par 

l 'organisation de l'ancienne école centrale de commerce et d ' industrie, qui 

avait été fondée à Bruxelles par des souscriptions volontaires. Les services 

rendus par cette insti tution libre sont encore attestés aujourd'hui par 

les nombreux élèves sortis de cette école et occupant des positions hono

rables dans l 'administrat ion, dans l ' industrie et le commerce, tant en Belgique 

qu 'à l 'étranger. 

P o u r éclairer et convaincre ceux qui recherchent sincèrement la vérité 

et le progrès, nous voudrions pouvoir rappeler les appréciations en grand 

nombre qui se sont produites depuis plus de trente ans . Nous devons nous 

borne r à quelques citations puisées à des sources d 'une autori té incontes

t a b l e . 

Dans un projet de loi présenté pour la réorganisation de l'enseignement, 

le 20 septembre 1 8 3 1 , l ' adminis t ra teur général de l 'instruction publique, 

M. Lesbroussar t , s 'exprime de la manière suivante (1) : 

t Les besoins de l 'époque actuelle et la direction des esprits exigent 

incontestablement que l ' instruction secondaire ne se borne plus désormais 

à des cours d 'humanités . Il faut qu'a côté de l 'enseignement littéraire et 

scient if ique, qui a pour objet spécial de préparer la jeunesse à suivre avec 

fruit les leçons universi taires, il s'en élève un au t re , consacré à ceux qui ne 

se destinent ni au droit , ni à la médecine, ni aux t ravaux philologiques, 

mais qui doivent en t re r dans la carr ière , si fréquentée aujourd'hui , du 

commerce et sur tout de l ' industr ie . Je proposerais donc d'établir à cet 

égard par un règlement organique, et pour tous les athénées et grands con-

léges, la distribution simple et rationnelle qui existe maintenant à l'athénée 

de Bruxelles. D'après ce système, l 'enseignement se partage en deux 

grands cours indépendants l'un de l 'autre : le premier comprenant l'étude 

des langues anciennes, des ant iqui tés , et des mathémat iques tant élémen

taires que supér ieures , connaissances indispensables pour être admis dans 

les univers i tés ; le second embrassant la mécanique industr iel le, les élé

ments de l 'histoire naturel le , l 'ar i thmétique commerciale et la tenue des 

livres., enfin les langues modernes , du moins celles des peuples avec les

quels la Belgique a le plus de rappor t s . » 

(1) Étal de ^instruction moyenne en Belgique. Rapport présenté aux chambres 
législatives, le 1« mars 1843, par M.„Nothomb, ministre de l'intérieur. Période 
de 1830 à 1842, page 130. 
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Par un arrêté du 30 août i 8 3 1 , une commission fu tnommée pour élaborer 

un projet de loi sur l ' instruction publ ique . Elle se composait de MM. Ar-

nould, adminis t ra teur- inspecteur de l 'universi té de Louvain; Belpaire, 

greffier du t r ibunal de commerce d'Anvers ; Erns t , professeur à la faculté 

de droit de l 'université de Liège; Cauchy, professeur a l 'athénée de N a m u r ; 

Charles Lecocq, ancien membre du Congrès nat ional , et Quetelet, directeur 

de l 'Observatoire. 

Cette commission se prononce formellement en faveur des sections p r o 

fessionnelles, dont elle fait ressort ir tous les avantages, et donne à son opi

nion des développements que nous allons reprodui re en partie (1 ) : 

« Jusqu 'à présent , dit le rappor t de la commission, le grec et le latin 

ont formé pour ainsi dire l 'unique objet des études pour les jeunes gens 

qui, après avoir quit té l ' instruction pr imaire , voulaient encore acquérir 

quelques connaissances utiles ; tout le reste leur était subordonné . Trop 

heureux les jeunes gens qui n'avaient point entièrement négligé, pa r amour 

pour les anciens, les principes de leur propre langue ou les notions les plus 

élémentaires des sciences. Le futur négociant, l 'ar t is te , le fabricant ne t a r 

daient pas à s 'apercevoir , en ent rant dans le m o n d e , qu 'on les avait p la 

cés dans une sphère qui n'était pas la leur, qu 'on les avait traînés su r les 

pas d'individus qui suivaient un chemin tout à fait différent de celui qu ' i ls 

devaient p rendre , et que ce qu' i ls avaient de mieux à faire, était de recom

mencer, sur nouveaux frais et sans guides, à chercher par eux-mêmes la 

direction qui leur convenait. Combien n'a-t-on pas vu de cesVéléves, lauréats 

dans nos collèges, ne pas savoir prendre leur place dans la société et r e s 

ter toujours au rang des médiocrités? Loin de nous cependant de rabaisser 

l'étude des anc iens ; on a fait de tout temps si bien apprécier les grands 

avantages de cette é lude, qu'il devient presque puéri l de croire à la néces

sité d'en en t reprendre encore l'éloge. Mais une chose pour être bonne, 

excellente en elle-même, ne doit pas être adminis trée seule et exclusivement 

à* tous les individus, à toutes les générat ions. L 'é tude des sciences ma thé 

matiques était tellement négligée dans un grand nombre d 'établissements, 

qu'aujourd'hui même on rencontre encore dans le monde beaucoup de per 

sonnes qui t i rent vanité de n'y avoir jamais rien compris . 

« On peut ciler ici les paroles d'un homme dont le nom fait autori té 

dans les sciences. « Au su rp lus , dit Arago dans un article sur les comètes, 

« inséré dans 1''Annuaire pour 1832 , prêtez l 'oreille un instant , même 

« dans ces réunions qu'il est d'usage d'appeler le grand monde, aux longs 

* discours dont la future comète fournit le texte, et décidez ensuite si l'on 

(1) Rapport cité plus haut, page 147. 
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«: peut se glorifier de cette pré tendue diffusion des lumières que tant d.'°P~ 

« timistes se complaisent à signaler comme le trait caractéristique de notre 

* siècle. Quant à moi, je suis depuis longtemps revenu de ces illusions. 

» Sous le vernis bri l lant et superficiel dont les éludes purement littéraires 

c de nos collèges revêtent à peu près uniformément toutes les classes de la 

c société, on trouve presque toujours, t ranchons le mot, une ignorance 

* complète de ces beaux phénomènes, de ces grandes lois de la nature qui 

« sont notre meilleure sauvegarde contre les préjugés. » 

La commission entre ensuite dans des détails statistiques pour prouver 

qu'alors comme au jourd 'hu i , les jeunes gens qui , après être sortis des col

lèges, entrent aux universi tés, constituent la minori té , que le plus grand 

nombre ne se destine pas aux études supér ieures . La majorité est donc 

sacrifiée, t C'est sans doute, ajonte-t-elle, à cet état de choses, que l'on doit 

cette grande quant i té d'avocats et de médecins qui se trouve aujourd'hui 

r épandue dans la société et qui excède de beaucoup ses besoins, surtout 

dans les villes. Combien de jeunes gens auraient suivi une autre carrière et 

aura ien t tourné leurs vues vers le perfectionnement des ar ts et de l 'indus

t r ie , si l 'enseignement avait eu une direction moins exclusive! Si tant de 

personnes sont sorties de leur sphère , au grand préjudice de la société, c'est 

sans doute à la défectuosité de l'enseignement qu'il faut l 'a t t r ibuer; il est 

plus que temps de porter remède à ce mal , ne fût-ce que dans l'instérêt 

même de deux professions si nobles qui ne tarderaient pas à être avilies-

par la cupidité sordide avec laquelle on rechercherai t des clients, pour se 

procurer des moyens d'existence, quand le nombre des docteurs serai t 

devenu trop disproport ionné avec les exigences de leur profession. 

c II paraî t donc de la plus haute importance de satisfaire aux besoins de 

différentes classes de la na t ion ; c'est ce que réclame impérieusement l'état 

actuel des choses, aujourd 'hui surtout que l 'esprit d'association se répand 

pa rmi nous et exige des hommes instruits dans les sciences, qui sachent 

faire prospérer de grands établissements et mult ipl ier les ressources de 

l ' industr ie . » 

Les mêmes idées furent reprodui tes à plusieurs repr ises , et particuliè

rement , par une commission nommée en 1833 . Lorsque le gouvernement 

eut décidé la réorganisation de l 'enseignement moyen, il voulut prëala-

lablement se l ivrer à une enquête, afin de constater l 'état des établissements 

d ' instruction existant dans le pays. Ce fut à cette occasion que M. Trasenster , 

professeur à l 'université de Liège, après avoir rempli la mission officielle 

qu i lui avait été confiée, a fait connaî tre , dans un rappor t remarquable , les 

motifs sérieux qui réclamaient une par t plus large en faveur des études 

scientifiques et professionnelles. 
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L'auteur répond avec autori té aux objections, admises par rout ine et 

sans examen, sur l ' impossibdité de faire des études lit téraires sans le secours 

du latin et du grec, sur l 'infériorité des langues modernes au point de vue 

de cette partie fondamentale de l 'éducation dont le but consiste à orner 

l'esprit et le c œ u r , à développer l'intelligence et les caractères, en un mot, 

à former des hommes et des citoyens. Il est donc utile de faire connaître 

quelques passages du travail de M. Trasenster , en engageant ceux qui dési

rent des éclaircissements plus complets à recourir à la source que nous 

indiquons (1) . 

« Pour beaucoup d 'espr i t s , dit l 'honorable inspecteur , l ' instruction 

moyenne n'est qu 'une préparat ion à l 'enseignement univers i ta i re ; elle 

semble ne devoir se préoccuper que du soin de faire des légistes, des savants , 

des médecins, etc. ; et dès lors on se préoccupe sur tout de l'étude de l 'anti

quité, c'est presque le seul point qui excite une vive sollicitude; c'est la 

seule manière reçue de faire ses humanités, absolument comme aux époques 

où le latin était la seule langue scientifique, où les langues modernes étaient 

encore dans l 'enfance, où l ' instruction enfin n'avait ni ne pouvait avoir 

d'autre but que de former des théologiens, des légistes et des médecins. 

Mais cette organisation, conservée à l'exclusion de toute a u t r e , à notre 

époque, constituerait pour les trois quar ts des carrières un déplorable 

anachronisme. 

« Eu effet, l 'expérience constate que le nombre de jeunes gens qui 

entrent dans les univers i tés , au sortir des collèges, n'est qu 'une infime 

minorité. • 

i Je crois qu'on peut affirmer, en général , qu'il est fort difficile de savoir 

une langue lorsque l'on n'en a pas appris au moins deux ; cette difficulté est 

grande sur tout pour le français, à cause du caractère spécial de cette 

langue. Dans tous les cas, j e pense que , de deux élèves qui consacreront le 

même temps à é tud ie r , l ' u n , sa langue maternelle seu le , l 'autre cette 

langue, s imultanément avec une langue étrangère, c'est le dernier qui 

possédera le mieux sa langue maternel le . 

« On doit r emarque r , en effet, que le langage est un ar t bien plus qu 'une 

science, et ce qui le prouve, c'est qu'on trouve tous les jours des gens qui 

connaissent toutes les règles d 'une langue et qui ne savent ni la par ler , ni 

l 'écrire. On sait aussi qu 'une foule d 'écr ivains, qui font au to r i t é , n 'ont 

jamais su l 'or thographe. Il y a, pour chaque langue, un génie indéfinissable 

(1) Rapport adressé par M. Trasenster, inspecteur des études à l'école des arts et 
manufactures et des mines de Liège, à M. le ministre de l ' intérieur, sur la situation 
de renseignement industriel dans les collèges et autres écoles moyennes, en 1818. 
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qu'il faut pénét rer lentement . Or, aucun exercice n'est plus salutaire que 

la comparaison de deux idiomes, qui fixe l 'attention sur ce qui est général, 

et sur te qui est part iculier à chacun d'eux. Cette étude simultanée a encore 

un autre avantage, c'est l'exercice de la t raduct ion, c'est à dire la nécessité 

pour l'élève de t ranspor te r dans son idiome des pensées très variées, expri

mées dans un autre idiome, et ainsi de s 'habituer à un travail de rédaction 

et d'appréciation d e l à valeur exacte des termes . Lorsqu'on n'apprend que 

la langue maternel le , les termes sont tellement familiers qu'i l faut un effort 

de l'esprit pour en analyser la signification. 

« Aussi je suis parfaitement d'accord avec les part isans des études 

d 'humani tés , sur la nécessité d 'é tudier s imul tanément plusieurs langues. 

c Mais quelles langues choisir? Ici les règles trop absolues me parais

sent vicieuses. Avant tout , il faut voir quelle est la destination des élèves à 

ins t ru i re . 

i S 'agit-il de former des docteurs en droit , en médecine, en philoso

phie , e t c . ; s'agit-il, en un mot, de faire de l 'enseignement moyen un ensei

gnement prépara toi re que l 'université doit cont inuer? Évidemment l'anti

quité doit obtenir la préférence. Ce que l 'antiquité présente d'incomplet, 

de trop spécial pour des jeunes gens destinés à vivre de la vie vaste et pro

digieusement variée de nos sociétés m o d e r n e s , est rectifié et complété par 

l 'enseignement universi taire . Le jeune docteur a ainsi une connaissance de 

l 'humanité assez étendue pour comprendre toutes les phases de son déve

loppement , alors l 'antiquité est un magnifique por t ique pour introduire les 

jeunes gens dans la société moderne . Mais ce n'est qu 'un port ique, et ceux 

qui n 'abordent pas les études supér ieures , ar rê tés à la porte du sanctuaire, 

ne possèdent qu 'une instruction insuffisante, dangereuse môme à beaueoup 

d 'égards. 

* Mais l'élève est-il destiné à devenir ar t i san, commerçant , industriel, 

agronome? Doit-il après avoir quit té le collège Suspendre les éludes litté

ra i res , his tor iques, scientifiques, poli t iques, qui se font dans les universités 

et qui aura ient complété son ins t ruc t ion , pour se plonger au milieu de 

toutes les réalités de la vie active? Il ne faut pas exclusivement chercher 

de quelle manière se forment les Goethe et les Chateaubriand, il faut faire 

au contraire un choix judicieux dans le vaste champ des connaissances 

h u m a i n e s ; il faut que le j eune h o m m e puisse satisfaire aux relations 

variées qui , à notre époque, ne connaissent plus ni frontières politiques ni 

différence de r ace ; ¡I faut développer ses facultés intellectuelles et morales, 

de manière qu'il soit convenablement p réparé aux devoirs de la carrière 

qu'i l doit parcour i r , et qu'il ait su r notre société, s u r ses vrais intérêts, sur 

ses ressources, des idées saines et suffisamment étendues. 
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« Dès lors obligé de faire un choix limité entre les langues, les langues 

modernes se présentent comme bien plus utiles que les langues anciennes. 

« Je sais tout ce qu 'on reproche d'infériorité sous le rappor t de la forme, 

aux idiomes mode rnes , comparés aux langues' anc iennes ; je sais que ces 

dernières peuvent réclamer, à l'égard des langues du midi de l 'Europe, cer

tains droits de paternité dont on ne peut contester l ' impwtance ; mais encore 

une fois, il faut choisir entre une foule d'excellentes choses, si l'on veut 

que l'on en apprenne bien quelques-unes , et dès lors on ne peut douter que 

deux langues modernes bien sues ne soient un exercice littéraire beaucoup 

plus profitable que deux langues anciennes apprises avec celte négligence 

qui se remarque presque par tout dans nos collèges. J'ai la conviction aussi 

qu'un homme nourr i de la lecture de Shakespeare , de Schiller, de Goethe 

aura de la nature humaine , de sa digni té , de sa destinée, des idées beaucoup 

plus vraies et plus profondes que celui qui ne connaît qu'Homère et Vir^ 

gile, Anacréon et Horace. 

« Reste le choix des langues modernes . Dans notre p a y s , l 'allemand et 

l'anglais sont les seules qui puissent obtenir faveur. » 

Au mois de septembre 1832 , un an après la mise en prat ique de la nou

velle l o i , M. ï r a s e n s t e r , qui avait été nommé membre du conseil de pe r 

fectionnement de l'enseignement moyen, fut chargé de prononcer le dis

cours à la distr ibution des pr ix du concours général . L'expérience, loin 

d'ébranler ses convictions, était venue, au contra i re , les fortifier. « L 'édu

cation, on ne doit pas le perdre de vue, dit l 'orateur (1), doit être l 'appren

tissage de la vie p r a t i q u e ; le jeune homme, au sort ir de l 'école, doit ent rer 

dans le monde avec les goûts, les sent iments , les connaissances qui con

viennent à son apti tude, à sa condition, à sa destination sociale. 

c Dès lors personne n'a pensé qu'il n'y eût qu 'une forme d'éducation 

complète pa r elle-même et excellente à tous égards . Tout le monde a été 

d'avis que sans sacrifier, en fortifiant même les bases de toute haute éduca

tion intellectuelle, il fallait satisfaire à des nécessités sociales qui n'existaient 

pas lorsque les langues modernes étaient encore informes et les relations 

difficiles et ra res en t re les peuples , lorsque le travail industriel peu déve

loppé et les sciences d 'application dans l'enfance ne pouvaient être l'objet 

d 'aucun enseignement méthodique, lorsque enfin l ' instruction, beaucoup 

moins générale , n 'avait d ' au t re but que de former des théologiens , des 

savants et des légistes. 

c Cependant, tout en cherchant à donner , dans une juste mesure, Satis

faction aux besoins positifs de certaines classes de la société, on n'a pas 

(1] Moniteur belge du 26 septembre 1852. 
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perdu de vue, un seul instant , qu'il fallait se préoccuper grandement aussi 

de l'éducation intellectuelle de la jeunesse. 

« Le but suprême dans l ' instruction doit être de développer les forces et 

l'activité de l 'espri t , d'éveiller la spontanéi té , de former enfin bien plutôt 

encore des jeunes gens intelligents que des jeunes gens instruits. » 

Il nous reste à faire connaître, comme rent ran t parfaitement dans notre 

sujet, les tendances que l'on remarque en ce moment en France, relative

ment à une organisation sérieuse de l 'enseignement professionnel. Dans la 

p rocha ine livraison, nous consacrerons quelques pages à cet exposé, et nous 

y ajouterons un résumé et des conclusions. 

EUGÈNE GAUTHY. 

V 

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE ( l ) 

Vêtit traité des connaissances à Vusage de tous, par BOICHOT. —Bruxel les et Leipzig, 
A. Lacroix, Verboeekhovcn et C i c , rue Royale, 3 , impasse du Parc, à Bruxelles, 
1 vol. in-18. 

Tel est le t i t re sous lequel M. Boichot s'est appl iqué à résumer en un 

petit volume, et à mettre à la portée de t o u s , les matières qui traitent de 

l 'univers et des pr incipaux phénomènes de la na tu re . Comme le dit très 

jus tement l 'auteur : « Pour bien connaître l 'homme, pour comprendre les 

principes qui régissent le monde moral , il faut pouvoir se rendre compte des 

lois qui gouvernent le monde matér ie l . Il est impossible, ajoute-t-i l , d 'ap

précier les fa i ts , de juger les événements sans connaître les éléments qui 

les constituent et les causes qui les dé t e rminen t , car tout se tient dans la 

n a t u r e ; les lieux et les choses sont unis par des rappor ts intimes. » 

Ce livre n'est point une œuvre originale, mais une compilation; le mérite 

de M. Boichot c'est l 'arrangement des faits, l 'ordre dans lequel ils sont pla

cés, et diverses réflexions et observations de l 'auteur qui a su faire profiter 

tout le monde de ses lectures . Il a moissonné dans les excellents ouvrages 

de Malte-Brun, Balby, Arago, Biot, Gay-Lussac, de Humboldt , etc. 

M. Boichot a parfaitement accompli la tâche qu'il s'était imposée; il con

courra pour sa part à dé t ru i re de nombreux préjugés et à faire pénétrer 

(1) On mentionne tous les ouvrages dont deux exemplaires sont envoyés à la 
rédaction de la Revue populaire, rue du Parchemin, 7, à Bruxelles. 
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quelques rayons de lumière au milieu des noires ténèbres qui enveloppent 

encore aujourd 'hui les masses. 

N'oublions pas d'ajouter que de nombreuses figures aident à l ' intelli

gence du texte et en font un élégant et a t t rayant volume. 

notions préliminaires à l'étude des sciences.—Bruxelles, A. Lacroix, Verboeckhoven 

et C I E , 1 broch. i n - 1 8 . 
Notions élémentaires d'astronomie. — Bruxelles, id. 

Résumé du Cosmos de Alexandre de Uumboldt. —Bruxelles, A. Lacroix, Verboeck
hoven e t O , 1 broch. i n - 1 8 . 

MM. Lacroix, Verboeckhoven et C i e , publient sous le titre de Biblio

thèque du peuple et des écoles une collection qui a toutes nos sympathies . 

— Les trois ouvrages dont nous venons de dire le ti tre en font part ie . 

Le premier nous donne en quelques pages tout ce qui est relatif au sens 

qui mettent l 'homme en rapport avec le monde extér ieur ; au langage, aux 

couleurs et aux teintes des objets , ainsi que de leurs fo rmes , et enfin les 

propriétés générales des corps et les lois qui les régissent. 

Le second étudie les étoiles fixes, les constel lat ions, les p lanè tes , les 

éclipses, les comètes, e tc . , et explique tout avec clarté . 

Enfin le troisième résume cette œuvre gigantesque qui forme le pr inc i -

p a l t i l r e d e gloire de Uumbold t ,c ' es t , en un m o t , un bri l lant tableau de 

tout l 'univers. 

Ces trois brochures ne sont du reste aussi que des extraits d'autres 

livres publiés par les mêmes édi teurs . 

Alexandre de Uumboldt, par KXENCKE, traduit de l'allemand de la 5 E édition par le 
D R BL'RGKLY. - - Panthéon du XIX' siècle. — Biographie des hommes célèbres. — 
Bruxelles, A. Lacroix, Verboeckhoven et C I E , 1 vol. i n - 1 8 . 

Ce livre q u i , en Allemagne, est devenu presque aussi populaire que le 

nom de l 'homme illustre dont il retrace la vie et les travaux, ne peut man

quer d'avoir un succès au moins égal en Belgique et en France. C'est un 

tableau fidèle à l'aide duquel l 'auteur cherche à répandre dans le inonde la 

connaissance des t ravaux admirables et gigantesques de l ' immortel génie de 

de Humboldt. 
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Cours de Botanique élémentaire, pa r M. H. J. A. RODET, 2 e édi t . — Par i s , P . Asselin, 
successeur de Labé . — Bruxel les , G. Mayolez, rue de l ' Impérat r ice . 

Nous signalons avec plaisir cette œuvre nouvelle de M. Rodct. Nous 

connaissions sa première édition et nous l'avions recommandée. La seconde 

édition méri te sous tous les rapports la sympathie que nous avions accordée 

à la p r e m i è r e ; elle s'est enrichie des conquêtes essentielles que la science 

botanique a réalisées dans ces derniers temps ; elle s'est complétée par des 

considérations fort utiles e t suffisantes sur la distr ibution géographique des 

végétaux et leurs malad ies .L 'œuvrees tdoncà la h a u t e u r d e la science parson 

fond. Et pour ce qui est de la forme, nous pouvons dire sans crainte qu'elle 

e s t à la hauteur de tous les genres de lecteurs. L'exposition des divers 

sujets y est en effet simple, claire et précise. D'excellentes figures intercalées 

concourent à rendre le texte encore plus intelligible et en font une œuvre à 

la fois savante et popula i re . 

Cet ouvrage n 'est , d 'après ce que l 'auteur nous dit l u i - m ê m e , qu'une 

introduction à u n autre volume qu'il a inti tulé Botanique agricole et médi

cale e t q u i aura pour objet l 'étude des familles végétales, la description et 

l 'examen détaillé d'un grand nombre de plantes . D'avance n o u s pouvons 

assurer à M. Rodct que l 'œuvre nouvelle qu ' i l annonce, venant combler 

une importante lacune, aura un vrai succès, S u r t o u t si , dans son nouveau 

volume, il s 'inspire des idées q u i l'ont si bien guidé dans la rédaction du 

premier . 

Le volume de M. Rodet e s t suivi d'une note s u r l 'anatomie et la physio

logie d ' u n cône d e pin l u e à l'Académie des sciences le 25 septembre 1861 

et dans laquelle l 'auteur é m e t quelques v u e s nouvelles concernant la 

fécondation et les organes d e fécondation des p i n s . 

J . -B. -E. H. 

Flore médicale belge, pa r ARMAND THIELENS. — Bruxe l les , A . Lacroix, 

Verboeckhoven et C i e , 1 vol . i n -18 . 

Sous ce t i t r e , M. Thielens a réuni le fruit d ' é tudes botaniques qu'il A 

faites en vue d e combler précisément U n e partie d e la lacune que nous 

signalions tout à l 'heure en te rminant notre appréciat ion sur l a botanique 

d e M. Rodet. C'est au point d e vue médical sur tout que M. Thielens s'est 

placé, et en se plaçant à ce point d e vue spécial , il s 'adresse non seulement 

a u monde médical, mais à t o u t l e monde. Son but e s t d e vulgariser la con-
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naissance des plantes usuelles et de leurs propr ié tés . Les descriptions sont 

courtes et assez précises. Les renseignements relatifs aux propriétés des 

plantes pourra ient être un peu plus détaillés. Mais, par contre, M. Thielens 

y étale une richesse de synonymie q u i , sans doute, a son mérite pour un 

savant, mais qui n'est pas nécessaire dans un ouvrage populaire et ne peut 

guère, à notre avis, qu'en compromettre le succès ; car, il est bon de ne pas 

l'oublier quand on écrit pour les gens du monde, rien n'éloigne le vulgaire 

de l'étude des sciences comme les expressions scientifiques que beaucoup 

d'auteurs étalent à profusion dans leurs écri ts . Ce sont là quelques obser

vations que nous ne pouvions nous empêcher de mentionner . Mais ajoutons 

de suite que le livre de M. Thielens méri te bien qu 'on le recommande et 

pour les renseignements utiles qu'il renferme, et pour les excellentes dispo

sitions prat iques données aux tables et qui facilitent considérablement les 

recherches que l'on pourra i t avoir à faire dans le volume. 

J . B . E . H . 

Hôtes sur quelques plantes rares ou critiques delà Belgique, pa r FRANÇOIS CREPIN, 

2 m e fascicule. — Bruxel les , Gustave Mayolez. 1 vol. in-8°. 

L'auteur de ces notes , actuellement professeur à l'école d 'hort icul ture de 

Gand, s'est fait connaître déjà depuis quelques années par de nombreux 

travaux de botanique et sur tout pa r une excellente Flore de la Belgique 

qu'il a publiée en I8B0 (1). Les notes qu'il vient de publier ne sont que la 

suite de ses t ravaux an té r ieurs . C'est le second fascicule de ses notices sur 

les plantes rares et cri t iques de la Flore de notre pays . Les observations 

nouvelles qui y sont consignées concernent diverses plantes des genres su i 

vants : fîcaria, spergula, sagina, cerastiwn, oxalis, glaucium, subularia, 

trifolium ornithopus, sedum, rosa, epilobium, myosotis, elhium, cyno-

glossum, melittis, lappa, ganœphalium, senecio, artemisia, podosper-

wam, crépis, hieracium, beta, poterium, carex, bromus, equisetum. 

1. B . E. I I . 

Le Nord industriel et commercial, pa r EDOUARD SÈVE. — Bruxel les , A. Lacroix , 

Verboeckhoven et C I E, 1862. Trois vol. in -8" . 

A u n e é p o q u e o ù p a r t o u t l 'on se p r é o c c u p e d e r é a l i s e r e t l 'on r é a l i s e 

m ê m e en p a r t i e la r é f o r m e d e s s y s t è m e s d o u a n i e r s , l ' e x t e n s i o n d e s r e l a t i o n s 

c o m m e r c i a l e s d e v i e n t u n e c o n s é q u e n c e n é c e s s a i r e d e la l i b e r t é c o m m e r -

(1) Bruxel les , l ibrair ie d 'Emile Tar l ie r . 1 vol . i n - 1 8 . 
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cialc. C'est ce que les chambres de commerce ont compris dès le principe, et 

part iculièrement la chambre de commerce de Bruxelles , qui a créé dans 

son sein un comité pour l'extension des relations internationales. L'attention 

de ce comité a dû tout naturel lement se tourner vers les contrées avec les

quelles notre pays avait eu jusqu'alors le moins de relations. Nos relations 

avec les États du Nord avaient été sinon nulles, au moins fort insigni

fiantes. La proposition de charger un délégué d'aller étudier les pays du 

Nord pour y recueillir des renseignements propres à être utilisés par le 

commerce belge, rencontra l 'assentiment général . M. Edouard Sève fut 

chargé officieusement de cette mission; et, le compte rendu qu'i l en fait dans 

les trois volumes, dont le ti tre précède, prouve qu ' i l s'en est acquitté avec 

un véritable talent. Son œuvre commence pa r une introduction dans 

laquelle l 'auteur, tout en résumant les faits pr incipaux de son voyage, rap

pelle les principaux arguments fournis en faveur du l ibre échange et les 

appuie par ses propres observations. Cette première part ie de l'ouvrage est 

suivie des renseignements généraux; puis viennent d'autres parties, dans 

lesquelles l 'auteur traite spécialement et successivement du Danemark, de 

la Norvège, de la Suède, de la Finlande et de la Russie . L'organisation poli

t ique , l'état financier, les systèmes monétaires , les douanes, les divisions 

naturel les , la nature du sol et du climat, les produits naturels et indus

t r ie ls . Voilà sur tout les sujets qu'il traite avec détai ls , tant pour ces divers 

pays en généra l , que pour chacune de ces contrées en particulier. La 

langue et la l i t térature Scandinave, la manière de voyager et les moyens de 

communication et de t ranspor t , y trouvent même leur place et donnent à 

ce livre le caractère d'un véritable guide dans les contrées du Nord; utile 

non seulement aux négociants, mais aussi à tous ceux qui voudraient même 

simplement visiter les contrées. 

Parmi les nombreuses qualités de ce l iv re , nous signalerons particuliè

rement la simplicité de la forme, le charme de certaines descriptions, telles 

que la foire du Nijni-Novgorod, les pêches de la Norvège, la récolte de 

l 'Édredon, leur intérêt scientifique même. Si l 'on tient compte de toutes ces 

qual i tés , on comprendra que la lecture d'un semblable livre soit aussi 

a t t rayante qu 'ut i le . 

t. B. E. H . 
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VI 

NOUVELLES ET VARIÉTÉS 

Distance du soleil à la terre. — Planètes nouvelles. — Rectifications. — Applications 
utiles des plantes de la famille des laminarie'es. 

Distance du soleil à la terre. — Planètes nouvelles. — Rectifications. 
— C'est, paraî t- i l , par une e r r e u r de calcul que l'on nous a fait d i re , dans 

tr e précédent n u m é r o , qu 'une des conséquences de la découverte de 

M. Foucaul t , relativement à la vitesse de la lumière , est aussi que l'on s'est 

t rompé sur la masse de la terre . Un de nos amis, astronome dist ingué, nous 

assure que la masse de la terre n'en sera pas plus grande pour cela. La rec

tification ne concerne, di t - i l , que le diamètre de l'orbite annuel de la te r re 

dont la moitié est la distance de la terre au soleil et sur laquelle distance la 

découverte de M. Foucault porte l ' e r reur à 1 ,201,000 lieues de 4 k i lomè

tres en moins. C'est à dire que la distance moyenne de la terre au soleil se 

trouverait être moindre d'environ un trent ième. Quant à ce qui concerne la 

masse de la t e r re , il n'en est pas question dans le travail de M. Foucault . 

Nous ne le contestons p a s ; mais il en est formellement question dans un 

travail de M. Babinet, publié ensuite, et que le savant académicien te r 

mine en disant que la découverte de M. Foucault i va nous permet t re de 

remanier en distances, en dimensions, en volume, en masse tous les é lé 

ments de no t re système solaire, c Après cela, on comprendra sans doute 

comment nous aussi nous avons parlé de rectifications à apporter dans le 

chiffre de la masse de notre globe. 

Il parai t encore que dans le même numéro , en par lant des deux planètes 

nouvelles, nous avons laissé passer une autre inexacti tude. Le même ami 

astronome nous affirme que des deux planètes que nous avons qualifié de 

nouvelles, l 'une est une vieille planète : c'est Daphnë (41), que les as t ro 

nomes avaient perdue depuis à peu près l 'époque de sa découverte (1856) . 

On ne dit pas ce qu'elle était devenue pendant ce long laps de t emps . Avait-

elle par hasard pris les allures vagabondes des comètes? M. Babinet nous 

le dira peut -ê t re . 

Applications utiles des plantes de la famille des laminariêes, par 

M. Ghislin. — Dans la portion de l'exposition universelle de 1 8 6 2 , con

sacrée aux produits du cap de Bonne Espérance et du sud de l 'Afrique, on 

remarquai t parmi ceux-ci des cannes, des manches de parapluies et de 

couteaux, des cadres , des ouvrages en marqueter ie , en ronde bosse, etc. ; 

tous objets qui avaient été fabriqués avec une matière jusqu 'à présent peu 
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employée et peu connue. Cette matière est fournie par des fucus de la 

famille des laminariées , qui végètent à une assez grande profondeur dans 

l e smr r s de l'Afrique méridionale , et que celles-ci rejettent en abondance sur 

les côtes, où M. Ghislin les a recueillies pour en faire d'utiles applications. 

Ces laminariées forment sur le fond de la mer un stipe d'où partent des 

frondes ou lames vides fistuleuses, qui acquièrent souvent des dimensions 

considérables. Ces frondes adhèrent sur le stipe par un onglet cerné et 

solide, mais à quelque distance au dessus, elles deviennent fistuleuses et 

sont pinnëes au sommet. Elles flottent dans l'eau où il n'est pas rare d'en 

rencont rer qu i , avec un diamètre dans le bas de 12 à 15 millimètres, "en 

acquièrent un de 7 à 8 centimètres. On a observé de ces frondes qui avaient 

plus de t rente mètres do longueur, et il est présumable qu'il en existe de 

dimensions plus grandes encore. 

Le caractère le plus remarquable de ces plantes n 'est pas toutefois leur 

dimension, mais leur s t ructure physique part iculière à l 'extérieur, qui res

semble, à s'y t romper , à la corne de cerf. L'enveloppe extérieure ou cuti

cule est de couleur foncée, et paraî t dans son état naturel noduleuse et 

inégale, mais après avoir été ret irée de l'eau et sëchée, cette surface se res

serre , les nodulosités se contractent et se rapprochent . A l'état frais, la 

substance de ces plantes est épaisse et charnue , et en séchant , elles perdent 

Ces caractères, deviennent minces, compactes, dures , cornées, ressemblant 

exactement à de la corne de cerf du plus beau grain. 

Dans son état na ture l , la matière est hygrométr ique à un hau t degré, et 

après qu'elle est complètement sèche et du re , on peut lui rendre sa pre

mière mollesse et son état charnu en la plongeant dans l'eau. Pendant 

qu'elle est molle, on peut la mouler sous toutes les formes possibles, et si 

on la fait ainsi sécher, elle conserve ces formes d'une manière permanente. 

Il est même possible de l 'estamper, de la percer, de l 'étendre ou de la 

courber comme un tube en cuir p répa ré . Si on la rédui t en poudre pendant 

qu'elle est sèche et qu'on humecte cette poudre avec un peu d'eau, et enfin 

qu 'on la foule dans un moule, ses particules adhèrent les unes aux autres et 

sortent du moule toutes façonnées, comme pourrai t faire le gutla-percha. 

Quoique absorbant l 'eau, elle est à peu près insoluble dans ce liquide et s'y 

gonfle considérablement . 

Le Tecfmologiste, livraison de novembre, auquel nous empruntons les 

détails précédents , fournit également les renseignements sur les opérations 

destinées au travail de cette nouvelle mat ière . Il ajoute que celle-ci peut 

être blanchie de manière à lui donner l 'aspect de l'ivoire, et quand elle est 

ainsi blanchie, il est possible d'y appl iquer diverses couleurs. 
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Nid du chardonneret. 

1 

LES NIDS D'OISEAUX 

Les animaux, aussi bien que l 'homme, cherchent à se mettre à l'abri de 
ce qui pourra i t leur nu i re . Et beaucoup, aussi bien que l 'homme, se con
struisent des demeures dont nous admirons l 'architecture. 

C'est surLout dans les premiers temps de la vie que les animaux sont 
faibles et ont besoin d 'un abr i contre les intempéries de l'air et les at taques 
de leurs ennemis, aussi est-ce sur tout dans le bu t de leur en procurer que 
la nature a donné à leurs parents l ' instinct de la construction. Le nombre 

v. — 1% 23 
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d'espèces qui se bâtissent une demeure pour s 'abriter eux-mêmes, à l'âge 

adul te , est très faible comparativement à celui des animaux qui façonnent 

pour leurs petits un berceau moelleux et sûr . 

L'acte de la nidification est un fait général chez les oiseaux. On ne peut 

voir sans un intérêt excessivement vif, l 'adresse qu'ils déploient dans la 

construction du nid, la persévérance avec laquelle ils apportent brin à brin 

les matériaux destinés à cette construction et l 'art profond avec lequel ils 

les a r rangent . 

La forme et la s t ruc ture des nids des oiseaux sont toujours les mêmes 

pour chaque espèce d 'oiseaux; mais d 'une espèce à l 'autre elles varient 

beaucoup , depuis le nid de l 'autruche, qui n'est guère qu 'un trou creusé 

dans le sable, et Faire grossière des grands oiseaux de proie, qui consiste en 

un simple amas de morceaux de bois posés su r un a rb re ou sur un rocher, 

jusqu'à l'élégante habitation d'une société de républ icains . La plupart ont 

une forme hémisphér ique et ressemble à un petit panier a r rondi et évasé 

dont les parois seraient formées de b r ins d 'herbes ou de tiges flexibles et 

l ' in tér ieur garni de mousse ou de duvet. Le nid de chardonneret dont nous 

donnons la figure plus hau t , offre un échantillon de ce genre de construc

t ion. Quelquefois cependant leur disposition est plus compliquée et semble 

témoigner d'un véritable génie. Ainsi le sylvia sultoria un petit oiseau de 

l 'Orient, voisin de nos fauvettes, se fait son nid à l'aide de feuilles qu'il 

coud ensemble (voir c i -contre . ) . A cet effet il prend 

du coton qu'il cueille sur le cotonnier et qu'il file 

avec son bec et ses pattes et réuni t ensuite en 

cousant avec ce fil, les feuilles dont sa demeure est 

entourée. 

Nid du Sylvia vittoria. 

Un aut re , le baya, petit oiseau de l'Inde assez voisin 

de nos bouvreuils , suspend le sien, qui est à peu près 

en forme de bouteille, fixé par le col à quelque branche 

tellement flexible que les singes, les serpents et même 

les écureuils ne peuvent y pa rven i r ; mais pour le 

r endre encore plus inaccessible à ses nombreux enne

mis , l'oiseau en place l 'entrée en dessous, de façon 

qu'il ne peut y pénétrer lui-même qu'en volant. C'est 

avec de longues herbes que ce nid est construit et l'on 

y trouve in tér ieurement plusieurs chambres dont l'une 

sert à la femelle pour y couver ses œufs et une autre 

est occupée par le mâle, qui , pendant que sa com

pagne rempli t ses devoirs maternels , l'égaie par ses 

chants . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DÉCEMBRE 1862. 355 

Mais l 'habitation du républicain est peut -ê t re , de toutes les habi ta t ions 

d'oiseaux, la plus intéressante. Le républ icain est un oiseau du groupe des 

iisserms de la famille 

des conirostres de l'or

dre des passereaux ( 1 ) , 

Comme tous ceux de ce 

groupe, il doit son nom 

de tisserin à la man iè re 

habile dont il construit 

son nid en entrelaçant 

des br ins d 'herbes . Il vit 

en troupes nombreuses 

aux environs du cap de 

Bonne-Espérance. Toute 

la colonie est abri téesous 

une espèce de toi ture 

(voir la figure ci-contre) 

construite en commun et 

sous laquelle se t rou-
Nid du répnblicaia. , . , 

vent places les n ids . 

Les matér iaux dont les oiseaux se servent pour la construction de leurs 

nids offrent aussi une très grande diversité : la p lupar t du temps ce sont 

des matières flexibles ou filamenteuses tirées du règne végétal ou du règne 

animal ; quelques-uns cependant comme l 'hirondelle, y emploient de la 

terre détrempée , et la salangane fait le sien avec une espèce de substance 

gélatineuse dont l 'origine est encore contestée, mais qui constitue un mets 

des plus recherchés chez les Chinois et les Cochinchinois. 

J . B. E . H. 

I I 

LES SECTIONS PROFESSIONNELLES UES ATHÉNÉES ( 2 ) 

L ' e x p o s i t i o n u n i v e r s e l l e d e L o n d r e s , n o u s l ' a v i o n s p r é v u , a m i s en é v i 

d e n c e , a u x y e u x d u p l u s g r a n d n o m b r e , d e s f a i t s q u i n ' a v a i e n t p a s t o u t e -

(1) Yoir Reuue populaire, 1861, p . 237. 
(2] Voir les l ivraisons p récéden tes , a n n é e 1862, pages 23b, 272 et 337. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



336 REVUE POPULAIRE DES SCIENCES. 

fois échappé à l 'appréciation prévoyante des hommes spéciaux. En effet, à 

mesure que l ' industrie et le commerce réalisent chaque jour des progrès 

nouveaux, que la concurrence s 'établit plus active et plus incessante entre 

les différents peuples, au moment où la liberté commerciale nous apparaît 

comme une idée dont l 'application est certaine dans un avenir peu éloigné, 

le rôle capital de la science devient facile à comprendre et s'impose à l'es

prit des gens sérieux comme une vérité incontestable. 

La conséquence de ces faits acquis par l 'observation, c'est que l'enseigne

ment , pour se mettre au niveau des besoins et des,tendances de l 'époque, 

doit se transformer de plus en plus et marcher sans cesse et avec persévé

rance dans la voie du progrès. L'instruction a pour but fondamental et 

impérieux de former des hommes et des ci toyens, mais en même temps, 

puisque cela est possible, elle peut rempl i r la mission non moins impor

tante de préparer les jeunes gens aux. positions honorables auxquelles ils 

sont destinés. 

En France, les anciennes idées, la routine que l'on a désignée assez ordi

nai rement sous le nom de tradit ions, ont lutté pendant longtemps et luttent 

encore contre les vœux de l'opinion publ ique . Les protestations toutefois 

n'ont pas attendu jusqu 'à ce jour pour se produire avec énergie cl autorité. 

A ceux qui auraient le désir d'approfondir la question des éludes modernes, 

par t icul ièrement au point de vue l i t téraire, nous recommandons l'excellent 

livre d'un jeune écrivain d'un grand méri te , récemment enlevé à la science 

dont il était un des représentants les plus actifs et les plus convaincus (1). 
Mais le fait le plus considérable a eu lieu dans ces derniers lemps. 

M. Rouland, ministre de l'instruction publ ique , dans un rappor t adressée 

l ' empereur , annonce l'intention formelle d 'examiner et de résoudre le pro

blème de l 'enseignement professionnel dans les collèges. Nous allons repro

duire en part ie les documents officiels qui indiquent la pensée du gouver

nement français. La p lupar t des idées que nous y rencontrons seraient 

utilement applicables dans notre pays. Ajoutons néanmoins que , dans notre 

pensée , c'est uniquement à t i t re de renseignements , el non dans le but 

d'en recommander une imitation serv i le , que nous faisons connaître les 

mesures que l'on prépare en France. Chaque nation a le devoir d'organiser 

son enseignement suivant ses besoins el ses ins t i tu t ions , suivant les apti

tudes des popula t ions ; mais elle ne doit jamais refuser de tenir compte 

de l 'expérience acquise pa r l e s autres peuples. 

Voici, en premier lieu, les passages pr incipaux du rappor t de M. le 

(1) Lettres sur renseignement des collèges en France, par Ch. Clavel. Paris, 1839, 
volume do 300 pages. 
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ministre de l ' instruction publ ique , publ ié sous la date du 17 juin der

nier ( I ) : • 

» Au moment où l'exposition universelle de Londres vient d 'appeler 

pour la troisième fois les nations à comparer leurs forces agricoles ou 

industriel les, leur génie artistique ou scientifique, et même les produits 

naturels qu'elles récoltent, mon devoir était d 'examiner si les besoins 

intellectuels des jeunes élèves parmi lesquels se recrute en France le nom

breux personnel de la production avaient été suffisamment prévus , et s i , au 

besoin, l 'Université était eu mesure de leur donner une satisfaction plus 

étendue. 

« Le moment serait donc venu de s'occuper d'une branche de l 'enseigne

ment publ ic , qui , placée au dessus de l 'instruction pr imaire , viendrait la conti

nuer parallèlement avec l 'instruction secondaire donnée par les collèges et 

les lycées. Il s'agit de cet enseignement moderne usuel, qui prend pour base 

la langue nationale et les langues vivantes, l 'histoire du pays et la géogra

phie pra t ique , les sciences appl iquées , les notions de l ' industrie et du 

commerce, le dessin. L'intérêt qui s'y attache est considérable assurément . 

S'il convient à un grand pays que les études libérales y restent en honneur 

et qu'elles p répa ien t à tous les services de vives intelligences pour en 

diriger les efforts, il n'est pas moins nécessaire d'y rendre les études p r a 

tiques plus efficaces, et de fournir à toutes les forces de la production ces 

précieux ressorts de la science et de l'art qui en multiplient indéfiniment la 

puissance. Mais, de ce côté, il faut l 'avouer, combien il nous reste à créer 1 
Jusqu' ici l 'Université ne se sentait pas prête à aborder une si grande lâche 

avec la confiance et les forces nécessaires au succès. Plus l ibre désormais 

au sujet des écoles pr imaires et des lycées, plus sûre d 'un ferme concours 

de la part de l 'autorité académique, qui a pr is sa place dans le pays, excitée 

enfin, par le sentiment publ ic , qui témoigne par des signes irrécusables 

que ses préoccupations sont vivement dirigées de ce coté, l 'Université se 

fait auprès de Votre Majesté l ' interprète d'une grande pensée d' intérêt 

général , en lui signalant la nécessité de multiplier en France ces écoles 

usuelles dont renseignement a reçu, dans une grande partie de l 'Europe, 

en Allemagne, en Angleterre, en Suisse, en Belgique, des développements 

qui doivent nous inspirer confiance dans leur succès et exciter toute noire 

émulation. L'Université s'est préparée dès longtemps à en doter le p a y s ; 

elles ont été , de sa par t , l'objet d 'études considérables et persévérantes . 

Elle a favorisé ou surveillé à cet égard des essais pra t iques assez étendus 

et souvent heureux qui ont été tentés dans beaucoup de nos villes, et c'est_ 

(1) Moniteur universel, n ° 1 6 9 . 
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ainsi que, sous ses yeux, dans notre pays même, les formes diverses sous 

lesquelles les pays voisins ont créé ou adopté ces écoles ont été comparées 

et jugées . 

« Le moment paraît donc opportun pour proposer de doter la France 

d'une impor tan te source de fécondité, de richesse et de sécuri té . L'Université 

est p r ê t e ; les municipali tés sont animées d 'une vive émula t ion ; des voies 

commerciales nouvelles s'ouvrent à l'activité du génie français; une con

currence étendue l 'excite; tout nous fait un devoir de p répare r , pour les 

besoins de l 'agriculture, de l ' industrie et du commerce, des jeunes gens leur 

assurant désormais un concours intelligent, créateur et ferme, qui s'appuie 

à la fois sur des connaissances spéciales et prat iques plus complètes et plus 

précises, sur une culture plus sûre de l 'esprit. 

« Renonçant à celte désignation regrettable d'enseignement primaire 

supér ieur qui éloigne toutes les familles, il conviendra peut-être de consti

tuer , soit dans les lycées eux-mêmes , soit à côté d'eux, selon les cas, des 

écoles, véritables collèges modernes, analogues à certains égards aux écoles 

centrales do commencement du siècle. Les enfants y t rouveront à la fois 

l ' instrument d'une éducation pra t ique solide et l 'initiation à des pensées 

vraiment l i t téraires dont la France trouvera sans peine la source en elle-

même et qui , par exception, pour ron t les ramener sans trop d'efforts, s'il y 

a l ieu, dans les rangs de l ' instruction secondaire. 

« Ces écoles, par le rang qiii leur serait a t t r ibué dans l 'opinion, devraient 

avoir le double privilège d 'a t t i rer les enfants sortis des familles vouées à 

l ' industr ie et destinés à poursuivre la carr ière ouverte p a r l e u r s pères, et 

en même temps ceux des enfants appartenant aux familles tenant aux pro

fessions qu'on nomme l ibérales , que celles-ci dirigeraient vers les occupa-

lions commerciales. Il faudrait que ces écoles fussent à la fois pour les 

situations moyennes de la société un degré supér ieur , et pour les situations 

plus élevées un degré qui ne fît pas supposer que les enfants perdraient leur 

niveau pour les avoir fréquentées. 

» Le bon recrutement des professeurs est tellement nécessaire au succès 

de ces écoles, que je n'hésite pas à considérer comme probable la création, 

dans cet intérêt , d 'une nouvelle école normale ou une large extension de 

l'école normale supér ieure . 

« La constitution de ces écoles, enfin, les rat tache bien plus à l'enseigne

ment secondaire qu 'à l 'enseignement pr imai re . C'est l 'enseignement secon

daire moderne et français qu'il s'agit de développer, en s 'appuyant sur les 

exemples heureux donnés par quelques grandes cités de l 'empire, ainsi 

que sur cette expérience de l 'enseignement spécial des lycées qui , malgré 

tous les obstacles, a survécu et souvent p rospéré . Ce n'est donc point l'en-
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seignement pr imai re supér ieur qu' i l s'agirait de galvaniser pour le faire 

vivre, car il n'a p u , malgré tous les encouragements, s'élever nul le par t à 

l'état d'institution ou de méthode. 

» J'ai l 'honneur de proposer à Votre Majesté de confier à une commission 

où j 'a i réuni les hommes les plus dignes de sa confiance par leurs lumières , 

leur compétence et leur dévouement, le soin d 'examiner en conséquence : 

« 1° Quel doit être le programme des éludes des écoles usuel les; 

t 2° Quels procédés il convient d 'appliquer au recrutement de leurs 

professeurs; 

» 3 e Quelle place il convient d'assigner à ces écoles dans la hiérarchie 

universi ta i re; 

c 4° Quelle forme il convient de donner au certificat ou diplôme qui 

attestera que les études en ont été suivies avec succès ; 

« 6° Quel concours il y a lieu de demander aux fonds de l'Etat et à ceux 

des départements ou des communes, pour assurer leur création è{ pour 

garantir leur succès et leur durée . 

» J'ose espérer que, malgré les difficultés momentanées des budgets, la 

contribution de l'État ne sera pas refusée à une institution qui doit être 

considérée, envers la classe moyenne comme une dette, envers les pro

ducteurs comme le complément des libertés données au commerce. 

« Toutes les fois qu'un nouvel embranchement de chemin de fer pénètre 

dans une contrée jusque-là délaissée, il y porte la vie, le mouvement, l 'ai

sance; l'État lui-même y voit ses revenus s 'accroître. L'Université n'a-t-elle 

pas le droit de dire à son tour que , toutes les fois qu 'une couche nouvelle 

de la population est initiée par l 'étude des lettres et des sciences au senti

ment du beau cl à la connaissance du vra i , c'est également la vie, le mou

vement qui pénètrent en elle. Si, en lui apprenant l 'heureux emploi des 

forces des temps modernes et des ressources d'une civilisation qui trouve à 

chaque production son uti l i té , on Ta mise sur le chemin de l'aisance ou de 

la fortune, les avances de l'État, comme dans le cas précédent , ne sont-elles 

pas aussi un placement solide et intelligent? Personne , assurément , ne 

contestera l'utilité de ces écoles, qu i , tout en donnant une sérieuse éduca

tion nationale, auront pour but d 'appreudre aux futurs agriculteurs l 'éco

nomie ru ra le , aux futurs industriels la science des machines, l 'emploi des 

forces chimiques, le dessin, aux futurs commerçants le maniement des pro

duits de notre globe, les règles de la formation, de l 'échange et de la diffu

sion des richesses, J 

Le rappor t est suivi d 'un arrêté qui décide la nomination d 'une commis

sion, composée d 'hommes connus par leurs connaissances spéciales et par 

leurs sympathies pour l 'enseignement professionnel. On r emarque qu'i l 
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s'agit de mesures sérieuses et bien définies : p rogramme, méthodes, livres, 

recru tement des professeurs, certificats de capacité comme couronnement 

des é tudes . Tous ces points ont de l ' importance; en Belgique, après dix 

années , ils ne sont pas encore décidés d'une manière définitive. 

Au mois d'août dernier a eu lieu la distribution des prix du concours 

général . Dans celte réunion solennelle, en présence des illustrations de 

l 'enseignement, M. Bouland a voulu proclamer de nouveau les intentions 

du gouvernement français. Il fait admirablement r e s so r t i r a quelles catégo

ries de jeunes gens sont destinées les éludes modernes ( 1 ) . 

« Il faut, dit M. le minis i re , que l ' instruction publ ique soit toujours 

maintenue à la hauteur des nécessités intellectuelles de chaque époque. 

C'est pourquoi nous serions heureux au jourd 'hu i de perfectionner l'ensei

gnement l i l téraire et d'organiser l ' enseignement secondaire professionnel. 

En 1852 , l 'étude des sciences reçut une notable extension. Les ar t s , l'in

dustr ie , le commerce, l 'agriculture, les canaux, les chemins de fer, la télé

graphie , réclamaient le concours d 'hommes actifs et instrui ts , et il se fit 

comme un immense reflux de la jeunesse vers les études et les entreprises 

scientifiques. Mais il convenait de laisser à celle subite impulsion des 

espri ts le temps de se régler suivant la mesure des véritables exigences; et 

l'on dut se contenter alors d 'étendre dans nos lycées et collèges l'enseigne

ment des sciences, en le considérant comme inséparable , pendant plusieurs 

années du moins, du système général de nos humani tés . On le destinait 

sur tout aux élèves qui visaient aux professions l ibérales, aux corps savants, 

à la mar ine , à l 'armée et aux adminis trat ions publ iques . 

« Or , nous croyons avoir maintenant une idée exacte des vœux et des 

besoins de la nation. Brgardrz autour de vous, Messieurs, et bénissez la 

Providence qui a doté l'intelligence humaine d 'une énergie de labeur et de 

recherches égales aux ressources infinies du monde phys ique . Sans doute, 

je n'ai point à rappeler la bri l lante série de découvertes qui i l lustrent notre 

siècle. Mais ne vous semble-l-il pas que la na tu re , domptée par le génie de 

l 'homme, soit plus que jamais au service de toutes les transformations que 

peut rêver pour son bien-être ce roi de la création ? Et voici la conséquence 

sociale qui devrait ressort ir d 'un tel progrès : c'est que partout , même pour 

les professions manuel les , on réclame le secours d'une instruction bien 

organisée, et le pays y pourvoit par de nombreuses et excellentes institu

tions municipales. Mais entre l ' instruction, sur tout professionnelle, et l'en

seignement des humani tés , quelles éludes réservera-t-on pour les enfants 

de ces milliers de familles qui,parvenues à l'aisance, grâce au travail et à 

(!) Journal général de ^instruction publique du 12 août 1802. 
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l épargne, veillent que le fils succède au père dans la culture de ses champs, 

datis la direction de son commerce, dans Vexploltation enfin de ces indus

tries si diverses, qui correspondent à tant de nécessités et de consomma

tions? De ce rôle de la société, au sein de celle classe moyenne si recom-

mandable par le nombre , par l 'utilité, par l 'esprit d 'ordre, de conduite et 

de persévérance, on ne-peul pas songer aux éludes de langues anciennes, 

qui , avec leur riche accompagnement de notions complémentaires , mènent 

l'enfant jusqu'à la première jeunesse. On désire une instruction spéciale, 

et ce vœu, prévu dès 1847 par l 'établissement dans nos lycées de cours 

annexes ou professionnels, devient plus vif et plus spécial à mesure que les 

citoyens ullarliés à la prat ique des affaires comprennent mieux ce qu'elle 

gagne au contact de la science. C'est donc une sage et utile entreprise, en 

présence de l 'Europe, qui s 'apprête elle-même aux luttes pacifiques, que 

d'organiser plus largement dans nos écoles l 'enseignement secondaire fran

çais, si je puis l'appelei' ainsi, de fondi r en out re , avec le concours du l'Etat 

et des villes, des collèges spéciaux. Nous devrons même, pour compléter 

le système, instituer quelques écoles supérieures déclinées à l'étude de tout 

ce qui enrichit les nations par la meilleure condition des produi ts , p a r l a 

plus grande facilité des échanges et par l 'entente la plus judicieuse de leurs 

relations. 

« Je sais bien que toute amélioration, por tant le signe d 'une nouveauté, 

rencontre des résistances, et je ne serais pas surpris qu'on ne redoutât 

d 'abord, dans renseignement que je viens de définir, une sorte de concur

rence hostile aux études l i t téraires. Dieu nous préserve, Messieurs, de 

folles entreprises , cl elle serait presque coupable celle qui tendrait à 

amoindrir les éludes magistrales, qui seront toujours la plus haute et la 

plus pure aspiration de l'esprit humain . Mais non, grâce au ciel, on ne nuit 

à personne en laissant à chacun la liberté de sa vocation, et on ne nuit 

point aux belles-lettres en ouvrant à ceux qui ne peuvent les cultiver avec 

assez de dévouement les connaissances les plus nécessaires à leur avenir 

professionnel. El remarquez , Messieurs, comme toujours on rend hom

mage aux vérités fondamentales. Ceux-là mêmes qui s'écartent de nos t ré 

sors classiques, voudront pour tant une part d'éducation libérale à côté des 

spécialités qui les at t i rent . Tant il est évident que ce qui anime la science 

dans ses applications les plus diverses, c'est le flambeau de l'inLelligence 

ornée de tous les sentiments du beau, de l 'honnête, du v r a i ! Le monde 

matériel avec ses prodiges ne serait rien sans les splendeurs vivifiantes du 

monde moral . » 

Cette transformation radicale ne pouvait se p répare r sans provoquer 

dans les journaux, des appréciat ions nombreuses . En général , l'opinion 
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publ ique s'est montrée favorable au nouveau projet . Voici, entre autres , 

l 'extrait d'un article publié par M. Jules Delbrück, dans l'Economiste fran

çais du 10 juillet 1862 : 

t Pour accomplir cet acte de courage, de proposer non seulement à 

l 'empereur , mais encore, chose aut rement héroïque , à l 'Université, l ' intro

duction d'un élément nouveau et considérable dans l 'enseignement public 

officiel, le ministre a dû s 'appuyer sur les plaintes presque universelles des 

familles et sur leur empressement à recouri r à une école plus prat ique que 

le lycée, dès qu'i l s'en ouvrait une , l ibre ou municipale, à peu près bonne 

ou même médiocre. L'exposition internationale de Londres a mis au grand 

jou r les fruits de notre enseignement universitaire t rop généralisé. Il a fallu 

se décider : le rappor t du ministre éclaire la si tuation. 

« Ce rappor t , hâtons-nous de le d i re , ne conclut qu'à la nomination 

d'une commission spéciale chargée d'étudier la question. Mais tout doit 

nous faire p résumer que cette commission, composée d 'hommes éminenls 

et compétents, acceptant sans hésiter les nécessités de cette si tuation, d i r i 

gera et concentrera tous ses efforts su r les meil leurs moyens à employer 

pour atteindre le résultat indiqué par le minis t re . 

« Nous pouvons donc nous livrer à l'espoir de voir une ère nouvelle 

s 'ouvrir pour notre pays. Si l 'esprit de réforme s'infiltre par une fissure 

quelconque dans l'édifice crénelé , il l 'envahira inévitablement tôt ou tard 

et donnera une vie nouvelle et un éclat nouveau à cette Université de 

France qui a déjà tant et de si justes titres à l'estime publ ique . 

« Des progrès immenses ont été faits dans le passé ; un progrès nouveau et 

décisif reste à faire. Peut-ê t re y touchons-nous de près ! 

» Que nos enfants se réjouissent : l 'abstraction, t e r reur et torture du 

jeune âge, va perdre un peu de t e r ra in , et la réalité va tendre à la rempla

cer. Beaucoup d'entre eux apprendron t un peu moins de lat in, langue 

morte , et ils apprendron t mieux le français, langue vivante, Dieu merci ! et 

bien vivante. La torpeur fera un peu de place à l 'activité; le passé au 

présent . 

* L'enseignement universi taire , à notre avis, avait un défaut grave : celui 

d ' imposer à toute la population des élèves un programme qui ne convient 

qu 'à une minori té , à un groupe d'élite destiné à former une légitime aristo

cratie intellectuelle, por tant haut et ferme les grandes tradit ions littéraires. 

« Mais ne faire aucune différence, au lycée, entre le futur académicien et 

le futur contre-maître manufactur ier ; ent re le futur ora teur et le futur 

boulanger; et, de cet enseignement exceptionnel qui demande des intelli

gences choisies et répond à des besoins l imités, faire un enseignement géné

ra l , voilà, selon nous, où était l 'erreur . 
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* Or , vouloir p répare r désormais non seulement des l i t té ra teurs , mais 

aussi des agr icul teurs , des industr iels , des commerçants , des producteurs 

dans toutes les branches de l'activité humaine , c'est vouloir p réparer des 

hommes tels qu'il nous les faut pour l 'accomplissement des destinées géné

rales de la France et de l 'humanité . Nous disions tout à l 'heure : l 'éducation 

doit être l 'apprentissage de la vie. Cette pensée ne comprend-elle pas tout et 

ne doit-elle pas être élevée à la hauteur d 'un principe? 

» Le principe une fois admis , — et la commission l 'admettra, nous en 

avons la ferme espérance, —• la méthode et les procédés particuliers ne 

sauraient faire défaut. On apprend la vie en vivant, en se manifestant, en se 

développant l ibrement avec le secours sollicité et non avec la contrainte 

imposée. On devient forgeron en forgeant, et non en écoutant, immobile et 

distrait , d ' innombrables et savantes dissertations sur la forge et l 'art de 

forger. On devient un homme bon, a imant , raisonnable et juste par des 

procédés analogues, où la réciprocité tient la meilleure place. La sponta

néité, l'affection, l 'originali té , la force individuelle propre , se cultivent 

comme des plantes salutaires et précieuses; il ne faut jamais r i squer d'en 

détruire les germes. 

« Si la commission spéciale, élargissant le cercle de son action, veut 

répondre aux vœux des familles, si elle veut acquérir des titres à la béné

diction des mères et à la reconnaissance de tous, il faut qu'elle oublie un 

moment les programmes actuels, les méthodes actuelles, les abstractions 

actuelles, et qu'elle se mette résolument en face du problème. Voici des 

enfants, il faut les aider à devenir des hommes ; voici des germes, il faut 

aider à leur développement et écarter tout obstacle qui leur serait con

t r a i r e ; voici des êtres intelligents et ignorants, il faut les a ide ra satisfaire 

leur insatiable et providentielle curiosité. 

c Quant aux procédés, ne les cherchons pas dans les traités sur la ma

t iè re ; le secret en est ai l leurs, il est écrit dans la nature môme de l'enfant, 

avec toutes ses diversités individuelles. • 

On aurait tort de croire que la France ait pu échapper jusqu 'à ce jour aux 

tendances qui se font r emarque r depuis longtemps dans les autres pays. 

L'initiative, il est vra i , avait appar tenu uniquement aux particuliers et aux 

administrations municipales . C'est ainsi, par exemple, qu'à Par i s , on voit 

prospérer l'école Turgot et le collège Chaptal. Celui-ci a été fréquenté 

l'année dernière par neuf cents élèv^ s. Le conseil municipal vient de décider 

l'organisation de quat re nouvelles insti tutions, sur le modèle de l'école 

Turgot. 

En résumé , l 'enseignement professionnel, qui n'existe en Belgique que 

depuis dix ans , a réussi aussi complètement que possible. On peut affirmer 
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qu'il justifie les prévisions des hommes compétents dont la prévoyante solli

citude a compris les exigences de notre époque. Par indifférence, quelque

fois même par mauvaise volonté, le nouveau système n'a pas rencontré la 

protection dont il avait besoin, surtout à son début . Pour créer un ordre de 

choses entièrement différent des tradit ions du passé, il fallait résolument 

fonder l'édifice sur de nouvelles bases. Professeurs, programmes, livres, 

mé thodes , tout enfin devait être appropr ié au bu t que l'on voulait 

rempl i r . 

Les sections professionnelles ont eu à lutter contre des obstacles que ren

contrent toujours les reformes les plus utiles. Des efforts persévérants 

étaient nécessaires pour familiariser le public avec une organisation qui 

s'écartait des habitudes trop généralement admises. Malgré ces difficultés, 

que l 'expérience et la raison tendent chaque jou r à faire disparaître, 

l 'enseignement professionnel et scientifique compte aujourd 'hui un nombre 

d'élèves plus considérable que celui des sections latines. Ce fait est attesté 

par les statistiques officielles que publie chaque année le Moniteur. 

Un pareil résultat ne doit pas nous étonner . Cet enseignement convient 

admirablement à la classe moyenne, si nombreuse et si active, qui occupe 

une place si importante dans un pays libre et prend une part très large à la 

marche régulière de nos insti tutions. Les langues modernes, principalement 

l 'allemand et l 'anglais, répondent , au point de vue l i t téraire, à toutes les 

exigences d'une bonne instruction ; en out re , elles présentent un haut degré 

d'utilité pour les relations matérielles et intellectuelles entre les d.iïérents 

peup les ; mieux que les langues anciennes, elles se prêtent parfaitement à 

toutes ces idées modernes, conséquences des découvertes scientifiques, des 

progrès de l ' industrie et des tendances économiques. Les sciences, en déve

loppant et fortifiant le jugement et le ra isonnement , en habi tuant l'esprit à 

l 'observation et à l 'expérience, en provoquant l 'initiative, viennent complé

ter l 'instruction li t téraire et corriger ce que celle-ci pourrai t avoir de trop 

absolu. Enfin, l 'économie poli t ique, qui n'est en réalité qu 'un cours de 

philosophie pra t ique, d'autres branches que nous avons indiquées, forment 

un ensemble bien combiné, réunissant toutes les conditions d'une bonne 

éducation, et promettant à la société des citoyens intelligents et utiles. Il ne 

s'agit donc pas uniquement , comme on l'a dit trop souvent, de former des 

hommes prat iques : les besoiiîs supér ieurs de l ' intelligence n 'oul pas été 

oubl iés . 

Un premier pas a élé fait par la loi du 1 " juin 1850 . Le gouvernement 

qu i , â celle époque, a pris l 'initiative, méri te la reconnaissance du pays. 

L'opinion publ ique peut invoquer la bienveillance et les sympathies de 

l 'autori té pour solliciter des mesures plus efficaces. Les sections profession-
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nelles réclament aujourd 'hui des encouragements, des modifications et des 

développements. 

L'Exposition universelle de Londres , les traités de commerce qui , pour 

le bonheur des peuples, multiplient leurs relat ions, les conditions nouvelles 

qui caractérisent l 'échange des p rodu i t s , tous ces faits doivent éveiller 

l 'attention et montrer la nécessité de former, pour les carrières industrielles 

et commerciales, des hommes instrui ts , pouvant soutenir une concurrence 

sérieuse avec l 'étranger. 

Notre but , nous devons le répéter en terminant , a été sur tout de faire 

connaître aux pères de famille l 'utilité des sections professionnelles et de 

combattre les objections qu'elles rencontrent quelquefois. Mais, nous avons 

voulu en même temps signaler les tendances qui se remarquen t dans les 

autres pays et qu'il est urgent de p rendre en sérieuse considération. La 

science, à notre époque, a un grand rôle à rempl i r . Les applications nom

breuses et inattendues qu'elle nous a révélées dans ces dernières années, 

demandent plus que jamais des efforts énergiques et persévérants , * Les 

« luttes qui nous a t tendent , sachons-le bien, sont de celles qui réclament 

« l'emploi de toutes les forces; mais , disons-le aussi , le seul moyen d'y 

« être vaincu serait de se rendre sans combat ( 1 ) . » 
EUGÈNE GAUTHÏ. 

I I I 

PRODUITS DE L'INDUSTRIE ITALIENNE 

Le royaume d'Italie vient, pour la première fois, de figurer dans une ex

position universelle. On va juger de l ' importance que doit acquérir ce pays 

si riche et si fertile. Les détails qui suivent sont empruntés aux Annales du 
Conservatoire des arts et métiers, qui publient des études intéressantes su r 

la dernière exposition internationale de Londres. L'article que nous r e p r o 

duisons a été écrit par M. Tresca, sous-directeur du Conservatoire. 

Placée entre l'Orient et l 'Occident, avec ses ports dans la Médilerrannée 

et dans l 'Adriat ique, l'Italie semble plutôt destinée à servir d ' intermédiaire 

commercial entre ces contrées, et elle doit facilement trouver, dans ses 

relations déjà établies, l 'écoulement des produits de son sol. 

(i) Paroles prononcées par M. Dumas, sénateur et président de la Société d'en
couragement de Paris ; voir ta livraison de juillet 1862, page 200. 
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Bien que l ' industrie des mines ne soit pas très développée en Ital ie, la 

matière première y est abondante, à l'exception du combustible minéral 

qui fait complètement défaut, si ce n'est dans quelques gisements d ' an th ra 

cite et de lignite; la tourbe y est abondante et remplace la houille dans la 

plupart des opérations méta l lurg iques . 

Parmi les industries les plus remarquables , celle de l'acide borique occupe 

la première p lace ; entre les mains du comte de Larderel et de ses héri t iers , 

elle a peuplé des localités jusqu 'a lors inhabi tables . C'est en Toscane, près de 

Pomarami et de Monterotondo, que des vapeurs brû lan tes , imprégnées 

d'acide bor ique , d'hydrogène sulfuré, d 'ammoniaque, se dégagent du sol. 

La chaleur qui se dégage des fumerolles est employée au chauffage et à 

l 'évaporation des dissolutions, de telle sorte que cette fabrication impor

tante se suffit pour ainsi dire à elle-même ; tantôt ces fumerolles sont natu

relles, et on s'installe dans les lieux où elles se montrent ; tantôt, comme à 
Monterotondo, on détermine leur formation par des trous de sonde poussés 

à une profondeur suffisante. 

Le soufre de la Sicile et des Romagnes, l 'alun de roche de Moutioni et de 

Volterre ont aussi une grande importance. Au point de vue métallurgique, 

on connaît l'excellence des minerais de fer eligiste de l'île d'Elbe. On en 

exporte chaque année 80 ,000 tonnes , dont la richesse varie entre 35 et 

fiO p . c. En Lombardie , le fer carbonate magnésifère produi t , par les mé

thodes au charbon de bois, des fontes excellentes, plus particulièrement 

employées pour la fabrication des aciers. 

Les minerais de cuivre et de plomb argentifère sont abondan t s ; mais ils 

ne donnent pas- l ieu à d ' importantes exploitations. Quant aux gisements 

aurifères des Alpes et des Apennins, ils n 'employeut plus que trois à quatre 

cents ouvriers. Pa rmi les mines de mercure , celle de Sicile continue seule 

à être exploitée. 

Les marbres statuaires et d 'ornement sont au contraire plus recherchés. 

Parmi les premiers , les plus beaux marbres blancs saccharoïdes sont en 

Toscane, à Carrare , Massa, Sévaressa, qui valent de 1 ,200 à 1,400 francs le 

mètre cube ; mais , parmi les brèches de la dernière localité, il en est qui se 

vendent , pour les besoins de la décoration, jusqu 'à 6 ,000 francs le mètre 

cube. Le plus bel albâtre candide se vend jusqu 'à 700 francs, dans la vallée 

du Marmolair , et les albâtres blancs ou colorés de Volterre sont les plus 

estimés. Les jaspes de Giarreto, les calcédoines de Montirufoli et les autres 

pierres dures de la Tpscane servent de matière première pour les belles 

mosaïques de Florence, qui sont exclusivement exécutées dans les ateliers 

du gouvernement avec des matér iaux na ture l s . La terre de Sienne et la 

terre d 'Ombre fournissent à la peinture des couleurs indestructibles. 
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L'agriculture italienne est en général moins soignée que l 'agriculture 

française, mais elle est au contraire très perfectionnée su r certains po in ts ; 

les céréales, aù nombre desquelles il faut compter, pour une proport ion 

considérable le r iz , le maïs , le sarras in , le millet blanc et le millet d'Italie, 

sont en grande abondance. Les farines, les pâtes, les tabacs et les vins figurent, 

en première ligne, parmi les produits fabriqués. Mais le produit pr incipal 

est l'huile d'olive, qui forme pour le commerce d 'exportat ion, un contin

gent considérable. La culture du mûr ier dans l'italie méridionale, oû les 

hivers sont presque aussi doux que ceux de la côte d'Afrique, donne égale

ment lieu à des transactions importantes . Les légumineuses, et en par t icu

lier les diverses variétés du lupin, jouent un rôle important dans cette agr i 

culture dont l'olivier et l 'oranger définissent en partie le caractère. 

Les vignobles occupent proportionnellement une surface plus grande que 

celle qui leur est consacrée en F r a n c e ; le vin représente en Italie une 

valeur de plus de KOO millions de francs. Le lacryma-chris t i , le marsala , 

les muscats de Syracuse, les vins d'Asti sont exceptionnels; mais les p r o 

cédés de fabrication, fort imparfaits , conduisent trop souvent à des qualités 

très médiocres qui tendent cependant à s'améliorer et qui pourraient for

mer alors un objet de commerce considérable; la pra t ique du soufrage 

parait avoir exercé, sous ce rappor t , une influence fâcheuse. 

En ce qui concerne les matières premières de l ' indus t r ie , nous ne pou

vons mieux faire que de t ranscr ire textuellement la notice très intéressante 

que donne, à ce sujet, le catalogue officiel : 

« Les matières tinctoriales d'Italie sont recherchées part icul ièrement en 

France et en Angleterre : la garance des principautés méridionales et de la 

Terra di Lavoro, l'orseille de Sardaigne et de Pantel lar ia , le safran d'Aquilo 

et de Sicile, le car thame, la morelle, le sumac de Venise. Les matières tan

nantes sont aussi l'objet d 'un grand commerce. Nous citerons le sumac or

dinaire, une des sources principales de richesses de la^Sicile; l'ëcorce de 

chêne, de l'yeuse ou chêne ver t , de l ' o rme , du g renad ie r ; les noix de 

Galle, les feuilles du myr te et du lentisque. N'oublions pas les fibres textiles 

si précieuses : le chanvre de Bologne, de Fe r ra re , de Cesena, d'Ascoli, de 

la province de Naples ; le lin de Crémone, de Lodi et d ' au t res parties de la 

grande vallée du P ô ; l'aloës de Lecce, de Sicile, de l 'Elbe; la spar te de 

Sicile, les genêts de Calabre, les cotons des Pouilles., de Calabre et de 

Sicile, dont l 'étendue augmente tous les j o u r s . D'autres plantes fournissent 

du sucre, de l'alcool, du rhum, comme le sorgho chinois, les bet teraves, 

la réglisse, la canne à sucre d'Avola, l 'asphodèle, les arboises et beaucoup 

d'autres fruits sucrés . Des plantes résineuses fournissent le galipot, la té ré

benth ine , le brai sec , la sandaraque ; des plantes à fruits donnent les 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



368 REVUE POPULAIRE DES SCIENCES. 

gommes du pays, qui remplacent en part ie la gomme a r ab ique ; le mûrier , 

pa r son feuillage, est la source indirecte de la soie, les a rbres et les ar

bustes , tels que le sapin ord ina i re , le sapin d'Italie, le pin, le mélèze, le 

cyprès , l'if, le noyer, le chêne, le hê t re , l 'érable, le châtaignier, le peu

plier, le mirocoulier, l'olivier, l 'oranger, l 'alaterne, le houx, le caroubier, 

le térébinlhe , donnent des bois très estimés pour les constructions mari 

t imes, ou pour les autres travaux de charpente , de menuiserie et debénis -

ter ie , et des écorces tannantes ou autres , telles que le liège. Une grande 

quanti té de plantes fournissent à diverses industries leurs matières pre

miè re s ; les saules, pour les chaises de Chiavari et les précieux chapeaux 

de copeaux des provinces de Modène, le palmier nain , avec les feuilles 

duquel on fait en Sicile des chapeaux, des paniers , des balais, des cordes, 

et enfin le blé, dont on utilise la paille pour beaucoup d'ouvrages , particu

lièrement pour les chapeaux de paille qui forment un si beau produit et qui 

procurent un si grand revenu dans les environs de Florence. A Syracuse, 

on fait, avec le papyrus , du papier à l'imitation de celui des anciens; avec 

les pailles de marais on recouvre par tout les gros flacons à vin, à huile et 

les dames-jeannes avec les saules et les osiers. Les roseaux servent à plusieurs 

usages agricoles et de l ' intér ieur des hab i ta t ions ; avec le chrysopogon-

gril lus, on fait, dans l 'Emilie, des brosses, et avec le sorgho, des balais ; 

on carde les draps avec les chardons â foulon ; on relire la glu des boutons 

du mar ronn ie r : avec Ja racine d'iris, on fait des parfums, mais surtout des 

articles de pansements ; le séné, l 'anis, le coriandre, le fenouil et beaucoup 

d'aulres plantes donnent des essences; il en est de même des fleurs du jas

min, de l 'oranger, des roses, des violettes. 

s La série animale n'est pas moins riche en produits , et quelques-uns 

d'entre eux onl une grande importance en Italie. Les toisons de mérinos, 

métis des races indigènes et des races primit ives, ou de race entièrement 

pure et parfaitement conservée du Piémont , des maremmes toscanes et de 

quelques parties des provinces napolitaines, sont assez fines, assez longues 

et assez homogènes pour ne cra indre de comparaison avec aucune toison 

venant de l 'étranger. Le poil des chèvres d'Angora promet de devenir un 

produit des montagnes de la Sicile. 

• Le ver à soie donne un revenu do plusieurs millions à la Lombardie, au 

Piémont et à la Toscane, aux Marches et à d'autres provinces de l 'Italie. On 

a entrepris l'élève de plusieurs autres espèces de vers à soie, dont les pro

duits arr iveront à compenser leur infériorité relative par rapport à ceux des 

vers du mûr ier , par la diminution des dépenses et par l'utilisation des 

plantes et des terrains qui , jusque- là , n 'étaient d'aucun rappor t . 

« Le miel de Bormio est quelquefois meilleur que ceux de Chamounix et 
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de la Suisse ; ceux de la Sardaigne et de la Silice rappellent l ' ant ique miel 

d'Ibla et le miel moderne de Narbonne. 

« Au moyen de la cochenille de la Sicile, nous diminuerons le t r ibut que 

nous payons au Mexique. 

« L'industrieux Italien travaille le corail, recueille les éponges, si abon

dantes dans les mers qui longent les côtes méridionales de la péninsule , et 

celles des grandes îles ; il fait des fleurs et des colliers avec les coquillages, 

et même des gants et des châles avec le byssus de la nacre ; avec l'ablette du 

Tibre on prépare à Rome l 'essenccorientale pour la fabrication des perles 

fausses; les peaux de squale sont utilisées par les menuis ie rs ; l'écaillé de 

la tortue du pays supplée en part ie à la véritable écaille qu'on travaille 

admirablement à Naples. Les oies, les dindons, les corbeaux nous donnent 

les plumes à éc r i re ; les sangliers et les porcs, les soies servant a la fabri

cation des b rosses ; les chevaux, des crins pour plumets et pour t issus, ou 

pour les usages de l ' ameublement ; les chèvres et les bœufs nous four

nissent leurs cornes pour différents usages ; les cornes des .buffles servent à 

la fabrication des peignes, des tabatières, des boutons ; les bœufs de Naples 

et de Sicile fournissent ces cornes gigantesques qu'on travaille de différentes 

manières pour l 'ornementation des salons, les os sont utilisés pour les dif

férents travaux de tour , pour de la colle, de la gélatine, des engrais agri

coles ; pour ce dernier , on exporte en grande quanti té le sang desséché. » 

C'est à peine si nous avons, dans cette intéressante nomenclature, changé 

quelques expressions trop i ta l iennes; telle qu'elle est, elle montre bien le 

caractère de l 'industrie manufacturière qui cherche à se développer chez un 

peuple dont la population commence à devenir plus dense, et qui s'efforce 

d'utiliser tous les matériaux qu 'une nature vraiment prodigue a mis sous sa 

main. Il fallait conserver, à cette peinture , son originalité native, et pour 

compléter le tableau, tel qu ' i l se présente à l 'exposition, nous pourrons 

nous borner à ajouter que dans les ar ts mécaniques et dans tout ce qui 

touche à la grande fabrication, l'Italie est très peu avancée. Très bien doué 

pour l 'étude des sciences et a r t s , l 'Italien se livre peu aux applications 

industrielles. L'instruction professionnelle y est peu développée, et quand 

nous aurons cité les soieries, nous serons bien près d'avoir indiqué ce qu'il 

y a de plus important dans l ' industrie de ce nouveau peuple . 

La construction des machines a pour représentant principal l 'établisse

ment du chemin de fer de l'Etat à Nap les , M. Bonelli, qui figurait à l 'expo

sition avec son métier électrique et un nouveau système de té légraphe; 

MM. Sommellier, Grandis et Gra t ton i , avec les dessins du perforateur 

employé aux gigantesques t ravaux du mont Cenis. Les instruments de p r é 

cision, les pièces d'horlogerie et les ins t ruments de musique étaient peu 

v. - 21. ' 1f> 
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nombreux ; mais , à défaut de la quant i té , on considérera peut-être, en ce 

temps de guer re , comme un progrès l ' invention d'une trompette nouvelle 

armée d'un pistolet. 

La production de la soie s'élève en Italie à 30 ou 60 millions de kilo

grammes, et elle a successivement développé les diverses industries qui 

mettent en œuvre ce produit b r u t ; le tissage et la teinture occupent un grand 

nombre de b ras , et le velours est part iculièrement remarquable . 

Nous ne trouvons à r emarque r , dans les classes suivantes, que les mo

saïques de pierres du res , les émaux et les camées, et enfin la céramique, 

qu i , à l'exception des faïences en imitation de celles du x v ' et du xvi" siècle, 

ne sont pas très intéressantes. 

Ce qui sur tout a beaucoup contr ibué au succès de l'exposition italienne, 

ce sont ses œuvres d 'a r t , part iculièrement la s tatuaire, et cette particularité 

t ient à ce que les efforts sont encore individuels ; le mouvement vers la p ra 

t ique générale de l ' industr ie est encore peu marqué ; mais avec les éléments 

nature ls que l'Italie possède, elle peut rapidement p r en d re une place 

importante dans la fabrication européenne. 

IV 

VINGT-CINQUIÈME ANNIVERSAIRE D'UNE INSTITUTION LIBRE 

Le 22 novembre dernier , le conseil de salubri té publ ique de la province 

de Liège célébrait le x x v e anniversaire de sa fondation. Dans un banquet 

donné à cette occasion, M. le docteur Spring, président du conseil, a fait 

ressort ir l ' importance des travaux accomplis pendant eetle longue période. 

Il a fait r emarquer combien sont rares les institutions libres qui sont 

encore debout après un quar t de siècle. L'honorable professeur a rendu un 

hommage éclatant au zèle, à la science, à l 'abnégation de ses collègues, 

qui tous jouissent d 'une réputat ion incontestée dans les professions qu'ils 

exercent. 

M. de Koninck a porté la santé de M. le président en témoignant haute

ment la reconnaissance et les sympathies de tous les membres du conseil 

pour les efforts persévérants , l 'habile et savante direction qu' i l a donnée 

aux travaux depuis plus de vingt ans qu' i l rempli t ces fonctions difficiles et 

impor tantes . 

M. Spring, en remerciant ses collègues des sentiments d'estime et de 

bienveillance dont ils venaient de lui donner une nouvelle preuve, a voulu 
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associer à cette manifestation touchante l 'honorable secrétaire général , 

M. le docteur Huraul t , le seul des membres fondateurs faisant encore part ie 

du conseil. 

Déjà ( 1 ) , nous avons at t iré l'attention de nos lecteurs sur l 'organisation 

du conseil de salubrité publ ique de la province de Liège et sur les services 

nombreux qu'il a rendus à la science, â l 'administration et aux par t icul iers . 

Une existence de vingt-cinq années est un fait assez significatif par lu i -

même pour qu' i lsoit inutile d'y ajouter la moindre réflexion. On peut affir

mer qu 'une pareille insti tution, non seulement est entrée dans l 'espri t de 

notre époque, mais encore qu'elle répond entièrement aux besoins des 

populations. 

Peut-être devrions-nous saisir l'occasion qui nous est offerte de retracer 

les travaux accomplis par le conseil de salubri té de la province de Liège. 

Les cinq volumes de ses annales , les comptes rendus publiés chaque année , 

les rapports en grand nombre sur des questions industr iel les, pr incipale

ment à propos des autorisations demandées pour l 'établissement des fabri

ques insalubres , tous ces documents peuvent être consultés par ceux qui 

désirent s 'éclairer sur l'organisation de cette institution remarquable , qui a 

demandé à la l iberté ses moyens d'action et qui lui doit sa prospéri té et 

une légitime influence. 

Le conseil de salubri té est composé de médecins possédant des connais 

sances spéciales sur l'hygiène publique et privée, de chimistes s 'occupant 

particulièrement de chimie indus t r ie l le , de vé té r ina i res , d ' ingén ieurs , 

d'architectes, d ' industriels , etc. ; en un mot, de spécialités distinctes, pou 

vant avec fruit étudier les questions variées et souvent compliquées que 

soulèvent à notre époque la santé des populations et les exigences de l 'ad

ministration. Ces conseils sont destinés à combler une lacune déplorable 

qui existe dans nos inst i tut ions. Les commissions médicales, composées 

uniquement de médecins et de pharmaciens , ne peuvent revendiquer le 

droit de résoudre convenablement tous ces problèmes importants qui échap

pent à leur compétence. 

Le moment nous paraî t favorable pour réclamer l 'organisation dans 

toutes les provinces de conseils de salubri té publ ique , analogues â celui 

qui fonctionne à Liège depuis vingt-cinq ans . Il ne s'agit pas d 'al ler cher

cher à l 'étranger u n enseignement qui ne serait pas applicable à nos 

institutions e t â nos besoins. Il serait d'ailleurs possible d'adopter les modi

fications indiquées par l 'expérience, afin d 'appropr ier cette organisation 

aux exigences des différentes localités. Bruxelles et ses faubourgs, cette 

(i) Livraison de février 1861, p . 33. 
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grande agglomération qui réclame si impérieusement l 'application des prin

cipes de l 'hygiène, devraient suivre l 'exemple que nous indiquons et dont 

les résultats ne peuvent être révoqués en doute . 

Il est t o n d'ajouter toutefois que le succès dépend avant tout des hommes 

choisis pour rempl i r une mission aussi difficile, qui demande une apti

tude et des connaissances spéciales, acquises par des études longues et sé

r ieuses. 

E . G. 

V 

HISTOIRE DU PAPIER [Suite) 

Voir le n° précédent. 

III . Les papiers fabriqués qui sont des produits naturels entièrement 

métamorphosés , commencent la troisième pér iode. Certains papiers de 

Chine sont très probablement les plus anciens de cette pér iode. 

La fabrication du papier est aujourd 'hui si diverse en Chine, qu'une étude 

complète de celte industr ie dépasserait de beaucoup le cadre de mon tra

vail. Je me bornerai donc à ces papiers dont Pruh t l a décrit la préparat ion, 

afin que nous puissions en t irer p a r t i , car sous plusieurs rapports cette 

fabrication chinoise peut nous servir de modèle. 

La matière bru te employée dans cette fabrication est un produi t naturel 

qu'on peut se procurer en toute quan t i t é ; ce sont les pétales et les tiges du 

bambou, du mûrier, du mûrier à papier, etc. Les pousses d'une année 

d'âge jusqu 'à celles qui ont la grosseur d'un bras , voilà les plus recher

chées. 

Il faut avant tout dé t ru i re le principe extraclif, glutineux qui donne cette 

forte cohérence à leur cellulose. Pour arr iver à ce but on met les troncs 

dans une fosse en les séparant par des couches de chaux éteinte et on les 

laisse ainsi pendant deux ou trois semaines, après avoir ajouté de l'eau en 

quanti té suffisante. On les ret i re ensuite, on les lave, et avec des battoirs en 

fer on parvient à séparer l'écorce verte des fibres. Cette matière ayant pris 

l'aspect de la filasse est séchée et blanchie au soleil. On peut ensuite, s'il y a 

indication, répéter la macération pour lui faire subir enfin la fermentation 

qui doit continuer l'effet de la macération. 

Le bambou ainsi p réparé est bouilli d 'abord dans de l'eau et puis dans 
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une lessive; pour finir le nettoiement de ces filons on les soumet de nou

veau à une fermentation dans les fosses, après quoi on procède au trai te

ment mécanique. Celui-ci est très ancien : la matière nettoyée comme nous 

venons de l 'exposer est écrasée et divisée dans des mortiers en pierre au 

moyen de pilons mus par mains d 'hommes. On t r i ture ainsi l'écorce jusqu 'à 

réduction du tout en une pâte complète qu'on délaie et mélange bien dans 

une cuve à puiser . 

Le puisage se fait au moyen de moules de 12 à 15 ' de long sur 4 à 5' de 

large, p réparés avec des baguettes de bambou dont les parois sont réunies 

par de la soie. 

On sèche les feuilles de papier sur un plan incliné, allongé et poli après 

l'avoir enduit d'un lait de chaux ou de plât re . Ce plan incliné est chauffé 

par sa partie inférieure. Le papier est pressé avant sa dessication complète. 

Le collage se fait dans la cuve, mais d'une manière un peu incomplète, au 

moyen d'une quant i té de riz ou de pois . Ce papier chinois, qu'on prépare 

depuis beaucoup de siècles avec des propriétés toujours ident iques, est peu 

c h e r : il est mince et par conséquent léger ( 5 3 1/2 pieds carrés ne pèsent 

que 3 onces, tandis que la môme quanti té du plus fin papier à lettres pèse 

4 1/2 onces ) ; d'un côté il est lisse et absorbe peu d'encre, ce qui fait qu 'on 

ne s'en sert que d'un côté pour le lavis. 

Malgré les analogies existant ent re ce mode de fabrication et celui qui est 

usité en Europe, il est pour tant probable que ce dernier n'a pas été copié 

sur le premier . 

La préparat ion de papier telle qu'elle est encore actuellement en usage 

en Europe a été précédée immédiatement par la production du papier de 

coton, ckarta bambycina, cuttunea ou damascenea. Celui-ci est p robable 

ment originaire de l 'Arabie, et fut p réparé pour la première fois, comme le 

dit Monlfaucon, au ix e et au x e siècle dans le but d'obvier au manque u n i 

versel de papier . 

A une époque où on se voyait forcé de gratter les œuvres d'auteurs èmi-
nents afin de pouvoir se servir du parchemin pour y écrire des canons , le 

papier de coton devait être bien accueilli et se répandre facilement. 

Le mode de préparat ion consistant d'abord dans l'emploi direct des 

fibres de coton b r u t e s , puis dans l'usage des chiffons de coton n'est pas 

exactement connu. Ce papier pourtant ressemblait beaucoup au parchemin ; 

il était j aune et cassant (G. M. F. F ischler ) . — Kefecstein pense que ce 

produi t n'a pas satisfait aux exigences, quoique déjà au x u e siècle on se 

servit de moules en fil de fer pour puiser la masse ; c'est par hasard qu 'on 

s 'aperçut que les chiffons de laine peuvent remplacer ceux de coton. P l u s 

t a r d , lorsque par le perfectionnement des machines on parvint à mieux 
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séparer et diviser les filons de l in, on se servit exclusivement de cette der 

nière matière première . L'époque de celte substitution ne peut être déter

m i n é e , cependant le papier de colon n 'était pas encore hors d'usage au 

x v B siècle. (Mura tor i , Montfaucon, Du Ha lde , e t c . , mieux démontré par 

le professeur Héring, le chancelier Ludowig et le syndic Murman.) 

La nouvelle méthode de fabrication devait pourtant à cette époque avoir 

pr is une certaine extension en Allemagne et en Italie, comme cela ressort 

des relations écrites par Uhleraan St romer , le fondateur de la première 

papeter ie en Allemagne. 

Le moulin qui existe encore non loin de Nuremberg sous le nom de 
Fichtenmûhle (moulin du pin) fut construit en 1390 . Toutefois cette pre

mière papeterie allemande ne fut pas la première papeterie de l 'Europe; 

car , alors déjà, il en existait à F a b r i a n , en Italie, à Valence, Tolède, qui 

étaient très renommées . Dans celles-ci on lavait les guenilles au moyen de 
moulins à pilons mus d 'abord par des animaux, puis par l ' eau. Les moulins 

à b r a s , inventés et usités en Allemagne, avaient le désavantage de diviser 

seulement sans laver. C'est pour celte cause que les mart inets parvinrent à 
les remplacer jusqu 'après le perfectionnement que les Hollandais firent 

sub i r aux premiers . 

Quant aux dispositions des moulins à pi lons, les Allemands dépendaient 

donc des Italiens. II faut croire que celle innovation fut cependant peu im

por tante , puisque les moulins à bras ne disparaissaient que lentement et se 

maint inrent même pendant tout l e x v e siècle, duran t lequel on ne posséda 

que quelques moulins à papier proprement dits . 

Le papier du x v e siècle était fait à l 'aide d'une masse blanche, pure, 

n 'ayant pas subi de putréfact ion; on le pressait avec des moules en fil de 
fer larges mais peti ts , il portai t déjà une marque distinctive (le plus sou

vent c'était une tête de bœuf, une mi t re , e t c . ) , il était bien collé. On ne 
faisait pas encore les papiers spéciaux d 'aujourd 'hui , comme le papier à 
le t t re , pap ie r -macu la tu re , papier A dessin, papier d ' imprimerie . A celte 

époque a u s s i , on ne fabriquait pas encore de papier en Angleterre et en 
Hol lande; en France, cette branche de l ' industr ie était fort restreinte. 

J 'arr ive maintenant à cette période qui fut annoncée par la découverte 

d'un nouveau monde , pa r une réforme à laquelle rien ne pouvait se sous

t ra i re . Cette période nouvelle, si florissante par son activité, tant sous le 
point de vue matériel que sous le rappor t intellectuel, devait nécessaire

ment exercer une influence prononcée sur la papeter ie . 

Au xvi c siècle, on érigea donc beaucoup de moulins à papier, mais le 
plus souvent dans des lieux difficilement accessibles, parce que la p lupar t 

des autres places convenables le long des eaux étaient déjà occupées par 
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d'autres moul ins . L'Allemagne alors usait presque tout le papier qu'elle 

produisai t , cependant, nulle par t a i l leurs , l'activité n'était plus grande dans 

les imprimeries et dans les bureaux. 

Engagés par les gains considérables que cette industr ie rappor ta i t au 

commerce italien, les Français s 'adonnèrent également, et avec succès, à 

celte fabrication. 

En 1588 , Spielmann importa cette industr ie de l 'Allemagne en Angleterre 

et y jeta les premiers fondements de la papeterie la plus grandiose. 

Les Anglais apprécièrent cette importation à sa jus te valeur et pour 

récompenser Spielmann, la reine Elisabeth le créa chevalier. 

A par t i r du commencement du xvn c siècle, la fabrication du papier déclina 

rapidement en Allemagne, fait étrange dans le pays où celte indus t r ie a 

pris pour ainsi dire naissance, chez le peuple qui réuni t au plus hau t degré 

les qualités fondamentales requises pour exercer cette branche industr ie l le , 

— car , personne ne le conteste, le peuple allemand excelle par son appl ica

tion , pa r son amour pour l 'ordre et la propreté . — Et cependant c'est de sa 

propre faute que cette nation a perdu la gloire de p répare r le meil leur des 

papiers . Il p a r a î t , en effet, que pour obvier au manque de chiffons, aux 

effets funestes de la guerre de Trente ans et de la position défavorable 

des moulins à pap ie r , quelques autorités locales eurent recours à une 

planche de salut qui porta malheur à cette industr ie . Au lieu d ' an imer 

davantage le commerce des guenilles, elles en firent, dans des c i rconscr ip 

tions entières, le privilège exclusif de certains fabricants. (Le premier de 

ces privilèges fut accordé en Allemagne en .1622 à la papeterie de Bretner-

voerde.) 

L'extension, à toute l 'Allemagne, d 'un remçde aussi pernicieux occa

sionna la ruine de cette industr ie dans le pays même, et le développement 

florissant au dehors . L'assertion que nous venons d 'émettre est démontrée 

par el le-même, cependant pour compléter ajoutons quelques détai ls . 

Le fabricant dépendait du produi t de son dis t r ic t , il devait employer 

tous les matériaux que celui-ci lui présentai t , il devait se charger lui-même 

de la récolte des chiffons et veiller s u r son droit . Pour conserver ce droit, 

il devait s 'attacher de plus en plus à ces abominables corps de métiers . 

Un seul t rai t nous suffira pour faire ressort ir tout ce que ces commu

nautés avaient de pernicieux : avant d 'entrer dans le compagnonnage , 

l 'ouvrier devait j u re r de ne jamais permettre l'abolition de quelque chose 

de vieux ou l'introduction de tout ce qu'il y a de nouveau. 

Quand un ouvrier ou un maître de fabrique violait uu des statuts de 

corps, on déclarait sa papeterie déchue. Le déchu devait se soumettre à un 

jugement , payer une amende, etc . , avant de pouvoir continuer à travail ler . 
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En un mo t , tout le régime de la c o m m u n a u t é , tous ces papetiers existant 

dans le saint empire romain al lemand étaient à peu près calqués les uns 

sur les aut res . 

Ces innovations pernicieuses se mult ipl ièrent de plus en plus, par exem

ple. Le droi t de la récolte des chiffons fut concédé à ferme. 

A mesure que la papeterie dépérissait 'en Allemagne, elle prospérai t de 

plus en plus en France . 

Les lois françaises qui pa ruren t au xir 3 s iècle, réglant la fabrication du 

papier , étaient excellentes et favorisaient pleinement les efforts de l ' indus

tr ie française. Malheureusement l'édit de Nantes, pa ru en 1685 , fit bientôt 

ressentir ses effets déplorables d 'une extrémité du pays à l ' au t re . 

Après cet événement, la France cessa de dominer les marchés du papier 

du monde entier , quoique , malgré cette violente secousse, elle pût encore 

sans le moindre danger soutenir la concurrence. 

Ce fut alors que les émigrants français, ne, pouvant pas s 'établir en Alle

magne parce qu' i ls n 'appartenaient à aucune corporat ion, introduisirent 

cette industr ie en Hollande. Les conditions exceptionnelles de ce pays firent 

faire à ce peuple industr ieux une invention qui fait époque dans l'histoire 

du papier . 

Le seul moteur dont on disposait alors en Hollande était le vent. A 

l'aide de ce moteur si peu constant, il n'était pas possible de mettre des pi

lons en mouvement. On avait alors les moulins à bras , a l lemands, de façon 

qu 'à leur aide on pouvait aussi opérer le lavage. 

Maintenant entrons dans le x v m e siècle : la papeterie est florissante en 

France et en Hollande; elle se développe rapidement en Angleterre. Et en 

Allemagne on la voit se relever pa r suite de la suppression d 'une partie 

des obstacles que nous avons signalés et des mesures protectrices qui furent 

prises : on défenditl 'exportation des chiffons; de bons ouvriers furent affran

chis de la conscription et envoyés en Hollande et en Angleterre, etc . , et en 

même temps on inventait une machine pour couper les chiffons. Mais la 

fabrication était tombée tellement que , malgré tous ces efforts, on ne parve

nait à produi re qu 'un papier de quali té médiocre. 

L'Italie subit le même sort que l 'Allemagne, seulement elle ne parvint 

pas comme celle-ci à se relever de sa chute . La Russie, la Suède ne fabri

quèrent jamais beaucoup de papier . 

Si déjà au commencement de notre siècle la papeterie s'était élevée â une 

hauteur inouïe, un nouvel élan lui fut donné par deux innovations, les plus 

importantes qui aient été introduites dans cette indust r ie . Les Français , les 

Hollandais et les Anglais sur tout en t i rèrent un profit immense. 

Ces deux innovations sont : la machine à papier inventée par l'ouvrier Ro-
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bert de la fabrique d'Essonne. C'est le directeur de cette dernière qui l ' intro

duisit en Angle ter re ; la seconde de ces fameuses inventions est celle du 

blanchissage par le ch lo re , due à Scheele et appliquée à la papeterie par 

Berthollet . 

Il est inutile d'exposer les changements considérables que ces découvertes 

impr imèrent à la fabrication du papier . Je n'ai pas besoin d'alléguer en

core des preuves pour soutenir l'avis que j ' a i formulé plus h au t , que la 

première de ces inventions surtout doit être comptée parmi les plus impor

tantes. Elle a, on peut l'affirmer, fait époque dans l 'histoire du papier . 

Les idées ingénieuses de Robert mirent fin au moyen âge de l'histoire de 

la papeterie . La période moderne de cette histoire date du mois de janvier 

1799 . Les efforts se multiplient par centaines, les effets par mill iers. Cette 

tendance progressive commence aussi à s 'emparer de l'Allemagne et de 

l 'Autriche. Mais notre cadre ne nous permet pas de poursuivre jusque dans 

ses détails le .développement d'une branche industrielle qui tend à s'ag-

grandir avec tant de force, avec tant de succès. 

Deux tendances ressortent pour tant de tous ces efforts : la première vise 

vers l 'amélioration des machines, la multiplication de leurs applications et 

l 'utilisation plus grande de la force de la vapeur dans toutes les branches 

de cette indus t r i e ; l 'autre tend à augmenter des matér iaux nécessaires : on 

fouille tout le règne végétal pour t rouver un surrogat convenable des 

chiffons. 

Les chiffons n 'étaient plus suffisants pour toutes les matières premières 

nécessaires à la fabrication du papier . Nous avons dû demander conseil à la 

Chine, car elle produit en toute quanti té voulue ses matières premières pour 

cette industr ie . 

Quant à l ' invention des machines et à leur améliorat ion, les tentatives 

ont été couronnées par des succès incalculables. Les noms des inventeurs 

et les brevets se suivent sans cesse. L'Allemagne aussi ( l 'Autr iche a l le

mande naturel lement y compris) occupe sous ce rapport une position hono

rable parmi les pays les plus avancés. Quant aux recherches dans la seconde 

direct ion, quoique les succès ne soient pas égaux aux précédents , ils n'ont 

pour tant pas été moins nombreux et en tout cas encourageants. Le méri te 

du Français Le Pielte est grand sous ce rappor t . Dans les temps modernes 

les Allemands et les Autrichiens ont également entrepris ces études avec 

succès. Nous n'avons qu'à citer comme exemple , le papier de bois des 

frères Volter, le papier de Moïsete. 

Pa r ces quelques mots nous avons au moins donné en gros les tentatives 

et les succès du x ix e siècle sous le rappor t de la papeter ie . 

La fabrication du papier , quoiqu'elle n'ait pas encore atteint le nec plus 
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ultra de la perfection, peut pour tan t satisfaire à toutes les exigences de la 

science, de l 'ar t et de l ' industrie ; elle est au niveau du siècle. 

(Séance de la Société industriel le de la Basse-Autriche.) 

(Traduit de l'allemand). J . M. WEHENKEL. 

VI 

NOUVELLES ET VARIÉTÉS 

Culture des huîtres.— Moyen de distinguer la laine , la soie, le coton, le lin -et le 

chanvre. — Vert de Chine retiré des orties. 

Culture des huîtres. — Dans un rappor t présenté à la Société d'encou

ragement de Par i s , M. Herpin , au nom du comité des ar ts économiques, 

fait connaître une invention proposée par M. le docteur Kemmerer . 

La production artificielle du poisson, dit le rappor teur , celle de l 'huître 

q u i , dans l 'origine, avait rencontré un grand nombre d'opposants et de 

dé t rac teurs , se répand et se perfectionne de jour en jour , grâce aux efforts 

incessants et à l ' impulsion éda i r ée apportée à cette nouvelle industr ie par 

M. Coste et ses nombreux collaborateurs. 

Plusieurs millions de parcs ou d'huîtrières artificielles sont déjà établis 

dans u n grand nombre de points de notre li t toral. Nous avons visité nous-

mème, dans le bassin d'Arcachon, d'immenses étendues de ter ra ins submer

gés, consacrés à cette cu l ture , qui est dans un état de prospér i té très satis

faisant. 

La culture de l 'huî t re est une véritable fortune pour le pauvre travailleur 

du li t toral. Une surface de ter ra in de trente mètres de cô té , convertie en 

parc , exige une quanti té de travail évaluée à 300 francs, et peut donner des 

bénéfices considérables, car un mètre carré de ter ra in contient quelquefois 

jusqu 'à six cents hu î t res . 

L 'huî t re , qui est nourr issante et azotée, peut , par conséquent, entrer 

comme un élément utile et important dans l 'alimentation de l 'homme. 

Mais l 'ostréiculture est une industr ie toute nouvelle, dont les conditions 

de réussite ne sont pas encore complètement connues. 

Il faut donc étudier , observer quelles sont les conditions nécessaires ou 

les plus favorables à cette sorte de cul ture . 

Quelquefois les huî t res naissantes sont entraînées et emportées par 

qudlqne courant d'eau t rop for t ; d 'autres fois, elles sont ensevelies par le 

sable sous la vase, détruites par les gelées, etc. 
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Dans certaines loca l i tés , l 'huî t re se développe très p romptement , en 

trois et même en deux années ; les valves ont une forme régulière, gracieuse, 

commerciale enfin. Dans d'autres po in t s , le développement complet du 

mollusque se fait a t tendre pendant plusieurs années ; la forme des coquilles 

est insolite, anguleuse, incommode. 

Il faut faire naître l ' hu î t r e , recueill ir et fixer le naissain, faire croître 

et engraisser le mollusque. Toutes ces opérations doivent être conduites 

avec intelligence et produites dans des conditions favorables pour être ame

nées à bonne fin. -

Assez souvent on se borne à faire déposer le naissain dans les anfrac-

tuosités formées pa r des moellons et des pierres apportés sur l 'emplace

ment du parc , su r des fascines eu bois, e t c . ; mais ces dispositions présen

tent souvent les inconvénients que nous avons signalés plus h a u t ; le 

naissain est entraîné, ensablé, e t c . ; l 'huître arrivée au terme de sa crois

sance ne peut être détachée que très difficilement. 

M. le docteur Kemmerer a proposé de cultiver l 'huître dans les alvéoles 

on interstices formés pa r des tuiles creuses superposées , auxquelles il 

donne le nom de ruches tuilées. 

Protégée par cet abr i , pa r ces constructions, l 'huître se développe d'une 

manière fort r emarquab le . 

M. Coste, que nous avons consulté sur la valeur des dispositions ind i 

quées pa r M. le docteur Hemmerer , nous en a rendus un témoignage très 

avantageux. 

Moyen de distinguer la laine, la soie, le coton, le lin et le chanvre, pa r 

M. Pcrsoz fils (1). — Pour opérer ces essais, il faut trois solutions diffé

rentes : 1° une solution aqueuse de chlorure de z i n c , marquant CO degrés 

et sa turée en présence,de l 'oxyde de z inc ; 2° une solution de potasse ou de 

soude caustique dans l'eau à S ou 10 centièmes; 3° une solution d'oxyde de 

cuivre ammoniacal. 

l a soie se dissout dans la solution de chlorure de zinc. Cette dissolution 

peut s 'opérer à froid; elle est plus rapfde à chaud, sans qu'il soit néces

saire d'élever la température jusqu 'à l 'ébullition. 

La laine se dissout dans la solution de potasse ou de soude. 

Enfin, la solution d'oxyde de cuivre ammoniacal a la propriété de dis

fi) Voir, s u r ce sujet , un travail publ ié dans notre l ivraison dé décembre 1 8 6 1 , 

page 372. 
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soudre la cellulose, par conséquent, les fibres textiles du coton, du lin, du 

chanvre , etc. 

Supposons le cas d'un tissu formé de soie, de laine et de fibres végétales. 

La soie est d'abord dissoute par le chlorure de z inc , tandis que la laine et 

les fibres végétales restent intactes. La solution de potasse est ensuite em

ployée pour séparer la la ine. Les fibres végétales res tent . Après les avoir 

lavées, on peut en reconnaître la quant i té existant dans le t issu, et pour 

s 'assurer que c'est bien de la cel lulose, il suffit d 'employer la solution de 

cuivre ammoniacal qui , dans ce cas, doit la dissoudre. 

Vert de Chine retiré des orties. — La décoction j aunâ t re , obtenue par 

Tébullition des orties, exposée à l'action de l 'air, devient verte. La présence 

des alcalis (potasse, soude , chaux , etc.) , favorise la formation de cette 

matière ver te , qui possède tous les caractères physiques et chimiques du 

vert de Chine. Différents végétaux sont susceptibles de fournir la même 

matière colorante; mais l 'auteur donne la préférence aux o r t i e s , qu'il est 

facile de trouver en grandes quant i tés , et qui n'ont pas d'emploi. 

A ces renseignements fournis par le Répertoire de chimie appliquée, il 

peut être utile d'ajouter que la couleur verte de l 'ortie est un moyen 

salubre et économique de donner à la l iqueur d 'absinthe la teinte que l'on 

recherche. Les liquoristes emploient souvent des substances actives, et 

même de véritables poisons. 
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