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En 1855,-le telegraphe €lectrique a rem- ! 
plac6, en France, le tel&graphe acrien, force 
de disparaitre devant son puissant rival. La 
telegraphie asrienne est donc un peu oublite 
aujourd'hui. Cependant, cette invention a sa 
glorieuse histoire. Elle est frangaise, et par 
son inventeur et par le gouvernement qui 
Laccueillit et la propagea, au milieu des em- 
barras et des perils de la guerre etrangere. 
Sans doute, nous envisageons aujourd'hui 
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avec quelque piti€ ces greles tiges de fer, qui 
se dessinaient sur le fond du ciel, agitant 
leurs bras persilles, ne transmettant des si- 
gnaux que pendant le jour, et par une atmo- 

sphere sereine. Mais si l'on se reporte ă P6- 
poque de cette invention, c'est-ă-dire au 

temps des diligences et des malles-postes, on 

partagera ladmiration qu'ont eprouvee nos 
ptres, quand ils voyaient transmetire en une 
heure une depâche de Paris ă Marseille, ă 
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iravers une serie de postes echelonnes, sans 

que les signaux, ctales librement aux yeux de 

tous, fussent compris par personne, sinon 

par Vexpediteur de Paris et le destinataire de 

Marseille. 

Nâe dans notre patrie, la t6legraphie 

acrienne , repandue promptement dans le 

monde entier, a inaugure Pâre feconde de 

la transmission rapide et lointaine de la pen- 

ste, au moyen de signaux. Elle a ainsi prâ- 

pare la voie ă une invention plus merveil- 

leuse encore, celle de la telegraphie 6lectri- 

que, et ne s'est retir6e devant elle, qu'aprts 

avoir rendu ă notre pays des services dont le 

souvenir est imperissable. 

A tous ces titres, nous croyons devoir, 

avant d'aborder la tâlegraphie 6lectrique, 

consacrer une notice spâciale au telsgraphe 

aerien. | 

  

CHAPITRE PREMIER 

ART DES SIGNAUX CHEZ LES GRECS, LES ROMAINS 

ET LES ORIENTAUĂ, DANS L ANTIQUITE. 

Comme Lindique son nom, tir€ du grec et 

compos& avec beaucoup de justesse de -îe, 

loin, et yedgo, j&eris, un fe/legraphe est un 

appareil qui 6crit ă longue distance, c'est- 

ă-dire destine ă faire parvenir rapidement un 

message, ă Laide de signaux, entre deux 

points trăs-eloign6s. 

Chez tous les peuples et dans tous les temps, 

on a employe divers systemes de signaux 

pour transmettre rapidement des avis d'un 

point ă un autre. Îl ne sera pas sans interet 

de jeter un coup d'eil sur les progrăs de 

Part des signaux, depuis son origine jusqu'ă 

nos jours. 

Si Pon remonte ă P&poque la plus reculee 

de Phistoire, on trouve les premiers vestiges 

de la ilegraphie attaches aux temps heroi- 

ques. Theste, en partant pour la conqutte de 

la toison d'or, avait arbore des voiles noires 

sur son vaisseau, promettant de leur substi- 

  

  

  

tuer des voiles blanches, sil revenait vain- 

queur. Mais il oublia cette promesse. A son 

retour, le vieil Egce, voyant apparaitre le 

vaisseau avec ses mâmes voiles noires, crut 

que son fils avait succomb& dans son entre- 

prise, etil se precipita dans les flots. 

Homâre et Pausanias font mention des si- 

gnaux de feu que Palamăde et Simon em- 

ployaient dans la guerre de Troie. C'est au 

moyen de flambeaux disposes dans un ordre 

convenu, que, mâme avant le siege de Troie, 

Lyncce annona ă Hypermnesire, qu'il avait 

&chappe ă Danaiis; et c'est par un fanal place 

sur le fort de la ville de Larisse, qu'Hyper- 

mnestre fit connaitre, ă son tour, q velle ctait 

hors de danger. 

Le poăte Eschyle a dâcrit, dans sa tragedie 

d' Agamemnon, une sorte de ligne telegraphi- 

que. Îl suppose qu' Agamemnon, pour annon- 

cer ă Clytemnestre la prise de Troie, avait 

&chelonne, sur toute la route, de porteurs 

de flambeaux. Le poste fait parler ainsi le 

dernier homme charge d'observer ces _si- 

gnaux : 

« Grâce aux dieux, lbeureux signal perce 

Pobscurit€. Salut, flambeau de la nuit, qui 

fais luire un beau jour! » 

Clytemnestre s'empresse d'annoncer la 

bonne nouvelle au cheur tragique. On lui 

demande quel message a pu Linstruire si 

vite de cet &venement glorieux, et la reine 

Pexplique en ces termes : 

« Celui qui nous a appris celte nouvelle, c'est Vul- 

cain, au moşen des feux qu'il aallumes sur le mont 

Ida. De foyer en foyer, la flamme messagtre a vol€ 

jusqurici. Du mont la, le signal lumineux a pass€ 

ă Lemnos ; de cette île, le sommet du mont Athos a 

requ le troisiăme signal, Ce signal provenant d'un 

flambeau râsineux, a voyagt sur la surlace des eaux 

d'Hell6, et a dort de ses rayons le poste de Maciste, 

Celui-ci n'a point tard6 ă remplir son devoir, et son 

faoal a bientâi averti les gardiens du Messape aux 

bords de PEuripe ; îls ş ont râpondu, et on! transmis 

le signal en allumant un monceau de bruyăre s&che, 

dont la clart, parvenant rapidement au delă des 

plaines de l'Asope, jusqu'au mont Citherten, a con- 

tinu6 la succession de ces feux voyageurs. Le garde 

de ce mont a allum6 un fanal, dont la lueur a perc€
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comme un 6clair jusquau mont d'Egiplanăte, au 
delă des marais de Gorgopis, oă les surveillants que 
j'avais placâs, ont fait sortir d'un vaste bicher des 
tourbillons de flamme, qui ont 6clair& Phorizon jus- 

qu'au delă du golfe Saronique, et ont 6t6 apergus du 
mont Arachn6, Lă veillaient ceux du poste le plus 
voisin de nous, qui ent fait luire sur le palais des 
Atrides ce feu si longtemps dâsir6 ! » 

On ne saurait dire, avec certitude, si 

Eschyle rapporte en ces termes un fait histo- 
rique, ou seulement le produit de son ima- 
gination. Mais ce passage du tragique grec 
suffit pour &tablir que Lemploi de signaux 
convenus d'avance pour annoncer une nou- 
velle, €tait alors bien connu. Eschyle n'au- 
rait point parle de ce fait, s'il m'etit ete dans 
les habitudes de son temps. 

On croirait, en efiet, ă lire les auteurs 
grecs, qu'aux temps primitifs de son histoire, 
la Grăce 6tait couverte de tours et de phares 
destines ă produire ces « flammes messagt- 
res » dont parle Eschyle. On appelait pyrses 
(nups6:) des feux que Pon apercevait, la nuit, 
par leur lumitre, et le jour par leur fumee. 
On appelait phares (pdpos) les tours destinces ă 
recevoir de plus grands feux; phryctes (gpuxrde) 
de petits signaux formâs par les torches ; 
ppuxzopăe et mupoevrăs la sentinelle qui veil- 
lait ă ces feux; mvpoeia, la depâche elle- 
meme, etc. 

Les Grees employaient encore, comme si- 
gnaux, d'autres moyens que le feu. Ils fai- 
saient usage de la voix, du bruit, de la fumce 
et des drapeaux. Ils appelaient ciuâcăa et 
onusia, les signaux sonores ou oraux qui ser- 
vaient ă donner un mot d'ordre, et awbiuara, 
les signes visibles qui se faisaient sans bruit, 
en agitant les mains ou certaines armes. 
Ilapzovvihipara onueta designaient des ctendards 
ou des drapeaux. C'est surtout pendant la 
guerre que ces moyens €taient en usage. 

Thucydide decrit des fanaux que l'on atia- 
chait au haut de grandes perches, et que Pon 
disposait le long des chemins, devant les vil- 
les assiegees, pour servir de signaux aux 
combattanis. On sen servit beaucoup pen- 

  

dant la guerre du Peloponăse, et lors du 
combat de Salamine. 

Sur le promontoire de Sigce, ă 75 stades 
de Tenedos, il existait une tour destinte ă 
porter des fanaux. 

Ptolemee Philadelphe, roi d'Egypte (285 ans 
avant J.C.), fit €lever beaucoup de tours 
semblables dans lîle de Pharos. 

Pharos &tait une ile voisine du port d'A- 
lexandrie, qui fut jointe au continent par un 
m6le. On construisit ă la pointe de ce măle, 
une haute tour, au sommet de laquelle ctaient 
entretenus, la nuit, des feux qui servaient ă 
signaler le port aux vaisseaux. De lă est venu, 
dans notre langue, le nom de phare. 

Alexandre le Grand regut d'un habitant 
de Sidon, la proposition de perfectionner les 
moyens de correspondance connus de son 
temps. Le Sidonien proposait au vainqueur 
de Darius, d'etablir un systme de commu- 
nications rapides entre tous les pays soumis ă 
sa domination. Îl ne demandait que cinq 
jours pour lui donner des avis du lieu le plus 
€loigne de ses conquttes dans VInde, jusquwă 
la Macâdoine. Alexandre regarda ce projet 
comme un reve, et rejeta avec mepris Volfre 
de l'etranger. Celui-ci se retira done. Mais 
peine eut-il disparu, qu'Alexandre, reflâchis- 
sant aux resultats politiques et militaires 
qu'amânerait Pexpedition prompte des ordres 
et des messages, ordonna de rappeler l'au- 
teur du projet qu'il avait d'abord repousse. 
Mais on ne put le retrouver, quelque recher- 
che que Lon fit, et Alexandre se repentit d'a- 
voir repouss& une proposition qu'il n'avait 
point examinee. 

Eneas le tacticien, qui vivait 336 ans avant 
Jesus-Christ, avait imagine plusieurs manit- 
res de faire passer des avis dans les camps. 
Polybe a fait connaitre un des procedes t6l6- 
graphiques inventes par /Eneas, qui merite 
d'etre signal€, en raison de sa singularite. 

On plagait, ă certaine distance, plusicurs 
personnes portant chacune un vase d'airain 
de meme grandeur, et contenant une mâme
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Fig. 

quantite d'ean. Chaque vase 6tait perce sur | 

un câte, d'un trou, d'egal diametre pour tous. 

Un flotieur, compos€ d'un morceau de licge, 

nageait sur leau, et portait un bâton vertical, 

divis€ en parties 6gales. Sur chacune des di- 

visions du bâton, etait inscrite une des phra- 

ses ou avis ă transmettre. Chaque station- 

naire porteur du vase d'airain, tenait de 

Pautre main une torche. Quanăd il s'agissait 

de transmettre ă distance une des phrases ou 

avis inscrits sur la tige du flotteur, le premier 

stationnaire 6levait sa torche pour 6clairer 

le vase d'airain ; puis îl debouchait le trou du 

9. — Eneas le tacticien învente Part des signaux phrasiques, 336 ans avant J.-C. 

vase, et faisait ecouler la quantite d'eau n& 

cessaire pour que la division de la tige por- 

tant Porâre ă transmettre se trouvât vis-ă-vis 

du bord. Alors il baissait sa torche et arretait 

'ecoulement de Veau. Le stationnaire sui- 

vant imitait la manceuvre du premier et lais- 

sait &couler la mâme quantite d'eau. Ainsi se 

transmettait, de poste en poste, Vavis inserit 

sur un point particulier de la tige du flotteur. 

Ce moyen etait fort grossier. Îl fallait que 

les hommes fussent nombreux, et places ă 

des distances bien courtes, pour pouvoir 

apereevoir et se transmetire, Pun ă Vautre,la
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Fig. 3. — Polybe, 150 ans avant Jesus-Christ, invente Part des signaux alphabstiques, 

manuvre ă executer. Au temps d'AEneas 
cesi-ă-dire 336 ans avant Jesus-Christ, Part 
telegraphique, chez les Grecs, €tait donc tout 
ă fait dans Venfance. 

Cet art fut perfectionnă grâce ă Pidee de 
signaler au moyen des feux, non des phrases 
convenues d'avance, mais bien les letires de 
alphabet. 

Jules PAfricain nous apprend qwun syşs- 
teme telegraphique qui fut invente en Grăce, 
aprăs Aineas, consistait ă disposer huit feux, 
au-devant et ă une certaine distance desquels, 
on allumait trois autres feux plus petits. Les 
huit grands feux servaient ă designer un 
groupe de lettres de Talphabet, qu'on avait 
divis€ en huit parties. Les trois feux acces- 
soires dâsignaient la place de la lettre dans 
chacune des huit divisions de alphabet, 

Ciâomâne et Polybe simplifitrent cette mâ- 
thode,   

Polybe, Phistorien militaire de la Grăce, qui 
6crivait 150 ans environ avant Jesus-Christ, 
divisa lalphabet en cinq groupes seulement. 
Deux murailles &tant disposâes Pune prăs de 
Vautre, le stationnaire se placait entre ces 
deux murailles, qui servaient ă cacher des 
torches. Pour indiquer ă son correspondant 
la 24* Lettre de alphabet par exemple, il fai- 
sait apparaître d'abord cinq torches ă sa 
droite, qui indiquaient la cinqui2me division 
de son alphabet ; -puis quatre torches ă sa 
gauche, pour marquer le rang que la lettre 
occupait dans sa division. 

Nous devons ajouter qu'un long tuyau de 
bois ou d'airain, fix6 ă chaque muraille, ser- 
vait ă diriger la vue du stationnaire vers le 
point que Von voulait observer. 

On ne peut sempâcher de voir dans cette 
invention de Polybe, la premiăre idee de la 
telegraphie acrienne, qui ne fut realisce qu'ă
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Ja fin du dernier sitcle, par les fr&res Chappe. 

Rollin nous dit pourtant que cette mc- 

thode ne produisit que de mediocres resul- 

tats, car elle ne pouvait porter les avis quă 

une faible distance. II est vrai que, pour si- 

gnaler un seul mot, îl fallait executer un si 

grand nombre de mouvements de torches, 

quwune nuit entiăre devait ă peine suffire ă 

transmettre une phrase de quelques mois, 

chaque lettre exigeant 5 ă 6 signaux. 

Toutefois, en depit de son imperfection 

pratique, cette methode 6tait excellente, et 

Pon peut dire que la tel&graphie acrienne 

&tait crece, car la dâsignation convention- 

nelle des Lettres de alphabet est un trăs-bon 

moyen telegraphique. 

Les Romains empruntărent aux Grecs la 

tel&graphie, mais ils la perfectionnerent peu. 

L'esprit d'invention et de recherches man- 

quait au peuple romain qui ne sut jamais 

quwemprunter ă la Grăce ses inventions et ses 

idees, sans y rien ajouter d'important. 

Ce n'est mâme qu'un peu tard, c'est-ă-dire 

au temps des guerres puniques, que les Ro- 

mains adoptărent la telegraphie. Ils Vavaient 

cans doute apprise de Polybe, qui fut le 

commensal de Scipion, ou bien encore d'Ân- 

nibal, qui avait fait elever des tours d'obser- 

vation en Afrique et en Espagne, et qui fai- 

sait usage de feux d'un tel eclat qu'ils etaient 

visibles jusqu'ă la distance de 67500 pieds 

romains. 

Quoi qu'il en soit, vers le temps de Cesar, 

la telegraphie €tait devenue trăs en usage 

chez les Romains. Is âtablissaient partout o 

s6tendaient leurs conquttes, un systăme de 

communications rapides, qui favorisait sin- 

gulitrement exercice de leur autorite sur 

les peuples soumis ă leur domination. 

Cesar fit grand usage des signaux de feu 

dans son expădition des Gaules. La certitude 

et la rapidite des mouvements de son armee, 

ne peuvent s'expliquer que par Vemploi 

multipli€ des signaux militaires. 

  

  

  

vaient des mâmes moyens, pour dejouer la 

strategie des Romains. C'est ce que nous ap- 

prend Cesar lui-mâme dansses Commentaires : 

« Lorsquvil arrivait, dit Csar, des &v&nemenis ex- 

traordinaires, les Gaulois s'avertissaient par des cris 

qui 6taient entendus d'un lieu ă Pautre ; de sorteque 

le massacre des Romains, qui avait 6t6 fait ă Orleans; 

au lever du sdleil, fut su ă neuf heures du soir en 

Auvergne, ă quarante lieues de distance. » 

Sous les empereurs, tous les pays soumis 

3 la domination romaine etaient, comme on 

le sait, sillonnes d'admirables routes. Le long 

de ces routes, s'elevaient, de distance en dis- 

tance, des tours, destinces ă transmettre les 

signaux. On avait reli€ ensemblă Asie et 

V'Afrique par des tours allant de la Şyrie ă 

vEgypte et d'Antioche ă Alexandrie. Une 

multitude de villes âtaient ainsi rattachees ă 

la mâtropole des bords du Tibre. En Italie 

1497 villes, 14200 dans les Gaules, 306 dans 

VEspagne, 500 en Asie, formaient du nord- 

ouest au sud-ouest, une ligne telegraphique 

qui n'avait pas moins de 1400 lieues de lon- 

gueur (1). 

Les ruines de quelques tours €levees par 

les Romains, pour servir ă ces communica- 

tions, se voient encore en France. A Nimes, 

la Tour magne, qui domine Vadmirable pro- 

menade de la fontaine, les hautes tours 

dWUzăs, d'Arles et de” Bellegarde, avaient 

ste construites, d'aprts opinion des archeo- 

logues modernes les plus accredites, pour 

recevoir des vedettes, des vigies, des senti- 

nelles romaines, qui €changeaient rapide- 

ment des avis avec les contrees voisines. 

Tibăre, retire sur son rocher' de Lile 

Capre, au sein de sa voluptueuse re- 

traite, recevait de Rome, au moyen de si- 

gnaux, qui volaient de phare en phare, des 

nouvelles des differentes parties de son em- 

pire (2). 

Il n'est pas impossible de se reprâsenter 

aujourd'hui la disposition d'un poste telegra- 

(1) Bibliothăque britannique, no 215, 216. 

Du reste, les Gaulois eux-mâmes se ser- : (2) Sudtone.
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phique romain. Sur lun des bas-reliefs de 
la colonne Trajane, qui s'6lăve encore aujour- 

d'hui ă Rome, et qui nous conserve la pre- 
cieuse reproduction des €quipements, des ar- 
mes et des machines de guerre employes chez 
les Romains, on voit sculpte lun de ces postes 

telegraphiques (fig. &). Cest une tour en- 
vironnte d'une palissade. Elle est pourvue 
d'un balcon, et d'une fenâtre donnant pas- 

sage ă une torche enflammee. 

  

Fig. 4. — Poste tel6graphique romain d'apres le bas- 
relief de la colonne Trajane ă Rome. 

L'art des signaux, dont nous venons de 
suivre les progrs chez les Grees et les Ro- 
mains, fut egalement mis en pratique chez 
les anciens peuples de POrient. Les Scythes 
faisaient usage de feux ou de fumee, comme 
inoyen d'avertissement lointain. 

Les Chinois, chez lesquels on trouve tou- 
jours quelque trace des inventions modernes 
de LOccident, avaient place des phares, cu 
machines ă feu, sur leur grande muraille, 
longue de 188 lieues. 1 pouvaient ainsi dou- 
ner alarme ă toute la frontitre qui les sepa- 
rait des Tartares, lorsgwune horde de ces 
peuples venait ă les menacer. 

  
      

  

Comme lart de produire des feux d'une 
prodigieuse intensite a ct6 connu de temps 
immemorial en Orient, on ne sera pas sur- 
pris d'apprendre que les Chinois et les Indiens 
fissent usage, comme signaux, de feux dont la 

lumiăre €tait si brillante, qu'elle pergait les 
brouillards et defiait les vents etla pluie. 

A Constantinople, les signaux de feu places 

sur une moniagne voisine, annongaient, en 

peu d'heures, les mouvements des Sarrasins. 

Le premier poste ctait pres de Tarse. Ve- 
naient ensuite ceux des monts Argent, Isa- 

mus, Egesus, la colline de Mamas, le Cerisus, 

le Mocilus, la colline Auxentius, et le cadran 

du phare du palais (1). 
Le plus Energique et le plus clair de tous 

les telegraphes physiques employâs par les 
Orientaux, €tait celui de Tamerlan. Ce con- 
qudrant terrible, quand il faisait le siege 
d'une ville, n'employait que trois signaux, 

Le premier €tait un drapeau blanc, et vou- 
lait dire: « Rendez-vous, j'userai de cl6- 
mence. » | 

- Le second jour, Tamerlan faisait arborer 
un drapeau rouge, qui signifiait : «II faut 
du sang, le commandant de la place et les 
sous-ofliciers payeront de leur tâte le temps. 
qu'ils m'ont fait perdre. » 

Le troisiome et dernier signal €tait un 
drapeau noir, et voulait dire : « Que Ia ville 
se rende ou qu'elle soit prise d'assaut, je met- 
trai tout ă feu et ă sang. » 

Mais revenons en Europe, pour suivre, ă 
partir du moyen âge jusqu'ă nos jours, les 
progrăs de Vart telegraphique. 

  

CHAPITRE Il 

WART DES SIGNAUX AU NOYEN AGE. 

Polybe avait cre€, chez les Grecs, Part des 
signaux par Linvention du systeme alpha- 
betigue. Mais, comme nous Lavons fait re- 

(1) Gibbon, Histoire de la decadence de Pempire romain, 
14* vol., p. 410.
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marquer, la multitude des mouvements n6- 

cessaires pour indiquer une phrase, aurait 

produit une confusion et une perte de temps 
considerables, et rendu ainsi impossible la 
transmission d'une depâche un peu ctendue. 
Le systeme alphabetique de Polybe, comme 
aussi le s7steme phrasique des Romains et des 

Orientaux, ne pouvaient servir que dans les 
camps, pour communiquer d'un quartier ă 
un autre, pour donner des ordres ou faire 

passer des avis ă une ville assi6gee. Une cor- 

respondance generale de telegraphie ne pou- 

vait s'accommoder de moyens aussi impar- 

înits. 
Pour €crire de loin, selon Vobjet et l'etymo- 

logie du tâlegraphe, îl faut voi” de loin. 

Avant la crâation de la physique, et en parti- 

culier de Poptique, on ne pouvait donc arri- 
ver ăaucun râsultat serieux en ce genre. L'in- 

vention des miroirs concaves reflecteurs, 

mais surtout linvention de la lunette d'ap- 

proche,: pouvaient seuls permetire de crâer 

Vart telegraphique. Aussi faut-il arriver jus- 

quwau xvr et au xvi* siăcle, pour assisteră 

la naissance, ou du moins aux premiers es- 

sais, Vune telegraphie serieuse. 

Dejă, au zve sibcle, Dillustre et malheureux 

Roger Bacon avait parle de la possibilite de 

se servir de grands miroirs concaves pour voir 

ă longue distance. Roger Bacon croyait que 

Jules Cesar, quand il se preparait ă traverser 

la mer, pour attaquer la Grande-Bretagne, 

s'Etait servi de ce moyen pour voir ce qui se 

passait de Vautre cât€ du detroit. Il en con- 

cluait que on pourrait par le meme systeme, 

c'est-ă-dire avec de grands miroirs concaves, 

apercevoir de loin les villes et les armâes (1). 

Jean-Baptiste Porta, Pinventeur de la cham- 

bre obscure, Pauteur de la Magie naturelle, 

Stait si bien persuad de la possibilite de r6- 

fechir de irăs-loin les rayons lumineux, au 

(1) Sic enim Julius Cesar, quando voluit Angliam expu- 

gnare, refertur mazima specula erexisse, ul a Gallicano 

dittore dispositionem civilalum et castrorum Auglie pravi- 

devet. Similiter, possent specula erigă în alto, contra civi- 

tates et ezercitus, (Opus majus.) 

  

  

moyen des miroirs concaves, qu'il parlait 
Wetablir un tâlegraphe, en faisant reflechir 
sur la surface de la lune, qui aurait servi de 

plan reflecteur, des signaux formes sur la 

terre (1). 
Dâjă, un r&veur du moyen âge, Corneille 

Agrippa, qui avait lexageration scientifique 

de Porta, sans avoir le genie d'observation et 

de recherches de celui-ci, avait prâtendu que 

Pythagore, voyageant en Egypte, ecrivait ă 

ses amis au moyen de caractăres expedies sur 

la lune. 

Le păre Kircher, bien qu'il făt tout aussi 

infatu6 de merveilleux que les hommes de 

son temps, taxe de chimerique Lid6e de Jean- 

Baptiste Porta. Pour que la lune, nous dit 

Iircher, pât produire cet effet, il faudrait 

quelle eiit la propriete de râflâchir les objets 

comme une glace; que le miroir qui lui fe- 

rait passer les signaux fut aussi grand que le 

diamâtre de la terre, et que chaque signal eât 

vingt degres de hauteur. 
Si Linvention de Porta est quelque peu 

difficile ă comprendre, 'objection de son sa- 
vant crilique est encore plus obscure pour 
nous. Mais c'est ainsi que Lon discutait entre 

savanis, au moyen âge. 

Le ptre Kircher, qui blâmait, chez Porta, 

Pusage de la lune comme moyen de telegra- 
phie, s'accommodait pourtant du soleil dans 
la m&me intention. Îl aurait voulu se servir, 

comme nous allons le dire, des rayons so- 

laires, pour correspondre entre des lieux 

6loignes. 

Chappe, dans son Histoire de la iclegraphie, 

decrit ainsi le procede de Kircher : 

« Son proc6d6 6tait d'6crire sur un miroir de me- 

tal les letires des mots qu'il voulait transmettre : on 

plagait ă quelque distance une lentille de verre, au 

travers de laquelle on râflechissait avec le miroir les 

rayons du soleit sur le lieu oii l'on voulait les faire 

parvenir. Ce lieu doit &tre une chambre dont les 
murs int6rieurs soient peints en noir. L'image des 

(1) Bistoire de la telegraphie par Ignace Chappe; 1 vol. 
in-8. Paris, 1825, p. 38.
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Fig. 5. — Exp6rience tel6graphique faite par Amontons, 

caracteres iracâs sur le miroir se dessine sur la mu- 
raille ; les leitres conservent mâme la couleur qu'on 
leur a donnţe en les 6crivant; et si, au lieu d'une 
phrase, vous peignez une figure, le spectre vâflâchi 
par le miroir conserve les formes et les couleurs 
que vous avez donnes au dessin,. C'est ainsi que 
Roger Bacon, dit Kircher, se rendait visible ă ses 
amis absenis. 

«La mâme mâthode peut servir pendant la nuit: 
en recueillant les rayons d'un flambeau ou de la 
lune avec un verre propre ă grossir les objets, les 
caractâres et les dessins, dit Kircher, seront ports 
fort loin. 

« Cette derniăre phrase nous parait fort vague ; 
c'est la distance ă laquelle les rayons peuvent ctre 
râflechis, qui est le point capital dans cette op6ra- 
tion ; il parait incroyable, remargue Kircher lui- 
mâme, qu'avec un miroir on puisse se parleră une 
distance de trois lieues ; car les caractâres (racâs sur 
1a glace s'affaiblissent A raison de Eloignement, et 
se grossissent jusqu'ă devenir comme des tours. Ma 
d6couverte men est pas moins certaine ; c'est une 
chose indubitable, c'est une chose vraiment divine ; 
je ne Lai confite qu'ă une scule personne, et elle 
peul assuror la râalit6 da ce que javance, 

g. II. 

  

  

  

en 1690, au jardin du Luxembourg ă Paris (page 12). 

a lest difficile de bien juger de cette espâce delan- . 
terne magique, sans faire une suite d'expâriences 
qui puissent servir ă constater les faits annoncs par 
Vauteur, et ă trouver ceux dont il avoue n'avoir eu 
ni le talent ni les moyens de faire la decouverte. » 

Un autre savant de cette poque, Francois 
Kessler, ne portait pas ses pretentions aussi 
loin que le păre Kircher, ou son predâcesseur 
Jean-Baptiste Porta. II n'avait recours ni au 
soleil ni ă la lune, et sil employait une lu- 
mire, nous allons voir qu'il la mettait litt6- 
ralement sous le hoisseau. 

En effet, Kessler enfermait ă interieur 
d'un tonneau, une lampe munie d'un r6- 
flecteur. Au-devant du tonneau €tait une 
trappe qu'on levait ou abaissait au moyen' 
d'une tige recourbee ă angle droit, de fagon ă 
apercevoir ou ă cacher ă volonte, la lampe 
place dans le tonneau. La trappe eleve 
une fois, indiquait la premiăre lettre de Pal- 

9%



  

10 MERVEILLES DE LA SCIENCE. 

  

phabet; abaissce deux fois, 

la seconde, et ainsi de suite. 

elle indiquait 

Cstait toujours, on le voit, le systeme al- 

phabstique de Polybe; :seulement, il etait 

mis en pratique par des moyens bizarres. 

On peut appliquer la mâme remarque cri- 

tique aux projets de Gaspard Schott et de 

Becher, medecins de electeur de Mayence. 

Ils propostrent de se servir de bottes de paille 

ou de foin, qwon ferait rouler sur cinq mâts 

separâs les uns des autres. Chaque mât de- 

vait tre partage en cinq divisions, chaque 

division ayant la valeur d'une Lettre, qui au- 

rait &t6 ainsi designce par la hauteur qu'oc- 

cupait sur le mât la botte de foin. Un flam- 

beau aurait remplac6, pendant la nuit, la 

botte de foin. 

Câtait une amelioration au systeme de Po- 

Iybe, en ce que cette mâthode n'exigeait que 

deux. signes par lettre; mais ces divisions 

n'cussent pas 6t€ facilement apergues. Becher 

le sentit lui-meme, comme on le voit dans 

une letire qu'il 6crivit ă Schott, ou îl an- 

noncait quiil n'emploierait plus que deux 

signaux. 

Becher n'a pas expliqu€ de quelle manitre 

il etit combine ces deux signaux; mais ce ne 

pouvait âtre que par Larithmetique binaire 

quiil avait, ă ce qu'il parait, decouverte avant 

Leibnitz. 

Le systeme de Becher, malgre Pemploi de 

Varithmâtique binaire, 

  

n'aurait donne au- !   
cur bon resultat. Îl aurait exige autant 

de signaux que la repetition des feux de Po- 

lybe. D'aprăs Chappe, îl aurait fallu onze 

signaux pour exprimer un nombre de cing 

chiffres (1). 

Toutes ces tentatives ne pouvaient aboutir 

ă aucun resultat utile, parce qu'elles ne repo- 

saient point sur des experiences exactes. 

[| en fut tout autrement de celles d'un 

physicien anglais, Robert Hooke, qui, ă la 

fin du xvus siăele, exâcuta et mit en pratique 

(1) Histoire de la tilegraphie, page 44, et Memoires de 

b Academie des sciences de Paris, annse 1141.   

un telegraphe ă signaux, qui peut €tre con- 

sidere comme le premier modăle du tsl6- 

graphe a€rien moderne. 

Robert Hooke substitua aux drapeaux et 

aux pavillons, dont on avait fait souvent 

usage, des corps opaques de forme particu- 

lire, placâs trăs-haut en lair, et visibles 

ă de grandes distances. Dans un Discours 

lu le 21 mars 1684, ă la SocictE royale de 

Londres, Robert Hooke decrit avec beaucoup 

de soin Pappareil qu'il a invente. II insiste 

sur la manitre de placer les stations ă 

des distances convenables, sur le meilleur 

6clairage des machines, etc. Toutes ces 

observations denotent un physicien habile. 

  
Fig. 6. — Telegraphe de Robert Hocke. 

La machine que Robert Iooke avait con- 

struite, consistait en un large 6cran, c'est- 

ă-dire une planche peinte en noir, placee au 

“milieu d” un châssis, et6leveeă une grande dis- 

tance en Pair. Divers signaux, de forme parti- 

culiăre, 6taien! caches derriăre Vecran,et, sex- 

vaient, quand on les faisait apparaitre, ă 

exprimer les lettres de Valphabet. Quelques 

signauxn'exprimaient pas des Lettres, mais des 

phrases convenues d'avance. 

La figure 6 represente le telegra phe de Ro-
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bert Hooke. A €tait la planche peinte en noir 
derritre laguelle gtaient caches les signaux, 
B,C, que Pon faisait apparaitre ă volonte en 
tirant la corde D. 

Robert Hooke entendait se servir de ce t€- 
lsgraphe mâme pendant la nuit. Mais on ne 
connait pas exactement les dispositions qui lui 
staient venues ă Pesprit pour cette telegra- 
phie nocturne, parce que cette partie de son 

memoire manuserit n'a pas te retrouvee in- 
tacte. Le Discours lu par looke ă la Societe 
royale de Londres, a ete public dans les auvres 

posthumes de ce savant. Or, l'editeur fait re- 
marquer que le manuscrit de Vauteur avait 
des feuilles dechirees et des pages d'une 6cri- 
ture illisible, dans la partie qui concerne 

son telegraphe nocturne; de lă Pobscurite 
qui râgne dans la description qu'il en a 

donnee. 

CHAPITRE Il 

LE PHYSICIEN FRANGAIS ANONTONS DECOUVRE LE SYSTEME 

DE TELEGRAPBIE MODERNE, — AUTRES PROJETS DE TE- 

LEGRAPHIE AERIENNE. 

La France, on a pu le remarquer, n'avait 

encore fourni aucun contingent ă l'ordre de 
iravaux qui nous occupent. Il faut donc nous 
empresser d'ajouter qu'un physicien frangais 

du xvi* siăele, Guillaume Amontons, eut le 
merite, peu de temps apres Robert Hooke, 

c'est-ă-dire en 1690, de dâcouvrir la mâthode 
qui sert de base ă la telegraphie acrienne mo- 

derne. C'est en eftet Amontons qui, le pre- 
mier, se servit d'une lunette. pour observer 

les signaux formes dans espace, et servantă 

€tablir une correspondance entre deux points 
€loignes. 

Dans l'Efoge d'Amontons, Fontenelle a d6- 
crit, avec assez d'exactitude, la decouverte 
d' Amontons, qui consistait ă se servir de lu- 
nettes d'approche pour observer les signaux 
transmis par des postes fixes, 

  

  

« Peut-etre, dit Fontenelle, prendra-t-on pour un 

jeu d'esprit, mais du moins tres-ingânieux, un moyen 

qu'il inventa de faire savoir tout ce qu'on voudrait 
ă une trâs-grande distance, par exemple de Parisă 

Rome, en ires-peu de temps, comme en trois ou 

quatre heures, et meme sans que la nouvelle fât sue 

dans tout Vespace d'entre-deux, Ceite proposilion, si 
paradoxe et si chimârique en apparence, fut ex6- 

culte dans une petite stendue de pays, une fois en 
prâsence de Monseigneur, et une autre en prâsence 

de Madame. Le secret consistait ă disposer dans plu- 

sieurs postes conscutifs des gens qui, par des lu- 

nettes de longue vue, ayant apergu certains signaux 

du poste precedent, les transmissent au suivant, et 

toujours ainsi de suite, et ces difierents signaux 

6laient autant de lettres d'un alphabet dont on n'a-. 

vait le chiffre qu'ă Paris el ă Rome. La plus grande 
portee des luneites faisait la distance des posles, 
dont le nombre devait &ire le moindre qu'il fât pos- 

sible ; et comme le second poste faisait des signaux 

au troisitme ă mesure qu'il les voyait faire au pre- 

mier, la nouvelle se trouvait portie ă Rome presque 
en aussi peu de temps qu'il en fallait pour faire les 
signaux ă Paris, » 

La theorie et la pratique du telegraphe 
acrien moderne se trouvent contenues, on 

peut le dire, dans le systeme d'Amontons, 

qui fut d'ailleurs, comme nous allons le ra- 
conter, soumis ă une exp6rience publique. 

Amontons 6tait un des physiciens les plus 

habiles du xvie si&ele. Ses travaux relatifs au 
thermomâtre ă air, au barometre-et ă Ihy- 

grometrie, ont exerce sur les progres de la 

physique une influence puissante. Il stait ne 
inventeur. Mais s'il avait le genie qui dicte les 

| decouvertes, il etaitloin de reunir les qualites 

d'esprit qui font le succts et la fortune des 
inventions. Elors de ses livres et de ses machi- 

nes, c'etait homme le plus gauche et le plus 
ennuşeuxdu monde. Ajoutez qu'il etait sourd. 
Il ne voulut jamais essayer de gucrir sa sur- 

dite. «II se trouvait bien, dit Fontenelle, de ce 

« redoublement d'attention et de recueille- 
«ment qu'elle lui procurait, semblable en 
« quelque chose ă cet ancien qui se creva les 
« jeux pour n'âtre pas distrait dans ses mâdi- 
« tations philosophiques. » 

Ceci €tait admirable pour faire des decou- 
vertes, mais peu avantageux pour les pro- 

„ pager au dehors. Aussi est-il probable que
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la machine ă signaux qu'il imagina vers 1690 
serait resi6e ă jamais inconnue, si le hasard 

ne s'en etait mel6. 
Mademoiselle Chouin, maitresse du pre- 

mier dauphin, fils de Louis XIV, entendit 

parler, ă Versailles, de la decouverte d'Amon- 
tons. En sa qualite de favorite, mademoiselle 

Chouin avait ses caprices ; elle eut la fantaisie 

de voir fonctionner la machine du savant. 

Mais mademoiselle Chonin avait d'autres qua- 
lites : elle avait du coeur, elle s'interessa ă 

la fortune du pauvre inventeur, Elle ne 
-manquait pas d'ailleurs, d'un certain esprit 
dintrigue; ce qui fit qu'en depit de Lindo- 
lence et de Papathie du dauphin, elle obtint 

de lui la promesse d'une expâriencepublique. 
L'experience eut lieu dans le jardin du 

Luxembourg, mais elle tourna fort mal. 

La presence du dauphin, les brillants cos- 
tumes des seigneurs qui Lentouraient, tout 
cet &talage solennel et inusite, troublărent le 

savant. Sa surdite augmentait son embarras 
ct sa confusion. Îl manceuvra tout de travers 

et ne put transmettre aucun signal. Le prince 
se mită bâiller, tous les courtisans Limiterent, 

ct la seance se termina sur cette triste impres- 

sion. | 
Cependant mademoiselle Chouin ne se d€- 

couragea pas. Elle obtint une seconde &preuve 
qui se fit en presence de la dauphine. Cette 

fois les choses marcherent mieux, mais tout 
le crâdit de la favorite ne put aller plus loin. 
Que pouvait-elle obtenir de plus de la nullite 
d'un prince, qui, au rapport de Saint-Simon, 

depuis quiil ctait sorti des mains de ses pr&- 

cepteurs, « n'avait de sa vie lu que Larticle 
« Paris dans la Gazette de France, pour y voir 

« les mariages et les morts?» 
Amontons, dâcourage, abandonna sa de- 

couverte. Îl se consola de cet 6chec, en pre- 
nant place, quelques annces plus tard, sur les 

banes de Academie des sciences. 
On a beaucoup vante les encouragements 

et les honneurs qui furent accordes sous 

Louis XIV aux lettres et aux beaux-arts. Il 

    

  

faudrait ajouter, pour tout dire, que les 

sciences participaient rarement de ces hautes 
faveurs. Quand LouisX1V eut fonde l'Acade- 

mie, lorsqu'il Veut installee an Louvre, et 

qui'il eutainsi fait aux academiciens la poli- 
tesse royale de les recevoir chez lui, il se cerut 

suffisamment acquitte envers la science. Cinq 
ou six pensions accordeesă quelques savants 
bien en cour, adulateurs emerites de la trempe 
de Fontenelle ou de Fagon; en de rares occa- 

sions quelques visites solennelles aux acade- 
miciens assembles: voilă ă peu prăs ă quoi se 
râduisit la protection du grand roi. On cesse 

d'âtre surpris de la lenteur qu'a prâsentee, 
au xvu* sitcle, le developpement des sciences, 
quand on songe qu'elles avaient Louis XIV 
pour protecteur. On vient de voir comment 

fut accueillie lidâe d'Amontons, qui renfer- 
mait le germe de la telegraphie moderne; 
quelques ann6es aprăs, un autre inventeur se 

prâsenta avec une dâcouverte semblable, et 

il ne fut pas mieux traite. 

Cet autre inventeur s'appelait Guillaume 

Marcel ; il occupait ă Arles la place de com- 

missaire de la marine. Aprăs plusieurs ann6es 

de recherches, îl etait parvenu ă construire 

une machine qui transmettait des avis dans le 

seul intervalle de temps qu'il aurait lallu 

pour les €crire. Les experiences faites ă Arles, 

et dont le proces-verbal existe encore, ne 

laissent aucun doute ă cet egard. Les mouve- 

ments de la machine s'executaient, dit-on, 

avec une rapidite egale ă la pensce. En outre, 

Pappareil fonctionnait de nuit aussi bien 

que de jour; il representait done le phenix 

tant cherche de la telegraphie nocturne. 
Leinventeur se refusa ă publier sa decou- 

verte ; il voulut d'abord la mettre sous I'invo- 

cation et la protection du roi. 
Marcel avait dejă servi Louis XIV. Avocat 

au conseil, il avait suivi M. Girardin ă Pam- 

bassade de Constantinople. Nomme ensuite 

commissaire prăs du dey d'Alger, il y conclu 

le traite de 1677, qui retablit nos relations 

commerciales dans le Levant. C'est en r€-
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Fig. î. — Exp6rience de telEgraphie acoustique tite â Paris, par Dom Gauthey, en 1782 (page 14). 

compense de ces services qu'il avait obtenu 
la place de commissaire de la marine â 
Arles. 

I! voulut donc presenter au roi l'hommage 
et les premices de son invention : il lui 
adressa un memoire descriptif avec les des- 
sins de son appareil. Il ne demandait rien 
d'ailleurs, et sollicitait seulement le transport 
de sa machine ă Paris. 

Ce memoire resta sans r&ponse; le roi 
etait vieux, il commencait ă nâgliger, pour 
les choses du ciel, son royaume terrestre. 
Marcel €crivit lettres sur lettres aux mi- 
nistres; mais Colbert n'stait plus lă, il n'y 
avait que Chamillard, et le pauvre homme 
avait assez ă faire avec la coalition euro- 
peenne ă combattre, et madame de Mainte- 
non â menager. 

Marcel attendit longtemps. Un jour, fatigue 
d'attendre et dâns un moment de desespoir, îl   

brisa sa machine et jeta au feu ses dessins. A 
quelques annces de lă, il mourut, emportant 
sonsecret. Îl ne laissa ni plan, ni description 
de ses instruments, et Pon ne trouva dans ses 
papiers que son Livre des signauz (Citate per 
aera decursiones), dont sa femme et un de ses 
amis avaient seuls la clef. 

Le nom de Guillaume Marcel estă peu pr&s 
oubli€ aujourd'hui, ou du moins il n'est reste 
attache qu'ă quelques ouvrages qu'il a laissâs 
concernant histoire sacree ou profane, et la 
chronologie. C'stait le premier chronologiste 
de son siăcle. Il reunissait toutes les qualites 
de l€tat, car sa mâmoire tenait du prodige. 
Le Journal des savanis de 1678 (ot il est dâsi- 
gn6, par erreur typographique, sous le nom 
de Marcet) nous apprend qu'il « faisait faire 
« exereice ă un bataillon, nommant tous les 
« soldats par le nom qu'ils avaient pris en d€- 
« filant une fois devant lui, » et qu'il exccutait
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de mâ&moire une operation d'arithmetique, 

tât-elle de trente chifires. On ajoute qu'il-dic- 

tait ă la fois ă plusieurs personnes en six ou 

sept langues differentes. 

[histoire des premiers essais de la tel6- 

graphie nous amâne ă parler des experiences 

de t6lgraphie acoustique qui furent faites en 

France vers la fin du sicle dernier. 

Le 4* juin 1782, Academie des sciences 

tenait sa stance au Louvre, lorsque Pon vit 

entrer, conduit par Condoreet, un moine, re- 

vâtu de la robe des benedictin. C'etait dom 

Gauthey, religieux de Labbaye de Citeaux. 

Dans les loisirs du cloitre, îl avait imagine 

un moyen de correspondance entre les lieux 

6loign6s, et il venait en faire Pexposition de- 

vant lAcademie. 

Dom Gauthey avait vingt-cinq ans ă peine: 

i] âtait d'une taille 6levee, et son visage 6tait 

empreint d'une douceur et dun charme 

inexprimables. Quand îl prit la parole pour 

faire connaitre les principes de son inven- 

tion , son €locution contenue et grave pro- 

duisit sur la docte assemblee Leflet le plus 

heureux. Son suceăs fut complet ; îl depassa 

bientât les limites de Penceinte academique. 

Pendant quelques jours le jeune benedictin 

fut le heros de la cour et dela ville. Con- 

doreet €crivit ă ce sujet un rapport ă LA- 

cadâmie des sciences, dont voici le texte . 

« Nous avons examin6, par ordre de PAcadâmie, 

un mâmoire prâsentă par dom Gauthey, religieux de 

Vordre de Citeaux, contenant un moyen de commu - 

niquer entre deux endroils trăs-6loign6s ; ce moyen, 

dont Pauteur s'est conservă le secret, nous a 66 

communiqgus, etil nous a paru praticable et ing6- 

nieux : îl peut s'6tendre jusqu'ă la distance de treize 

lieuessansstationsintermediaires,etsansa
ppareil trop 

considârable. Quant ă la câl&rit6, îl n'y aurait que 

quelques secondes d'une ligne ă Lautre. Mais le 

_ temps dont on aurait besoin pour faire entendre le 

premier signe serait plus long, et ne peut fire 

connu que par Lexpârience; et cette exp6rience se- 

rait peu coâteuse. Il vest guâre possible sans l'avoir 

faite de dtterminer, mâme ă peu prăs, les frais de 

construction de la machine. Nous pouvons assurer 

seulement que si la distance 6tait tr&s-petite, comme 

cele du cabinet d'un prince ă celui de ses ministres, 
    

Vappareil ne serait ni trop cher ni ires-incommode, 

et qu'on pourrait râpondre du succes. 

« Le moyen nous a paru nouveau,et mavoir aucun 

vapport aux moyens connus et destin6s ă remplir le 

mâme objet. 

« Nous d&posons au secretariat de PAcademie un 

papier contenant le mâmoire de dom Gauthey et 

les motifs de notre opinion sur la possibilite€ du moşen 

qu'il propose. 

« Fait au Louvre, ce samedi î* juin 1782.» 

Le systeme de dom Gauthey consistait ă 

„&tablir, entre des postes successifs , des 

tubes metalliques d'une trăs-grande lon - 

gueur, ă iravers lesquels a voix se propa- 

geait sans perdre sensiblement de son inten- 

sit&. Dom Gauthey affirmait pouvoir trans- 

mettre ainsi, dans une heure, un avis ă deux 

cents lieubs de distance. 

Louis XVI voulut que le procâde de dom 

Gauthey fut soumis ă experience demandce 

par Condorcet. Cette expsrience eut lieu, sur 

une longueur de huit cents mâtres, dans 

un des tujaux qui conduisaient leau ă la 

pompe de Chaillot. Elle ne laissa aucun 

doute sur la verite des assertions de dom 

Gauthey. 

A la suite de ce premier essai, Linven- 

teur demanda Lepreuve de son systeme acous- 

tique sur une 6chelle plus &tendue. Îl pro- 

posait de poser des tubes enchâsses les uns 

dans les autres, de manitre ă former un 

tuyau non interrompu, et prâtendait, avec 

trois cents tuyaux de. mille toises chacun, 

faire passer, en moins d'une heure, des dept- 

ches ă cent cinquante lieues. Cependant cette 

experience fut jugee ruineuse, et la munifi- 

cence royale recula devant les depenses qu'elle 

devait entrainer. 

Dom Gauthey se tourna alors d'un autre 

căt6. IL ouvrit une souscription , mais elle 

fut insuffisante pour couvrir les frais pro- 

bables de lentreprise. 

Pendant cet intervalle, Pengouement du 

public avait disparu. Dans cette societe 

frivole , les impressions se formaient et 

seffacaient avec la mâme promptitude. Le 

 caprice Mun jour avait eleve la fortune du
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jeune benedictin, elle s'envola au premier 
soufile contraire. Au bout de six mois, 
dom Gauthey 6tait si parfaitement oubli€, 
qu'il ne put trouver en France un impri- 
meur qui consentit ă publier, mâme ă prix 
d'argent, lexpose de son systăme. 

En desespoir de cause, le pauvre inventeur 
sembarqua Lannee suivante, pour PAmeri- 
quc. Il y fit connaitre sa dâcouverte et de- 
manda des souscriptions. Mais il ne put trou- 
ver qu'un imprimeur,qui voulăt bien publier 
son Prospectus, lequel parut ă Philadelphie - 
en 1183. 

Les idees de dom Gauthey 6taient cepen- 
dant beaucoup plus rationnelles qu'on ne le 
penserait peut-tre au premier apercu. Rien 
n'indique, dans la thâorie mathematique du 
mouvement de Lair, que le son doive s'affai- 
blir en parcourant de longs tuyaux ; aussi est- 
il probable que les expâriences de dom Gau- 
they reprises scrieusement amâneraient d'u- 
tiles râsultats. Le son parcourt trois cent 
quarante mâtres par seconde, ou irois cent 
six lieues par heure; on congoit done que, sil 
peut se transmettre sans s'alt6rer dans des 
tuyaux cylindriques, on pourrait obtenir, en 
disposant un certain nombre de postes aux 
distances convenables, un moyen de cor- 
respondance qui ne serait pas sans valeur. 

Non-seulement, en effet, les tubes propa- 
gent tr&s-bien le son, mais ils en aceroissent 
singuliărement la puissance. Un coup de pis- 
tolet tir6 ă Pune des extremites d'un tube 
fait entendre ă Pautre extremite le bruit du 
canon. Jobard a reconnu que le mouve- 
ment d'une montre, qui n'est pas sensible ă 
la distance de 16 centimetres, sentend trăs- 
bien au bout d'un tuşau metallique de 16 mă- 
tres , sans que la montre touche le metal 
et meme lorsqu'elle en est €loignce de plu- 
sieurs pieds. Dom Gauthey avait dâjă reconnu 
le mâme fait avec un tuyau de cent dix pieds. 

MN. Biot et Hassenfratz ont fait des expe- 
riences plus dâcisives encore et qui confirment 
parfaitement les faits avancs par le moine de 

  

  

  

Citeaux. Ils ont reconnu qu'ă travers les tu- 
bes souterrains, la voix se propage sans rien 
perdre de son intensite ă un kilomâtre de 
distance (1). 

Le son peut d'ailleurs se transporter ă des 
distances considârables sans Lintermediaire 
d'aucun conducteur. Le docteur Arnoldt ra- 
conte que pendant son retour d'Amerique en 
Europe, ă bord du paquebot, tout ă coup un 
matelot s'âcria qu'il entendait le son des clo- 
ches. Ceci fit beaucoup rire Pequipage : ou 

(1) Ces curieuses exp6riences ont cts faites ă 'aide des 
tubes cylindriques qui servent ă Pecoulement souterrain 
des eaux de Paris. Au moyen de ces tubes, M. Biot put sou- 
tenir une conversation â voix basse avec une personne pla- 
cee ă prâs d'un kilomâtre de distance; ni lui ni son interlo- 
cuteur n'eurent besoin de poser l'oreille sur le tuyau, tant 
la perception stait aisce ; les sons leur parvenaient dans 
toute leur purete, on les entendait mâme deux fois tres= 
distinetement : une fois dans le tube, une autre fois ă travers 
Vair extrieur, « Les mois dits aussi bas que lorsqu'on parle 
« en secretă Loreille, âtaient regus et apprâci6s. Des coups 
« de pistolet, tir6s ă une des extremites, occasionnaient â 
« Pautre une explosion considsrable; Pair Stait chasse du 
« tuyau avec assez de force pour jeter ă plus d'un demi- 
« mâtre des corps l6gers, et pour 6teindre des lumiăres.,. 
« Enfin, ajoutent ies auteurs de cette experience, le seul 
« moyen de ne pas 6tre entendu ă cette distance cât ât6 de 
« ne pas parler du tout. » (Memoires de la Socitte d'Ar- 
cueil, t. Il.) 

Jobard a repât6 et a beaucoup ctendu ces experiences. 
II fit placer 601 pieds de tubes de zinc de 3 pouces de dia- 
mâtre dans un vaste atelier. Ces tubes, dont les diverses 
portions 6taient mal jointes, formaient entre eux onze cou- 
des ă angle droit : ils montaient et descendaient d'6tage en 
stage; une partie 6tait suspendue aux murs, une autre cou- 
chce sur le plancher. Plusicurs centaines de personnes ont 
constată qu'on s'entendait ainsi parfaitement, mâme en 
causant ă voix basse. Ce dernier fait a mis hors de doute' 
un poiat que MA. Biot et Hassenfratz n'avaient pas resolu : 
c'est que le bruit extârieur n'entrave pas les communica- 
tions acoustiques ; en elfet, pendant cette expârience, des 
machines ă vapeur marchaient, des tours, des limes et des 
marteaux €branlaient tous les 6tages de Vatelier, sans 
nuire aucunement â la perception des sons. 

Des ingânieurs distingucs ont ctudi6, en Belgique, la 
question de P6tablissement des tubes acoustiques. On a 
reconnu que les conditions de succâs resident dans la na- 
ture des tubes, qui doivent 6tre composâs de mstaux sonores 
et dans leur isolement le plus complet possible par rap- 
port au sol. Le gouvernement belge a depuis longtemps 
accord Vautorisation d'6tablir le long des routes des tubes 
de ce genre, Il n'est pas douteux qu'on ne pât parveuir â 
correspondre ainsi entre des villes fort 6loignses Pune de 
Vautre. Le savant Babbage șe fait fort de causer de Lon-- 
dres avec une personne residant â Liverpool, qui eu est 

6loign€e de 10 lieues. Rumford 6tait plus hardi, il pensait 
que la voix humaine peut franchir ainsi des centaines de 
lieues,
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etait ă cent lieues de la câte. Cependant e j 

docteur prit la chose plus au serieux. Il re- 

marqua qu'il regnait une brise de terre assez 

forte, et que dans ce moment la voile du 

vaisseau €tait concave. IL se plaga au foyer 

de la voile et entendit parfaitement la volee 

des cloches. Il tint note du jour et de L'heure. 

Six mois aprăs, de retour en Amerique, îl 

apprit qu'au jour et ă Lheure qu'il avait no- 

tes, il y avait eu ă Rio-Janeiro un branle-bas 

des cloches ă Poccasion de la fâte de la ville. 

Un autre jour, le docteur Arnoldt, se trou- 

vant sur le bord d'un lac de sept lieues de 

large, entendit, d'une rive ă Vautre, le cri des 

marehands d'huitres et le bruit des rames. 

Selon Franklin, les globes de feu formâs par 

des mâttores ă plus d'une lieue d'6levation 

dans les airs, produisent, en eclatant ă cette 

hauteur, un bruit que Von entend sur terre 

ă vingt-einq lieues ă la ronde (1). Le traduc- 

teur de Franklin ajoute qui'il a lui-mâme en- 

tendu ă Paris des coups de canon tiresă 

Lille. 

C'est d'aprăs ces faits que quelques per- 

_sonnes ont propos6 d'6tablir des telsgraphes 

  

  au moyen du langage parle. ÎI serait facile, 

selon le docteur Arnoldt, de crâer un service 

telegraphique fonde sur ce principe. Tout 

Pappareil consisterait en une sorle de miroir 

metallique concave, placă sur une 6minence 

ă Pune des extr&mites de la ligne; ă quelques 

lieues de lă,ă Vautre extremite de Ia ligne, 

un porte-voix parabolique serait dirige vers 

cette surface. On recueillerait les sons en- 

voyes par le porte-voix en se plagant au foyer 

du miroir. Ce serait lă evidemment un moyen 

de correspondance fort peu dispendieux. Mal- 

heureusement la demonstration pratique a 

manqu€ jusqu'ici au systeme propose par le 

docteur Arnoldt. 
Le desir de justifier les idees de dom Gau- 

they, nous a entraîn€ ă une digression un 

peu longue. Revenons ă la scrie des essais 

telegraphiques.   (1) Lettre de Franklin du 20 juillet 1162, 

S 

CHAPITRE IV 

ESSAIS DE LINGUET, — TRAVAUX DE DUPUIS,; DE 

BERGSTRASSER ET DE BOUCABEREDER, 

Apris dom Gauthey, c'est-ă-dire de 1182 

ă la fin du xvime sitele, les 6tudes sur la tel6- 

graphie asrienne subirent un temps darret, 

ou plutât une deviation. L'6lectricite venait 

d'&tre decouverte, et la promptitude extraor- 

dinaire, Petonnante facilite avec laguelle I'e- 

lectricite se transmet le long d'un conducteur 

metallique, deâsignaient tout naturellemeni 

cet agent comme devant se prâter merveil- 

leusement ă la t6legraphie. Pendant trente 

ans, les efforts se portărent donc de ce cote, 

et donnărent naissance ă des resultats divers, 

dont nous traceronslesrâsultais dans Phistoire 

de la telegraphie electrique. 

Mais ces tentatives restărent sans effet, C'est 

que Pon ne connaissait ă cette epoque que I'c- 

lectricite statigue, c'est-ă-dire celle qui est 

dâgagte par le frottement et fournie par les 

machines &lectriques. Or, l'slectricite prove- 

nant de cette source ne reside qu'ă la surface 

du corps, et tend continuellement ă sen 

echapper. C'est une 6lectricite animee d'une 

grande tension, comme on le dit en phy- 

sique. II râsulte de lă qu'elle abandonne ses 

conducteurs sous l'influence des causes les 

plusindifterentes. Lrair humide, par exemple, 

sufiit pour la dissiper. Un agent aussi difficile 

ă contenir, ne pouvait donc, en aucune ma- 

nidre, 6tre utilise pour le service de la 

telegraphie. 

C'est dire assez que toutes les tentatives 

faites jusqu'ă la fin du dernier siăcle pour 

plier Velectricite aux besoins de la correspon- 

dance, durent âtre frappeesd'une impuissance 

radicale. Aprăs trente ans de travaux inutiles, 

on abandonna cette idee comme impratica- 

ble. On fut contraint d'en tevenir aux signaux 

formes dans Pespace et visibles ă de grandes 

distances. 

C'est ă cette epoque, c'est ă la suite de ces 

travaux infructueux, que le telegraphe acrien,
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Fig. 8. — Cluude Chappe fait l'expsrience de son premier telâgraphe a6rien, devant les notables de Parcă, 

le 2 mars 1191 (page 22), 

longtemps en usage en Europe, fut decou- 
vert en France, par la patience et le genie de 
Claude Chappe. Mais avant d'en venir ă une 
decouverte qui a si dignement marqut dans 
Vhistoire de la civilisation moderne, il con- 
vient de signaler quelques recherches inter- 
mediaires qui l'ont precedee, sinon prâpa- 
ree. 

Dans ses Memosres sur la Bastulle, le jour- 
naliste Linguet revendique l'honneur de la 
decouverte du telegraphe frangais. Par suite 
de son humeur agressive et inquitte, Linguet 
passa plusieurs annces de sa vie ă la Bastille. 
Dans les loisirs forces de la captivite, son ar- 
dente imagination continuait de se donner 
carritre. Comme il s'etait occupe de tout, 
Linguet avait fait certaines etudes sur la lu- 
miăre ; il a mâme public quelques pages sur 
cette question. C'est ă la suite de ses obser- 

” Ta. 

  

vations d'optique qu'il fut conduit ă ima- 
giner un plan de tel&graphe acrien. En 1783, 
il proposa au gouvernement d'en devoiler le 
secret, en €change de sa liberte. Il ne donnait 
cependant aucune description de sa machine, 
disant seulement qu'elle avait beaucoup d'a- 
nalogie « avec un outil trăs-employt dans 
les ateliers. » On ne voulut pas âcouter le 
journaliste, et peu de temps apris, le minis- 
tăre le laissa sortir sans conditions. Une fois 
dehors, Linguet oublia sa dâcouverte ; il ne 
sen souvint qu'au bout de plusieurs anntes, 
pour revendiquer, ă Pencontre de Chappe, la 
decouverte du telegraphe. 

En 1788, Vauteur de POrigine des cultes, 
Franşois Dupuis, habitait Belleville, tandis 
que son ami Fortin avait fixe sa residence ă 
trois lieues de Paris. Pour correspondre avec 
son ami ă travers la distance qui les separait, 
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il imagina et fit placer au-dessus de sa mai- 

son, une machine telegraphique. Cette ma- 

chine devait avoir quelque valeur, car elle 

subsista assez longtemps. Cependant, ă Lap- 

parition du telegraphe de Chappe, Dupuis 

a fit disparaitre. 

En Allemagne, un savant de Hanau, nomme 

Bergstrasser, a consacră sa vie presque en- 

tiăre ă la telegraphie. Il a 6crit sur ce sujet 

un ouvrage estime, et construit un grand 

nombre d'appareils telegraphiques. Le m6- 

rite principal de ses travaux reside dans 

tes perfectionnements qu'il apporta au voca- 

bulaire de la correspondance. II representait 

  

| 

| 

| 

tes mots par des chiffres. Seulement, comme | 

le - systame ordinaire de numeration aurait 

exige un trop grand nombre de caractăres, 

il faisait usage de Varithmetique binaire ou 

quaternaire, qui n'emploie que deux ou qua- 

tre signes pour representer tous les nombres. 

C'est le systeme qu'ont adopte plus tard, les 

ingenieurs anglais, pour leur telegraphe 

aerien. 

Cependant Bergstrasser se proposait moins 

de construire un telegraphe que d'experi- 

menter les divers moyens de transmetire au 

Join la penste. Îl avait tudie dans cette vue, 

tous les procedâs de correspondance imagi- 

nes avant lui. Il emploşait le feu, la fumee, 

les feux reflechis sur les nuages, Vartillerie, 

les fuses, les explosions de poudre, les flam- 

heaux, les vases remplis d'eau, signaux des 

“anciens Grecs, le son des cloches, celui des 

trompettes et des instruments de musique, 

les cadrans, les drapeaux mobiles, les fa- 

naux, les pavillons et les mMiroirs. 

„Nous n'avons pas besoin de faire remarquer 

tout ce qu'avait d'impraticable la combinai- 

“son detantde moyens dilicrents. L'arithmeti- 

quebinaireexige que Pon repăte un trăs-grand 

nombre de fois les deux. signes qui represen- 

tent les differents nombres, lorsque ces nom- 

pres sont un peu €leves; il resultait de lă que, 

pour transmetire une phrase de quelques li- 

gnes, il fallait reproduire 3 Pinfini le mâme 
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signal. Si Lon faisait usage du canon ou de 

fusees, Bergstrasser pour une phrase com- 

posce d'une vingtaine de mots, faisait tirer 

jusqu'ă vingt mille coups de canon ou vingt 

mille fus&es. L'excentricite allemande ne perd 

jamais ses droits : Bergstrasser fut un mo- 

ment sur le point de voir adopter ses vingt 

mille coups de canon. 

Il ne manquait ă sa gloire que d'avoir com- 

pos& un tâlegraphe vivant. C'est ce qu'il fit 

en 1181, en dressant un regiment prussien 

i transmettre des signaux. Les soldats execu- 

taient les manoceuvres telegraphiques par les 

divers mouvements de leurs bras. Le bras 

droit âtendu horizontalement indiquait 52 

mumero |; le gauche place de ia măâme ma 

ni&re, le numere 2; les deux bras ensembl,z 

“ lenumero 3; le bras droit sleve verticale?” 

| 
| 

ment, le numeâro 4, et le bras gauche en Lai 

Je nwmero 5. Ces telegraphes animes maneu- 

vrerent en prăsence du prince de Tlesse-Cas- 

se] : le regiment obtint un succăs de fou rire. 

A part ces bizarreries, Bergstrasser a rendu 

ă la tâlegraphie de notables services. Ses cal- 

culs pour la combinaison des chiffres repr&- 

sentatifs des mots, &taient d'une rare justesse. 

Sa prevoyance n'etail jamais en defaut. Îl em- 

prassait mâme le cas oii les interlocuteurs ne 

pourratent s'apercevoir entre eux, bien qu'ils 

fussent assez pr&s pour se toucher. Alors îl 

armait leurs mains d'un miroir avec lequel 

ils dirigeaient les rayons du soleil sur un ob- 

jet place ă l'ombre; la r&pătition de ce signal 

4 intervalles fixes etait, dans ce cas, la base de 

alphabet. 
| 

Ce dernier moyen, pour le dire en pas- 

sant, a &t& repris de nos jours, et propos6 

pour un systeme de correspondance telegra- 

phique applicable ă VAlgerie (1). 

(1) Le teligraphe solaire a 6t6 propos€ en 1856, par un 

employ des tsl6graphes, M, Leseurre. Ii repose sur la r- 

flexion des rayons du soleil, projetant ă de grandes distances 

des 6clairs lumineux. La râpâtition de ces Eclairs, leur lon- 

gueur ou leur brievete, forment un alphabet particulier, 

qui sert â composer une ceriture de convention. 

ue tslegraphe sotaire pourrait servir ă €lablir une cor- 
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Un autre original, le baron Boucheroeder, 

fut jaloux de l'une des inventions de Berg- 

strasser, c'est-ă-dire de ses telegraphes animâs. 
Ii &tait colonel d'un regiment de chasseurs | 

“hollandais, et en 1795 il dressa ses soldats ă 

des manuvres telegraphiques. Mais le regi- 
ment prit peu de goiit ă ces exercices, car la 

moiti€ deserta, et auire moiti€ entra ă Lin- 

firmerie. Au sortir de Phâpital, les soldats 

resjondance rapide dans les pays ouă Vinstallation de la 

telegraphie €lectrique presenterait des difficultes ; îl s'ap- 

pliquerait avec de grands avantages en Afrique, pour le 

service de notre arme, 

Comment concevoir que deux observateurs puissent cor- 

respondre entre eux par 'envoi reciprodue d'eclairs dus â 
la reflexion des rayons solaires ? . 

Uu faisceau de lumitre solaire, r6flchi par un miroir 
dans une direction dâtermince, se transmet, en rase cam- 

pagne, â une si prodigieuse distance, que toute la difii- 

culte ne peut consister qu'ă composer un appareil suscep- 
tible de recevoir commodement les 6clairs lumineux et 
pouvant fonctionner pendant toute la dure du jour. Un 

tel aprareil doit pouvoir reflechir un faisceau lumineux 
dans une dircetion quelconque, et 'y maintenir malgre le 

deplacement du solei). Îl faut ensuite que les 6clairs, alter- 
nativement provoquâs et eteints, constituent des signaux 

auxquels un sens soit attache. 

Pour obtenir la fixitc du faisceau reficehi, M. Leseurre 

emploie deux miroirs : lun est mobile, et suit les mouve- 
ments du soleil ; Pautre est fixe. Expos6 au soleil, le mi- 
roir mobile est inclin€ sur un axe parallăle 4 axe du 
monde, et tourne autour de cet axe d'un mouvement uni- 

forme et exactement 6gal au mouvement de rotation de la 

terre sur elle-mâme. II produit done Leffet de Vinstrument 
de physique qui a regu le nom d'heliostat, c'est-ă-dire 

qu'il maintient immobile et dans la mâme direction le fais- 

ceau lumineux, quelle que soit Vinclinaison du soleil sur 
Phorizon. Le miroir fixe recoitle faisceau lumineux rflechi 

par le miroir mobile, et il lenvoie dans la direction d'une 
lunetie et d'un geran, qui sont dispos€s pour le recevoir, ă 
la station opposce. 

Pour produire un signal lumineux sur P6cran place ă 
Vune des stations, on imprime au miroir râflecteur un l6- 
ger mouvement, au moyen d'une simple pression de la 
main, qui fait agir un petit ressort d'azier. Par ce l6ger 
deplacement produit par la main sur le miroir râfleeteur, 
et selon la rapidite de ce deplacement, la station oppos6e 
peut recevoir sur son teran des 6elairs brefs ou prolonges, | 

On a donne ă ces €clairs, brefs ou prolongss, la mâme 
signification que les lignes et les points regoivent dans le 
vocabulaire du tlgraphe 6lectrique de Morse. On sait que 
le vocabula're du telsgraphe Morse, aujourd'hui adopte 
dans joute Europe, se compose simplement de ligues et de 
points. Il a 6t6 decid6 que les 6clairs brefs, dans le t6]6- 
graphe solaire, reprâsenteraient les points, et que les 
€clairs prolonges reprâsenteraient les lignes. Avec ces li- 
gnes et ces points, on compose ur alphabet et une 6criture 
qui suffisent parfaitement ă tous les besoins de Ia corres- 
poiiance, - 

| 
| 
| 

  

refusărent de recommencer; le colonel, fu- 

rieux, alla se plaindre ă em pereur Frangois, 
qui lui rit au nez ; ce qui occasionna, dit-on, 

au savant: guerrier une telle colăre, qu'il en 
mourut. 

C'est ce meme Boucherceder qui, dans son 
traite de lArt des signauz, imprime ă Hanau 
en 47195, pretend que la tour de Babel n'avait 
d'autre objet que d'etablir un point central 

Ii reste ă dire comment, avec le telegraphe solaire, deux 

personnes, ignorant leur position respective, peuvent se 

chercher mutuellement et commencer une correspondance. 

Voici comment opâre le stationnaire qui veut avertir 
son correspondant et qui ignore sa situation. Il commence 

par renâre horizontal Vaxe de rotation du miroir tournant, 

et place ce miroir de facon ă reflechir, parallălement ă son 

axe, la lumiere solaire, Ceite lumiăre reflechie tome alors 
sur le deuxi&me miroir qui est rendu vertical, et qui peut 

tourner autour d'un axe vertical ; ainsi dispose, ce mirvir 

doit renvoyer suceessivement vers tous les points de P'ho- 
rizon la lumiare reflâchie par le premier miroir. La zone 
horizontale qu'6claire chaque demi-rotation du miroir ver- 

tical prâsente un demi-degrâ de hauteur. Si Von craint que 

quelque point n'ait 6chappă, on modifie un peu Pinclinai- 
son de lun des miroirs, et on balaye lhorizon par de nou- 

velles zones d'Eclairs, 

Tous ces mouvements sont guidâs par Y'6cran de la lu- 

nette, qui accuse â chaque instant la direction du faisceau 

€mergent, et dispense de toute precision. La personne que 
Pon cherche recevra done guelques-uns des €clairs, re- 

connaitra le point d'oă ils partent, s'orientera sur ce point, 

et lui renvesra un feu permanent sur lequel on pourra s*o- 
rienter ă son tour; la correspondance râgulitre pourra 

alors commencer. 

Dans des exptriences qui eurent lieu devant M. le mar6- 
chal Vaillant, on ctablit une correspondance trâs-rapide 

entre le mont Valerien et la terrasse de la coupole ă l'Obser- 
vatoire. Le mâme change de signaux eut encore lieu en- 

tre les tours de Saint-Sulpice et la tour de Montihâry, ă 
une distance de moiti€ plus considerable. 

On a fait une expârience bien plus satisfaisante encore, 
car on a constate que lorsque le soleil, voil€ par des brumes, 

- s'efface dans le ciel et ne se manifeste plus que par une 
large zone argentee, le signal lumineux est pourtant tou- 

jours sensible ă Pail nu, et'se montre trâs-brillant dans la 

„lunete, Il resulte de lă que, meme en Vabsence du soleil, 

  
la correspondance pourrait tre continue. 

Le telâgraphe solaire n'est pas, comme le telegraphe 
asrien, un instrument nscessairement fixe et qui exige des 

stalions toujours les memes. II peut s'installer partout, 

L'instrument portatif, construit par M. Leseurre, ne pese 
que 8 kilogrammes. Il se monte sur un trepied en bois, 

et s'oriente ă V'aide d'une boussole et d'un niveau 4 bulle 
dair. Il m'occupe gucre plus de volume qu'un heliostai, 
avec lequel ila beaucoup de ressemblance. Il est surtout 
remarquable par la facilite qu'on a de le transporter d'un 

endroit dans un autre,par le peu d'embarras qu"l cause et 
le peu de temps qu'il exige pour âtre installe et mis en 

-4 place.
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de communications tel&graphiques entre les 

differentes contres habitees par les hommes. 

Ainsi, jusqwă la fin du siăcle dernier, 

Part telegraphique ne prâsentait que des prin- 

cipes confus et vagues, entitrement prives de 

la sanction pratique. 'Toutes ces idees, dont la 

plupart sont restâes sans application, n'enlt- 

vent rienă Voriginalite des travaux de Chappe, 

qu'il est juste de considârer comme Linven- 

teur de la t6legraphie asrienne. 

  

CHAPITRE YV 

[ABBE CHAPPE. — SES TRAVAUX, — EXPERIENCE DE SON 

PREMIER TELEGRAPEE AERLEN FAITE A PARCE ET A BRU- 

LON. — LES FRERES CHAPPE A PARIS, — I.E TELEGRAPEE 

ETABII SUR LE PAVILION DE LA BARRIERE DE I/ETOILE, 

EST DETRUIT PAR LE PEUPLE, PENDANT LA NUIT. 

Claude Chappe &tait fils d'un directeur des 

Domaines de Rouen. II &tait neveu de Tabbe 

Chappe d'Auteroche, que son devouement ă 

la science a rendu celăbre, et qui, envoşe par 

Academie des sciences dans les deserts de la 

Californie pour observer le passage de Venus 

sur le disque du soleil, perit victime du cli- 

mat de ces contrâes. 

Claude Chappe 6tait n€ en 1763 ă Brâlon 

dans le departement de la Sarthe. II avait 

quatre freres. Ignace, Paine de la famille, 

Pierre, Ren€ et Abraham. Leur pâre, qui 

possedait une certaine fortune, leur donna 

une bonne education classique. Claude com- 

menqa ses 6tudes au college de Joyeuse, ă 

Rouen, et il les continua ă La Fleche, ou 

Pon se souvient encore d'un ballon qu'il fit 

partir etant 6colier. 

Au sortir du college, Claude Chappe em- 

brassa Petat eccl&siastique, et obtint ă Ba- 

gnolet, prăs de Provins, un benefice d'un re- 

venu assez considerable, qui lui fournissait 

les moyens de se livrer ă son goiit pour les 

recherches de physique. Lrelectricite loccu- 

pait d'une manitre speciale. En 1790, il fit 

des experiences sur le pouvoir des pointes, 

soccupa des eftets physiologiques de I'elec- 

tricită, et etudia action de cet agent sur les 

vers ă soie. Ces travaux, qui furent ins6rs 

! dans le Journal de physigue de Lamâtherie, 

furent remarquss, et le firent nommer mem- 

bre de la Societe philomatique, qui stait alors, 

pour ainsi dire, Vantichambre de Academie 

des sciences. 

Claude Chappe se trouvait ă Paris, quand la 

revolution 6clata. Il perdit son benefice, et dut 

retourner ă Brâlon au milieu de sa famille, 

ob il retrouva quatre de ses frăres, dont trois 

, venaient aussi de perdre leurs places. 

Dans ces circonstances, il lui vint ă la pen- 

ste de mettre ă profit quelques essais qui re- 

montaient aux premitres annces de sa vie. II 

espera pouvoir tirer parti, dans Vinterât de sa 

famille, d'une sorte de jeu qui avait fourni 

des distractions ă sa jeunesse. 

Selon quelques auteurs, auxquels aucun 

temoignage contraire n'a âte oppos6, Claude 

Chappe se serait amusă, dans sa jeunesse, 

ă etablir un appareil rudimentaire de cor- 

respondance par signes, qu'il aurait expe- 

rimente avec ses frăres, ă Brilon, pendant 

leurs reunions de vacances. Une răgle de bois 

tournant sur un pivot, et portant ă ses extr&- 

mites deux r&gles mobiles de moiti€ plus pe- 

tites, tel etait Pinstrument qui leur aurait, 

dit-on, servi ă 6changer quelques pensees. Par 

| les diverses positions de ces regles, on obtenait 

“cent quatre-vingt-douze signaux, que Lon 

distinguait avec une longue-vue. 

Claude Chappe pensa que Lon pourrait 

tirer un certain parti de ces signaux, en les 

appliquant aux rapports du gouvernement 

avec les villes de Linterieur et de la frontiăre. 

Il proposa donc ă ses frăres de perfectionner 

ce moyen de correspondance et de l'offrir en- 

suite au gouvernement. Il les decida ă le se- 

conder dans ses recherches. 

Le systăme des r&gles mobiles, qui avait 

fonctionn€ heureusement lorsqu'il ne s'tait 

agi que d'une correspondance entre deux 

points, rencontra des difficultes insurmon- 

tables quand on voulut multiplier les stations.



  

On renonga donc ă cette combinaison, pour 
essayer l'electricite. Dans ses travaux de phy- 
sigue, labb Chappe s'âtait surtout occupe 
d'electricite, et cet agent paraissait satisfaire 
si bien ă toutes les conditions du probleme 
telegraphique, que des essais de cette nature 
etaient, pour ainsi dire, commandes. Son ca- 
binet de physique permit d'entreprendre les 
experiences ; mais les frais qwelles occasion- 
naient ne tardărent pas ă s'6lever si haut, 
qu'il fallut vendre tous les instruments pour 
continuer d'autres recherches. D'ailleurs, 
ces essais, exâcutes necessairement avec L'6- 
lectricite statique, n'amenaient aucun resul- 
tat avantageux. 

On trouve dans un rapport câlebre, sur le- 
quel nous aurons ă revenir, et qui fut pre- 
sente, en Van II, par Lakanal, ă la Conven- 
tion nationale, la description sommaire du 
moyen que Claude Chappe voulait employer 
pour appliquer Velectricite ă former des si- 
gnaux. 

« L'6lectricite, dit Lakanal, fixa d'abord l'attention 
de ce laborieux physicien ; il imagina de corres- 
pondre par le secours des temps marquant 6lectri- 
quement les mâmes valeurs, au moyen de deux 
pendules harmonis6es. I] placa et isola des conduc- 
teurs ă de certaines distances ; mais la difficultă de 
Visolement, Vexpansion laterale du fluide dans un 
long espace, lintensite qui et 6t6 nâcessaire et 
qui est subordonnte ă Pâtat de Vatmosphăre, lui 
firent regarder son projet de communication par 
V'6lectricit6 comme chimârique. » 

En d'autres termes, Claude Chappe avait 
songe ă mettre ă profit la vitesse de transmis- 
sion de V&lectrieite, pour indiquer le moment 
precis ot deux pendules bien d'accord, pas- 
seraient sur certains points de leurs cadrans, 
et indiqueraient ainsi le moment de lire cer- 
tains signaux inserits sur ce cadran. L/inven- 
teur du telegraphe asrien avait done tenu, 
un moment entre ses mains, cette electricită, 
qui plus tard, devait renverser son systeme. 
Le fait est curieux ă noter. 

Henonţant ă faire usage de lelectricite, 
“.happe eut recours ă Vemploi de corps di- 

e 
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versement colors. Mais il fut arrâte par la 
difficulte de bien discerner Vopposition des 
couleurs ă de grandes distances. 

Il essaya ensuite, mais sans plus de succts, 
d'appliquer le micromâtre aux lunettes dont 
il s'etait servi pour ses experiences sur les 
corps colores. 

Il en revint alors aux deux horloges con- 
cordantes, portant sur leurs cadrans une seric 
de signaux convenus. Quand Vaiguille du 
cadran arrivait au signal qu'il fallait trans- 
mettre, on produisait un bruit, qui devait 
&tre pergu d'un poste ă Pautre. 

  z 
Fig. 9. — Claude Chappe. 

A la fin de Lannce 1190, Chappe, de concert 
avec ses fr&res, fit une vâritable experience 

de ce moyen telegraphique. Il avait etabli 
deux stations ă la distance de 400 mâtres, 
chacun de ces postes €tant muni d'une pen- 
dule bien concordante avec Pautre. Quand 
Laiguille du cadran passait sur le signal ă 
indiquer, on produisait un bruit intense, 

en frappant Pune contre Pautre, comme les 
cyinbales de nos orzhestres, deux casseroles 
de cuivre,
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Il va sans dire que ce moyen grossier ne 

pouvait servir qu'enire deux postes peu €lvi- 

gnâs. On le remplaşa avec grand avantage, 

par Pemploi d'un corps 6leve «n Vair, visible 

ă grande distance, et qui, par son apparition, 

marquait Pinstant precis ou il fallait regarder 

la pendule, pour connaitre le signal ă noter. 

Le problime de la tel6graphie acrienne 

paraissait ă peu pres resolu par ce moyen. Le 

2 mars 1791, Claude Chappe en fit une expe- 

rience publique, qui lui donna une date et 

une authenticită certaines. IL convoqua les 

officiers municipaux de Parc6 (district de 

Sable, departement de la Sarthe), pour assis- 

ter ă cette experience. 

Deux stations avaient ete tablies, luneă 

Pare€, Pautre au château de Brălon, distants 

de 15 kilomâtres. Une planche de bois d'un 

mâtre et demi de hauteur, sur une largeur 

un peu moindre, peinte d'un cote en noir, de 

Pautre en blanc, et pouvant pivoter sur elle- 

mâme, 6tait placee ă quatre mâtres d'6leva- 

tion au-dessus du sol. Lorsque Iaiguille de 

Vhorloge de la station du depart passait sur le 

signe ă transmettre, on faisait pivoter sur son 

axe la planche, qui changeait aussitot de 

place et marquait ainsi le signal qu'il fallait 

noter. 
Plusieurs phrases furent echangees par ce 

moyen, entre les deux slations. Le lendemain 

3 mars, les mâmes experiences furent reprises 

avec autant de succâs. Les temoins de ces ex- 

periences signărent des proces-verbaux qui 

constataient sa parfaite reussite (1). 

Les frăres Chappe continutrent ces exp- 

riences, pour perfectionner leur systeme. 

Quand îl leur parut r&pondre ă tous leurs 

desirs, ils songărent ă le presenter au gouver- 

nement. Au moment ou la râpublique ctait 

obligee de faire face ă tant d'ennemis, sur 

vingt champs de bataille, la decouverte dun 

moyen instantanâ de correspondance ne pou- 

vait &tre accueillie qu'avec empressement. 

  

  

(i) Ces proces-verbaux sont rapportâs dans I'Histoire de . 

la telegraphie d'Ignace C.happe, note 7, pages 234-242, 

Telle 6tait du moins Pesperance des fr&res 

Chappe, qui, un beau jour, quitterent leur 

pays, emportant dans leur portefeuille les 

procăs-verbaux des notables de Parce et de 

Brâlon, ou se trouvaient relates les merveil- 

Jeux effets de leur machine, et dans leurs ba- 

gages la machine elle-meme. 

[ls arrivtrent ă Paris ă la fin de 1791. 

Avant de demander au gouvernement l'exa- 

men de leur invention, ils jugărent utile de 

la montrer ă tous les yeux. La sanction prea- 

lable de opinion publique leur semblait un 

prelude favorable. Une experience faite devant 

tout Paris, sur une promenade tres-frequen- 

te, devait donner ă leur dâcouverte une no- 

toriâie utile ă leurs projets. 

[ls demandtrent done ă la commune de 

Paris Pautorisation d'etablir ă leurs frais, 

une de leurs machines sur lun des deux pa- 

villons qui €taient places ă la barridre de 

TEtoile, aux Champs-Elys6es. 

La Commune de Paris accorda Lautorisa- 

tion dâsirce, sans toutefois repondre de rien. 

A cette epoque de troubles et de mefiance 

populaire, on ne pouvait prevoir Laccuei) 

qui serait fait ă une exp&rience dont Vobjet 

pe pouvait 6ire generalement compris. 

En effet, la machine de Claude Chappe, 

slevâe sur Pun des pavillons de la barribre 

de PEtoile, fut trouvâe, un matin, mise en 

pices. Le gardien afirma p'avoir rien en- 

tendu ; mais on sut plus tard, que des gens du 

peuple s'6taient rucs, pendant la nuit, sur la 

machine, et Vavaient brisee, sans que per- 

sonne etit os€ s'y opposer. 

Claude Chappe ne fut pas decourage par 

cet incident. Seulement îl chercha un lieu 

mieux d&fendu contre les caprices du peuple. 

[| obtint Lautorisation d'&tablir une. nouvelle 

machine dans le parc que le representant 

Lepelletier de Saint-Fargeau possedait ă M6- 

nilmontant. 

C'est bien une nouvelle machine qu'il faut 

dire, car Claude Chappe avait apporte ă 

son systeme une modification importante, ' 
-
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Il avait supprime les horloges concordantes | 

placâes ă chaque station. 
Les horloges concordantes etaient le câte 

defectueux de ce systeme: en les faisant dis- 
paraitre, on supprimait un €lment, ce qui 

dâjă simplifiait Vappareil, et Pon stait delivre 

d'un grand embarras pratique. Comment es- 

perer, en effet, pouvoir conserver plusieurs 
chronomttres dans un tat d'accord parfaite-   ment rigoureux, sur toute Vstendue d'une 

longue ligne? ” 
Les îr&res Chappe avaient reduit leur sys- 

teme ă un grand tableau de forme rectangu- 

laire, qui presentait plusieurs faces de cou- 
leurs differentes, et qui, en pivotant sur son 
axe, pouvait presenter Lune de ces six cou- 

leurs. La combinaison des six couleurs, ou 
voyants, suffisait: pour representer et trans- 

mettre les signaux, d'apres un vocabulaire 

sur lequel €tait inscrite la signification de ces   signaux. 

Ce n'etait pas encore le telegraphe acrien | 
actuel, mais c'est la disposition qui, plus | 

tard, servit de modăle au telegraphe asrien | 

en Angleterre et en Suăde. 
Cependant Claude Chappe ne [ut pas en- | 

tirement satisfait de ses voyants. Le discer- 
nement des couleurs ă distance 6tait une 
grande difficulie. Il modifia done une fois 

encore son appareil. Il remplaga les couleurs 
par la forme des corps. 

Aprăs avoir longtemps tudi€ les formes 

"des corps les plus ais6s ă reconnaitre ă de 
grandes distances, il arriva ă se convaincre 
que la forme allongce est la meilleure, parce 

quw'elle se dessine le mieux sur le ciel. 
Il en vint doncă adopter trois regles de bois 

mobiles qui, en tournant de differentes ma- 

niăres, produisaient un nombre considerable 
de signaux, que lon pouvait reconnaiire 

et distinguer de tr&s-loin, au moyen de lon- 
 gues-vues. : 

Liingenieu: Breguet, ădui il sadressa, pour | 
„metre son idce ă execution, construisit une 

- machine qui, ă peu de chose prăs, est celle qui : 

23 

s'est conservee jusqu'ă nos jours en France, 

sans grandes modifications. 

C'etait une longue barre de fer, qui portaită 
chacune de ses extremites, deux autres barres 

plus petites, susceptibles de tourner autour 

de la barre principale, et de prendre ainsi 
toutes sortes de positions. Cette machine €tait 

disposee sur une tour, et Poperateur, place 
dans une chambre au-dessous de cette tour, 

faisait mouvoir les trois barres au moyen 

de cordes et de poulies. C'stait un systame 
excellent et qui repondait ă tous les besoins 

de a telegraphie. 
Apres la question des appareils, venait la 

question du vocabulaire, et ce n'etait pas la 

plus facile ă resoudre. 
Claude Chappe comptait heureusement 

parmi ses parents, un ancien consul, L6on 

Delaunay, qui avait longtemps represente 

la France ă Lisbonne, et qui avait acquis 

dans ces fonctions, une grande habitude des 
langues secrătes de la diplomatie. Lon De- 

launay composa le vocabulaire qui devaits'ap- 
pliquer au telegraphe acrien. Conformement 
aux usages adoptes pour la correspondance 

diplomatique, il dressa un vocabulaire secret 

de 9,999 mots, dans lequel chaque mot etait 

represente par un nombre. 
Ce vocabulaire €tait imparfait, comme on 

le reconnut plus tard; mais au debut de la 
telegraphie, il suffisait ă la correspondance. 

Les deux frăres de Chappe, Abraham et 
Ignace, seconderent Claude dans ses travaux, 

et l'aidărent dans toutes ses experiences. 

Une circonstance heureuse vint doubler la 
valeur du concours de son îr&re aîn€. 

Le 1* octobre 1191, Ignace Chappe fut 

nomme membredel'Assemblee l€gislative,par 
les €lecteurs du departement de la Sarthe; ct 

"bientătil entra comme adjoint, dans le comite 
de Vinstruction publique de cette assemblee. 

"Cette haute position de Pun des frăres Chappe 

seconda puissamment leur entreprise.. Le 

„ titre: de reprâsentant du peuple entraînait 

une autorită morale qu'Igriace ne ncgligea
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point. Elle lui donna acces dans les minis- 
tores, et lui permit de recominander chaleu- 

reusement dans les sphăres administratives, 
Pinvention de son fîrtre, qui 6tait aussi un i 

peu la sienne. 
Fort de cet appui naturel, confiant dans la 

haute utilite de sa decouverte pour la nation, 

et pour le progrăs social, Claude Chappe crut 
le moment arrive de demander au gouverne- 
ment examen approfondi de son systeme. ]l 

en olfrait Phommage ă la republique dans des 
circonstancesob elle devait lui rendre les plus 
grands services, c'est-ă-dire au moment ou les 

armâes ennemies la menaţaient de toutes 

parts. 

CHAPITRE VI 

LE TELEGRAPHE DE CHAPPE EST PRESENTE A L/ASSEMBLEE 

EGISLATIVE, — LE PEUPLE MET EN PIECES LA MA- 

CHINE DANS LE PARC DE SAINT-FABGEAU. — LE 

DEPUTE BOMME ATTIRE L'ATTENTION SUR LL INVENTION 

DE CHAPPE. — EXPERIENCES DU NOUVEAU TELEGRAPHE 

DE CHAPPE FAITES PAR LAKANAL ET ARBOGAST, MEM- 

BRES DE LA CONVENTION. — ADOPTION DES TELEGRA- 

PHES PAR LE GOUVERNEMENT REPUBLICAIN, 

Claude Chappe avait demande d'âtre ad- 
mis ă la barre de l'Assemblee legislative, 

pour lui prâsenter sun invention nouvelle. 

Cette demande avait ete accueillie, et le 

22 mars 1192, pendant une des seances du 
soir qui 6taient plus specialement consacrees 
aux aftaires, il fut admis devant l'assemblee. 

Dorizi occupait le fauteuil de la presidence. 
Claude Chappe donna lecture de la petition 

suivante : 

Monsieur le prâsident, 

« Je viens oftrir ă Assembl6e nationale l'hom- 
mage d'une dâcouverte que je crois utileă la chose 
publique. 

Celte d&couverte prâsente un moyen facile de 

communiquer rapidement, ă de grandes distances, 

tout ce qui peul âtre Vobjet d'une correspondance. 

Le râcit d'un fait ou d'un 6vEnement quelconque 
peut &tre transmis, la nuit ainsi que le jour, ă plus 

de 40 milles, dans moins de 46 minutes. Celte trans 

mission s'opârerait d'une manitre presque aussi 
: rapide, ă une distance beaucoup plus grande (le 

temps employă pour la communication n'augmen- 

tant point en raison proportionnelle des espaces). 

Je puis en 20 minutes transmettre, â la distance 

de 8 ou 10 milles, la serie de phrases que voici, ou 
toute autre Equivalente : 

Lackner Sest porte vers Mons, pour faire le siige de 

cette place. Bender s'est avance pour la defendre. Les deuz 

gentrauz sont en presence. On livrera demnin bataille. 

Ces memes phrases seraient communiqutes, en 
24 minutes, ă une di.tance double de la premitre; 

en 33 minutes elles parviendraient ă 50 milles. Î.a 

transmission ă une distance de 100 milles ne n6ces- 

siterait que 12 minutes de plus. 
Parmi la multitude d'applications utiles dont cette 

dâcousverte est susceptible, il en est une qui, dans 

les circonstances prâsentes, est de la plus haute 
importance, 

Elle offre un moyen certain d'6tablir une corres- 

pondance telle que le Corps Legislati puisse faire 

parvenir ses ordres ă nos frontiâres et en recevoir la 
râponse pendant la dure d'une mâme sâance. 

Ce n'est point sur une simple thtorie que je fais 

ces asserlions. Plusieurs expâriences, tenies ă lu 

distance de 10 milles, dans le d6partement de la 

„ Sarthe, et suivies de succâs, sont pour moi de sârs 
" garants de la rcussite, 

Les procts-verbaux ci-joints, dress€s par deux 

municipalites, en prâsence d'une foule de t6moins, 
en altestent lauthenticită. 

L'obstacie qui me sera le plus difficile ă vainere 

sera Vesprit de prâvention avec lequel on accueille 
ordinairement les faiseurs de projets. Je n'aurais 

jamais pu m'6lever au-dessus de la crainte de leur: 
£ire assimil, si je n'avais 6(6 soutenu par la per- 

suasion ou je suis, que tout citoyen frangais doit, en 
ce moment plus que jamais, ă son pays le tribut de 

ce quiil croit lui 6ire utile. 
Je demande, messieurs, que l'Assemblâe natio- 

nale renvoie ă lun de ses comitâs l'examen des pro- 
jeis que j'ai l'honneur de vous annoncer, afin qu'il 
nomme des commissaires pour en constater les eflets, 
par une exprience qui sera d'aulant plus facile â 

faire, qu'en Vex6cutant sur une distance de & ou 10 
milles, on sera ă portee de se convaincre qu'elle 
peut sappliquer ă tous les espaces. 

Je la ferai, au surplus, ă toutes les distances que 

Pon voudra m'indiquer ; et je ne demande, en cas de 

„r&ussite, quă tre indemnis6 des frais quw'elle aura 

occasionn6s. » 

L'hommage de L'invention faite par Claude 
Chappe ă Il Assemblee legislative, fut accepte. 
On ordonna que lexamen de la machine se- 

rait confi€ au Comite de Instruction publi-
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Fig. 10. — Le peuple brăle de telegraphe de Chappe, dans le pare de Saint-Fargeau. 

que, et Chappe fut admis aux honneurs de la 
sance (1). 

Nous avons dit que Claude Chappe avait 
etabli son telegraphe dans le parc du represen- 
tant Saint-Fargeau, ă Menilmontant. Il avait 
meme commence la construction d'une li- 
gne de plusieurs postes, dont le premier 
ctait represent par la machine clevte dans 
le pare de Menilmontant. Sous la protec- 
tion et dans la demeure d'un depute, il 
pouvait se croire ă Vabri de la defiance du 
peuple. Mais ses prâvisions furent trompees. 

Un matin, comme il entrait dans le pare, 
il vit courir ă lui le jardinier tout &pouvantg, 
qui lui criait de s'enfuir. Le peuple s'etait 
inquiâte du jeu perpetuel de ces signaux. On 
avait vu lă quelque machination suspecte, on 
avait soupgonne une correspondance secrăte 

(1) Moniteur universel. Stance de V'Assemblce tegislative 
du 22 mars 1192, 

T. 1, 

  

avec le roi et les autres prisonniers du Tem- 
ple, et Pon avait mis le feu ă la machine. Le 
peuple menagait de jeter aussi les mecaniciens 
dans les flammes. Chappe se retira consterne. 

N'osant plus se presenter ă Mânilmon- 
tant, il crut devoir mettre ses machines 
sous la sauvegarde du pouvoir, et il crivit 
le 41 septembre 1792, la lettre suivante ă 
I' Assemblee legislative : 

Messieurs, 

« Vous vous rappelez que je me suis present de- 
vant vous, pour vous faire P'hommage d'une dâcou- 
verte dont Vobjet est de rendre, par le secours des 
signaux, avec une câl6rit6 inconnue jusqu'ă present, 
tout ce qui peut faire le sujet d'une correspondance. 
Vous en avez renvoy€ Pexamen 4 votre Comit6 d'In- 
struction publigue; le resultat que je vous avais 
annoncâ n'a point encore 6t6 constat par vos com- 
missaires, parce que je ne voulais pas seulement 
leur exposer une simple thâorie, mais leur metire 

! des fails sous les yeux. Y'ai en cons6quence fait con- 
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struire en grand plusieurs machines n6cessaires 

pour celle op&ration; jen ai fait 6tablir une ă Belle- 

ville, deux autres allaient &tre terminâes et placăes, 

lorsque j'ai appris qwun attroupement dune partie 

des habilanis de la commune de Belleville et des 

environs avaient bris6 et dâtruit tous ces preparatiis, 

croyant qu'ils 6taient deslins ă servir les projeis 

de nos ennemis ; ils menacent dans ce moment mes 

jours, ainsi que ceux dun citoyen habitant de Belle- 

ville, qu'ils soupconnent davoir coopâră avec moi 

au placement de cette machine. 

Ces &v6nements, messieurs, me mettent dans 

Vimpossibilit6 de faire Pexptrience que javais pro- 

mise, ă moins que YAssemblăe ne me prenne sous 

sa sauvegarde spâciale, ainsi que les personnes n6- 

cessaires ă lex6cution de cette expârience, Je m'en- 

gageă la metire ă ex6cution avant douze jours; si 

Y Assembl6e veut seconder mon zăle, en m'accordant 

Pindemnit€ n6cessaire aux râparations de mes ma- 

chines, et surtout en prenant les mesures conve- 

nables pour ma sârete et celle de mes coopârateurs. » 

La demande presentee en ces termnes, au 

_gouvernement, devait rester longtemps sans 

r&ponse. Le 21 septembre, la Convention na- 

tonale avait remplace!”Assemblce legislative, 

et les nombreuses preoccupations' politigues 

de cette &poque agitce, faisaient negliger les 

questions d'ordre secondaire, ou qui n'exi- 

geaient pas une solution immediate. Ignace 

Chappe ne faisait pas partie de la nouvelle 

Assemble. D'un autre cotecommec'etait avec ! 

Jeurs propres deniers que les Chappe avaient 

pourvu aux frais de tous les travaux, qui 

avaientatteint la somme de 40,0 00 francs, leur 

fortune &tait compromise. En mâme temps, 

leur securit stait loin d'âtre assuree, car en 

ces temps difficiles, le peuple continuait ă 

voir avec mâfiance un mysterieux appareil 

dont îl ne comprenait pas Lusage. 

Claude Chappe avait beureusement la pre- 

mitre qualite de Linventeur : il avait la pa- 

tience. [I attendit qu'une occasion favorable 

vint 6clairer son €toile, un moment eclipse. 

En attendant, Ignace Chappe qui, en sa 

qualite d'ancien representant du peuple, avait 

conservă ses relations dans les ministeres, 

avait soin d'entretenir les bonnes dispositions 

des fonctionnaires en sa faveur. II passait de 

longues journ6es dans les bureaux de la 

guerre, dont Bouchotte €fait alors ministre. 

Dans une conversation qu'il eut un jour, 

avec le chef de division Miot, Ignace Chappe 

fit faire un grand pas ă Pinvention, non dans 

les choses, mais dans les mots, ce qui a bien 

sa valeur. On avait dâsigne jusque-lă la ma- 

chine de Chappe sousle nom de tachygraphe, 

cest-ă-dire qui derit vite (maps, vite, jpdpw, 

jecris). Miot, homme lettre, qui fut plus tard 

membre de Pinstitut, ministre plenipoten- 

tiaire et ambassadeur, napprouvait pas Lex- 

pression de tachugraphe. Cette expression 

&tait, en effet, incomplete, car elle n'implique 

pas Vidse de Ieriture ă distance. II proposa ă 

Ignace Chappe de remplacer cette designation 

par celle de telegraphe, c'est-ă-dire qui ccrit 

de loin, expression correcte et juste, qui, ne 

specifiant aucun systeme, exprime trăs-bien 

Pidce de la distance, et repond ainsi parfai- 

tement ă Pidâe de Pinvention. Cette expres- 

sion, qui passa promptement dans la langue 

francaise, et de lă dans dautres langues de 

PEurope, ne fut pas pour rien dans le succăs 

du nouveau systeme de correspondance. C'est 

au mois d'avril 1793, que Miot baptisa si 

heureusement la decouverte frangaise (1). 

Cependant plus d'une annce s'etait €coulte 

depuis le jour o Claude Chappe avait pre- 

sentă sa petition ă VP Assemblee, et les choses 

n'avancaient pas. La pstition avait ete envoyee 

au Comite de Pinstruction publique, et elle 

dormait, oublice dans ses carlons. 

Ce fut par hasard qu'un dâpute de la Con- 

vention, membre du Comite de PlInstruction 

publique, le citoyen Remme, qui avait quel- 

ques notions de sciences, trouva dans les car- 

tons Pexpose de Linventeur. En d'autres 

temps peut-âtre, ce projet n'eiit aucunement 

excită son interât. Mais ă une 6poque ou plu- 

sieurs armees 6parses sur divers points du 

territoire, avaient besoin de pouvoir commu- 

niquer promptement ei Jibrement entre elles, 

un agent rapide et secret de correspondance 

(1) Ed. Gerspach, Histoire administrative de la tolegraphie 

acrienne cn France, în- 80, Paris, 1861, page 16. !



  

LE TELEGRAPIIE AFRIEN. 

devait appeler Vattention des dpositaires de 
Vautorite publique. Frapp6 de la lucidite 
du travail de Chappe, il le signala avec 
€loges au Comite. Stimule par la discus- 
sion, il finit par s'enthousiasmer de Pidte de 
la telegraphie. II plaida avec feu devant ses 
collăgues, la cause de inventeur. II redigea 
ct lutau Comite de VInstruction publique, un 
rapport explicati sur Linvention de Chappe. 

Le Comite, ayant approuve ce rapport, au- 
torisa le citoyen Romme ă le presenter ă la 
Convention. 

Le 1* avril 4793, Romme monta ă la tri- 
bune de la Convention, et donna lecture du 
rapport que nous allons transcrire : 

a Dans tous les temps, on a senti la nscessile 
d'un moyen rapide ei sâr de correspondre â de 
grandes distances. C'est surtout dans les temps de 
Buerre de terre et de mer qui'il. importe de faire 
connaitre rapidement les 6venements nombreux qui 
se succădent, de transmetire des ordres, d'annoncer 
des secours ă une ville, ă un corps de troupes qui se- 
rait investi. histoire renferme le souvenir de plu- 
sieurs procâd6s congus dans ces vues, mais la plu- 
part ont 6t€ abandonnâs comme incomplets et d'une 
ex6cution trop difficile. Plusieurs mâmoires ont 6t6 
prâsent6s sur ce sujet ă VAssemblâe l&gislalive, et ! 
renvoş6s au Comit6 d'Instruction publique, un seul 
a paru mâriter attention, 

| 
Le citoyen Chappe oflre un moyen ingânieux 4'6- 

crire en air en y dployant des caractâres (res-peu 
nombreux, simples comme la ligne droite, dont ils se 
composent, tr&s-distincts entre eux, d'une exâeution 
rapide et sensiblesă de grandes distances. A cette 
premiăre portie de son procâd6 il joint une stâno- 
graphie usitee dans les correspondances diploma. 
tiques. Nous lui avons fait des objections, il les avait 
prâvues, et y r&pond victorieusement ; il lâve toutes 
les diificultâs que :pourrait prâsenter le terrain sur 
lequel se dirigerait sa ligne de correspondance ; un 
seui cas râsiste ă ces moyens, c'est celui d'une brume 
fort 6paisse comme îl en survient dans le Nord, dans 
les pays aqueux, et en hiver; mais dans ce cas fort 
rare, qui râsisterait 6galement ă tous les procâd6s 
connus, on aurait recours momenlan&ment aux 
moyensordinaires,Lesagen!sintermâdiairesemployes 
dans les procedâs du citoyen Chappe, ne pourraient 

_€n aucune manizre trahir le secret de sa correspon- 
dance, car la valeur stânographique des signaux 
leur serait inconnue. Deux procâs-verbaux de deux 
municipalites de la Sarthe attestent le succăs de ce 
proced6 dans un essai que Pauteur en a fait, et per- 
meitent ă Pauteur d'avancer avec quelque assurance 
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qu'avec son proc6d$, la dâptche qui apporta la nou- 
velle de la prise de Bruxelles, aurait pu atre trans- 
mise ă la Convention et traduite en 25 minutes. Vos 
comits pensent cependant qu'avant de Vadopter d6- 
finitivement, il convient d'en faire un essai plus au- 
thentique, sous les yeux de ceux qui, par'la nature 
de leurs fonctions, seraient le plus dans le cas d'en 
faire usage, ct sur une ligne assez €tendue, pour 
prendre quelqgue confiance dans les râsultats. » 

Fig. 11. — Romme. 

Romme terminait son rapport en deman- 
dant que la Convention autorisât Vessai du 

systeme telâgraphique de Chappe, su, une 

ligne d'une ctendue assez grande pour per- 
mettre de le juger avec certitude. 

La Convention, entrant dans cette idee, 

prescrivit au Comite Instruction publique 
de nommer une commission qui ferait fonc- 
tionner sous ses yeux le nouvel appareil. Une 
somme de 6,000 francs, prise sur les fonds 
de la guerre, devait subvenir aux frais de 
cette experience. 

C'est avec cette faible somme que fut tirce 
de ses langes, produite au grand jour et 
definitivement jugee, une des plus belles; 
une des plus epineuses inventions des temps
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modernes, devant les difficultes de Jaquelle 

avaient &chou€ tous les efforts de vingt gen€- 

rations. C'est avec les plus faibles moyens 

daction, avec des ressources pecuniaires 

qui nous paraitraient aujourd'hui derisoires, 

que les hommes de cette €poque accomplis- 

saient des prodiges. De mâme qu'ils im provi- 

saient des armâes sans solde et sans habille- 

ments, et qu'ils langaient ă la frontiere des sol- 

dats qui gagnaient des victoires en sabots , ils 

savaient aussi, sans argent, sans credit, couvrir 

le territoire francais de crâations merveil- 

leuses. C'est que ni Lintertt, ni Pegoisme, ni 

les vaines passions, n'altraient ces âmes puis- 

santes, qui ne vibraient que pour les nobles 

sentiments du patriotisme et de 'honneur. 

Les representants Lakanal, Daunou et 

Arbogast, furent nommss, le 6 avril, commis- 

saires de la Convention pour lexamen du 

projet de Chappe. | 

Daunou, qui devait bientât jouer un grand 

răle dans nos fastes legislatifs, etait un 

homme fort erudit, mais e€loigne, par son 

genre d'esprit, des connaissances scientili- 

ques proprement dites. Arbogast âtait un ma- 

th&maticien, mais de ceux qui s'absorbent 

dans les conceptions absteaites : il devint 

plus tard associ€ de Plnstitut. 

Quant ă Lakanal, il suffit de prononcer 

son nom pour 6voquer la plus grande figure 

scientifique de la Revolution frangaise. Doc- 

teur ăs sciences, docteurs lettres, professeur 

de philosophie avant 1789, Lakanal fut en- 

train6 dans le mouyement politique de cette 

epoque, etil fit des merveilles au sein de la 

Convention nationale, pour Porganisation des 

sciences et des lettres. On lui doit la creation 

du Muscum dhistoire naturelle de Paris, lor- 

ganisation de VInstitut, la crăation de PEcole 

norinale et du Bureau des longitudes, L'eta- 

blissement des Ecoles primaires, de Ecole 

centrale et de Ecole des langues orientales, 

enfin le rapport qui decida Vadoption du t€- 

legraphe. 

 sition modeste autant qwutile, sans jamais 

sortir de la plus honorable pauvret6, Lakanal, 

ă la chute de Napoleon, s'imposa: Pexil, et 

vie obscure et tranquille. Revenu en France, 

quelque temps aprăs 1830, îl vecut de lexis- 

tence calme et sereine du savant et de Laca- 

demicien, entoure du respect et de Paffection 

de ses collăgues. Lakanal est mort en 1844. 

| 
passa ă la Louisiane et aux Etats-Unis, une 

Aprăs avoir occup6, sous YEmpire,une po 

Dans les premiers temps de notre arrivâe ă 

pr&s cet homme simple et grand, dans son 

appartement de la place Royale, ă deux pas de 

la maison de Victor Hugo. Les souvenirs qui 

nous sont restâs de ce vieillară illustre, der- 

nier type, admirable debris d'une generation 

immortelle, ne s'effaceront jamais de notre 

memoire. 

Paris, nous avons eu le bonheur de voir de 

Dans la commission chargee d'examiner le 

systeme telegraphique de Chappe, Lakanal 

prit vigoureusement la defense de ce systme: 

Il avait commence par faire experimenter de- 

vant lui la machine, et compris d'un coup 

d'eeil tout ce qu'elle promettait ă la politique 

et au progres des nations. 

Mais les deux autres commissaires, Daunou 

et Arbogast, resistaient ă ses convictions. Ils 

sappujaient surtout sur les objections de la 

commission des finances. Cambon, qui re- 

gnait en maitre dans cette commission , ne 

voyait dans le projet de Chappe qu'une source 

de depenses pour PEtat, dans un moment od 

la plus stricte economie etait imposee au tre- 

sor public. | 

"Toutes ces râsistances dâsesperaient Claude 

Chappe. ÎL considerait son projet comme 

perdu, etil Veât certainement abandonne 

sans Vappui de Lakanal. Quelques fragments 

de la correspondance de Chappe ei de La- 

kanal, conservent les traces de ce dâcourage- 

ment de Vinventeur, et du secours qu'il trou- 

vait dans le persâverant conventionnel. 

«Il me semble, 6crit Chappe ă ce dernier, que le 

citoyen Daunou met bien peu d'importance ă mon 

systâme t6l6graphique. Le citoyen Arbogast t6moigne
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Fig. 12. — Experience du t6lâgraphe de Chappe faite le 12 juillet 1193, de Menilmontant ă Saint-Martin-du-Tertre, devant 

les commissaires de la Convention (page 31). 

la mâme indifterence : je n'en persiste pas moins 
dans la ferme persuasion que ce serait un 6tablisse- 
ment de la plus grande utilit6, Quoi quiil en soit, si 
vous n'6tiez pas 1ă, je desespârerais entitrement du 
succâs. Vous lăverez les obstacles qu'on fait tant 
redouter de la part du Comit6 des finances, si peu 
favorable ă tout ce qui int6resse les sciences et les 
lettres; enfin j'espăre fortement en vous, et n'espăre 
qu'en vous seul, ete. » 

Et plus loin: 

« Je vous remereie bien sincârement des consola- 
tions que vous me donnez ; j'en ai râellement besoin. 
Quels hommes que ce Cambon et ce Monot ! admire 
le courage et le calme que vous opposez ă leurs 

  

mauvaises raisons, ă leurs sorties injurieuses contre 
votre Comit6. Les sciences ne pourront jamais ac- 
quitter les services que vous leur rendez. Je vous 
prie d'âtre bien persuad6 que ma reconnaissance 
pour vous ne finira qu'avec ma vie, » 

Citons encore la lettre suivante : 

« Japprends des divers reprâsentants et de quel- 
ques employes du Comit6, que le citoyen Daunou 
ne veut pas de mon projet, et que le citoyen Arbo- 
gast ne temoigne aucun empressement pour son 
adoption. Comment n'ont-ils pas 6t6 frapp6s de Lidâe 

ing6nieuse que vous avez dâveloppte hier au Comit6, 

et â laquelle je n'avais pas song? L'6tablissement 
du t&l6graphe est, en effet, la meilleure „r6ponse
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aux publicistes qui pensent que la France est trop 

stendue pour former une r&publique. Le t6legraphe 
abrâge les distances et r6unit en quelque sorte une 
immense population sur un seul point. Il ya long- 

temps que, rebut€ de ioutes parts, jaurais aban- 

donn6 mon projet, si vous ne L'aviez pris sous votre 

protection » (1). 

„Mais Lakanal le defendait avec vigueur 
devant la Commission. Îl insistait, argument 
decisiț ă cette €epoque, sur linappreciable 
secours que le telegraphe devait apporter 
aux operations des armâes. Se plagant en- 
suite au point de vue politique, il demon- 
trait que unite de la nation frangaise aurait 
tout ă gagner ă ce moyen nouveau de ratia- 

cher Pune ă lautre les difierentes parties du 
territoire de la Republique. Il ajoutait que 
Petablissement de la telegraphie serait la 
meilleure reponse ă faire ă ceux qui preten- 
daient que la France etait trop grande pour 
&tre dirigee par un gouvernement unique et 

central. 

Ces arguments triomphrent au sein de la 

commission. Chappe fut invite ă preparer les 

experiences qu'il devait faire devant elle, et 

les fonds necessaires furent mis ă sa disposi- 

tion. 

Aussi Chappe s'empressait-il d'ecrire ă La- 

kanal : 

« Enfin, grâce ă vos courageux efforts, ă votre pa- 

lience inaltârable, mon projet sera examin€ sur une 

ligne de correspondance propre 4 donner des râsul- 
tats concluanis. Vous avez fait faire les premiers 

fonds n6cessaires ă cet examen prâliminaire, Nous 

vous attendrons, mon ami Girardin et moi, ă Ecouen, 

d'oă nous vous suivronsă Saint-Martin-du-Terire. » 

II lui €crivait encore : 

« Grâces vous soient rendues mille fois ! vous avez 

iriomph6 de tous les obstacles; que dis-je ? vous les 

avez transformâs en moyens; me voilă pleinement 

satisfait. Le projet est adoptă, et le dâcret dâtermine 

mon rang et mes attributions pâcuniaires. Je ne 

puis vous offrir que ma profonde gratitude ; mais 

elle ne pârira qu'avec moi, etc. » 

(1) Expos€ sommaire des lravaux de J. Lakanal, i vol. 

in-80. Paris, 1838, page 220, 221. 

  

  

Et un autre jour: 

« Je vous dois de nouveaux remerciments. Yous 
&tes inâpuisable quand il s'agit de m'âtre utile. Je 

recois Parrât6 du Comil6 qui met ă ma disposition 

les fonds n6cessaires pour un essai en grand. e vais 
m'occuper des moyens d'ex6culion. Je serai trăs- 
attentif ă vous tenir au courant de toutes mes op6- 
rations. Je prie mon crâateur de recevoir !hom- 
mage de sa crâature » (1). 

Claude Chappe, aide de ses îreres et de ses 
amis Delaunay et Girardin, se mit aussitot en 

devoir d'executer L'experience de son appa- 
reil devant les commissaires de la Convention. 
Il etablit une veritable ligne telegraphique, 

compos6e de deux postes extrâmes et de deux 

postes intermediaires. 
Comme il avait encore ă redouter lu mâ- 

fiance populaire, il voulut soustraire ses nou- 
: veaux appareils au sort funeste des premiers, 

et demanda au gouvernement une protec- 

tion eficace, qui lui fut d'ailleurs accordee 

sur les instances de Lakanal. 
Le 2 juillet 4793, la Convention ordonna 

aux maires, officiers municipaux et procu- 
reurs des communes, sur le territoire des- 

quels les postes &taient construits, de veiller 
ă la securite des appareils de Chappe. La 
garde nationale envoya des hommes pour 
garder les stations telegraphiques dans la 
campagne, et la Convention fit connaitre 
officiellement, qu'elle avait elle-meme or- 

donne, par un decret, Pessai de ces machines. 

Le 12 juillet 1793, devant les membres de 

la Commission, auxquels s'etaient joints un 
grand nombre d'artistes, de savants et 

d'hommes politiques, Claude Chappe et ses 

frăres procederent ă experience solennelle, 

qui devait decider du sort de linvention. 

La ligne partant du parc de Saint-Fargeau, 

ă Menilmontant, aboutissait ă Saint-Mastin- 

du-Tertre. Elle occupait une longueur de 

35 kilometres. Claude Chappe, le vocabulaire 

ă ia main, se tenait ă Menilmontant, c'est- 

(1) Expos€ sommaire des travaux de J. Lahanal, | vol. 

ia-8%, Paris, 1838, pages 220, 221.



  

LE TELEGRAPHE AERIEN. 

ă-dire ă la premiăre station, avec Daunou, 

lun des commissaires de la Convention. La- 
kanal et Arbogast, avec Abraham Chappe, 
&galement muni du vocabulaire, €taient ă 

Saint-Martin -du- Tertre, station extreme. 

Dans le poste intermediaire etaient deux 
stationnaires (le mot remonte ă cette €po- 
que). L'un avait l'eil ă la lunette, Pautre, 

tenait la manivelle de instrument ă signaux. 

Le poste de Saint-Martin-du-Tertre ayant 
fait connaitre, par un signal convenu, qu'il 

stait prât, le poste de Menilmontant com- 
menga ă expedier la phrase suivante : 

« Daunou est arrive ici. Il annonce que la 

Convention nationale vient d'autoriser son 
Comite de siirete generale ă apposer les scelles 
sur les papiers des representants du peuple. » 

Cette depeche fut transmise en Îî mi- 
nutes. 

A son tour, le poste de Saint-Martin-du- | 

Tertre expedia, en 9 minutes les vingt-six 
mots qui suivent : 

« Les habitants de cette belle contree sont 
dignes de lu liberte par leur amour pour elle 

et leur respect pour la Convention nationale 
el ses lois. » 

Les commissaires entreprirent ensuite une 
conversation, qui fut rapidement traduite en 
signaux et transmise par lappareil. Le succăs 
fut complet, sauf quelques-legtres erreurs 
provenant de Linattention ou du peu d'expe- 
psrience des operateurs (1). 

Les commissaires de la Convention et tous 
ceux qui assistaient ă lexperience, furent 
&merveilles de ce resultat. 

Il est ă remarquer qu'outre le tâlegraphe 
acrien qui tut experimente dans cette journce 
memorable, Claude Chappe avait prâsente 

aux commissaires un telegraphe nocturne, 
et bien plus, un telegraphe qui pouvait se 
deplacer, en d'autres termes, comme Lap- 
pelait Vinventeur, un /4/egraphe ambulant. 

Le teitgraphe nocturne n'&tait que Pappa- 

(1) Gerspach, Histoire administrative de la telegraphie 
a€rienne en France, in-8o, Paris, 1861, page 21, 
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reil de jour, muni,-pour l'eclairer, de quatre 

&normes lanternes aux extrâmites de ses bras. 
Quant au td/egraphe ambulant, destină au 
service des armees en campagne, c'etait une 
machine plus petite que le telegraphe ordi- 
naire, et qui pouvait se transporter d'un lieu 

ă un autre, sur un chariot. Mais ces deux sys- 
tomes ne furent pas experimentes par la com- 

mission, car le rapport de la commission se 
borne ă mentionner leur existence, sans don- 

ner aucun detail sur leur mecanisme. Ajou- 

tons que les telsgraphes ambulants, pas plus 
que le telegiaphe nocturne, n'ont jamais 6t6 
d'un emploi pratique. 

L'expârience du 12 juillet 1793, avait si 
admirablement prononce en faveur de la 

perfection du systeme de Chappe, qu'aucune 
bâsitation n'stait plus permise. Lakanal fut 
donc charge de rediger le rapport de la com- 
mission, destine ă &tre presentă ă la Conven- 
tion nationale. 

Ce rapport fut lu, quinze jours aprăs,.le 
26 juillet 1793, devant la Convention. Remar- 

quable par l'6l6vation des vues, la clarte des 

descriptions, et son style vigoureux, forte- 

ment empreint de la couleur de l'epoque, il 
produisit dans lAssemblee une impression 

profonde. Comme cette piăce constitue un 
monument historique, qui honorera les 
sciences et notre patrie, nous croyons de- 
voir la reproduire dans son entier. 

Citoyens l6gislateurs, 

«Ce sont les sciences et les arts, autant que les 
vertus des hâros qui ont illustre les nations, dont le 
souvenir se prolonge avec gloire dans la postârit€. 

Archimede, par les heureuses inspiralions de son g6- 

nie, fut plus utile A sa patrie que n'aurait pu latre 

un guerrier en affrontant la mort au milieu des 

combate. | 
„ Quelle brillante deslinte les sciences et les arts 

ne r6servent-ils pas ă une r&publique qui, par son 

immense population et le gânie de ses habitanis, 
est appelâeă devenir la nation enseignante de VEu- 

rope. 
„Deux dâcouvertes paraissent surtout marquer 

dans le dix-huiliame siâcle ; toutes deux appartien- 

nent ă la nation frangaise : Pacrostat et le teleyraphe,
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Montgolfier traga une route dans les airs, comme 

les Argonautes s'en 6taient frayt une â travers les 
ondes ; et tel est Venchaînement des sciences et des 

aris, que le premier vaisseau qui fut lance prepara 
la decouverte du nouveau monde, que P'a6rostat de- 
vait servir de nos jours la libertă, et 6tre dans une 

bataille câlâbre le principal instrument de la vic- 
toire. 

Le tel6graphe rapproche les distances; rapide 
messager de la penste, il semble rivaliser de vitesse 

avec elle. 

Comme il importe aux sciences de connaitre les 

diverses gradations des dâcouvertes, nous croyons 
devoir entrer dans quelques dâtails avant de vous 

presenter le tableau des expâriences que nous avons 

faites, en ex6cution de vos dâcrets, pour constater 

Vutilit€ du tel&graphe-pouvoir. 
De tout temps on sentit la ncessit€ de corres- 

pondre et de s'entendre ă de grandes distances, et 

Von adopia pour ş parvenir divers modes de signaux. 

Les peuples de lHelvâtie furent appel6s ă Linsur- 
reclion contre le despotisme d'Albert par les feux 

allumâs sur le somme! des montagnes. 

Ce moyen de correspondance n'6tait pas ignoră 

des Gaulois, nos ancâtres. 
Les Chinois paraissent faire usage du canon, en 

atlachant quelques valeurs aux explosions plus ou 

mgins nombreuses de la poudre. 

La marine sest emparâe des signaux vexillaires 
de La Bourdonnais, et en fait application ă guelques 
€v6nements prâvus ; mais l'on sent qu'il y avait loin 

de ]ă â un moyen qui embrassât d'une manitre sim- 

ple et sâre toutes les idâes et les divers modes du 
discours, 

Le câl&bre Amontons congut et ex6cuta avec suc- 

ces un systăme de signaux, dont il a gard€ le se- 

cret. 

Depuis plusieurs ann6es, le citoyen Chappe tra- 

vaillait ă perfectionner ce langage, convaincu que, 
port€ au degră de perfection dont il est susceptible, 
il peut ctre d'une grande uiilit€ dans une foule de 

circonsiances, et surtout dans les guerres de terre 

et de mer, ou de promptes communications et Ja 

rapide connaissance des manceuvres peuvent avoir 
une grande influence sur le succes. 

Ce n'est qu'aprâs de longues mâditations et de 
nombreux essais, qu'il est parvenu ă former un sys- 
teme de correspondance, qui allieă la câlâritt des 

procâds la rigueur des râsultats; car on ne marche 
que pas ă pas dans les d6couvertes, et il es! difficile 

de calculer les obstacles. On fait, on dfait, on com- 
pare, et le râsultat positif n'est donne que par l'ex- 

pârience. 
L'6lectricite fixa d'abord lattention de ce labo- 

rieux physicien ; îl imagina de correspondre par le 
secours des temps marquant 6lectriquement les 
memes valeurs, au moyen de deux pendules har- 

monisces ; il plaga etisola des conducteurs â de cer- : 

      

  

taines distances ; mais la difficull6 de lisolement, 

Vexpansion latârale du fluide dans un long espace, 

Vintensit€ qui eât 6t6 nâcessaire et qui est subor- 

donne ă lâtat de latmosphăre, lui firent regarder 

son projet de communication par le moyen de Y6lec- 
tricit€ comme chimerique. 

Sans perdre de vue son objet, il fit de nouveaux 
essais, en prenant les couleurs pour agent. Maisil 

reconnut bientot que ce systeme n'âtait rien moins 

que sâr par la difficultă de les rendre sensibles A 
certaines distances, et que les r&sultais 6taient en- 

travâs et rendusă chaque instant incertains par les 

diverses dispositions de l'atmosphere. En cons6- 

quence, il chercha ă atteindre d'une autre manitre 

le but qu'il s'6tait propos€. 
Le micromâtre appligu6 ă la lunette ou au ttles- 

cope lui parut pouvoir fournir un moyen de corres- 

pondance. |] en fit 6tablir un dont le cadran prâsen- 

tait diverses divisions ou valeurs conventionnelles 

correspondantă un m&me nombre de points dâter- 
min6s sur un pelit espace de terrain dispos6 â une 
grande distance: cet essai râussit. Mais comme ce 

mode de communicalion ne pouvait avoir lieu que 
pour un petit nombre de postes, il passa ă de nou- 
velles recherches. 

II s'attacha â la forme des corps, comme suscep- 

tible de se prononcer dans Latmosphăre d'une ma- 
nitre certaine, et constata qu'en leur faisant aftecter 

diverses positions, îl en tirerait un moyen sâr de 
correspondance, 

Le premier essai de ce genre eut lieu dans le d€- 
partement de la Sarihe, au mois de mars 1791. (V.S.) 

Dans cet essai, l'application des pendules harmo- 

nis6es, fut combince avec la forme des corps. 
Quelque temps aprâs, la meme exp6rience fut r6- 

pât6e ă Paris avec divers changements. Enfin, aprăs 
avoir medit6 sur le perfectionnement de ses moyens, 
et leur excculion mâ6canique, le citoyen Clhiappe en 

fit, en 1192, hommage ă l'Assembl6e I6gislative, qui 
les accueillit sans aucun fruit pour les sciences et les 
arts. Plus z6l6e pour tout ce qui int6resse leur 
gloire, la Convention nationale par son decret du 27 
avril dernier, nous a chargâs de suivre le procedă 

present6 par le citoyen Chappe pour correspondre 

rapidement ă de grandes distances. 
Avant de vous soumettre le râsuliat de nos opâra- 

ttons, il est n6cessaire de se former une idte exacle 

de l'appareil dont se sert Linvenieur de cette impor- 
tante d&couverte. 

Le tel6graphe est compos€ d'un châssis ou regula- 
teur qui forme un parali6logramme trăs-allong€. Il 
est garni de lames ă la manitre des persiennes. Ces 
lames sont en cuivre sur-argente et bruni. Elles 
sont inclintes de manitre ă pouvoir r6fl6chir hori- 
zontalement la lumiere de l'atmosphăre. 

Le regulateur est ajust€ par son centre sur un 

axe, dont les deux extrâmites reposent sur des cous- 
sins en cuivre fix6s au bout de deux montants.
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Ce râgulateur, mobile sur son axe, supporte deux 

ailes dont le dâveloppement s'effectue en diffârents 
sens. 

Quaire fanaux sont suspendus aux exteâmits, et 
3 sont fix6s et lest6s de maniâre A affecter toujours 
la perpendiculaire. | 

Ces fanaux servent ă la correspondance de nuit. 
Le mâcanisme est tel que la manceuvre s'en fait 
sans peine et avec câldritt, au moyen de certains 
moulinets 6tablis a des distances convenables. 

Un petit tel&graphe, ou râpâtiteur, plac sous les 
şeux des manipulateurs, exâcute tous les mouve- 
ments de la grande machine. 

Le t6lEgraphe ambulant est 6tabli sur un chariot; 
son mâcanisme est, ă quelque chose prăs, celui du 
t6l6graphe stationnaire : il en diflăre dans les dimen- 
sions et dans la maniăre dont s'ex6cute la manceuvre ; 
le repetiteur, qui sert ă indiquer les divers mouve- 
ments et les diftrentes positions du t6l6graphe, y 
est remplac€ par une disposilion particulitre du 
levier, qui rend la maneuvre, trăs-facile, et permetă 
un seul agent de manipuler et d'observer tout ă la fois. 

W'analyse des difisrentes positions du tel6graphe 
que nous venons de dâcrire prâsente un certain 
nombre de sigoaux parfaitement prononcâs. | 

Le tableau reprâsentatit des caractăres qui les dis- 
tinguent compose une mâtbode tachygraphique que 
je ne pourrais dâvelopper ici sans ravir A son auteur 
une proprisi, fruit de ses longues et pânibles mâdi- 
tations, ! 

La dâcouverte que je vous annonce n'est pas seu- 
lement une spculation ingenieuse ; ses râsultats ne 
laissent aucune €quivoque sur la transmission liti6- 
rale des differents caractăres propres au langage des 
signes. 

Pour obtenir des râsulta(s concluants, vos com- 
missaires, accompagnâs de plusieurs savanis et ar- 
listes c6l&bres, ont fait l'expârience du procâd6 sur 
une ligne de correspondance de huit ă neut lieues 
de longueur. 

Les vedeites 6taient placâes, la premiăre dans le 
parc de Pelletier Saini-Fargeau, ă Mânilmontant, la 
deuxi&me sur les hauteurs 'Ecouen, et la troisiăme 
ă Saint-Martin-du-Terire. 

Voici. le râsultat de Pexprience faite le 12 de ce 
mois : 

Nous occupions, le citoyen Arbogast et moi, le poste 
de Saint-Martin-du-Tertre ; notre collâgue Daunou 
lait placă ă celui du parc de Saint-Fargeau, qui en 
est distant de huit lieues et demie, 

A 4 heures 26 minutes, nous arborâmes le signal 
d'activii6, le poste de Saint-Fargeau nous transmit 
en 11 minutes, avec une grande fidâlil6, la dâpeche 
suivante : 

« Daunou est arriv ici ș il annonce que la Con- 
vention nationale vient d'autoriser son comit de 
stiret6 gen6rale ă apposer les scell6s sur les papiers 
des representanis du peuple, » 

T. |. 
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Le poste de Saint-Fargeau regut de nous, en 9 mi- 
nutes, la lettre suivante : 

« Les habitants de cette belle contrâe sont dignes 
de la libert€, par leur amour pour elle et leur res- 
pect pour la Convention nationale et ses lois, » 

Nous continuâmes longtemps cette correspondance 
avec un plein succes, 

  
Fig. 13, — Lakanal. 

Dans les dâptches, ii se glisse quelquefois des 
fautes partielles par le peu d'attention ou Linexp6- 
rience de quelques agenis. La mâthode tachygra- 
phique de Chappe oftre un moşen sâr et rapide de 
rectifier ces erreurs, 

Il est souvent essentiel de cacher aux observateura 
intermediaires plac6s sur la ligne de correspondance 
le sens des dâpâches. Le citoyen Chappe est parvenu 
ă n'initier dans le secret de lop&ration que les sta- 
tionnaires placâs aux deux extrâmit6s de la ligne. 

Le temps employe pour la transmission et la râvi- 
sion de chaque signal d'un poste ă auire, peut âtre 
eslim6, en prenant le terme moyen, ă 20 secondes : 
ainsi, en 13 minutes 40 secondes, la transmission 
„dune dâpeche vrdinaire pourrait se faire de Valen- 
ciennes â Paris, 

Le prix de chaque machine, en y comprenant les 
appareils de nuit, pourrait monter â 6,000 livres; 
d'oi il resulte qu'avec une somme de 96,000 livres, 
on peul r6aliser cet 6tablissement d'ici aux frontie- 
res du Nord; et, en deduisant de cette somme le 
montant des t6lescopes et pendulesă secondes que la 
nation n'a pas besoin d'acqusrir, elle est râduite ă 

! 58,400 livres, 

99
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Vos commissaires ont pens6 que vous vous em- 

presseriez de nationaliser celte intâressante d6cou- 

verte, et que vous prâfâreriez ă des moyens lents et 

dispendieux un procâd6 propre ă communiquer ra- 

pidement, ă de grandes distances, tout ce qui peut 

faire le sujet d'une correspondance. 

Ils pensent que vous ne n6gligerez pas cette occa- 

sion d'encourager les sciences utiles; si leur foule, 

&pouvani&e, s'6loignait jamais de vous, le fanatisme 

relăverait bientot ses autels, et la servitude couvri- 

rait la terre. Rien en eflet ne travaille plus puis- 

samment pour les int6rets de la tyrannie que Vigno- 

rance. 
Voici le projet de d&cret que je vous propose, au 

nom de votre commission r6unie au comit d'ins- 

truction publique : 

La Convention nationale accorde au citoyen Chappe 

le titre d'ingenieur-telegraphe, aux appointemenis de 

lieutenant du gânie. 

Charge son comită de salut public d'examiner 

quelles sont les lignes de correspondance qu'il im- 

porte ă la Râpublique d'6âtablir dans les circonstan- 

ces prâsentes (1). » 

La Convention, dans sa seance du 25 juillet, 

convertit en decret la proposition de Laka- 

nal. Adoptant officiellement le telegraphe de 

Chappe, elle ordonna au Comite de salut pu- 

plic de faire âtablir sur le territoire francais 

une ligne de correspondance, composte du 

nombre de postes nâcessaires. Claude Chappe 

regut le titre d'ingenieur-telegraphe, avec un 

traitement de 5 livres 10 sous par jour, pour 

assimiler sa situation ă celle de lieutenant 

du gânie. 

C'est du 25 juillet 1793, bien que la pre- 

mitre ligne telegraphique n'ait pu 6tre eta- 

blie et fonctionner qu'un an plus tard, que 

date Padoption, par le gouvernement frangais, 

de la tâlegraphie atrienne. A pariir de ce 

moment, elle appartint ă PEtat, et devint 

une branche de Padministration du gouver- 

nement. 

Aprăs le merite primordial de L'inventeur, 

c'est done au gouvernement de la Republique 

que revient la gloire d'avoir adopte et popula- 

rise cette invention. C'est ă Lakanal, en par- 

ticulier, sans oublier le citoyen Romme, qui 

(1) Travauz de Lakanal. Paris, 1838, in-8, p. 105-115, 

  

      

  

sut appeler attention sur Pinventeur, que le 

monde est redevable de Padoption generale 

de la telegraphie. Avant Claude Chappe, bien 

des systomes avaient €t6 proposes et essayes. 

Tous, sans en excepter celui d'Amontons, 

Staient tombes dans loubli. Le telegraphe 

de Chappe aurait certainement 6prouve le 

mâme sort, si la Convention nationale, pous- 

s6e surtout par le dâsir de pourvoir aux n€- 

cessites de la guerre, ne Pavait adopte et mis 

en pratique. 

Il nous reste ă raconter les difficultes pra- 

tiques que rencontra I'6tablissement des ma- 

chines de Chappe sur le territoire frangais. 

    

CHAPITRE VII 

COMMENT FUT ETABLIE SUR LE TERRITOIRE DE LA REPU- 

BLIQUE FRANGAISE LA PREMIERE LIGNE DE TELEGRAPHIE, 

—— CREATION DE LA LIGNE DE PARIS A LILLE. 

Le Comit6 de salut public fut charge par la 

Convention nationale, de diriger l'etablisse- 

ment.des postest6legraphiques.Le4aoâi 1193, 

ce Comit€ suprâme decida, sous L'inspiration 

de Carnot, que deux lignes seraient creces 

d'urgence: la premiere partant de Lille, pour 

aboutir ă Paris; la seconde de Paris ă Lan- 

dau, ville de Bavitre, alors au pouvoir de la 

France, et qui marquait la limite presente de 

ses frontitres ă LEst. 

L'idee qui presida ă Vadoption de la tele- 

graphie au sein de la Convention, et qui de- 

termina le choix des deux lignes que nous 

venons d'indiquer, tait donc toute militaire. 

On va comprendre ce qui decida ă âtablir de 

preference ces deux voies telegraphiques, 

aboutissant Pune ă Lille, autre ă Landau. 

On &taitau plus fort de invasion €trangăre, 

et nos armâes, refoulees au nord par les Au- 

trichiens, staient en pleine retraite. Conde 

et Valenciennes 6taient au pouvoir de l'en- 

nemi. Le prince de Cobourg marchait sur 

Paris, ă la tâte de 180,000 hommes. II etait 

suivi d'un corps de 20,060 Autrichiens et
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Hanovriens, sous les ordres du duc d'York. 
Luxembourg et Namur etaient occupes par 

le prince de Hohenlohe, avec 30,000 Alle- 
mands. Enfin '76,000 hommes, commandes 

par le roi de Prusse et le general Wiirmser, 
&taient €chelonnes entre les Vosges et Lau- 
terbourg. 

40,000 Piemontais, appuyâs par 8,000 Au- 
trichiens, avaient franchi les Alpes, et mena- 
gaient le Midi; et tandis que les defiles des 

Pyrenees staient occupes par 22,000 Espa- 
gnols, Toulon etait aux mains des Anglais. 
Wun autre câte, Lyon, qui s'etait insurge 

contre la Convention, arborait ouvertement 

le drapeau de la revolte, apr&s avoir chasse les 

representants du peuple. La Vendee avait, de 
son câte, pris les armes contre la Republique. 

Pour faire face ă tant d'ennemis au dehors, 
ă tant de revoltes au dedans, la Convention 

disposait de 400,000 hommes, ă peine. Ces 
hommes €taient mal vâtus, mal nourris, mal 
disciplin6s, mal payes. 

Il est evident qwune decouverte comme 
celle du telegraphe de Chappe, qui devait 

permettre aux chefs d'armâe de correspon- 

dre rapidement entre eux, et qui donnait aux 
villes assiegees, la faculte de faire passer des 
signaux et. des d&pâches par-dessus le front 

des corps assiegeants, etait un sourire que la 
Providence adressait ă la France au milieu de 
ses angoisses, 

C'est ce que comprit le Comite de salut pu- 

blic. C'est pour cela qu'il decida que des t6l6- 
graphes seraient places aux abords des villes 
assieg6es, et que leslignes ă tablir partiraient 
de Vextremii€ des frontiăres, c'est-ă-dire de 
Lille et de Landau, pour aboutir ă Paris. Il 
placa les telegraphes sous la direction du 
ministre de la guerre; mais il s'en reserva 
la direction superieure, et le ministre ne 
dut se servir des telegraphes que d'aprăs ses 
ordres. 

Les frăres Chappe furent mis ă la tâte 
de l'administration des t6lgraphes. Mais 
comme ils ne pouvaient suffire, ă eux seuls, 
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ă Vorganisation d'un service si nouveau, on 
leur adjoignit d'abord, en qualite de commis- 
saire du gouvernement, le citoyen Garnier, 

qui ne conserva que peu de temps ces fonc- 
tions; ensuite le citoyen Delaunay (Linventeur 

du vocabulaire) et les citoyens Brunet et Bar- 
con, amis des fr&res Chappe. 

La Republique n'etait pas seulement me- 

nacâe par toute sorte de perils, exterieurs et 
interieurs. Elle €tait fort pauvre. Aussi le 

Comite de salut public recommanda-t-il la 

plus sâvere €conomie dans Vautorisation des 

depenses necessaires pour la construction des 
machines et des postes telegraphiques. Dans 

son rapport ă la Convention, Lakanal avait 

propos€ de construire les appareils et Vamt- 
; nager les stations avec des objets faisant par- 
tie du mobilier de PEtat. Cette idee fut mise 
en pralique. Les lunettes d'approche, comme 
les lits, les chaises, les tables, et tout le ma- 

teriel qui pouvait s'adapter ă cette destination 
nouvelle, furent tir&s des magasins de VEtat. 
On poussa l'economie jusqu'ă decider quc les 

telegraphes qui avaient servi aux experiences 
executees par Chappe, devant les commis- 
saires de la Convention, seraient enleves et 

transportes sur la ligne en construction (1). 

D'aprăs les devis presentes par Chappe, 
qui 6taient bases sur les plus stricts besoins, 
le Comite de salut public mit ă la disposition 
du ministre de la guerre, la somme de 

166,240 francs, pour construfre la ligne de 
Lille ă Paris. II faut remarquer, pour reduire 

ce chiffre ă sa veritable signification, que 
cette somme de 166,240 francs &tait en assi- 

gnats, et que dâjă les assignats avaient perdu 
40 p. 100 de leurvaleur nominale. Avec cette 

reduction, la somme qui &tait mise ă la dis- 
position de l'ngenieur- telegraphe, pour con- 

server le nom officiel que portait Claude 
Chappe, ne representait guâre que 80 ă 
90,000 francs. 

C'etait assurementun grand point que d'avoir 

(1) E. Gerspach, Histoire de la tele graphie acrienne. en 

France, p. 28.
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arrâte en principe Petablissement dela telegra- 

phie sur le texritoire de la Republique, et d'a- 

voir pris les meilleures mesures administra- 

tives applicables ă cet objet. Mais ce n'etait 

pas tout. II ne suffisait pas de dâcrâter, il 

fallait executer, et c'stait lă le point difficile. 

Avec la France en feu, la penurie de VEtat, 

Vabsence des materiaux de toutessortes, et les 

defiances universelles des populations, im- 

proviser seize stations telegraphiques, au 

milieu des campagnes agittes, fabriquer le 

materie] des instruments et le mettre en place, 

c'6tait un ensemble d'operations qui aurait 

ete impossible chez une autre nation que la 

France de 1193. Mais le zăle patriotique fai- 

sait naţtre tant de devouements particuliers, 

excitait le genie de tant d'individus, que ce 

miracle vint s'ajouter ă tous ceux qui hono- 

rrent alors et sauvărent notre patrie. 

JI y avait deux objets ă remplir : etablir en 

pleine campagne, les maisonnettes desstation- 

naires ; construire, ă Paris, les appareils tele- 

graphiques. 

Claude Chappe se reserva la construction 

meâcanique, et chargea ses collăgues de la se- 

conde partie du programme, c'est-ă-dire de 

L'execution de la ligne. 

C'est dans la construction des lignes en 

“ pleine campagne que se rencontrărent les 

plus grands obstacles. Ici tout €tait nouveau; 

il fallait tout crâer. Le trace de la ligne, la 

distance des postes, le choix des emplace- 

ments de chaque station, €taient autant 

d'etudes qu'il fallait entreprendre sansaucune 

espăce de prâcedent. Les agents de Chappe 

firent toutes les operations sur e terrain, en se 

servant eux-mâmes du niveau et des instru- 

ments d'arpentage. Avec quelques principes 

d'optique, et quelques donnâes sur la meteo- 

rologie locale, ils se mirent ă l'eeuvre pour la 

premitre operation ă entreprendre, c'est-ă- 

dire le tracâ de la ligne et la dâsignation de 

Pemplacement des stations. 

Le gouvernement, pour faciliter leurs 

travaux, donna Vautorisation de placer les 

  

  

  

telegraphes sur les tours, clochers et €difices 
appartenant ă VEtat ou aux communes. Îl 
permit de faire abattre ou €laguer les por- 

tions de bois ou d'arbres qui arrâtaient les 
rayons visuels d'une station ă Pautre, et d'6- 

tablir des constructions sur les terrains, quels 

que fussent leurs proprietaires. Des experis, 

nommes par la municipalite et par les pro- 

prictaires, fixaient les indemnites accordees 

soit pour les arbres abattus, soit pour le loyer 

des terrains occupes par les constructions. 

Aprăs ces operations preliminaires, les 
agents de Chappe se distributrent le long de 

la ligne adoptee, pour faire commencer la 

construction des maisonnettes destinces ă re- 

cevoir Pappareil, soit dans les villes, soit dans 

la campagne. 

Mais c'est ici que les difficultes commen- 

caient. L'industrie ne pouvait fournir aucun 

instrument de precision, aucun oufilautre que 

celui qui servait aux travaux lesplus grossiers. 

On ne fabriquait alors que des armes, et lin- 

dustrie francaise n'tait propre ă aucune 

autre production. On n'avait ni bois sec, ni 

metaux, ni matâriaux de bâtisse. Ds les pre- 

miers jours, on s'apergut qu'il n'y avait ni 

pierres pour les magons, ni bois pour les 

charpentiers. II fallait aller chercher le bois 

dans les forâts, et la pierre dans les carritres. 

Quand on avait €quarri les poutres et taille 

les pierres, on ne trouvait aucun moyen de 

transport. Les chevaux ctaient tous pris pour 

le service de l'armee, et les paysans ne consen- 

taient pasă se separer de Jeurs bâtes de trait. 

Le Comite de salut public, qui avait mis en 

requisition tous les matâriaux disponibles sur 

le parcours de la ligne, dut aussi mettre en 

requisition des hommes, et les chevaux des 

proprictaires et des paysans. Ce n'tait pour- 

tant quă force de pritres ou de menaces qu'on 

parvenait ă obtenir quelques bâtes de trait. 

Puis, lorsgquwă grand'peine, le bois, la 

pierre, les mâtaux &taient enfin rendus aux 

points dsign6s pour lemplacement des mai- 

sonnettes telegraphiques, on ne trouvait point
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Fig. 14. — Construction d'un poste tâlgraphique, en 1193. 

d'ouvriers. Le magon, le charpentier, le ser- 
rurie;, Etaient partis, parce qu'ils n'€taient pas 
payes ou parce qu'on les paşait en assignats, 
le desespoir des campagnes. Les inspecteurs 
&taient alors forces de prendre eux-mâmes la 
truelle en main, de manier le rabot ou le 
marteau, pour transformer les paysans de la 
localite en macons, en charpentiers, en serru- 
riers. Mais le plus souvent, ces ouvriers im- 
provis6s profitaient de la nuit pour s'echapper 
du chantier. 

Quant au payement des hommes, il se fai-   

sait sans aucune râgle administrative. Les 
agents se remeitaient les uns aux autres, et de 
la main ăla main, les fonds que Claude Chappe 
leur envoşait, et cela sur parole, sans aucun 
regu, sans le moindre systeme de comptabilite. 
Souvent ils €taient forces de payer de leurs 
propres deniers les sommes qui n'arrivaient 
pas, afin de determinerles ouvriers ă repren- 
dre des travaux suspendus depuis des se- 
maines entitres. 

Ce n'est pas tout : îl y avait encore d€- 
fendre les barraques telegraphiques et les in-
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struments contre les defiances et la malveil- 

“lance des habitants des campagnes. Le peuple 

de Paris avait, comme nous lavons raconte, 

bris6 les machines de Chappe, ă deux reprises 

difterentes. Les mâmes sentiments de me- 

fiance regnaient dans les provinces, et sou- 

vent les ouvriers employes aux constructions 

des stations, comme les agents qui les diri- 

geaient, furent forces de travailler le fusil en 

bandouliăre ou le pistolet ă la ceinture (1). 

Les mâmes sentiments de suspicion se ma- 

nifestaient jusque dans les villes. A Lille, par 

exemple, Abraham Chappe dut se produire 

dans les assemblees populaires et dans les 

clubs, pour expliquer que les travaux du t€- 

l&graphe &taient entrepris dans le seul in- 

terât de la r&publique, et pour la defense 

de son territoire. 

C'estau prix de tant de peines, c'est grâce ă 

tant de devouements et d'eftorts, que les seize 

stations de Lille ă Paris furent construites 

dans Pintervalle de moins d'une annee. 

A mesure que les stations taient termin6es, 

Claude Chappe y apportait lui-mâme les ap- 

pareils telegraphiques qu'il faisait fabriquer 

ă Paris, dans un atelier de serrurerie place 

sous sa direction. 

Ce n'stait pas sans peine qu'il 6tait par- 

venu ă 6tablir dans la capitale cet atelier 

mecanique pour la construction de ses ap- 

pareils. Bien qu'il ne sagit, en definitive, 

que d'exâcuter un mâme instrument d'a- 

prăs un modâle unique, Vinexpârience des 

ouvriers occasionnait de grands retards. Les 

matsriaux mâmes faisaient souvent dâfaut. II 

fallait pour construire en entier un tele- 

graphe, environ 4,000 livres de fer, — 100 

livres de fil de fer, — 128 livres de fil de lai- 

ton, — 148 de cuivre, — 1,350 de plomb la- 

min, — 510 livres de plomb brut, — 120 

feuilles de fer-blanc, et 19 de tâle (2). 

Tout cela n'etait pas facile ă se procurer. 

(1) E. Gerspach, Histoire administrative de la tâlegraphie 

adrienne en France, p. 33. 
() Ibidem, p. 33. 

  

  

  
  

Puis, quand on avait rassemble les materiaux, 

cetait souvent les ouvriers qui manquaient. 

II fallait aler les chercher au club, et les ra- 

mener ă Vatelier. 

Claude Chappe habitait quai Voltaire, 23. 

Il correspondait avec les inspecteurs, qui 

Jui adressaient un rapport tous les dix jours, 

sur Petat des travaux. II faisait de frequents 

voyages sur la ligne, et, comme nous lavons 

dit, îl allait lui-mâme &tablir sur -place les ap- 

pareils, au fur etă mesure de leur fabrication. 

Au mois de mars 179%, la ligne &tait ter- 

minte, et pourvue, sur tout le parcours, de 

son materiel complet. Les stations &taient des 

maisonnettes de forme pyramidale, surmon- 

t6es d'un echafaudage, sur lequel se dressait 

Pappareil ă signaux. 

Cet appareil, beaucoup plus lourd et plus 

massif que celui qui fut construit depuis, 

Stait presque tout de fer. La manipulation 

consistait ă faire prendre aux bras 196 posi- 

țions diffrentes. La moitie de ces signes, 

c'est-ă-dire 98, etaient consacres ă donner des 

avis aux stationnaires pour le service; l'autre 

moiti€ suffisait pour les signaux de la corres- 

pondance. Chacun de ces signaux servait ă 

trouver un mot dans le vocabulaire, com- 

post de 9,999 mots. Nous expliquerons plus 

Join Pemploi de ce vocabulaire. 

Chaque poste stait pourvu de deux lu- 

nettes d'approche. Deux stationnaires etaient 

affectes ă chaque poste. Aux postes extremes 

seulement, c'est-ă-dire ă Lille etă Paris, il 

y avait quatre stationnaires. On avait pris ces 

agents parmi les anciens militaires, et les ou- 

vriers capables d'apporter, sur place, aux 

appareils les r&parations urgentes. 

Quelques semaines furent consacrees ă 

exercer tous les stationnaires de la ligne ă 

Pexâcution des signaux de la correspondance 

et du service. 

Comme îl importait que la tâte de la ligne 

făt placce au milieu de la capitale, le Comite 

de salut public decida que le poste de Paris 

serait tabli au-dessus du palais du Louvre,
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Cette station correspondait avec une autre 
placee surla butte Montmartre. De son appar- 

tement du quai Voltaire, Claude Chappe, 

V'ingenieur-ielegraphe, apercevait les signaux 

de l'appareil du Louvre, et pouvait en pren- 
dre note. Tout se passait sans fuste et sans 

apprât ă cette epoque ou les services publics 
s'exâcutaient pa» .e concours simple et desin- 
teresse de citoyens au coeur devoue. 

Ce fut ă la fin de prairial 1794 que les Pa- 
risiens virent avec surprise se dresser, pour 

  
la premiăre fois, sur le dâme du Louvre, le | 
telegraphe de Claude Chappe, peint aux cou- 
leurs nationales (1). 

CHAPITRE VII 

LA TELEGRAPHIE AFRIENNE EST INAUGUREE, AU SKIN DE LA | 

CONVENTION, PAR L'ANNONCE D'UNE VICTOIRE. 

Le telegraphe de Parisă Lille ctait en 6tat - 
de fonctionner ă la fin du mois d'aoât 1794 
(fruciidor an II). Les circonstances qui neces- 
siterent Lenvoi de la premitre depâche ă la 

Convention, ont inscrit une page des plus 
brillantes dans notre histoire nationale. 

La ville de Conde venait d'âtre reprise sur 
les Autrichiens. Le jour mâme, c'est-ă-dire le 
1* septembre 1194, ă midi, une depâche s'€- 
langait de la tour Sainte-Catherine ă Lille, 
et volait, de station en station, comme sur 
laile des vents, jusqu'au dâme du Louvre 

„de Paris. Elle y arrivait au moment ou la 
Convention ouvrait sa sance. 

Carnot monta ă la tribune, et, tenant ă la 
main un papier, il dit de sa voix vibrante : 

« Citoyens, voici la nouvelle qui nous ar- 
rive ă Linstant, par le telegraphe que vous 

„. avez fait €tablir de Paris ă Lille : 
« Cond€ est restitud d la Republique : la 

veddition a eu lieu ce matin d 6 heures. » 
Un tonnerre d'applaudissements accueille 

ces paroles. Les deputes se lăvent en masse; 

(1) E. Gerspach, Histoire administrative de la telegraphie 
acrienne en France, p, 31, 
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les tribunes cclatent en bravos prolong6s; un 
enthousiasme patriotique streint les coeuis 
de toute l'assemblee, qui fait retentir un long 
cri en Lhonneur de Linvention nouvelle, si 
briiamment inaugur6e pour Phonneur et le 
salut de la patrie. 

Quand le calme est un peu retabli, le de- 
pute Gossain remplace Carnot ă la tribune: 

«Je demande, dit-il, que le nom de la 
ville de Conde soit change, et qu'elle prenne 
le nom de Nord-Libre. » 

Le decret est rendu. 4 

Cambon se lăve ă son tour et dit: 
« Je demande que le decret que vous venez 

de rendre, soit expedi€ ă linstant par le tel€- 
graphe, ă Lille, qui le transmetira ă Nord- 

„Labre, par un courrier. » 
« Je demande, ajoute un autre dâput, 

nomms Granet, qu'en mâme temps que vous 
apprendrez ă Conde son changement de 
nom, vous declariez que l'armâe du Nord a 
encore une fois bien merite de la patrie. » 

Toutes ces propositions furent adoptees. 
Le message qui les resumait fut expâdi€ ă 

Claude Chappe, qui les transmit ă Lille et 
ă Conde. 

La sâance de la Convention durait encore 
lorsque la reponse ă son message arriva par 
le telâgraphe. Claude Chappe la faisait con- 
naitre par la lettre suivante, dont le prâsident 
donna lecture, au milieu de Penivrement de 

l'assemblee : 

« Je tannonce, citoyen president, que les dâcrets 
de la Convention nationale, qui annoncent le chan- 

gement du nom de Conde en celui de Nord-Lire, eţ 
celui qui declare que V'armâe du Nord ne cesse de 
bien mâriler de la patrie, sont transmis; j'en ai regu 
le signal par le t6legraphe. Y'ai charg6 mon prEpose 
ă Lille de faire passer ces dâcrets ă Nord. Libre par 
un courrier extraordinaire. » 

Ainsi se termina la journse du 15 fructidor 
an Îl, si memorable pour la telegraphie 
a€rienne, 

L'enthousiasme qui avait saisi tous les 
curs, au sein de la Convention, fut ressenti
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par le pays entier, et lEurope conjuree 

contre la France, fr&mit au recit des prodiges 

qu'enfantaient parmi nous le patriotisme et le 

genie. 

  

CHAPITRE LĂ 

CREATION DE LA LIGNE TELEGRAPHIQUE DE PARIS A STRAS- 

BOURG, — LA TELEGRAPEIE SOUS LE DIRECTOIRE. — 

ETABLISSEHENT DE LA LIGNE DE PARIS A BREST, — LA 

TELEGRAPHIE SOUS LE CONSULAT ET SOUS L'EMPIRE. — 

* LA LOTERIE ET LE TELEGRBAPEE. 

Aprăs avoir cre€ la ligne de Paris ă Lille, 

le Comite de salut public decreta, le 12 ven- 

d&miaire an III, Pex&cution de la ligne desti- 

ne ă relier la capitale ă nos frontiăres ă lest, 

cest-ă-dire ă Landau (Baviăre). 

Le Comită de salut public trouvait que le 

passage des depâches sur la ligne de Parisă 

Lille se faisait avec trop de lenteur. Il avait 

ete prouvs, en effet, que la moiti€ seulement 

des depăches deposâes arrivait en temps op- 

portun.. Le vice de cette ligne, c'tait le trop 

grand 6loignement des stations : elles etaient 

ă 14 kilomăâtres Pune de lautre. Le vocabu- 

laire avait €galement besoin d'âtre modifie. 

Chappe se prepara ă tenir compte des ob- 

servations que la pratique avait revelees, et ă 

modifier ses plans en consequence. ÎI fit nom- 

mer ses îr&res Ignace et Frangois comme ses 

adjoints, et installa la nouvelle administration 

du tâlegraphe, dans un local special, hotel 

Villeroy, qui €tait situ€ rue de V'Universite, 

n” 9. Cette maison a 6t6 demolie sous Louis- 

Philippe, pour le percement de la rue Neuve- 

de PUniversite (1). 

Un atelier de menuiserie, un atelier de ser- 

rurerie pour la construction des appareils, et 

un magasin central, furent stablis ă hotel 

Villeroy, en mâme temps que tout un service 

de bureaux, compose de commis, expedition- 

naires, dessinateurs, etc. 

La ligne de Paris ă la frontisre d'Allemagne 

(1) E. Gerspach, Histoire administralive de la telegra- 

phie acrienne en France, p. 41. 

  

  

  
  

passait par Châlons, Metz, Strasbourg et Lan- 

dau. Mais les dâsordres financiers et les dil- 

ficultes politiques du temps devaient beau- 

coup retarder Pexâcution de cette ligne, qui 

ne fut pas pousste plus loin que Strasbourg. 

Lestravaux de Parisă Metz marchaient assez 

bien ; mais partout ailleurs, ils rencontraient 

toutes sortes de difficultes. Malgre les requisi- 

tions ordonntes parle Comite de salut public, 

les materiaux staient tr&s-difficiles ă rassem- 

bler, et il fallut souvent user d'expedients. 

On manquait, par exemple, de fils de laiton : 

Chappe imagina de les remplacer par les 

cordes de metal qui servaient ă suspendre les 

lampes, dans les demeures aristocratiques. Il 

obtint aiusi Pautorisation de s'approvisionner 

du matâriel ă sa convenance dans les maga- 

sins ou se conservaient les mobiliers confis- 

ques comme biens nationaux. Îl s'empara 

ainsi de grandes quantites de plomb, de fer, 

de cordes, de bois sees, ete. (1). Le bois vert 

que Pon prenait dans les forâts de TEtat 

n'etait pas bon ă grand'chose; on €changea 

ces bois verts contre des bois sees renfermâs 

dans les magasins de l'Arsenal. 

Mais le manque d'argent etait un vice irr€- 

mediable. Les employes de la ligne de Lille, 

qui recevaient 6 livres d'assignats par jour, 

mouraient de faim. On leur accorda, ainsi 

quaux employes de la ligne de LEst, une 

ration en nature, composee d'une demi-livre 

de viande et d'une livre et demie de pain 

chaque jour. 

Le Comite de salut public ne s'arrâtait pas 

devant de tels obstacles. Malgre Linterruption 

des travaux, il ordonna que la ligne telegra- 

phique de Lille serait prolongee jusqu'ă 0s- 

tende d'un câte, et jusquă Bruxelles de 

Vautre. Les armees de la Convention avaient 

envahi la Belgique, ne fallait-il pas pousser 

les telegraphes jusqu'ă la nouvelle frontiăre? 

Mais la Convention nationale avait termin€ 

sa mission glorieuse, Elle se separa le 4 bru- 

maire an IV. 

(1) E. Gerspach, p. 51,
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EI: TITEI UL 
EUL ITI. vrut Au E „se 

Fig. 15. — Carnot annonce ă la Convention la nouvelle expsdiee, par le telegraphe, de la prise de Cond6 
sur les Autrichiens (page 39). 

Le Directoire, aprăs avoir rtabli les minis- 
teres, plaga les telgraphes dans les attribu- | 
tions du ministâre de la guerre. 

La telegraphie stait dans un triste stat, 
lorsque le Directoire prit les rânes du gouver- 
nement. Le manque de fonds paralysait tout 
son essor. La depreciation des assignats etait 
devenue tele, que 100 livres en papier ne 
valaient pas 4 sous, tandis que le prix des 
objets de consommation augmentait dans des 
proportions effrayantes. 

TI, 

ţ 
| 

| 

i 

Le Directoire, sous limpulsion de Carnot, 
toujours attentif ă administration quiil 
avait fondee, s'interessait pourtant ă la tele- 
graphie. Il avait pris quelques bonnes mesu- 
res, lorsque la faillite de PEtat vint jeter dans 
le desarroi toutesles administrations publiques 
et la France entitre. 

Les mandais territoriaus avaient remplace 

les assignats ; mais la mâme depreciation n'a- 
vait pas tarde ă les atteindre. Un mandat de 
100 livres n'etait pas regu sans difficulte, 

100
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pour une livre en numeraire. Claude Chappe 

dut prendre, avec douleur, le parti de sus- 

pendre les travaux. La section de Stras- 

bourg ă Landau fut abandonnee, les ateliers 

furent dissous. A la fin de Tan V, toute Lad- 

ministration &tait disloquse. Les materiaux, 

abandonnes dans les chantiers deserts, 6taient 

dâteriores ou vol&s ; les employâs de la ligne 

de Lille n'staient pas pay6s depuis six mois. 

Les lignes tâlegraphiques allaient dispa- 

raitre en France, peut-âtre sans retour, lors- 

quun 6venement politique bien fortuit vint 

arrâter leur ruine imminente. Le congres 

de Rastadt s'etait reuni ; et le Directoire vou- 

lait pouvoir en suivre ă chaque instant les 

deliberations. Au mois de brumaire delan VI, 

il ordonnaque lalignetelegraphiquede Stras- 

pourg serait reprise et termince d'urgence; et 

il eutla bonne precaution, pour assurer lex6- 

cution de sa volontă, de fournir des fonds en 

numeraire. 

Grâce ă cette circonstance, le service îut 

rcorganise, les employes furent rappeles et les 

travaux repris. Cinq mois suffirent ă Ventier 

achăvement de la ligne, et dans le courant 

de lan VI, la ligne de Paris ă Strasbourg etait 

termince. Elle comprenait 46 postes, et avait 

coâte 116,000 francs (1). 

Nous avons dit que le Comite de salut pu- 

plic avait dâcide de prolonger la ligne de 

Paris ă Lille jusqu'ă Ostende, notre frontitre 

de Belgique. Le Directoire, pour relier ă 

Paris notre principal port militaire, resolut, 

au mois de germinal an VI, d'etablir une 

ligne telegraphique de Paris ă Brest. 

Cette ligne fut construite d'aprăs les don- 

nes de Chappe, aux frais du ministere de la 

marine. Elle fut terminde en sept mois. Elle 

comprenait 55 postes, et coiita 300,000 francs. 

Dans V'stablissement de cette troisisme li- 

gne tâlegraphique, on avait profite de Lexpe- 

rience dejă acquise. Les maisonneties, con- 

struites en bonne maconnerie, contenaient un 

(1) E. Gerspach, Histoire administrative de la telegraphie 

acrienne en France, p. 60. 

Jogement pour les stationnaires. De cinq 

postes en cinq postes, on installa des station- 

naires, plus instruits que leurs collegues, ei 

qui inserivaient sur un registre les signaux 

qui traversaient la ligne (1). 

Une quatrieme ligne fut ordonnce par le 

Directoire : elle allait de Paris ă Lyon, par 

Dijon. 

Cependant I'6tat des finances ne s'etait pas 

amelior& sous le Directoire. Les employes 

&taient toujours mal paşes, car en lan VII 

Jeurs appointements €taient en arritre de 

douze mois. Le service telegraphique etait 

done encore menacă d'une dâsorganisation 

totale; pour la seconde fois, il paraissait ă la 

veille de sa ruine. 

Pour prâvenir ce râsultat desastreux, le 

Directoire, le 8 vendemiaire an VIII, sur le 

rapport du ministre de Lintsrieur, prit un 

arrâte qui mettait ă la disposition de ce mi-   nistre une somme de 12,000 francs par de- 

cade, jusqu'ă concurrence de 210,250 francs, 

passif financier de la telegraphie. Cette me- 

sure devait liquider tout Parriere de cette ad- 

ministration. 

Les termes de cet arrâte montrent bien, 

d'ailleurs, quelle importance le Directoire 

attachait ă la telegraphie, comme moyen de 

faciliter Pexercice du gouvernement. On lit, 

en effet, dans ce document: 

« Que le service des lignes t6l6graphiques est aussi 

important au maintien de la Râpublique que celui 

des armâes; 

Que siil est urgent de pourvoir au payement de la 

solde des dâfenseurs de la patrie, il ne lest pas 

moins de faire payer le montant des appointements 

qui sont dus aux pr&pos6s ă la transmission tâl6gra- 

phique; 

Que, si cette mesure est r6clamee par la justice et 

Phurmanit, elle 6tait impârieusement commandce 

par lintâret public ; 
Ei qu'enfin le seul moyen de prâserver les lignes 

tâlgraphiques de la d6sorganisation totale est de 

! faire jouir les stationnaires de leur irailement, dont 

; le retard les exposeă toutes les horreuss de la misere: 

i et les force d'abandonner leurs postes (2). » 

(1) E. Gerspach, p. 58. 
(2) dem, p. 63.
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- Ce fut lă le dernier acte du Directoire, dans 

ses rapports avec la telegraphie. Ce gouver- 
nement, pendant les cinq annces de sa dure, 
avait pris le plus grand înteret ă Linvention 
de Chappe. Il avait dote la France de deux 

grandes lignes et de deux embranehements. 
Mais il n'avait pu triompher, dans ce cas, 

pas plus que dans les autres branches de l'ad- 
ministration publique, des embarras finan- 

ciers , heritage de la periode revolution- 
naire, 

Les consuls eurent peu le loisir de s'occu- 
per des telegraphes, et Bonaparte lui-mâme 
n'y songea qu'un peu tard. Il s'appliqua 

seulement ă regulariser ce service, au point 

de vue administratif. En Van IX, trois lignes 

&țaient en fonction: celle du Nord, celles de 

VEst et de la Bretagne, et on construisait, 

mais avec beaucoup de lenteur, la ligne du 
Midi, par Dijon et Lyon. 

Ces lignes ne rapportaient rien au gou- 
vernement, et necessitaient, pour Ventretien 

_et le service, des frais qui, en lan VIII, 

s'etaient €leves ă 434,000 francs. Malgre 
toutes les promesses du gouvernement, la 

situation financitre de cette administration 
6lait de plus en plus mauvaise. * 

„ Le premier consul n'y trouva d'autre re- 
mâde que de râduire considerablement le 
credit accord ă la t6legraphie. Un arrâte 
du 3 nivâse an LX, fixa ă 150,000 francs le 
credit annuel pour le service de toutes les 
lignes. 

C'âtait une mesure dâsespârte, qui sem- 
blait, une fois encore, annoncer la fin 
prochaine de la telegraphie frangaise. En 
efet, la ligne de Lyon fut abandonnee, et le 

„ personnel de la telegraphie singuliărement 
reduit. 

Claude Chappe voşait avec chagrin la ruine 
de administration qu'il avait fondee. Dans 
cette situation extrâme, il lui vint ă Vespritune 
pensce de salut. La tâlâgraphie, qui depuis 
son origine, n'âtait pour le gouvernement 
qu'une source de depenses, lui semblait pour- 

  

  

  

lant en tat de vivre par elle-mâme. Dejă, 
sous le Directoire, il avait propose d'stablir 
une telgraphie privee. Il croşait que les 
commercants des villes et de Lintericur de la 

France, devaient tirer. de trăs-grands avan- 
tages de la connaissance des nouvelles de 

Paris. ll pensait que si les ports de mer pou- 

vaient signaler dans la capitale ou dans les 
autres villes, les arrivages maritimes ; si Mar- 
seille et Lyon, Brest et Bordeaux, Strasbourg 

et Lille, etc., pouvaient recevoir, le jour 

meme, Lannonce du cours de la bourse, ou 
celui du change dans les dilferentes places, 
etc., administration telegraphique pourrait 

âtre largement retribuee en retour de ces 

prâcieuses communications. 

Cette idee, que le Directoire n'avait pas eu 
le loisir d'examiner, Claude Chappe la soumit 
au premier consul. Seulement il ne se bor- 
nait pas ă appliquer la telegraphie privee aux 
besoins du commerce. Il s'adressait, calcul 

d'un resultat certain, ă la plus forte passion 
des hommes: ă la cupiâite. Il proposait de si- 
gnaler par le telegraphe, les numeros sortants 

de la loterie. 

Cette idee &tait d'autant plus heureuse que 
la loterie rencontraiten province, une grande 

cause d'embarras. Il &tait permis de prendre 
des billets, dans les villes des departements, 
jusqu'ă l'heure dernitre ou la liste desnumeros 

gagnants arrivait par la poste, c'est-ă-dire 
plusicurs jours aprăs la cl6ture officielle des 

bureaux de Paris, faite aprăs la publication 

des numeros gagnants. Cette latitude laissee 

aux bureaux de province, genait beaucoup 
administration de la loterie, car la fraude 

trouvait toujours quelque moyen, sinon de 

connaitre les numeros sortis ă Paris, du moins 
de le faire aceroire, de sorte que les offices 

particuliers des departements gânaient con- 
siderablement ceux de la capitale. 

C'est lă ce que fit valoir trăs-habilement, - 

Claude Chappe. 
Lesadministrateurs de la loterie părisienne 

saisirent avec empressement sa proposition.
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Bientăt une large subvention fut accordee par 

la loterie, ă administration des telegraphes, 

qui consentit ă faire parvenir, le jour meme 

du tirage, les numeros gagnants sur tout le 

parcours de ses lignes. La loterie trouvait ă 

cela Lavantage de dâjouer toute fraude, 

d'empâcher tout jeu ilicite; et les telegraphes 

y trouvaient le moyen de subsister que leur 

refusait le premier consul. 

C'est ainsi que Claude Chappe parvint, une 

fois encore, ă prâvenir la ruine de la telegra- 

phie. Ceque n'avaientpuobtenirlesmeilleures 

raisons politiques et administratives, la pas- 

sion du jeu, habilement exploitee, permit de 

le realiser. La loterie versait habituellement 

une somme annuelle de 100,000 francs dans 

les caisses de la telegraphie, et pendant long- 

temps la ligne de Strasbourg, par exemple, 

meut d'autre ressource, pour ses frais de ser- 

vice et d'entretien, que la subvention de la lo- 

terie. Cette subvention a dure jusqu'ă la sup- 

pression de la loterie par le gouvernement de 

Louis-Philippe. 

  

CHAPITRE X 

LA: TELEGRAPHIE ABRIENNE SOU5 L'EMPIRE. — MORT 

DE CLAUDE CHAPPE. — LA TELEGRAPEIE SOUS LA 

RESTAURATION, 

Napolon I* laissa la telegraphie fort ă l'6- 
cart jusqu'ă la fin de son regne. Il ne s'en 

souvint que lorsque VEurope coalisce se prepa- 

rait ă envahir la France, et menagait ses fron- 

tiăres, pour la couvrirbientât de ses bataillons. 

Alors seulement Napoleon fit appel ă Pinven- 

tion qu'il avait tant negligee Mais il etait 

trop tard. Auxiliaire puissant dans les guerres 

du dehors, pour instruire rapidement le pou- 
voir central, des operations militaires qui se 

passent aux frontiăres, la telegraphie est im- 

puissante dans un pays en partie occupe, ou 

seulement inquiete, par des troupes ennemies. . 
La telegraphieacrienneavaitprotegela France 
en 1793, et contribue ă son salut, parce que : 

  

  

  

  

notre pays &tait reste vierge de toute invasion 

victorieuse. Elle ne put la sauver en 1814, 

aprăsPentree des alliâs, qui eurent bientt fait 

de dâtruire une ligne t6legraphique precipi- 

tamment €tablie par lEmpereur, comme un 

accessoire tardif de ses operations defensives. 

C'est ce que nous allons britvement ra- 

conter. 

Sous Napoleon I*, laligne de Paris ă Lyon 

fut termince, et prolongee jusqu'ă Turin; elle 

fut mise en activite en 1805. 

Pendant la mâme ann€e, la ligne du Nord, 

qui avait dejă un embranchement sur Bou- 

logne, fut prolongâe sur Anvers et F lessin- 

gue,et en 1810, jusqu'ă Amsterdam. La ligne 

d'ltalie fut pousste jusqu'ă Milan et Venise, 

avec un embranchement sur Mantoue. 

Claude Chappe ne devait pas voir ces der- 

niers developpements de sa chăre invention. 

]] &tait dâjă fort attriste du peu d'encoura- 

gement que son administration recevait de 

Pempereur. A cet ennui vinrent se joindre 

les douleurs cruelles que lui faisait eprouver 

une maladie chronique de la vessie. Îl ne 

put se defendre du desespoir, et se coupa la 

gorge, le 25 janvier 1805. 

Sa mort passa, d'ailleurs, inapergue. On 

mit ă sa place, comme administrateurs des 

Jignes tel&graphiques, ses deux frăres Ignace 

et Pierre, et tout fut dit. 

Mais si les gouvernements sont ingrats, la 

conscience publique reste fidele au souvenir 

des gloires nationales. Quand on entre au ci- 

metitre du Păre Lachaise, on apergoit, dans 

un coin retir€,un monument trăs-simple, com- 

pos6 d'une sorte de rocher agreste, que sur- 

monte un tel&graphe de fonte. C'est la tombe 

de Claude Chappe. Les hommes n'ont pas 

eleve d'autre monument ă sa memoire ; mais 

il sulffira, dans sa simplicit& eloquente, pour 

rappeler le nom du savant laborieux et mo- 

deste dont la vie n'a pas ete sans influence 

sur les destinees contemporaines. 

Ignace et Pierre Chappe-succedărent donc 

ă leur frăre Claude, comme administrateurs
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| Fig. 16. — Poste telegraphique defendu contre l'ennemi par les stationnaires, pendant Pinvasion de 1814 (page 47). 

des lignes telegraphiques, avec communaute ' 

de pouvoir et d'attributions. Leur autre frere, 

Abraham Chappe, stait attache ă Petat-major 

de lempereur. 

En 1804, pendant lorganisation du camp 

de Boulogne, Abraham Chappe avait ete 
charge d'une operation dificile : il s'agissait 
d'etablir, non un telegraphe, mais des si- 

gnaux de feu, qui fussent visibles d'un bord 

ă Lautre de la Manche. Abraham Chappe eut 

lidee, pour produire une lumiăre capable de 

percer l'6paisseur des brouillards, de faire   

usage du gaz tonnant, avec interposition d'un 

globule de chaux au sein de la flimme. 

Les experiences donntrent d'excellents r€- 
sultats sous le rapport de la visibilite des feux. 
Le volume et Pintensite de la lumiăre staient 

€normes. Au milieu de l'obscurite de la nuit, 

les feux hydrogenes briilaient comme une 
&toile detachee des cieux. Mais le manie- 

ment de ce mâlange detonant aurait expos6 
ă des dangers terribles. On n'avait pas encore 

invente le chalumeau de Clarke, qui, mainte- 

nant les deux gaz dans des reservoirs separes,
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et ne les reunissant qu'au moment de la com- 

bustion, attânue beaucovp les dangers de 

cet appareil. D'ailleurs, la descente en An- 

gleterre n'ayant pas eu lieu, îl ne fui point 

donne suite ă ces experiences. 

Sous PEmpire, Vadministration des li- 

gnes telegraphiques €tait reduite ă un faible 

personnel. Il n?y avait, dans ckaque division, 

quwun directeur, aux appointements de 4,000 

francs, un inspecteur, avec un traitement de 

2,000 tranes, et un petit nombre de station- 

naires payts 1 franc ou 1 franc 25 centimes 

par jour. A Paris se trouvaient les deux ad- 

ministrateurs, Ignace et Rene Chappe, aux 

appointements de 8,000 francs, -secondes par 

une dizaine d'employesseulement (1). Les frais 

Wentretien et d'administration, qui varitrent 

de 150,000 ă 300,000 francs, n'staient pas en- 

tirement fournis par LEtat : la loterie en 

payait sa bonne part; elle versait, comme 

nous Pavons dit, 100,000 francs par an dans 

les caisses de la telegraphie. 

La telegraphie ne servait guăre, en eflet, 

sous PEmpire, pendant la paix, ou quand la 

guerre &tait portee dans les pays trăs-eloignes, 

quă expedier aux prefets de chaque chef- 

lieu, les ordres du minisire de Linterieur, et 

3 transmettre, chaque semaine, les numeros 

gagnants de la loterie. L'empereur s'en preoc- 

cupait tres-peu pour Pusage de ses operations 

militaires; et s'il avait conserve Abraham 

Chappe dans son 6tat-major, ce n'etait qu'en 

prevision de quelque cas extraordinaire. 

Ce cas extraordinaire se presenta, helas! 

Aprăs la retraite de Russie, Lennemi nous 

menagait de toutes parts. Comme en 1793, 

nos armâes devaient suppleer au nombre par 

la rapidite des marches et Vhabilete de la stra- 

tegie. Le moment 6tait donc arrive d'invo- 

quer le secours de la telegraphie. Au mois de 

mars 1813, l'empereur ordonna de prolonger, 

durgence, la ligne de TEst jusqu'ă Mayence, 

par un embranchement partant de Metz. 

(1) E. Gerspach, Histoire de la ttlegraphie atrienne en 

France, p. 13, 

  

  

  
  

Napolâon dâploya, pour pousser Lexe- 

cution de cette ligne, toute l'impatiente ar- 

deur qu'il metiait ă Vexecution d'un projet 

une fois bien arrât6 dans son esprit. ÎI ne 

cessait de presser le ministre de Linterieur, se 

plaignant toujours que rien ne marchât 

assez vite, et montrant le plus grand ra€con- 
tentement ă chaque retard. On metiait tout 

en ceuvre pour lui obâir; mais on rencontrait- 
precisement les mâmes obstacles contre les- 
quels la tâl6graphie avait eu ă lutter sous la 

R&publique. Pour avoir nâglig trop long- 

temps les progrăs de la telegraphie, Napoleon 

trouvait devant lui les mâmes difficultes dont 

on avait eu ă triompher aux premiers temps 
de cette invention. Ce n'6taient pas cette fois 

les ouvriers qui manquaient, mais les entre- 

preneurs. Les fournisseurs, qui manquaient 

de confiance, voulaient €tre payes comptant, 

et les mandats n'etaient soldes qu'avec des 

retards. 
Heureusement toute Vadministration des 

telegraphes comprenait limportance decisive 

de cette ligne, et chacun paşait de sa per- 

sonne : 

- «On vit alors, dit M. Gerspach, dans son excellente 

Histoire administrative de la teligraphie acrienne en 

France, que nous avons eu tant d'occasions de citer, 

des directeurs et des inspecteurs, animâs d'une 

ardeur patriotique, avancer de Vargent sur leur 

propre hbourse, et iravailler aux constructions 

comme de simples manceuvres..... L'administration 

d&ployait une activit6 inconnue jusqu'alors dans ses 

iravaux : tous 6taient ă P'oeuvre, et les machines, Îa. 
briqu6es ă Paris, 6taient. expâdi6es en poste ă leur 
destination (î), » 

La prompte execution de cette ligne, lon- 

gue de 225 kilomâtres, fut, en eflet, un pro- 

dige. On la construisit en deux mois et quel- 

ques jours, etelle coâta 105,000 francs. Le 29 

mai 1813, les premiers signaux 6taient 6chan- 

ges entre Mayence, Metz et Paris. 

Son existence, toutefois, fut de courte duree. 

Bientât, nos armees retoulees ă Linterieur, 

battaient en retraite ; et Pennemi qui s'avan- 

(1) E. Gerspach, p. 14,
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cait, detruisait sur son passage, les machines 

telegraphiques. Les stationnaires defendirent 
leur poste jusqu'ă la derniăre extremite. Tou- 
jours ă Varri&re-garde, et le fusil ă la main, 

ils faisaient tete ă l'ennemi, et plusieurs payt- 
rent cet hâroisme de leur vie ou de leur 
liberte. 

Nous n'avons pas besoin de dire que la 

destruction de cette ligne, qui preceda de fort 
peu la chute de lEmpire, porta un coup fu- 
neste ă la telegraphie frangaise. Le nombre 
des stations fut considerablement reduit, et 

les traitements des fonctionnaires furent di- 
minuss en proportion. | 

Pendant les Cent Jours, Carnot avait ete ap- 
pel€ au ministere de Linterieur. Celui qui 
avait preside ă P'organisation de la telegra- 
phie en France, ne pouvait que lui porter le 
plus vifinterât. Dans scn court passage au 
ministere, Carnot prit quelques dispositions, 
destinces ă sauvegarder les etablissements t€- 

legraphiques, et ă couvrir les postes d'une 
protection efficace. 

Carnot se disposait ă faire etablir un râseau 
maritime, destine ă relier entre eux les ports 

de Brest, Cherbourg et Toulon; mais ce pro- 
jet s'evanouit avec la reniree des Bourbonsă. 
Paris, en 1815, qui vint clore dâfinitivement 

la periode imperiale. 

Le gouvernement de la Restauration porta 
infiniment plus d'interât ă la telâgraphie que 
ne lui en avait accorde Napoleon. La direc- 

tion des lignes fut modifice, d'aprăs les nou- 
velles frontiăres assignees ă la France par les 
souverains alli€s. Strasbourg et Lyon devin- 
rent les tâtes des lignesdeVEstetdu Sud-Est. 

En janvier 1816, une nouvelle ligne fut 
etablie de Paris ă Calais; car ce dernier port 
avait acquis une grande importance depuis 
Je retablissement de nos rapports avec l'An- 
gleterre. 

Liid6e de mettre Paris en communication 
avec tous nos ports militaires, fut reprise ă 
cette epoque. On proposa de commencer par 
la ligne de Bordeaux. Mais en raison de dit- 
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ficultes diverses, on se decida ă exccuter d'a- 
bord la ligne de Lyon ă Toulon. 

Cette ligne commenga de fonctionner le 
1% decembre 1821. 

L'ann€e suivante, ce futle tour delaligne de 
Bordeaux, qui passait par Orleans, Poitiers et 
Angoulâme. Elle fut termince en avril 4823. 

En 1828 une nouvelle ligne fut ctablie 
d'Avignon ă Perpignan, par Nimes et Mont- 
pellier. 

Sous la Restauration furent proposes un 
certain nombre de nouveaux systmes telegra- 
phiques, dont nous dirons un mot pour 
complster cette notice. Ces projets furent 
d'ailleurs si nombreux que nous ne pourrons 
citer que ceux que le gouvernement fit exa- 
miner. 

De ce nombre fut le t6l&graphe du contre- 
amiral de Saint-Haouen. 

C'stait un telegraphe de jour et de nuit, 
que lauteur presentait comme superieur ă 
celui de Chappe , tant pour la rapidite de 
la transmission des dep&ches, que pour leco- 
nomie de l'tablissement et de l'entretien de 
lappareil. Ce systeme avait d6jă 6t€ repousse 
sous l'Empire, aprâs examen. Linventeur 
le presenta de nouveau au gouvernement en 
1820, et grâce ă la protection de Louis XVIII, 
il obtint de le faire essayer publiquement. 
Une petite ligne fut etablie, ă titre W'essai, de 
Paris au mont Valerien. Sur le rapport favo- 
rable d'une commission, composee d'officiers 
de marine et d'ingenieurs, le conseil des mi- 

3 . r . * . 

nistres decida que le systeme du contre-amiral 

Saint-Haouen serait essaye en grand, sur une 
ligne construite ă cet effet, de Paris ă Orleans. 
„ Gette expârience, qui codita 80,000 francs 
ă PEtat, donna un dâmenti complet aux 
espârances de linventeur. La transmission 
des signaux etait beaucoup plus difficile et 
plus lente que ceux du systeme Chappe. 

Le te/egraphe de jour et de nuit du contre- 

amiral de Saint-Haouen €tait compose d'un 

mât qui s'elevait ă 30 pieds au-dessus de



      

  

48 MERVEILLES DE LA SCIENCE, 
  

la maisonnette destinte au logement des sta- 

tionnaires. Au haut de ce mât dtait une 

vergue de 18 pieds de long, place en croix 

avec le mât, et ă laquelle on avait sus- 

pendu trois globes d'osier peints en noir, de 

2 mâtres de diamâtre, et €loignes de 6 pieds 

Pun de Pautre. Ces globes 6taient hisses le 

long du mât, au moyen de cordes, qui descen- 

daient dans Linterieur de la maisonnette. Un 

quatri&me globe, place ă 2 pieds au-dessus de 

Ja maisonnette, pouvait se deplacer horizon- 

talement, et indiquait les mille; tandis que 

les trois premiers globes places sur trois lignes 

verticales, representaient les unites, les dizai- 

nes et les centaines. Mais il âtait dificile de 

distinguer ă distance, les places de cesglobes, 

ce qui ne faisait que tr&s-imparfaitement re- 

connaître les nombres dâsigns. 

M. de Saint-Haouen voulutalors, au lieu de 

chiftres, former des signaux, comme dans le 

systeme Chappe, en plaant ses boules d'osier 

dans des positions diverses. Mais ces figures 

avaient trop de ressemblance entre elles, pour 

stre facilement reconnues ă une grande dis- 

lance. 

Le iâlegraphe de nuit du meme inventeur 

consistait  remplacer les globes par des lan- 

ternes. 

Tel est le systeme qui fut €tabli sur 12 sta- 

tions, de Parisă Orl6ans. L'experience solen- 

nelle en fut faite le 17 aoât 1822, ă 10 heures 

du soir, en prâsence des commissaires choisis 

par le gouvernement. Ces commissaires, qui 

s6taient places ă la premiăre station, sur la 

butte Montmartre, adressărent ă Orleans une 

question trăs-courte. Ilsattendirent vainement 

Ja r&ponse pendant deux heures, et se retiră- 

rent, pour adresser au gouvernement un râp- 

port, qui fit rejeter sans retour cet insuffisant 

systame. 

Le vigigraphe est une autre ihvention 

telegraphique, qui a occupe assez longtemps 

Tattention publique. Cet instrument que l'on 

voit represente ici (fig. 17), daprăs le dessin 

qu'en a donne Ignace Chappe dans son Hs- 

  

  

  

toire de la telegraphie, se composait d'une 

echelle AB, place verticalement, portant 

deux traverses fixes CD, et une troisieme tra- 

verse mobile EF, qui pouvait monter et des- 

cenâre le long de Pechelle. Un disque G, place 

de Pautre câte de Pechelle, pouvait egalement 

monter et descendre dans toute la longueur 

de la mâme echelle. 

  
Fig. 11. — Le vigigraphe ou sâmaphore. 

Les differentes positions du disque mobile 

ct de la traverse briste, c'est-ă-dire le voyant 

rond, et les voyanis brises, servaient ă indi- 

quer les chiffres. Le voyant rond G, place au- 

dessus de la traverse CD, indiquait le zero; le 

voyant bris& EF, porteă la meme place, expri- 

mait Punite. L'isolement egal des deux voyants 

marquait 2 et 3. Places au-dessous de la tra- 

verse superieure, îls indiquaient les chifires 

4 et 5; au-dessus de cette traverse, 6 et; au
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plus haut de Pespace, 8 et 9. Le voyant rond 
marquait les nombres pairs, et le voyant bris€ 
les nombres impairs. 

Tout cet appareil resta longtemps dress€ 
sur la tour de leglise Saint-Roch, ă Paris; 
Mais il ne fut soumis ă aucune expârience. Le 
vigigraphe €tait surtout destine ă &tre place 
sur les câtes, pour servir de signaux mariti- 
mes. L'appareil transporte ă Rochefort, donna 
de bons resultats. C'est le mâme systeme qui, 
aujourd'hui, simplifi€ et modifie, constitue 
les semaphores, places ă Pentree de tous nos 
ports. 

C'etait aussi une espăce de vigigraphe qui 
avait.t€ etabli dans une scrie de postes allantde 
Parisă Rouen. Le gouvernement avait autorisc 
la creation de cette veritable telgraphie pri- 
vee, qui servit longtemps ătransmettreă Rouen 
le cours de la Bourse de Paris. Le cours de 
lu Bourse de Paris €tait affiche tous les jours 
ă celle de Rouen. Cette tel&graphie privee 
îonctionna jusqwă la loi qui fut portse 
er: 4837, pour interdire aux particuliers toute 
correspondance telegraphique. 

On ne peut parler que pour memoire, du 
telegraphe acrien de Breguet et Bettancourt, 
dontl'experience prouva toute Pinsuffisance, et 
dentPinvention, du reste, etait bien anterieure 
ă V'epoque dont nous parlons. 

Breguet et Bettancourt, dans les premieres 
annees de notre sizele, presentărent au gou- 
vernement et soumirent ă differentes exp&- 
riences, leur systeme tel&graphique, qui 
diflerait de celui de Chappe et avait un 
certain câte d'originalite. Une verge metal- 
lique ressemblant au regulateur du telegra- 
phe Chappe, pouvait tourner, de maniere ă 
occuper toutes les positions, ă Vextremite 
d'une longue perche, plantee verticalement. 
Les divers angles formes par l'aiguille mo- 
bile et la perche, servaient de signaux. Un 
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division correspondante ă cet angle, en tirant 
la corde au moyen de manivelles qui &taient 
placâes sur la circonfârence d'une large poulie. 

PHE AERIEN. 
  

  

  
Ce systăme €tait €videmment d'une grande 

simplicite. Malheureusement, il âtait difficile 

d'Evaluer exactement de loin, au moyen de 

la lunette d'approche, les angles ainsi forms; 

Breguet et Bettancourt, mecaniciens habi- 

les, avaient imagine des dispositions trăs- 
ingenieuses pour apprecier exactement cet 

angle. Une experience faite ă 1 kilomttre de 

distance, avec un de leurs appareils, par des 
commissaires nommâs par le gouvernement, 

donna de bons resultats. Mais V'application 
d'un instrument de precision, tel que le 

micrometre ă la telegraphie, ne pouvait âtre   cadran place ă Pextremite inferieure de la | 
perche, marquait Pangle decrit par la flăche. | 
Quand on voulait faire un signal, on n'a- ! 
vait qu'ă placer index du cadran sur la | 

T. Ii, 

sericusement tentee. Malgre lapprobation 

que regut cet appareil de plusieurs societes 

savantes, il ne put jamais se faire adopter 
par le gouvernement. 

Nous passerons sous silence d'autres systă- 
104
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mes tâl&graphiques, tels que celui de Villalon- 

gue, qu'approuvait Arago, et celui de Gonon, 

qui fut essaye sur la butte Montmartre. Tous 

ces appareils âtaient de beaucoup inferieurs ă 

celui de Chappe. 

Un perfectionnement avantageux fut nean- 

moins apporte au systăme de Chappe. Dejă 

sous PEmpire, Pinspecteur Durand avait pro- 

pos€ de rendre le regulateur immobile, et de 

placer au-dessous un regulateur plus petit et 

mobile, c'est-â-dire pouvant tourner autour 

d'un centre. Les frăres Chappe avaient re- 

pouss6 cette innovation, desireux de con- 

server ă leur machine sa forme primitive. 

Cette idte fut reprise et transporte dans la 

pratique, par Padministrateur que la revolu- 

tion de 1848 avait misă la tâte du service 

tel&graphique, par M. Ferdinand Flocon. 

Ce systăme, que Pon a appelă ă tort le sz/s- 

teme Flocon, avait Pavantage d'offrir moins 

de prise au vent, de faciliter le jeu des ma- 

nivelles, et de rendre d'un tiers plus rapide 

le passage des signaux. II fut etabli sur la 

ligne de Calais ă Boulogne, et sur une partie 

de la ligne du Midi. ÎI se serait probablement 

genâralise“ partout, si, ă cette epoque, les 

jours de la telegraphie acrienne n'avaient €te 

dejă comptes. 

Nous voici arrives ă l'annce 1830, epoque 

critique pour la telcgraphie. 
Le gouvernement provisoire de juillet 

1830, afin de diriger et de surveiller le mou- 

vement politique, en ce moment de crise, s'6- 

tait empressâ de mettre la main sur les tel€- 

graphes. Sur 2 demande de Berard, mem- 
bre du gouvernement provisoire, un depute 

nommeâ. Marchal. fut nomme commissaire du 

gouvernement pres les telegraphes. 
"Le commissaire du gouvernement de juillet 

intima au directeur Vordre de lui livrerle vo- 

cabulaire. 

“Les frăres Chappe regnaient en maitres, de- 

puisvingtans, danscetteadministration, qu'ils 

i moine, comme un privilege attache ă leur 

' nom, comme une r6compense des services 

rendus par leur famille. Cette autorite des- 

potique et sans contrâle, qu'ils exercaient sur 

toute Padministration, et qui mettait ă leur 

merci la situation des fonctionnaires et des 

agents, ă tous les degrâs de Vechelle des em- 

plois, €tait peut-etre necessaire pour un ser- 

vice dont la regularite eât ete compromise 
par la desobâissance ou Pinfidelite d'un seul 
agent. Les Chappe avaient donc seuls Lintel- 
ligence du vocabulaire, et ils n'en rendaient 

compte qu'au roi. Ils ne relevaient que d'eux- 
mâmes, pour les nominations des employes. 
'Toutesceshabitudes,peu conformessans doute 

aux principes de administration actuelle, 

&taient dans Vesprit du temps, comme dans 

celui d'une institution, qui avait pour base le 
secret le plus rigoureux. Mais le gouverne- 
ment de 1830 ne s'accommoda pas d'un tel     systome. II voulut briser les resistances des 

administrateurs qui regnaient en souverains 
irresponsables dans le domaine de la telegra- 

phie. 

Comme il fallait que quelqu'un câdăât, les 

frăres Chappe donntrent leur demission. 

Par une ordonnance royale du mois d'oc- 

tobre 1830, M. Marchal fut nomme admi- 

nistrateur provisoire. des telegraphes. La 

m&me ordonnance mettait ă la retraite Rene 

Chappe (1). 

Rene Chappeavait 6te mis ă la retraite pour 

ses demâles avec le gouvernement provisoire. 

Ignace fut Egalement mis ă la retraite, tout   

  

simplement parce qu'on avait besoin de sa 

place. Iavait pourtant prâteserment au gou- 

vernement provisoire, « comme jen avais 

prâte dix autres ! » ajoute-t-il, dans une bro- 

chure publice au Mans, oi il s'âtait retire. 

Hâtons-nous de dire que le gouvernement 

de juillet se montra assez mal inspire dans 

cette affaire. Le nom des inventeurs de a t€- 

Jegraphie est une des gloires de la France; 

(1) E. Gerspach, Histoire de la ielâgraphie atrienne en 

“fegardaient, avec raison, comme leur patri- | France, p. 81.
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leur decouverte avait excite Penvie et Padmi- 
cation del Europe ; leur fortune s'ctait epuisce 
dans de longues et dispendieuses ctudes ; ils 
avaient donne ă ladministration quarante 
ann6es de leur vie : ils avaient donc bien 
acquis le droit de mourir ă leur poste. 

L'annte 1830 marque un temps darrât 
dans Lhistoire de la telegraphie acrienne. 
Nous en profiterons pour donner la descrip- 
tion detaillee, que nous n'avons pu prâsenter 
encore, de lappareil telegraphique de Chappe. 
Nousjetterons ensuite uncoupd'ail rapide sur 
Ladoption qui fut faite en divers pays de lEu- 
rope, dece meme systăme telegraphique, pen- 
dantl'Epoque que nous venons de considerer. 

  

CHAPITRE XI 

PRINCIPES DU TELEGRAPBE AERIEN. — MECANISME POUR 
LA FORMATION DES SIGNAUE, — SIGNIFICATION DES 
SIGNAUX. — LE VOCABULAIRE, — INCONVENIENTS DE LA 
TELEGRAPHIE AERIENNE, — LA TELEGRAPHIE DE NUITe 

Bien qu'il soit aujourd'hui tombe en d- 
suctude, il nous parait utile de faire connaitre 
avec precision un systeme de correspondance 
qui, pendant cinquante ans, a jou€ en France 
un răle considerable. Nous allons done d€- 
crire le mâcanisme du tâlegraphe adrien, et 
exposer les principes sur lesquels repose le 
vocabulaire qui s'y rapporte. 

Le telegraphe proprement dit, ou la partie 
de la machine qui forme les signaux (fig. 19), 
se compose de trois branches mobiles : 
une branche principale AB, de 4 mâtres de 
long, appelee regulateur , et deux petites 
branches longues de 1 mâtre, AC, BD, appe- 
l6es îndicateurs, ou ailes. Deux contre-poids 
en fer p,p attaches ă une tige de mâme metal, 
font €quilibre au poids des asles, ei permettent 
de la deplacer avec trăs-peu d'eftort. Ces tiges 
soni assez minces pour n'âtre pas visibles ă 
distance. Le regulateur est fixe par son mi- 
lieu ă un măt ou ă une &chelle, qui s'eltve 

  
  

  

SI: 

au-dessus du toit de la maisonnette dans. 
laquelle se trouve place le stationnaire. - 

Les branches mobiles sont decoupâes en 
forme de persiennes, c'est-ă-dire composees 
d'un cadre &troit, dont Vintervalle est rempli: 

par des lames minces, inclinces les unes au- 
dessus des autres. Cette dispositiona /avantage: 
de donner aux piăcesune grande lâgărete; elle 
leur permet aussi de râsister aux vents et de 
combattre les mauvais effets de la lumitre. 
Les branches mobiles sont peintes en noir, 
afin qu'elles se detachent avec plus de vigueur 
sur le fond du ciel. L'assemblage de ces trois 
piăces forme un systeme unique, €leve dans 
Vespace, etsoutenu par un seul point d'appui: 
Lextremite du mât, autour duguel îl peut li- 
brement tourner. 

Les piăces du telegraphe se meuvent ă Paide 
de cordes de laiton. Ces cordes communi- 

quent, dans la maisonnette, avec un petit 
appareil, qui estla reproduction en raccourei 
du telegraphe exterieur. C'est ce second ap- 
pareil que lemploye maneuvre ; le teltgra- 
phe place au-dessus du toit ne fait que repâter 
les mouvements imprimâs ă la machine ini- 
rieure. 

Le mecanisme qui permet de mancuvrer 
les branches du telegraphe, se reduit ă une 
large poulie ă gorge, sur laquelle est attachâe 
et fortement tendue, une corde de laiton, qui 
vient s'enrouler sur une autre poulie fixte ă 
l'axe du telegraphe. Quand le levier ab du râ- 
gulateur du petit appareil place dans la mai- 
sonnette, est abaisse par le stationnaire, la 
corde de laiton qui tourne autour de ce 
levier, est tirce, et le bras du regulateur AB 
du tel&graphe mis en action, reproduit le 
meâme mouvement. Quand les leviers acou dd 
du petit appareil de la maisonnette, sont, de 
la meme maniere, mis en action, les cordes 
qui vont de ces petits leviers ae, bd, aux ailes 
AC, BD, du telegraphe exterieur, tant tirees, 
font prendre aux ailes de ce tâlegraphe la 
mâme position, 

Tout s'accomplit done par un jeu de cor-
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des et de poulies, et le stationnaire,sans sor- 

tir de sa maisonnette, sans regarder par-dessus 

sa tâte, ce.qui lui serait difficile, peut executer, 

ă coup sâr, les signaux qu'il doit faire. Le te- 

legraphe plac€ au-dessus du toit reproduit 

exactement, comme nous Pavons dejă dit, les 

signaux de Pappareil interieur. | 

| 

  
Fig. 19. — Telegraphe de Chappe. 

Le regulateur AB est susceptible de pren- 

dre quatre positions : verticale — horizoniale 

— oblique de droite ă gauche — oblique de | 

gauche ă droite. Les ailes AC, BD, peuvent 

former avec le regulateur des angles droits, 

aigus ou obtus. Cessignauxsont clairs, faciles | 

  

y 
ț 

| consequent &tre €crit et repete, que lorsque, 

      

ă apercevoir, facilesă €crire, il estimpossible 

de les confondre. 

Voici maintenant les conventions et les 

principes qui răglent la formation des signaux. 

Les frăres Chappe ont decide qu'aucun si- 

gnal ne serait forme sur le regulateur place 

dans la situation horizontale ni perpendicu- 

laire ; les signaux ne sont valables que quand 

ils sont formes sur le regulateur place obli- 

| quement. Ils ont encore decide qwaucun si- 

gnal n'aurait de valeur, et ne devrait par 

Sant forme sur Pune des deux obliques, il 

serait transporte, tout forms, soit ă Vhorizon- 

tale, soită la verticale. Ainsi le stationnaire qui 

| voit former le signal, le remarque pour se pre- 

! parer ă le repeter, mais il ne Vecrit point; 

| aussităt qu'il le voit porter ă Vhorizontale on 

A la verticale, îl est ceztain que le signal est 

bon, alors îl le râpăte et le note. On appelle 

cette maneuvre assurer un signal. Cette ma- 

nidre d'operer a pour but de bien marquer 

au stationnaire quelest, au milieu de tous les 

mouvements successifs des pidces du t6l6- 

graphe, le signal definiti auquel îl doit s'ar- 

râter, pour le reproduire â son tour. 

Les diverses positions que peuvent prendre 

le regulateur et les ailes donnent 49 signaux 

difterents; mais chaque signal peut prendre 

i une valeur double, selon qu'il est transporte 

3 Phorizontale ou ă la verticale : ainsi 49 si- 

gnaux peuvent recevoir 98 significations, en 

partant de Poblique de droite, pour &tre affi- 

ches horizontalement ou verticalement; de 

mâme pour Poblique de gauche, ce qui donne 

en tout 196 signaux. 

Les îrtres Chappe ont arrâte que la moiti€ 

de ces 196'signaux serait consacre au service 

des depâches, et lautre moiti€ ă la police de 

Ja ligne, c'est-ă-dire aux avis et indicationsă 

donner aux stationnaires. Les 98 signaux for- 

mâs sur Poblique de droite servent donc ă la 

composition des dep&ches, les 98 signaux 

formes sur Poblique de gauche, ou seule- 

ment une partie de ces signaux, sont destines
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ON Messse av   
Fig. 20, — Poste de i6l6graphie asrienne. 

aux avertissements ă donner aux employes. 
Maintenant, comment ces diffgrents signaux 

peuvent-ils transmettre expression de la pen- 
sec ? Les frăres Chappe ont consacre 92 des 
signaux de Voblique de droite representer 
la serie de 92 nombres, depuis 1 jusqu'ă 92; 
ensuite ils ont compos€ un vocabulaire de 92 
pages, dont chaque page contient 92 mots. 
Le premier signal donne par le telegraphe 
indique la page du vocabulaire, et le second 
signal indique le numâro porte dans cette 
page repondant au mot-de la depâche. On 
peut ainsi, par deux signaux, exprimer 8,464 
mots. C'est lă le vocabu/aire des mo!s. 

Cependant 8,464 mots seraient insu (fisants 
pour traduire toutes les penstes et pour re- 
pondre aux cas imprâvus ; d'un autre câte, il 
est des idees qui doivent revenir frequem- 
ment dans le cours de la correspondance. On   

| a donc compos€ un second vocabulaire que 
Lon nomme vocabulaire des phrases. II est 
form6, comme le precedent, de 92 pages, con- 
tenant chacune 92 phrases ou membres de 
phrases, ce qui donne 8,464 idees. Ces phrases | 
s'appliquent particulizrement ă la marine et ă 
l'armee. II est bien entendu que pour se ser- 
vir de ce vocabulaire, le telegraphe doit don- 
ner trois signaux : le premier pour indiquer 
qu'il s'agit du vocabulaire phrasique ; le se- 
cond, pour indiquer la page du vocabulaire, 
etle troisi&me, pour le numero de cette page. 

On a crâ6 enfin, sur les m&mes principes, 
un autre vocabulaire, nomme gdographigue, 
qui porte la designation des lieux. 

Aprăs Vannce 1830, on refondit en un seul 
les trois vocabulaires de Chappe, que l'on 
stendit beaucoup. Les phrases et les mots fu- 

„rent disposes dans un ordre plus simple, qui



| 
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facilitait considerablement la composition et 

la traduction des depâches. Ajoutons que, 

pour dârouter les observations indiscrătes, 

Padministration avait soin de changer fr€- 

quemment la clef du vocabulaire. 

Quant aux signaux destines simplement ă 

la police de la ligne, on comprend que lem- 

ploi de tout vocabulaire &tait superflu. Les 

signaux formes sur Voblique de gauche, 

afiectes specialement ă cette destination, 

&taient connus de tous les employes. Ils ex- 

primaient les avis transmis par Padministra- 

_tion: Purgence, le but, la destination de la 

dăpâche, les congâs d'une heure, d'une demi- 

heure, Perreur commise sur un signal, Lab- 

sence d'un emploşe ; en un mot, tous les cas 

qui peuvent âtre prâvus, depuis labsence 

ou le retard d'un stationnaire, jusqu'ă la des- 

truction d'un telâgraphe par le vent ou la 

foudre. Ces sortes d'avis parcouraient la ligne 

avec la rapidite de eclair, et administration 

&tait instruite en un clin d'oil de la nature 

de Pobstacle rencontre par la depeche et du 

lieu precis od elle s'âtait arrâtee. 

La vitesse de transmission des depâches 

variait suivant la distance. On recevait ă 

Paris les nouvelles de Calais (68 lieues) 

entrois minutes, par trente-trois telegraphes; 

celles de Lille (60 iieues) en deux minutes, par 

vingt-deux tel&graphes ; celles de Strasbourg 

(120 lieues) en six minutes et demie, par qua- 

rante-quatre telâgraphes; celles de Brest 

(150 lieues) en huit minutes, par cinquante- 

quatre telegraphes; celles de Toulon (267 

lieues) en vingt minutes, par cent telegra- 

phes. 
Nous complsterons les indications qui pre- 

cădent sur un service qui a toujours 6te trăs- 

peu connu, en rapportant quelques pages 

de VHistoire administrative de ia telegraphie 

acrienne en France, par M. E. Gerspach, 

ouvrage que nous avons eu dejă tant d'oc- 

casions de citer. 

«Ileat ct6 difficile, ditVauteur, de se faire entendre 

des stationnaires, gens pour la plupart illetirâs, avec 

les mots plans, angles, degrâs, pour dâsignerlessignaux ; 

| Vinspecteur Durant eut ide trâs-heureuse de don- 

  

  
  

ner aux signaux des noms faciles, en rapport avec . 

les positions. Les angles de 45, 90, 135 degres de 

Pindicateur furent dâsign6s par les nombres cinq, 

dix, quinze, suivis des mots cielou terre selon que la 

position 6tait dans le plan suprieur ou infârieur ; la 

septiăme position (Lindicateur repli€) fut appelee 

zero; les deux indicateurs au zero d6terminaient le 

ferme. Quant ă la position du râgulateur, on Lindi- 

quait par le mot perpen, lorsqu'elle 6tait verticale. 

Les signaux s'6nongaient en commengani toujours 

par Vindicateur placâ ă la partie supârieure pendant 

la formation du signal. Voici quelques exemples de 

ce langage : dix ciel quinze terre, — cinq ciel quinze 

terre perpen, — quinze terre z6ro. L'application de 

la mâthode Durant facilita d'une maniere 6tonnante 
le travail de la transmission, elle 6tait simple etă la 

portâe de tous. 
Le service des lignes tait admirablement orga- 

nis6 : le passage des signaux, Lindication de la na- 

ture des dâpâches, la transmission des avis d'inter- 

ruptions et de dârangemenis, les incidents, tout 6tait 

r6gl6 de manidre ă ne laisser aucun doute dans l'es- 

prit des stationnaires, et ă faire connaitre immedia- 

tement aux postes de direction la cause el le licu 

des arrâts de transmission. Nous ne pouvons entrer 

ici dans tous les d6tails de cette organisation ; nous 

en citerons seulement quelques points, 

Ds que Vemployt apercevait un signal ă Lune des 

stations correspondantes, il mettait son regulateur 

en mouvement, lui faisait prendre la position obli- 

que, composait le signal et le portait, tout compos$, 

sur Phorizontale ou la verticale, ce qui s'appelait as- 

surgr le signal; il ne changeait le porțe que lorsque 

le signal 6tait reproduit par le poste suivant.. Le 

passage d'un signal exigeait les operations suivantes : 

observer le signal formă par le correspondant, le 

former ă Voblique, observer sil est pori6 sur Vhori- 

zontale ou la verticale, le porter de mâme, L'€crire 

sur un procăs-verbal, et enfin vârifier sil est exac- 

tement reproduil par le poste suivant. 

Chaque â6pâche 6tait prâc6dâe d'un signal parti- 

culier, qui 6tait la grande urgence ou la grande activit, 

quand la d&pâche s'6loignait de Paris, et la petite ur- 

gence ou la petite activită, quand la dpeche marchait 

sur Paris. La d6pâche prtcâdâe de la petite urgence 

Yemportait sur celle qui 6tait pr6e6dee de la grande 

activită, mais devait ceder le pas devant la grande ur- 

gence. Ainsi, lorsque deux d6peches se croisaient en 

un point de la ligne, le signal prâcâdant ces dâpâ- 

ches faisait connaître au stationnaire sil devait aban- 

donner sa transmission pour prendre celle qui lui 

arrivait en sens oppos6. Si, par exemple, il transmet- 

tait une dâpâche prâcâdâe de la petite urgence, et sil 

voyait arriver la grande urgence, il abandonnait son 

signal, et la dâpeche prâcâde de la grande urgente 

passait. Aprâs sa transmission, chaque stationnaire
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reprenait le signal qu'il avait abandonn;, et la trans- 
mission de la premitre dâpâche continuait. 

Il arrivait souvent que la dâpeche, Giant arrâtee 
par le brouillard entre deux postes, celui qui cessait 
de voir son correspondant arborait un signal parti- 
culier, brumaire, qu'il transmettait du cotă oppos6, 
en le faisant suivre d'un autre signal particulier, in- 
dicatif, faisant connaitre le poste qui n'6tait pas 
apergu. Chaque employă abandonnait alors le signal 
de la deptche pour prendre le signal du brumaire, 
jusqu'au moment ot, le brouillard se dissipant, le 
poste qui avait arret6 la transmission la reprenait en 
relevant le brumaire. Afin de tenir les employâs en 
haleine pendant la dure d'un brumaire, et pour 
qu'ils fussent toujours presents ă leurs postes et prets 
a recommencer la transmission, les employ6s des 
postes extremes avaient ordre, de temps en temps 
(toutes les quaire ou cinq minutes), de ratlaguer, ce 
qui consistaită reprenăre le dernier signal transmis; 
chaque employă devait 4 son tour dâvelopper le si- 
gnal auquel il s'6tait arrât6: quand ce raltagut arri- 
vait au dernier poste, le stationnaire transmettait de 
nouveau le brumaire, qui faisail connaitre que la 
cause de linterruplion subsistait toujours. 

Lorsqu'un employă ne prenait pas le signal qui lui 
€lait present par son correspondant, celui-ci trans- 
mettait le signal absence, suivi de Vindicatif du poste. 
Ces absences Gtaient constatâes sur les procâs-ver- 
baux et punies stvărement,. 

II existait d'autres signaux rEglementaires, tels 
que le, petit derangement, qui indiquait un dârange- 
ment facilement r6parable par le stationnaire lui- 
mere, la rupture d'une corde, par exemple; le 
grand derangement, qui nâcessitait la prâsence de Lins- 
pecieur (ces signaux 6iaient toujours suivis de lin- 
dicatif du poste ou avait lieu le dârangement) ; ler- 
veur, qui annulait le signal prâcâdent, et latiente, 
qui indiquait aux employâs qui'ils devaient se tenir 
prets ă prendre une transmission, 
La transmission n'6tait pas continue sur les lignes; 

sur quelques-unes on passait ă peine deux ou trois 
d6pâches par jour. Afin de ne pas forcer les employâs 
ă regarder constamment ă leurs luneites, on avait 
des signaux particuliers reprâsentant des congâsd'un 
quart d'heure, d'une demi-heure, dune heure, etc. 
Lorsque le cong6 ctait donns, l'employ6 fermait son 
t6lgraphe (ferme vertical), et pouvait sabsenter. A 
L'expiration du congs, les deux postes extrâmes le 
relevaient en transmettant la grande et la petite ac- 
livit6, ils s'assuraient que la ligne 6tait en bon 6tat, 
et donnaient un nouveau congs, sil n'y avait aucune 
d&pâche 4 transmetire. 

Pour exercer les employ6s sur les lignes peu occu- 
pes, on transmettait des depâches d'exercice. Ces 
d6peches, toujours prâcâd6es de la grande ou petite 
activite, devaient câder le pas devant les depâches : 
olficielles de la grande ou de la pelite urgence (1). » 

”- (1) Pages 98-95, 
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Cinquante ans de service ont suffisam- 
ment montre les avantages de la tel&gra- 
phie arienne; cependant cette telegraphie 
avait de nombreuses imperfections, et il nous 
reste ă les signaler. | 

Les signaux se transmettent ă travers Iat- 
mosphâre; par consequent ils sont soumis ă 
tous les accidents, ă toutes les vicissitudes 
atmospheriques. Les brouillards, les pluies 
abondantes, la fumee, le mirage, les brumes 
du matin et du soir, paralysent le jeu du tel€- 
graphe asrien. Claude Chappe avait constate 
que, de son temps, le telegraphe ne pouvait 
fonctionner que six heures par jour, terme 
moyen. Souvent, pendant Phiver, on ne pou- 
vait travailler plus de trois heures par jour. 
Aussi, dans les moments oi les dâpâches ă 
expedier 6taient nombreuses, la moiti& de ces 
depches seulement arrivait ă destination le 
jour de leur date. La seconde moitie ne pou- 
vait faire qu'une partie du trajet par le te- 
l6graphe ; il fallait en prevenir Paris, qui se 
decidait ă Pexpedier par la poste. 

Bien que Von admit, en principe, que le t€- 
legraphe pât former trois signaux par mi- 
nute, en pratique on ne pouvait compter 
que sur larrivee d'un signal, par minute. 

Le trouble que les varialions de Latmo- 
sphăre apporiaient au passage des signaux, 
6tait done la difficulte fondamentale de ce 
systeme. Qui ne se souvieni d'avoir vu, dans 
les journaux, sous Louis-Philippe, le texte des 
d&pâches telegraphiques termine par cette 
formule sacramentelle : « Interrompu par le 
brouillard. » 

Outre le vice fondamental provenant des 
variations de Patmosphere, il y avait, dans la 
telegraphie acrienne, un vice plus sârieux en- 
core. On devine qu'il s'agit de Pabsence des 
signaux pendant la nuit. Le repos force du te- 
legraphe pendant toutes les nuits, laissait dans 
le service une lacune funesle, puisquiil di- 

minuait de moitie le temps de la correspon- 
dance. Pendant seize heures sur vingt-quatre 
en hiver, le telegraphe acrien €tait condamne
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3 Timmobilite. En mai et septembre, il ne; 

pouvait fonctionner que douze heures, et du- 

rant les jours les plus longs de Pete, il devait 

encore se reposer huit heures. Aussi toutes 

les d&p&ches que Pon apporiait apres le cou- 

cher du soleil, &taient-elles forcement ren- 

voyees au lendemain. Alors, nulle puissance 

humaine ne pouvait arracher le telegraphe 

3 son fatal repos. Aux premibres ombres 

du soir, îl avait repli€ ses ailes; comme un 

serviteur paresseux, îl dormait jusqu'au lever 

de la prochaine aurore. Et pourtant de quelle 

importance n'aurait pas &tă, en tant d'occa- 

sions de notre histoire, existence d'une 

iclegraphie nocturne! L'emeute ou la ba- 

taille sont suspendues aux approches de la 

nuit; dans ces heures de silence et de trâve, 

Pautorită publique a le temps d'organiser ses 

mesures. Les masses dorment, les chefs doi- 

vent veiller; par leurs soins, sous V'ombre 

protectrice de la nuit, les ordres s'elancent 

dans toutes les directions avec la rapidite de 

la penste, et le lendemain, quand le soleil 

monte sur Vhorizon, la defense est prete ou 

Patlaque concertee. 

Les donnses fournies par la science mon- 

trent, sous un autre aspect, les avantages de la 

telegraphie nocturne. La meteorologie nous 

apprend que les nuits limpides sont plus Îr6- 

quentes que les jours sereins. Presquetous les 

phenomtnesatmospheriques qui, danslejour, 

contrarient la transmission des signaux, per- 

dent leur influence pendant la nuit. Jusqu'au 

lever du soleil, les (leuves, les bois, les marais, 

cessent de fournir des vapeurs. Le mirage est 

nul, les brouillarăs tombentavecle crepuscule. 

La nuit abaisse les vapeurs que le soleil avait 

6levees; lanuit,les villes,les villages,les usines, 

ner&pandent plus de fumee.Lerefroidissement 

du soir precipite, il est vrai, Leau repandue 

en vapeur dans Patmosphere, et laresout en un 

brouillard leger; mais ce phenomene ne se 

passe qu'ă quelques pieds du sol, et n'atteint 

jamais la hauteur des regions telegraphi- 

ques. Il faut remargquer de plus que presque 
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toujours des nuits sereines succădent ă des 

jours pluvieux, et reciproquement. En suppo- 

sant donc la tâlegraphie nocturne 6tablie con- 

jointement avec la telegraphie de jour, il se- 

rait difficile que Pintervalle de vingt-quatre 

heures s'âcoulât sans laisser : quelques mo- 

ments favorables au passage des signaux. 

Ces considerations ont €t€ si bien apprecices 

par toutes les personnes qui avaient la main 

3 administration des telegraphes, que pen- 

dant trente ans on a fait de continuels efforts 

pour arriver ă creer la telegraphie nocturne. 

Les frăres Chappe n'avaient jamais perdu de 

vue cet objet capital. Leur premier apparcil 

presente en 1193 ă la Convention nationale, 

etait pourvu de lanternes, qui en faisaient un 

vâritable tslegraphe nocturne. 

[l. r&sulte des recherches assidues aux- 

quelles les fr&res Chappe continuărent, de 

se livrer ulterieurement, que le probl&me 

de la tel&graphie nocturne ne peut se r6- 

soudre que par ce moyen : &clairer pendant 

la nuit, les branchesdu telegraphe ordinaire. 

Malheureusement les essais pour cet. &clai- 

rage ont presque tous &chou, et îl est aise 

de le comprendre, car les conditions ă remplir 

sont aussi nombreuses que difficiles. Î faut 

que le combustible employt donne une lu- 

miăre assez intense pour que la distance des 

postes telegraphiques ne lui fasse rien perdre 

de son &clat (cette distance est en moyenne 

de trois lieues); il faut que, sans enlretien et 

sans r&paration, cet €clat reste invariable 

pendant toute la duree des nuits; il faut que 

la (lamme râsiste ă Vimpâtuosite des venis et 

des courants atmospheriques qui balayent les 

hauteurs; îl faut enfin qw'elle suive sans va- 

ciller les. branches du telegraphe mises en 

mouvement par les mancuvres. 

La plupart des combustibles essayes ont 

presente chacun des inconvenients particu- 

liers. Les.graisses , les râsines , la bougie, 

donnent peu de lumitre et une fum&e abon- 

dante qui masque et offusque les bran- 

| ches du t6l&graphe. Le gaz de Veclairage 
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donnerait une lumitre d'une intensit€ con- 
venable, mais il serait impossible de le 
distribuer ă tous les postes t6l&graphiques. 
L'huile ne soutient pas la flamme dans les 
mouvements de Vappareil: la lumitre vacille 
alors et disparait par intervalles. Comme nous 
Vavons dit plus haut, le gaz detonant, c'est-ă- 
dire le melange explosif des gaz hydrogâne et 
oxygene, fut essaye ă l'epoque ot Napolâon 
armait le camp de Boulogne et prâparait sa 
descente en Angleterre; mais les experiences 
n'eurent pas de suite, en raison de abandon 
du projet d'expedition. 

Plus tard le docteur Jules Guyot montra 

tible particulier, brăle dans des lampes de 
son invention, aurait suffi ă toutes les exi- 

| 
| 
| 

graphie nocturne auraient t6 poursuivis avec 
plus de perseverance par les inventeurs, ac- 

„cueillis avec plus de faveur par le gouverne= 
„ ment et les chambres, si des circonstances 
nouvelles n'etaient venues apporter dans 
la question un 6l&ment d'une irresistible in- 
fluence. Pendant que la tel&graphie acrienne 
cherchait peniblement ă accomplir de nou- 
veaux progres, la tâlegraphie €lectrique 
avangait ă pas de gâant dans la carritre. 

„A partir de ce moment Linterât se d&tourna 

gences de la telegraphie nocturne. Cependant | 
la pose de ces lampes aurait âtc, par les mau- 
vais temps, trăs-difficile ou m&me impossi- 
ble, et le projet de M. Guyot fut abandonne. 

Le probleme de la tâlegraphie nocturne 
est loin cependant d'âtre insoluble. [] a &te r&- 
solu en Russie, puisque la ligne telegraphique 
de Varsovie ă Cronstadt, etablie par M. Cha- - 
tau, dont nous aurons ă parler plus loin, fonc- 
tionne de nuit aussi bien que de jour (1). 

Toutefois, il faut le dire, les essais de t6l6- 

(1) Dans une brochure publice en 1842, sous le titre de 
Tâlegraphe de jour et de nuit et sur laquelle nous revien- 
drons bientât, M. Chatau donne les details suivants sur la 
disposition qu'il a adoptee en Russie pour 6clairer le t6l- 
graphe pendant la nuit. 

« Mes lanternes et mes feux ne laissent rien â dsirer. 
« Vhoile est le seul combustible employ€. Les r6servoirs 
« sont ă Vabri des îroids les plus intenses. Les lampes sont 
« A niveau constant, ă mâche plate. Le foyer lumineux ne 
« eraint ni la pluie, ni le vent le plus violent, ni les mou- 
« vements les plus rapides du t6l6graphe. Ce toyer se main- 
« tient ă un degre d'6elat suffisant durant vingt heures, sans 
« demander aucua soin, pourvu qu'on emploie de !huile 
« bien 6pur6e et de bonnes mâches, Bien que la largeur des 
« mâches ne soit que de 12 millimâtres, tous les signaux 
« sont distingu6s ă la distance de 30 kilomâătres ; ainsi on 
« obtient une trâs-bonne transmission A 12 kilomâtres, la « plus grande distance qui doive exister sur une ligne t6- 
« lgraphique. 

« Si une lanterne s'6teint, le stationnaire le sait ă Tins- « tant, et cette lanterne est bientât rallumee ; mais un pa- « reil accident est extrâmement rare avec mon tâl6graphe, 
« et je doute qu'il arrive trois fois par an sur une ligne de 

T. II, 

  

des progrăs et des perfectionnements de la 
telegraphie acrienne, de plus en plus me- 

| nacâe par sa puissante rivale. 
que L'/Agdrogene liguide, mâlange combus- |. 

  

CHAPITRE XII 

LA TĂLEGRAPEIE AXRIENNE EH SUEDE, EN ANGLETERRE, 
EN ITALIE, EN ESPAGNE ET EN RUSSIE. 

L'adoption du tâlegraphe de Chappe par 
le gouvernement franţais, avait produit en 
Europe une sensation trăs-vive; tous les 
peuples 6trangers s'empressărent de Lessayer 
ou de Limiter. Notre systăme telegraphique 
fut &tabli avec le plus grand succts en Italie 
et en Espagne. 

Dans les pays septentrionaux, les brumes 
particuliăres ă ces climats, rendent difficile- 
ment visibles les signaux allonges. On prâfâra 
se servir de volets mobiles, dont les combi- 
naisons sont assez vari&es pour offrir une mul- 
titude designaux. On a vu d'ailleurs (page 23) 
que Chappe avait, pendant quelque temps, 
employe cette disposition. En Angleterre et en 

« cent cinquante postes. Les lanternes portent un signe qui 
« indique le câtâ de Varsovie ; chacune d'elles a, except 
« aux postes extrâmes, deux r6verbâres, deux râservoirs 
« et deux foyers... Si un verre se casse (ce qui arrive trăs- 
« rarement), il faut quinze secondes pour enlever la porte 
« dont le verre est cassc, et quinze secondes pour meitre 
« une nouvelle porte qui est toujours prete; mais le: ver- 
« res sont ă labri de tout accident, une fois que mes lan- 
« ternes sont pos6es au tâlsgraphe. Quelle que soit la rați: 
« dit6 des mouvements du tâlegraphe, aucune lanterne 
« ne peut s'ouvrir, ni se detacher, ni donner contre un po 
« teau, » 

102
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Suăde, les telegraphes acriens sont construits 

d'aprăs ce systeme. 

Le tâlegraphe sutdois (9. 24), qui fut con- 

struit par M. Endelerantz, se composait d'un 

grand cadre offrant des volets places ă €gale 

distance, et disposes sur trois rangees verti- 

cales. Chacun de ces volets 6tait fixe ă un 

axe mobile, et pouvait prendre une position 

horizontale ou verticale. En s'ouvrant ou se 

fermant de cette manizre, ils formaient 1 „024 

signaux, qui suffisaient aux besoins de la cor- 

respondance. 

  

  

  

      
Fig, 21. — T6l&graphe acrien employ€ en Suăde. 

Ignace Chappe, dans son Histoire de la te- 

legraphie, d6erit, en ces termes, le telegra- 

phe suâdois : 

« Le t6legraphe adoptt par M. Endelerantz est 

une machine ă trappes, composâe d'un cadre, dont 

Vintârieur est rempli par dix vole!s places ă 6gale 

distance Pun de Vautre, et sur trois rangâes vertica- 

les, dont celle du milieu en contient quatre ; ces vo- 

lets sont fix6s chacun sur un axe qui tourne dans 

des trous pratiqu6s aux câtâs du cadre ; ils prennent 

une posilion verticale ou horizontale, daprăs les 

mouvements qu'ils recoivent par ces axes, et, en 

souvrant ou se fermant ainsi, ils produisent mille 

vingt-quatre signaux. M. Endelerantz eât pu leur 

faire exprimer tous les nombres possibles; mais îl 

craignit d'6mettre dans ses signaux trop dincerli- 

tude, parce qu'il ne fallait pas seulement, en notant 

les sighaux; observer quel volet 6tait visible, mais 

encore dans quel ordre il Vetait devenu. 

M. Endelerantz apporta beaucoup de soin dans 

  

    
| 

Pex6cution de sa machine, pour en rendre les mou- 

vements faciles et sârs, et prendre des mesures pour 

lever une partie des obstacles que la pratique de Lart 

t6l&graphique fait apercevoir; mais il ne s'6leva pas 

au-dessus du systâme alphabstique. 

Il observa qu'il 6tait avantageux de meltlre enire 

ses volets un intervalle plus grand que leur diamd- 

tre, pour empecher qu'ils re fussent confondus en- 

semble; que la tendance ă la confusion est plus 

grande dans la direelion horizontale que dans la ver- 

ticale, et quiil iaut consequemment 6loigner les vo- 

le(s encore davantage. 

Pour rendre son t6l$graphe de jour utile pendant 

la nuit, M. Endelerantz employa une lanterne de fer- 

plane qui m'avait, pour laisser passer la lumiăre, que 

deux ouvertures rondes placâes aux deux câl6s cor- 

respondants, et couvertes avec du mica trăs-transpa- 

rent : deux quaris de cercle en fer-blanc, adapl6s 

aux deux cot6s de la lanterne, tiennentă Laxe, de 

maniăre ă 6tre 6levâs sur les trous de la lanterne, et 

ă retomber par leur propre poids, suivant qu'on veut 

montrer ou cacher les feux : îl fixa ces lanternes ă 

la place des volets, sur le cadre vertical, dans le 

meme ordre entre elles que les volets; les fils qui 

partent de chacune d'elles se v6unissent au pied de 

la machine, comme pour le t6lEgraphe de jour; et 

i assure que ces lanternes ont 6t6 employ6es avec 

avantage et sretă â la distance de trois milles su6- 

dois, les flammes 6tant d'un pouce, leur distance en- 

tre elles de sept pieds, et les (€lescopes grossissant 

soixante fois (1). » 

Les premiers essais du telegraphe su- 

dois furent faits entre Drottningholm et 

Stockholm, le 30 octobre 119%. 

En 1196, on disposa trois telegraphes 

pour servir ă la correspondance des deux 

pords d'Aland, ă la distance de huit lieues. 

Le telegraphe sutdois etait ă peine etabli, 

que le gouvernement anglais en adopta un, 

ă peu pr&s semblable. II fut 6leve, ă Lon- 

dres, en 1196, sur Phâtel de lAmiraute. 

Câtait une sorte de grille occupee par six 

volets tr&s-rapproches. La figure 22 repre- 

sente ce telegraphe d'aprăs le dessin qu'en a 

donne Ignace Chappe, dans son Histoire de 

la telegraphie. 

Ce systâme est vicieux, parce qu'il expose 

trop aisement ă confondre les signaux places 

3 câtă ou au-dessus les uns des autres. Cette 

difficulte pratique, jointe ă Vexistence habi- 

(1) Pages 161-169.
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illards sous le climat defavo- ; ar 

tuelle des brouil „ pereur Frangois II, je pense que les Frangais n'em- 
rable de PAngleterre, empăcha de retirer du 

IA 
telegraphe a€rien tous les avantages qu'il 

procurait dans les pays meridionaux. 

  
On a prâtendu que le premier telegraphe 

Stabli ă Londres en 1796, ne pouvait servir | 
que vingt-cinq jours au plus dans lannee. 

Diverses modifications furent apporttes ă cet ! 
appareil depuis cette epoque, mais sans l'a- 
mener ă un degre suffisant de valeur. C'est 
precis&ment en raison des insuccăs repâtes de 
la tâlegraphie acrienne, que la telegraphie 

€lectrique devait, plus tard, prendre en An- 
gleterre un essor tres-rapide. 

La decouverte francaise se repandit plus 
lentement en Allemagne. Bergstrasser, qui 
n'abandonnait pas aisement la partie, d&pega, 

mutila le telegraphe frangais, et en fit une 
machine informe, qui ne put jamais &tre em- 
ployce. II allait chercher toutes les raisons du 
monde pour donner le change ă ses compa- 
triotes sur le merite de Vinvention francaise. 
Et partois il rencontrait de singuliers arpu- 
ments ;   

« Au reste, dit-il dans un ouvrage d6di6 4 l'em- 

ploient pas leur tâl6graphe ă un autre but quă un 

but politique : on sen sert pour amuser les Pari- 

siens, qui, les yeux sans cesse fix6s sur la machine, 

disent : I] za, i! ne va pas. On profite de cette occa- 
sion pour dâtourner l'atlention de Europe, et en 
venir insensiblement ă ses fins. » 

Cependant on ne tint pas compte d'aussi 
bonnes raisons, et le telegraphe de Chappe 

tut adopte dans les Etats Allemands. 
Le telegraphe acrien fut sur le point de 

sinstaller en Turquie. L'ambassadeur otto- 
man fit demander pour son souverain, un 
modele de telegraphe au gouvernement fran- 
cais. Les appareils furent envoyes; mais per- 
sonne, ă Constantinople, ne put reussir â 
les faire fonctionner. 

La dâcouverte de Chappe trouva en Egypte 
un plus serieux accueil. Mehemet-Ali, desi- 
reux de doter son pays de cette nouvelle 

conqutte de la civilisation europeenne, 
chargea un ingenieur, M. Abro, d'etablir une 

ligne telegraphique du Caire ă Alexandrie. 

On fit venir de France les modăles, les lu- 

nettes d'approche et tous les instruments 

n6cessaires. M. Abro, accompagnede M. Coste, 
un des ingenieurs du pacha, fit la reconnais- 

sance des lieux, et presidaă la construction 

des postes. La ligne telegraphique crece par 
Mehemet-Ali fonctionne encore aujourd'hui 
en Egypte ; on regoit en quarante minutes ă 
Alexandrie, les nouvelles du Caire, au moyen 

de dix-neuf stations ctablies dans des tours 
isolees. 

La telegraphie rencontra plus de difficul- 
tes en Russie; ce n'est gutre qu'en 1834 

qu'elle put s'y âtablir dune manitre defini- 
tive. Cependant Lutilite d'un tel agent de cor- 
respondance se faisait sentir en Russie plus 
que dans toute autre partie de Europe. 
L'immense €tendue de cet empire est un 
obstaele continuel ă la transmission des ordres 

envoyes de la capitale; il faut des mois entiers 

pour les faire parvenir et pour €tre informe 

de leur execution. La distance qui separe les
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divers peuples soumis ă Vautorite du czar, est 

si considerable, qu'ils ne peuvent former 

entre eux des relations suivies, et qu'ils sont, 
pour la plupart, comme €trangers les uns aux 

autres. Toutes cescirconstances devaient don- 
neră l'€tablissement de la telegraphie chez les 

Russes un prix inestimable. Aussi Pempereur 

Alexandre attachait-il la plus haute impor- 
tance ă cette question. Malheureusement les 
resultats repondirent mal ă son impatience et 
ă ses desirs. Un grand nombre de personnes 

avaient essaye, ă Saint-Petersbourg, de con- 
struire des telegraphes, mais leurs tentatives 

avaient ete si mal combinees, qu'il en reste ă 
peine des traces. Nous ne connaissons de ces 
essais infructueux que lesquisse de machine 

telegraphique qui fut proposee au cezar par 

Vabbe Valentin Hatiy, connu par sa mâthode 
d'education des aveugles. Dans-une brochure 

publice en 1805, Valentin Haiiy annonce qu'il 

vient d'appliquer heureusement sa methode 

ă la composition d'un systeme et d'une ma- . 

chine t6legraphique dont il a accommode le 
le service «tout exprăs pour lusage-de Pem- 
«pire de Russie». Îl est difficile de compren- 

dre comment une mâthode imaginee pour les 

aveugles peut servir ă lire des signaux : cette 

idee n'eut aucune suite. 
Les journaux annoncărent en 1808, qu'un 

M. Volque allait enrichir Saint-Petersbourg 

d'un telegraphe acrien. Cet appareil devait 

mal remplir les vues du gouvernement, puis- 

que son auteur crut devoir lannce suivante 

le transporter ă Copcnhague. Cependanit, en 
1809, le consul de Danemark fit au gouver- 

nement francais la demande dun tâlegraphe, | 
ce qui ne plaide pas en faveur de lappareil | 

de M. Volque. 
Tous les essais entrepris en Russie pour la 

creation d'une ligne telegraphique, avaient 

donc 6chous, et depuis vingt ans une com- 

mission cificielle, institute en vue de cette 

question, n'avait encore rien produit, lors- 

qu'en 1831, un ancien employe de la telegra- 

phie frangaise vint proposer ă lempereur 

Nicolas de doter la Russie du moyen de cor- 
respondance depuis si 'longtemps cherche. 

C'tait M. Chatau, qui, au moment de la r&- 
volution de 1830, avait te destitue avec 

Abraham Chappe. Le systeme qu'il avait 
imagine tait une modification du telegraphe 

Chappe, ayant pour principal avantage de 
diminuer le nombre des signaux. 
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Fig, 23. — Tel&graphe adrien 6tabli en Russie 
par M. Chatau. 

La figure 23 represente le î€/egraphe de 

jour de M. Chatau, d'apr&s un memoire assez 
i obscur, et sans doute rendu obscur volontai- 

rement, qui a te publis ă Paris par Lauteur, 

en 1842 (1). C'est le telegraphe francais dis- 

pos6 de maniere ă produire un ordre difle- 

rent de signaux. 
En plagant des lanternes aux bras de ce 

tlegraphe, M. Chatau obtenait des signaux 

de nuit, dont le vocabulaire avait ste com- 

“ pose par lui avec un tres-grand soin. 

(1) Telegraphe de jour et de nuit par Pierre-Jacques Cha- 

tau. Paris, 1842, grand in-80, avec 3 planches gravâes.
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Fig. 24 — L'empereur Nicolas exâcute le premier essai de la line tâlegraphique de Saint-Petersbourg 

ă Varsovie, 

M. Chatau âtablit en Russie deux lignes de deux remises, une cave, une vaste cour, un 
telegraphie asrienne : Pune de huit postes . jardin et un puits. Quatre employes etaient 
entre Saint-Pâtersbourg et Cronstadt, et une | attaches au service de chacune des stations. 
seconde de cent quarante-huit postes, entre M. Chatau, de retour en France, aimait ă 
Saint-Petersbourg et Varsovie. La premitre | raconter la scâne &mouvante qui se passa le 
fut ouverte ă la fin de fevrier 1834, la se- jour du premier essui de la ligne telsgraphi- 
conde, en mars 1838. | que qu'il avait etablie, d'apres les ordres de 

La ligne telegraphique de Varsovie ctait la l'empereur, de Saint-Petersbourg ă Varsovie. 
plusetendue de Europe : elle avait trois cents Ce jour arrive, et tous les stationnaires 
lieues- de longueur. Son organisation etait | âtantă leur poste sur le trajet de la ligne,; on 
entitrement militaire. Chacun des postes ren- | vit entrer l'Empereur, qui n'tait point 
fermait une chambre ă coucher, une cuisine,  attendu.  



  

  

62 MERVEILLES DE LA SCIENCE. 

  

Nicolas ecrivit une d&pâche de trente mots, 

et la presenta ă M. Chatau, qui la traduisit en 

signaux de son vocabulaire. 

Au moment oi notre compatriote se dis- 

posait ă saisir les manivelles du telegraphe, 

pour expâdier les signaux, Lempereur Nicolas 

Vecarta brusquement. IL saisit les poignes 

des manivelles, et se mit ă exâcuter lui- | 

mâme les mouvements destin6s ă former | 

Jes signaux. A mesure qu'il avait fait un si- | 

gnal, îl mettait Poil ă la lunette, pour re- | 

connaitre si le signal avait 6t6 compriset | 

repete par le premier stationnaire; puis il | 

extcutait le signal suivant. II transmit ainsi 

Jui-m&me toute la depâche. | 

Pendant la nuit, Pempereur s'âtait exerce | 

sur un petit modăle, ă la maneuvre des 

signaux telegraphiques. ÎI connaissait dejă le 

vocabulaire, et il avait voulu faire de ses pro- 

pres mains, le premier essai des appareils 

sur la ligne. 

On comprend si tous les cours etaient ser- 

râs! Mais le plus emu de tous les assistants, le 

plus fortement impressionne, c'etait natu- 

rellement M. Chatau. II est evident, en effet, | 

que si l'empereur, novice en telegraphie, 

avait commis quelque erreur, bien naturelle, 

dans Vexpedition de la depăche ; si les station- 

naires eux-mâmes, encore peu exerces aux 

maneuvres, avaient mal compris un seul | 

signal, tous les travaux, toutes les experiences 

du constructeur de la ligne telegraphique, 

etaient ancantis du meme coup. Au lieu 

d'obtenir la juste recompense qu'il attendait, 

il se voyait dâjă exile en Siberie par la 

colăre du czar. 

Heureusement rien de tout cela n'arriva. 

On attendait, avec anxictă, les signaux qui, 

revenant de Varsovie, devaient indiquer si 

Pexcellence du systeme tâl&graphique etabli 

par M. Chatau. 

Dâs qu'il vit rcsenir les signaux, lem- 

pereur Nicolas embrassa M. Chatau, le feli- 

cita, et lui annonga qu'il r&compensait son 

merite par une pension de 10,000 roubles ei 

la croix de Saint-Vladimir. 

Notre compatriote demeura encore deux 

ansen Russie. Au bout de ce temps, aşant 

parfaitement organise le service, il rentra en 

France. 

  

CHAPITRE XIII 

LA TELEGRAPRIE AERIENNE EN FRANCE, SOUS LOUIS-PAI- 

LIPPE. — LA TELEGRAPHIE EN ALGBRIE. — DIFFERENTS 

SYSTEMES PROPOSES POUR PERFECTIONNER ET REMPLACER 

LE TELEGRAPEE DE CHAPPE, — NAISSANCE DE LA TELE- 

GRAPHIE ELECTRIQUE. — LA TELEGRAPAIE AERIENNE 

TERMINE GLORIEUSEMENT SA CARRIERE DANS LA GUERRE 

DE CRIMEE, 

Sous Louis-Philippe, la telegraphie fran- 

caise fut serieusement encouragee. Plusieurs 

Jignes nouvelles furent &tablies. 

Depuis longtemps la t6legraphie etait ren- 

trte dans les attributions du ministere de 

Pinterieur. Soumise pendant la Revolution et 

sous 'Empire, au ministăre de la guerre, celte 

institution, pendant les &poques pacifiques de 

la Restauration et du gouvernement de Juillet, 

revenait naturellement au ministere de Lin- 

terieur, dans les attributions duquel elle est 

encore aujourd'hui. 

C'est sous Louis-Philippe que fut votee la 

Joi qui attribue au gouvernement le mono- 

pole des communications telegraphiques, de 

quelque ordre qu'elles soient. Cette loi illibe- 

vale, extension peu motive des monopoles 

de LEtat, d€jă si nombreux, etait l'expression 

la depăche avait 6t€ comprise. Dix minutes | d'une defiance politique du gouvernement 

etaient ă peine 6coultes que les signaux 

expedies de Varsovie, et repetes par les t6- | 

legraphes de toutes les stations, arrivaient, | 

annoncant la parfaite r6ussite de Pexpe- | 
| i 

pience, Pâtat irreprochable de la ligne et . 

contre les citoyens. Elle subsiste encore de 

nos jours, dans toute sa rigueur, interdisant ă 

tout particulier Pusage d'une correspondance 

tel&graphique privte. La tâlegraphie &lectri- 

que est regie par la mâme loi, ce qui cree un
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obstacle bien gratuit aux operations, aux tra= 
vaux des ateliers, des manufactures et des 

diverses industries, en les empâchant d'ta- 
blir des communications tel&graphiques. 

Quoi qu'il en soit, c'est en 1837 que cette 
loi fut votee par la chambre des deputes. A 
cette epoque, aucune loi n'accordait ă PEtat 
le monopole de la correspondance telegraphi- 
que. Aussi un service de telegraphie privee 
s'etait-il cre€, Waprăs un nouveau systeme, 
entre Paris et Rouen. Une tel&graphie clan- 
destine s'etait m&me €tablie, pour transmettre 
le cours de la bourse de Paris ă Bordeaux. 

C'est pour prevenir ce qui paraissait un 
abus, et ce qui n'etait que Pexercice d'un 
droit de tout citoyen, que la chambre des 
deputes vota la loi sur la correspondance 
telegraphique, qui lui fut presentee par le 
gouvernement, et promulguece le 3 mai 1837. 
Ceite loi punit d'un emprisonnement d'un 
mois ă un an et d'une amende de mille ă dix 
mille francs « quiconque transmetira, sans 
autorisation, des signaux d'un lieu ă un 
autre, soit ă Laide de machines t6legraphi- 
ques, soit par tout autre moyen. » Elle ajoute 
que le tribunal ordonnera la destruction des 
postes desdites machines ou moyens de trans- 
mission. 

Un plan gencral du reseau tâlegraphique 
fut arrâte, sous Louis-Philippe, par Padmi- 
nistration des telegraphes, dont le directeur 
stait M. Alphonse Foy, neveu du celăbre 
general Foy. Ce plan consistait ă âtablir une 
serie de lignes concentriques, et ă relier en- 
tre elles les lignes rayonnantes. 

On avait projete trois lignes. La premitre 
devaitrattacher celle de Paris ă Toulon ă celle 
de Bayonne par Avignon, Montpellier, Tou- 
louse et Bordeaux. La seconde partant de 
Dijon, devait aboutir par Strasbourg, en pas- 
sant par Besancon. La troisiome, se deta- 
chant de la ligne de Est ă Metz, se serait 
dirigee sur Boulogne, par Valenciennes et 
Lilie ; de Boulogne elle aurait gagnt la ligne 
de | Ouestă Avranches, en passant par Caen 
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et en coupant la ligne projetee de Paris au 
Havre. Ce plan, parfaitement raisonn€, don- 
nait ă une depâche deux voies au moins pour 
arriver ă destination, et faisait entrer dans le 
reseau les places fortes des frontiăres du Nord, 
les centres commerţants du littoral de la 
Manche et les villes importantes du Midi. 
Des embranchements spâciaux devaient rat- 
tacher Cherbourg, Boulogne, Nantes et 
Perpignan. 

Ce projet ne fut execute quw'en partie, soit 
par la parcimonie de la chambre des deputes, 
soit par la consideration des imminents pro- 
gres du tâlegraphe €lectrique. 

L'execution du plan projete par Padminis- 
tration des telegraphes, commenca par la 
ligne du Midi. En 1832 on crâa la section 
d'Avignon ă Montpellier, en 1834, celle de 
Montpellier ă Bordeaux. 

En 1844, une ligne fut construite de Calais 
ă Boulogne, pour le service des depâches 
d Angleterre. On commenşa, en 1842, la ligne 
de jonction de Dijon ă Strasbourg. 

En 1844, la telegraphie acrienne presentait 
un imposant r6seau, compos6 de 5,000 kilo- 
mătres de lignes, pourvues de 534 stations. 
29 villes correspondaient telegraphiquement 
avec Paris. Voici les noms de ces villes, jalon- 
ndes selon le trajet des stations telegraphi- 
ques: 

Lille, Calais, Boulogne; 

Châlons, Metz, Strasbourg ; 
Dijon, Besancon, Lyon, Valence, Avignon, 

Marseille, Toulon; 
Tours, Poitiers, Angoul6me, Bordeaux, 

Bayonne; 
Agen, Toulouse, Narbonne, Perpignan, 

Montpellier, Nîmes. 
Avranches, Cherbourg, Brest, Rennes, 

Nantes (1). 
Tout cela €tait loin de composer un râseau 

suifisant pour tous les besoins de la corres- 
pondance de autorii politique, residant ă 

(1) E. Gerspach, Histoire administrative de la telegraphie 
a€rienne en France, p. 81. 
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Paris, avec les principaux centres adminis- 

tratifs. Mais la tâlâgraphie 6lectrique com- 

mengait ă gagner du terrain en sentant ap- 

procher le moment de sa realisation pra- 

tique, et toute idee d'extension ou de perfec- 

iionnement - de la telegraphie acrienne, se 

trouvait ainsi paralysee. 

On ne crut pas cependant devoir attendre 

davantage pour doter nos €tablissements 

d'Algerie d'un systeme telegraphique. Un 

râseau acrien fut construit en Algerie de 

184k ă 1854, sous la direction de M. Cesar 

Lair. Les travaux furent executes par le g€- 

nie militaire, d'apres les donn6es fournies 

par les employâs du telegraphe. Ils ne furent 

pas d'ailleurs sans danger : souvent il fallut 

sentourer de bataillons, pour protâger les 

travailleurs contre les attaques des indigenes. 

Les lignes partant d'Alger desservaient 

vers Pouest et le sud-ouest : Blidah, Mi- 

lianah, Me&deah, Cherchell, Tenez, Orleans- 

ville, Mostaganem, Oran, Sidi-Bel-Abbes et 

Tlemcen ; vers Pest : Aumale, Dellis, Bougie, 

Şătif, Constantine, Philippeville, Guelma, 

Bâne, et enfin vers le sud-est : Batna et Bis- 

"kara. 

Les postes telegraphiques ne ressemblaient 

pas ă nosstations frangaises. C'etaient de veri- 

tables blockhaus, flanques de deux petiis bas- 

tions, et environnes d'une palisade, perece de 

meurtritres. Ainsi mis ă labri, le poste t6l€- 

graphique pouvait resister ă toutes les at- 

taques des indigenes ou aux irruptions des 

malfaiteurs. IL faut dire n6anmoins, qu'ils 

veurent jamais ă repousser aucune attaque. 

En raison de la puret6 habituelle de Iat- 

mosphăre, les stations telegraphiques de LA- 

frique frangaise 6taient separees par une dis- 

tance de douze kilomătres. M. Cesar Lair 

avait simplific les signaux, ainsi que le voca- 

hulaire, et ces reformes judicieuses accele- 

vaient sensiblement le passage des depâches. 

L'appareil telegraphique fut reduit ă sa 

plus simple expression. Îl ne consista plus 

qwen un râgulateur fixe, avec deux indica- | 

  

  

  

teurs mobiles ; le tout soutenu par deux po- 

teaux parallăles. Un vocabulaire special dut 

&tre applique ă Vappareil ainsi modifi€ par 

la suppression d'une des piăces principales. 

Par son extreme simplicits, le telegraphe 

d' Afrique presentait moins de chances de de- 

rangements et fatiguait peu operateur. II 

rendait plus facile le passage des deptches,au 

moyen de son vocabulaire, aussi riche que 

celui de France, quoique bast sur un nombre 

de signaux moindre. C'est le mâme systeme, 

qui fut adopte dans la regence de Tunis, et 

plus tard par notre administration t6legra- 

phique pour la guerre d'Orient. 

Pour &tablir trăs-rapidement les lignes, 

M. Cesar Lair fit construire des supports 

formâs de deux poteaux obliquement croises 

aux deux tiers de leur hauteur, et pouvant se 

fermer comme les deux lames d'une paire de 

ciseaux. La partie la plus longue des poteaux 

se d&montait en deux pices, et les indica- 

teurs de la machine pouvaient se replier, avec 

leur queue, sur le regulateur. Un telegraphe, 

machine et support, d&monte et replie, ne 

prâsentait pas une longueur de plus de 3 

mâtres, et pouvait facilement &tre transporte 

par un seul mulet. En un quart d'heure, il 

ponvait tre decharge, monte et pret ă fonc- 

tionner. « C'stait lă, dit M. Ed. Gerspach, le 

veritable telegraphe asrien de campagne, 

vainement cherch€ sous la Râpublique et 

PEmpire. » Les stationnaires €taient choisis 

parmi des sous-officiers en conge, habitues, 

par un long sjour, au climat de Afrique 

et aux meurs du pays. 

La tâlegraphie a6rienne a parfaitement 

fonctionn€ pendant quinze ans, dans notre 

colonie d'Atrique, sous la direction de M. Ce- 

sar Lair. Elle fut remplacee, en 1859, par la 

telegraphie €lectrique. 

M. Cesar Lair, le mâme qui avait fait con- 

struire, en 184%, la premiere station de t6le- 

graphie acrienne, faisait demolir le dernier 

plockhaus de telegraphie acrienne. 

En France, depuis Pannte 1846, la tele-
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Ritsstii   
Fig. 25. — Poste tâl&graj hique francais en Algcrie. 

graphie de Chappe luttait peniblement contre 
la telegraphie €lectrique, qui, dâjă adoptee 
en Amârique et en Angleterre, assiegeait, 
pour ainsi dire, les portes de Padministration 
frangaise. Pour ne point repeter ce qui sera 
dit bientât sur le dâveloppement et les pro- 
gres de la telegraphie €lectrique en France, 
nous nous contenterons d'indiquer ici qu'une 
ordonnance royale en date du 23 novembre 
1844, accorda un crdit extraordinaire de 
240,000 francs pour âtablir une ligne d'essai 
de telegraphie €lectrique, le long de la 
voie du chemin de fer de Paris ă Rouen. 
Au mois d'avril 1845, les poteaux €taient 
plantes et les fils tendus jusqu'ă Mantes. Le 
18 mai de la mâme anne, en presence d'une 
commission officielle , les depâches €taient 
€changees par le fil €lectrique entre Paris et 
Rouen.   Cette experience jugeait suffisamment la | 

. Ile i 

question. Le gouvernement presenta ă la 

Chambre des deputes, dans la session de 
1846, un projet de loi pour l'etablisse- 
ment d'une ligne telegraphique de Paris ă 
Lille. 

Malgre quelques resistances individuelles, 
dont nous ne parlerons point pour le mo- 
ment, la loi fut promulguee le 3 juillet 1846. 
Elle decidait Lâtablissement d'une ligne t6l6- 
graphique de Paris ă la frontiăre belge, par 
Lille, avec un embranchement de Douai ă 
Valenciennes. 

La râvolution de fevrier 1848 arrivasur ces 
entrefaites. M. Flocon fut nomme adminis- 
trateur des lignes telegraphiques, en rem- 
placement de M. Alphonse Foy. Plus tară, 
c'est-ă-dire en 1849, M. Foy fut rappelă ă la 
tâte de ladministration des teltgraphes. Ce 
fonctionnaire, qui dirigea jusqu'en 1853 le 
service telegraphique, eută remplir une tâche 
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difficile : celle de substituer graduellement 

le systome €lectrique au systeme aerien. 

Nous verrons, dans la notice qui suivra celle- 

ci, quelles furent les phases les plus interes- 

santes de cette periode de transition. 

Avant de disparaitre pour toujours, la t6- 

legraphie acrienne devait jeter un dernier 

eclair. Elle devait briller un moment en- 

core, comme une lampe pres de s'steindre, et 

qui, avant de disparattre pour jamais, jette 

une subite et passagăre lueur. Elle devait 

sillustrer devant Sebastopol. 

Au moment oi la guerre d'Orient fut d6- 

cidee, le ministre de la guerre demanda ă Vad- 

ministration des tâlegraphes installation 

d'un systeme de signaux rapides, applicables 

aux operations militaires. A cette epoque, la 

ielegraphie asrienne et la telegraphie 6lec- 

trique setrouvaient en lutte, sans qu'aucune 

solution officielle et encore tranche la dit- 

ficulte. Le directeur des telegraphes, M. de 

Vougy, qui venait de remplacer M. Alphonse 

Foy, prit un excellent parti : il envoya ă la 

fois, un matsriel €lectrique et un materiel 

acrien. Le personnel de ces deux services 

etait place sous les ordres d'un inspecteur, 

M. Carreite. 

Le materiel et les employes arriverent 

_1e 40 juillet 1854, ă Varna (Bulgarie), et Lon 

soccupa immediatement d'etablir une ligne 

arienne, composte de sept postes, de Varna ă 

Baltschick, port d'embarquement des troupes 

pour la Crime, et d'oî nos escadres partirent 

dans les premiers jours de septembre 185%. 

Cette ligne fonctionna trois inois, du 15 acut 

au 15 novembre. 
La prise de Sbastopol prăsenta des diffi- 

cultâs auxquelles on ne s'etait pas attendu, et 

Pon ne tarda pas ă se convainere qu'il fallait, 

pour enlever cette ville, couverte de defenses 

formidables, un siâge lent et compliqu€. Dăs 

lors, pendant qu'on construisait, de Varna ă 

Bucharest, une ligne de t6legraphie €lectri- 

que, pour &tablir, par la Turquie, la com- 

munication de nos armees avec Europe, le 

e
 

a 

materiel de tâlegraphie acrienne sembar- 

quait pour la Crimee, destine ă „devenir 

un auxiliaire constant des operations du 

siege. 

L'inspecteur charge de cet important ser- 

vice, M. Aubry, arriva ă Kamiesch le 29 de- 

cembre 1854..]l fit installer immediatement de 

nombreuses stations de telegraphie acrienne, 

d'apres un plan concerte d'avance, et qui 

consistait ă relier au quartier general les prin- 

cipaux points strate giques, les corps d'armee, 

les divisions detachees et les ports d'approvi- 

sionnement. 

Pour seplier auxexigences de la strategie, il 

fallut ereerune veritabletelegraphie ambulan- 

te, ce qui n'avait jamais existe, non-seulement 

en France, sous la republique ni sous lem- 

pire, mais mâme dans nos guerres d'Afrique, 

oii les lignes, qui €taient quelquefois provi- 

soires, ne furent jamais volantes. On vit, en 

Crimee, des lignes de telegraphie acrienne 

supprimâes et retablies dans la meme se- 

maine, selon les mouvements des divisions 

militaires quw'elles accompagnaient. Cela 

memptchait pas dailleurs les lignes perma- 

nentes de fonctionner. 

On fit usage en Crimee, dit M. Gerspach 

dans son Histoire de la telegraphie acrienne, 

oi nous trouvons toutes ces indications, du 

systeme telegraphique qui axait servi en 

Afrique ; seulement M. Carrette construisit 

en tâle, au lieu de bois, les ailes du ts- 

legraphe, ce qui, pour un mâme degre de 

resistance , les rendait plus legăres (1) Un 

poste pouvait tre installe en vingt minutes 

et replie en un clin Weil. II suffisait de deux 

mulets pour emporter tout le materiel d'une 

station. 
La vitesse de transmission etait considera- 

ble, en raison de la faible distance des stations 

et de leur petit nombre. Un quart d'heure 

suffisait pour faire parvenir une depâche du 

quartier general aux difierents camps occu- 
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LE TELEGRAPHE AERIEN. 67 
  

pâs par les corps d'armee. ÎI fallait vingt mi- 

nutes pour aller de ce quartier general ă 
Kamiesch etă |. Tschernaia ; une demi-heure 

pour atteindre PEgry-Adgadj. Les cavaliers 

d'ordonnance que Von aurait employes pour 
porter ces mâmes depeches, auraient mis 

quatre heures pour parvenir ă ce dernier 
point, une demi-heure ou une heure pour 
arriver au premier, tout en 6tant exposes ă 
Lartillerie de la place. Ainsi, le service 
telegraphique laissait disponible la cava- 
lerie, qui fut toujours peu nombreuse en 
Crimee. 

Levocabulaire etait celui d'Afrique, un peu 
modifi6 par M. Aubry, pour ces circonstances 
nouvelles. Comme le petit nombre d'em- 
ployes ne permettait pas de placer des traduc- 
teurs dans toutes les stations, on fut quel- 
quelois obligă de donner aux signaux la 
simple signification des lettres de Palpha- 
bet, 

Les communications du grand quartier 
general avec les principaux corps d'armte, 
furent €tablies dăs les premiers jours de 1855, 
par MM. Aubry et Carrette. Le grand quar- 
tier genral correspondait ainsi avec la 
maison Foreyy (premier corps d'armee), avec la 
redoute (deuxiăme corps d'armee); avec la 
maison d'observation (esptce d'observatoire du 
general en chef); avec Kamiesch, Balaclava | 
et Inkermann. 

Aprăs la bataille d'Inkermann, toutes ces 
relations furent changes, pour suivre les 
mouvements du grand quartier general. 
Quelques heures suffisaient pour installer 
des postes nouveaux, et supprimer les an- 
ciens. 

Le 8 septembre, le telegraphe stait place 
sur la redoute Victoria, et le lendemain sur la 
tour Malakof. 

Sans rapporter ici tous les deplacements 
„des postes telegraphiques qui suivaient les 
€volutions du sitge, nous dirons que pendant 
dix-huil mois (de janvier 1855 ă juillet 1856), 
la maison Forey, la maison d'observation, le 

  

      

poste de la redoute, Kamiesch, la Tschernaia 

et la vallce de Baidar, correspondirent, sans 

„interruption, par le telegraphe, avec le grand 
quartier general, et qu'il en fut de mâme pour 
les autres positions que nos troupes occupt- 
rent. 4,500 depeches expedices pendant cette 

campagne, disent assez les services de tout 
genre que la telegraphie acrienne rendit 

aux opârations de larmee et de la flotte, 
comme aux services de Lintendance mili- 
taire (1). 

Les employes du telegraphe firent preuve 
d'un dâvouement, d'une abnâgation et d'un 

courage constants. Fonctionnaires et agents 
campaient sous la tente, comme nos soldats; 
quelquefois îls furent forces de coucher sur le 
terrain detrempe par des pluies incessantes. 
Malgre les rigueurs de Phiver, les stations 
permanentes ne furent munies de barraques, 
pour mettre ă couvert les stationnaires, qu'au 
mois de novembre 1855. Chaque poste ne 
renfermait qu'un emploşe, qui âtait oblige 
d'avoir oil ă la lunette, pendant toute 
la duree du jour, c'est-ă-dire pendant 
seize ă dix-huit heures, en 6l6. Les em- 
ployes de la telegraphie partagărent done 
les privations, les souffrances et souvent 
les dangers auxquels 6taient exposts nos 
soldats. 

Pendant quatre mois, la station de la four 
Malakof vesta ă la portee des canons des 
forts du nord de Sbastopol. II fallut mâme 
deplacer ce poste, trop expos€ ă servir de 
point de mire ă artilerie de la place. Pen- 
dant la bataille de Tracktir, et le jour de 
Vassaut de Sâhbastopol, les employes du 16l6- 
graphe resterent enfermes dans leur barra- 
que, continuant d'Echanger des signaux, au 
milieu d'une grâle de balles. 

[ci finit histoire de la tâlegraphie arienne. 
Le role gloricux qu'elle joua dans la guerre 
de Crimee fut le dernier Episode de son exis= 
tence. A partir de ce moment, en effet, c'est- 

(1) Gerspach, ouvrage cite, p. 112,



    

citerons ă la fin de ce chapitre, comme pour 

  

  

ă-dire en 1856, la telegraphie acrienne s'ef- 

face et disparait ă jamais devant sa rivale, la 

tâlegraphie €lectrique. Digne et glorieuse fin! 

 Inauguree pendant les guerres de la Repu- 

blique, par Pannonce de la prise de Conde 

sur les Autrichiens, Pinvention de Chappe 

termine sa carri&re sous les murs de Sebas- 

topol. Elle meurt, pour ainsi dire, enve- 

loppee dans les plis de ce mâme drapeau tri- 

colore , qui avait si glorieusement flotte sur 

son berceau ! 

Le tâlegraphe acrien n'est plus qu'un sou- 

venir pour la generation  actuelle. Dans 

notre temps, o tout passe si vite, la vieille 

machine inventâe sous la Republique, n'- 

veille qu'un souvenir de pitie, en presence des 

prodiges qu'accomplit chaque jour le telegra- 

phe €lectrique, et Pappareil suranne qui im- 

mortalisa Claude Chappe, n'estplus bon quă 

tenter la verve des chansonniers. MI. Nadaud, 

dont les compositions s'inspirent souvent avec 

bonheur des choses de nos jours, est lauteur 

d'une chanson, le Vieuz telegraphe, que nous 

  

relever, par quelque grain de potsie, notre 

tres-humble prose. 

LE VIEUX TELEGRAPHE. 

Que fais-tu, mon vieux t6l&graphe, 

Au sommet de ton vieux clocher, 

Sârieux comme une 6pitaphe, 

Immobile comme un rocher? 

Hslas ! comme d'autres, peut-âtre; 

Devenu sage aprâs la mort, 

Tu râfl&chis, pour les connaitre, 

Aux nouveaux caprices du sort. 

C'est que la vie est dâplacâe ; 

Les savanis te Pavaient promis, 

Et toute royaut pass6e 

N'a plus de flatteurs ni d'amis. 

Autrefois, tu faisais merveille, 

Ei nous demeurions tout surpris 

De voir, en un seul jour; Marseille 

Envoyer deux mots ă Paris.   
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Tu fus V6nigme de notre âge; 

Nous voulions, enfants curieux; 
Deviner ce muet langage, 

Qui semblait le parler des Dicux. 

Lorsque tes bras cabalistiques, 

Lanqaient â l'horizon blafard 

Les mensonges diplomatiques 

Interrompus par le hrouillard. 

Maintenant, en une seconde, 

Le Nord cause avec le Midi ; 

La fouare traverse le monde 

Sur un brin de fer arrondi, 

T'esprit humain n'a point de halte, 

Et tu restes debout et seul, 

Ainsi qu'un chevalier de Malte, 

Pâtrifi6 dans son linceul ! 

Tu te souviens des diligences 

Qui roulaient jadis devant nous, 

Portant €coliers en vacances, 

Gais voşageurs, nouveaux 6poux. 

'Tu ne vois plus, au clair delune, 

Aux raşons du soleil levant, 

Passer tes sceurs en înfortune, 

Qui jetaient leur poussitre au veni! 

Ainsi s'6teignent toutes choses, 

Qui florissaient au temps jadis; 

Les effets emportent les causes, 

Les abeilles sucent les lis. 

Ainsi chaque răgne dâcline, 

Et les romans de Van dernier, + 

Et les jupons de crinoline, 

Et les astres de Le Verrier ! 

Moi, je suis un pauvre trourăre, 

Amoi de la douce liqueur; 

Des chants joyeux sont dans mon verre; 

Jai des chants d'amour dans le coeur. 

Mais ă notre 6poque înquiăte, 

Qu'importent amour et le-vin? 

Vieux tâl&graphe, vieux pote, 

Vous vous agiteriez en vain ! 

Puisque le destin nous rassemble, 

Puisque chaque mode a son tour, 

Achevons de mourir ensemble 

Au somnaet de ta vieille tour. 

Lă, comme deux vieux astronomes, 

Nous regarderons fitrement 

Passer les choses et les hommes, 

Du haut de notre monument! 

NADAUD.
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CHAPITRE XIV 

LA TELEPHONIE OU TELEGRAPIIE MUSICALE. 

Au systeme telegraphique imagine par 
Claude Chappe, c'est-ă-dire ă lemploi d'un 

vocabulaire secret, dont les mots sont tra- 

duits par des signaux exicrieurs, on peut 

rattacher une invention qui a beaucoup oc- 
cupă, de nos jours, Lattention publique, et 
que nous ferons connaitre ici, pour completer 

les notions generales relativesă la telegraphie. 

Nous voulons parler de la /€//phonze ou te/6- 
graphie musicale, inventee par Frangois 

Sudre. 
La telephonie n'est qu'une application par- 

ticulitre d'une decouverte beaucoup plus 
generale, due ă Francois Sudre : La /angue 

musicale universelle. 

Qu'est-ce que la langue musicale univer- 
selle? C'est Vart d'exprimer, au moyen des 
sept notes de la gamme, la parole humaine. 
C'est le secret de rendre toutes les pensees, 
de pailer toutes les langues, par la simple 

mission de quelques notes de musique. Avec 
la langue musicale universelle, un Anglais et 
un Frangais, un Russe et un Chinois, sen- 

tendent, se comprennent et echangent toutes 
leurs idces. 

Prangois Sudre fut conduit ă V'emploi des 
sons musicaux comme moyen de langage g&- 

nâral, par les reflexions emanees de beaucoup 
de grands esprits qui se sont occupâs de lin- 
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guistique, et qui ont mis en avant le beau 

projet d'une langue universelle. Descartes, 

Leibnitz, ].-J. Rousseau, Chabanon, Ch. No- 

dier, ont indiqus la musique comme element 

certain d'une langue universelle : « Dire et 

chanter sont la mâme chose, » a dit Strabon. 

« Les premitres langues furent chantantes et 
passionnces, dit le philosophe de Genre; 
toutes les notes de la musique sont autant 
d'accents! » Daprăs un de nos 6crivains 
modernes : « Les langues, les idismes, les | 
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vent on n'entend pas le paysan du village 
voisin ; mais la musique est une pour tous. » 

D Alguarno, quia precede Wilkins et Leibnitz, 
assure qu'avec nos cinq sens physiques, cinq 
voyelles et cinq consonnes, on pourrait four- 

nir des paroles ă toutes les perceptions de 
V'homme. 

C'est en mâditant ces principes que Fran- 
cois Sudre jeta les bases de la langue musi- 
cale. Il €tait professeur ă lecole de Sorrăze 
lorsque, pour la premibre fois, en 1817, 
celte pensce s'offrit ă son esprit. Aprăs six ans 

de travaux, en 1823, il.avait ă peu prâs resolu 
le probl&me. Desirant soumeitre son inven- 
tion ă Pexamen des hommes de Part, îl quitta 

Sorrăze, et se rendit ă Paris, oă il donna une 
s6ance publique, dont rendit compte le Moni- 
teur du 23 octobre 1823. 

  
Fig. 26. — Frangois Sudre. 

En 1827, Frangois Sudre presenta son tra- 

vail ă PAcademie des beaux-arts de LInstitut, 

qui, apr&s avoir pris connaissance des pro- 

cedes qu'il avait imaginâs pour la formation 

d'une langue musicale, et aprts plusieurs ex- 

dialectes, les patois varient au point que sou- |! pâriences faites en sa prâsence, reconnut
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« que Pauteur avait parfaitement atteint le 

but quiil s'etait propose, celui de creer une 

veritable langue musicale. » 

Le rapport de la commission ajoute: « Ol- 

frir aux hommes un nouveau moyen de se 

communiquer leurs idâes, de se les trans- 

metre ă des dislances 6loign6es et dans l'obs- 

curit€ la plus profonde, est un veritable ser- 

vice rendu ă la socicte. » 

Nous ne saurions entrer ici dans Vexpose 

du systtme par lequel Sudre a r6ussi ă 

exprimer, au moyen des sept sons de la 

gamme, toutes les idees, toutes les expres- 

sions fournies par les langues parlses. Ceux 

qui voudront s'âdifier sur cette decouverte 

interessante, n'auront qu'ă consulter l'ou- 

vrage qui a ât6 publi6 en 1866, par la 

veuve de linventeur (1). Tout ce que nous 

voulons en dire, c'est que la ze/ephonie, c'est- 

ă-dire la telegraphie qui a pour base Pemploi 

des sons, n'est qu'une application pratique de 

cette langue musicale universelle inventee 

par Francois Sudre, 

On va comprendre comment la tâlephonie 

n'est en effet qu'une application de la langue 

musicale. 
Dans la langue musicale de Frangois Sudre, 

on fait usage des sept notes de la gamme, 

pour exprimer toutes les idees. En prenant 

seulement trois notes, Sudre composa la 

telephonie , c'est-ă-dire Tart de signaler au 

loin, par les sons d'un instrument, des or- 

dres, des deptches, des phrases, inscriis 

davance dans un vocabulaire special. 

La base de la ze/ephonie ou telegraphie 

acoustigue, cest done Pinseription prealable 

d'une sârie d'ordres ou de phrases dans un 

vocabulaire dont Pexpediteur et le der- 
nier stationnaire possădent seuls la clef, et 

dans lequel trois sons musicaux servent de 

signaux pour renvoyer au vocabulaire. La 

(1) Langue musicale universelle inventte par Frangois 

Sudve, egalement inventeur de la Telephonie musicale, 
1866, 1 vol. in-12, contenant le Vocabulaire de la langue 

musicale (imprime ă Tours), 

    

  

telephonie est au fond, le systeme de 

correspondance telegraphique de Chappe, 

avec cette difference que les sons font Voffice 

des signaux asriens visibles ă grande dis- 

tance. Ici Voreille remplace Veil. 

En 1829, un de nos illustres compositeurs, 

Berton, Lauteur d'Aline et de Montano et 

Stephanie, presentait Pinventeur et son euvre 

ă la classe des beaux-arts de VInstitut. Un rap- 

port fut fait ă ce sujet â Tlnstitut, et com- 

muniqut au vicomte de Caux, alors ministre 

de la guerre, lequel pria Sudre de se rendre 

aupres du president du comite consultatii 

d'etat-major et d'experimenter sous ses yeux. 

Le resultat des essais auxquels la nouvelle 

methode fut soumise, parut dejă, ă cette €po- 

que, tr&s-encourageant. 

Cependant, tel qu'il existait en 1829, le sys- 

tame tel&phonique de Sudre ctait complique; 

il exigeait alors, comme nous lavons dit, 

Vemploi de cinq sons: c'etaient les cinq notes 

de la gamme que donne le clairon : 

— ZE 

= 9 
II] a ete depuis singulibrement perfectionne. 

La telephone n'emploie aujourdhui que 

trois sons distincts : sol, uz, sol, compris dans 

les notes du clairon d'ordonnance. Ces notes 

sont s&partes par des intervalles musicaux 

assez etendus pour que les oreilles les moins 

exerces ne puissent les confondre. Chaque 

signal se compose d'un nombre de sons qui ne 

depasse jamais trois, et qui se r&duit quelque- 

foisă deux,et mâme,sille faut,ă un seul.Deux 

signaux successiis, dont Pun sert d'avertisse- 

ment, suffisent pour transmetire Tun des 

ordres inscrits ă Pavance dans un livre de 

tactique militaire. Les memes combinaisons 

sont applicables ă la tactique navale. 

Ainsi, la telephonie n'est autre chose que 

Pemploi de cinq ou de trois sons, afin de se 

conformer ă la portee du clairon d'ordon- 

nance et de Papproprier ă Part militaire. L'in- 

venteur a choisi comme termes de ce langage, 
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les notes de l'accord so/, ut, sol, dont la 

perception est facile, mâme pour les per- 
sonnes qui h'ont aucune notion de musique. 
“Au lieu de clairons, on peut faire usage 

du tambour, en substituant ă chacune des 

notes sol, ut, sol, une batterie particu- 
lire, dont la signification est connue ă l'a- 
vance. Le canon meme peut tre utilis6 dans 

les circonstances oi les clairons et les tam- 
bours n'ont pas une porice suffisante, par 
exemple en mer, ou par un grand vent. Ces 
divers modes de transmission ne changent 
rien au systăme telephonique : chaque signal 

reste toujours compose de notes dont le nom- 
bre ne depasse pas trois, et dont chacune a sa 
representation dans le mode particulier de 
transmission que l'on croit devoir accepter. 

Dans cette telegraphie, comme autrefois 
dans la t6legraphie acrienne, saut les signaux 
du service, les stationnaires intermediai- 
res n'ont aucune connaissance de la valeur 
des sons qu'ils transmettent. D'ailleurs, la 
faculte de changer ă volonte la clef des signes, 
garantit le secret des depâches. 

Pour 6tendre encore les applications de son 
systeme, et rendre la communication possible 
entre deux corps d'armee, dans toute espăce 
de circonstances, Sudre a imagine, comme 
consequence des memes principes, un mode 
particulier de telegraphieadrienne qui n'exige 
que trois signes distincts. Pendant le jour, 
trois disques colori6s, pendant la nuit, irois 
fanaux lui suffisent pour ctablir une corres- 
dance entre deux postes €loignes. On peut 
meme indiquer simultanâment le mâme ordre 
ă toute une armee, par Pemploi de trois fustes 

„de couleurs differentes. On â cet avantage, 
quand on emploie les disques ou les fanaux, 
que l'on peut se passer de signal d'avertisse- 
ment ; îl suffii en effet,d'echelonner trois dis- 
ques dâterminâs ă des hauteurs differentes, 
Sur un support leger, que Pon €ltve ensuite 
assez haut pour qutils soient apergus. La dis- 
position geometrique des disques, jointe ă la 
difierence de leurs teintes; suffit pour indi- 

  

  

quer d'un seul coup un ordre quelconque 
inscrit au dictionnaire tel&graphique. 

Tous ces moyens rentrent, on le voit, dans 
les pratiques de la tâlegraphie atrienne, 
dont nous venons d'exposeri'histoire et les r&- 
gles principales. 

Les trois disques colori6s ne sont que la 
representation visuel/e des trois sons ; ils oc- 
cupent la meme place qu'eux sur une porite 
de trois lignes; si bien qu'un soldat-elairon 
qui les voit, peut les signaler ă un poste qui 
ne pourrait les apercevoir. 

Depuis l&poque, djă 6loignce, od elle fut 
imagince par Linventeur, la tâlephonie a ct6 
lobjet, un grand nombre de fois, d'un exa- 
men approfondi. Il ne sera pas sans interât 
de faire connaitre les dillerentes opinions que 
les hommes de science ou de guerre ont ex- 
primâes sur sa valeur. 

En 1829, î la suite du rapport qui avait âte 
adress€ ă PInstitut sur la demande de Berton, 
le ministre de la guerre fit proceder, avons- 
nous dit, ă des experiences sur ce nouveau 
mode de correspondance militaire. Dans un 
premier essai que M. Sudre fit au Champ-de- 
Mars, en prâsence de plusieurs gântraux de 
L'etat major et du genie, une phrase expedice 
ă Vaide du clairon, de Pextremite du Champ- 
de-Mars ă une vedette placce au-dessus de la 
butte du Trocadsro, fut recue par celle-ci, et 
le signal de reception renvoyeă Vexpeditcur, 
en moins de 15 secondes (fig. 27, page 73). 

Ala suite de ce premier resultat, le ministre 
de la guerre nomma une commission d'offi- 
ciers generaux de toutes ârmes, laquelle, 
apres plusieurs experiences du mâme genre, 
qui eurent lieu au Champ-de-Mars, fit un rap- 
port favorable sur la nouvelle invention. 

Quelques mois plus tard, Pinventeur rece- 
vait du ministre de la marine Porâre de se 
rendre ă Toulon, pour y faire des experiences 
devant une commission maritime presidee 
par le contre-amiral Gallois. Elles se renouve- 
lărent plusieurs fois, et toujours avec succăs, 
devant cette commission. Le rapport se mon-
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tra trăs-favorable ă la nouvelle methode tele- 

graphique. Cependant le gouvernement ne 

prit aucune decision pour appliquer imme- 

diatement. 

Plus tard, Frangois Sudre soumit de nou- 

veau sa decouverte ă lAcadâmie des sciences, 

qui, dans un rapport dă ă MM. Edwards aîn€ 

et Freycinet, capitaine de vaisseau, lui ac- 

corda beaucoup d'eloges. 

En 1844, le ministre de la marine chargea 

Francois Sudre d'aller experimenter son sys- 

ttme sur Pescadre de la Mediterrance. La 

commission i.ommee par le vice-amiral Hu- 

gon, commandant en chef de V'escadre, s'as- 

sembla plusieurs fois en rade, et constata 

que la rapidite de la transmission de tous les 

ordres de la tactique navale €tait convenable, 

et que toutes les formules pouvaient &tre 

communiquces, la nuit comme le jour, par 

le clairon, ă une distance d'environ 4,00 

mâtres. 

Lorsque Vescadre sortit de Toulon, pour 

aller mouiller aux îles d'Hytres, d'autres 

&preuves eurent lieu, ă dix heures du soir, 

au mouillage ; elles donnărent le mâme r6- 

sultat. L'amiral jugea alors ă propos d'adop- 

ter ce moyen pour ordonner ă ses navires de 

faire leurs prâparatits de depart. La tele- 

phonie retentit aussităt, et les signaux se tra- 

duisirent en langue vulgaire ă bord de cha- 

que navire. 

Le lendemain, Pescadre levait Lancre et se 

dirigeait vers nos possessions d' Afrique. Au 

retour, durant la traverse d'Alger ă Toulon, 

les experiences qui eurent encore lieu en 

pleine mer, par tous les temps, ne laisserent 

aucun doute dans Pesprit des membres de la 

commission : les €volutions, les grandes ma- 

noeuvres mâme, s'exâcutirent au moyen de 

"la tâlephonie. 

La commission declara donc que le systeme 

t6l&phonique pouvait &tre fort utile ă la ma- 

rine, et elle appela sur ce sujet I'attention du 

gouvernement. . 

  

  

vâveilla le zele de Padministration de la 

guerre. De nouvelles 6preuves commencărent 

au Champ-de-Mars, et la commission d'of- 

ficiers gentraux, devant qui elles eurent lieu, 

conclut ă Padoption de ce systeme dans lar- 

mâe, et ă la creation d'une ecole de tele- 

phonie. Cette commission emit encore le veu 

qwune recompense de mâme nature que 

celles qu'on accorde aux auteurs des decou- 

vertes importantes, făt allouce ă Iinventeur 

pour la cession de son systeme au gouverne- 

ment. 

Le minisire designa une seconde commis- 

sion, egalement compos6e d'officiers generaux 

de toutes armes,afin qu'elle indiquât le moyen 

le plus sâr de râpandre la telephonie dans 

tous les corps de Parmee. 

Cette dernitre commission prit connais- 

sance de tous les procâdâs, de tous les se- 

crets des conventions telegraphiques de Fran- 

cois Sudre. Aprăs s'âtre assuree: que ces 

moyens Giaient d'une execution facile pour 

les soldats et pour les officiers qui seraient 

chargâs d'interpreter les signaux, elle pro- 

posa d'accorder une somme de 50,000 franes 

a Pinventeur, comme indemnite de ses longs 

travaux, et 3,000 francs de traitement an- 

nuel, comme directeur de l'ecole de tele- 

phonie. Mais ces r&compenses n'ont jamais 

&t6 accordees. 

Nous ignorons pour quelles causes le pro- 

jet dintroduire dans larmee le systeme de 

correspondance acoustique, qui semblait ar- 

râte, en 1841, dans Lesprit du gouvernement, 

ne recut aucune suite. On le trouva sans 

doute trop complique. | 

L'inventeur se dedommagea de cet insuc- 

căs par le -meilleur des moyens : il perfec- 

tionna davantage son euvre, car, en 1846, il 

'parvint ă reduire ă Punite tous les sons dont 

il avait besoin. Voici ce qu'on lisait dans le 

Moniteur du k fevrier 1846 : 

« Des exp6riences de t6l6graphie acoustique, in: 

Le suceăs des exptriences faites en mer + vent6e par M. Sudre et pratiqute par le canon, ont
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Fig. 27. — Experience de telephonie faite au Champ-de-Mars par Francois Sudre en 1829 (page 71). 

eu lieu aujourd'hui, â Vincennes, en prâsence de 
M. le duc de Montpensier, de M. le gensral Gour- 
gaud, prâsident du comit d'artillerie, et de plu- 
sieurs autres officiers gânâraux et Supârieurs. On 
avait misă la disposition de M. Sudre huit piăces 
d'artillerie qu'on avait places en avant de la porte 
sud du château. L'6lăve de M. Sudre, qui devait in- 
terprâter les ordres, 6tait derriâre les buttes du po- 
Ipgone. Tous les ordres transmis avec une grande 
rapidit€ et sans autre auxiliaire que le canon, ont 
6t6 interprâtes avec la plus scrupuleuse fid$lit6 ; et, lorsque la sâance a 6t6 termince, $. A. R. ainsi que les gânsraux ont t&moign6 toute leur satisfaction ă 
M. Sudre. » 

C'6tait un progrăs immense pour la tele- 
graphie militaire, que cette reduction ă 
Lunite. Tous les el&ments de la telephonie 
ont pu ds lors âtreappropriâs ă cette nouvelle 
combinaison. Aujourd'hui, on peut employer 
alternativement, selon les circonstances, une 
note, un coup de canon, un roulement de 
tambour, un fanal, un signe quelconque. 

TU, 
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En 1850, des exptriences de ce systeme 
ainsi simplifi€, furent extcutâes par Francois 
Sudre ă une distance double de celle qui 
avait 6t€ choisie dans les essais faits avant cette 
&poque. 

Le 3 mars 1850, un journal rendait compte 
de ces experiences en ces termes: 

« Des experiences de t6lgraphie acoustique ont 
6t6 renouvelses jeudi au Champ-de-Mars. 1 Sagis- 
sait, celte fois, de savoir si des ordres partant de 
Ecole militaire pouvaient tre communiqu6s au 
moyen de plusieurs postes de clairons, 6chelonnâs 
de distance en distance, au village de Rueil, 6loign€ 
de dix kilomâtres du point de dâpart. 

« Le succâs le plus complet a &t6 obtenu. Voici le 
texte des ordres que M. le gân6ral Guillabert a donn6s 
â NM. Sudre:: 

« Gardez-vous sur votre flanc gauche, 
« Nous sommes attaguts par des- forces superieures, 
« Envoyez-nous de Partillerie, » 
De son col6, Yofficier d'6tat-major, qui 6tait ă 

Ruei!, a transmis au g6n6ral Guillabert les deux 
ordres suivanls : 

104 
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« La brâche est faite au bastion n* 25; prenez vos dis- 

positions pour que Lassaut soit donnt demain matin. 

« Rentrez au Camp. » 

Dans ces experiences, ot des messages, des 

phrases militaires furent transmis avec une 

fid6lite &tonnante, au moyen de postes de 

clairons, ă une distance de 10 kilometres, on 

s'etait servi seulement des trois notes du clai- 

ron d'ordonnance : sol, ut, sol. 

Le ministre de la guerre ne donna passuite, 

avons-nous dit,au projet dontPinventeur avait 

&t& bercă en 1841 : Padoption de son systeme 

de telegraphie acoustique dans Parmee fran- 

caise, et la creation d'une &cole speciale de 

telephonie. Mais en 1855, le jury de lExpo- 

sition universelle, prâside par le prince Na- 

polon, lui decerna une recompense de 

10,000 francs pour son invention de la lan- 

gue musicale universelle et de la tâlephonie. 

Franqois Sudre, ă tort ou ă raison, acru 

que Padministration de la guerre avait tenu 

bonne note de Pinvention qu'elle n'avait pas 

voulu officiellement adopter. Ce qui est po- 

sitif, c'est quwen 1855, pendant la guerre de 

Crimee, on fit quelque usage de la telepho- 

nie. Ce fait est stabli par une Lettre que 

Frangois Sudre adressa au journal /a Presse, 

3 Poccasion d'un article que nous avions pu- 

Lli€ sur son invention. Sudre ecrivait ce qui 

suit ă la Presse, le 8 septembre 1856 : 

« Si jen crois le râcit d'un grand nombre d'of- 

ficiers et soldats-elairons revenant de l'armâe d'0- 

vient, un usage absolument semblable aurait 6t6 fait 

dans un but utile, afin W'âviter ă nos travailleurs 

d'âtre surpris par les sorties nocturnes que faisaient 

les Russes. (Voir, ă ce sujet, la Presse du 28 f6vrier 

1855.) 
« Mais voici qui est plus explicite ; Ş'&cris ce qui 

suit sous la dicte d'un capiiaine d'6lat-major : 

«A mesure, dit-il, que nos travaux se rappro- 

«chaient de S6bastopol, ies Russes faisaient de 

« temps en temps des sorties nocturnes, pour atla- 

« quer nos travailleurs ; îl en est r6suli6 du retard 

« dans Pexculion de nos travaux. Alors un grand 

« nombre d'officiers penstrent qu'il 6tait urgent 

a d'6tablir des lignes de clairons, afin de prevenir, 

a d'un bout ă Vautre des tranehâes, que Vennemi 

« attaquait sur tel ou tel point. Une fois ces lignes 

  

  

      
    

« 6tablies, les clairons de chaque compagnie rp6- 

« taient les signăux convenus, et Varmâe de r6serve, 

«situde ă un enâroit qu'on appelait le Clocheton, 

« 6tait prâvenue de se tenir prete ă marcher, par 

« un poste intermediaire, du Clocheton ă la premitre 

« parallăle. Aprăs un signal donn6, on faisait en- 

« tendre quelques notes isoles pour indiquer si Pon 

« sadressait ă la droite, ă la gauche ou au centre; 

« et, chose remarquable, ajoute cet officier, c'est 

« que, pendant la fusillade et meme la canonnade, 

« le son du clairon dominait entiărement. » 

Cette correspondance tel&phonique, sem- 

blable en tout pointă celle qui avait ste prati- 

que en 1850, du Champ-de-Mars ă Rueil, au 

moyen de plusieurs postes de clairons, rendit 

un veritable service, puisque nos travailleurs 

ne furent plus inquistes. 

Pour r&sumer P'expos& qui precăăe, îl suf- 

fira de mettre sous les yeux du lecteur le 

tableau des notes de la gamme, qui ont &te 

employees par Franois Sudre dans les di- 

verses periodes du perfectionnement de son 

systeme. Voici ce tableau, dans lequel, on le 

remarquera, ne figurent que les notes qui 

peuvent seules tre donn6es par le clairon. 

Systeme de 1829, 

AF 
Systeme de 1841. 
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Systăme de 1850, qui parait le meilleur en ce qu'il reunit 

deux moyens de communication qui sexecutent simulta- 

nement. Le tambour et le canon peuvent €galement desi- 

gner ces irois sons, qui, de plus, se signalent ă la vue 

par trois disques cu trois fanauz. 
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Systeme de Punit€. 
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Aprăs tous les jugements favorables qui 

ont &t& exprimes sur le compte de la tele- 

phonie, on est surpris il faut le dire, de ne 

Pavoir jamais vu adopter dans les armees. Ce 

systeme est connu depuis de longues annâes,il 

a ete expârimente un nombre considerable de 

fois ; comment se fait-il donc que ni en France
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ni ă Vetranger il n'ait jamais ete couronnă 
par la sanction de l'emploi pratique dans les 
armees de terre ou de mer? Ce fait nous parait 
grave contre l'invention de Frangois Sudre. Il 
constitue un argument scrieuxă lui opposer; 
car on ne saurait douter que tous les gouver- 
nements, toutes les administrations qui ont 
experiment ce systeme, n'aient eu des rai- 
sons valables pour en repousser Pemploi. Il 
estă croire que cette methode soultve dans la 
pratique quelque obstacle capital qui en di- 
minue les avantages. L'influence des âchos, 
qui peuvent mâler aux notes du signal les 
memes notes, repâtees ă des intervalles plus 
ou moins rapproches, nous apparaît comme 
un de ces inconvenients. 

En resume, sans âtre partisan enthousiaste 
de la telegraphie musicale de M. Sudre, 
nous avons cru qne la connaissance de cette 
methode interesserait nos lecteurs. La telâ- 
phonie ne saurait, sans nul doute, avoir la 
prâtention de remplacer la telegraphie &lec- 
trique; mais on peut remarquer que ce der- 
nier moyen de correspondance ne peut fonc- 
tionner que sur des lignes dâterminces et 
prestablies. Dans les armces en campagne, 
le tâlegraphe €lectrique s'improvise, il est 
vrai, tr&s-rapidement ; mais encore faut-il 
que le terrain! soit libre entre les deux sta- 
tions. La tel&phonie lui est supârieure sous 
ce rapport ; elle opăre en tous lieux et sans 
preparation prealable. Elle peut fonction- 
ner sur une flotte, et suppleer, ă la ri- 
gueur, ă tous les systmes que l'on. a pro- 
pos6s pour commuriiquer rapidement au 
loin. Elle est mobile et peut simproviser 
partout. Elle peut se pratiquer dans presque 
tous les lieux, dans les alternatives de jour 
et de nuit; la nuit lui est mâme tr&s-favora- 
ble, par suite du silence qu'elle etend sur la 
terre. Ainsi, ni la diversit& de lieux, ni les 
vicissitudes, ni les changements subits. du 
temps, n'arrâtent son essor. Ajoutons que les 
instrurnents de la tâl&phonie, ă part le ca- 
non, sont tr&s-portatifs. Ils servent d'ailleurs 

  

  

ă d'autres usages, condition d'une haute im- 
portance dans la pratique : c'est le clairon, 
c'est-ă-dire un instrument qui est, pour un 
-autre objet, entre les mains du soldat, qui 
constitue son agent essentiel. La telepho- 
nie Pemporte sur la telegraphie quand on 
n'a ni le temps de choisir les lieux, ni Lal- 
ternative du choix. 

A la mer, la tâl&phonie presenterait peu de 
superiorite sur les signaux visuels. 

Nous pensons, avec M. Lissajous, qui a ex- 
prims cette ide dans un rapport fait en 1856, 
ă la Socidte d'encouragement, que la tele- 
phonie peut trouver son application non- 
seulement ă la guerre, mais mâme dans Pin- 
dustrie, en parliculier pour le service des 
chemins de fer, oă Pemploi d'un mode de 
communication simple et rapide presenterait 
un grand nombre d'avantages. 

En 1862, Frangois Sudre obtint ă I'Expo- 
sition universelle de Londres, une medailie 
d'honneur, en r&compense de sa double in- 
vention de la langue musicale universelle et 
de la telephonie. 
Comme sil n'eât attendu pour quitter ce 

monde, que cette distinction solennelle, Fran- 
cois Sudre mourut le 2 octobre 1862, des 
suites des fatigues qu'il avait &prouvees pen- 
dant son sejour ă Londres. 

Frangois Sudre donnait souvent, ă Paris, 
dans des reunions publiques, la representa- 
tion de son systeme de langue musicale uni- 
verselle, et ces s6ances avaient toujours le 
privilege d'exciter une vive curiosite. On ne 
pouvait s'expliquer comment des phrases en- 
tieres, prises dans toutes les langues, mortes 
ou vivantes, pouvaient âtre transmises et 
comprises ă la seule emission de quelques 
notes de la gamme. Le piano ou le violon 
stait Pinstrument qui servait ă donner ces 
notes. La voix remplaţait quelquefois lin- 
strument de musique. | 
- Dans les seances de langue musicale uni- 
verselle et de tel&phonie, madame Sudre &tait 
le correspondant, Vauxiliaire de Pinventeur, 
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Encore enfant, mademoiselle Josephine 

Hugot avait ete adoptee par Frangois Sudre, 

qui en fit son €l&ve et son aide dans ses exp&- 

riences publiques. La jeune fille devint une 

cantatrice de talent, qui se fit bientât connai- 

tre dans le monde musical de Paris. En 1855, 

elle epousa Frangois Sudre, qui 6tait lui- 

m&me un musicien de grand merite. 

Depuis la mort de son mari, madame Su- 

dre a continue avec zăle ă propager leuvre 

de Pinventeur. Frangois Sudre avait travaille 

pendant quarante-cinq ans au vocabulaire de 

sa langue musicale, mais il ne Pavait pas 

public ; sa veuve, aprăs avoir entizrement 

mis ce vocabulaire au net, la publi6 en 1866, 

dans Pouvrage dont nous avons donne plus 

haut le titre. 

  

CHAPITRE XV 

LA TELEGRAPHIE NAVALE, — LE CODE MARRYATI, — LE 

CODE REYNOLD. — LE CODE LAREKINS, OU CODE COMMERCIAL 

DES SIGNAUX ANGLO-FRANGAIS. 

Cette langue universelle dont ilvient d'etre 

question, a ete realisce de nos jours, dans un 

cas dont tout le monde comprend limpor- 

tance : pour les communications entre les 

navires de toutes les nations. 

La transmission des ordres d'un bâtiment 

ă Pautre, quand ces bâtiments appartiennent 

ă la mâme nation, presente peu de diffi- 

culte, comme aussi peu d'interât. La tactique 

navale, reglementaire ă bord des bâtiments, a 

resolu ce probleme d'une maniăre satisfai- 

sante. Des pavillons de differentes couleurs 

et de diverses formes, servent ă etablir les 

communications, soit d'un bâtiment ă lautre, 

soit d'un bâtimentă un canot, ete. Nous n'a- 

vons rien ă dire de cette partie de la tac- 

tique navale. Ici, en effet, il n'est point ques- 

tion d'une langue universelle, mais seulement 

d'un €change de signaux entre des marins 

d'une mEme nation, 

  

  

  

Mais ot la langue universelle trouve son 

application, c'est dans lechange des si- 

gnaux qu'il faut faire entre des bâtiments 

qui se rencontrent en mer, et qui appar- 

tiennent ă une nation quelconque. ÎI faut 

que ces deux bâtimenis qui s'apercoivent au 

large, puissent s'entretenir et se parler, 

quelle que soit leur nationalit€ respective. Îl 

faut qu'un idiome nautique universel, une 

langue conventionnelle, comparable ă Pecri- 

ture symbolique des Chinois, aux hierogly- 

phes egyptiens, ou bien au langage mimique 

des sourds-muets, permette aux marins de se 

faire comprendre les uns des autres, sans 

qu'ils aient besoin de parler trente langues, 

comme le celăbre polyglotte de notre sitcle, 

Je cardinal Mezzofanti, mort ă Naples, en 1849. 

Cette langue nautique universelle existe, 

cette conception admirable d'un languge ma- 

ritime qui ne se parle pas, mais qui se lit, a 

ete realisee. Il existe aujourd'hui des Codes 

speciaux r6pondant ă des signaux que tous 

les marins peuvent executer et comprendre. 

|] suffit que chaque navire soit muni d'une 

edition du Code commercial de signauz dans 

sa langue nationale, pour qu'il soit ă mâme 

de se servir de Pididme universel, comme de 

sa propre langue, et de sentretenir avec tous 

les navires qu'il rencontre. 

Ce n'est pas sans difficulte, ce n'est qu avec 

le concours permanent d'un grand nombre 

d'hommes voues ă cette tude chez les difie- 

rentes nations, que Lon est parvenu ă crâer 

la langue maritime universelle qui permet 

d'etablir par des signâux, une communica- 

tion entre deux navires etrangers. Îl ne sera 

pas sans intârât de passer en revue les diffe- 

rents systemes, qui ont 6t6 essays en Angle- 

terre et en France, pour arriver ă ce grand 

resultat, atteint aujourd'hui d'une manitre 

ă peu pres complăte. 

Lrutilit d'un systeme universel de signaur 

maritimes est de toute evidence. Combien de 

catastrophes auraient ete evitees, combien de 

perils detourns, combien d'argent €cono-
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Fig. 28. — Mavire exceutant les signaux du code Reynold (communication avec le pilote d'un port). 

mis6, sil eut etc toujours possible aux navires 
qui se croisent, d'echanger des avis, de sins- 
truire mutuellement de ce qui se passait dans 
les difierents ports qu'ils avaient visits. L'im- 
portance de ce genre de communication, aux 
poinis de vue commercial, politique et mili- 
taire, n'a pas besoin d'âtre plus longuement 
€tablie ; elle saute aux yeux. 

Mais en dehors de cette utilite commerciale 
ou nautique, on comprend que la simple 
possibilite d'echanger, de temps î autre, quel- 
ques phrases, ne soit pasun mediocre service 
rendu aux gens de mer. Sur un navire, tout 
devient distraction. Un lambeau de conver- 
sation, lance ă travers t'espace, est une veri- 
table jouissance pour celui qui, pendant des 
semaines entiăres, n'a vu que le ciel et l'eau. 
Dăs qu'un navire apparait ă Vhorizon, il est 
lobjet de la curiosită de Pequipage. On fait   

des conjectures sur sa nationalite et sa desti- 
nation. On cherche ă distinguer la forme de 
sa coque et son pavillon. Quand on s'est ap- 
proche ă une distance convenable, on se fait 
des signes, et on cherche ă entamer une 
conversation. Le capitaine fait arborer ses pa- 
villons hieroglyphiques ; il dresse les signaux 
dela langue nautique, puisilattend la reponse. 
Mais trop souvent, ces signaux sont lettre 
morte : on parle dans le desert. L'stranger ne 
comprend pas, caril a un autre code ă son 
bord, de sorte qw'avec la meilleure volonte 
du monde, on ne peut parvenir ă €changer 
deux phrases qui offrent un sens quelconque. 
On se separe aonc avec depit, sans avoir pu 
se dire un mot. 

Les differents codes qui ont &tejusqu'ici en 
usage dans la marine des difierentes nations, 
n'etaient pas sans valeur pratique ; mais au: 
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cun n'offrait assez d'avantages pour que 

Pon et pu râussir ă le faire adopter dune 

manidre genârale. On connait les Codes de 

- signaux maritimes de Marryatt, de Rogers, 

de Ward, de Reynold, de Rhode et bien d'au- 

tres encore. 

Le plus r&pandu des Codes maritimes ac- 

tuels, est celui que Pon doit au capitaine an- 

glais Marryatt. 

Le Code Marryatt est fondă sur le systeme 

d&cimal. Les mots, noms et phrases formant 

les differentes communications qu'on peut 

vouloir &changer, y sont designes par des nu- 

meros. On signale ces numeros par des com- 

pinaisons de dix pavillons de couleurs diffe- 

rentes, affectes aux dix chiffres 0, 1,2,3,4%, 

5, 6, 1, 8, 9. Ces numeros renvoient au 

vocabulaire, qui prend ici le nom de code 

de signauz. Les combinaisons contenant 

plusieurs fois le mâme chiftre, sont exclues 

pour ne pas augmenter le nombre des pa- 

villons. On arrive ainsi, en combinant jusqu'ă 

quatre chiitres, i un total de 5,860 groupes, 

dont le dernier est numerote 9,876. C'est le 

nombre le plus 6leve que Ion puisse former 

avec quatre chiftres dilferents. 

Pour augmenter le total des communica- 

tions possibles, on a imagine de former six 

stries ou sections, dans lesquelles se repe&- 

taient les m&mes numeros dWordre ; il faut 

done, en outre, designer chaque fois la serie 

dans laquelle un numero donne doit &tre 

cherche. On emploie, ă cet eflet, une ca- 

racteristique speciale, que l'on hisse soit au- 

dessus des autres pavillons, soită un mât s6- 

pare. 
La premiăre srie comprend la liste des 

pâtiments de guerre anglais ; la deuxieme, 

celle des bâtiments de guerre etrangers ; la 

troisiome, les bâtiments de commerce; la 

quatrieme, les noms geographiques les plus 

importants (phares, relăches, mouillages, 

villes); la cinquitme est le r&pertoire ' des 

phrases les plus usitees; enfin, la sixi&me 

forme un vocabulaire de mots destines ă 

composer des phrases non mentionnees dans 

la sârie precedente. 

Mais les 5,860 numeros de la troisieme 

serie, n'auraient jamais suffi pour designer 

tous les bâtiments de commerece ; il a done 

fallu la subdiviser encore une fois en trois 

parties, qui se distinguent Pune de Lautre 

par une flamme speciale. Le nombre des si- 

gnes de la plupart des communications est 

ainsi port ă cinq, au lieu de quatre, ce qui 

est un inconvenient des plus graves. La prâ- 

tique a montre, en eftet, que L'emploi de 

plus de quatre signes sur la mâme drisse, 

comporte de nombreuses chances d'erreurs, 

et si Pon se decide ă hisser le cinquitme pa- 

villon sur un mât separe, on risque encore 

qu'il ne soit pas apergu. 

Le principal defaut de ce systeme, d'ail- 

leurs fort ingânieux, c'est le nombre insuffi- 

sant des combinaisons dont il permet de dis- 

poser. L'edition de 185% du Code Marryat! 

contient environ 11,000 noms de bâtiments 

de commerce, rangâs par ordre alphabeti- 

que; tous les navires portant le meme nom 

sont reprâsentes par le meme signal. On 

arrive ainsi ă ne pas depasser les ressources 

du systăme adoptă. Mais la liste des bâtiments 

du commerce anglais, publise en 1865, d'a- 

pres le Registrar general of shipping and 

seamen, contient dsjă plus de 52,000 nume- 

ros ! Comment les aurait-on fait entrer. dans 

le Code Marryatt? Quant ă idee de donner 

le mâme numâro aux navires de meme nom, 

on comprendra combien elle est malencon- 

treuse quand on saura, par exemple, que plus 

de cent cinquante bâtiments anglais et ame- 

ricains, dont le tonnage depasse cinquante 

tonneaux, portent le nom „dElise, sans 

compter ceux qui sappellent Elise- Anne, 

Elise-Marie, ete. Quatre de ces Elise appar- 

tiennent au port de Londres. On etait bien 

! avancă quand ; apr&s avoir 6change quel- 

ques signaux avec un navire qu'on ren- 

contrait, on: savait qu'il sappelait Elise ! 

' Aussi, les listes qui se publient aujourd'hui 
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en Angleterre renferment-elles, non-seule- 
ment le nom et la nature du bâtiment, son 
tonnage et la forme de sa machine, mais en- 
core le nom et l'adresse de Parmateur. 

Le vocabulaire et le repertoire de phrases 
du Code Marryatt &taient galement insuffi- 
sanis et d'une disposition peu commode. 

Les signaux du systâme Marryatt, qui 
sexecutaient au inoyen de pavillons de dit- 
ferentes couleurs, avaient enfin inconvenient 

loin, lorsque le calme empâchait les pavillons 
de flotter, ou quand la direction du vent les 
presentait ă Pobservateur dans le sens de- 
bout. 

Tout cela pourtant ne doit pas nous em= 
p&cher de reconnaitre que le Code anglais a 
rendu de grands services, et qu'il a servi de 
modăle au nouveau Code commercial anglo- 
frangais, que nous ferons connaitre plus 
loin. 

Cestă un marin frangais, M. Reynold de 
Chauvancy, capitaine de port, quw'appartientle 
grand honneur d'avoir le premier remplace le 
systeme du capitaine Marryatt, par une com- 
binaison infiniment plus commode et plussim- 
ple. M. Reynold substitua la forme des corps 
ă la couleur des pavillons, en ne faisant usage, 
ă Limitation du systeme de Frangois Sudre, 
que de trois formes, ă savoir: un pavillon, une 
“famme etun globe, ou plutât un objet opaque 
quelconque, tel qu'un ballon ou un chapeau. 

Le systome Marryatt 6tait par lui-m&me trâs- 
dispendieux; i exigeait Pemploi de series de 
pavillons semblables ă celles dont sont pour- 
vus les bâtiments de PEtat. Le systeme Rey- 
nold, au contraire (qui permet d'ailleurs aussi 
l'emploi des pavillons reglementaires), se 
compose d'une sârie de trois signes incolores, 
qui ne coitent absolument rien, puisque tout 
navire en posstde les 6l&ments: indispen- 
sables, et qui sont tout simplement : 1* un 
pavillon de n'importe quelle couleur; 2* un 
lambeau d'etofte figurant une flamme ;% et 
un objet opaque quelconque, tel qu'un bal- 

  

  

lon, une manne, un chapeau, ete. Un voca= 
bulaire qui renferme plus de 18,000 mots, 
permet de traduire, avec ces trois signaux, 
toutes les idces qui peuvent &tre &changees 
dans une correspondance. 

La figure 28 (page 77), fait voir un navire 
portant ă son mât les trois signaux, de forme 
diferente, dont les combinaisons repondent 
ă Pun des 18,000 mots du vocabulaire de 
“M. Reynold. Les numeros de ce vocabulaire 

de se confondre, quand îls ctaient observes de |: signalâs au moyen de ces trois objets, servent 
aux navires pour correspondre ă distance. 

II est impossible de ne pas ctre frappe des 
avantages qui resultent, pour la marine et le 
commerce maritime, de Padoption d'une t€- 
legraphie si simple qu'elle est ă portee de 
toutes les intelligences, si peu dispendieuse, 
qu'en toutescirconstances le plus humble ca- 
boteur possăde ă son bord les 6lemenis n6- 
cessaires pour la reprsenter, et qui, traduite 
dans les langues les plus usitâes en marine, 
donnera toujours, dans toutes ces langues, au 
moyen d'un mâme numero correspondant, 
lexplication precise du signal. En se servant 
de cette te/egraphie polyglotte, un marin, 
ă Lentree d'un port 6tranger, pourra tou- 
jours faire comprendre ses besoins, et com- 
prendre ce qu'on lui demandera, sans avoir 
prealablement 6tudi6 la langue en usage dans 
ce port. ÎL y a loin de li ă ces sâries de pavil- 
lons tr&s-dispendieuses d'achat et d'entre- 
tien, qw'exige le code Marryatt. Ici, comme 
nous venons de le dire, les engins nâcessaires 
ă Vexecution des signaux, ne coitent rien. 

C'est par ces considerations que le systeme 
Reynold a 6te adopte pendant un certain 
temps, par le gouvernement frangais. Une 
decision du 26 juin 1855, de M. Hamelin, 
ministre de la marine, rendit obligatoire 
pour la marine marchande frangaise, le code : 
Reynold, que dâjă son prâdecesseur, le mi- 
nistre Ducos, avait rendu, pendant la meme 
ann6e, obligatoire pour la marine militaire. 
L'amiral Hamelin ordonna que' le code Rey- 
nold serait obligatoire ă bord de tous les na-
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vires de commerce francais naviguant au long Reynold n'etait motive par aucune conside- 

cours et au cabotage, ainsi qwă bord des ! ration d'intârât public ou d'utilite pratique. 

băteaux-pilotes. Afin d'assurer Pexecution de 

cette disposition, une apostile, poriee sur le 

răle d'equipage, devait mentionner que le ca- 

pitaine du navire €tait pourvu de ce code; 

en outre, le nom du navire, ainsi que celui 

du port d'armement, devaient âtre inscrits sur 

Pexemplaire presente. 
Il fallait obtenir des autres nations mari- 

times Padoption du code Reynold, pour les 
relations internationales. On obtint Padhs- 

sion de quinze nations, PAngleterre, la Hol- 

lande, la Sardaigne, Naples, la Grăce, la 

Belgique, la Prusse, la Suăde, la Russie, les 

republiques espagnoles, Hambourg, etc. 
Le code Reynold fut traduit en anglais, en 

italien, en allemand, en suedois, ete. (1), 
Le code Reynold etait excellent et repon- 

dait ă tous les besoins de la correspondance 

maritime ; maisil avait un defaut: il avait 

le defaut d'âtre frangais, ce que Lorgueil 

britannique ne pardonne gutre dans les ques- 
tions de marine. ]l €tait frangais et par Lin- 
venteur, et par le gouvernement qui s'tait 

applique ă en propager Pusage. L Angleterre 

refusa done de rester plus longtemps dans le 
concert des nations maritimes qui avaient 

adopte le Code frangais. Sur les observations 

de la marine anglaise, ă laquelle vinrent se 

joindre, il faut le dire, des remarques ema- 

nant des officiers de notre marine imperiale 

et de notre marine marchande, diverses en- 

quttes furent ouvertes. Le conseil d'amiraute, 

d'accord avec le comite hydrographique, re- 

connut, que le monopole accorde au code 

(1) L'edition frangaise du code Reynold a pour titre : 
Code international. Teltgraphie nautique reglemeniaire 
pour des bâtimenis de guerre et 'de commerce franţais 
accepte par les gouvernements d' Angleterre, des Pays-Bas 
de Sardaigne, de Sudde, de Grece, de Naples, de Belgique, 
de Prusse, de Norwege, de Russie, de Uruguay, de Ham- 

Bbourg, W'Oldenbourg, du Chili, de Danemark, d Autriche, 

etc,, etc, publice sous les auspices et par les ordres de 
S. £xc. M. le Ministre de la marine et des colonies, par 

Charles de Reynold de Chauvaney, capitaine de port, 4e 6di- 
tion. Paris, 1857, chez L. Hachette, 

  

  

A la suite de ces diverses enquâtes, une 

decision rendue le 30 avril 1863, par le 

ministre de la marine, M. de Chasseloup- 

Laubat, abrogea les arrâtes de 1855. 
Mais le besoin d'un code international 

commode et pratique, se fit alors sentir plus 

que jamais. L'habitude des communications 

postales et des dep&ches t6legraphiques a 
augmente nos legitimes exigences. L'echange 

de quelques avis techniques ne peut plus suf- 

fire au marin; il veut avoir une telegraphie ă 
lui, qui lui permette d'exprimer toutes ses 

id6es et de correspondre avec tous les navires 

qu'il rencontre sur sa route. 

L'insuffisance des moyens de communica- 

tion dont on disposait jusqu'ici, a €t€ regret- 

tee plus d'une fois, pendant les guerres de 
Crimee, d'ltalie, en Chine, en Cochinchine, 

au Mexique, quand nos bâtiments se voyaient 

dans Limpossibilite de se faire comprendre 

par les navires italiens, anglais, espagnols, 

ou mâme par les navires marchands de notre 

nation. Il €tait donc urgent d'aviser aux 

moyens de faire cesser un etat de choses 
aussi fâcheux. 

Le gouvernement frangais, preoccupe de- 
puis longtemps de la solution de ce pro- 

blome, se decida ă faire des ouvertures au 

cabinet de Londres. Une commission anglo- 

frangaise fut bientât chargee de preparer un 
systame de signaux propre ă âtre adopte par 

toutes les nations maritimes. Les projets de 
cette commission furent sanctionn6s par un 

decret imperial en date du 25 juin 1864. Les 

dix-huit mois qui suivirent cette date furent 

employes ă l'impression des editions fran- 

caise et anglaise du nouveau Code commer- 

cial des signauz. 

Au mois de fevrier 1866, le ministre de la 

marine, M. de Chasseloup-Laubat, presen- 

tait ă IEmpereur le premier exemplaire de 
Vedition francaise du Code commercial de si- 

gnauz, qui a ete elabore par une commission  
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Fig. 29. — Communication entre un navire ă Ventrâe d'un port et des troupes de dâbarquement, au moyen des signaux 

du code Reynold (page 83). 

îi 

anglo-frangaise et publie simultanement ă 
Paris et ă Londres sous les auspices des deux 

gouvernements. 
M. Larkins, membre du Board of trade, en 

Angleterre, et en France M. Sallandrouze de 

Lamornaix, licutenant de vaisseau, un des 

jeunes officiers les plus distingues de notre 
marine, ont dirige ce difficile et minutieux 

travail, en frangais et en anglais (1). Dejă 
plusieurs gouvernements ont fait connaitre 

leur desir d'adopter ce Code international, et 

Lon peut esperer que sous peu, toutes les 

nations maritimes donneront leur adhesion 
ă cette ouvre de civilisation et de paix. 

Les gouvernements anglais et frangais ne 

veulent pas imposer ce code ă la marine 

(1) Code commercial de signauz marilimmes ă Pusage des băli- 
menis de toutes les nations, Paris, in-80, 1866, chez Galignani. 

Ţ, UI, 

  

  

marehande d'une maniăre obligatoire ; mais 

les avantages qui râsulteront de son adop- 

tion sont trop considerables pour qu'il ne se 

r&pande pas rapidement parmi les marines 

de toutes les nations. 

Expliquons le plan et Lusage du nouveau 

code international, ou Code Larkins anglo- 

francais. 

'Toute langue maritime se compose neces- 

sairement : 1* d'un ensemble d'idees ou de 

communications, qu'il s'agit de traduire par 

des signaux; 2* d'un alphabet de mouve- 

ments ou d'apparitions propres ă former ces 

signaux. 

Le systâme Larkins anglo-frangais, con- 

siste dans Pemploi de 18,642 combinaisons de 

deux, trois ou quatre consonnes, et dans lu- 

 sage d'un pavillon de forme et de couleur 
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determinses, pour figurer chaque consonne. 

Dix-huit pavillons, representant les dix- 

huit consonnes de notre alphabet, suffisent, 

si on les râunit par groupes de deux, de trois 

ou de quatre, pour obtenir ce nombre prodi- 

gieux de combinaisons difterentes. Chaque 

combinaison est affectee ă la representation 

d'une idee dâterminte. Elle signifie soit un 

mot, soit une phrase. Des vocabulaires spe- 

ciaux ou codes renferment la traduction de 

ces mots et de ces phrases, dans toutes les 

langues modernes. 
Les signaux se distinguent par leur forme 

et par leur couleur, qui doivent €tre choisies 

parmi les plus tranchees, les plus faciles ă 

reconnaître de loin. On -n'a done employe 

dans le nouveau code, que des pavillons car- 

r6s, des pavillons triangulaires (flammes) ou 
des pavillons carrâs €vides d'un cote (gui- 

dons). Les couleurs adoptees sont : le blanc, 
le bleu, le jaune et le rouge. La planche 

imprimee des pavillons destines ă usage des 
navires marchands de toutes les nations, est 

formee d'un guidon rouge, de quatre flam- 
mes composces de deux couleurs, et de treize 

pavillons carres, egalement ă deux couleurs, 

dessinant des raies, des casiers, des croix, etc. 

Ces dix-huit pavillons ont ete choisis parmi 

ceux qui 6taient dejă usites dans les anciens 

codes; ils seront les mâmes pour toutes les 

marines marchandes. Pour les marines mili- 

taires, on a composă des planches speciales, 
renfermant dix-huit pavillons de mâme forme 
que ceux des navires de commerce, mais ă 
dessins legtrement differents ; ils ont ste pris 
parmi les signes dejă en usage ă bord des 
navires de guerre. 

Les dix-huit pavillons designent, dans le 
nouveau code, les dix-huit consonnes de 
notre alphabet. Le guidon reprâsente B ; les 
quatre flammes C, D,F, G; les carres H, J , 
K, L, M,N, P,O,R,S, TV, W. 

On aurait pu ajouter un signal Z, si on 
avait voulu augmenter considerablement le 
nombre des combinaisons possibles; mais   

78,642 signaux qu'on oblient en combinant 

de differentes maniăres deux, trois ou quatre 

des pavillons adoptes, ont paru former un 

total bien sufiisant. 

Les pavillons se groupent ensemble, les uns 

au-dessus des autres, le long d'une drisse 

(corde que l'on hisse le long d'un mât). Le bâ- 
timent interpelle lit alors, au haut du mât, 

un signal compose de plusieurs lettres. II en 

cherche la signification dans son code, ct 
il repond par un autre signal, apres avoir 

cherche dansle mâme dictionnaire, lesymbole 

du motou de la phrase qu'il veuttransmettre. 

Supposons, par exemple, qu'un capitaine 

naviguant dans ocean Pacifique, en rencon- 
tre un autre se rendant ă Valparaiso, et qui 

doit avoir pris la mer sans avoir eu connais- 

sance de la declaration de guerre entre lEs- 

pagne et le Chili. 1] veut faire savoir ă l'6qui- 

page €tranger que les navires espagnols blo- 

quent les ports chiliens, et lui conseiller de 

suivre une auire route. A cet effet, il hissera 

successivement les signaux suivants, dont le 
Code commercial, qui existe ă bord de Vautre 

navire, lui donnera la traduction fidele dans 

sa langue, que nous supposerons âtre la lan- 

gue frangaise. 

Î Neeccccc... Guerre entre 

B. C. V. T.... Espagne, 
B. N. $. Q.... Chili. 

C. L. Q. P.... Vous serez arrâte par les bâtimenis du 

Vlocus. 

M. Q. B....... Vous feriez mieux de faire route pour 

B. N. R. M.... Callao. 

N. BR. Q....... On ne peus se procurer un bon fret. 

A cet excellent avis, le navire repondra : 

N. K. BB... Tres-oblige pour 

G. M. Q. N.... Avi. 

Sur le nombre total des combinaisons ins- 

crites dans le code, 53 environ sont affec- 

tees aux noms des bâtiments. Mais comme 

ce nombre serait encore loin de suffireă la de- 

signation de tous les navires, la serie entitre 

est laissce ă la disposition de chaque nation 
maritime, qui pourra en repartir les signaux 
ă sa maniere ; le pavillon national servira ă 
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distinguer les navires portant le mâme nu- 
mâro. Les 25,000 autres signaux servent ă 
composer toutes les communications pos- 
sibles. Ils representent, comme le montre 

exemple ci-dessus, des objets, des noms g6o- 
graphiques, des membres de phrases ou des 

phrases entiăres, des nombres ou des syllabes 

permettant d'epeler les noms propres. Les 
- combinaisons de deux ou trois signes ont ete 

reservees pour les communications les plus 
utiles lors des rencontres ă la mer ; celles de 

deux signes specialement pour les avis im- 

portants et presses. 
Le Code anglo-frangais est divise en deux 

volumes. Le premier, comprenant le diction- 
naire de la langue universelle ; le second, la 

liste des navires. Le dictionnaire se divise lui- 
mâme en deux parties. La premitre presente, 
ranges par ordre alphabetique, les mots les 
plus usuels. Autour de chaque mot sont 
groupâs les membres de phrase et les phrases 
dans lesquelles ce mot joue un râle essentiel. 
En regard de chaque lambeau de phrase se 
trouve le signal qui Pexprime. L'autre partie 

sert ă dechiffrer les signaux ; elle renferme 

les difterentes combinaisons de consonnes, 

rangâes par ordre alphabetique, et suivies de 

leurinterpretation. Les differentes nations ma- 
ritimes ne tarderont pasă publier des diction- 
naires analoguesă usage de leurs bâtiments. 

Les signaux dont il a €te question jus- 
qu'ici, sont parfaitement visibles ă des dis- 

tances peu considerables, mais ils cesseraient 
de Vâtre au delă d'un certain 6loignement. 

Dans ce cas, on emploie une autre cate- 

gorie de signaux, empruntee au code Rey- 
nold : les combinaisons d'une boule, d'une 

flamme et d'un pavilion carr6. Ces combi- 

naisons, au nombre de dix-huit, remplacent 

les dix-huit signaux de petite distance, et re- 

prsentent chacune une consonne determi- 
nte. On compose un groupe de consonnes en 

arborant successivement plusieurs de ces 

signaux, et faisant preceder le premier et sui- 
vre le dernier, par une boule €levee seule. 

En outre, on a affecte ă chacun des dix-huit 
signaux de grande distance une significa- 
tion speciale et urgente; et dans ce cas, 
on le fait precederetsuivre d'une boule, pour 
faire savoir qu'il doit âtre considere isole- 
ment. Enfin, on arrivera peut-etre ă em- 

ployer le mâme dictionnaire pour les signaux 

de nuit, en choisissant dix-huit groupes de 

lanternes ou d'autres objets facilement visi- 
bles, auxquels on donnera les noms des dix- 
huit consonnes; mais cette question est en- 

core ă letude. 
Nous venons de dire que le nouveau code 

anglo-frangais, ou Code Larhins, conserve 

les signaux du code Reynold, quand on se 

trouve ă une trop grande distance. La 
figure 29 (page 81) represente application 

du code Reynoldă ce. cas particulier. On 
trouve explique comme il suit, dans louvrage * 

de M. de Reynold, la manitre de communi- 
quer entre des troupes de debarquement et 

des bâtiments en rade. 

  

  
«En cas de dâtresse, dit M. Reynold, de manque 

de tout pour faire les signaux indiqu6s pr6c6dem- 
ment, un homme seul peut les representer, ainsi que 
Vont reconnu les commissions. 

Un homme donc, 6levant verticalement, soit au bout 
d'un fusil, soit au bout d'une gaffe, un objet flottani, 
tel qu'un pavillon, un mouchoir, un lambeau d'6- 
tofte, signifiera comme le pavillon seul des signauz 
de jour: attention, aperţu, virgule, ou le signe +.   droit, horizontalement, avec un objet 

flottani, il represenlera..... i 

Dă MO eeeecone nare. cc... 2 
Emenoanri gauche, horizontalement. ........... 3 

p A Bcc. cnccavecase nn... 4 

le droit, horizontalement, avec un ob- 
jet opaque (un chapeau, une 

BRAS MADNNE). sc ....cocssesser. Î 

po 50 e cacecocae ......caee 6 

gauche, horizontalement............ 1 

pă 450 eeaeenenoese venaneae 

Le bras droit horizontul avec un objet floltant, 
le bras gauche horizontal avec un objet opaque.. 9 

Le bras gauche horizontal avec un objet flottant, 

le bras droit horizontal avec un objet opaque.... 0 

On peut reprâsenter ainsi toutes les combinaisons 

de nombres (1). »   
(1) Code Reynold, pp. XLII, XLIII.
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Nous n'avons parle jusqu'ici que des 
moyens que les navires auront desormais de 
correspondre entre 6ux. Mais le Code com- 
mercial assure aussi leur communication 
avec les câtes, par Vintermediaire des s&ma- 
phores. Depuis le 1 mai 1866, tous nos s€- 
maphores sont en mesure d'entrer en corres- 

pondance avec les navires qui passent au 

large, au moyen des signaux de grande dis- 

tance du Code commercial, composâs comme 
ă ordinaire, ou bien representes parlesdiff6- 
rentes positions des ailes des semaphores. Ces 
derniers vont ainsi etendre les reseaux de nos 
telegraphes jusque dans POccan. Toutes les 
stations de nos rivages ctaient dâjă transfor- 
mes en veritables bureaux t6legraphiques; 
elles vont devenir aussi des bureaux de poste. 
Depuis le 15 mai 1866, les guetteursexpedient 

par le t6legraphe €lecirique, ou par la poste, 
toutes les communications qu'ils regoivent 
des bâtiments en mer. La surtaxe de trans- 
mission maritime est fixe ă 2 franes pour 
une depâche telegraphique ou postale de 
vingt groupes. Les guetteurs signaleront de 
mâme, aux navires, les ordres, avis ou depe- 
ches des armateurs. Les depâches maritimes 
pourront âtre formulees en groupes de deux, 
trois ou quatre lettres, qui representeront, ă 
volonte, un sens secret convenu entre Pexp6- 
diteur et le destinataire, ou une des phrases 
du Code commercial. 

Tout le monde comprend importance de 
ces mesures. On n'aura plus besoin, ă Pave- 
nir, d'attendre Varrivee des paquebots pour 
connaitre les nouvelles qu'ils apportent. L'ar- 
mateur, averti de la presence de son navire 
en vue de la câte, pourra lui envoyer Pordre 
d'aller deposer son chargement dans tel port 
oă il aura trouve un placement avantageux 
de ses marchandises. Le m&me moyen servira 
ă eviter des retards, ă 6conomiser des frais 

  

  

inutiles, quelquefois ă prevenir une catastro- 
phe commereiale. 

Ce n'est pas tout encore: les sâmaphores, 
grâce au code commercial, rempliront une 
autre mission, tout aussi importante que 
celle pour laquelle ils ont ete primitivement 

cre6s. Ils serviront ă faive connaitre aux 
navires les possibilites de mauvais temps, 
les tempâtes qui s'approchent, enfin toutes 
les pressions meteorologiques interessant la 
navigation. 

Les signaux mâteorologiques d'avertisse- 
ment sont executes au moyen de cânes 
et de cylindres en toile. Un câne dont la 
pointe est tournce vers le ciel, indique un 
coup de vent probable, venant du nord ; si la 
pointe esttournce versla terre, on doit craindre 
un coup de vent du sud. Ces avertisse- 
ments mettront les navires ă mâme de prendre 
toutes les precautions necessaires. Enfin, un 
pavulon noir sert ă avertir d'un sinistre la 
câte et le large, et ă appeler du secours. 

Tant de precautions rassemblees finiront 
certainement par diminuer le nombre des 
sinistres de mer. 

Bientot, sans douţe, Pexp&rience et la pra- 
tique auront consacre les dispositions du nou- 
veau Code commercial anglo-francais, et nous 
le verrons adopte par toutes les nations mari- 
times, Lrinitiative de la France n'aura pas ste 
sterile en cette circonstance. S'il est im possi- 
ble de supprimer les barridres de nationalites 
ou de frontiăres qui separent les peuples mo- 
dernes, au moins lunite de langage regne- 
ra-t-elle sur la vaste etendue des mers ; et Pon 
verra cette langue universelle, dont le râve a 
6t€ caress€ par tant de philosophes, realisce, 
sinon sur la terre, au moins sur le domaine 
des eaux. Ainsi, Pon verra cesser la confusion 
des langues qui regnait sur mer ; Ja tour de 
Babel maritime aura fini son temps. 

FIN DU TELEGRAPUE ABRIEN.
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L'idee de la telegraphie electrique est nee | 

avec l'observation des premiers phenomenes : 
de Velectricite. Cette idee ctait tellement sim- 
ple, tellement naturelle, qw'elle vintă Vesprit 

des physiciens qui observărent les premiers 

avec quelle rapidite prodigieuse le fluide 
6lectrique circule dans un corps conducteur. 
Mais pour plier aisement l'electricite aux 

exigences infinies des communications tele- 
graphiques, il aurait fallu posseder une con- 
naissance approfondie de cet agent. Or, pen- 
dant toute la duree du xviue siăcle, lelec- 

tricite ne fut connue que dans une partie 
de ses propriâtes. Aussi, bien des tentati- 

ves, bien des essais inutiles, furent-ils rea- 

lis6s ă cette epoque : Lidee de la telegraphie 

6lectrique fut, dans cet intervalle, vingt fois 

abandonnte et reprise. Dailleurs, en mâme 
temps que les physiciens s'efforgaient d'ap- 
pliquer Velectricite ă la telegraphie, Wau- 

tres savants cherchaient la solution du m&me 
probl&me dans lemploi de moyens en ap- 

parence plus simples. Un grand nombre de 
mecaniciens s'occupaient d'âtablir un sys- 
teme rapide de correspondance en combi- 
nant divers signaux formes dans Vespace et 
visibles ă des distances €loign6es. Les difficul- 
tes sans cesse renaissantes que Pon rencon-   

trait alors dans le maniement pratique de 
lelectricite, encourageaient les efforts des 
partisans de la telegraphie acrienne. Enfin, 
dans les dernitres annces du xvur* siăele, ar- 

riva Linvention, faite par Claude Chappe, de 

la telegraphie acrienne, qui r&pondait, ă cette 
âpoque, ă tous les besoins. C'est alors que ce 

systeme fut adopte et etabli dans toute lEu- 

rope, comme nous l'avons raconte, et les re- 

cherches relatives ă la telegraphie electrique 
&prouvtrent un long temps d'arrât. 

Cependant la physique ne tarda pas ă 
s'enrichir d'admirables conquetes; Velectri- 
cite manifesta des proprietes inattendues. Ces 
caractăres, ces aptitudes nouvelles, si heu- 
reusement decouverts dans lagent electrique, 

permirent de le manier et de Vassouplir, 

comme le plus docile de nos instruments. 
Des lors, la telegraphie electrique regagna 

le terrain qu'elle avait perdu; elle ne tarda 
pas ă mettre en €vidence son incontestable 

superiorite sur la telegraphie acrienne, ă se 

substituer peu ă peu ă sa rivale, enfin ă la 
dâtrâner sans retour. C'est histoire des ef- 

forts successifs qui ont ete tentes pour arri- 
ver ă creer la telegraphie €electrique, que 

nous presenterons dans les premiăres pages 

de cette notice.
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CHAPITRE PREMIER 

PREMIERS ESSAIS D'APPLICATION DE L'ELECTRICITE A LA 

TRANSMISSION DES SIGNAUX, — LE JESUITE STRADA. — 

LE PERE LEURECEON ET SON CADRAN MYSTIQUE. — 

SOUCHU DE TOURNEFORT, — PREMIERE MENTION FAITE 

DANS UN RECUEIL SCIENTIFIQUE ECOSSAIS, DE L'IDEE D'UN 

TELEGRAPHE AU MOYEN DE L'ELECTRICITE STATIQUE. — 

TELEGRAPHE ELECTRIQUE DE G. L. LESAGE. — LOMOND. 

— BEISER. — BETTANCOURT, — FRANCOIS SALVA. 

Les phenomânes de l'electricite statique ne 
sont connus que depuis le milieu du si&cle 
dernier : c'est en 1746, comme on l'a raconte 

dans le premier volume de cet ouvrage, que 

furent decouverts les faits qui devaient servir 
de base ă toute une science nouvelle. L'ob- 
servation du transport ă distance de l'6lectri- 
cite, celle des corps conducteurs et non 
conducteurs, les curieuses proprictes de Pe- 
tincelle 6lectrique, avaient commence d'ex- 
citer au plus haut degre lattention des sa- 

vants. Bientât les decouvertes arrivărent de 
tous les câtes. Musschenbroek construisait la 
bouteille de Leyde ; on essayait, en France et 
en Angleterre, d'apprecier la vitesse de Pelec- 
tricite, et Lemonnier voyait, avec un €tonne- 
ment profond, ce fluide franchir, dans un 

temps inappreciable, la distance de deux 

lieues. Peu de temps aprăs, les physiciens 
francais decouvraient la presence de lelec- 
tricite libre au sein de Patmosphtre, et s'ap- 

prâtaient ă aller conjurer au sein des nueces 
orageuses les terribles effets de I'electricite 
metcorique. 

Au mmilieu de cet 6lan general vers Petude 

desphenomeneslectriques,il etait impossible 

que Lidee d'appliquer Velectricite ă la trans- 
mission des signaux ne vînt pas ă se produire. 

Dejă d'ailleurs, et avant mâme la decou- 
verte des phenomânes €lectriques proprement 
dits, on avait vaguement signal la possibilite 
d'appliquer action des aimants ă une corres- 
pondance entre deux points peu €loignes. 

L'idce de faire servir le magnetisme ă une 
correspondance telegraphique, remonte jus- 
qu'au xvu sitele ; mais il est difficile de deci- 

  

  

der si elle a 6te proposee serieusement ou 
comme un pur amusement philosophique. 
Le lecteur en jugera lui-meme d'apres les 

documents historiques qui se rapportent ă 
cetie question. 

Prolusiones academice (Recreations acade- 

migues), tel est le titre d'un ouvrage latin,au- 
jourd'hui fort inconnu, qui futpublicen 1617, 

et dans lequel lauteur, Flaminius Strada, je- 
suite de Rome, samuse ă imiter alternative- 

ment dans ses vers, le style des principaux 
&crivains latins. Dans le passage de” ce livre 
otilpretend imiter Lucrăce, Flaminius Strada 
expose assez longuement le moyen de corres- 

pondre d'un lieu ă un autre etă travers une 
grande distance, au moyen de deux aimants. 

Si deux personnes eloignâes veulent 
changer leurs pensces, il leur suffit, nous 
dit le jâsuite romain, de se munir chacune, 

d'une aiguille aimantee par un mâme aimant 
et de disposer cette aiguille au milieu d'un 

cercle portant les lettres de Valphabet. Si 
Pune des personnes vient ă approcher une 
tige de fer de Pune des letires, Laiguille ai- 

mante s'y portera aussitât. On verra alors 
Vaimant €loigne se porter vers la m&me letire 
de l'alphabet, et l'on pourra ainsi, en presen- 
tant ă Lune des deux stations la tige de fer 
devant les differentes lettres du cadran, com- 

- poseret transmettre des mots ă un observateur 
place ă une grande distance. 

L'operation, comme on le voit, appartient 
au domaine de la fantaisie pure, car deux 
aimants distantsl'un de Pautre, bien qu'ayant 
regu d'un meme aimant leur vertu magneti- 
que, n'ont entre eux aucune sympatbie, 

comme on disait alors, qui pourrait pro- 

duire ces mouvements concordants. 

Mais, hâtons-nous de citer le document 
original. Aprăs avoir fait connaitre les pro- 

prietes de laimant, Flaminius Strada ajoute : 

Ergo age, si quid scire voles, qui distat, amicum, 
Ad quem nulla accedere possit epistola ; sume 
Planum orbem patulumque, notas elementaque prima, 
Ordine quo discunt pueri, deseribe per oras 
Extremas orbis, medioque repone jacentem, 
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Quem tetigit magneta, stylum ; ut versatilis indă 

Litterulam quameumque velis, contingere possit, 

Hujus ad exemplum, simili fabricaveris orbem 

Margine descriptum, munitumque indice ferri, 

Ferri quod motum magnete accepit ab ilto. 

Hunc orbem discessurus sibi portet amicus.. . 

His ita compositis, si clăm cupis alloqui amicum 
Quem procul â toto terrai distinet ora; 

Urbi adjunge manum, ferrum versatile tracta. 

Hic disposta vides elementa in margine toto : 

Queis opus est ad verba notis, hic dirige ferrum, 

Litterulasque, modo hanc, modo et illam, cuspide tange. .. 

Compoaas singillatim sensa omnia mentis... 

Quin etiam, cum stare styluin videt, ipse vicissim 
Si qua respondenda putet, simili ratione 
Litterulis variă tactis, rescribit amicus. 

O! utinam haee ratio scribendi prodeat usu. 
Cautior et citior properaret epistola, .. (1) 

« Si vous voulez avertir de quelque chose un ami 
absent auquel nulle lelire ne pourrait parvenir, 
prenez un disque plat el large, et inscrivez tout au- 

tour les lettres dans l'ordre de lalphabet que l'on 

enseigne aux enfants ; au centre, placez horizontale- 
ment une tige mobile qui ait 6!6 aimani6e parle 

contact d'un aimant, et qui puisse ă volonte se porter 
sur les diverses lettres en parcourant ce cadran, 

« Vous aurez prâpar, d'un autre cote, un appareil 

tout semblable, contenant aussi les lettres de Val- 

phabet et muni dune aiguille mobile aimantee au 

contact de la premitre. L/'ami qui s'6loigne ernportera 

ce dernier appareil avec lui. 
« Les choses ainsi disposees, si vous dâsirez vous 

entretenir secr&âtement avec cet ami qui habite de 

lointains rivages, approchez votre main du cercle; 
et faites tourner Laiguille mobile. Vous voyez sur 
le bord de ce cerele, les lettres dont vous avez besoin 

pour former les mots. C'est sur ces letires que vous 
dirigez votre aiguille, tantot sur Pune, tantât sur 

T'autre, et vous exprimezainsi successivement chaque 

partie de votre pens6e... 
« Bien plus, lorsque votre ami verra sarrâter 

Vaiguille, s'il dâsire vous râpondre A son tour, îl le 
fera en touchant de la mâme fagon, une ă une, les 

lettres de son propre cadran, 
« PLât au ciel que cette manitre de correspondre 

fut mise en usage; une letire sexpâdierait ainsi avec 
plus de s6curil6 et de promptitude. » 

Si le jesuite romain n'avait voulu, dans les 
vers qui prâcădent, que tourner en ridicule 
quelques pretentions des physiciens de son 
temps, îl faut convenir que le badinage de 
son esprit ctait fort heureux, car il mettait 
sur la voie dune dâcouverte importante. 
D'ailleurs cette idte du jesuite versificateur 

(|) Fiaminii Sirade, romani e Societate Jesu, Prolu- 
siones academice, Roma, 1611, p. 362, 

    

  

ne resta pas longtemps ă l'etat de plaisan- 
lerie. 
„Le pre Leurechon, dont nous avons dejă 

cite, dans le premier volume de cet ou- 
vrage (1) les Recreations mathematigues, pu- 
blices en 1626, donna ă la râverie mystique 
du jesuite romain, une forme scientifique. 

Voici ce qu'on lit dans louvrage du ptre 
Leurechon. 

« Quelques-uns ont voulu: dire que, par le moyen 
d'un aimant ou d'autre pierre semblable, les per- 
sonnes se pourraient entre-parler. Par exemple, 
Claude 6tantă Paris et Jean ă Rome, si lun et l'autre 
avait une aiguille frottâe ă quelque pierre dont la 
vertu fât telle qu'ă mesure qu'une aiguille se mou- 
vraită Paris, Vautre se remuât tout de memeă Rome 
il se pourrait faire que Claude et Jean eussent chacun 
un meme alphabet et qu'ils eussent convenu de se 
parler de loin tous les jours â 6 heures du soir, 
Laiguille aşant fait trois tours et demi pour signal 
que c'est Claude et non un auire qui veut parler ă 
Jean; alors Claude, lui voulant dire que le roiest ă 
Paris, il ferait mouvoix et arrâter son aiguille sur [., 
puis sur E, puis sur R, 0, I, et ainsi de suite. Or, 
en meme temps, Vaiguiile de Jean, s'accordant avec 
celle de Claude, irait se remuant et sarrâtant sur 
les memes lettres, et, partant, Pun pourrait facile- 
ment 6crire ou entendre ce que lautre lui veut 
signifier. , 

L'invention est belle, mais je n'estime pas qu'il se 
irouve un aimant qui ait telle vertu : aussi n'est-il 
pas expâdient, autrement les trahisons seraient trop 
fr€quentes et trop couvertes. » 

Le păre Leurechon ajoute aux lignes qui 
precădent une figure que nous reproduisons 

ă la page suivante (fig. 30) et qui se compose 

d'une aiguille parcourant un cadran, sur 

lequel sont inscrites les lettres de alphabet. 
Tout cela n'avait de scientifique que la 

forme. Îl ne suffisait pas de dire que « si Pon 

avait une aiguille frottee ă une pierre, dont la 
vertu fât telle qu'ă mesure qu'une aiguille se 

mouvrait ă Paris, lautre se remuât tout de 

meme ă Home, » il fallait trouver cette 

pierre, et cette pierre philosophale de la phy- 
sique n'existait que dans les reveries des sa- 

vants de cette epoque. 

(1) Page 22,
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Aprăs le pere Leurechon, plusieurs autres 

savants ont exprime la mâme idee, ou pluiot 

le mâme r&ve. Tel fut, par exemple, Souchu 

de Tournefort. 

  

Fig. 30. — Cadran mystique du pere Leurechon. 

Souchu de Tournefort est Lauteur d'un 
petit livre publie en 1689, sousce titre: /'As- 
mant mystique, et dans lequel les vertus de 
Paimant sont rattachees aux preceptes de la 

religion chretienne. ÎI fait mention dans ce 
livre des idees de Strada; seulement il les 

trouve exagerces, et prâtend que tout ce que 
Pon peut faire par ce moyen, c'est de corres- 

pondre d'une chambre d une auire. Ce passage 
du livre de Souchu de Tournefort montre 
que Pon avait pris au s6rieux la pense emise 
par Strada sous une forme peut-âtre ironi- 
que. 

L'appareil au moyen duquel on essaya de 

tirer parti de cette idee, et auquel Souchu de 
Tournefort fait allusion, est bien probable- 
ment le mâme qui se trouve decrit dans un 
ouvrage qui fut publie plus tard, et qui 6tait 
assez repandu au dernier sidcle : Les nouvel- 
les recreations physiques et mathematigues de 
Guyot (1) ; Pauteur le dâcrit, en efiet, comme 
un appareil dejă-connu. 

Dans cet appareil dont Guyot donne la fi- 
gure et explique longuement le mecanisme, 

il s'agit de faire repster ă une aiguille placte 

(1) 4 vol. in-8, Paris, 1169 (tom. 1). 

  
    

au milieu d'un cadran qui porte des lettres 
ou des chilfres inscrits autour de sa circonf- 
rence, tous les mouvements d'une autre ai- 

guille semblable, placăe sur un cadran tout 
pareil. Lattraction de Vaiguille par un ai- 
mant cach6 au-dessous, est le principe du 

mouvement de cet appareil, qui se compose 
d'elements purement mecaniques assez sim- 
ples, mais dont nous passerons la description 

sous silence. 
Sans nul doute ce petit instrument n'avait 

rien de commun avec un telegraphe €lectri- 
que, car son jeu provenait d'organes mâca- 
niques et non de l'electricite. II est bien re- 

marquable pourtant de voir une idee de ce 
genre râalisee mecaniquement au sitele der- 
nier avant m&me la decouverte des pheno- 
mânes €lectriques, et c'est ce qui nousa en- 

gage ă la rappeler ici. 

Ce qui manquait aux appareils de Strada et 

ă ses imitations, c'etait Vagent 6lectrique pour 
mellre en communication, ă travers une 

grande distance, deux cadrans, ou un appa- 
reil quelconque destine ă executer des si- 
gnaux. Les proprietes diverses de I'slectri- 

cite, et surtout celle d'etre transmise ă dis- 

tance avec une rapidite incommensurable, 
&taient ă peine connues que l'idee vint aussi- 
tot aux physiciens d'en tirer parti pour lexe- 
cution d'un telegraphe. 

La premitre mention qui ait ete faite d'un 
appareil de ce genre, le premier appareil qui 

ait te propose pour appliquer L'6lectricite ă 
la transmission de la pensee, fut publice par 
un recueil ecossais, le Scot's Magazine, dans 

une lettre signee d'une simple initiale, et 
6crite de Rentrew, le 4* fevrier 1753 (1). Il 

ne sera pas sans interât de reproduire ce do- 
cument. 

« Monsieur, 

« Tous ceux qui s'occupent d'exp6riences d'6lec- 
tricit€ savent que la puissance €lectrique peut se 
propager, le long d'un fil, d'un lieu ă un autre, sans 

(1) Vol. XY, p. 88.
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Fig. 51. — Le premier t6legraphe electrique (appareil de Georges Lesage, exâcuts A Genăve, en 11174) (page 90). 

tire sensiblement affaiblie par la longueur de sa 

course. Supposons maintenant un faisceau de fils 
en nombre 6gal ă celui des letires de Valphabet, 
stendus horizontalement entre deux lieux donnâs 

paralleles Vun ă Vautre, et distants Pun de Pauire 
d'un pouce. 

« Admettons qu'aprâs chaque vingt yards (mâtres) 
les fils soient reli6s â un corps solide par une join- 
ture de verre ou de mastic de joaillier, pour empâ- 

cher qu'ils n'arrivent en contact avec la terre ou 

quelque corps conducteur, et pour les aider 4 porter 
leur propre poids. La batterie 6lectrique sera place 
ă angle droit â Vune des extrâmit6s des fils, et le 
faisceau des fils ă cette extrâmit sera ports par une 
piece de verre; les portions des fils qui vont du verre- 

support ă la machine ont assez d'6lasticit et de roi- 
deur pour revenir ă leur position primitive aprăs 
avoir 6l6 aments en contag! avec la batterie. Tout 

pres de ce meme verre-suppori, du cât6 oppost, une 
balle ou boule descend suspendue ă chaque fil, et, ă 
un sixitme ou un dixiâme de pouce au-dessous de 
chaque balle, on place Pune des letires de Valphabet, 
6crite sur de petiis morceaux de papier ou d'une 
autre substance quelconque assez l6gâre pour pou- 
voir âtre atlire et soulevâe par la balle 6lectriste; 

T. 1, 
  

on prend en outre tous les arrangemenis nâcessaires - 

pour que chacun de ces petits papiers reprenne sa 

place lorsque la balle cesse de laliirer. 
« Tout6tant dispos6 comme ci-dessus, je commence 

la conversalion avec mon ami 4 distance, de cette 

maniăre : Je mels la machine 6lectrique en mouve- 

ment, et sile mot que je veux iranscrire est Slit, par 

exemple, je prends, avec un bâton de verre ou avec 

un aulre corps 6lectrique par lui-mâme ou isolant, 
les differents bouis de fils correspondant aux trois 
lettres qui composent le mot. Puis je les presse de 
manire ă les metire en contact avec la batterie. Au 

meâme instant, mon correspondant voit ces dificrentes 
lettres se porter, dans le mâme ordre, vers les balles 
6leciris6es ă Vautre estrâmit6 des fils : je continue 
ă 6peler ainsi les mois aussi longtemps que je le juge 

convenable; et mon correspondant, pour ne pas les 
oublier, 6crit les lettres ă mesure qu'elles se soulă- 
vent; il les unit, et il lit la dâpeche aussi souvent | 
que cela lui plait. A un signal donne, ou quand jen 

ai le dâsir, jarrele la machine, je prends la plume 
ă mon tour, et j'6cris ce que mon ami m'envoie de 

Vautre extrâmil6 de la ligne. 
« Si quelqu'un juge que ce mode de correspon- 

dance est quelque peu ennuyeux, au lieu de balles, 
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il pourra suspendre au plafond une sârie de timbres 

en nombre 6gal ă celui des leitres de Valphabet, et 
diminuant graduellement de dimension depuis le 

timbre A jusqu'au timbre Z. Du premier faisceau de 

fils horizontaux, il en fera partir un autre abou- 
lissant aux diff6rents timbres, c'est-ă-dire qu'un 

- fil ira du fil A au timbre A, un autre du fil Bau 
timbre B, etc. 

« Alors celui qui commence la conversation amtne 

successivement les fils en contact avec la baiterie 

comme auparavant, et l6tincelle 6lectrique, se d€- 

chargeant sur les timbres de dimensions diifârentes, 

dsignera au correspondant, par le son produit, les 

fils qui auront 6t6 toură tour touchâs. De cette ma- 

nitre, et avec un peu de pratique, les deux corres- 

pondants arriveront sans peine ă traduire en mots 

compleis le langage des carillons, sans 6tre assujettis 

â Pennui de noter ou d'6crire chacune des lettres 
indiques. , 

« On peut-parvenir encore au mâme but d'une 
autre manitre. Supposons que les balles soient sus- 

pendues au-dessus des caraclăres, comme dans la 

premiere expârience; mais, au lieu d'amener les ex- 

iremit6s des fils horizontaux en contact avec la bat- 
terie, convenons qu'un second faisceau de fils parlant 

de l'6lectrificateurvienne aboutir aux fils horizontaux 

du premier faisceau, et que tout soiten mâme temps 

dispos6 de telle sorte que chacun des fils de la 
deuxieme sârie puisse âtre dâtache du fil correspon- 
dant de la premiăre par une pression exerete sur une 

simple touche, et qu'il revienne de nouveau aussitot 

qu'on lui rend la libert6 en cessant de presser. Ceci 

peut &tre oblenu par Lintermââiaire dun petit res- 

sort ou de vingt autres moyens que !Pon imaginera 

sans peine. De cette maniăre, les caractâres adhâre- 
ront constamment aux balles, except lorsque !'on 
tloignera un des fils secondaires du fil horizontal en 
contact avec la balle, et alors la letire, ă !autre ex- 
tremit€ du fil horizontal, se dâtachera immâdiate- 
ment de la balle, et sera par lă mâme monirse au 
correspondant. Je mentionne en passant cette nou- 
velle disposition comme une vari6!6 intâressante, 

« Quelqu'un pensera peut-âtre que, quoique le feu 
ou flux 6lecirique n'ait pas paru sensiblement dimi- 
nuer d'intensit€ dans sa propagation î travers les lon- 
gueurs des fils expârimentâs jusqu'ici, on peut rai- 
sonnablement supposer, comme les longueurs des 
fils n'ont pas d6pass6 30 ou 40 vards, que, sur une 
longueur beaucoup plus grande, cette intensită di- 
minuera considârablemeni et sera probablement 
tout â fait Epuiste par Vaction de l'air environnant, 
apres un parcours de quelques miles. 

« Pour prâvenir celte objection et sans perdre de 
temps en arguments inutiles, je dirai qu'il suffira qe 
recouvrir. les fils, d'une extrâmit6 â Pautre, avec 
une couche mince de mastic de joaillier : ceci peut 
se faire avec une d&pense adaitionnelle tres-minime ; 
et comame cette couche est €lectrique par elle-mâme,   

c'est-ă-dire isolaate, elle meltra efficacement chaque 

partie du fil ă Pabri de Vaction €puisante de Vatmo- 

sphăre (1). 

Je suis, etc. C.M.» 

L'appareil propos€ par le savant €cossais 
dont le nom se cache sous ces deux ini- 
tiales, et que l'on croit âire celui de Charles 

Marshall, savant €cossais qui passait pour 
savoir forcer la foudre d parler et d ccrire sur 
les murs, âtait fort judicieusement combine. 
C'est pour nous aujourd'hui un sujet de sur- 
prise de trouver decrit, dăs cette €poque, un 
systeme râalisant d'une maniere si ration- 
nelle la telegraphie au moyen de Vattraction 
des corps 6lectrises. Cependant la lettre du 
savant anonyme n'attira aucune attention, 
car lappareil qu'il propose ne fut jamais mis 
ă execution. 

L'honneur d'avoir le premier exâcute, dans 
des conditions pratiques, un appareil de tâle- 

graphie fonde sur lemploi de Velectricite 
statique, appartient ă un savant genevois, 

d'origine frangaise, nomme Georges-Louis 
Lesage. 

Georges-Louis Lesage €tait un physicien 
habile qui a laisse des travaux estimes; il 
vivait ă Genăve du produit de quelques le- 
cons de mathematiques. C'est vers lann6e 
1160 que Lesage congut le projet d'un telc- 

graphe clectrique, qu'il executa ă Gentve 
en 171%. Linstrument, qu'il imagina, et 
qui n'etait d'ailleurs qu'un appareil de de€- 

monstration ou d'essai, se composait de 
vingt-quatre fils mstalliques separes les uns 

des autres et noyes dans une substance non 

conductrice. Chaque fil allait aboutir ă un 
6lectromâtre particulier forme dune pe- 

tite balle de sureau suspendue ă un fil de 

soie. En mettant une machine electrique ou 
un bâton de verre €lectrise, en contact avec 

un de ces fils, la balle de lelectromâtre qui 

y correspondait €tait repoussec, et ce mou- 
vement indiquait la lettre de Valphabet 

(1) Journal le Cosmos, 1857,
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que l'on voulait faire passer d'une station 
ă lautre. C'etait, on le voit, avec bien peu 

de differences, Vappareil de notre savant 
Ecossais. 

Lesage €tait en correspondance ayec les sa- 
vants les plus distingues de l'Europe, et par- 
ticulitrement avec d'Alembert. C'est ce der- 
nier sans doute qui lui suggera idee de faire 
hommage de sa decouverte au grand Fre- 
deric, qui aurait aisement fait la fortune de 
linvention. Lesage se proposait, en eflet, 
d'oftrir sa decouverte au roi de Prusse; îl 

avait meme prepare la lettre suivante, qui 

devait accompagner lenvoi de ses instru- 
ments : 

« Ma petite fortune est non-seulement suffisante 
pour tous mes besoins personnels; mais elle suffit 
meme ă tous mes gotiis, except6 un seul, celui de 
fournir aux besoins el aux godis des autres hommes. 
Ce dâsir-lă, tous les monarques du monde rtunis ne 

pourraient me metire en 6iat de le satisfaire pleine- 

ment. Ce n'est donc pas au patron qui peut donner 

beaucoup que je prends la liberi d'adresser la dâ- 

couverle suivanle, mais ă celui qui peut en faire 

beaucoup d'usage. » 

Fig. 32. — Georges-Louis Lesage (de Genâvej. 

Mais Frederic se trouvait ă cette 6poque au 
milieu des embarras de la guerre de Sept- 
ans ; Lesage abandonna son projet. 

  

  

  

  

Cependant Pidee de la telegraphie €lectri- 
que avait dâjă si bien penstre dans tous les 
esprits, qu'on la trouve quelques annees apres 

r6alisce ă la fois en France, en Allemagne et 

en Espagne. 

En 1787, un physicien, nomme Lomond, 

avait construit ă Paris, une petite machine 
ă signaux fondee sur les attractions et repul- 
sions des corps €lectriscs. C'est ce que nous 

apprend Arthur Young, dans son Voyage en 

France. 

A la date du 16 octobre 1787, les fa- 

blettes d'Young contiennent le passage qui 
va suivre : 

« Rendez-vous chez M. Lavoisier. 
« Madame Lavoisier, personne pleine d'anima- 

tion, de sens et de savoir, nous avait prâpar6 un 

dâjeuner anglais au th6 et au cal6; mais la meil- 

leure partie de son repas, c'stait la convevsation. 

Le soir, visiteă M. Lomond, jeune mâcanicien irâs- 

ingânieux et trâs-f6cond, qui a apporte une modi- 

fication au mâtier â filer le coton. Il a fait aussi 

une dâcouverte remarquable sur Lelectricit€. On 

€crit deux ou trois mots sur un morceau de papier, 
il Pemporte dans une chambre et tourne une ma- 
chine renfermâe dans une caisse cylindrique, sur 
laquelle est un 6lectromâtre, pelite balle de moelie 

de sureau; un fil de mâtal la relie ă une caisse 

&galement munie dun €lectromâtre plac€ daus 
une piâce 6loign6e. Sa femme, en nolant les mou- 
vements de la balle de sureau, ccrit les mots qu'ils 
indiquent. D'ou l'on peul conelure qu'il a forme un 
alphabet au moyen de mouvements. Comme la lon- 
gueur du fil n'a pas d'influence sur le phânumene, 
on peut correspondre ainsi ă quelque distance que ce 
soit, par exemple, du dedans au dehors d'une ville 
assi6gee, ou, pour un muti! bien plus digne et mille 

fois plus innocent, Ventretien de deux amanis, privâs 
d'en avoir d'autres (1). » 

En Allemagne, Reiser proposa, en 1794, 
d'eclairer ă distance, au moyen d'une de- 

charge 6lectrique, les diverses lettees de l'al- 
phabet, que l'on aurait decoupees d'avance 
sur des carreaux de verre, recouverts de ban- 

des d'6tain. L'&tincelle €lectrique devait se 
transmettre par vingt-quatre fils, correspon- 

(1) Voyages en France pendant les annces 1181, 1188 et 
1189, par Arthur Young. — Nouvelle traduction, par 
M. Jules Lesage. Paris, 1860, chez Gulllaumin.
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“dant aux vingt-quatre lefires ; on aurait isole 

les fils en les enferinant sur tout leur par- 

cours, dans des tubes de verre. 

L'appareil de Heiser n'etait autre chose 

que le /ableau mugigue de Franklin, produit 

ă distance, au moyen d'un fil conducteur. 
Pour en comprendre le mecanisme il suffira 

donc de se reporter ă la figure 256 du pre- 
mier volume de cet ouvrage qui represente le 

tableau magique. 
En Espagne, Bettancourt, ingenieur d'un 

grand merite, et dont nous avons cite le nom 

dans Lhistoire de la machine ă vapeur et 

dans celle du telegraphe acrien, avait dejă 
essaye, en 1781, d'appliquer Lelectricite ă la 
production des signaux, en se servant des 

bouteilles de Leyde, dont il faisait passer la 
decharge dans des fils allant de Madrid ă Aran- 

juez. Mais quelques annces plus tard, la tele- 
graphie elecirique €tait beaucoup plus avan- 

ce dans le mâme pays. En 1796, Franqois 
Salva ctablit ă Madrid un veritable telegraphe 
Slectrique. 

I'rangois Salva etait un medecin catalan 

qui S'6tait acquis dans la Peninsule une 
grande reputation, par le courage et la perse- 

verance qu'il avait montres comme propaga- 

teur des progres de la vaccine. Il lutta pendant 
ioute sa vie, contre Lignorance du peuple et 

Ventâtement des moines. 

Ce medecin, qui savait, comme on le voit, 
reconnaitre et progager les decouvertes utiles, 
presenta ă l'Academie des sciences de Madrid, 

un m6moire sur l'application de L'electricite ă 

la production des signaux. Le prince de la 
Paix voulut examiner ses appareils, et charme 

de la promptitude de leurs ellets, il les fit 
fonctionner lui-meme, en prâsence du roi. A 
la suite de ces essais, Pinfant do Antonio, fils 

de Ferdinand, fit construire, dit-on, un t6- 

lsgraphe de ce genre, qui embrassait un es- 
pace &tendu. 

Toutefois, hâtons-nous de le dire, un t6l€- 

  

graphe electrique, fonde sur Pattraction et la 

repulsion des corps €lectrises, ne pouvait, 
dans aucun cas, âtre considere comme un 

appareil utile. On pouvait en faire une cu- 
rieuse machine de cabinet, un instrument 

propre ă fournir quelques experiences int6- 

ressantes, mais il 6iait impossible de songer 

ă Lappliquer au dehorsă une correspondance 

telegraphique. A la fin du dernier si&ele, on 

ne connaissait encore que lelectricite sta- 
tigue, c'est-ă-dire celle qui est dâgagte par 

le frottement et fournie par les machines 

6lectriques. Mais Velectricite provenânt de 
cette source, ne râside qu'ă la surface des 

corps, et tend continuellement ă s'en €chap- 
per. C'est une electricite animâe d'une grande 
tension, comme on le dit en physique. ÎI r6- 
sulte de lă qu'elle abandonne les conducteurs 
sous linfluence des causes les plus indifl6- 
rentes ; air humide, par exemple, suffit 

pour la dissiper. Un agent aussi difficile ă 

contenir ne pouvait donc âtre utilise pour 
le service de la ielegraphie. 

C'est dire assez que toutes les tentatives qui 

furent faites jusqu'ă la fin du dernier siecle, 
pour plier L'electricite aux besoins de la cor- 
respondance, durent ctre frappees d'impuis- 

sance. Apr&s trente ans de travaux inutiles, 
on abandonna cette idee comme imprati- 
cable ; on fut contraint d'en revenir aux si- 

gnaux formss dans lespace et visibles ă de 

grandes distances. 

C'est ă cette epoque, c'est ă la suite de ces 
travaux infructueux, que fut decouvert par 
Claude Chappe le telegraphe acrien dont nous 
avons raconte Lhistoire dans la notice qui 

precede. Le systeme de Chappe devait suc- 

comber le jour ou la science de l'€lectricite 

aurait fait assez de progres pour permetlre de 

creer un systeme mecanique applicable ă 

execution des signaux ă grande distance. 
C'est dans cette periode que nous allons en-. 

trer maintenant.
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CHAPITRE Il 

TELEGRAPHES ELECTRIQUES CONSTRUITS APRES LA DECOU- 

VERTE DE LA PILE DE VOLTA, — IINVENTION DU SIEUR 

JEAN ALEXANDRE EN 1802. — SCEMMERING CONSTRUIT 

UN TELEGRAPIIE ELECTRIQUE, PAR LA DECOMPOSITION 

DE WEAU. — DECOUVERTE DE L'ELECFRO-MAGNETISME. 

— APPLICATION DE CES PRENOMENES AU JEU DES TELE- 

GRAPBES. — TELEGRAPAES DE SCHILLING ET D'ALEXAN- 

DER D'EDIMBOURG. — PREMIERS TELEGRAPAES ELECTRO- 

MAGNETIQUES CONSTRUITS EN 1838 A MUNICII, PAR 

MW. STEINBEIL, ET A LONDRES, PAR M, WBEATSTONE. 

Tous les essais entrepris avant les pre- 
mi&res annâes de notre sitele, pour appliquer 
Pelectricite au jeu des tâlegraphes ne s'ecar- 

taient gutre des conditions d'une belle utopie 
philosophique. Lrelectricite statique est si 

dificile ă manier, que on ne pouvait en 

esperer aucun avantage pour un service r6- 
gulier et continu. La decouverte de Ja pile 

“faite en 1800, par Volta, vint changer subi- 
tement la face de cette question. On sait que 
la pile fournit une source constante d'electri- 

cite, &lectricite sans tension,c'est-ă-dire qui n'a 
aucune tendance ă abanvonner ses conduc- 

teurs. Cet instrument offrait done un moyen 

de faire agir le fluide 6lectrique ă travers un 

espace fort 6tendu, sans deperdition pendant 

le trajet. 

La decouverte de la pile devait donner n6- 
cessairement une vive impulsion aux recher- 
ches concernant la telegraphie €lectrique. A 

partir de ce moment, les essais dans cette 

direction deviennent nombreux, et donnent 

naissance ă un certain nombre d'appareils 

qui ne sont pas sans valeur. 
Avant d'arriver ă ces nouveaux appareils, 

nous nous arrâterons quelques înstants pour 

resoudre un problme historique, dont les 

donnees sont contenues dansun dossier trouve 

en 1859, dans nos Archives imperiales, par 

M. Gerspach, et publices par lui dans les An- 
nales telegraphiques(1). C'est d'aprăs les piăces 
decouvertes par M. Gerspach, que nous allons 

raconter Vhistoire de la curieuse invention qui 

(1) Mars avril, 1859, p. 188-199. 
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fut faite sous le Consulat et qui, selon nous, ne 
pouvait âtre autre chose que la telsgraphie 

€lectrique realisce au moyen de la pile de Volta. 
Il y avait ă Poitiers, en 1790, un ouvrier 

doreur, nomme Jean Alexandre, que on 

disait fils naturel de Jean-Jacques Rousseau, 
et qui 6tait cite dans la ville pour ses rares 

talents. La revolution ayant €clate, Jean 
Alexandre se rendit ă Paris. Il n'y trouva 

pointd'occupation pour son mstier de doreur 
sur metaux ; mais comme îl €tait dou€ d'une 

voix magnifique, dont il avait dâjă tire 
parti ă Poitiers, comme chantre de la cathe- 
drale, il eut recours, pour vivre, â la mâme 

ressource, et chanta au lutrin de Saint-Sul- 

pice. Lance bientât dans la carriăre politique, 
il fut nomme president de la section du 
Luxembourg, et peu de temps aprăs, repr€- 

sentant ă la Convention nationale. 

Sa modestie le porta ă refuser cet honneur; 
il accepta seulement d'âtre envoye ă Poitiers, 
sa ville de predilection, comme commissaire 

general des guerres. Îl passa de lă ă Lyon, 
comme ordonnateur de la division militaire, 

et il. eut ă organiser une armee de 80,000 

hommes. Nomme ensuite agent supârieur 
prăs de Parmee de VOuest, il se transporta ă 

Angers, ot il avait 42 departements sous 

ses ordres. ÎI presida ă une levee de 200,000 

soldats. 
Sous le Consulat, notre commissaire des 

guerres prit sa retraite, et revint ă Poitiers. 
C'est lă qu'il congut et executa un appareil 

qui, d'aprăs les details qui vont suivre, ne 

pouvait âtre autre chose qwun telegraphe 

electrique du genre de ceux que Lon designe 

aujourd'hui sous le nom de ft/egraphe d 

cadran. 
Beaucoup d'habitants de Poitiers auxquels 

il avait communique€ le principe de son in- 
vention, en parlaient avec enthousiasme, et - 

Pengagtrent ă presenter sa decouverte ă 

PEtat. Alexandre câda ă leurs dâsirs. En 

1802, il ccrivit ă Chaptal, ministre de Linte- 

rieur, lui demandant les moyens dese rendre
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ă Paris, pour soumettre son invention ă Pexa- 
men du premier Consul. 

En sa qualite de savant, qui n'avait di qu'ă: 
ses travaux de chimie sa haute €lâvation, 

Chaptal aurait dă accueillir avec empresse- 
ment l'ouverture qui lui €tait faite. Îl repon- 
dit, tout au contraire, qu'il voulait, avant de 
rien accorder, avoir entre les mains la des- 

cription et le plan de Lâppareil. 
Comme Alexandre avait stipul dans sa 

lettre, quiil entendait se reserver le secret de 
son invention, jusqu'au moment ou il serait 

admis ă la presenter lui-m6me au premier 
consul, la reponse de Chapial €tait €videm- 
ment un refus deguise. 

Sans se decourager, Alexandre râsolut de 
demander au prefet de la Vienne, ce que lui 
avait refuse le ministre de Linterieur : ne 

pouvant s'adresser ă Dieu, il s'adressait aux 

saints. 

En depit de son nom (il sappelait Cochon), 
le. prefet de la Vienne €tait, un homme întel- 
ligent et ami du progres. La conversation 
qu'il eut avec Alexandre, interesa vivement. 

II fut frappe surtout du contraste entre Pima- 
gination ardente de Pinventeur et la simpli- 
cite de son attitude. Il accorda tout de suite 
ce qu'on lui demandait, c'est-ă-dire d'assister, 
chez Linventeur, ă Pexperience de son appa- 
reil. Le 13 brumaire an X, il se rendit au 
domicile d'Alexandre, accompagne de Lin- 
genieur en chef du d&partement, Lapeyre. 
Et voici ce dontils furent temoins. 

Deux boites semblables, d'un mâtre et 
demi de haut, sur 30 centimâtres de large, 
6taient placces, Pune au rez-de-chauss6e, 
Lautre au premier 6tage de la maison. 
Chacune de ces boites portait un cadran, 
forme des vingt-quatre lettres de alphabet, 
et une aiguille mobile, qui pouvait s'arrâter 
devant chacune de ces Lettres. En amenant 
Vaiguille devant chaque Lettre, on formait des 
mois. Jean Alexandre se placa devant la botte 
du rez-de-chaussâe; le prâfet lui remit des 
mots et des phrases, et en mancuvrant le 

    

  

cadran place au rez-de-chaussee, il reprodui- 
sit ces mots et ces phrases sur le cadran de 
Vappareil installe au premier 6tage. 

Si ce n'etaitpaslă un telegraphe €lectrique 
ă cadran, nous demanderons quel est Pappa- 

reil qui pouvait ainsi determiner ă distance 
la repetition des mouvements d'une aiguille 
sur deux cadrans identiques. 

Le prefet fut emerveille du resultat. Dans 
le rapport qu'il s'empressa d'adresser au mi- 
nistre Chaptal, il declarait que Linvention 

de Jean Alexandre €tait une oeuvre de gânie, 

et demandait que Pinventeur fât mande â 
Paris, aux frais de VEtat, pour repeter sous les 

yeux du premier Consul, cette experience 
admirable. 

On croit râver quand on lit la r&ponse que 
fit Chaptal ă la lettre du prefet de la 
Vienne. Ce savant emerite, ce physicien, ce 

chimiste, celui qui devait accorder, au sein 

du gouvernement, une protection paternelle 
aux sciences et ă leurs progres, repousse 
froidement Linventeur qui ne lui deman- 
dait d'autre faveur que de montrer son appa- 

reil. Îl r&pond que cette decouverte, dont il 

ne sait rien, dontil n'a rien vu, n'est point 
nouvelle, qu'elle n'est autre chose « que art 

trăs-connu et tres-vari€ d'ecrire et de trans- 
mettre par signes ou figures. » Îl declare que 
le telegraphe asrien est supârieur ă Pappă- 

reil d'Alexandre; en consequence, il refuse 

d'appeler linventeur ă Paris. 
Voici cette etrange lettre. 

Paris, le 27 pluviose, an X de la R&publique fran- 
caise une et indivisible. 

Le minisire de LIntrieur au citoyen Juglar, rue 
de LUniversit6, ne 385, ă Paris (1). 

« llm'a 616 rendu compte, citoyen, des expâriences 
faites avec le modâle d'une nouvelle machine t6l6- 
graphique, de linvention du citoyen Alexanăre, 

„mecanicien, demeurant â Poitiers; on a Egalement 

mis sous mes yeux la lettre que le prâfet du d6par- 
tement de la Vienne m'a 6crite ă cet 6gard. Je dois 

(1) Ce Juglar tait Vami et le representant d'Alexandre 
ă Paris,
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applaudir au zăle et au talent du citoyen Alexandre; 
mais, outre que le modâle de sa machine laisse ă 
douter sil seraii pussible de l'6tablir en grand, ce 
qu'il annonce comme decouverte n'est autre chose 
que Lart irâs-connu et irâs-vari6 d'6crire et de trans- 
metre par signes cu figures. Les t6lgraphes qu'on 
a fait ex6cuter jusqu'ă ce jour sont beaucoup plus 
avanlageux et plus simples, en ce qu'avec moins de 
signes ils expriment plus de choses. Je ne saurais, en 
cons6quence, ciloyen, accueillir la demande qui 
nva 6l€ faite d'appeler le citoyen Alexandre â Paris 
e! d'y faire transporter le modăâle de sa machine. 

Je vous salue, CRAPTAL, » 

Cet inexplicable refus ne dâcouragea pas 
L'inventeur. II tait trop pauvre pour se ren- 

dre ă Paris; mais il pouvait se rendreă Tours, 
et repeter devant les personnages importants 

de cette viile, experience qu'il avait faite ă 
Poitiers. Îl se rendit donc ă Tours, et le 

10 prairial an X, le maire et les adjoints de la 
ville se rendirent dans la maison qu'Alexan- 
dre avait choisie pour son experience. 

L'un des cadrans âtait place au rez-de- 
chaussce, lautre au premier €tage. Le gens- 

ral Pommereul, prefet du d&partemeat, 

donna cette phrase : « Le genie ne connait 

point de limates. » Elle fut parlaitement r6- 

pete par le cadran du premier €tage. D'au- 
tres phrases furent egalement transmises et 

reproduites avec une parfaite exactitude. 
Ces experiences publiques produisaient 

partout la meilleure impression, et repan- 
daient la renommee de linventeur; mais 

elles ne aidaient point ă atteindre son but. 
Ce que voulait Alexandre, c'&tait le moyen de 
se rendre ă Paris; son ambition tait d'arriver 
au premier Consul, son r&ve, de faire devant 
lui experience, et de lui confier son secret, 

Ce râve ne devait pas se râaliser. 

Le manque d'argent &tait la grande dilffi- 
culte qui Parrâtait. Voyant qu'il n'obtiendrait 
rien, reduit ă ses propres forces, il consentit 
ă conclure un acte de societe pour exploita- 
tion desa decouverte, avec un de ses anciens 
camarades de Parme, le chef de bataillon 
Beauvais, qui residait ă Paris. 

Aux termes d'un acte qui fut sign le 

  

  

12 messidor an X, Beauvais se chargeait de 
faire les demarches aupris des autorites, et 
de fournir les premiers fonds, dans le cas 
oi l'on ne pourrait ies obtenir du premier 
Consul. Jean Alexandre lui abandonnait, en 
compensation, le quart des bensfices que 
devait produire Ventreprise. L'inventeur con- 
servait son secret; mais, apres un bensfice 
de 60,000 fr., il devait le communiquer ă 
son associ€. 

Beauvais ne perdit pas de temps. Quinze 
jours aprăs la signature de acte, il ccrivait 
au premier Consul. Il demandait la faveur 
de lui presenter Alexandre, qui voulait faire 
devant lui seul Vexperience de son appareil. 
Il accompagnait sa demande de tous les rap- 
ports, proces-verbaux et piăcesrelatives ă cette 
aftaire. 

Le premier Consul n'autorisa point lin- 
venteur ă faire lexperience devant lui. Il se 
borna ă renvoyer Pexamen de cette question ă 
Vastronome Delambre, membre de VInstitut. 

Quelques semaines aprts, Delambe pre- 
sentait au premier Consul le rapport suivant,e 
qui est trop curieux pour que nous ne le ci- 
tions pas textuellement : 

« Rapport du citoyen Delambre sur le Telegraphe intime 
du citoyen Alexandre, offert au premier Consul par le 
citoyen Beauvais. 

«Les pitces que le premier Consul m'a charg6 
d'examiner ne contenaient pas assez de d6tails pour 
moliver un jugement. Rien n'indiquait la demeure 
du citoyen Beauvais; je suis pouriant parvenu ă me 

procurer deux conversations avec lui, et ce qu'elles 

m'ont appris ne me permet encore de donner que 

des conjectures sur les avantages et les inconvânients 

du Teleyraphe intime. 

Le citoyen Beauvais sait le secret du citoyen Alex- 
andre, mais il a promis de ne le communiquer 4 
personne, si ce n'est au premier Consul. Cette cir- 
constance pourrait me dispenser de tout rapport. 
Commeni juger une machine qu'on n'a point vue et 

dont on ne connait point agent? 
Tout ce que lon sait, c'est que ce tâlâgraphe est 

compos6 de deux boites pareilles, portant chacune 
un cadran ă la circonfârence dugquel sont marquses 
les lettres de alphabet. 

Au moşen d'une manivelle, on conduit t'aiguille
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du premier cadran sur toutes les lettres dont on a 

besoin, et au meme instant Vaiguille de la seconde 
boîte râpăte dans le mâme ordre tous les mouvemenis, 
toutes les indications de la premicre. 

Quand ces deux boites seront placâes dans deux 

appartements s&pares, deux personnes pourront 

s'6crire et se râpondre sans se voir et sans tre vues, 

sans que personne puisse se douter de leur corres- 

pondance. La nuit ni les brouillards ne peuvent 

empâcher la transmission d'une dâpâche. 

Au moyen de ce tâlâgraphe, le gouverneur d'une 

place bloque pourrait entretenir une correspondance 

secrâte et continuelle avec une personne placâe ă 

quatre ou cinq lieues de lă, et.mâme ă une distance 

indâfinie. La communication peut s'6tablir entre deux 

poites avec la mâme facilit6 qu'on poserait un mou- 

vement de sonnetie. Rien, apres cela, ne serait plus 

facile qu'une expârience de la machine en presence 

de commissaires nommâs pour en rendre compte. 
L'auteur en a fait deux, Pune ă Poitiers et lautreâ 

Tours, en prâsence des prâfets et des maires. Les 

procâs-verbaux attestent qu'elles ont complitement 

r6ussi. Aujourd'hui, Pauteur et son associ6 deman- 

dent que le premier Consul veuille bien permetire 

que une des boites soit placâe dans son apparte- 
ment et la seconde chez le consul Cambacârăs, afin 

“ de donner ă Pexprience tout l'clat et toute Vau- 

thenticii6 possible ; ou bien que le premier Consul 

accorde une audience de dix minutes au ciloyen 

Beauvais, qui lui communiquera le secret, qui est si 

facile, que le simple expos6 6quivaudrait ă une d6- 
monstration et tiendrait lieu d'expârience. 

On ajoute que idee est si naturelle, qu'il estpeuă 

craindre qu'eile soit rencontree par un savant. On dit 
pourtant que le citoyen Montgolfier La devine, apres 
quelques heures de r€flexion, sur la description 

qu'on lui en avait faite. 

Aprăs cet expos€, qui est le râsultat de mes con- 

versations avec le citoyen Beauvais, îl suffira d'un 
petit nombre de rsflexions. 

Si, comme on serait tenl6 de le croire d'aprâs la 

comparaison avec un mouvement de sonnette, le moyen 

de L'auteur consistait en roues, mouvement et piâces 
de renvoi, linvention ne serait pas bien 6tonnante 
et Lon imagine ais6ment quels inconvenienis elle 
aurait dans la pratique pour les distances de plusieurs 
lieues. 

Si, au cc-itraire, comme parait le prouver le procăs- 

verbal de Poiliers, le moşen de communication est 

un fiuide, il y aurait plus de mârite ă Vavoir su mai- 

triser, au point de produire ă de telles distances des 

etteis aussi reguliers et aussi infaillibles. Mais, alors, 
on peul se demander qui nous garantira ces effe(s? 

Ce n'est pas l'exp6rience de Poitiers ni celle de Tours, 
dans lesquelles la distance n'âtait que de quelques 
mâlres, Ce ne serait mâme pas celle qu'on propose 

de faire dans les salons du premier et du second 

Consul. Tant que l'agent restera cach6, on ne pourra 

  

  

  

jamais attester que ce que Lon aura vu, et il ne sera 

nullement permis de conclure de la r6ussite en pe- 

tit, de ce qui peut arriveră des distances plus consi- 

dârables. Si Peffet n'est sâr qwă quelques mâtres de 
distance, la machine, quelque ingânieuse qu'on la 

suppose, devra âtre renvoyte aux cabinets de phy- 

sique amusante. 

Si le citoyen Beauvais, qui ofire de faire les frais 
de V'expârience, efit propos6 de Lexâcuter en pre- 
sence des commissaires dâsignâs â cet eflet, il n'y 
aurait eu aucun inconvenient ă lui accorder sa 
demande. Quoiqu'une expdrience en petit soil peu 

concluante, cependant elle pourrait faire entrevoir 

ce qu'il y auraită espârer d'une 6preuve plus en 

grand et plus dispendieuse. Mais le citoyen Beauvais, 

sans refuser expressement des commissaires, dâsire 

principalement avoir le premier Consul pour tEmoin 
de Vexpârience et pour appreciateur de l'invention; 

il n'appartient donc qu'au premier Consul de dâcider 

si, malgrs le peu de probabilit€ de succes que prâ- 
sente une invention si peu constatâe et qui est an- 

noncee comme merveilleuse, il voudra bien consa- 

crer quelques moments ă l'examen de la dâcouverte 

d'un artiste qu'on dit aussi plein de genie que d6- 

pourvu de science et de fortune ; il fait mystâre de sa 

dâcouverle, et j'ai dă-la juger avec s6vârit6 et sui- 
vant les răgles de la vraisemblance. Mais les limites 

du vraisemblable ne sont pas celles du possible, et il 
faut que le citoyen Alexandre soit bien sâr de son 

fait, puisqu'il offre d'exposer tout aux yeux du pre- 

mier Consul. Il est donc ă dâsirer que le premier 

Consul consente ă l'entendre, et qu'il puisse trouver 

dans la communication qui lui sera faite, des motifs 
pour bien accueillir linventeur et r6compenser di- 
gnement Pauteur. 

Paris, 10 fructidor an X. » 

On reconnait dans ce rapport le talent 

de Peminent historien de astronomie. Il y 
ală un vrai tour de force de description, 
car Vauteur parle d'un appareil qu'il n'a 
jamais vu, et il nous le fait connaitre assez 

bien pour que sa description soit encore le 
meilleur document ă consulter aujourd'hui. 

Delambre concluait en demandant que le 
premier Consul accordât ă Linventeur les 
diz minutes d'audience qu'il sollicitait. 

Helas ! ces dix minutes d'audience ne fu- 
rent pas accordâes. Le rapport de Delambre, 
que nous venons de citer, est la dernitre piăce 
trouvee par M. Gerspach aux Archives imp6- 
riales. D'ou il faut conclure que le pauvre 

Alexandre et son associe, degus dans leurs'es-
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Fig. 33, — Experience de tel&graphie 6lectrique faite par Jean Alexandre devant le prefet de la Vienne (page 95). 

perances, durentabandonner sans retour leur ; 

entreprise. 
Jean Alexandre parait avoir consacre le 

reste de sa vie ă la poursuite d'autres inven- 
tions, qui ne porttrent pas de meilleurs fruits 
que la precedente. En 1806, le Conseil mu- 

nicipal de Bordeaux faisait examiner par Pin- 

genieur en chef du dâpartement, un appareil 
destine î filtrer Peau de la Garonne, pour lu- 
sage de la xille. Un local fut fourni pour 

Vinstallation de cette machine ; mais Vinven-   teur 6tait trop pauvre : il ne put commencer 
L'entreprise. 

T. 1, 

En 1831, Jean Alexandre adressait au roi 

Louis-Philippe la description d'un nouvel 
acrostat dirigeable ; et Pon sait comment pou- 
vaient âtre accueillis de tels projets. lin 1832, 
il mourait ă Angoulâme, laissant une veuve 

qui, en 1853, mourută Poitiers « dans la plus 

profonde misăre », dit M. Gerspach. 

Il nous paraît impossible de ne pas con- 

siderer comme un tâlegraphe €lectrique ă 

cadran, le telegraphe intime, comme Pappe- 

lait Jean Alexandre. La description donnce 

par Delambre ; les explications detaillees du 

| pretet de la Vienne ; ce conducteur qui sat- 
107
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tache comme un cordon de sonnelte, et qui est 
susceptible de prendre toutes les directions 
et toutes les inflexions; ces deux aiguiiles 
et ces cadrans semblables, places aux deux 

stations; les mots de fluide €lectrigue ou 
magnetigue, qui sont prononces; tout cela 

ne peut sappliquer, qu'au telegraphe ă ca- 
dran en usage aujourd'hui dans nos che- 

mins de fer. 
Jean Alexandre aurait donc eu le merite 

Wavoir le premier, cest-ă-dire en 1802, 
fait Papplication de la pile de Volta ă la tele- 
graphie electrique. 

Si l'on n'accordait pas ă notre malheureux 
compatriote Phonneur que nous râclamons 

pour lui, il faudrait franchir un intervalle 
de pres de dix annses, et arriver ă lan- 

nâe 1611, pour trouver la premiere applica- 
tion vraiment scientifique de la pile de Volta 
ă la telegraphie. 

Ce qu'il fallait pour appliquer la pile de 
Volta ă la transmission des signaux, c'etait le 
moyen de rendre sensible ă distance, L'effet de 
Velectricite: il fallait provoquer d'une station 
ă Vautre, une action mecanique, un mouv2- 
ment quelconque. Parmi les phenomtnes 
auxquels la pile de Volta donne naissance, 

celui qui attirait le plus V'attention, au debut 
de cette grande decouverte, c'tait la decom- 

position de Veau. Tel est le fait qui fut choisi 
comme moyen indicateur de la presence de 
Velectricit€ dans le circuit. Le telegraphe 
electrique que le physicien Semmerring fit 
connaitre en 1811, ă PAcadâmie de Munich, 
ctait fonde sur la decomposition €lectro- 
chimique de V'eau. 

Cet appareil, remarquable pour L'6po- 
que, olfrait les dispositions suivantes. A 
Pune des stations etait âtablie une pile ă co- 
lonne, qui constituait la source d'electri- 
cite. Cette pile servait ă former trente-cinq 

cireuiis voltaiques, compotâs chacun, d'un 
double fil, lun pour Taller, Vautre pour le 
retour du courant. Sur toutle parcours, ces 
îils taient isoles par une enveloppe de soie, 

  

    

et le faisceau resultant de leur ensemble ctait 

recouvert d'un vernis isolateur. Tous ces fils 

pouvaient, de ceite maniere, âtre parcourus 
par le fluide, sans s'influencer ni se troubler 
mutuellement. A Vautre station, ces trente- 

cinq circuits venaient se rendre chacun, dans 

un petit vase plein d'eau distilice. Ces difle- 
rents vases €taient destines ă representer les 
vingt-cinq lettres de alphabet allemand ct 

les dix chiftres de la numeration. Lorsque,ă 
la station oi se trouvaitla pile, on aisait pas- 
ser lelectricite dans Lun des circuits, eau se 

d6composait instantanement dans le vase cor- 
respondant place ă la station extrâme, et l'on 

pouvait ainsi designer ă volonte et malgre la 

distance, les differentes lettres de Palphabet. 
Le projet de Scemmerring eât presente dans 

la pratique des difficultes considerables: 
cependant Lingenieux physicien qui en avait 

congu Lid6e avait parfaitement saisi, des cette 
&poque, les avantages de la telegraphie e€lec- 
trigque. Scemmerring fait remarquer, dans 

son memoire, que ce nouveau moyen de 
correspondance fonctionne de nuit aussi 
bien que de jour, et que les brouillards ne 

peuvent retarder son action. II ajoute que 
le telegraphe electrique presente sur le tele- 
graphe acrien une superiorite immense, puis- 

qu'il permet d'exprimer les signaux avec une 
rapidite incalculable ; qu'il fonctionne sans 

que rien decele au dehors le passage des 

signaux; qu'il n'exige la construction d'aucun 

€difice particulier ; qu'il peut aboutir en tel 

lieu que Lon veut choisir; enfin qu'il rend 
superflu le langage compliqus et le vocabu- 

laire secret de la telegraphie acrienne. Bien 
qu'il n'eut point determine la vitesse de trans- 
mission de l'electricite, Sommerring avait 

reconnu qu'une difference de deux mille 
pieds dans la longueur du conducteur, n'ap- 

portait aucun retard appreciable ă la de- 

composition Ae Leau; d'ob il concluait que 
action de son telegraphe pourrait s'etendre 

ă une distance quelconque, sans exiger de 

stations intermediaires. 
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En 6numerant les avantages du curieux 
instrument qu'il avait imagine, le physicien 

„ de Munich montrait qu'il comprenait tout 
Vavenir de la telegraphie electrique. Seule- 
ment Vappareil qu'il proposait offrait trop 

d'imperfection pour âtre adopte dans la pra- 
tique. Le fait de la decomposition de Leau 
qu'il avait choisi comme lindice de la pre- 
sence du fluide, ne pouvait suffire ă remplir 
un tel objet. Pour satisfaire aux conditions du 

problome de la telegraphie electrique, il 
fallait substituer au phenomene faible et 
obscur d'une action chimique, un effet meca- 
nique d'une certaine intensite. 

  
Un intervalle assez long s'ecoula avant que | 

la science pât fournir les moyens de satisfaire 

ă cette condition. Ce dernier pas fut heu- 
reusement franchi par la decouverte de 

Lelectro- magnstisme. OErsted observa, en 
1820, le fait fondamental qui sert de base 
ă Velectro-magnstisme. Ce physicien recon- 
nut qu'un courant voltaique circulant autour 

d'une aiguille aimautee, agit ă distance sur 
cette aiguille, et la detourne de sa position na- 

turelle. Si l'on fait circuler autour d'une ai- 
guille aimantee, un courant voltaique, on voit 

aussitâtl'aiguille devierbrusquement, osciller 

pendant quelques instants et abandonner sa 
direction vers le nord. 

La possibilite d'appliquer ce phenomâne ă 
Vart telegraphique fut bien vite saisie par les 
physiciens. Voici, par exemple, ce qu'ecrivait 

Ampăre, le 2 octobre 1820, trăs-peu de temps 
aprăs la decouverte d'OErsted : 

« Daprăs le suceâs de cette expârience, on pour- 
rait, au moyen d'uutaut de fils conducteurs et d'ai- 

guilles aimantâes qu'il y a de letires, et en plaţant 

chaque lettre sur une aiguille diferente, 6tablir, ă 

laide d'une pile place loin de ces aiguilles, et qu'on 
ferait communiquer alternalivement par ses deux 
extremit6s ă celles de chaque fil conducteur, une 
sorte de teltgraphe propre â 6crire tous les dâtails 
qwon pourrait transmettre, ă travers quelques obs- 
tacles que ce soit, ă la personne charge d'observer 
les lettres placâes sur les aiguilles. En 6tablissant sur 
la pile un clavier dont les touches porteraieni les 
memes lettres, et 6tabliraient la communication par 

  

leur abaissement, ce moyen de correspondance pour- 
rait avoir lieu avec assez de facilil€, et n'exigerait 
que le temps nâcessaire pour toucher d'un cot6 et 
lire de Vautre chaque letire (1). » 

Cependant les courants voltaiques produi- 
sent sur Laiguille aimantee un si faible eflet 
mâcanique, qu'il fut ă peu pr&s impossible 

d'appliquer lelectro-magnetisme ă L'usage 
de la i€legraphie tant que Lon ne posseda 
pas le moyen d'augmenter Lintensite de ce 

phenomtne. 
Tel est precisement le resultat qui fut ob- 

tenu par la decouverte du mulAiplicateur ou 
galvanometre. Le physicien Schweigger re- 

connut qu'un courant voltaique circulaire 

agit par toutes ses parties, pour diriger dans 

le mâme sens, une aiguille aimantee, qu'il en- 

veloppe de toutes parts ; de telle sorte que, si 

  

Fig. 3t. — Le galvanomttre, 

Pon enroule sur lui-mâme (fig. 3%) le fil con- 

ducteur d'une pile CC, en L'isolant sur toute 

son 6tendue par une enveloppe de soie de 

manitre ă former une sorte de bobine A et 

que l'on place au milieu de cet assemblage, 

laiguille aimanite S, en la tenant suspen- 

due au moyen d'un fil isole L, on peut pro- 

duire, avec cent tours par exemple, un ellet 

cent fois plus grand qu'avec un fil d'un seul 

(1) Annales de chimie et de physique, t. XV, p. 12,
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tour. Le galvanomttre de Schweigger per- 

mettait donc d'augmenter Lintensite de lac- 
tion magnetique d'un courant de manitreă le 

rendre applicableaux usages de la telâgraphie. 
La figure 34 represente le ga/uanometre, 

instrument qui est aujourd'hui d'un usage 

continuel dans les cabinets de physique et 
les experiences sur Lelectricite. L/aiguille ai- 
mantce S et la bobine de fils A sont renfermes 
dans une cage cylindrique en verre PP' calce 

au moyen des vis V,V'. 
L'action d'un courant voltaique s'exergant, 

grâce ă Pemploi du multiplicateur, sur une 

aiguille aimantce, ne tarda pasă ctre miseă 
profit pour la construction d'un telegraphe 
6lectrique. Le telegraphe slectrique de Schil- 
lingetcelui d” Alexander, d' Edimbourg, &taient 

fondes sur lPemploi du galvanomătre. 
En 1833, le baron Schilling, amateur dis- 

tingu€ des sciences, fit ă Saint-Petersbourg 
plusieurs essais .curieux avec un appareil 

de ce genre. Cet appareil se composait de 
cinq fils de platine, isoles au moyen de 
gomme laque, et contenus dans une corde de 

soie: ces fils unissaient les deux stations. A la 
station extrâme, se trouvaient cinq aiguilles 
aimantees, placees chacune au milieu d'un 

galvanomtre ou multiplicateur. A la station 

du depart etait une espăce de clavier, dont 
chaque touche, en rapport avec Lun des fils, 

servait ă y diriger le courant, et ă mettre 

ainsi en action Vaiguille magnetique corres- 

pondante, situce ă la station extreme. Les dix 

mouvements formes par les cinq aiguilles.ma- 
gnetiques, servaient ă designer les dix chiffres 
de la numeration, lesquels, ă aide d'un dic- 
tionnaire special, representaient les signaux 
telegraphiques. 

Schilling fit avec ce telegraphe, plusieurs 
experiences sous les yeux de lempereur de 
Russie ; mais la mort de ce savant, survenue 

queique temps apres, empâcha de continuer 

les essais sur une echelle plus ctendue. 
A Goettingue, les physiciens Gauss et We- 

bei, construisirent apres chilling, un tele- 

  

  

graphe electrique d'apresle3 mâmes donnees, 
Le telegraphe de Richtie et d'Alexander, 

d'Edimbourg, qui ne fut execute d'une ma- 
ni&re definitive qw'en 1837, se composait de 
trente fils de cuivre, venant circuler, ă la sta- 

tion d'arrivee,autourdetrente aiguillesmagnc- 

tiques. Quand on frappait ă la station du de- 
part, Pune des touches d'un clavier, sembia- 

ble ă celui d'un piano, le courant s'etablissait 
dans le fil touch6; L'aiguille correspondante 
€tait device aussitât, et son mouvement de- 

placait un ecran, qui decouvrait la lettre ă 
designer. On pouvaitainsi montrer ă distance, 
ă une personne placee au-devant de lappa- 
reil, les differentes lettres qui composaient les 
mots d'une dep&che. 

En Angleterre, M. Wheatstone, realisa 
vers la meme epoque, c'est-ă-dire en 1837, 
un telegraphe €lectrique congu sur le meme 
principe que ceux de MM. Schilling de Saint- 
Pctersbourg, Gauss et Weber de Gottingue, 
Richtie et Alexander d'Edimbourg, appareils 
divers dans la forme, mais qui, au fond, n'€- 

taient que lapplication, et quelquefois la 
complication, de Pidee d'Ampăre. 

Le telegraphe magnetigue de M. Wheat- 
stone se composait de 5 aiguilles aimantees, 
entourses d'un fil multiplicateur, en d'autres 

termes, de 5 galvanomttres. Ces galvanomE- 

tres etaient places derritre un cadre, en forme 

de losange, sur lequel etaient tracees, diago- 

nalement entre elles, les lettres de lalphabet. 

Pour signaler certaines lettres, on dirigeait 

le courant ă travers deux des galvanometres; 

de telle facon que les aiguilles, en conver- 

geant entre elles, signalaient la leitre ă desi- 
gner. Pour envoyer le courant dans tel ou tel 

des galvanomătres, M. Wheatstone faisait 

usage d'un manipulateur, compose de bouw- 
tons d'ivoire, qui poussaient des ressorts m6- 
talliques destines ă €tablir et ă faire circuler 

le courant dans lun des circuits (1). 
(î) M. du Moncel,a donne dans son ouvrage, Ezpose des 

applications de Celectricite (tome second, ?e 6diton, plan- 

ches 1, 2, 3), la figure exacte du te/Egraphe magnâtique de 
M. Wheatstone.



  

  

LE TELEGRAPIIE ELECTRIQUE. 

Pendant que M. Wheatstone inventait en 

Angleterre, son /clegraphe magnetigue, un 

physicien de Munich, M. Steinheil, executait 

un appareil base sur le meme principe, et 
râalisait la premitre application pratique de 

Velectricite, comme agent telegraphique ; car 

son tel&graphe n'&tait pas un simple appareil 

de cabinet, mais un instrument usuel qui 
servit ă 6tablir une correspondance entre son 
observatoire et un faubourg de Munich, 

separes par plus d'une licue. 

Fig. 35. — Steinheil, 

C'est au mois de juillet 1837, date memo- 

rable dans histoire de la tâl6graphie 6lec- 
trique, que M. Steinheil exâcuta Pappareil 
que nous allons dâcrire, et qui peut tre con- 
sidere comme le premier instrument qui ait 
servi ă 6tablir une correspondance regulitre 
au moyen de L'electricite voltaique. 

G'âtait un simple galvanomâtre AA 
(fig. 36), dont les fils multiplicateurs B, B, 
entouraient deux barreaux aimantes C, C. 
Ces barreaux se terminaient par un petit 
style, pourvu Gun bec rempli d'encre, p, p. 

Une bande continue de papier DD (fig. 37) 
se deroulait au-devant de ces deux bees, mar=- 
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chant d'un mouvement uniforme, grâce ă 

un rouage d'horlogerie E, E. 
  A 

      
Fig. 36. -— Tâlâgraphe magnstique de Steinheil. 

Quand le courant 6lectrique €tait dirige 

+ dans les fils du galvanomâtre (9.36), les deux 

| barreaux aimantes se dâviant du mâme cole, 

a: [UI 
» 

    

     
  

    * |n 

Fig. 37. — Tel6graphe magnstique de Steinheil. 

sous linfluence de Pelectricite, Pun des deux 

becs charges d'encre, s'approchait dela feuille 
" de papier (fig. 371), et y deposait un point
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noir. Quand on changeait la direction, c'etait 
Pautre bec, qui venait toucher la feuille de 
papier et y marquer un point noir. En com- 
binant ces points de differentes manitres, 
M. Steinheil avait compose un alphabet con- 

ventionnel. 

Le /elegraphe-magnetigue de M. Steinheil 
contenait une innovation importante, qui 
permettait dentrevoir la solution prochaine 

du probleme de la telegraphie 6lectrique. 

Jusque-lă, en effet, tous les expsrimenta- 

teurs, y compris M. Wheatstone, avaient fait 

usage de plusicurs circuits voltaiques : 

M. Steinheil n'employait qu'un seul courant, 
un seul fil, ce qui rendit la telegraphie imme- 

diatement pratique. 
Maisce qui attachera au nom de M. Steinheil, 

une gloire imperissable, c'est la decouverte 
que fit, en 1838, le physicien de Munich, de 

la possibilite de supprimer le fi de retour du 

circuit, en prenant la terre elle- mâme pour 
ce conducteur de retour. 

Nous avons raconte dans la notice sur la 
Machine €lectrigue, les experiences que 
Watson fit sur la Tamise, en 1741, et dans 
lesquelles la terre ctait prise pour moiti€ dans 

un circuit parcouru par une decharge 6lec- 
trique. Les experiences que Watson avait 
faites avec Pelectricite statique, furent r6- 
petâes en 1803, avec Vâlectricite voltaique, 
par MM. Erman, Basse (de Berlin) ei Al- 
dini, qui reconnurent que la propagation 
du courant se faisait parfaitement ă travers 
la terre. Personne n6anmoins n'avait pense 
a appliquer ce fait ă la telegraphie €lec- 
trique, lorsque ceite pensce se presenta ă 
L'esprit de M. Steinheil. 

| C'esten 1838 que M. Steinheil fit cette exp&- 
rlence, vraiment fondamentale pour Lave- 
nir de la telegraphie 6lectrique. Il disposait 
d'un fil mâtallique d'environ deux lieues 
de longueur. A Lextremite libre de ce fil, il 
adapta une plaque metallique, qui fut enter- 
ree dansle sol humide, tandis quele fil du păle 
oppose de la pile stait muni d'une plaque toute     

pareille, que !'on enfongait de la meme ma- 
nidre dans le sol humide. Or Lelectricite 
parcourut facilement ce circuit, dont la moitic 
€tait formee par la terre, et elle revint au 

pâle oppose, ou du moins le courant s'etablit 
comme si le fil metallique de retour n'etit 
pas ete supprime. 

Ce phenomene, est assez difficile ă expli- 
quer. On admet que la terre, quoique peu 
conductrice sur un petit espace, estun excel- 
lent conducteur, en raison de P'enormite de sa 

masse ; et que dăs lors, elle peut, par linstanta- 
nâite desa conductibilite, ramener L'slectricite 

ă la source de depart. Mais ce retour sans con- 

fusion, au point precis du d&part du courant, 
est vraiment inadmissible. Aussi d'autres 

physiciens, ne comprenant pas que Lelectri- 

cit6 puisse revenir ainsi ă travers la substance 
de la terre ă son point de dâpart, considărent 

la terre comme un reservoir dans lequel 
viennent se perdre le fluide positif et le fluide 

negatif emanant de la pile; de telle sorte que 
'electricite, s'ecoulant constamment dans le 

sol, le courant est sans cesse renouvel€ et en- 

tretenu par la scurce d'eleclricite. 

Quoi qu'il en soit de lexplication theo- 

rique, le fait est certain : la terre peut 
servir de conducteur de retou+ dans une ligne 
telegraphique. Cette decouverte, due ă 

M. Steinheil, etait d'une importance immense 
puisqu'elle permettait de supprimer le fil de 

retour, et de diminuer ainsi de moiti€ la lon- 

gueur du conducteur mstallique. 

Cependant le probleme de la telegraphie 
€lectrique n'âtait pas encore entitrement 

râsolu. L'slectricite devait faire de nouveaux 
pas pour que le nouveau systeme de commu- 
nications telegraphiques atteignit ă sa perfec- 

tion. Ce dernier pas fut franchi par la decou- 
verte de laimantation temporaire du fer sous 

influence du courant €lectrique, dont la 

physique est redevable ă Franqois Arago, 
comme nous Lavons dâjă raconte daus la 
notice sur la pile de Volta.  



  

  

LE TELEGRAPHE ELECTRIQUE. 

CHAPITRE III 

INVENTION DU TELEGRAPAE ELECTRO-MAGNETIQUR, — SA- 

MUEI. MORSE ; SES TRAVAUK, — SAMUEL MORSE ETABLIT EN - 

1814 LA PREMIERE LIGNE DE TELEGRAPEIE ELECTRIQUE 

AUX ETATS UNIS, — PROGRES DE LA TELIEGRAPHIE FELEC- 
TRIQUE EN AMERIQUE, 

Rappelons, pour Lintelligence de ce qui va 
suivre, le principe physique de Paimantation 
temporaire du fer par le courant €lectrique. 

Nousavons dejă dit, dans le premier volume 
de cet ouvrage, quwen 1820, Arago, repe- 
tant Pexperience d'OErsted, decouvrit ce phe- 
nomene fondamental, bientât ciudie dans tous 

ses details par Ampăre, que Pelectricite circu- 
lant autour d'une lame de fer doux, c'est-ă- 
dire de fer parlaitement pur, communique 
ă ce metal les proprites de laimant. Arago 
reconnut que le fil conducteur d'une pile 
attire, quand Velectricite le parcourt, la 
limaille de fer, et peut transformer en aimants 
des aiguilles d'acier ou de petites barres de 
fer doux. D'apr&s cela, si l'on enroule autour 
d'une lame de fer doux NS (Ag. 38) un long fil 
de cuivre, recouvert sur toute son €tendue 
d'une enveloppe de soie, substance non con- 
ductrice de l'electricite, afin d'isoler les diffe- 
rentes parties du conducteur et d'empâcher 
LElectricite de passer de Pune des spires ă Pau- 

  

Fig. 38. — Electro-aimant, 

tre, — et que dansce fil on fasse passer un cou- 
rant clectrique, en mettant ces deux extremites 
en communication avec une pile en activite, 
— aussitot la lame de fer qui n'a, comme on 
le sait, aucune des proprictâs de Vaimant, 
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acquiert ces proprictâs d'une maniere instan- 
tane : elle devient un aimant artificiel, et 
peut, comme Paimant naturel, attirer un 
morceau de fer place ă une certaine distance. 
Si l'on suspend le passage de 'electricite dans 
le fil entourant le fer doux, c'est-ă-dire si Pon 
interrompt sa communication avec la pile, le 
fer perd aussităt son aimaniation, il revient ă 
son 6tat naturel, et le metal, un moment 
attire, retombe aussitât, 

Ajoutons que si Ion fait entrer le courani 
d'un cât, puis de Vautre, les pâles de I'ai- 
mant sont changes, comme le montrent dans 
la figure 38, les deux 6lectro-aimants marqus 
1, 2. Si Von fait entrer le courant du mâ&mâ 
câte, on peut ainsi changer les p6les en en- 
roulant le fil de gauche ă droite (4) ou de 
droite ă gauche (3). 

La forme que Pon donne gâncralement aux 
electro-aimants, est celle d'un fer ă: cheval, 
cest-ă-dire de deux cylindres parallăles vis- 
ses ă une lame courbe (fig. 39). 

  

Fig. 39. — Electro-aimant en fer 4 cheval. 

Pour obtenir une aimantation suifisante, 
ă une distance considerable, il faut employer 
un nombre tr&s-considerable de tours: on 
emploie jusqu'ă 10,000 tours par bobine. 

Tel est Pimportant phenomâne que Pon 
designe en physique, sous le nom d'aiman- 
tation temporare. Ce qu'il y a de tr&s-remar- 
quable dans ce fait, c'est la prodigieuse 
rapidii€ avec laquelle le fer peut successive= 
ment recevoir et perdre Paimantation. Aucun 
intervale appreciable ne peut &tre saisi entre 
le moment ou âlectricite sintroduit dans le 
conducteur et celui oă commence Paiman- 
tation du fer. La communication n'est pas 
plutât âtablie entre le fil conducteur et la pile,
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que Pon voit se manifester Lattraction ma- 

gnâtique; des que la communication est 

suspendue, le fer revient ă son premier tat: 
de telle sorte que, dans une seconde par 

exemple, on peut produire plusieurs fois, dans 

le fer, ces alternatives d'aimantation et d'etat 

naturel. 

Le lecteur va comprendre comment on 

peut se servir du phenomâne de laiman- 

tation temporaire du fer, pour produire, ă 
travers toutes les distances, un effet mecani- 

«que, et r&soudre ainsi le problăme general de 

la telegraphie €lectrique. 
Supposons qu'il s'agisse d'etablir une com- 

-munication €lectrique entre Paris et Rouen. 

Plagons ă Paris, une pile voltaique en activite, 

6tendons jusqu'ă Rouen le fil conducteur de 

la pile; enroulons, ă Rouen, Lextremite de 
ce fil conducteur autour d'une lame de fer 
doux (fer tres-pur), et ramenons le conduc- 
teur ă la pile voltaique situce ă Paris. Le 

fluide electrique, circulant autour de la lame 

de fer, laimantera, et si l'on placeau-devant 

de cette lame, ainsi artificiellement aimantce, 
un disque de fer mobile, aussitât ce disque sera 
attire et viendra s'appliquer contre Vaimant. 
Maintenant, que Lon interrompe le courant 
6lectrique, en supprimant la communication 
du fil conducteur avec la pile, aussitât la 
lame de fer doux revientă son tat habituel, 

elle cesse d'&tre aimantee, elle n'attire plus le 
disque de fer. Or, si, pour se porter vers l'ai- 

II 
Na 
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Fig. 40, — Electro-aimant avec son armature attachee ă un 
ressort ă boudin. 

mant, la pi&ce de fer a eu ă vaincre la resis- 
tance d'un petit ressort, comme on -le voit 
dans la figure 40 ; dăs que le courant sera in- 
terrompu, le ressort R ramenera la piăce de 
fer mobile Fă sa position primitive, car la 
„puissance de Velectro-aimant A ne contre-ba= 
lancera plus la tension du ressort. Ainsi, 

  

  

chaque fois que Pon etablira et que Lon in- 

terrompra le. courant, la pitce de fer sera 

pori6e en avant, puis repoussce en arritre; 
par la seule action de la pile, on pourra exer- 

cer de Paris ă Rouen une action mecanique 
qui donnera naissance ă un mouvement de 

va-et-vient. 

L'aimantation temporaire du fer par un 
courant €lectrique donne donc le moşen 
d'exercer, ă travers Pespace, un mouvement 

dattraction et de repulsion; la pile de Volta 
permet, ă toute distance, de mettre un le- 

vier en mouvement. Tel est le principe fon- 
damental de la plupart des appareils actuels 
de la telegraphie electrique. En effet, ce 
mouvement de va-et-vient une fois produit, 

la mâcanique fonrnit un grand nombre de 
moyens differents d'en tirer parti pour Lap- 

pliquer au jeu des telegraphes. 

Rien de plus vari€ que les procâdes que 
Von a mis en cuvre pour utiliser cette ac- 
tion mâcanique; les nombreuses combinai- 
sons imagines pour application de l'elec- 
tricite ă art des signaux, ont donne naissance 
ă autant de telegraphes particuliers qui, bien 
qu'identiques dans leur principe, dilfărent 
cependant beaucoup entre eux par les dâtails 

de leur mecanisme. Mais le systme mâca- 

nique qui fut adopte ds lorigine par 

Samuel Morse, a ete conserve jusqu'ă notre 
&poque, parce qu'il repond parfaitement ă 

tous les besoins. | 
Samuel Morse est le createur de Pappareil 

magneto-electrique, et c'estă lui qu'appartient 
'honneur d'avoir stabli la premisre ligne de 

telegraphe €lectrique qui âit fonctionn€ dans 
le Nouveau-Monde. A ce titre nous devonsă 

nos lecteurs quelques details sur la personne 

de ce hâros pacifique de Vhumanite et du 
progres, et sur les circonstances qui Pont 

amene ă faire sa belle decouverte. 

Comme beaucoup d'autres grands inven- 

teurs, Samuel Mosse n'stait ni physicien, ni 
meâcanicien; il etait peintre, et c'est par ha- 

sard, pour ainsi dire, qu'il (ut amene ă s'oc- 
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Fig. 41. — Samuel Morse ă bord du paquebot fe Sully, le 13 octobre 1832 (page 106). 

cuper, pour la premitre fois, de telegraphe 
€lectrique. 

Samuel Finley-Breese Morse €tait le fils 
ain€ du reverend Jedidiah Morse, docteur en 
theologie, ă qui l'Amerique a dă ses premiers 
ouvrages 6lementaires sur la geographie, et 

qui, en 1194, dirigeait la Socidre historigue de 
Massachussets, tout en remplissant les fonc- 
tions de pasteur de Veglise de la Congrega- 
tion, ă Charlestown. Les nombreux ouvrages 
qu'on lui doit pour Pâtude 6lementaire de la 
geographie Vavaient fait surnommer le pere 
de la geographie amtricaine, 

Tu. 
  

Samuel Finley-Breese Morse naquit î 

Charlestown (Massachussets), le 27 avril 14794. 
„Ul fit ses etudes au college de Yale (Connec- 

ticut), et en sortit, en 1810, pour se livreră la 

peinture. En 1811 il partitpour P'Angleterre, 

avec Washington Allston et recut ă Londres 

les legons de Benjamin West. En 1813 il ob- 

tint la medaille d'or de la Societe des Aris 
Adelphi, pour une statue d'Hercule mourant, 

son premier essai en sculpture. Il retourna 

aux Etats-Unis en 1815, et en 1824-1835, il 
organisa avec plusieurs autres arlistes de 
New-York, une Societe de beauz-arts, qui 

108
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donna naissance, ă Academie nationale de 

dessin, qui existe actuellement. M. Morse en 
fut €lu le premier president, et conserva ce 

titre pendant seize ans. 
En 1829, il visita 'Europe une seconde 

fois, pour completer ses 6tudes sur les beaux- 
arts. Îl resida, pendant plus de trois ans, dans 
les principales villes du continent, afin d'etu- 
dier les collections d'art de lAngleterre, de 

Ja France et de Pltalie. Il travailla au Musee 
du Louvre, dont il s'appliqua ă reproduire 

divers chefs-d'ceuvre. 
De retour en Amerique, il habita successi- 

vement Boston, le New-Hampshire, Char- 

lestown et New-York. Durant son absence ă 

Peiranger, il avait €te nomme ă la chaire 

de fit/crature relative auz arts du dessin 

dans Luniversite de New-York. Il y professa 
en 1835. | 

Pendant qu'il €tudiait au college d'YVale, 

Morse s'etait occupe de chimie, sous la direc- 
tion du professeur Silliman, et de philosophie 
naturelle (physique), avec le professeur Day. 
Bien que ces etudes ne fussent qu'accessoires, 
et pour ainsi dire une sorte de r6erâation â 

dautres occupations d'un autre ordre, le 
jeune €lăve s'y adonnait avec suite, et elles 
devinrent pour lui une passion dominante. 

M. Morse, devenu professeur ă l'Athence de 

New-York, stait lie intimement avec un de 

ses collgues, le professeur Freeman Dana, 

qui faisait alors un cours sur l'6lectro-ma- 

gnetisme. Cette partie de la physique etait un 

sujet de conversations îrequentes entre eux 
et etait devenue tres-lamilitre ă M. Morse. 

Le principe de Laimantation temporaire 

du fer par le courant €lectrique, venait d'âtre 

" decouvert. Le professeur Dana expliqua dans 
son cours, la construction des slectro-aimants, 

ct mit sous les yeux des €l&ves, le premier 

instrument de ce genre qui eut ete construit 
en Amerique. AM. Morse entra en possession 
d'un de cesinstruments, quilui fut offert par 

le professeur Torrey. 

C'est dans son second retour d'Europe aux 

  

  

  

Etats-Unis, bord du paquebot Ze Sully, qui 
revenait du Havre ă New-York, en 1832, que 

Samuel Morse congut la premiere idee de son 

telegraphe 6lectro-magnstique. 

Dans une conversation avec les passagers, 

on parla d'une experience de Franklin, qui 
avait vu l'electricite franchir, dans un instant 

inappreciable, la distance de deux licues. II 
lui vint aussitât en pensee que, si ia presence 
du fluide pouvait âtre rendue visible dans 
une partie du circuit voltaique, il ne serait 
pas impossible d'en construire un systeme de 
signaux par lesquels une dâpâche serait 
transmise instantanement. Pendant les loi- 
sirs de la traversee, cette idee grandit dans 

son esprit; elle devint frequemment l'objet 
des conversations du bord. On opposait ă 

M. Morse difficultes sur difficultes, il les sur- 

montait toutes. 

Parmi les passagers se trouvait le geologue 
americain Jackson, le meme, avec Morton, 

qui devait s'immortaliser plus tard, par la 
dscouverte de l'therisation (1). 

Au terme du voyage, le probleme pratique 

Gtait resolu dans sa pensce. En quittant le 
paquebot, il sapprocha du capitaine Wil- 
liam Pell, et lui prenant la main : 

_« Capitaine, dit-il, quand mon telegraphe 

sera devenu la merveille du monde, sou- 

venez-vous que la decouverte en a cte faite 
ă bord du Sully, le 13 octobre 1832. » 

Peu de semaines apr&s son retour en Am6- 
rique, M. Morse s'occupa de construire Vap- 

pareil telegraphique dont il avait congu idee. 
Mais ce n'est qu'en 1835 que ce meme ap- 

(1) M. Jackson a voulu s'autoriser de sa presence ă bord 

du Sully et de la part quiil eut, comme tant d'autres pas- 
sagers, ă la conversation de Samuel Morse, pour 6lever des 

prâtentions ă la dâcouverte de cet instrument. C'est une" 

xevendication sans fondement comme sans convenance, 
que M. Morse a reduite ă sa juste valeur dens un cerit 

publi€ ă New-York, avec toutes. sortes d'attestations de 
+ t&moins oculaires. Cet 6crit a pour titre Full Exposure of 

the conduct of Charles T. Jackson. Jackson parla seulement 
dans sa conversation avec Morse, de la possibilite de pre- 

parer des papiers chimiques decomposables par l'slectricit€ 

de courant, et c'estun moyen qui, precisement, n'a jamais 

€te employe par HM. Morse,  
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pareil fut construit, et put &tre soumis ă 
des experiences serieuses. 

Il ne sera pas sans interât de mettre sous 

les yeux du lecteur le premier modele de 
telâgraphe electro-magnetique, qui fut con- 

struit par Samuel Morse et qui servit ă ses 
premiăres experiences. Cet appareil n'est, en 
efiet, represente dans aucun de nos ouvrages 
frangais, relatifs ă la telegraphie. On ne le 
trouve ni dans le Zraite de tdlegraphie 6lectri- 

que de M. Vabbe Moigno, ni dans les ouvrages 
surle mâme sujet de MM. Du Moncel, Blavier, 

Breguet, etc. Îl cost decrit seulement dans le 

manuel de M. Shatner publie ă New-York 
en 1854: Tfetelegraph manual. Nous tenons 
de linventeur lui-meme Pesquisse que nous 
donnonsici (fig. 42, page 108) decetappareil, 
-historique pour ainsi dire. 

M. Morse nous a raconte comment il fa- 

briqua, en 1832, le premier modăle de cet 

instrument. Comme il etait revenu fort pau- 
vre de ses voyages en Europe, îl dut se con- 

tenter, pour fabriquer ce premier modtle, 
d'un cadre de tableau pris dans son atelier, 

des rouages de bois d'une horloge du prix 
de 5 francs, et de Lelectro-aimant qu'il 

tenait de Lobligeance du professeur Torrey. 

Il cloua contre une table, ainsi que le re- 
presente la figure 42, Vappareil dont nous 
allons decrire les rudiments. 

XX represente le cadre, clou& verticale- 
ment contre la table. Les rouages de bois D, 

mus par le poids E, comme les horloges de 

Nuremberg, font derouler, par un mou- 
vement uniforme, une bande de papier 
continue, sur les trois rouleaux A, B, C, 
suivant la belle invention du papier tour- 
nant, due ă Steinheil de Munich, comme 
nous Lavons racont€. Une sorte de pendule F, 
pouvant osciller autour du point /, se ter- 
minait par un crayon g, qui pouvait laisser 
sa trace sur le papier passant au-dessus du 
rouleau B. Le deplacement de ce pendule F 
pouvait 6tre provoqut par Pelectro-aimant 2, 
lorsque Lelectricită partant de la pile |, et | 

  

  

suivant le fil conducteur, venait animer cet 

6lectro-aimani. Selon la durte du contact 
du crayon et du papier tournant, on pro- 

duisait les signes en zig zag. 
D'apres le nombre de ces traits en zig zag, 

M. Morse avait combine un alphabet en 
chiftres, qui suffisait ă toutes les necessites de 
la correspondance. 

Mais comment pouvait-on produire ces 
contacts plus ou moins longs du crayon sur 

le papier; comment 6tait construit, ce que' 
lon nomme aujourd'hui le manipulateur, 
et qui sert ă produire ă distance, les €tablis- 
sements et les interruptions du courant pen- 

dant le temps convenable. Ici etait la partie 
faible de Pappareil, organe peu commode 
dans la pratique et qui fut remplace bientât 
par le /evier-clef, dont nous aurons ă parler 
plus loin. 

Dans Lappareil qui fonctionna de 1832 ă 
1835, M. Morse emploşait un interrupteur de 
courant, ou manipulateur, qui agissait d'une 
mani&re mecanique, et voici comment. | 

avait taill€ des caractăres ressemblant ă des 

dents de scie, il les rangeait en longues files, 
et les faisait passer d'une maniăre râglce et 

uniforme, ă Vaide d'un rouage d'horlogerie, 

sous un levier, pour ouvrir ou fermer le cir- 
cuit voltaique: (voir la fig. 42). Ces denis 
staient fix6es sur une răgle de boisM, que fai- 
sait avancer horizontalement, un rouage 

d'horlogerie, ou simplementla main tournant 

regulierement la manivelle L. Lorsque les 
dents en saillie des caracteres places sur la 
barre M, venaient rencontrer un arrâtplac6 â 
la partie inferieure du levier OOP, ils soule- 
vaient ce levier ete faisaient basculer sur son 

point d'appui N, en abaissant son autre ex- 
tremite, ă laquelle €tait attache Pun des fils 

de la pile 1. Grâce ă ce mouvement, extre- 
mite du til conducteur plongeait dans deux 

pelites coupes K, J, pleines de mercure, 
formait ainsi la communication entre ces 

deux godets, et, par cette continuite metalli- 

que, stablissait le courant electrique, tout ă
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Fig. 42. —- Le premier tâlegraphe 6lectrique de Samuel Morse. 

Vheure interrompu. Lorsque la dent avait 
pass€, le levier se relevait, grâce au poids P, 
et ainsi de suite. 

Les saillies des caractăres, en passant sous 
ce levier, produisaient donc des âtablisse- 
ments et des interruptions de courant corres- 
pondant ă ces mâmes saillies. 

La figure 43 donne un specimen de ces types 
caracteres, dont chacun repondă un chiftre 
depuis 1 jusqu'ă 10. 

„La figure 44 donne un exemple des signaux 
que le craşon formait par le mecanisme qui 
vient d'âtre dezrit. 
Comme nous lavons dâjă dit, le defaut de 

cet appareil residait dans le nanipulateur, 

M. Morse le remplaga bientăt par un appareil 
beaucoup plus simple, et dans lequel le doigt 
appuyant sur un levier, et maintenant ou 

suspendant le contact pendant un temps cal- 
cul6, produisait sur le recepteur les signaux 
de l'alphabet conventionnel. 

C'est en 1835 que fut execute Pappareil 
que nous venons de decrire. Il fut soumis par 

Vinventeur, ă plusieurs exp6riences publiques 
de 1835 ă 1836. 

En 1837, M. Morse, aprăsavoir imagini son 
second manipulateur, et modifie le recepteur 
de manitreă presenter la forme que nousgscri- 
rons bientât, en fit la demonstration et Pexpe- 
rience devant les membres de PUniversite de  
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New-York. Ces experiences firent grand bruit 
aux litats-Unis; et c'est pour cela que Lon a 
fix6, parerreur, ă Lannte 1837, Linvention de 

  

cet appareil, qui, en râalite, fut soumis pour 
la premiere fois ă des experiences publiques, 
dans lautomne de 1835, 

= LL U IL — 

5__|     
  

5] |73I[ 2] 
3: “ 

Confiant dans la valeur de son invention, 

M. Morse avait demande au Congrăs des Etats- 
Unis lexamen de son systeme de telegraphie 

Pra 
electrique. Au commencement de Pannee 

1838, il 6tait ă Washington, sollicitant du 

Congrăs les fonds n6cessaires pour 6tablir de 

MANA IAN IMA AM 

Frig. 

Washington ă Baltimore une ligne de tele- 
graphie slectrique, qui aurait demontre la 
possibilite pratique et les avantages de son 

invention. 

Des experiences eurent lieu, ă Linvitation 

du Congrăs des Etats-Unis, le 2 septembre 

1831, sur une distance de quatre lieues, en 

presence d'une commission de Institut de 

Philadelphie, et d'un comite pris dans le sein 

du Congrăs. 
Le resultat de ces experiences excita dans 

le comite nomme par le Congrts, un interet 

trăs-vif; mais le scepticisme de quelques 
membres de ce comite, bien que les.conclu- 

sions de son rapport fussent favorables, se 
communiqua ă la majorite du Congrăs, qui 

laissa l'affaire sans conclusion. La session 16- 
gislative de 1838 se termina donc sans an- 
noncer aucun resultat pour Linventeur. 

De mâme que James Rumsey, repousse 

dans son pays, âtait venu offrir ă I'Europe 

Vinvention des bateaux ă vapeur, dedaignce 
par ses compatriotes, Samuel Morse, en 1839, 
s'embarqua pour Pancien continent, esperant 
attirer Yattention: des gouvernements euro- 
ptens sur les avantages de son invention. Il 
s'adressa ă PAngleterre etă la France. Mais en 

2 O 4 
LE 

Angleterre, M. Wheatstone venait d'occuper 
le monde savant d'appareils de telegraphie 
6lectrique, fondes sur d'autres principes, et 
Von refusa de delivreră Linventeuramericain 

la patente, ou brevet exclusif d'exploitation, 

qu'il sollicitait. 

En France, Al. Morse obiint facilement un 

brevet d'invention, pour son țe/egraphe ma- 
gneto-electrique. Mais la d€livrance des brevets 
d'invention en France, n'a aucune significa- 
tion, aucune portee pratique. M. Morse se de- 

cida en consequence, ăreveniraux Etats-Unis, 

pour reprendre aupres de ses compatriotes 

et des membres du Congres, les d&marches 

interrompues. | 

Sans appui, sans secours, avec peu d'espc- 
rance, mais avec toute Lenergie et la tenacite 
du caractere americain, il lutta pendant qua- 

tre ans contre lindifi6rence de ses compa- 
iriotes et la tiedeur du Congres, 

L'ann6e 1843 fut memorable pour his- 

toire de la telegraphie clectrique en general, 

et pour M. Morse en particulier. Ce fut alors 
qu'il vit sa perseverance couronnee de suc- 

ces. Par une decision du 3 mars 1843, le Con- 

gres, ainsi que le Senat des Etats-Unis, lui ac-   cordărent une somme de 30,000 dollars
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(150,000 francs), pour se livrer ă de nou- 
velles experiences sur une grande 6chelle. 
Mais cette solution, depuis si longtemps at- 

tendue, fut obtenue comme par miracle, et 
dans des conditions si singulitres que nous 

ne pouvons râsister au plaisir de les ra- 

conter. ” 
Le Congrts avait accorde ă M. Morse Val- 

location de 30,000 dollars qu'il sollicitait de- 

puis bien des annces; mais execution de 
Vacte du Congres 6tait impossible, sans la 
ratification du Senat. Or, pendant tout l'hiver 

de 1843, M. Morse avait vainement press€ les 
membres du Senat de se prononcer. Toutes 

ses sollicitations €taient resiees inutiles, et 

bien que ce vote lui eit ete solennellement 

promis par un grand nombre de membres du 
Senat, la session €tait au moment de se ter- 

miner sans qw'aucune decision eat ete prise. 
C'etait la ruine de notre inventeur, car îl stait ! 

ă bout de ressources et de courage. 

Le jour fixe pour la clâture de la session 
stait arrive et la seance touchait ă son terme, 

sans que l'on eut songe ă mettre sur le tapis 
lallocation sollicitee par le professeur Morse. 
Ce dernier quitta donc la sâance, et rentra ă 
son hâtel, pour se coucher. Il voulait quitter 

Washington le jour suivant, et retourner 

chez lui, sans poursuivre davantage un but 
qui semblait toujours fuir au moment d'ătre 
atteint. En enirant dans le salon de Phătel, 

il demande que Pon prepare sa note, parce 
qu'il veut quitter ds le lendemain Washing- 
ton. Et comme le maitre d'hâtel manifestait 
sa surprise et son regret de ce depart;: 

« Si je restais un jour de plusă Washing- 
ton, dit Morse, je n'aurais pas le moyen d'y 
payer mes modestes depenses ; je suis littera- 
lement ă bout de ressources, 
— Rien n'est pourtant dâsespere, ajoute 

le maitre d'hâtel, au sujet de l'allocation 
de 30,000 dollars que vous attendez. La 
Chambre des representants ne a-t-elle pas 
votee ? 

— Je le sais ; mais il faut que ce vote sout 

  

  

  

ratifi€ par le Senat. Or, la session ne devant 
plus durer que deux jours, et la haute assem- 
blee ayant cent quarante-trois bi//s ă exami- 

ner avant d'arriver ă celui qui me concernc, 

je crois que je puis faire mes paquets. 
— Ce sera pour Pannce prochaine. » 

Le professeur, sans rien repondre, fit un 
geste de decouragement. 

Celte conversation avait ete entendue par 
une jeune fille qui traversait le salon de 
Vhâtel, 

« Courage, monsicur, dit-elle au savant, 

je vous protegerai. 

— Vous, mon enfant ! 

— ui, moi; je suis miss Ellsworth, la 
fille du directeur du bureau des brevets. 
— En eflet, je connais votre păre. 

— Si vous le connaissez, vous devez savoir 

que nous recevons ă la maison beaucoup de 
s6nateurs. 

— Eh bien? | 

— Eh bien! je verrai ces messieuns, je 
leur dirai : « Siegez jour et nuit, s'il le faut, 
mais ne vous separez pas avant d'avoir ac- 
corde au professeur Morse les 30,000 dollars 
dont il a besoin pour doter le pays d'une dc- 
couverte qui fera le pendant de celle de 
Fulton. » 

— Merci, mademoiselle ; mais je crains 
bien que tous vos efforts ne soient inutiles. 

— Ne me dscouragez pas, et promettez-moi 

de ne pas quitter Washington avant apr&s- 

demain matin. Vous savez ce que femme 

veuf... les senateurs doivent le vouloir aussi. 

— Soit, je resterai. » 

Aussit6t, miss Ellsworth se met en cam- 

pagne, et elle fait si bien que le senat consent 

ă retarder la session d'un jour pour. s'oc- 

cuper dela ratification du vote du Congrăs, 

relatif aux expâriences de telegraphe €lec- 
trique. 

Le surlendemain, miss Ellsworth prenait 

le chemin de Phâtel ou nous l'avons dâjă vue, 

et montant quatre ă quatre les marches de 

Vescalier, elle s'elangait dans la chambre  
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du professeur Morse, tout surpris d'une visite 
aussi matinale : | 

« Le vote de votre bill a €te ratific, s'&erie- 
t-elle, cette nuit ă 4 heures, quelques se- 
condes avant la clâture de la session. Nos 
ptres conscrits dormaient bien un peu ; mais 

jetais lă, dans une tribune, leur rappelant 
d'un tel regard la promesse qu'ils m'avaient 
faite, qu'aucun d'eux n'a os€ aller se coucher 
avant de L'avoir accomplie. Du reste, voici le 

"Globe officiel de ce matin ; lisez. » 

„Le professeur Morse saisit la main de la 
jeune fille, et y deposa un baiser respec- 
tueux. Une larme tomba sur les doigis de 
miss [ilsworth : c'etait le remerciment de 
Vâme attendrie de linventeur. 
„En execution de cette decision du 
Congres, le gouvernement americain 
adopta lappareil telegraphique de 
M. Morse, qui s'occupa aussitot d'6- 
tablir une ligne telegraphique de 

Washington ă Baltimore. Le zele- 
graphe magnelo - €lectrique  devait 
bientot se repandre de lă, dans le 
monde entier. 

Mais il est temps d'arriver ă la des- 
cription du ze/egraphe magneto-elec- 

trigue, tel qu'il a €t€ employe depuis 
Tannce 1844, sur les lignes des Etats- 

Unis. 
Les dispositions generales de cet 

appareil se trouvent indiquees dans la figure 
ci-jointe. 

A.A represente un €lectro-aimant double. 
Chacun de ces deux €lectro-aimants se com- 

pose dun long fil de cuivre recouveri de 

soic, enroule un grand nombre de fois au- 

four d'une lame de fer doux, laquelle doit 
Saimanter par action du courant voltaique. 
Au-dessus et ă une faible distance de l'aimant, 

se trouve place un morceau de fer CDE oftrant 
ă peu pres la forme d'un fer ă cheval : c'est 
la lame de fer qui doit âtre attir&e par Pelectro- 

_aimant quand Velectricite cireulera dans le 
conducteur. A ce fer ă cheval se trouve lic un 

  

Fig. 

  

113 

levier metallique horizontal DEI. Quand Pe- 
lectricite circule dans le fil, ce fer ă cheval 
est: instantan6ment attir€, et vient se mettre 
en contact avec la petite plate-forme metalli- 
que CBE, qui fait partie de l'electro-aimant. 

Par suite de cette aitraction, le levier ho- 

rizontal DII bascule autour du centre au- 
quel il est fixe; pendant que son extremite 
D sabaisse, son extremite libre H s'6lăve. Or, 

au-dessus de ce levier, en regard et pres- 
que en contact avec une pointe H que on 

a garnie d'un crayon, se trouve disposte une 

bande de papier. Par suite de son mouvement 
d'elevation, sous Pinfluence de attraction ma- 

gnâtique, le crayon [HI vient donc se mettre en 
contact avec le papier, etpeut y laisser une eim- 

»| 
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45, — Râcepteur des signaux du telegraphe Morse. 

preinte. Si on suspend le passage de l'€lectri- 

cite ă travers les spires de I'6lectro-aimant, 
Vaimantation cesse, le fer ă cheval CDE n'est 

plus attir€. Mais le levier DII, qui fait suite ă 
Velectro-aimant, est muni ă sa partie inf6- 

rieure d'un long ressort d'acier FI, qui agit 
en sens contraire de l'€lectro-aimant et, par 
son 6lasticite, a pour eltet d'abaisser le levier 

DI, et par consequent de relever le fer ă che- 

val CDE pour le ramener ă sa position primi- 

tive, des que Linfluence €lectro-magnstique 

ne conire-balance plus sa propre traction. 
Ainsi, ces deux effets, d'une par Lattrac- 

tion magnstique, d'autre part le ressort d'a-
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cier, s'exercant chacun d'une manitre al- 

ternative, ont pour resultat d'imprimer au 
crayon H un mouvement successif d'6levation 
ou d'abaissement, et de le metire successive- 

ment en contact avec le ruban de papier qui 

entoure le rouleau G. Or, grâce ă une com- 

binaison ingenieuse, le ruban de papier qui 
passe sur le rouleau G est une sorte de la- 

ni&re continue qui, ă Vaide de rouages d'hor- 
logerie, marche sans interruption, et vient 
ainsi presenter ă action du crayon les diffe- 

rentes parties de sa longueur. Parles contacts 
successifs du crayon avec ce ruban de papier 
mobile, on peut done former sur le papier 
une sârie de points ou de signes. 

Le mecanisme destine ă produire la marcehe 
continuelle du ruban de papier se trouve in- 
diqu€ dans la figure 46, qui represente le pre- 
mier modele de telegraphe electro-magnsti- 
que americain. 

  

bois A, de maniere ă faire marcher constam- 

ment ce papier autour de la poulie et au-de- 
vant du crayon. 

On comprend maintenant comment le style 
metallique du telegraphe peut imprimer une 
serie de marques sur le papier quand le cou- 
rant est successivement âtabli ou interrompu. 
Il reste ă indiquer comment on peută vo- 
lonte provoquer. ces alternatives du courant 

voltaique, et produire ainsi les mouvements 
du crayon. Voici la disposition qui fut d'a- 
bord employee par M. Morse pour obtenir ce 
resultat. 

La pile ctait placee ă la station du dâpart, 
le t6legraphe ă la station opposce, le fil con= 
ducteur reunissait les deux stations. A la 
station du depart, le fil €lectrique stait inter- 
rompu sur un point de son trajet une petite 
distance de la pile, et ses deux extremites 

! disjointes venaient plonger dans une coupe 
pleine de mercure. Pour ctablir 
le courant voltaique, il suffisait de 
plonger les deux extremites dis- 
jointes du condueteur dans la coupe 
remplie de mercure, ce qui don- 
nait une communication instanta- 
ne ; pour interrompre le courant, 
on retirait de la coupe les deux ex- 
tremites du fil. 
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Fig. 46. — Recepteur des signaux et systeme de dâroulement du papier 
du telegraphe Morse. 

A est un cylinare de bois mobile autour de | coupe de mercure les deux extremites du son centre. Sur ce eylindre se irouve enrou- 
lee toute une provision de papier D, coupâe 
en ruban mince et continu et dont Pextremită 
vient passer sur la poulie G. Le poids B met 
continuellement en action les rouages d'hor- 
gerie C, C qui font tourner la poulie Get ont 
pour elfet d'attirer et de derouler peu â peu 
le papiee dispos6 autour du cylindre de 
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IL est facile de comprendre que 
le courant voltaique, etabli ou in- 
terrompu parce moyen, permet de 
iracer A distance des signes sur le 
papier mobile place ă la station ex- 
treme. Eu effet, quand on 6tablit 
le courant, en plongeant dans la 

fil conducteur, la piăce de fer, dans l'ap- 
pareil telegraphique represente figure 45, est 
aussitât aimantee ; elle attire le levier CDE, 
et, par ce mouvemeni, le crayon, en s'€- 
levant, vient porter sur le papier tournant ;, 
quand le circuit est interrompu , le ma- 
gnetisme disparait et le crayon s'eloigne 
du papier. Lorsqne le circuit est ouvert et
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ferme rapidement, il se produit sur le papier 
de simples points ; si, au contraire, il reste 
ferme pendant un certain temps, la plume 
trace une ligne d'autant plus longue, que la 
dure du circuit a 6te plus prolongee ; enfin 
rien n'est trace sur le papier tant que le cou- 
'rant est interrompu. Ces points, ces lignes et 

ces espaces blanes conduisent ă une grande 
varite de combinaisons. 
Comme Lemploi de la coupe de mer- 

cure pour €tablir ou interrompre le courant 
€lectrique, presentait dans la pratique cer- 

taines difficultes, M. Morse la remplacee 
par un instrument plus simple, que nous 

representons dans la figure 47. ]l se compose 
d'une sorte de petite enclume metallique A, 

dont le bout inferieur plac au-dessous de 
la plate-forme BC est soude au fil conduc- 
teur de la pile a, et d'une sorte de marteau 
metallique C', fixe ă Lextremite d'un ressort 
dacier D, soude lui-mâme au bloe me- 

tallique E; le second fil de la pile d, qui 

sertă completer le circuit, estsoude ă ce der- 
nier bloc metallique. Lorsque le marteau re- 

  

Fig. 47. — Manipulateur du telgraphe Morse. 

pose sur l'enclume, le courant voltaique est 
Stabli; il est, au contraire, suspendu quand 

le marteau est separe de Lenclume par lac- 
tion du ressort qui tend constamment ă le 

soulever. Îl suffit donc de toucher legăre- 
ment le marteau avec le doigt pour etablir le 

courant, et de retirer le doigt pour Pinter- 
rompre. Ce petit instrument est aujourd'hui 

le scul employe comme manipulateur du 
telegraphe Morse, c'est-ă-dire pour former, 
par Letabiissement ou Vinterruption du cou- 
rant, la serie des signes qui correspondent 
aux lettres de Valphabet. 

T, Ile 
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Dans le premier modăle du telegraphe 
americain, on se servait d'un crayon pour 
tracer les signes sur le papier. Comme il 

  
Fig. 48. — Samuel ilorse. 

fallait ă chaque instant aiguiser ce crayon, 

on le remplaga par une plume, ă laquelle 
un reservoir fournissait constamment de 
Venere. Cette plume donna d'assez bons re- 
sultats, mais l'ecriture âtait confuse ; d'ail- 

leurs,si Piustruments'arretait quelque temps, 

Pencre s'evaporait et laissait dans la plume 
un sâdiment qu'il fallait retirer avant de la 
mettre de nouveau en activite. Ces diflicultes 

forcărent Linventeur ă chercher d'autres 
maniăres d'ecrire. | s'arrâta ă Vemploi d'un 
levier d'acier ă trois pointes, qui imprime 

sur le papier tournant des traces nettes et 

_durables. Ces pointes metalliques laissent sur 

le papier, qui est tres-6pais, des marques 
qui ne le percent pas, mais qui s'y impri- 

ment en relief, comme les caractăres ă lu- 

sage des aveugles (1). Ce gau/rage du papier 
a €l€ employe fort longtemps; ce nest 
qu'en 1860 que plusieurs constructeurs fran- 

(1) L'emploi du crayon 6tait prâfârable ă celui des poin 

tes dacier, auxquelles M. Morse fut rontraint d'atoir 
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cais et €trangers ont perfectionne le tls- 

graphe Morse en lui faisant tracer des signes 
ă l'enere. 

Nous donnerons la description complăte 

iu telegraphe de Morse modifie par divers 
constructeurs europeens et tel qu'il est em- 
ploye maintenant, dans le chapitre qui sera 

consacre ă la description des appareils de t6- 
legraphie €lectrique, aujourd'hui en usage. 
Nous n'avons voulu pour le moment que 
faire connaitre les principes generaux. 

C'est au mois de mai 1844 que fut inaugu- 
râe, aux Etats-Unis, la premiăre ligne tel€- 
graphique ; elle €tait 6tablie entre Washing- 
ton et Baltimore, sur une longueur de seize 
licues. Les nouvelles relatives ă Velection du 
president furent transmises avee tant de ra- 
pidite, que tout le monde fut. dăs ce moment 
convaincu des immenses avantages de ce 
nouveau moyen de communication. Tout 

aussitot se formtrent plusieurs compagnies 
particuli&res pour doter le pays de cet inappre- 
ciable bienfait. La ligne de Washington ă Bal- 
timore fut bientât prolongee jusqu'ă Philadel- 

phie et ă New-York, sur une €tendue de cent 

lieues. En 1845, elle atteignait Boston, et for- 

maitla grandeligne du Nord, surlaqualle d'au- 
tres lignes vinrent plus tard s'embrancher. 

Le reseau i€lgraphique embrasse aujour- 

d'hui aux Etats-Unis un territoire immense ; 

il relie le golfe du Mexique aux forâts du 
Canada. L'une des lignestelegraphiques par- 
tant de Burlington-Vermont, sur la frontiere 

recours, par suite de la difliculte qu'il prouvaă faire 

retailler le crayon ă mesure qu'il s'use par le travail. 
M. Froment a construit un appareil de ce genre portant 

un crayon qui se taille lui-meme en sgrivant, parce qu'il 
tourne continueilement sur son axe, tout en executant ses 

mouvemenis ; ce frottemeni contre le papier use le crayon 

danslesens convenable pour l'entretenir constamment taillg, 

* Les signes formâs par ce tâlâgraphe ressemblent â ceux 

que donnait le premier modele du telegraphe Morse; ils 

ont la forme suivante: 

  

    

du Canada, traverse Boston, New-York et 
Washington, en passant par Baltimore et 
Philadelphie ; elle parcourt la Virginie, la 

Caroline, la Georgie, et descend par Rich- 
mond, Haleigh, Columbia, Augusta et Mo- 
bile jusque vers le golfe du Mexique, et jus- . 
qu'ă lembouchure du Mississipi, qu'elle at- 

teint ăla Nouvelle-Orleans. Une seconde ligne 
principale part de cette derniăre ville et re- 
monte les vallces du Mississipi et de Ohio 
jusqu'ă Louisville. Beaucoup d'autres partent 
des câtes de POcean, pour se diriger vers le 
centre du pays, en remontant vers les grands 
lacs qui le bornentau nord. La ligne de Bur- 
lington- Vermont presente une 6tendue con- 
siderable, en raison de la grande distance qui 

separe les diverses villes qu'elle embrasse. 
Entre Burlington-Vermont et Boston, elle a 

146 lieuesă parcourir ; entre Boston et New- 
York, 102 lieues; entre New-York et Wash- 

ington, 137 lieues; entre Washington et 
Colombia, 205 lieues; entre Columbia et la 

Nouvelle-Orlcans, 485 lieues. La ligne de la 

Nouvelle-Orlâans ă Louisville prâsente, y 
compris les embranchements, une €tendue 

de 460 lieues. 

Dans les divers Etats de V'Union amsri- 

caine, la telegraphie €lectrique occupait au 

mois de juillet 1849, d'aprăs un releve officiel, 

„une 6tendue totale de 14,051 milles ou 4,446 

lieues de France. 

Eu novembre 1852, la longueur totale des 
lignes de telsgraphie 6lectrique dans les Etats- 

Unis et le Canada, etait de 19,000 kilombtres 

(4,150 lieues de France). Ce reseau mettait 

en communication environ 550 centres de po- 
pulation, grands ou petits. 

En 1854, le telegraphe €lectrique parcou- 
rait 41,392 milles (16,650 lieues) (1) dans les 
Etats-Unis. Aujourd'hui presque toutes les 
villes importantes sont relices par des fils t6l6- 

LAMAMRAA_—0000700 Air Dana n—nnnnu  graphiques, qui forment sur le territoire 
MURA RAMA ALLAN __Fun__m— ur €entier, un reseau aux mailles infinies, 

Waprăs le nombre de ces traits, on peut construire un 
aiphabet en chifires, 

(1) Le mille americain, comme le mille tersestre anglais, 

est de 1 kilometre 609,3 metres,
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Depuis Lannce'1845, dans les Etats de PU- 
nion americaine, le telegraphe slectrique a 
&te mis ă la disposition du public. Le gouver- 
nement abandonne ă la concurrence indus- 

trielle Vexploitation du service general de la 
nouvelle telegraphie; il se reserve seule- 

ment l'usage d'un ou de deux fils sur les 
lignes 6țablies. Aussi la concurrence n'a-t-elle 
pas tarde ă multiplier singulizrementle nom- 
bre des lignes et ă perfectionner les appareils. 
Entre certaines villes, il existe quelquefois 

deux ou trois tablissements rivaux pour Pex- 
ploitation de la correspondance  slectrique. 

Par suite de ces faits, la t6legraphie 6lec- 
trique a pris aux Etats-Unis un dâveloppe- 
ment immense ; elle rend au commerce, ă 

Lindustrie, aux relations privees des citoyens, 
des services qui sont de tous les jours et de 
tous les instants. 

Aux Etats-Unis, le telegraphe electrique 
v'estdonc ni la propricte de PEtat, comme en 
France et dans les principaux pays de V'Alle- 
magne, ni lobjet d'un monopole conceâde î 
une compagnie unique,comme en Angleterre. 
La transmission des depâches par Pelectri- 
cite, est une industrie particuliăre, exploitee 
par des compagnies nombreuses, qui ne relă- 
vent en rien, pour leur administration, du 
gouvernement central ou de celui des Etats, 

et qui, dans beaucoup de parties de PUnion 
americaine, peuvent se former sans aucune 
sanetion de Vautorite publique. Tout ci- 
toyen, toute reunion de citoyens, a le droit 
d'etablir, d'un pointă un autre, dans certains 
Etats, une communication €lectrique, ă la 
seule condition de se soumeitre aux Lois et or- 
donnances pour V'etablissement des fils dans 
les villes, sur les routes, sur les chemins de 
fer, sur les monuments publics, et dans les 
„proprietes particulieres. La constitution po- 
litique et sociale du pays donne ă cet 6gard 
toute liberte. 

Les lignes de telegraphie dlectrique sont 
loin d'&tre construites en Amsrique, avec 
le soin qu'on y apporte en Europe. Pour 

    

    

les telegraphes slectriques comme pour les 

chemins de fer, on se preoccupe de creer 
rapidement plutât que de bien faire. Les 
poteaux qui servent ă soutenir les fils €leves 

dans Vespace, ne sont pas, comme ceux 
des lignes europeennes, de bonnes et so- 
lides branches de sapin, bien săches et in- 
jectees de sels qui en assurent la conserva- 
tion. Ce sont tout simplement de jeunes 
arbres ă peine degrossis. Dans les villes, ces 

poteaux sont tr&s-eleves et tres-solides, fixes 

sur les bords des trottoirs, ils supportent de 
42ă 15 fils. Hors des villes, le telegraphe est 

place le long des chemins de fer, sur le bord 

des routes, des canaux ou des rivitres. Au- 

cune difficulte ne retarde, aucun obstacle 

n'arrâte dans son installation. S'il se ren- 

contre d'immenses forâts ou l'homme n'ait 
jamais penâtre, on n'hesite pas devant cet 

obstacle: le surveillant du telgraphe sera 
peut-âtre la seule creature humaine qui tra- 
versera ces dâserts. On fixe contre le tronc 
des arbres de longsclous ătâte recourbee, ct 

Pon y attache un goulot de verre, qui livre 
passage au fil (fig. 49, page 117). 

Tel est, dans les forâts d'Amerique, le 

systeme 6conomique de suspension et d'iso- 

lement du fil de telegraphe. Aussi resulte- 
til de cette disposition, par trop simple, de 

înequentes interruptions dans les commu- 
nications. Des accidents nombreux, comme 

la chute des arbres pourris, des orages, des 

ouragans, la presence de la seve dans larbre 
qui €tablit une conductibilite vers le sol, 
occasionnent tr&s-souvent la rupture des 

communications telegraphiques. 

Des brigades d'hommes sont charges de 

la surveillance des fils et poteaux ; ils parcou- 

rent sans cesse la ligne, munis des outils ne- 

cessaires pour les r&parations. Dans les pays 

oă la population est un peu compacte, ces 
caatoniers sont places ă d'assez grandes dis- 

tances, par exemple, ă 50, 109 et qnelquelois 

150 kilomătres les uns des autres. Mais sur 
les lignes qui traversent les 6paisses forets du
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Sud, il a 6t€ reconnu indispensable de ne pas 

les separer de plus de 30 ă 40 kilomătres. 

Le systme d'appareils de tâlegraphie 
6lectrique est loin d'âtre uniforme aux Etats- 

Unis. Aucune loi n'exigeant l'observation de 
certaines râgles ou conditions, chaque com- 
pagnie construit ses appareils selon ses res- 

sources ou ses besoins. 
Trois systemes fonctionnent sur les diverses 

lignes des Etats-Unis : le systme Morse, 
celui d' Alexandre Bain et celui de House. 

Sur la plupart des lignes on se sert des ap- 
pareils de M. Morse. 

Le telegraphe de M. Bain, c'est-â-dire le 
i6l&graphe qui imprime les depâches en ca- 
racteres bleus sur une feuille de papier 
revâtue d'une preparation chimique, im- 

prime les depâches au moyen d'une pointe 
de fer qui se meut sur un papier imbibe 

de cyanure de potassium et de fer. Lorsque 

je courant passe, le fer est attaqus chimique- 
ment au contact du cyanure, et laisse sur le 

papier une trace de bleu de Prusse. Dans ce 
systeme, que nous decrirons plus loin, la 
transmission se fait avec une tr&s-grande ra- 
pidite ; mais la composition prealable que l'on 

est oblige de faire: de la depâche, demande 
un temps assez long. Ce telegraphe est em- 

ploye par plusieurs compagnies dont le reseau 
forme environ 2,500 kilomâtres. 

L'appareil de House marque des leitres 
ordinaires d'imprimerie sur une bande de 
papier, de telle sorte que l'on envoie au des- 
tinataire la depeche tracee par Vappareil lui- 

mâme, sans aucune transcription. L'inven- 
- teura vendu ă une compagnie le droit d'ex- 
ploiter son brevet, prisen 1846. Cet appareil, 

plus compliqu€ que les autres, et peut-âtre 
un peu moins rapide, est employe sur trois 

lignes : sur celle de New-York ă Philadel- 

phie, sur celle de Boston et sur celle de 

Buffalo. 

Donnons maintenant quelques details sur 
Vorganisation du service pour lexploitation 
de la telegraphie electrique en Amerique.   

Une ligne de grande distancetant toujours 

la propriete de plusieurs compagnies, il en 
resulte, ă chaque point o la depâche est re- 
transcrite par une compagnie pour 6tre râex- 
pedice par une autre, de fâcheux retards, 
qu'il estimpossible d'eviter par aucun moyen. 
La duree ordinaire du temps necessaire pour 
envoyer de New-York ă la Nouvelle-Orleans 

une d&pâche, et pour en recevoir la reponse, 
est de deux jours: la distance aller et retour 
par les fils, est de 6,300 kilometres environ 

(1,515 lieues). C'est que les lignes, rarement 

en bon €tat, traversent d'immenses forets, et 

que de nombreuses transeriptions sont n€- 

cessaires. Les longues lignes laissent done 

beaucoup ă desirer. sous le rapport de la r6- 
gularite, mais celles qui sont entre les mains 

d'une seule compagnie sont gencralement 

bien servies. 
Outre les retards qui proviennentde Veten- 

due des lignes et de limperfection de leur 
6tablissement, une des causes qui produisent 
les plus nombreuses interruptions dans le 

service des telegraphes 6lectriques aux Etats- 
Unis, c'est la frequence des orages. Plusieurs 
compagnies ont cru trouver un moyen de re- 
medier ă cet inconvenient, en posant sur 
le sommet de chaque poteau, un morceau 
de fil de fer taille en pointe, de 15 ă 20 centi- 

mâtres de haut, et mis en communication avec 

le sol. 

Les bureaux des telegraphes sont ouverts, 
pendant la semaine, de 7 heures du matin 

ă 10 heures du soir; le dimanche, de 9 

heures ă 10 heures le main, de 2 â 3 

et de 7ă 9 le soir. Toute personne qui 
le demande, peut neanmoins, pendant la se- 
maine, expedier une depâche en dehors des 

heures ordinaires de travail, ă la charge par 

elle de payer par heure 2 francs 50 c. pour 
chaque stationnaire ainsi occup6, ou 5 francs 
par bureau. Les journaux attendant des 
nouvelles interessantes de quelque point du 
territoire, usent frequemment de cette fa- 

culte,
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Fig 49. — Uneligne de telegraphie 6lectrique dans une forât d'Amerique (page 115). 

Les depches sont transmises toutes d'aprăs 
leur ordre d'inscription. Cependant, quelques 

messages d'une nature urgente ont droit â 

une expedition plus rapide, et prennent un 
tour de fuveur. Telles sont, par exemple, les 

depeches du gouvernement ou de la justice, 

celles pour la decouverte des criminels, les 
nouvelles de mort ou de maladie, etc., enfin, 

les communications trăs-importantes qui in- 
teressent la presse. La personne qui envoie 
un message peut.le transmettre en langue 

&trangăre ou en chilfres secrets. 

Les chemins de fer aux Etats-Unis 6tat 
encore, ă tres-peu d'exceptions prăs, tous ă 
simple voie, le telegraphe €lectrique semble 
devoir âtre pour eux un complement indis- 
pensable. ÎL y a generalement sur chaque 
lhgne de fer une ligne de tel&graphie ; mais 
le chemin de fer n'ayant, par economie, au- 

  

“cun fil, aucun poste, aucun personnel ă lui, 

ne retire du telegraphe que fort peu de ser 
vices. 

En Angleterre et en France, les compagnies 

de chemins de fer ont des fils €lectriquesă 

leur disposition. Aussi les employes sont 
immediatement informes des moindres €ve- 

nemenis qui se passent sur leurs lignes. II 

en resulte pour l'exploitation une grande 
securite, et dans certaines branches de ser- 

vice, une economie notable. Mais, ă cet effet, 

les compagnies ont des bureaux de telegra- 

phe, un personnel special dans leurs gares 

principales et de petits postes dans leurs sta- 
tions secondaires. D'ordinaire, les chefs et 

employes de ces stations secondaires sont, en 
meme temps, agents du telegraphe 6lectrique 

pour la compagnie. Aux Etats-Unis, au con- 
traire, les chemins de fer n'ont ni postes ni
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fils tel&graphiques dont ils aient la propriâte 
et lusage exclusifs. Quand les besoins de 
l'exploitation d'un chemin de fer exigent la 
transmission de quelque deptche, lagent de 
la compagrie transporte son message ă la sta- 
tion du telegraphe; dans les cas vâritablement 

urgents, il prend un tour de priorite sur ceux 
du public, et n'est soumis ă aucune taxe. Ces 

faveurs sont accordâes en retour de la per- 

mission donnce ă la compagnie du tâlâgra- 
phe de poser ses poteaux sur la ligne de 
fer. Cet ctat de choses ne permet pas aux 
administrations de chemins de fer d'user 
du telâgraphe pour ces mille depâches de 
service qui facilitent tant Lexploitation des 
chemins de fer dans les diverses parties de 
VEurope oă presque chaque ligne de che- 
min de fer est, en mâme temps, pourvue d'un 
fil de telegraphie electrique. 

On voit, en resume, que, si les Etats-Unis 
ont un reseau i6legraphique important par 
son €tendue, il leur reste pourtant beau- 
coup ă faire encore pour la râgularite, pour 
Vutilită de son exploitation. 

  

CHAPITRE 1V 

LA TELEGRAPAIE ELECTRIQUE EN ANGLETERRE, — LB 
TELÂGRAPHE A AIGUILLES DE MM. COORE ET WARAT= 
STONE. — ETAT ACTUEI DE LA TELEGRAPHIE ELECTRIQUE 
EN ANGLETERRE, 

La plupart des lignes de telegraphie 6lec- 
trique qui fonctionnent aujourd'hui sur les 
chemins de fer anglais, ont ete cre6es par 
M. Wheatstone. 

Nous avons dejă parle du tel&graphe î 
cinq ga/vanometres, imagine par M. Wheat- 
stone. Ce telegraphe fut tabli, en 1838, sur 
une partie du chemin de fer de Londres 
ă Liverpool. Fond, comme les tlegra- 
phes d'Alexander et de Schilling, sur le 
principe de la deviation de l'aiguille aimantee 
par le courant voltaique, il se composait, 
comnie on La vu, de cinq fils qui servaient ă   

faire apparaitre instantanement les diverses 
lettres de Valphabet. 

Cependant ce telegraphe n'Etait que Pen- 
fance de art. L'emploi des cinq conductcurs 
&tait une source de complications dans le jeu de 
l'appareil et d'augmentation de depenses pour 
son 6tablissement. Sulfisant pour les besoins 
du service d'un chemin de fer, il n'etait point 
applicable ă un service etendu de communi- 

cations quotidiennes. C'est, en ellet, pour 
usage des chemins de fer que M. Wheat- 
stone avait construit cet instrument, qui resta 
en usage, depuis l'annce 1838 jusqu'ă V'annce 

1846, sur les railways du Great- Western, de 
Blackwall, de Manchester ă Leeds, d'Edim- 

bourg ă Glasgow, de Norwich ă Yarmoutn 
et de Dublin ă Kingstown. 

Les resultats avantageux obtenus, avec les 
appareils de MM. Cooke et Wheaistone, sur 
les chemins de fer du Great-Western et de 
Blackwall, decidărent la rapide extension que 
la telegraphie electrique ne tarda pas ă 
prendre en Angleterre. Pendant l'annce 1846, 
il se forma ă Londres, sous le nom de Con:- 
pagnie du telegraphe €lectrigue, une compa- 
gnie puissante qui se proposait d'etendre ce 
genre de communications ă toutes les villes 
importantes de P'Angleterre et de l'Ecosse. 
Le systome adopte sur la plupart de ces 
lignes fut le telegraphe ă deuz aiguil/es, in- 
vente par MM. Cooke et Wheatstone. 

Le tclegraphe d deuz aiguilles est Lin- 
strument telegraphique reduit ă sa plus 
simple expression : L'intelligence de l'opă- 
rateur y tient, pour ainsi dire, lieu de meca- 
nisme. 

Le iclegraphe d deuz aiguilles de MM. Cooke 
et Wheatstone se compose tout simplement 
de deux aiguilles aimantees, fixces chacune au 
centre d'un cercle, et qui peuvent se mouvoir 
autour de ce cerele. Deux manitelles ou poi- 
gnes, que lop&rateur tient dans ses mains, 
servent ă diriger autour des deux aiguilles 
aimantees le courant d'une pile voltaique, 
lequel a pour elfet de faire devier ces aiguilles 
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de leur position. Le mouvement imprime aux 

manivelles stablit ou interrompt le courant 

electrique, et Vaiguille aimantee peut, de 

celte manitre, prendre sur la circonference 

du cercle la place que on desire. Ces deux 

aiguilles et leurs cadrans sont fixes sur le 

panneau anterieur d'une sorte de grande 
boite. | 

      

       
Mţi 
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Fig. 50. — Telegraphe anglais A deux aiguilles, 

La figure 50 reprâsente Pexterieur du î6/6- 
graphe d aiguilles aimanttes de MM. Cooke 
et Wheatstone. On y voit deux aiguilles que 
mettent en mouvement, par Lintermediaire 
du courant €lecirique, deux manivelles. A 
Linterieur de la boite, et caches par la paroi 
anterieure de cette boite, sont deux bobines 
de fil conducteur, dans lesquelles le courant 
€lectrique peut circuler au moment oppor- 
tun. C'est le courant qui, agissant sur les ai- 
guilles aimantâes apparentes ă L'exterieur, 
met ces aiguilles en mouvement, pour pro- 
duire les signaux. Pour faire tourner ă yo- 
lont, tantât ă droite, tantât ă gauche, 
Lune ou autre des aiguilles aimantees, i; 
sulfit de changer le sens du courant; et 
ce changement est produit par le mouve- 

  

  
  

  

ment, ă droite ou ă gauche, quel'on imprime 

aux manivelles. 
Les positions combinees que peuvent pren- 

dre les deux aiguilles ont servi ă former un 
alphabet. Les signes adoptes pour la designa- 

tion des lettres sont les suivants : 

A, un coupă gauche de l'aiguille ă gauche ; 

B, deux coups de la mâme aiguille ă gauche; 

C, trois coups de la mâme aiguille â. gauche; 

D, quatre coups de la mtme aiguille ă gauche; 

E, un coup de laiguille de gauche et deux de 

Vaiguille de droite; 
F, un coup de l'aiguille de gauche et trois de L'ai- 

guille de droite. 

C'est, comme on le voit, un alphabet de 
sourd-muet; on forme avec les aiguilles du 

telegraphe, des signes analogues ă ceux que 
le sourd-muet execute avec ses doigts. 

On a compte sur ladresse, sur I'habilete 
particulitre des employes, pour suppleer ă 
Vinsuffisance du mecanisme de Linstru- 
“ment. L'experience a justifi6 la confiance que 

linventeur avait mise- dans les ressources 
de l'organisation humaine servie et reglee par 
lintelligence. Le moyen physiologique est 
destin€ ă suppleer ici ă limpertection de la 
combinaison mâcanique. 

Il importe d'ajouter pourtant que des er- 
reurs se glissent assez frcquemment dans les 
messages transmis de cette manitre, et que,si 
Lappareil telegraphique anglais est le plus 
simple que Lon connaisse, il est loin d'6- 
tre parfait. Par suite de son emploi, beau- 
coup de depeches sont chaque jour incom- 
pletement ou inexactement transmises. Qutre 
linconvânient d'exiger deux fils conduc- 
teurs, ce qui double les depenses d'instal- 
lation, le systeme anglais prâsente ce câtă 
irâs-defavorable, que nulle trace du message 
ne peut y &tre conservee. C'est la memoire 
seule des employes, occupes ă lire sur les ca- 
drans, les signaux au fur et ă mesure de leur 

transmission, qui repond de l'exactitude de la 
traduction. Aucun moyşen de contrâle ne 
permei de reconnaitre une erreur commise
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dans leur travail. C'est ă ces deux causes, 

graves toutes les deux, qu'il faut attribuer 

Vimperfection relative que presente en An- 

gleterre la pratique de la nouvelle telegra- 

phie. Aussi Pappareil de MM. Cooke et 

Wheatstone -n'a-t-il ete adopte par aucune 

autre nation de lEurope pour le service t€- 

legraphique. 

Pour faire manceuvrer les aiguilles des ca- 

drans, ona choisi des jeunes gargons de quinze 

ou seize ann6es; on comptait avec raison sur 

la vivacite et la delicatesse de mouvemenis 

naturelles ă cet âge pour se plier plus vite 

aux conditions si nouvelles et si particuli&res 

de ce service. Ces enfanis n'ont pas tarde, en 

effet, ă acqurir une habilete prodigieuse ă 

comprendre le vocabulaire telegraphique et 

3 ex&cuter les signaux qui le composent. Rien 

megale leur dexterite dans le maniement pra- 

tique de ce langage-de sourd-muet. Les al- 

guilles s'agitent sous leurs doigts avec la 

promptitude de la penste ; les mouvements 

sont si presses et si rapides, que l'eil a de la 

peine ă les suivre. On lit en gros caractăres 

sur les murs de la salle : « Ne derangez pas 

les employes quand ls sont occupts d leurs 

appareils. » Cet avis est assez superilu, car 

on voit les enfants, pendant le cours de leur 

travail, causer, rire, et s'occuper de ce qui se 

passe autour d'eux, comme sils exâcutaient 

la besogne la plus indifferente ; il leur arrive 

mâme, pendant lexpedition d'un message, 

de faire des aparte telegraphiques et d'assai- 

sonner les depâches quw'ils sonț occupes ă 

transcrire de quelques plaisanteries ă l'a- 

dresse de leur camarade. 

On a observe, en effet, que les jeunes em- 

ployes du telegraphe finissent par faire, en 

quelque sorte, connaissance avec leurs cor- 

respondants des autres stations. Cette espăce: 

d'intimite est si bien âtablie entre eux, qu'ils 

savent reconnaître aux premiers mouvements 

des aiguilles, celui de leurs camarades qui sc 

dispose ă leur €crire. On entend quelquetois 

      

“ marquani, les mouvements de son appareil 

que Pon commence ă faire agir de Manches- 

ter, par exemple: « Ah! voilă George re- 

venu! » Un autre, en voşant les premitres 

oscillations de ses aiguilles que Pon fait mar- 

cher de Liverpool, prend sa place d'un air 

„de contraricte et de mauvaise humeur, en 

_disant: « Allons, c'est encore ce brutal de 

John qui est lă-bas! » Ces sentiments d'an- 

tipathie qui s'etablissent ainsi entre les em- 

ployes d'une mâme ligne vont quelquefois au 

point de forcer Padministration ă les separer; 

c'est ce que lon a fait recemment sur la ligne 

de Londres ă Birmingham, oi deux jeunes 

gens 6taient sans cesse occupâsă se quereller 

et ă echanger des injures par le telegraphe. 

Ajoutons que depuis quelques anncs, les 

femmes sont employees, en tres-grand nom- 

bre, dans les bureaux d'expedition des dâpe- 

ches, ă Londres. 

La telegraphie clectrique est aujourd hui 

exploitee en Angleterre, sur une 6chelle consi- 
derable. En 1846, la Compagnie du /e/egra- 

phe &lectrique fit construire un stablissement 

magnifique dans la Cite de Londres, ă proxi- 

mite de la Bourse et du quartier de la Banque. 

Ces bâtiments forment le point de jonction 

oi viennent aboutir les lignes telegraphiques 

qui rayonnent de soixante villes imporiantes. 

Londres se trouve ainsi en communication 

instantanee avec Cambridge, Norwich, Poris- 

mouth ; avec Birmingham, Stratford, Derby, 

Nottingham, Liverpool, Manchester, Glasgow, 

Edimbourg, etc.; il communique aussi de la 
mâme maniere avec Folkstone et Douvres. 

Le bureau central de la Compagnie se 

trouve relie avec toutes les tetes des chemins 

de fer qui ont des bureaux de telsgraphie 

6lectrique, par des fils qui passent dans les 

rues ă travers des conduits souterrains. Ce 

bureau central communique ainsi avec toutes 

les lignes d'Angleterre, et il correspond dans 

ce moment avec toutes les stations ou bureaux 

€lectriques situes dans Londres et les autres 

un des employes de Londres s'ecrier, en re- | villes importantes de la Grande-Bretagne. 
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Depuis quelques annces, la Compagnie a 
stendu d'une maniere remarquable les fils 
du reseau clectrique. D'apris un releve donne 
en 1850 par M. Walker, 2,2418 milles anglais 
(917 lieues de France) etaient dâjă occupes 
par les fils du telegraphe €lectrique. 

Depuis ceite 6poque, le râseau t6l&graphi- 
que a plus que double d'etendue. 

L'administration anglaise a mis, quatre 

ann6es avant nous, le telegraphe €lectriqueă 
la disposition du public. La Compagnie du 
telegraphe €lectrique, qui, en Angleterre, a le 
monopole de toutes les communications t6l6- 
graphiques, est chargee de Pexecution de ce 

service. Les correspondances du gouverne- 
ment ont lieu, comme celles du public, par 

le bureau central de la Compagnie ; seule- 
ment.le gouvernement obiient, par deference, 
la priorite pour le passage de ses depeches. 
On assure mâme que ce privilege peut lui &tre 

sontestă. 

Voici les dispositions interieures du 7e/6- 

graphe central de Londres. 

Le Ze/egraphe €lectrigue central est situ 
dans la rue Lothbury, en face du mur exte- 
rieur de la Banque. Quand on entre dans 
Vetablissement, on trouve d'abord une grande 
salle commune, €clairee par le haut, et con- 
ienant irois galeries superposces. Au milicu 
de la salle r&gne une longue table divisee par 
des rideaux verts, en six compartiments ou 

pupitres. C'est lă que le public est admis ă 

6erire les communications destintes ă âtre 
expâdites par le telegraphe. Les messages 
doivent âtre inscrits sur une feuille de papier 
d lettre, dont pres de la moiti€ est dejă rem- 
plie par une formule imprimee, avec des 
blancs destines ă recevoir le nom et Vadresse 
de Lexpâditeur, celui de la personne ă qui la 

communication est adressce, le prix du mes- 
sage et celui de la reponse, la date et Pheure 
de la râception de la depâche, enfin la date et 
Vheure ă laquelle la transmission a ete com- 
mencâe et termince. 

A mesure que les messages sont âcrits, ils 
Te IL 
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sont passes Lun apres Lautre, pas un guichet 
vitre, dans une petite pitce nommâe bureau 
d'enregistrement. Lă on en prend note, et on 
les marque d'un numsro d'ordre. L'employe 
qui vient de faire cet enregistrement les plece 
ensuite dans une petite boite, et tire le cordon 

  
Fig. 51. — Wheatstone. 

dune sonnette. Au meme instant la boite 

s'envole par une espăce de cheminde de bois 
et transporte soncontenuă la partie supârieure 
de Pedifice dans la sal//e des înstruments. 

Si Pon rejoint la depeche en suivant la voie 

plus lente, mais plus commode, de L'escalier, 

on arrive dans une assez grande pitce ou se 
trouvent disposes huit appareils telegraphi- 

ques, destines ă transmeitre les messages dans 

les difterentes directions. Chacun de ces appa- 

„ reils porte les noms de six ou huit stations 

avec lesquelles il correspond. Un employe 
suffit pour desservir trois de ces appareils. 

Quand les differents messages sont arrives 

ă Vetage des instrumenis, on les place sur 
Pappareil qui doit en faire Vexpedition, et 

Pemploye charge de ce travail se met aus- 

sitot ă Louvre, 
110
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Il saisit de ses deux mains, les deux ma- 

nivelles qui font mouvoir les aiguilles, et 
transmet la depeche, en faisant rapidement 
manceuvrer en divers sens cette poignee, 
qui imprime ă ses aiguilles et ă celles de 

son correspondant des mouvemenis saccadâs 
designant telle ou telle lettre de alphabet 
€lectrique. Le message, recu ă la station 
otila ete envoye, est immediatement copie 
et port€ ă son adresse par un. piston attacheă 
Petablissement. 

Les dep&ches expedices des diffârentes sta- 
tions du royaume et aboutissant ă Londres 
sont recues dans la mâme sa//e auz înstru- 

ments, dont nous venons de voir partir un 
message. La manceuvre pour la reception est 
tout aussi simple que celle de Penvoi. Deux 
employes se tiennent au-devant de Lappareil 
qui transmet la depâche. Livin deux lit les 
mois ă mesure qu'ils se presentent, et les dicte 
ă son camarade. Cette dictee est si rapide que 
la plume a de la peine ă la suivre. Quand un 
mot n'a pas 6t€ bien compris, Pemploye en 
informe son correspondant par un signal par- 
ticulier, et celui-ci recommence. La depâche 
termince, celui qui l'a regue relit le manus- 
crit pour s'assurer qu'aucune erreur n'a 6t6 
commise. L/heure et la minute de la recep- 
tion sont notes; la copie est signte et elle 
descend au bureau d'enregistrement, o elle 
est transcrite sur un registre, et enfin envoyee 
ă son adresse par un facteur. 

Indâpendamment de la transmission des 
messages particuliers, la Compagnie du teld- 
graphe €lecirique a 6tabli, au centre des prin- 
cipales villes du royaume, des bureaux ot 
Lon peut recevoir et d'oă on peut expâdieră 

„. toutes les autres stations, des renseignements 
et des communications de differente nature. 
[i ya, ă chacune de ces stations, une salle pour 
les abonn6s, dans laquelle on affiche sur des 
tableaux, au fur etă mesure qu'elles arrivent, 
ioutes les informations d'un interât public 
ou commercial, telles que le cours de la bourse 

de Londres, les mercuriales des differents 

  
  

marches, le prix courant des marchandises 
dans les principaux centres manufacturiers, 

VEtat de la mer et de Latmosphăre pris ă 9 
heures du matin dans les divers ports, l'ar- 

rivee et le depart des navires, les sinistres de 
mer, les nouvelles du sport et du parlement, 
les nouvelles generales, etc. 

Dans la grande salle du poste central de la 
Compagnie telegraphique de la rue Lothbury 

aboutissent plus de cent fils telegraphiques. 
Cent jeunes filles y maneuvrent ă la fois le 
telegraphe ă aiguille : elles regoivent, en 
moyenne, 90 francs par mois. Dansla ville de 

Londres, pr&s de mille autres jeunes filles 
exercent la meme profession. 

Le poste central communique avec quel- 
ques bureaux de la ville, au moyen de tubes 
atmospheriques. En Angleterre, la corres- 
pondance telegraphique n'etant -gânse par 
aucune loi, il n'existe pas, comme en France, 
de lignes telegraphiques affectâes au service 
de PEtat. Les dep&ches du gouvernement 
suivent donc la mâme voie que celle des par- 
ticuliers. 

II s'est forme plus recemment ă Londres, 
une compagnie de tlegraphie privee (Vui- 
versal telegraph private company) qui ctablit 
des fils telegraphiques ă usage des particu- 
liers, tels que commergants, fabricants, mar- 
chands, armateurs, directeurs de journaux, 
ete. Moyennant un abonnement annuel, cette 
compagnie &tablit et entretient des telegra- 
phes particuliers, qui rendenit les plus grands 
services au travail et ă l'industrie. Les fils 
sont en cuivre trăs-fin, recouvert de caout- 
chouc, et entoure d'un ruban de fil. Les ap- 
pareils sont des telegraphes ă aiguilles du 
systeme W heatstone. 

L Angleterre est un des pays dans lesquels 
la telegraphie a pris le plus d'extension. II y 
a en Angleterre plus de mille bureaux tele- 
graphiques, qui envoient plus de deux mil- 
lions de d&pâches par an. On donne quelque- 
fois, ă Londres, des soirâes telegraphiques 
destineesă l'amusement des ladys dâsoeuvr&es,
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On se procure le plaisir d'etablir des corres- 
pondances avec les plus lointains pays : on 
s'informe ă Alexandrie, de Petat des travaux 
du canal de Suez, et Pon demande ă Saint- 
Petersbourg des nouvelles de la sante du 

cezar. 

CHAPITRE V 

LA TELEGRAPBIE ELECTRIQUE EN FRANCE, — LA ŢELE- 

GRAPAIE ELECTRIQUE A LA CHAMBRE DES DEPUTES EN 

1849, — ARAGO ET M. POVUILLET, — LIGNE D'ESSAI 

SUR LE CHEMIN DE FER DE PARIS A ROUEN EN 1944. — 

LA_LOI POUR L'ETABLISSEMENT D'UNE LIGNE DE TELE- 

GRAPHIE ELECTRIQUE DE PARIS A LILLE, DEVANT LA 

CEAMBRE DES DEPUTES, EN 4846. — LE TELEGRAPHE 

FOY-BREGUET, — ADOPTION DU TELEGRAPHE MORSE EN 

1854. — PROGRES DE LA TELEGRAPHIE EN FRANCE, 

— UNE VISITE AU POSTE CENTRAL DES TELEGRAPRES 

"DE PARIS, 

La France a suivi de pres PAmerique et 
l'Angleterre dans Vadoption de la telegraphie 

6lectrique. Le monopole du telegraphe ac- 

cordă, parmi nous, ă PEtat, mit quelques re- 
tards ă ladoption generale de ce nouveau 

systeme ; mais Padministration s'efforca de 

reparer le temps perdu. Elle a dote la France 
de la telegraphie €lectrique, ă mesure que 
ses avantages pratiques etaient mis en &vi- 

dence chez d'autres nations. C'est le tableau 
de cette substitution graduelle faite dans 

notre pajs, du telegraphe €lectrique au t6l€- 

graphe acrien, que nous allons tracer rapi- 
dement. 

En 1844 une ligne telegraphique avait &t6 
construite en Angleterre, pour le service du 
chemin de fer du Great Western, entre Lon- 

dres et la station de Slough, sur une lon- 

gueur d'environ-6 lieues. L'âtablissement de 
cette ligne telegraphique chez nos voisins, fit 
ouvrir les yeux ă Vadministration frangaise : 
M. Alphonse Foy sempressa d'aller 6tudier 
sur les lieux ce nouveau systme.. 

L'existence de la tâlsgraphie €lectrique 
en Angleterre, fut signalte ă la Chambre 

  

  

des deputes, qui, malheureusement, n'y prâta 
pas grande attention. C'etait au mois de juin 

1842, ă Poceasion d'une demande de credit 

qui avait ete faite ă la Chambre pour expsri- 
menter le systăme d'€clairage du telegraphe 
a€rien, propos€ par M. Jules Guyot, dans le 
but de creer une t6legraphie nocturne. 
M. Pouillet, membre de PAcadâmie des 

sciences et professeur de physique ă la Sor- 

bonne, tait rapporteur du projet, et recom- 
mandait vivement le systeme de M. Guyot. A 
cette occasion, Arago fit connaitre le recent 
stablissement de la telegraphie €lectrique en 

Angleterre, et les excellenis resultats qu'elle 
prometiait. M. Pouillet repondit que la ques- 
tion avait ete examinte par la commission 

chargee d'âtudier le projet de loi, mais que 
le telegraphe 6lectrique « paraissait peu con- 
venable et peu rationnel, » et qu'il fallait 
attendre. 

On a dit que, dans cette discussion, 

M. Pouillet avait declare que la telegraphie 

6lectrique €tait «une utopie brillante qui ne ' 

se r6aliserait jamais. » L'opposition faite par 

M. Pouillet ă la telegraphie €lectrique, pour 
mieux defendre le systeme d'6clairage du tel6- 
graphe nocturne de M. Guyot, a âte exageree. 

Cet academicien ne pouvait dire que la t6l6- 
graphie electrique n'etait qu'une utopie irrea- 
lisable en pratique, puisqu'elle fonctionnait 
en ce moment m&me, de Lautre câte du de- 

troit. 
Toutefois la froideur, qu'un juge aussi 

competent que M. Pouillet, temoignait ă la 
telegraphie slectrique, n6 pouvait que re: 

tarder Pintroduction de ce systme en France. 

La telegraphie €lectrique trouvait donc parmi 

nous quelques partisans et beaucoup d'incre- 

dules. Ce qui arretait, ce qui causait les scru= 
pules de ladministration et du public, ce 
n'ctait point le principe de instrument en 
lui-mâme, mais bien la crainte de ne pouvoir 
detendre les fils contre la malveillance. On ne 
pouvait admettre qu'un immense fil conduc- 

teur tendu librement ă travers les villes, ou
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dans la solitude des campagnes, piit y rester 

ă labri des atteintes des malfaiteurs ou des 

gens mal intentionnes. L'experience a prouve 
combien ces craintes €taient chimeriques; 

mais ă cette âpoque, c'etait lă la grande 

objection que chacun mettait en avant. 
Il est certain que si les chemins de fer 

n'eussent pas existe en France, ladoption de 
ia telâgraphieelectrique auraitencore eprouve 
de longs retards. Heureusement, les voies 
ferrâes oliraient pour experience de ce sys- 
teme, une voie toute tracee, et soumise ă une 

surveillance des plus sevăres. Ce fut lă sur- 
tout ce qui tranguillisa le gouvernement 
quant ă la possibilite de mettre ă essai une 

ligne de fils telegraphiques. 
Uneordonnance royale en date du 23 novem- 

bre 1844, ouvrit donc un credit de 240,000 

francs, pour &tablir, ă titre dessai, une ligne 

ielsgraphique sur la voie du chemin de fer 

de Paris ă Rouen. 

M. L. Breguet fut charge de diriger les tra- 
vaux. Le 22 janvier 1845, les poteaux etaient 

plantes; le 27 avril, cette ligne d'essai fonc- 

tionna jusqu'ă Mantes, et le 18 mai des dept- 
ches €taient €changees avec le plus grand 
succts entre Paris et Rouen. 

Cette experience jugeait suffisamment la 

question. Dans la session legislative de 1846, 

le gouvernement presenta ă la Chambre des 
dâputes un projet de loi relatif ă un credit 
extraordinaire de 408,650 francs pour Peta- 
blissement d'une ligne de telegraphie elec- 
trigue de Paris ă Lille. 

M. Pouillet, rapporteur de ce projet de loi, 

le defendit avec peu de chaleur. Îl redou- 
tait la depense de 7 millions, que devait 

exiger, selon lui, la substitution du tel€- 
graphe €lectrique au ielegraphe atrien sur 
toutes les lignes en activit€. Îl faisait remar- 

quer que l'adoption du telegraphe electrique 

rendrait difficile au gouvernement le main- 

tien du monopole l6gal des communications 
telegraphiques. Sans se prononcer sur les 

avantages de ce changement de systăme, îl 

  

  

trouvait qu'il âtait plus convenable d'attendre 
les experiences faites en d'autres pays pour se 

prononcer sur les avantages du telegraphe 

&lectrique. 
La timidite du rapport de M. Pouillet, in- 

terprăte fidele des sentiments de la commis- 

sion qui avait prepare le projet de loi, ne 
pouvait que maintenir la Chambre des d6- 
putes dans ses demi-convictions. M. Mauguin 

regrettait Pabandon du systeme de telegra- 

phie acrienne invente par M. Gonon, et 

M. Berryer declarait n'avoir qu'une foi tr&s- 

mediocre dans Pavenir de la telegraphie €lec- 
„trique. La loi fut votee le 4 juin 1846 ă une 
tres-grande majorite; mais il fut decide en 
meme temps que, par prudence, la ligne 

aerienne qui existait de Paris ă Lille serait 

maintenue et continuerait son service. 
La loi fut promulguce le 3 juillet 1846. 

Elle attribuait une somme de 489,650 francs 

ă Vâtablissement d'une ligne allant de Paris 
ă Lille, avec un embranchement de Douai ă 

Valenciennes. 

Le systme d'appareils qui fut adopte, se 
ressentait de lextrâme tiâdeur du gouver- 
nement ou de ladministration pour la te- 

legraphie €lectrique. Dans la substitution 
progressive du nouveau systme ă l'ancien, 

on desirait faire suivre au fil electrique la 

direction des lignes existantes de telegraphie 
a€rienne. C'est en obeissant ă cetie meme 
pensce gensrale, et conformement ă'cet esprit 
de conduite, que le directeur des lignes tel€- 
graphiques, M. Alphonse Foy, exigea que 
l'appareil 6lectrique ne servit quă executer 
les signaux du telegraphe asrien. 

Demander ă Velectricite le moyen de repro- 
duire sur un petit appareil les signaux du 
telegraphe de Châppe, c'âtait poser un pro- 
bl&me dificile au mâcanicien charge de le 
resoudre. Cemecanicien c'tait M. L. Brâguet, 
qui sut remplir avec bonheur les conditions 
pos6es par le programme de administration. 

M. L. Brâguet est le petit-fils du cel&bre 

horloger Breguet, dont les beaux travaux en
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horlogerie ct dans la mecanique de precision 

ont rendu le nom câl&bre. Lui-meme, savant 

praticien et constructeur hors ligne, s'est 

fait connaitre par plusieurs dâcouvertes intc- 

ressantes en horlogerie, en mâcanique et en 

telegraphie €lectrique. On lui doit la con- 

struction, faite avec M. Masson,de la premiere 

machine d'induction et surtout un telegra- 

phe ă cadran employe dans toutes les gares 

de chemins de fer, et dont nous auronsă 

parler dans un autre chapitre. 

Fig. 52. — L, Brâguet, 

M. L. Breguet fut nomme le 17 octobre 

14844, par M. Passy, ministre de lintârieur, 
membre de la Commission qui devait faire 
sur le chemin de Rouen Lessai de la telegra- 
phie €lectrique, et fut ensuite charge de la 
direction et de Linstallation de la ligne de 
Paris ă Rouen. Cestă lui que furent confices 
les experiences necessaires, pour &claireir 
le grand fait de Pemploi de la terre comme 
conducteur de retour. Enfin, comme nvus ve- 
nons de le dire, c'est ă lui que M. Foy confia 
la tâche difficile d'executer un appareil qui 

  

  

  

reproduisit exactement les signaux du tel6- 

graphe asrien. 
L'appareil Foy- Breguet, tel est le nom 

que regut le telegraphe ă signaux qui fut 
adopte en France, €tait passible d'un grave 
reproche, il exigeait deux conducteurs, deux 
fils telegraphiques, au lieu d'un seul con- 
ducteur, d'un seul fil, qui suffit au tel6- 

graphe Morse et au telegraphe ă cadran, qui 
fonctionnait dejă ă Londres. Le telegraphe 
Foy-Breguet exigeait Pemploi de deux con- 
ducteurs, parce qu'il fallait un fil conducteur 
pour chaque branche du telegraphe, ce qui 
doublait naturellement les d&penses d'instal- 
lation et d'entretien. Mais, ă part ce reproche, 

il faut reconnaitre que M. Breguet sut resou- 
dre avec beaucoup d'elegance le probleme 
mâcanique de la reproduction des signaux de 

Chappe par Lelectricite. 
Cet appareil, comme nous le verrons plus 

loin, a ete abandonne apres sept ă huit annces 
d'usage ; mais sa construction &tait trop inge- 

nieuse pour que nous le passions sous silence. 
L'appareil se compose, comme tous les 

telegraphes electriques, d'un manipulateur, 

c'est-ă-dire d'un instrument place ă la station 
du depart, destine ă fournir les signaux qui 
doivent se produire ă la station opposce, et 
dun recepteur place ă la station d'arrivee, 
destine ă executer les signaux. Nous suivrons 
Vinventeur de cet appareil dans la description 

qu'il a donnee de son telegraphe ă siznaux. 
Recepteur. — Le recepteur est forme par la 

r&union de deux appareils symetriques et par- 
faitement independants Pun de Lautre. 

La figure 53 represente Vappareil dans son 
ensemble, recouvert de sa boite et vu de face. 

Les aiguilles indicatrices 1 tournent autour 

des points  ; ce sont les parties noires des ai- 

guilles qui forment les signaux; chacune 

d'elles peut prendre huit positions, ă savoir : 

deux horizontales, Lune ă droite, lautre ă 

gauche du centre, deux verlicales et uneă 

45 dans chacun des angles fories par les ]i- 
gnes horizontales et verticales.
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A chacune des huit positions de Pun des 
indicateurs correspondent huit positions de 
Pautre, c'est-ă-dire huit signaux : le nom- | 
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fig. 5ă. — T6l&graphe Foy-Breguet ă deux aiguilles (recepteur, vus exterieure). 

bre total des signaux de Pappareil est done 8 ! 
fois 8, ou 64. 

Dans la figure 54, Pappareil est vu par der- 
ri&re et sans sa boite. 

La partie gauche du dessin represente 
exactement Pune des moiti€s du râcepteur. 
Dans la partie droite, on a supprime Pelec- 
iz0-aimant EE qui cachait armature A. 

Voici le jeu des differentes pitces de cet 
instrument : £?, est la tige de Parmature ; 7, 7 
sont les vis de reglage; R, le ressortă boudin, 
dont la force peut tre augmente ou dimi- 
nuce en tournant dans un sens ou dans Pau- 
tre, Vaxe aa du tambour T, sur lequel ş'en- 
roule le fil de soie £, f. 

La roue d'echappement, au lieu de treize 
dents, n'en a que quatre, qui produisent les 
huit positions de P'aiguille. 

A chaque ctablissement ou interruption du 
courant, larmature A bascule, P&chappe- 
ment a lieu, la roue avance d'une demi-dent 
et Laiguille de 45*. 

Il importe de noter que les deux rouages 
du recepteur sont disposes de manibre ă faire 
tourner les aiguilles en sens inverse Pune de 
Lautre, celle de gauche (Ag. 53) marche 
dans le sens des aiguilles d'une montre, celle 
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Manipulalteur. — Le manipulateur est com- 
pose, comme le recepteur, de deux parties 
symetriqmues independantes une de Lautre, 

inises chacune en relation avec 

une des parties du recepteur 
par un fil particulier. 

La figure 55 represente Pune 

de ces parties. 
La manivelle M entraîne 

Paxe sur lequel elle est mon- 

t6e, et avec lui, la roueă rai- 

nure sinueuse S. La roue D, 

appelee diviseur, est fixe; elle 
porte huit crans places regu- 

ligrement sur sa circonference, 

dans lesquels peut entrer une 

dent portee par la manivelle, 
ce qui permet de donner facilement ă celle-ci 
huit positions exactement correspondantes 
ă celles de Taiguille indicatrice du recep- 
teur. 

Un ressort p encastre dans la manivelle, 
la maintient appuyee contre le diviseur, dans 
la position qu'on lui donne ă la main. 

Pour travailler avec Vinstrument, pour 
exâcuter les signaux du telegraphe acrien en 
miniature que porte Pappareil ă Vexterieur, 
on saisit les deux manches des manivelles, 
un de chaque main, on les tire ă soi pour 
vaincre Veffort du ressort et faire sortir les 
dents des crans des diviseurs; on les tourne 
toutes les deux ă la fois, chacune dans le sens 
que nous avons indiqu€ pour Laiguille cor- 
respondante du recepteur, et on les amâne 
jusqu'aux positions qu'elles doivent occuper : 
pour former le nouveau signal qu'on veut 
transmettre. ÎI arrive souvent, comme îl est 
facile de le comprendre, que pour passer 
d'un signal au suivant on n'a besoin de mou- 
voir qu'une seule manivelle. 

La figure 55 montre comment le levier 7 et 
le levier L, qui sont portes par le meme axe, 
regoivent de la roue sinueuse un mouvement 
de va-et-vient, qui amâne le ressort infârieur 
successivement en contact avec les deux pi&- 

at 
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Fi5, 54. — Recepteur du tel6graphe Foy-Breguet (vue intsrieure). 

ces p et p'. Ces deux pitces sont isoltes par 
an morceau d'ivoire de la masse metallique 
de lappareil, et les fils de la pile et du re- 

  

fig. 55. — Manipulatour du tâlegraphe Foy-Breguet, 

cepteur y viennent aboutir comme Vindique 
la figure.   Le fil de la ligne, au contraire, est mis en 

communication avec la masse mâtallique de 
Pappareil. 

Chaque contact entre le ressort du levier 7, 
et le bouton C de Ia pile, amâne donc Penvoi 
du courant sur la ligne, et chaque cessation 
du contact entre ces deux pibces amâne lin- 

terruption du courant; d'ou il râsulte deux 
mouvements successifs de l'armature corres- 
pondante du recepteur, et deux mouvements 
de Paiguille semblables ă ceux de la mani- 
velle. On comprend comment se maintient 
l'accord de position de P'aiguille et de la ma- 
nivelle et'comment peuvent se transmettre du 
manipulateur au recepteur les soixante-quatre 
signaux, que peut exâcuter instrument. Le 

bouton R sertă la reception; le courant arri- 
vant de la ligne entre dans la masse metal- 
lique du manipulateur et (quand Pappareil 
est dans la position du repos) par le ressort 
du levier / dans le bouton R, d'ou il est 

conduit au recepteur (1). 

Ce telegraphe fonctionnait avec une rapi- 

dite merveilleuse. On pouvait executer deux 

(1) Brâguet, Manuel de tdlegraphie elecirique, 4* 6dition, 
Paris, 1862, p. 181-137.
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cents signaux par minute, ou, pour mieux 
dire, il n'y avait d'autre limite ă leur expedi- 

tion que Ja dexterite de l'employe. 
Malgre ces dispositions ingenieuses au 

point de vue mâcanique, le telegraphe d si- 
gnauz, le telegraphe Foy-Breguet, ne pouvait 

&tre que d'un emploi transitoire. Outre L'in- 
convenient d'exiger deux fils au lieu d'un 

seul, il limitait le developpement de la tele- 
graphie, en lenchainant au vieux systeme du 

vocabulaire de Chappe. II ne laissait aucune 

trace materielle des signaux, et ne permettait 
ainsi aucun contrâle. Il etait special ă la 

France et ne pouvait serviră tablir la conti- 

nuite des communications entre la France et 
Pâtranger, qui fait usage d'autres syst&mes. 
Il ne pouvait donc aspirer quă servir de 
transition entre les deux modes de telegra- 
phie. Cette transition effectuce, et quand 
la telegraphie €lectrique eut pris en France 

une certaine extension et une certaine im- 

portance, il fallut supprimer le telegraphe ă 

gnaux. 
La r&volution de Fevrier avait place M. Flo- 

con ă la tâte de la telegraphie frangaise, en 

remplacement de M. Alphonse Foy. Au mois 

de novembre 1849, M. Alphonse Foy repre- 
nait sa place, comme directeur de ladminis- 
tration des telegraphes. ÎL conserva ces fonc- 

tions jusqu'au mois d'octobre 1853, epoqueă 
laquelle il fut remplace par M. de Vougy. 

Le telegraphe ă signaux suivit M. Alphonse 
Foy dans sa retraite.Un decretdu 11juin 1854, 

qui introduisait divers changements dans Por- 
ganisation generale de ladministration des 

telegraphes, fit connaitre officiellement la 

necessite d'apporter au materiel du service 

des ameliorations, reconnues indispensables. 

A la suite de ce decret, labandon des appa- 
reils Foy-Breguet tut decide. 

Quel est le systeme nouveau que la telegra- 

phie francaise adopta, apr&s un examen appro- 

fondi de tous les appareils de ce genre ? Ce 
fut le tâlegraphe americain, Pappareil Morse. 

Les considerations qui motivârent, de la 

    

  
  

part de Padministration frangaise, le choix du 

systăme Morse, &taient parfaitement fondees. 

En premier lieu, ce systeme tendă 6tre adopte 
universellement. ÎI răgne aux Etats-Unis et 

dans les autres parties de lAmerique oi a 
penstre la nouvelle telegraphie. En Europe, 
il fonctionne dans l'Allemagne, la Belgique 

et la Suisse. Or, il importe au plus haut 
degr&, pour faciliter la transmission des de- 

pâches internationales, que les divers Itats 
europtens saccordent ă faire usage dun 

mâme appareil telegraphique. C'stait done 
dejă obeir ă une sage pensce que d'adopter 
un systăme qui reunissait en sa faveur le 

sufirage des principaux Etats de PEurope. 
On peut ajouter, comme consideraiions 

d'ordre secondaire, qui ont motive Ladoption 
de Pappareil amsricain, Pavantage prâcieux 
qu'il presente, de transmettre Telectricite ă 

des distances tr&s-considerables, sans aucune 

interruption dans le fil conducieur ; condition 
que ne remplissent point tous les systemes 

-rivaux. Un dernier avantage de Lappareil 
Morse, c'est qu'il a pour râsultat de laisser 
une impression matsrielle de nature ă &tre 

conservee. Comme Linstrument transcrit lui- 

meme sur le papier la depeche envoyee par 

le correspondant, on peut conserver le texte 
authentique du message, et, si une erreur 

s'est glissce dans la traduction ou la transmis- 

sion dune depâche, reconnaitre celui des 

employes qui a commis L'erreur. 

C'est le 1* mars 1851 que le telegraphe 

6lectrique fut mis, en France, ă ]a disposition 

du public et que les premiers bureaux furent 

ouverts ă Paris ainsi que dans plusieurs villes 

des departements. 

Un bureau de telegraphie electrique se 

compose Pune pitce divisce en deux par- 

ties par une cloison grillce et vitree; der- 

rizre ce vitrage, deux employâs attendent 

le public. L'un d'eux vous presente une 

feuille de papier blanc sur laquelle vous in- 

scrivez, en termes aussi laconigues que pos- 

sible, votre missive, que vous signez et dont
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Fig. 56. — Une des sales des instruments â la station centrale des telgraphes de Paris (page 131). 

vous acquittez le prix. La depeche est ensuite 

portee dans la pi&ce suivante, oă se trouvent 
les appareils telegraphiques, et transmise im- 
mediatement ă sa destination. 
Comme il etait facile de le prevoir, usage 

de la telegraphie privee a pris, en France, une 
extension rapide. Les chifres suivants repre- 
sentent sa progession depuis son €tablissement 
en 1851. Dansles deux derniers mois de 1851, 
on transmit 9,044 depâches prives. En 1852, 
ce nombre seleva ă 48,105; sur ce dernier 
nombre, les depâches envoyâes de Paris 
6taient de 19,425. En 1856, le nombre total 
des depâches exp6dices fut de 360,000; en 

ŢI. 
    

1857, de 413,000; en 1858, de 463,000. 

Le produit des depâches, qui n'6tait que 

de 1,500,000 francs, en 1853, s'est 6leve 

3,333,000 francs en 1857, et ă 3,516,000 

francs en 1858. | 

Sans reproduire tousles chiffres progressi fs 

de laugmentation de ce service, depuis 1858 

jusqu'ă ce jour, nous dirons que dans les - 
dix premiers mois de 1866, les d&p&ches exp6- 
dies tantă linterieur de la France qu'en pays 

&trangers, ont ete au nombre de 2,3671,991, 

et ont fourni ă PEtat une recette de plus 
de six millions (6,471,866). 

A partir du 1* janvier 1862, le prix d'une 
At
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depâche telegraphique a ete fixe ă 1 franc 
pour les dâpâches de vingt mots echanges 
entre deux bureaux d'une meme ville ou 
d'un mâme departement, et ă 2 francs pour 

les dep&ches &changees entre deux departe- 

menis differents. 
Depuis le 1* janvier 1866, le prix d'une 

depâche de vingt mois, ă Linterieur de Paris, 

n'est que de 50 centimes. , 
Le nombre des bureaux telegraphiques 

qui existaient en France au 1” janvier 1867, 

est de plus de deux mille (2,136), et le nom- 
bre des employâs de la telegraphie, y compris 

les porteurs, de 4,139. 
Les bureaux ouverts ă Paris sont au nom- 

bre de 46. Le tableau suivant fait connaitre, 

dans les vingt arrondissements de Paris, L'a- 

dresse des bureaux telegraphiques. 

Hotel du Louvre, rue de Rivoli, 166. 

Hotel des Postes, rue 3.-J. Rousseau. 

Place Vendome, 15. 

41*r arr, | 
4 — ( 

ge — 

Place de la Bourse, 12. 
Rue aux Ours, 32. 

Boulevard du Temple, 4i. 

Rue des Vieilles-Haudriettes, 6. 

Hotel-de-Ville, rue de Rivoli. 

Halle aux vins, place Saint-Victor, 24, 
Place Saint-Michel, 6. 
Halle aux cuirs. 

P
o
 

pe — 

59 — 

Palais du Senat, rue de Vaugirard. 
6 — Rue des Saints-Pâres, 31. 

Rue de Grenelle-Saint-Germain, 103. 

Corps l€gislatif, rue de l/Universit6. 

Ecole Militaire(pavillon de PArtillerie). 

Magasin central des t6legraphes, rue 
Bertrand, 2k. 

e — 

Avenue des Champs-Elys6es, 67. 
Boulevard Malesherbes, 4. 

Rue Saint-Lazare, 426 (place du Havre). 

Rue Boissy-d'Anglas. 

ge — 

Grand-Hoiel, boulevard des Capucines. 
Rue Lafayette, 35(angledelar. Laffitte). 
Rue Sainte-Cecile, 2. 

Boulevard Saint-Denis, 46. 
Rue de Sirasbourg, 8. 
Gare du Nord, r. de Dunkerque, 18 et20 

9 — 

100 — 

Boulevard du Prince-Eugâne, 13. 
. — 

"i PI. du Trâne, boul. du Pr,-Eugâne, 283. 

| 

| 
| 
| 
| 

  

Bercy, rue de Mâcon, 2. 

120 ar. | Rue de Lyon, 57 et 59. 

13e — Gare d'Orl6ans, rue de la Garc, 77. 
Gobelins, route d'lialie, 6. 

140 — | Montrouge, route d'Orl6ans, 3. 

1 ge — Vaugirard, Grande-Rue, 98. 

Grenelle, rue du Thââtre, 70. 

16 — Auteuil, Grande-Rue, 10. 
| Passy, place de la Mairie, 4. 

Parc Monceaux, 108, 

e — Batignolles (boul. des), 22. 

— avenue de Clichy, 73. 
Ternes, av. de laGrande-Armâe,80. 

180 — Montmartre, boul. Rochechouart, 48, 
La Chapelle, Grande-Rue, 102. 

19 — | La Villette, rue de Flandre, 43. 

20e — | Belleville, rue de Paris, 58. 

Tous ces postes sont reli6s ă la star:on cen- 

trale des telegraphes. 
Cette station centrale des telegraphes, si- 

tuce dans le vaste hâtel de la rue de Grenelle- 

i Saint-Germain, qu'occupait naguăre le Minis- 

tăre de Interieur, et qw'elle remplit presque 
en entier, est une des curiosites de Paris; 

aussi en donnerons- nous la description. 

Pour visiter avec msthode le poste centra/ 
des telegraphes, îl aut commencer par jeter 

un coup d'&il dans la chambre des piles. 
C'est au rez-de-chaussee, sousla votte, ă gau- 

che dela grande entre de Phâtel, et donnant 
sur la rue, que se îrouve cette piăce, de di- 

mensions assez ordinaires. Au milieu est 

une grande table, ă deux €tages, tout remplis 

d'elemenis de piles. Le long des murs r&gne 
une triple rangce de tablettes, portant aussi 

des 6lemenis de piles. Ces elements ne sonl. 

pas de grande dimension, mais leur nombre 

n'est pas moindre de quatre mille. 

La pile qui a ste longtemps employee 

dans la telegraphie îrancaise, etait celle de 

Daniell, ă sulfate de cuivre. Aujourd'hui 

on se sert de la pileă sulfate de mercure, 
inventee par M. Marie Davy, qui fournit un 

degagement constant d'electricite, sans qu'il   soit necessaire d'ytoucher pendant dix mois. 

| Chaque 6lement, qui ne difere point, par  
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sa forme,'d'un 6lement de Bunsen, est pourvu 

d'un conducteur de charbon et d'un pâle de 
zinc; seulement, au lieu d'acide, il y a, dans 

un godet, du sulfate de mercure solide recou- 

vert d'eau; et dans lautre godet, de Leau 

salâe : la lente reduction du sel de mercure 

produit le degagement de l'6lectricite. 

Au-dessus de la table, regne une longue 

tringle de cuivre. C'est le conducteur com- 

mun auquel aboutissent la moiti€ des fils, 

et qui &tablit leur communication avec la 

terre. A cet eflet, la tringle de cuivre se pro- 

longe au delă de la salle, et va se perdre dans 

Veau courante du puits de l'hâtel, en se ter- 

minant en ce point, par une large plaque 

de cuivre. 
Un certain nombre d'elements de Ia pile, 

râunis entre eux, desservent chaque ligne par- 

ticulisre. 

Pour cela, au conducteur positif (zinc) 

du premier element de cette reunion, est 
soude un fil de cuivre qui, mis en commu- 

nication avec la tringle de cuivre, dont il 
vient d'tre question, va se perdre dans la 

terre, ce qui permet de supprimer, suivant 

la grande dâcouverte de M. Steinheil, les 

fils de retour du circuit voltaique, en pre- 

nant la terre elle-mâme pour complement 

du circuit. Au conducteur negatif, c'est- 

ă-dire au charbon du dernier €lement de ce 
mâme groupe, est fix un autre conducteur, 

qui sc rend dans la sa//e des fils et dans la salile 

des înstrumenis, et de lă ă la ville qu'il doit 

mettre en communication avec Paris. Un de 
ces fils a plus de 200 licues de longueur; 

ă une distance de 300 lieues. Chaque fil 
porte une petite plaque d'ivoire, indiqeant 

sa destination. | 
“En sortant de la chambre des piles, Les fils 
conducteurs se runissent tous dans une pe-. 

tite pitce bien €clairee, situce au premier 

ctage, et qui se nomme la chambre des fils. 

lis sont tendus verticalement, le long des 

deux mur de la pice, et portent chacun, 

  

  

une petite plaque d'ivoire indiquant son par- 

cours. Ainsi tendus contre les murs, ils res- 

semblent ă auitant de portees de musique, 
ouă un €cheveau de fil emmâle. Seulement, 

jamais portee de musique, jamais 6cheveau 
de fil, ne furent plus embrouilles. II parait 
que le surveillant attache ă cette salle, sy 

reconnait parfaitement, et met la main, du 

premier coup, sur le fil qu'il recherche. Je 
lui en fais mon compliment. 

Montons encoreun 6tage et nous voici arrives 

aux appareils telegraphiques. Ils sont installes 
dans une scrie de salles consecutives, qui ne 
sont autre chose que les anciens bureaux du 
ministere de Linterieur et qui occupent la 

plus grande partie du second ctage de Lhâtel. 
Dans les premieres chambres sont les appa- 

reils destines au service de Paris; dans les 

suivantes, sont les appareils en: correspon- 
dance avec les departements et l'etranger. 
La figure 56 (page 129) represent lune des 

principalessalles destince ă la correspondance 

avec les departements et dans laqueile sont 
r6unis des appareils Morse. Les fils conduc- 

teurs qui partent de ces instruments et qui y 

aboutissent, ne sont pas apparents ă Lint6- 

rieur : ils sont places sous le parquet. 
Deux cents lignes ielegraphiques partent 

du poste central, pour aller porter, aux extre- 
mites de Europe, leurs vibrations instanta- 
nâes: 117 de ces lignes appartiennent ă la 

province ou ă letranger, 83 ă Paris. 
Pour mettre en action cet immense r6- 

seau, environ 1710 instruments telegraphi- 

“ ques sont rassembles dans les diverses salles 

il se rend ă Marseille; un autre va ă Berlin, | du poste central. Ce sont des appareils Morse, 
qui tracent la depeche ă Vencre en caractăres 

d'un alphabet conventionnel, et des appareils 
Hughes, qui, par un prodige de mâcanique, 

vont teacer les depeches en lettres d'impri- . 

merie sur une bande de papier. Dans lessalles 

destinces au service des departements et. de 

Petranger, il y a 25 appareils Iughes et 

45 appareils Morse. La m&me proportion 

existe pour les appareils distribues dans les
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salles de Paris, ce qui donne un total de 
140 instruments ; et comme il faut toujours 

des instruments de rechange, pour les cas 
de derangement, il en resulte que le total 
des appareils reunis dans ces salles, estcomme 
nous venons de le dire, de 170 environ. 

Dans ces nombreuses salles, plus de cent 
employes, dans un silence absolu, sont occu- 

pes, du matin au soir, ă pousser le levier 
€lastique du manipulateur du telegraphe 

Morse, ou ă promener leurs doigts rapides 

surle clavier, pareilă celui Mun piano, du ts- 
legraphe imprimant de Hughes. On n'entend 

  
d'autre bruit que les coups sees et cadences, | 

que pioduit le choc des pieces metalliques 
de tous les instruments en jeu. 

Un ecriteau plac6 au-dessus du bureau 
de chaque employe, porte le nom de la ville qui 

forme la dernitre station aboutissant ă ce fil. 
Outre Pappareil Morse, qui trace la dept- 

che ă Pencre par une scrie de points formant 

un alphabet de convention, et l'appareil Hu- 
ghes, qui inscrit la depeche en Lettres d'im- 

primerie, appareils dont nous aurons ă don- 
ner la description dans le chapitre suivant, 
on se sert sur la ligne de Paris ă Lyon, du 

pantelegraphe de M. Pabbe Caselli qui, par 

une dernitre merveille, reproduit les des- 

sins, I'6criture, ou tout signe quelconque fait 

ă la main, appareil remarquabie dont nous 

aurons egalement ă donner plus loin la des- 
cription et la figure. Le pantelegraphe fonc- 
tioune au poste central des telegraphes; mais 

comme il est d'un emploi exceptionnel, il 
n'est point plac6 dans les sallies des instru- 
ments, que nous venons de decrire. Il est 

install€ au rez-de-chaussee, dans la partie 

de L'hotel qui formait autrefois ă elle seule 
le poste central. 

Dans cette partie du rez-de-chaussee, qua- 

tre pitces, de dimensions diverses, sont affec- 

tees au service telegraphique. L'une de ces 

piăces est un laboratoire; une autre, un ca- 
binet de physique, qui sert ă la fois pour les 

cours ă Pusage des employss, pour les expe-     

riences des nouveaux appareils, pour lessai 

des instruments livres par les fabricants, 
enfin pour exercer les debutants dans i'art 
telegraphique. C'est dans la quatrieme pice 
que se trouve installe le pante/egraphe Ca- 
selli. ÎI y a deux appareils, Pun pour le ser- 

vice du public sur la ligne de Paris ă Lyon, 

V'autre pour servi d'experience et d'etude. 

En sortant de la sa//e des instrumenis, les 

fils conducteurs se rendent chacun ă la ligne 
ou ă la ville quiils doivent desservir. Mais 

il faut d'abord traverser Paris. Pendant long- 
temps, on a vu dans les rues de la capitale, 

une immense quantite de fils telegraphiques, 
qui, places le long des rues, suivaient le par- 
cours qui s'etend de la rue de Grenelle-Saint- 
Germain jusqu'aux gares de chemins de fer. 

Mais les lignes devenant tous les jours plus 
nombreuses, il a fallu renoncer ă ce systeme. 

Aujourd'hui la traversee de Paris par les fils 
telegraphiques se fait souterrainement, et 

Veil n'est plus arrâte dans Pinterieur de la 
capitale, par la vue de ces innombrables con- 
ducteurs qui rayaient le ciel. “ 
La plus grande partie du parcourssouterrain 

des fils telegraphique suit la voie des &gouts. 
Les fils destines ă prendre cette route, sont 

dispos6s d'une maniăre particuligre. Comme 
ils pourraient s'alterer, s'oxyder par action 

des gaz, qui sexhalent ă Linterieur des 

€gouts, on les renforce beaucoup dans ce 
trajet. Au lieu d'un seul fil de cuivre, on en 

prend quatre, que on tresse ensemble : la 

conductibilite est ainsi mieux assuree, car si 

un ou deux fils viennentă mal fonctionner, 

les deux autres continuent de donner passage 

au courant. 

Cette tresse metallique, qui reprâsente un 
seul fil de ligne, est recouverte de gutta-per- 

cha. On reunit tous les fils ainsi emmaillottes, 

et on les suspendă la voite des 6gouts, en les 
renfermant dans un tube de plomb. Ils sont 
lă parfaitement ă Labri de la malveillance, 

et ils peuvent ctre aisement visites et repar6s, 

sil y a lieu.  
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Une autre partie des fils du reseau souter- 
rain suit les catacombes : ils sont alors con- 
tenus dans des conduites de zinc. D'autres 

fois, ils sont enfouis dans la terre, pendant 
une partie du trajet. 

Le systeme de protection employe par 
M. Baron, 'habile organisateur de la telegra- 
phie souterraine en France, consiste ă envi- 
ronner les fils qui doivent âtre places sous 

terre et non dans les €egouts, d'un ruban 
d'etoffe goudronns, etă les placer dans des 
tuyaux de fonte, qui peuvent souvrir faci- 
lement, dans le cas tres-rare ou des repara- 
tions sont necessaires. , 

Telles sont les dispositions de cet admira- 

ble poste central des telegraphes, qui serait, 
pour les €trangers et les amateurs, la visite 

la plus curieuse et la plus interessante, si 

Ventree n'en stait pas rigoureusement inter- ! 
dite au public, par des motifs faciles ă com- 
prendre. Visiter le poste central des telegra- 
phes de Paris est un plaisir d'ambassadeur, 
ou bien une faveur accordee ă quelques sa- 
vants, par la bienveillance hospitaliere du 
directeur, M. de Vougy. C'est grâce ă cette 

circonstance que nous avons pu donner ă nos 
lecteurs la description qui precăde. 

  

CHAPITRE VI 

LA TELEGRAPBIE ELECTRIQUE, EN BELGIQUE, EN HOLLANDE, 

EN ALLENAGNE, EN SUISSE, EN ITALIE, EN ESPAGNE, 

EN RUSSIE, ET DANS L'ORIENT, 

La telegraphie €lectrique existe aujour- 
d'hui dans le monde entier. Elie a penstre 
partout, et bientât tout notre globe ne sera, 
pour ainsi dire, qu'une immense bobine 
6lectro-magnetique, composte de milliers de 
ls traverses par un courant incessant de 
Huide €Jectrique. Nous ne pouvons done 
songer ă donner ici le tableau qui, dail- 
leurs, change dun jour ă Pautre, de Vâtat 
de la telegraphie electrique dans les diverses 
contrâes des deux mondes. Nous ne voulons 

  

  

qu'indiquer sommairement Pordre successit 
dans lequel [es principales nations de notre 

continent ont €tabli sur leur territoire, la 

merveilleuse invention d'Ampăre. 
La telegraphie 6lectrique a fonctionn€, 

avons-nous dit, en Amerique pour la pre- 
miăre fois, en 1844. Nous ne parlons ici que 
de Vetablissement d'un fil €lectrique reliant 
deux villes Pune ă Pautre, et servant ă une 

correspondance reguliere entre ces _villes. 
C'est ainsi, il nous semble, qu'il faut preciser 

la question. Il faudrait sans cela considerer 

comme les premiăres lignes de telegraphie 

6lectrique, le fil conducteur, que le physicien 
Steinheil avait tendu de Munich ă son 

observatoire situe dans un des faubourgs 
! de la ville; ou bien le fil: €lectrique que 
M. Wheatstone etablit en Angleterre en 1838, 

sur le chemin du Great- Western, pour essayer 
dappliquer cet instrument au service des 
rail-ways. Mais comme on ne peut parler ici 
que d'un veritable service de correspondance 

telâgraphique, et non d'appareils de tâton- 

nements ou d'essais, il faut reconnaitre que 

c'est ă PAmerique et ă Samuel Morse, qu'ap- 

partient lhonneur d'avoir inaugure, pour la 

premitre fois, une ligne regulitre de corres- 

pondance telegraphique entre deux villes 
€loignees et destince ă un service public. 

Ce fut en 18%3, avec Paide de MM. Francis 

Smith et Alfred Vail, que M. Morse construisit 

la ligne de Washington ă Baltimore. La pre- 

mitre depâche transmise entre ces deux 
villes, porte la date du 26 mai 1844. 

L Angleterre suivit de tr&s-prăs exemple de 
!'Amerique, puisqu'en 1844, une ligne crede 
par MM. Wheatstone et Cooke, et destine 
au service public, fonctionnait entre Londres 

et: les stations du Great-Western. 

En 1846, comme on La vu, la ielegraphie 

electrique fonctionnait egalement en France, 

sur le parcours de Paris ă Lille. 
„En Belgique, la telegraphie electrique 

date de Pannce 1846. La premiăre ligne (de 

Bruxelles ă Anvers) fut ouverte le 7 sep-
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tembre 1846. On y faisait usage du telc- 
graphe ă aiguille de MM. Wheatstone et 
Cooke. Mais cette ligne fonctionnait mal, et 

ce n'est qu'au bout de dix ans, lorsque le 

gouvernement belge s'attribua le monopole 
de ce service, que les lignes furent cons- 

truites avec aclivite. Le reseau belge se 

composait, en 1862, de 2,000 kilomâtres 

de lignes, comprenant plus de 5,000 kilo- 
mâtres de fils. Le systeme Morse est celui 

qui predomine en Belgique. 
La Hollande avait precede de quelques 

mois la Belgique dans cette voie ; car sa pre- 
mibre ligne (d' Amsterdam ă Rotterdam) fut 

ouverte le 29 decembre 1845. Ce n'est toute- 

fois qu'en 1852, qu'une loi prescrivit la crea- 

tion d'un reseau telegraphique. 
La premitre ligne allemande fut installee 

dans le duche de Hesse, entre Mayence et 
Franctort. Le succes de cette ligne cveilla 
Vattention du gouvernement prussien, qui 
mită profitle nouveau procede telegraphique 

pour relier le palais de Berlin avec celui de 
Potsdam. En 1850, le reseau telegraphique 

de la Prusse €tait de plus de 600 lieues, 
et sa longueur presque double de celle du 

reseau frangais. Voici la liste des principales 

lignes qui se trouvaient €tablies en Prusse au 

mois de juin 1850 : 
1* De Berlin ă Francfort, 180 lieues; 

2* De Berlin par Cologne ă Aix-la-Cha- 
pelle, par Potsdam, Magdebourg, Ochers- 
Leben, Brunswick, 

Hamm, Dusseldorf, Deutz, Cologne et Aix- 

la-Chapelle, 190 lieues; 

32 De Dusseldori ă Elberfeld, 8 lieues ; 
4 De Berlin ă Hambourg, par Wittem- 

berg, Haguenau, Hambourg, 76 lieues ; 
5 De Berlin ă Stettin, 36 lieues; 

6* De Berlin ă Oderberg (ville frontitre de 

PAutriche), par Francfort, Liegnitz, Bres- 
lau, Oppeln, Kosel, Ratibor et Oderberg, 

44% leues; 

'7* De Halle ă Leipzig et de Leipzig ă Berlin 

et Francfort, 200 lieues ; 

Hanovre, Minden ,: 

  

8: De Berlin ă Konigsberg, communi- 

quant avec Stettin et Swinemunde. 

Le systăme qui fut ă cette epoque, adopte 

en Prusse, €tait le telegraphe ă cadran etă 

vocabulaire alphabâtique, assez heureuse- 
ment modifi€ par M. Siemens de Berlin. La 

plus grande partie des fils €tait enfermee sous 
le sol, le reste ctait dispose sur le bord des 

grandes routes. - 
L'Autriche €tait en 1855, en possession des 

lignes suivantes ; 
4* De Vienne ă Prague par Olmiitz, 

1922 lieues; 

2 De Vienne ă Brinn, par Prague, 
108 lieues ; 

3* De Vienne ă Presbourg, 18 lieues; 

4* De Vienne ă Oderberg, par Prevau, 

15 lieues; 

5* De Vienne ă Trieste, par Bruck, Cilli et 

„Laybach, 146 lieues; 

  

6* De Vienne ă Salzbourg, par Linz, et 

communiquant avec les lignes telegraphiques 
de Baviere, 80 lieues ; 

1* De Prague aux frontiăres de Saxe, et 

des frontiăres ă Dresde ; 

8* D'Oderberg ă Cracovie; de Salzbourg ă 
Inspruck ; d'Inspruck ă Bregenz; d'Inspruck 

ă Botsen ; de Steinbruck ă Agram. 

Les lignes tablies en Saxeă la mâme 6po- 

que, staient: 
4* De Leipzig ă Hof, 48 lieues; 
2 De Leipzig ă Dresde, 32 lieues ; 

3 De Dresde ă Kcenigstein, 8 lieues; 

42 De Dresde aux frontitres de la Boheme, 

14 lieues; 

5* De Dresde ă Hof, 48 lieues. 

Les lignes de la Bavitre ă la mâme 6poque, 

sont etablies : 

1* De Munich ă Salzbourg, 38 lieues ; 

2 De Munich ă Augsbourg, 16 lieues; 
32 D'Augsbourg ă Hof, par Nurenberg et 

Bamberg, 100 lieues; 
4* De Bamberg ă Francfort, par Wurz- 

bourg et Aschafienbourg, 6% lieues. 
L Allemagne avait encore ă la mâme €po-



  

  

LE TELEGRAPHE ELECTRIQUE. 135 
  

que,quelquesautreslignes: cellesde Manheim 

ă Bâle, d'Aix-la-Chapelle aux frontitres de 
la Belgique ; de Hambourg ă Cuxhaven, et 
de Breme ă Bremerhaven. 

Les conditions liberales accordees aux 

Etats-Unis pour Pexploitation du tâlegraphe 
electrique,n'ont pas te imitees en Allemagne. 
En Prusse et en Autriche, ce moyen de cor- 

respondance est la propriste exclusive et le 
privilege de VEtat; cependant le gouverne- 
ment le met, sous son contrâle et sous sa 

surveillance, ă la disposition du public. 
Lltalie n'est pas restee en arritre des 

autres nations de PEurope, dans l'adoption 
du nouveau moyen de correspondance. Les 
premitres lignes €lectriques furent installees, 
en Toscane, en 1847, sous la direction du 

savant physicien Matteucci. N'embrassant 
qwune ctendue d'environ 60 lieues, elles 
allaient de Florence ă Livourne et ă Patro, 

d'Empoli ă Sienne et de Pise ă Lucques. 
La ligne de Gânes ă Turin fut ouverte le 

9 mars 1851, parlessoins de M. Bonelli, direc- 

teurdestelegraphes sardes. En 1861, le reseau 
italien se composait de 6,896 kilomătres de 
lignes, mais il ne depassait guăre les Etats du 

nord. Depuis Punite italienne, la tâlegraphie 
electrique s'est ctendue dans toute VItalie me- 
ridionale. Ce sont les appareils Morse, qui sont 
employes d'une manitre presque exclusive. 

Lretablissement de la telegraphie en Suisse 

date de 1852. Dix ans aprăs, îl y avait pr&s 

de 3,000 kilometres de fils. On se sert en 

Suisse de Yappareil Morse. 
Ce n'est qu'en 1854 que VEspagne, nation 

retardataire , etablit, ă titre d'essai, deux 

lignes €lectriques entre Madrid et Yrun; le 

8 novembre de la mâme annee, le discours 

de la reine d'Espagne franchissait les Pyr6- 
nes par cette voie nouvelle. Le premier 

appareil employe en Espagne, fut Vaiguille 
aimantee de MM.W heatstone et Cooke ; mais 

on ne tarda pasă la remplacer par le systăme 
Morse. 

La premitre ligne russe a ât6 ouverte en 
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1850, entre Tiflis et Borsom (Caucase). A me- 
sure que les chemins de fer s'etablissaient en 
Hussie, les lignes telegraphiques les escor- 
taient, et aujourd'hui ce mode de corres- 

dance ne laisse rien ă dâsirer dans le vaste 
empire du cezar. 

C'est ă la Russie qu'appartient Lentreprise 

audacieuse, realisce aujourd'hui, de la ligne 

tslegraphique qui va du centre de la Russie 
ă Vinterieur de la Chine. Cette longue ligne 
telegraphique, partant de Moscou, passe par 
Perm, ă la frontitre de la Siberie, au 53" de 

latitude nord, traverse les monis Ourals, 

passe ă Ekaterinburg, Toumain, Omsk, 

Tomsk, Krasnoyarsk, Irkoutsk, capitale de la 
Siberie orientale, et Kiakhtha; lă elle traverse 
les monts Yablanovoi jusqu'ă Cheta et arrive 
ă Netschmisk et ă Gurstrelka, point situ€ 
ă 240 lieues de Moscou. 

Une ligne telegraphique, resultat mer- 
veilleux, met aujourd'hui l'Angleterre en 
correspondance instantanâe avec ses pos- 

sessions dans lInde! Cest en 1865, que 
cette ligne immense fut termince. Elle passe 
par Belgrade, Bassorah, Bagdad, le golte 
Persique, Kurrachee et Calcutta. A partir de 
Calcutta, un reseau multiple met toutes les 
villes de l'Inde anglaise en communication 

avec la grande artere qui s'etend de Calcutta 

ă Londres. Le negociant de la cite de Londres 
peut donc &tre informe en moins de 12 heures, 

de ce qui Linteresse ă Bombay ou ă Delhi ! 

Seulement /installation des poteaux tel- 

graphiques a exige des soins particuliers pour 
les prâserver des ravages des insectes, qui, 
dans ce pays, devorent les bois secs avec une 

promptitude €tonnante. Les poteaux sont 
faits d'une matitre presque indestructible, le 

bois de fer d'Aracan. Ils ne sont pas simple- 

| ment plantes dans le sol, mais dans une 

douille de fer encastree dans une pierre. Il 
faut donner ă ces poteaux une hauteur de 
11 mâtres au-dessus du sol, pour qu'un €l6- 

phant, avec sa charge, puisse toujours passer 
par-dessous. Les simples fils de cuivre qui
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nous suflisent en Europe, ont dă âtre rem- 

places, dans PInde, par de petites tringles de 

fer de 8 millimâtres de diamttre, grosseur 
indispensable ă cause de messieurs les singes, 
qui, au fond des forâts et mâme non loin des 

villes, s'y suspendent par les mains, par les 
pieds ei par la queue, et ebranlent ainsi tout le 

systeme par leur gymnastique desordonnee. 
Nous ne parlerons point de Lâtat de la 

telegraphie €lectrigque dans le reste de 
LOrient, dans la Turquie d'Asie, PArabie, la 

Perse, le Tibet, etc., etc. Comme nous 

lavons dejă dit, au debut de ce chapitre, 
donner le denombrement: des lignes telegra- 
phiques sur notre continent seraitune tâche 
impossible. Cette  merveilleuse invention 

couvre aujourd'hui le globe entier, et nous 
verrons bientât que Limmensit6 des mers 

ne lui a pas oppose un obstacle. 
Quelles merveilles n'a pas enfantees la 

science de l'homme! Nous ne retracons, 

dans cet ouvrage, qu'une esquisse l6găre des 
productions de son genie! 

    

CHAPITRE VII 

DESCRIPTION DES APPAREILS EN USAGE DANS LA TÂLE- 
GRAPHIE ELECTRIQUE. — L'APPAREIL MORSE A POINTE 
SECHE î: MANIPULATEUR, RECEPTEUR, RELAIS. — L'AP- 
PAREIE MORSE IMPRIMANT LES DEPÂCHES A L'ENCRE: 
SYSTEHE DIGNEY, SYSTEME JOHN. — ALPEABET DU 
TELEGRAPHE MORSE. — I/APPAREIL HUGHES ET SES 
MERVEIILEUX RESULTATS, — LE TELEGRAPHE A CADRAN 
POUR L'USAGE DES CHEMINS DE FER. — LE TELEGRAPHE 
TYPOGRAPHIQUEDE M, BONELLI ET LE TELEGRAPHE BLEC- 
TRO-CBIMIQUE DE M, BAIN. — LE PANTELEGRAPHE OU 

„ TELEGRAPHE DESSINATEUR DE L"ABDE CASELUI, 

L'ordre historique que nous avons adopte, 
dans la premitre partie de cette notice, nous 
a force de ne signaler que trs-briovement 
les principaux appareils, qui servent ă la cor 
respondance tâlegraphique. Le moment est 
venu d'aborder la partie descriptive et techni- 
que, c'est-ă-dire d'exposer avec quelques dâ- 
tails le mecanisme de ces appareils. 

II existe une infinite d'instruments qui 

  

  

realisent, dans d'excellentes conditions, l'ap- 

plication de Pelectricite au jeu des telegra- 
phes. Ne pouvant songer ă les decrire tous, 
nous nous attacherons seulement ă ceux qui 

sont d'un usage pratique et journalier, ă ceux 

qui ont 6t€ adoptes et qui fonctionnent au- 
jourd'hui chez les differentes nations des 

deux mondes. 

Les telegraphes lectriques le plus genâra- 
lement en usage, sont: 

1* L'appareil anglais ă deux aiguilles ai- 
mantes de MM. Wheatstone et Cooke, qui 
fonctionne en Angleterre seulement; 

2* Le te/egraphe Morse, employă aujour- 
d'hui dans toute PEurope, dans la plus 
grande partie de lAmerique et de Asie ; 

3 Le telegraphe Hughes, d'invention plus 

recente, mais qui, ayant realise un progrăs 

immense et inattendu, en executant deux fois 

plus de signaux que le telegraphe Morse, 
commence ă âtreemploye partout, concur- 
remment avec ce dernier appareil ; 

4 Le telegraphe d cadran, qui, aprăs avoir 
6te employe dans les debuts de la t6l&graphie 
sur plusieurs lignes, en Angleterre et en 
Belgique, est limite aujourd'hui ă usage 
de Lexploitation des chemins de fer, et qui 
fonctionne sur presque toutes nosvoies ferr€es, 
pour la transmission des ordres du service ; 

5* Le telegraphe €lectro-chimigue de Bain, 

qui fut employe en Amerique au debut de la 
telegraphie ; 

„6* Le zelegraphe typographique de M. Bo- 
nelii, qui a 6te adopte en Angleterre sur la 
ligne de Liverpool ă Manchester ; 

1» Le pantelegraphe de M. Caselii, qui 

reproduit les signes de Lecriture et du dessin. 
mais qui ne fonctionne qu'en France de 

Paris ă Lyon, et bientât de Lyon ă Marseille . 

Nous avons decrit avec desdâtails suffisants 
le premier de ces appareils, cest-ă-dire le (d 

iegraphe anglais d deuz aiguilles aimantees. 

Nous n'y reviendrons pas, et nous passerons 
tout. de suite ă lexamen des autres instru- 
ments Enumeres ci- dessus.
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Telegraphe Morse. — Nous avons dejă 

expos€ les principes sur lesquels repose le 
telegraphe €lectro-magnetique de Morse ; il 
suffira de deux figures pour faire comprendre 
les dispositions actuelles de cet appareil. 

La figure 51 represente le recepteur de 
lappareil Morse. Dans la cage PP, est un 
mouvement d'horlogerie, marchant au moyen 

dun ressort que Von tend au moyen d'une 
clef D, quand on veut faire derouler la bande 

de papier tournant. Ce ressort âtant tendu, 
et le mouvement d'horlogerie stant mis en 

action par ce ressort ă linterieur de la caisse, 
il fait derouler et attire d'une manitre regu- 

liere et continue la bande de papier C, dis- 

posce ă interieur de la roue de bois J. Cette 
bande de papier vient passer dans un premier 

guide g, ensuite dans le guide G, qui ala forme 

d'une bobine vide. Il passe, de lă, sur le rou- 

leau ou cylindre N. Ce eylindre N tourne sur 
son axe, par Laction du mouvement d'hor- 
logerie contenu ă Lintârieur dela caisse. C'est | 

en ce point que le papier est frappe par les 
coups saccades de la tige //, et qu'il regoit 
les marques et les impressions, qui con- 

stituent les signaux de l'alphabet Morse. 

Comme nous V'avons dejă explique, la tige 
Ii vient piquer le papier tournant, parce 
quelle est attachee ă Vextremite de l'arma- 

ture A de Velectro-aimant E. Lorsque l'ai- 
mant E attire, de haut en bas, Parmature A, 

la tige // attachâe ă cette armature, s'elăve 

et son style vient frapper le papier tournant. 
Suivant la dure plus ou moins longue du 
contact du style et du papier, il se produit 
ainsi des points ou des traits, qui repondent 
ă-ceux de alphabet Morse. 

Un ressort ă boudin r ramene en bas Ia tige 
Il! quand l'electricite cesse de circuler dans 
Velectro-aimant et d'attirer Parmature. Ce 
levier I/ est porte sur deux pointes de vis 
v', o, et sa course est limitee par les vis p', p. 
La tension du ressort se gradue au moyen 
du bouton B, et de la petite piăce f, ă laquelle 
est attach le ressort. Le levier H sertă ar- 

TI. 

  
  

  

reter ou ă mettre en action le mouvement 
d'horlogerie contenu dans la caisse P, et par 
consequent, ă mettre en marche ou ă arrâter 
le deroulement de la bande de papier. 

  

Fig. 51. — Recepteur de Pappareil Morse ă pointe săche. 

La fagon mecanique, dont les impressions 

se produisent sur le papier tournant, merite 

une explication plus detaillee. Pour la bien 
saisir, il faut examiner les petites pi&ces qui 

| sont groupâes au point ou se produit celte 

impression. L'extremite 7 du levier //, porte 

un style, ou pointe tragante, en acier, que 
on peut faire avancer ou reculer au moyen 
d'un pas de vis et du bouton qui le termine. 
Quand ce style vient toucher le papier, îl 

penâtre legerement dans une rainure pra- 

tiguce dans le rouleau superieur, qui est 

mobile autour de Paxe o, et qui peut ctre 
legerement presse au moyen de la vis &, par le 

ressort m. C'est ainsi qu'il se produit, dans le 
papier, une impression en reliet. Cette saillie 

a la forme d'un point si larmature n'estabais- 
see qu'un instant, et d'un trait plus ou moins 

long, si attraction dure plus longtemps. 

Le recepteur de Pappareil Morse, que nous 
venons de decrire, est place ă la station qui 

recoit la depeche. A la station du depart est 

&tabli Vappareil qui sert ă produire, ă dis- 

tance, les interruptions et les râtablissements 
112
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alternatifs du courant €lectrique. Cet appareil 
sappelle manipulateur. (On le voit reprâsente 
dans la figure 58. 

  

Fig. 58. — Manipulateur de Papparei] Morse ă pointe s&che. 

Le levier //, est maintenu en contact avec 
la pice metallique p, par un ressort d'acier 
R, place au-dessous. Dans cette situation, le 
courant arrivant de la ligne A, traverse Pap- 
pareil enti&rement compos€ de pitces mâtal- 

  

liques, en suivant le chemin ADVB, puisque 
les pointes /,p, sont en contact, et 6tablissent 

la continuite des conducteurs. Mais si l'on 

presse du doigt le bouton E, on fait basculer 
le levier EDY autour de son point d'appui D. 
Ce levier, abandonnant sa position primitive, 
vient s'appuyer sur la pitce p' ă la droite de 
ce levier, en se separant de la pitce pet inter- 

rompant par consequent le passage du cou- 
rant de B en V. Aussi longtemps que Ion 
tient ainsi €leve le levier //', aussi longtemps 
le courant est interrompu ou râtabli, et c'est 
ainsi que Pon €tablită distance cesalternatives 
de maintien et de rupture du courant, qui 
vont produire, ă la station de râception, les 
traits ou les points, dont la succession consti- 
tue l'alphabet Morse (1). 

Nous donnons dans le tableau suivant 
V'explication des signaux de alphabet Morse, 

  

    

  

  

_ ALPHABET MORSE | 
a | 4 b | e | d | e | 6 | f g | h | i 

j | k 1 m n | o 5 | p q | r 
——— | == —. _— | ——._ ———. .—._. ——.- —. 

s | t | u | ă | YX | x | y z | w ch 

CHiFFRES, PONCTUATIONS, SIGNAUX CONVENTIONNELS 

4 2 | 3 4 5 | 6 7 3 | 9 0 

Point. | Virgule, | Point virgule, | Penx-points, | Point A interrogation 

Point dexclamation. Trait-d union, | Aposirophe, | Barre de division, | ou Indi Attaaue dpăche. 

Reception. | Erreur, | Final. | Attente, | Tel&graphe. 

  

    

tel qu'il est adopte par V'administration des 

lignes telegraphiques frangaises, et pour les 

communications internationales. Dans cet al- 

phabet, M. Morse a employe les combinaisons 

les plus simples pour les lettres qui revien- 

nent le plus frequemment. Les chiffres exi- 
gent cinq traits ou points. 

Les employes ont une telle habitude de cet 
alphabet, que presque toujours îls compren- 

nent a depâche au seul bruit fait par arma- 
ture du vecepteur. L'audition peut si bien 
suffire ă Pemploye pour saisir le sens de la 
depăche qu'il recoit, que, dans certains pays, 
ona supprime le papier tournant et le rouage, 
et reduit Pappareil ă un €lectro-aimant avec 

(1) La vis V sert ă faire avancer ou reculer, pour la 
facilite de Pemploye, la course de la tige qui 6tablit la 
communication.
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son armature. C'est ce qui a 6te fait, un mo- 
ment, aux Etats-Unis et dans une partie de 

IItalie meridionale. 
Nous n'avons pas besoin de dire qu'une 

fois la depăche inscrite par le recepteur sur le 
papier tournant, Vemploye charge de la re- 
cevoir, coupe le papier au point ou les signes 
sarrâtent. Les caractăres de alphabet Morse, 

imprimes en saillie sur cette bande de pa- 
pier, sont aussitât traduits dans le langage 

ordinaire, et la bande de papier ele-mâme 

est conservee, afin qu'il reste une trace mat6- 
rielle et authentique de la depeche trans- 

mise. 
L'appareil Morse que nous venons de d6- 

crire est celui qui a ete employe jusquă 
Pannce 1860 environ, dans toute lEurope. 
Mais il avait un inconvenient qui saute aux 
yeux. Les signes etaient forms tout simple- 
ment en relief sur la bande de papier, au 
moyen d'une espăce de gautrage. Or, les si- 
gnaux ainsi produits ne sont pas toujours 
bien visibles, et ils perdent leur nettete quand 
on serre la bande entre les doigts ou qu'on 

Venroule. Leur lecture est tr&s-fatigante 

dans une pitce mal eclairce. 

C'est pour toutes ces raisons qu'or. s'est 

empresse, dăs que Pappareil Morse s'est g€- 
neralis€ dans toute Europe, de perfection- 
ner le mode d'imprimer les signaux, et de 
remplacer les marques tracâes ă la pointe 

seche, par des signaux traces ă Pencre. 

Plus de quarante systmes ont ete proposes 
dans ce but. On a cherche ă inscrire les si- 
gnaux au crayon, ă lencre, ou par une reac- 
tion chimique entre le style metallique et le 

papier tournant (1). 

De tous les systemes, le plus avantageux, 

celui qui est le plus generalement employe, 

est dă ă MM. Digney frâres, constructeurs de 
Paris; c'est celui qui fonctionne sur presque 
toutes les lignes europâennes, oii il a rem- 

| (1) On trouvera la description de tous ces systemes dans 
l'ouvrage de M. Th. du Moncel (Eposc des applications de 
b'electricută, tomes II, 1V et Y). 

  

    

place l'appareil ă pointe s&che. Le principe 

de sa construction, c'est de remplacer le style, 
ou pointe s&che de Morse, par un rouleau ou 

molette, qui, apres s'etre charge d'encre sur 
un rouleau voisin, vient porter cette encresur 

le papiertournant. 
La figure 59 represente Vapparei/ Morse 

d signauz împrimes. Le modtle represent 
| sur cette figure, et qui ne difitre que peu 

de celui que MM. Digney frăres construisent 
pour notre administration des telegraphes, 

est Pappareil John, perfectionne par M. Bre- 
guet. 

C'est en 1856, qu'un employe des lignes - 

telegraphiques d'Autriche, nomme John, 
imagina de remplacer la pointe seche du le- 

vier Morse, par une petite roue plongeant en 
partie dans un encrier, et qui tourne sur son 
axe quand Pappareil se deroule. Quand le le- 

vier soulăve cette roue, elle vient marquer 

une trace sur le papier tournant. En 1858 
MM. Digney fr&res supprimerent Vencrier, et 

le remplacărent par un petit disque frottant 

constamment contre un rouleau elastique 
penetre d'une encre grasse qui peut conserver 

longtemps sa liquidite : il suffit de deposer, 

tous les deux ou trois jours, quelques gouttes 

de cette encreă la surface du rouleau. M.Bre- 
guet a apporteă ces dispositions essentielles 

certaines modifications de detail, qui ont 

donne ă Vappareil la forme du modăle que 
nous allons decrire. 

Le papier passe d'abord dans le guide G, ot 

il est leg&rement tendu par le poids du rou- 
leau N; il passe ensuite autour du rouleau 

R, dont la surface est rugueuse, et il entraîne 
ce rouleau dans son mouvement. ÎI vient en- 

suite porter sur un tr&s-petit cylindre d'a- 

cier î, de manitre ă faire un coude assez aigu 
ă Pendroit ou doivent se faire les signaux, etil 

est enfin saisi entre les deux cylindresN, N' ă 
surface rugueuse, lesquels sont conduits par le 

rouage d'horlogerie contenu dans la caisse, 

et qui fait ainsi derouler sans cesse la bande 
de papier.
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Fig. 59. — Telegraphe Morse ă signaux imprimes. 

Faisons remarquer, en decrivant cette nou- 

velle figure, que les mâmes lettres reprâsen- 
tent les m6mes organes que dans la figure 57. 
Le mecanisme de P6lectro-aimant et de son 

armature est, en effet, entizrement semblable 

ă celui que nous avons decrit precedemment. 
E est Velectro-aimant, A, armature et B le 

bouton du ressort antagoniste, dont le re- 
glage se fait comme dans appareil ă pointe 
săche represente figure 57. 

Voici maintenant comment se produit 
limpression ă lencre des signaux. Le levier 
ii, qui est attache ă larmature A, et dont 
les vis p, p' servent ă borner la course, porte ă 
son extremite superieure, une petite molette 
mă la hauteur du coude î fait par le papier. 
Cette molette, dont la circonference est re- 
couverte d'encre, vient au contact du papier 
quand larmature A est attirce, ainsi que la 
tige //, par Vlectro-aimant E, et elle pro- 
duit sur le papier des traits ou des points 
suivant que Pattraction dure plus ou moins. 

L'encre est fournie ă la molette m par un 
tampon de drap £ enduit d'encre et qui ap- 

puie lEgărement sur la partie supsrieure de la 

molette m, mais sans gener les mouvements 

du levier // de larmature. 

L'electricite n'a done quă soulever le pa- 

      

pier d'une quantit& presque imperceptible 
pour le presser contre la molette, constam- 
rnent entretenue d'encre fraîche. On produit 
ainsi des traces d'autant mieux marquses que 
le mouvement de rotation du disque est con- 
traire ă la marche du papier, et qu'ainsi il 
n'y a pas seulement contact, mais frottement 
du disque contre le papier. 

L'appareil Morse, avec tous les perfection- 
nements qu'il a regus depuis son origine, est 
aujourd'hui employe pour toutes les com- 
munications internationales en Europe, et 
sur la plus grande partie des lignesfrancaises. 

En raison de son adoption gentrale par les 
principaux &tats de IEurope, M. Morse a regu, 
en 1860, une indemnită de 400,000 francs, 
par la contribution de tous les Etats qui font 
usage de son appareil. 

Le telegraphe Morse d signauz amprimes 
est un appareil excellent, comme le prouve 
suffisamment Vadoption gensrale quien a âte 
faite dans la plupart des Etats de V'Europe et 
du Nouveau Monde. Il est commode et peu 
sujet aux derangements. Cependant, on a fini 
par lui reconnaitre quelques defauts, qui ne 
sont, ă vrai dire, que des defauts relatifs. II 
exige, pour donner une bonne impression, un 
courant electrique d'une certaine intensite,
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et l'on est force, poursuppleer ă linsuffisante 
energie du courant qui parcourt, les lignes, 
de faire usage de re/a;s. 

On appelle relais, dans la telegraphie €lec- 
crique, un appareil qui fournit un courant 
voltaique supplementaire, et que Lon dis- 
pose sur certaines parties de la ligne, pour 
renforcer la puissance de la source electrique. 
Dans le chapitre suivant (zppareils accessoires 
de la telegraphie €lectrique), nous donnerons 
la description exacte de cet instrument, dont 
nous nous bornons ici ă prononcer le nom. 

On reproche, en second lieu, autelâgraphe 
Morse, sa lenteur, ou, du moins, sa lenteur 
relative : un employe ne peut guăre imprimer 
avec cet appareil, que de vingtă vingt-qua- 
tre depâches de vingt mots par heure. Ce | 
nombre est insuffisant pour la promptitude 
du service, sur les lignes tr&s-occupâes, trăs- 
encombrees, comme celles de Paris. 

Le telegraphe Morse, cette admirable ac- 
quisition de la science contemporaine, a 
donc fini par &tre juge insulfisant; ce que Pon 
n'aurait gutre soupgonne au debut, mais ce 
qui est une consequence in6vitable de la loi 
du progres et de la necessite constante de 
pertectionner les inventions utiles au bien- 
&tre de Vhumanite. , 

Le nouvel instrument qui sapprâte ă d6- 
irâner le telegraphe Morse, est, comme le 
precedent, d'origine americaine. Il a ete in- 

venite par M. Hughes, professeur de physique 
ă Luniversite de New-York, et par consequent 
collăgue de M. Morse. Seulement lAmerique 
n 'avaitpointappreci€ ăsa veritable valeurcette     
euvre de genie. Îl a fallu que M. Hughes | 
vînt en France, d'abord pour faire executer 

et meme perfectionner son appareil, par un 
de nos plus illustres mâcaniciens, Gustave 
Froment, ensuite pour le faire adopter par 
les gouvernements europsens. On reprochait 
au telegraphe de M. Hughes sa complication, 
vrăiment excessive ; c'est grâce aux talents 

mecaniques tout ă fait hors ligne de Gustave 
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Froment, qu'il a fini par tre rendu pratique, 
et par pouvoir tre confi6 ă un mâcanicien 
ou ă un horloger d'un merite ordinaire. 
Nous avons vu, pendant plusieurs annses, 
le telegraphe Hughes exptrimeni€, am6- 
lior€, mis et remis sur le chantier, dans les 
ateliers de Gustave Froment, jusqu'ă ce qu'il 
soit devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est- 
â-dire une merveille entre les merveilles. 

On va juger si cette appreciation est exa- 
gerce, par les râsultats que cet instrument 
peut produire, et qu'il produit chaque jour. 

Fig. 6. — Mugnes. 

Le telegraphe Hughes imprime les depâ- 

ches, non comme le telegraphe Morse, par 

une serie de traits et de points qui forment 

un alphabet conventionnel, mais en lettres 

ordinaires d'imprimerie ; de telle sorte que 

la depeche sort de instrument tout im- 

primee en lettres capitales sur la bande de 

papier. Ajoutons quen m6me. temps, la 

mâme depeche s'imprime d'une fagon toute 

semblable ă la station du depart. Au poste 

de reception, il suffit donc de couper la 

bande de papier imprimâe qui sort de Lin- 

strument, et Pon envoie au destinataire cette
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meâme bande de papier portant la depeche. 

Mais ce quwil y a de prodigieux, ce qui a 
cause une impression de surprise sans 6gale 
ă tous les mâcaniciens de l'Europe, c'est la 

rapidite de cette impression. La depâche 

simprime au vol, pour ainsi dire. Tandis 
que le t6legraphe Morse ne peut fournir 
dans une heure que de vingt ă vingt-quatre 

depâches de vingt mots, letelegraphe Hughes 
en donne jusqu'ă cinquante par heure, c'est- 

ă-dire presque une depeche de vingt mots 

par minute. C'est un râsultat que tout me- 
canicien etit declare d'avance impossible, car 

il semblait qu'un certain temps d'arret făt 
indispensable, pour que chaque caractere 

imprimât nettement sa trace sur le papier. 
Cette impossibilite pratique, ce veritable 
prodige, est realise tous les jours par lap- 

pareil du professeur americain. 

Aussi le telegraphe Hughes a-t-il ste 

promptement adopte par tous les Etats de 

PEurope, qui Lemploient concurremment 

avec le telegraphe Morse. On conserve le t6- 

legraphe Morse sur les lignes qui ne sont 

pas trăs-occupâes, et Pon se sert du telegra- 

phe Hughes, quand il s'agit de satisfaire ă 

une correspondance trăs-active. 
Le telegraphe Hughes est, au point de 

vue mecanique, d'une assez grande compli- 

cation pour que nous devions renoncer ă 

decrire tous ses rouages secondaires, dont 
les hommes du mâtier peuvent seuls appr&- 
cier les fonctions, ou utiliie. Nous nous 

bornerons ă faire connaitre les dispositions 

essentielles de cet appareil. 
Le manipulateur est un clavier semblable 

ă celui d'un piano, c'est-ă-dire compose de 

touches blanches et de touches noires, dont 

vingt-six portent les lettres de alphabet, la 

vingt-septieme, un point, et la dernitre ne 

porte rien. Dans cet appareil, le râle de I'6- 

lectricite est reduit ă sa plus simple expres- 

sion; ce qui permet de supprimer les refa:s 

qui sont, comme nous Pavons dit, indispen- 

sables au t6legraphe Morse. La force motrice 

i
 

A 
_ 
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est empruntee, non au courant €lectrique, 

mais ă un poids de 50 ă 60 kilogrammes, qui 

fait marcher tout Vappareil d'une manibre 

continue et regulitre, comme une ancienne 

horloge : quand ce poids est descendu au bas 

de sa course, on le rel&ve, en pressant avec 
force sur une pedale. Toute la fonction de l'E- 

lectricite consiste ă faire embrayer et desem- 

brayer une roue, pourvue d'un excentrique, 

qui, au moment voulu, soultve la bande de 

papier, et la pousse contre la lettre charge 

d'encre. 
Les organes dont nous venons de faire 

connaitre les fonctions sont representes dans 
la figure 61. Au-dessous du clavier ou mani- 

pulateur, on voit le poids moteur de tout le 
systeme, P, soutenu par une chaîne sans fin 

AA. Cette chaîne senroulant sur la poulie 
B fait tourner la roue C, et, au moyen d'un 

pignon et dune roue intermediaire, vient 

faire tourner la roue D, placee ă gauche 

des deux premitres. Ceite roue D, au moyen 
d'organes divers, que nous ngligeons, vient 

faire tourner le disgue imprimeur E. Ce disque 
porte, en effet, sur sa circonference, les 28 

lettres ou signes correspondantă ceux du cla- 

vier. Ce sont les caractăres graves en reliefsur 

la circonference de cette roue, qui produisent 

Vimpression sur le papier tournant M M. 

"Une molette E, garnie sur tout son contour 

d'une toffe imbibte dencre, fournit au 

disgue imprimeur E Vencre grasse necessaire 

ă cette impression typographique. 

Dans la figure que le lecteur a sous les 

yeux, G, H representent les fils de la pile, dont 

Pun se rend au clavier, et Vautre ă L'electro- 

aimant K. Cet electro-aimant entre en action 

pour embrayer ou desembrayer le mecanisme 

du disque imprimeur, grâce au disque |, sur 

lequel il faut maintenant appeler attention. 

Ce disque est perce, sur sa circonference, de 

28 trous, dans chacun desquels passe une 

dent d'acier, mue par un petit levier, lequel 

est. mis en action lorsque loperateur vientă 

poser le doigt sur une des touches du cla-
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Fig. 61. — Tâlâgraphe imprimeur de Hughes, 

vier. Comme ă chaque trou du disque I cor- 

respond une lettre du clavier, si l'on appuie 
sur la touche du clavier, sur la touche Z, par 

exemple, aussitât la dent correspondant ă 
cette touche s'elăve au-dessus du disque, et 
Je papier tournant est pouss€ par le rouleau J, 
contre la mâme letire du disque imprimeur. 

| 
| 

il 

jours un appareil de rechange, pour le sub- 
stituer, en cas d'accident grave, ă celui qui 
est en marche. 

Apres lappareil Morse et lappareil Hu- 
ghes, le telegraphe electrique le plus souvent 

employ6 est le t€/egraphed cadran,ou telegra- 
Telles sont les dispositions essentielles du | phe alphabetique, c'est-ă-dire qui indique 

telegraphe Hughes. lettre par lettre, les mots composant une de- 
Ce que on peut reprocher ă cet appareil, ! pâche, et dontle recepteur ressemble assez au 

c'est la fatigue ă laguelle il condamne lPem- 

ploye, force de relever trop souvent un poids 
de 5u ă 60 kilogrammes, d'exâcuter sur le 

clavier un jeu difficile autant que rapide, 
et, en meme temps, de suivre attentivement 

des yeux la depâche qui s'imprime. 
La complication du telegraphe Hughes est 

son mauvais câte. Son mecanisme est si deli- 
cat qu'il exige des r&parations freguentes, et 
gu'un mâcanicien doit toujours se tenir pretă 

porter remăde ă ses derangements. On'a tou- 

„ tourniguet populaire qui sertă tirer les ma- 
carons. Ce telegraphe n'est employe que pour 

le service des chemins de fer. Le petit nom- 
bre et Luniformite des messages ă transmet- 

tre sur les chemins de fer, permettent de se 

contenter de cet instrument d'une construc- 

tion simple et economique. 
Le tclegraphe dă cadran a ete invente par 

M. Wheatstone. Nous allons essayer de faire 

comprendre les principes gân6raux de son 
| mecanisme.
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Aux deux extremites de Ja ligne tâl6gra- 

phique sont installes deux cadrans circulaires 
parfaitement semblables, et qui portent ins- 
crits sur leur circonference les vingt-quatre 
lettres de Valphabet et les dix chiffres de la 
numeration. Ces deux cadrans communi- 

quent entre eux par le fil conducteur de la 
pile. A V'aide de dispositions mecaniques que 
nous dâcrirons plus loin, chacune des lettres 
du cadran place ă la station d'arrivee peut, 
par Paction du courant voltaique, stabli ou 
interrompu, apparaitre au-devant d'une sorte 
de fenâtre. Les deux cadrans sont lies entre 
eux de telle manitre que les mouvemenits 
qui s'exâcutent sur Pun sont r&pâtes exacte- 
ment et au mâme instant par l'autre. D'aprăs 

cela, si Lon fait passer Lelectricite fournie 

par la pile, dans le conducteur qui relie les 

deux cadrans, et qu'ă la station d'ou partent 

les deptches on amâne successivement les di-   
verses lettres de alphabet devant un point | 

d'arrât qui existe sur le cadran indicateur, 

Jes mâmes lettres apparaitront instantanc- 

ment ă la fenâtre du cadran de la station 

extreme. 

  

Fig. 62. — Recepteur du tâlâgraphe ă cadran. 

Quelles sont les dispositions mecaniques 
qui permettent de faire reproduire, sur le ca- 
dran de Lune des deux stations, les divers 

mouvements que Pon imprime au cadran de 
l'autre station ? C'est ce que nous allons expo- 
ser en donnant la description complăte de 
instrument tel que M. Wheatstone a con- 
struit, 

=
 

  

A, A (fig. 62) representent un e€lectro- 
aimant double, forme de deux cylindres de 

fer doux parcourus, suivant le procede ordi- 
naire, par un long fil de cuivre qui donne 

"passage au courant. Ces deux cylindres ont 

une longueur d'environ deux pouces et un 

demi-pouce de diametre. Les extremites a, b 
de ce fil communiquent avec les conduc- 
teurs de la ligne telegraphique. Quand le 
courant 6lectrique vient circuler autour 
des deux cylindres, il les transforme en ai- 

mants artificiels, et, par Leftet de lattrac- 

tion magnetique, le disque de fer B, place 
ă quelque distance au-dessus d'eux, est 

instantanement attir€ ; lorsque le courant 
voltaique est interrompu, Lattraction ma- 

gnâtique cesse, et le disque B est ramene ă sa 

position primitive, par Paction d'un ressort 
d'acier C, qui le relăve des que sa pression 

i m'est plus contre-balancee par lattraction 
magnctique. 

Ainsi, en ctablissant et rompant alterna- 
tivement le circuit voltaique, on peut im- 
primer au disque B un mouvement de va- 

et-vient dans le sens vertical. Ce mouvement 
vertical, on le transforme en mouvement cir- 

culaire ă Paide de la disposition trăs-simple 
que Lon voit representee sur la figure 62. Le 
disque de fer B est muni de deux petites ti- 

ges montanies c, d, dont les extremites sont 

en contact avec les dents d'une petite roueă 
rochet e. Quand le disque B s'abaisse, la pe- 

tite tige ctire la dent ă laquelle elle est fixte; 
quand il se rel&ve, la tige d pousse une autre 
dent : ilresulte de ce double mouvement que 

la roue e tourne d'un pas toutes les fois que 
Vattraction et la repulsion magnetiques sont 
stablies ou suspendues. Or, un disque de pa- 
pier DD, recouvert d'ur cadran portant 
differentes lettres, est fixe sur cetie roue et la 

suit dans ses mouvements; par consequent, 
ce disque de papier ou ce cadran tourne au- 

tour de ce centre par Leffet de Vattraction et 

de la repulsion magnetiques ; il avance d'un: 

pas ă chacun de ces doubles mouvemenis,
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Sur la circonference de ce cadran, on a 

inscrit les vingt-quatre lettres de Palphabet 
ou diffârents autres signes, en nombre double 

du nombre des dents de la roue d'echap- 
pement ; enfin une plaque de cuivre qui 
ne peut âtre reprâsentee sur la figure 62, 

est placee au-devant du cadran, et porte 
seulement une petite ouverture qui ne per- 
met d'apercevoir ă la fois qu'un seul des ca- 
racteres qui viennent successivement apparai- 
tre ă cette sorte de fenâtre. En etablissant ou 

suspendant le courant voltaique un nombre 
suffisant de fois, on peut donc amener ă vo- 
lont€ chacune des lettres devant celte.ouver- 
ture, de maniăre ă les montrer ă un employe 

place en station devant instrument, et 
qui est charge de lire les differentes lettres 

composant la depâche, ă mesure qu'elles ap- 
pâraissent ă la fenâtre du cadran. 

La partie du telegraphe ă cadran que nous 
venons de dâcrire, porte le nom de recepteur; 

elle est place ă la station ot les dep&ches 
sont regues. La seconde partie de cet appa- 
reil, designee sous le nom de manzpulateur, 

est placee ă la station du dâpart; elle est 

destince ă faire mouvoir ă distance les lettres 
delindicateur. Voici la disposition mecanique 
du manipulateur (fig. 63): 

  

Fig. 63. — Manipulateu» du telâgraphe ă cadran 
de M. Wheatstone, 

A est un disque de bois, mobile autour de 
son axe, sur lequel on a grave, entre deux cer- 
cles concentriques, deux rangees de letires et 
de chiffres. Autour de sa circonference, 

Tu, 
on a 

  

  

plante une serie de petites tiges de bois, pla- 
câes en face de chaque lettre ; en saisissant 

une de ces tiges saillantes, on peut faire 
tourner le disque A, de manitre ă amener 
une lettre quelconque du cadran en face 
d'une pitce fixe, ou arrât, B. 

Mais comment .peut-on faire repâter ă la 
station extreme, par le cadran indicateur, la 

letire amence au-devant du point d'arrât B 
sur le manipulateur? La figure 64, qui re- 
presente une coupe, dans le sens vertical, 

du manipulateur, dont la figure precedente 
representait l'elevation, va le faire com- 
prendre. 

= , | ET TII TI TITI TI 
2     

Fig. 64. — Coupe intârieure du manipulateur du 
teisgraphe ă cadran de M. Wheatstone, 

Au-dessous du disque tournant A et lui 
servant de support, se trouve un cylindre 
metallique BB, mobile autour de son centre, 
lequel, ă Paide de la tige mâtallique a, cta- 
blit la communication avec le fil conducteur 
du telegraphe. Ce cylindre mâtallique est 

pourvu, sur sa circonference, d'un certain 
nombre de petites bandes de bois ou d'ivoire, 
corps qui ne conduisent pas Velectricite. Ces 
bandes sont en nombre exactement correspon- 
dant ă celui des lettres du cadran. Ce cylindre 
est donc forme mi-partie de substances con- 
ductrices, et mi-partie de substances non 
conductrices de lâlectricită. Or, une sorte de 
ressort metallique 3 auquel est attache, par 
son extremite inferieure, le second fil conduc- 

teur de la pile, se trouve en contact immâdiat 
avec ce cylindre forme de substances alterna- 

tivement conductrices et non conductrices, 
143
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Quand on fait tourner le disque, le courant 

voltaique doit donc €tre €etabli, puis inter- 
rompu ă chacun des contacts du ressort m6- 
tallique 8 avec les differentes bandes conduc- 

trices et non conductrices. 'Toutes les fois, par 
exemple, que le ressort b touche une des 

portions metalliques du ceylindre, le courant 

6lectrique s'etablit dans Pappareil, puisque 

le circuit est alors tout entier forme de sub- 
'stances conductrices de Lelectricite ; lorsque, 

au contraire, ce ressort est en contact avec 

Vivoire, le courant €lectrique s'interrompt. 
Le circuit voltaique est donc alternativemeni 

&tabli ou suspendu, selon qu'il passe devant 

le ressort d une bande de metal ou une bande 
d'ivoire. Or, et c'est lă le point importantă 
remarquer pour lintejligence de Linstru- 
ment, les bandes conductrices et les non-con- 

ducirices sont exactement, comme nous l'a- 

vons dejă fait observer, en meme nombre 
que les lettres du cadran ; il en resulte qu'ă 

chaque lettre qui passe -devant le ressort 5, 
le courant voltaique est ctabli ou 
suspendu. Mais on se rappelle que, 
d'aprts la disposition du recepteur 

represente sur la figure 62, ă cha- 
cune des interruptions et des reta- 
blissements successifs du courant, le 

cadran de Lindicateur marche d'une 
letire; par consequent, les deux ca- 

drans une fois mis d'accord, toutes 

les fois que Lon amenera une lettre 

quelconque au-devant de Larret B, 
dans le manipulateur, la meme letitre 
apparaitra instantanement ă la fenâ- 
tre du cadran du recepteur place ă 
la station extrâme : de telle manitre 
qu'il suffira d'amener un signe quel- 

conque en face de ce point d'arret ă 
la station du depart, pour que la 

-m6me lettre apparaisse instantanc- 

ment ă la station d'arrivee sur le ca- 

dran de Vindicateur. Admettons, par 

exemple, qu'on veuille transmettre d'une sta- 

tion ă Pautre le mot Panis, voici les differen- 

„0 
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tes manceuvres qu'il faudra executer. Avant 

de transmetire aucun signe, on commencera 

par mettre d'accord les deux cadrans, c'est- 
ă-dire les disposer tous les deux de telle ma- 
ni&re que la lettre qui se montre ă l'ouver- 

ture du cadran indicateur, soit la meme que 

celle qui se trouve au point d'arret du r&- 

cepteur. L'instrument ainsi regle , on fera 
tourner le disque du manipulateur de ma- 
nidre ă amener la lettre P au-devant du 

point d'arrât. On fera la meme manceuvre 
pour les lettres suivantes, et toutes ces letires 

viendront ă tour de râle se reproduire dans 
le mâme ordre sur le cadran de la station | 

d'arrivee. Le signe + porte sur le cadran, in- 

dique le commencement, tandis que le point 

marque la fin d'une phrase. 

Telles sont les dispositions principales du 
telegraphe ă cadran, qui n'est en usage, 
comme nous l'avons dit, que pour le ser- 
vice des chemins de fer, en Angleterre et en 

France. 
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Fig. 65. — Manipulateur du t6l&graphe ă cadran 

de M. Breguet, 

L'aspect exterieur du telegraphe ă cadran 

se voit dans les figures 65 et 66, qui repre-
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sentent le manzpulateur et le răcepteur du te- 
legraphe d cadran que construit M. Breguet 
pour le service des chemins de fer frangais. 

Un cadran de laiton (Ag. 65) est monte sur 

une planche en bois, de forme carree; ce 

cadran porte, graves, les lettres etles chiffres, 

dispos6s comme dans le recepteur. A chaque 
lettre correspond une echancrure, ă la circon- 
ference du cadran. Une manivelle, fixce au 

centre du cadran, peut parcourir toute sa 
circonfrence ; elle porte ă sa surface inf€- 
rieure, une dent, qui peut entrer dans les 
€chancrures du cadran, et qui sertă bien as- 
surer sa position en face des differentes let- 
tres. C, est le bouton qui donne attache au 
fil conducteur de la pile; L, le bouton par 

lequel le courant passe dans la ligne telegra- 
phique, aprăs avoir parcouru le cadran; $, 
est la sonnerie, dont le mecanisme sera expli-   qu€ plus loin; R, le bouton auquel est fix€ 
le conducteur qui se rend au recepteur des 
signauz. 

  

  
tis. 66, — Recepteur du telegraphe â cadran 

de M. Brâguet. 

Le recepteur (fig. 66) est un cadran por- 
faut les 25 lettres de Palphabet et une croix, 
ce qui donne 26 signaux. Au repos, Laiguille 
doit toujours âtre sur la Croix, comme 
dans la figure 66. Cette position est celle dou Ton part et ă laquelle on doit tou- Jours revenir. Dans la transmission d 

| "une d€- peche, sous linfluence du mâcanis me que 

nous avons expliqut ă propos du telegraphe 
ă cadran de M. Wheatstone, Laiguille, par- 

courant rapidement le cadran, de gauche ă 
droite, sans jamais râtrograder, fait un temps 
d'arrât sur chacune des lettres composant les 

mots de la depăche, et sur la croix, ă a fin de 
chaque mot, pour le separer nettement du 
suivant. L"employe, en suivant de Papil les 
mouvements de Laiguille, et son arrât sur 

chacune des lettres, arrive, aprâs un exercice 
de quelques jours, ă lire trăs-rapidement les 

lettres et les mots qui lui sont expdies par le 
manipulateur. 

M. Breguet construit egalement des z6J€- 
graphes €lectrigues d cadran qui sont mo- 
biles, c'est-ă-dire qui peuvent âtre trans- 
ports avec le train, et en cas d'accident ar- 
rivE sur la voie, peuvent servir ă âtablir une 
correspondance avec la station telegraphique 
la plus voisine. 

La disposition de chacune des parties qui 
composent ce telegraphe mobile est la mâme 
que celle des telegraphes ă cadran que nous 
avons decrits. La pil seule est modifice 
pour se plier au mode de transport. On a 
d'abord employe, au lieu de liquides qui se 
seraient facilement repandus, la pile de sabie, 
cest-ă-dire du sable humide mâlange de 
sulfate de cuivre dans le vase poreux et de 
sulfate de zinc dans le vase de verre extt- 
rieur; on emploie aujourd'hui des 6lements 
de Daniell, bouches avec du Liege, parce qui'ils 
sont plus faciles ă nettoyer. 

La figure 67 represente ce telegraphe €lec- 
trigue mobile, qui est destine ă âtablir une 
correspondance telegraphique entre un train 
arrâte sur la voie par un accident quelconque, 
et les stations voisines. 

La boite de Pappareil est figurâe ouverte ; 
elle contient un râcepteur R, un manipula- 
teur M, une boussole G, une pile composce 
de dix-huit 6lements, loges dans le tiroir qui 
se trouve ă la partie inferieure de la boite BB, 
et deux bobines L, T, formees de fil de cuivre. 
recouvert de coton. a
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A Pappareil est jointe une canne en jonc, ă 
Pextremite de laquelle est un crochet; ă ce 

crochet on attache le bout du fil deroule de 
la bobine L, et on met ainsi Pinstrument en 

communication avec la ligne telegraphique. 
Le fil de la bobine T se deroule 6galement 

et sert ă mettre l'appareil en communication 

avec la terre, par Lintermediaire d'un coin 
en fer Ma enfonce entre deux rails. 
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"Fig. 61, — T6legraphe â cadran mobile, pour le service 
des convois de chemin de fer en marche. 

Supposons un train porteur d'un telegra- 
phe mobile, arrâte par accident entre Paris 
et Juvisy, deux stations du chemin de fer 
-d'Orlâans. Le chef du train met son appareil 

en communication avec la ligne et avec la 

terre, il fait un tour de manivelle, et envoie 

par consequent le courant de sa pile, qui se 

-divise et va en meme temps ă Paris etă Juvisy, 
dont les sonneries sont mises en branle. La de- 

  

    

viation de la boussole avertit que le courant 
passe et que la communication peutavoir lieu, 

L'une de ces stations, Paris, par exemple, 

r&pond la premitre ; le courant qu'elle en- 

voie se partage aussi entre lappareil mobile 
et Pautre station (Juvisy); aussitât cette re- 
ponse regue, lappareil mobile avertit par 

une d&pâche conventionnelle que c'est lui 
qui appelle et que tel train arrâte entre tel et 
te] poteau kilomâtrique a besoin de secours. 

Tel est lensemble du te/egraphe mobile, 

construit par M. Breguet, pour Pusage des 

chemins de fer. 

Passons au /6/cgraphe typographique, qui 

fonctionne depuis Lannte 1863, sur le che- 
min de fer de Liverpool ă Manchester, et de- 
puis les premiers mois de 1867, entre Elo- 

rence et Naples. 
L'inventeur de ce nouveau systeme est ie 

chevalier Bonelli, de Turin, ancien directeur 

des telegraphes sardes, et qui s'est fait con- 
naître dans le monde savant par plusieurs- 
inventions ingenieuses, entre autres, par la 

decouverte du zissage €lectrique, c'est-ă-dire 
Vemploi de L'electricite pour remplacer le 
mâtier Jacquart dans le tissage des €toffes 
ă plusieurs couleurs. | 

- Pour faire comprendre le nouveau systăme 
que nous avonsă decrire,il est indispensable 

deconnaitre lesappareils qui Pont precede dans 

le mâme genre, et qui lui ont, pourainsi dire, 

fraye la route. En effet, dans son fe/egraphe 
typographique, M. Bonelli emploie pour for- 

merles signes,un papierchimgiue, lequel,sous 
Linfluence du courant €lectrique, produit des 

traits colories. Il est donc necessaire de rap- 

peler ici les premiers appareils qui ont ete 

construitsdans lesystâme du paper chimigue. 

Il parait que c'est le chimiste anglais Hum- 

phry Davy qui eut, le premier, idee de for- 

mer dessignaux par le courant €lectrique,sur 

un papier impregne d'une substance dâcom- 

posable par Vslectricite. Humphry Davy fai- 

sait usage de papier impregne d'iodure de 
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potassium, qui, sous influence d'un courant 

electrique, se decomposait et laissait sur le 
papier des taches brunes d'iode. 

Mais Vinventeur inconteste du ssteme 
€lectro-chimique applique ă la telegraphie 
€lectrique, est M. Bain, physicien anglais. 

Ses appareils ont 6te employes en Amerique, 
ă partir de lannee 1843, concurremment avec 

ceux de M. Morse. 

  

Fig 68. — Siyle et papier mobile du tâlegraphe 6lectro- 

chimique de Bain. 

La figure 68 represente le styie et la bande 
de papier de Vappareil qui a regu de M. Bain, 
le nom de te/egraphe electro-chimigue. Une 
bande de papier continu B, est entraîncc, 
commecelle del'appareil Morse, par un rouage 

il faut que le papier soit toujours humide, ce 
qu'on obtient en ajoutant ă la solution dans 

laquelle on le trempe, une matitre hy- 

gromâtrique, Pazotate d'ammoniaque (1). 
On facilite encore cette dâcomposition en 

donnantau ressortP une grande surface, ce qui 

permet un passage plus facile ă Velectricită, 
L'appareil Bain a €te, tant en Amerique 

qu'en Angleterre, le point de depart d'une 
foule de nouveaux telegraphes €/ectro-chi- 

mâgues. Un iuspecteur des lignes telegraphi- 
ques frangaises, M. Pouget-Maisonneuve, a 

perfectionne lappareil Bain, en faisant passer 
le ruban de papier entre deux pointes, comme 
dans Pappareil Morse. 

  
qu'on met en mouvement lorsqu'on veut re- | 
cevoir une depeche. Cette bande de papier 
passe sur un cylindre metallique R ; lă un res- 
sort de fer ou d'acier P, vient la presser et la 
maintenir en contact avec le cylindre R. Le 
papier a et d'avance, impregne d'une disso- 
lution de cyanure jaune de potassium et de 

fer (prussiate jaune de potasse). Chaque 

fois que le courant traverse le papier chimi- 

que en passant du ressort P (pâle positif) au 

cylindre metallique R (păle negatif), une de- IN 
composition chimique a lieu. Le fer du res- 
sort P est attaque par le cyanogtne mis 
en liberte par la decomposition du cya- 
nure double, et il y a formation de bleu de 

Prusse (cyanure de ier). On produit ainsi 
des points et traits indebiles, d'un beau 
bleu, se dâtachant sur le papier blanc; 
ces points et ces traits sont les mâmes que 
ceux qui constituent Paiphabet Morse. Pour 
que la decomposition puisse aroir lieu, 

  
Dans son te/egraphe typographigue, M. Bo- 

nelli fait usage d'un papier chimique, et les 

signes sont traces sur le papier, par la decom- 

(1) Le liquide, dans lequel on plonge le papier, est 

ainsi compos6 : 

Eau ee eee ee ceea e ear „„ 100 parties, .   Azotate d'ammoniaque... ... kk... 150 
- Cyanure jaune de potassium et de fer. 5i
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position de la substance, impregnant ce pa- | 
pier. Cette substance, c'est azotate de man- 

ganâse : le courant €lectrique decompose ce 
sel, et laisse ă nu de l'oxyde de mangantse, 

qui forme sur le papier, des traits bruns, for- 
tement accuses. 

Mais le papier chimique est Element ac- 
cessoire de Vappareil qui va nous occuper. 

C'est le principe du telegraphe typographi- 
que qui fait linteret et Voriginalite de 
cette invention, et ce principe, le voici : 

Imaginons un fil telegraphique qui se ter- 
mine, ă chacune des deux stations, par une 

pointe de platine. Sous la pointe qui repre- 
sente le pâle positif de la pile, faisons passer 
un ruban de papier, imbibe d'une solution 
d'azotate de mangantse et applique sur une 

regle de fer argente, communiquant avec le 
sol; pendant que sous Vautre pointe, qui cor- 

respond au pole negatif, defile une dep&che, 
prealablement composceen caracteres tepogra- 
phiques, galement en communication avec 

le sol. Tant que cette pointe rencontre le re- 
lief d'un caractere d'imprimerie, le courant 
passe, etă la station d'arrivee, le nitrate de 
mangantse, reduit par le courant, forme sur 
le papier une tache de couleur brune. Lors- 
que la pointe qui fonctionne ă la station de 

depart, se trouve sur un creux du caractere 

typographique, le courant est interrompu, et 
la partie du papier qui defile sous lautre 

pointe, conserve sa blancheur. 

  

Fig. 10. — Conducteur du tâlegraphe iypographique 
de M. Bonelli. 

Mais il est evident que cette succession de 
taches brunes et d'intervalles blancs, ne suf- 

firait pas pour reproduire la forme des carac- 

tăres. M. Bonelli a reconnu que, pour repro- 

    

  

duire cette forme, il faut mettre en jeu, ă 
chaque station, trois pointes, isolâes Pune de 
Vautre, et en communication avec trois fils 

conducteurs d'une pile voliaique. Les trois 
pointes rcunies forment les dents d'une sorte 

de petit peigne, que on place perpendiculai- 
rement au centre de la ligne des caractăres. 

Si, au lieu de faire passer sous ce peigne 
une composition typographique, on Pap- 

puyait sur une plaque metallique unie, le 
peigne ă la station d'arrivâe tracerait sur le 

papierchimique troislignes paraliăles,comme 

celles qui servent ă €crire la musique, mais 

tres-serrees. Maintenant, si le peigne appuie 
sur un caractere typographique, les denis qui 
rencontreront le relief determineront, ă la 

station opposce, autant de petites taches bru- 
nes sur le papier mobile, tandis que P'espace 
qui correspond au creux de la lettre sera 
blanc, parce que, ă la station de depart, les 
denis qui se trouvent au-dessus du creux 
sont hors de communication avee le metal 

des types. Supposon:, par exemple, que la 

lettre D vienne ă defiler sous le peigne, ce 
peigne glissera d'abord sur la barre verticale 
du D, et ă lautre station les cinq dents mar- 
queront cinq petits traits parallăles sur le pa- 
pier ; au moment suivant, la premire et la 
cinquiăme dent seules toucheront les lignes 
horizontales superieure et inferieure du D, 

et ă la station d'arrivee, le papier, qui s'est 

dâjă deplace d'une quantite gale, recevra les 
marques rectilignes des deux dents extrâmes 

pendant quelques instants ; enfin les pointes 
extremes quitteront le relief de la lettre D, et 
les trois dents du milieu viendront s'y poser 
de nouveau, ce qui determinera, ă Pautre 

bout de la ligne, Limpression de trois taches 
trăs-rapprochees qui formeront la figure duD. 
Les letires ainsi imprimees et dont la figure70 
donne un spcimen, sont presque aussi faciles 
ă lire qu'une impression ordinaire, 

Tel est le principe du tâlegraphe typogra- 
phique. Disons maintenant comment ce prin- 
cipe est mis en euvre.
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Sur une table de fer, longue de 2 mttres, 

est place (Ag. 71) un petit chemin de fer, 
termin6 ă ses deux extrâmites, par des arrâts- 
ressorts, et traverse au milieu, par un petit 
pont qui porte le peigne z. Sur ces rails mar- 

che un chariot en fer ă quatre roues, long 

d'un metre, large de 25 centimâtres, qui 
porte la dep&che, composce en caractăres 
ordinaires d'imprimerie, etune regle en fer £, 
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munie d'une bande de papier chimique 

Quand les chariots sont prâparâs aux deux 
stations, claque operateur touche un bouton 

C, et fait ainsi lăcher prise aux ressorts qui 

retiennent le chariot, lequel se met aussitât 
ă rouler, entraîn€ par un poids qui agit sur 
lui au moyen d'une corde. Les trois fils con- 

ducteurs des trois piles voltaiques se placent 
aux boutons n, a, k. 
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Fig. 11. — Peignes et chariot du tâl6graphe typographique de M. Bonelii. 

Si, dans la premitre station, les caractăres 
typographiques sont places ă gauche sur le 

„chariot, et la regle ă droite, dans la station 
opposce, on observera Pordre inverse. De cette 
fagon, pendant la premitre moilic de la course 
des chariots, les types passentles premiersă la 
premisre station, le papier ă la seconde, puis 
le papier ă la premitre et les types ă la se- 
conde station. La course des chariots dure 
douze secondes, pendant lesquelles chaque 
station a envoye une deptche et en a recu 
une auire, . . 
„Les composteurs contiennent de 25 î 30 

mots, en moyenne. La composition des depâ- 
ches se fait par quelques jeunes ouvriers,   

qui emploient environ une minute et demie 
pour une depâche. La transmission de 25 mots 
se fait donc en six secondes. 

Pour obtenir la depâche en double, il sufiit 
de bifurquer les courants ă leur arrivee et de 
les faire aboutiră deux peignesau lieu d'un. 
Ainsi, on peut envoyer au destinataire le 
ruban de papier sur lequel instrument a 
ccrit le telegramme, et ladministration peut 
garder le double de la depâche quelle envois. 

Grâce ă cet ingenieux systome, la composi- 
tion mâme d'un journal pourrait servir ă la 
reproduction telegraphique. Une nouvelle, ă 
peine imprimee ă Paris, serait expedice, ă 
Marseille ou ă Lyon, imprimee avec les



  

“MERVEILLES DE LA SCIENCE. - 
  

mâmes caracttres. La composition qui aura 
servi au Moniteur, par exemple, etant portee 

au bureau t6legraphique voisin, pourrait 
paraitre presque au meme instant, ă Marseille. 

Voilă un resultat qui suffit pour faire ap- 
precierl'importance et Lavenir de ce systeme. 

Si l'on veut maintenant €tablir une com- 
paraison entre la rapidite avec laquelle fonc- 
tionne un appareil Morse, et celle qui nous 
est promise par L'appareil de M. Bonelli, îl 

ne restera aucun doute sur la superiorite 
de ce dernier. Cinq compositeurs, qui ne 
seront que de simples ouvriers, pouvant cha- 

cun composer 30 depeches de 20 mots par 
heure, on aura 150 dspâches par heure etpar 
station, soit 300 par heure en tout. Dans une 

journee de travail, cela ferait 100,000 mots, 

ce qui represente le contenu d'un petit vo- 

lume im-12 de 300 pages.. Avec le meme 
nombre d'employes, on obtiendrait donc trois 
tois autant d'ouvrage qu'avec le telegraphe 

Morse ; en outre, les dep&ches seraient im- 

mediatement imprimees en double, presque 
sans erreur possible, par un procede mâcani- 
que aussi siir que facile ă executer. 

Avec de tels appareils, la telegraphie 
electrique pourra tre mise en pratique 

par les typographes, et deviendra ainsi un 
metier accessible au commun des ouvriers. 
C'est lă evidemment un progrăs manifeste : 

Vart de la tslegraphie electrique se vulga- 
risera, 

Nous avons decrit le 'clegraphe typogra- 
phique avec trois fils conducteurs, c'est-ă-dire 

exigeant l'emploi de trois courants voltaiques, 

tandis qu'il suffit d'un fil au telegraphe 

Morse, au tel&graphe Hugheset au telegraphe 
ă cadran. Telest, en effet, le systme qui fonc- 

tionne entre Manchester et Londres. Mais 

M. Bonelli a recemment simplifie son appa- 
reil : il se contente d'un seul conducteur. Les 
experiences faites ă Florence, au mois de f6- 

vrier 4861, avec le telegraphe typographi- 

que ă un seul fil, ont donne un resultat des 
plus extraordinaires:- dans une heure, ce 

      

telsgraphe a pu composer jusqu'ă cent d€- 
p6ches de vingt mots. Nous ne pouvons 
toutefois, decrire ici cette disposition nou- 
velle du telegraphe typographique, qui 
permet de se contenter d'un seul fil pourla 
transmission de Velectricite, sans nuire ă la 

nettete de limpression ni ă la rapidite de 

Lexpedition ; car M. Bonelli n'a pas encore 
rendu publique cette importante modification 
de son systeme. 

Le dernier appareil dont nous ayons ă par- 
ler, c'est le panzelegraphe, de M. Caselli. 

M. labbe Giovanni Caselli 6tait professeur 

de physique ă universite de Florence, lors- 
qu'il fut tent6 par la solution d'un probleme 
physico-mecanique qui avait paru jusque-lă 
impossible : la reproduction, par Yelectri- 

cite, des signes de lecriture ă la main, des 

traits du dessin, eten general, de toute ceuvre 

de la main de homme. Quelques tentatives 
avaient ete faites dans cette direction, mais 

leur insuccăs avait confirme tous les meca- 

niciens dans Lidee de l'impossibilite de trou- 
ver la solution pratique de ce probleme. 

C'est le physicien anglais Bain, Linventeur 

du telegraphe slectro-chimique, qui, le pre- 
mier, soccupa d'exâcuter un t€/egraphe au- 

tographigue, en d'aiutres termes un appareil 
reproduisant le fac-simile dune ecriture ou 

d'un dessin quelconque, et realisant ainsi 

un eftet bien plus compliqu€ que nos tele- 
graphes imprimeurs, ou tout se borne ă im- 
primer sur le papier des caracteres uni- 

formes. 
Voici en quoi consistait le principe de 

Vappareil de Bain. 
A chacune des stations, un plateau mstal- 

lique tourne sous Pinfluence d'un mouve- 

ment d'horlogerie, qui, en mâme temps, 

communique un mouvement de va-et-vient 

ă un style, lequel appuie sur le plateau. Les 

oscillations des styles aux deux stations, doi- 

vent 6ire absolument zsochrones, c'est-ă-dire 

d'une amplitude parlaitement egale dans



  

LE TELEGRAPUE ELECTRIQUE. 153 
  

leurs oscillations respectives. Le plateau qui 
regoi! le fac-simile, est revâtu d'une feuille de 
papier impregnee de cyanure jaune de potas- 
sium et de fer, et la pointe mobile trace sur ce 
papier une s6rie de hachuresbleues, parallăles 
aux aretes du cylindre. La dâpâche ă trans- 
mettre s'€crit, avec une encre isolante, sur du 
papier d'ctain, que Lon applique sur un 
cylindre. Toutes les fois que le style porte 
sur un trait ă lencre, le courant est inter- 
rompu, et le style, ă la station opposce, cesse 
de marquer sur le papier. Le fac-simile est 
donc reproduit en blanc, sur un fond de ha- 
chureș bleues. 

L'appareil de M. Bain ne put donner 
dans la pratique aucun rsultat avantageux, 
par suite de la difficulie de rcaliser le syn- 
chronisnie des deux plateaux. 

M. Blackwell, autre physicien anglais, qui 
remplaga les plateaux par des eylindres, ne 
fut pas plus heureux que son devancier. 

M. Vabb6 Caselli ne crut pas ntanmoins 
au-dessus des efforts de Part contemporain 
la reproduction de Pecriture par l'electricite. 
1 vint ă Paris, installa chez Gustave Fro- 
ment le pantelegraphe qu'il avait construit ă 
Florence en 1856, et pendant six ans, il ne 
cessa pas un seul jour de se consacrer au 
perfectionnement de cet appareil. 

Nous avouons, ă notre honte, que lorsque, 
en 1859, le savant abbe florentin, de son air 
doux et modeste, nous entretenait de ses tenta- 
lives, nous desesperions interieurement de 
voir jamais ses efforts couronnes de succts. 
Nous admirions le courage, la persevâranee 
de cet homme, qui, loin de sa patrie et de 
ses aflections, usait son temps et ses forces, 
au plus difficile, au plus ingrat des labeurs. 
Et cette defiance de notre part 6tait bien 
naturelle, puisqu'il s'agissait d'etablir ă cha- 
cune des deux stations tâl6graphiques, deux 
pendules dont les oscillations fussent exac- 
tement es mâmes en amplitude et en du- 
r6e,. c'est-ă-dire d'installer, ă vingt lieues 
de distance, deux pendules isochrones. As- 

ue 

  

  
  

surer, malgre la distance, Visochronisme 
„absolu de deux pendules, cela paraissait, ă 

la plupari des physiciens, quclque chose 
comme la quadrature du cerele ou la pierre 
philosophale. 

  
Fig, 12. — G. Caselli. 

Cette pierre philosophale de la telegraphie, 

M. Pabbe Caselli a fini par la trouver, car 
en 1863, lappareil qu'il avait construit, avec 
le secours de Gustave Froment, donnait des 

resultats irreprochables. On pouvait, avec cet 
instrument, reproduire une d&pâche d'une 

ville ă lautre, avec exacte fidelite d'une 

photographie. L'appareil Caselli donne, en 
eflet, de veritables fac-simale de V'ecriture de 
Vexpediteur. ÎL transmet Pecriture mâme, 
la signature mâme de Pexpediteur. Un des- 

sin, un portrait, un plan, de la musique, une 
€criture €trangăre, des traits confus et em- 

! brouills, tout arrive fidălement et se repro- 

duit dans son integrite d'une station ă Pautre. 
Le gouvernement francais fut frappe des 

avantages et du câte brillant de Pinvention du 

savant florentin. Au mois de mai 1863, une 
oi presentâe au Corps legislatif, et votâe par 

444
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cette assemblee, proclamait ladoption du 
pantelegraphe Caselh par Ladministration 
frangaise et son etablissement sur la ligne 
de Paris ă Lyon. Depuis cette epoque, c'est- 
ă-dire en 1867, il a ete decide que le mâme 
appareil serait place egalement sur la ligne 

de Marseille ă Lyon. 
Le 16 fevrier 1865, le public fut admis, 

pour la premitre fois, ă transmettre des de- 
p&ches autographiques entre Paris et Lyon. 
Une ordonnance ministerielle regla la taxe 

des depâches, plans, dessins et figures quel- 
conques expâdies par le pantelegraphe Ca- 
selli. Cette taxe est calculee d'apres la di- 
mension de la surface du papier employs, ă 

raison de 20 centimes par centimâtre carre. 
D'aprăs ce tarif, le prix d'une depeche est le 

suivant : 

Pour 30 centimâtres carr6s...... 6 francs, 
60 me 12 
90 ee 18 

120 ma 2 

L'administration des lignes telegraphiques 

met en vente des papiers metalliques, qui sont 

destinâsauxtransmissions autographiques, au 

prix de dix centimes la feuille, quelle qu'en soit 

la dimension. Ces feuilles sont de quatre gran- 

deurs : de 30, de 60, de 90 et de 120 centi- 

mâtres carres. L'expediteur peut, en se ser- 

vant d'une €criture trăs-serree, dire beaucoup 

de choses sur la plus petite des feilles au- 

torisces ; mais cet avantage est peut-âtre 

moins s&rieux qu'on ne pourrait le croire au 

premier abord, car les traits bleus sont tou- 

jours legărement nuageux, comme des traits 

ăla plume sur un papier qui boit; îl y a donc 

une limite de finesse pour Vecriture des d6- 

p&ches, qu'on ne saurait depasser sans rendre 

la copie illisible. 

Mais il est temps d'arriver ă la description 

de cet appareil et ă ses merveilleux resultais. 

Deux pendules, dont les oscillations sont 

parfaitementisochrones, sont places, lun ă la 

station du depart, Lautre ă la station d'ar- 

_rivee. Ils servent ă imprimer un mouvement 
  

absolument gal ă la pointe tragante qui doit 

parcourir toute leur surface. 
A la station du depart, on ecrit, ă la plume, 

la depâche ă transmettre, en se servant d'en- 

cre ordinaire et d'un papier argente. Le pa- 
pier argente, portant Poriginal de la depe- 
che, est place sur une tablette courbe de 
cuivre. Une fine pointe en platine, qui est 
animee d'un mouvement horizontal, et qui 
obeit ă la pression d'un faible ressort, s'ap- 
puie sur la surface de la tablette, et parcourt 

continuellement cette surface par un mouve- 
ment irăs-rapide. Par suite du mouvement 

detranslation horizontale de cette pointe, tous 

les points de la tablette sont mis successi- 
vement en contact avec la pointe du style. 
Or, ce style metallique, et par consequent 
conducteur de Lelectricite, est li€ au fil de 

la ligne telegraphique. Comme le fond mâ- 

tallique sur lequel la depâche est ecrite est 

conducteur de V'6lectricite, tandis que les ca- 

ractăres sont composes d'encre, substance 

non conductrice de L'electricite, il en resulte 

que le courant electrique est ctabli ou sus- 

pendu dans le fil de la ligne telegraphique, 
selon que le style vient se mettre en contact 

avec le papier mstallique de ia depâche ou 
avec les caracteres tracâs ă sa surface. 

On comprend maintenant ce qui va se pas- 

ser ă la station d'arrivee. Lă se trouve une 

tablette de cuivre toute pareille ă celle de la 
station du de&part. Sur cette tablette est ten- 
due une feuille de papier ordinaire, conte- 
nant un peu de prussiate de potasse. Un 
style de fer, qui est en communication avec 

un style tout semblable, par Lintermediaire 

du fil de la ligne tâlegraphique, parcourt, par 
un mouvement tr&s-rapide, toute la surface 
de ce papier. Chaque fois que le style de la 
station du depart rencontre le fond mstalli- 

que de la depâche, le courant 6lectrique s'e- 

tablit, et le style de fer, ă la station d'arrivee, 

imprime un point, une tache sur le papier 

chimique, parce que le ler du style, sous 

Vinfluence de Velectricite, 'decompose le
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prussiate de potasse du papier, et laisse une 
tache bleue, composee de bleu de Prusse, 

dont I'electricits a provoque la formation. 

La reunion de ces points bleus, de ces taches 

azurees, finit par reproduire tous les traits 
qui composent la dep&che placee ă la station 
du dâpart. L'autographe est donc reproduit 

au moyen d'une multitude de lignes paral- 

lâles tellemeni rapprochees entre elles que 
Veil ne saurait les distinguer. 

Le difficile en tout cela, c'âtait d'obtenir 

une 6galite absolue de vitesse entre le mouve- 
ment de la pointe tragante qui parcourt la 
tablette portant la deptche, ă la station du 

depart, et celui du style qui parcourt la ta- 

blette portant le papier chimique ă la station 
d'arrivee. C'est parce que M. labbe Caselli a 
trouve l'art de rendre isochrones les mouve- 

ments de ces deux styles sâpares par une 
Enorime distance, que notre heureux physi- 

cien a trouve ce qui semblait la pierre philo- 
sophale de la telegraphie slectrique. 

Apres l'explication generale que nous ve- 

nons de doriner, des organes essentiels du 

pantelegraphe Caselli, il sera plus facile de 
comprendre les details de la figure 73, 
qui donne une vue fidele de cet instrument, 
prise au poste central des telegraphes de 
Paris. 

Pour comprendre cet appareil, il faut exa- 
miner separâment le mecanisme qui provo- 

que le mouvement regulier et isochrone du 
pendule, et le systâme 6lectro-mecanique qui 

permet execution du dessin sur le papier. 
Nous parlerons d'abord du systăme qui pro- 
duit Lisochronisme du pendule. 

Entre deux montants de fonte A, A, oscille 

un pendule BD, de 2 mătres de longueur, 

et nous n'avons pas besoin de dire que deux 
appareils identiques fonctionnent, Pun ă la 
station qui envoie la depâche, Pautre ă la 
station ou doit sinscrire la mâme depâche. 
Ce pendule BD se termine par une masse de 
fer D, lestee de plomb. Le fer de ce pendule 
„peut 6tre attir par les deux €lectro-aimants 

  

  

  

C,C'. L'attraction de ces deuxlectro-aimants, 
tel est donc le principe moteur de cet or- 

gane. L'oscillation du pendule BD se lrans- 
mettant ă la tige de bois, H, un ensemble de 

pi&ces mâcaniques assez compliquces E,GFI, 
que nous dâcrirons tout ă l'heure, determine 

la marche regulitre du style metallique, 
ou pointe tracante, sur toule la surface de la 

plaque E. 
Mais avant d'expliquer ce mecanisme, il 

importe de dire par quel moyen les mouve- 

ments du pendule BD sont rendus parfai- 
tement isochrones avec ceux du pendule 
semblable place ă la station opposee. Cet iso- 
chronisme a €t€ obtenu par M. Caselli, apres 
bien des tâtonnements, en se servant d'une 

horloge ordinaire, dont le balancier vientin- 

terrompre, ă des intervalles parfaitement 
gaux, le courant de la pile qui se rend aux 
6lectro-aimants et provoque les oscillations 
du pendule BD. 

L'horloge T est munie d'un balancier P. 
Le fil Q, partant d'une pile voltaique dont 
on n'a represent qu'un seul 6lâment sur 

la figure, aboutit ă un petit levier metallique, 
que L'on voit au-dessous du point R, et qui se 

itrouve en contact avec la tige P du balan- 
cier de l'horloge, pendant son mouvement 
d'oscillation. La tige P de ce balancier etant 
quatre fois plus courte que la tige BD du 

pendule electro-magnetique, ce balancier, 

d'apres la loi physique qui regit les oscilla- 
tions du pendule (1), decrit deux alles et 

venues, pendant que la tige du pendule BD 
en dăcrit une seule. Dăs lors la tige P du ba- : 
lancier executant quatre oscillations, tandis 

que celle du grand pendule n'en execute 
que deux, la tige de ce balancier P' peut âta- 

blir et interrompre le courant 6lectrique, ă 

chaque demi-oscillation du pendule €lectro- 
magnetique BD. 

Dans Letat ordinaire, le courant electri- 

que, suivant le fil Q, continue sa marche par 

(1) La vitesse des oseilations d'un pendule est en raison 

inverse du carrs de la longueur de ce pendule.
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le (il O, la piece mstallique $, et se rend, par 

le fil O”, ă Velectro-aimant C, lequel attire la 
masse de fer du pendule D. Mais le balancier 
de l'horlogeT, vientensoulevant, au point R, 

le fil conducteur Q, interrompt, pour un ins- 

tant, le passage du courant. Des lors, lelec- 
tro-aimant C n'etant plus parcouru par P6lec- 
tricite, celui-ci devientinerte, le pendule D 

“sen dâtache et tombe de son propre poids. 

Dans Lintervalle du temps qui suit, la conti- 

nuite du courant, amene parle fil Q, estre- 

tablie par le depast du balancier de I'horloge, 

qui ne soulăve plus ce fil au point R, et un 
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metallique S, fait passer le courant dans le 

fil V, qui le dirige dans l'electro-aimant G. 
Ainsi parcouru par Lelectricite, cet €lectro- 

aimant C' attire la masse metallique D, qui 
venait tout ă lheure de retomber par son 

propre poids, et lui fait ex6cuter une demi- 
oseillation, qui complete son mouvemeni 

d'allec et venue. 

Toutes ces actions se repâtant, c'est-ă-dire 

le balancier P de Vhorloge T interrompant 
Je contact au point R, et venant ainsi desai- 

manter successivement les bobines C et GC,
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eniretient le mouvement oscillant et regu- 
lier du pendule electrique BD. 

La manivelle K sert ă mettre en prise, 

'cest-ă-dire ă gtablir ă Vaide d'un contact 
particulier, la continuite dans tout ce-systeme 

de communication de corps conducteurs. 
Ainsi, c'est le balancier P de'horlogeT qui 

communique au pendule BD ses oscillations 
reguli&res, lesquelles se transmettent, par la 

tige de bois H, au systeme mecanique qui 
determine la progression du style, ou pointe 
tracante,. sur le plateau courbe destine ă ex- 
pedier et ă recevoir la depeche. 

Pour que les deux appareils places, lun 
ă la station du depart, lautre ă la station 

d'arrivee, fonctionnent avec un isochronisme 

absolu, ii faut donc que les deux horloges 

placees aux deux stations marchent avec un 
mouvement d'une identite pour ainsi dire 
mathâmatique. Ces deux horloges ont. &te 
construites parfaitement semblables dans 
toutes leurs parties, et elles marchent en- 

semble avec un parfait accord. Cependant, 

malgre cet accord des deux chronomâtres, 
leurs balanciers ne pourraient jamais oscil- | 
ler d'une manitre vraiment isochrone, et 

imprimer ă lVappareil un mouvement iden- 

tique, sil m'existait pas un moyen de les 

metire encore plus d'accord, c'est-ă-dire de 
les regler Vune et Pautre d'une maniăre par- 
faitement identique, 

Cet accord absolu des oscillations du balan- 
cier P, &tait un probleme mâcanique extr&- 
mement difficile. M. Caselli Pa râsolu par un 
moyen nouveau et tr&s-ingenieux. Pr&s du 
point R, il a place un petit arrât, ou Buzosr, 
que Lon maneuvre au moyen d'un pas de 
vis regie par un bouton et un cadran a: en 

"tournant le bouton et Paiguille du cadran, on 
place ce butoit, ou arrât, contre lequel vient 
heurter le pendule, ă des distances identiques 

„ Sur les appareils de Pune et de Pautre sta- 
tion; et des lors, Pisochronisme absolu du 
mouvement du pendule P de Vhorloge T, 
qui comande les mouvements du pendule 
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„ Glectro-magnetique BD, et par suite celui 
du plateau courbe E, se trouve parfaite- 
ment assur€. 

Il faut maintenant expliquer en detail ce 
dernier systeme mecanique, c'est-ă-dire le 
jeu de la pointe tracante, sur la plaque E. 
Pour expliquer ce mecanisme, nous repr&- 
sentons sur une plus grande echelle (Ag. 74) 
la partie EG, en conservant les mâmes lettres 
que dans la figure precedente. 

  

Fig. 14. — Recepteur du pantâlegrâphe Caselli, 

E, represente un plateau metallique courbe, 

sur lequel on fixe, ă la station du depant, le 

papier mstallique destint ă recevoir la dep&che 

de Lexpediteur, et qui doit se reproduire sur 
le plateau semblable, ă la station d'arrivee. 
Sur un mâme appareil ces plateaux (E, E de 

la figure 73) sont au nombre de deux dans 
chaque station, ce qui permet d'expedier deux 

depeches ă la fois avec un seul fil; mais, 
comme ils sont identiques, nous n'en decri- 
rons qu'un seul. 

Ce plateau metallique courbe, E (fig. 74) 
doit âtre parcouru sur sa surface tout entiăre 

par le style. Il faut pour cela que le style exe- 

cute deux mouvements simultanes : il faut 

qu'il suive la courbe du plateau E, d'une 
extremite ă Vautre; et qu'en mâme temps, îl 

trace des lignes successivement parallăles 

tout le long de ce mâme plateau. Yoici com- 
ment est realise ce double mouvement de la 

„pointe tracante. La tige de bois H, mue par
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le pendule electrique (voir la figure 73), au ; 

moyen de Larticulation J, fait basculer le le- 
vier JI, autour de son point d'appui. Un double 
contre-poids circulaire LL, sert ă cquilibrer la 
masse de ce levier, de la vis U et de la rtgle 
GF, afin que le centre de gravite du sys- 
t&me oscillant tombe au point de suspension 
de ce mâme systeme, ă la manitre du fleau 
d'une balance, disposition qui lui donne une 
grande mobilite, et facilite son deplacement 
par la plus petite force. Les impulsions succes- 
sives que regoit le levier Î, par Lintermediaire 
de la tige de bois Het de Varticulation J, qui se 
transmet au levier], produisent donc le mou- 
vement curviligne de la pointe tracante, dans 

le sens de lare de cerele du plateau courbe E. 

Quant au mouvement de translation du 

mâme style, il est realise ă Paide d'une lon- 
gue vis taraudee, portee par une r&gle FG, et 

pourvue d'une roue ă rochet ă douze dents, 
qui est fixce au noyau de la vis. A chaque 

demi-oscillation du levier ÎI, cette roue 

tourne d'une certaine quantite, et la pointe 
tragante se deplace horizontalement d'une 
quantite proportionnelle. Grâce ă ce double” 
mouvement, la pointe tragante parcourt suc- 

cessivement la surface entiere du plateau 
courbe E. | 

Plagons maintenant sur la ligne tâlegra- 
phique Pappareil qui vient d'âtre decrit 

et vojons comment le courant €lectrique, 
traversant le pantelegraphe place ă la station 
du dâpart, va agir en suivant le fil conducteur 
qui râunit les deux stations sur Vappareil de 

la station opposee, o doit sinscrire la de- 
peche. 

X (fig. 13) est la pile du poste telegraphique: 
elle est composee, pour la ligne de Parisă ! 

Lyon, d'environ cinquante elements de Da- ! 
niell : mais on n'a represente que deux de ces 
elements. L'6lectricite positive, fournie par 

cette pile, suit le fil de, dune part, et 

d'autre part le fil L, pour se perdre dans la 
terre, au moyen de la plaque conductrice Y. 

Parcourant le fil defg dans le sens que re- 

  

  

presentent les fleches, cette €lectricite suit 

un conducteur place ă l'interieur de la pice 
mâtallique S, et grâce ă la continuite des 
pi&ces metalliques, elle vient aboutir ă la 
pointe tracante du plateau courbe E, lequel 

parcourt successivement, comme nous l'a- 
vons explique, tous les points de la surface de 
ce plateau. 

La deptche que Pon veut transmetire ă 
Vappareil de la station d'arrivee a ete prea- 
lablement €crite ou dessince, sur une feuille 
d'etain, ă Laide d'encre ordinaire. Tant 

que la pointe du style ne rencontre sur son 
chemin que la surface conductrice de la 
feuille d'etain sur laquelle a €t€ inscrite ou 

dessince la depeche, le courant 6lectrique 
qui a suivi la ligne de/y et delă le plateau 

circulaire E, continue son chemin le long 
du fil /, et, grâce ăla continuite du bâti 

metallique AA”, elle s'ecoule librement dans 
le sol; de telle sorte que le courant circule 
continuellement dans Vappareil, et se perd 

dans la terre par le fil /. Mais lorsque le style 
arrive sur les parties qui ont regu le dessin, 

et qui sont recouvertes d'encre grasse, sub- 
stance non conductrice de L'electricite, P&cou- 

lement dans le sol est ferme au courant, le- 

quel dăs lors s'elance, par le conducteur j£, 

dans le fil de la ligne, et va aboutir au pante- 
legraphe place ă Vautre poste telegraphique. 

Parvenue sur le plateau courbe E du pan- 
telegraphe de la station d'arrivee, lelectri- 
cite positive rencontre le papier chimique 

qui est €tale sur ce plateau courbe. Ce pa- 
| pier a te trempe d'avance dans une disso- 
| Iution de. cyanoferrure de potassium et de 

fer. Le courant d'electricite positive, con- 

» duitparla pointe metallique,decompose ce sel, 

et forme sur le papier une tache de bleu de: 
Prusse. On voit alors apparaitre sur le papier 
chimique qui recouvre le plateau E, une serie 
de traits bleus, qui reproduisent d'une ma- - 
niăre identique, les parties encrees qui ont 
ete touchees par le style sur la d&pâche pla- 
cee ă la station du depart. Quand le style, 
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ayant parcouru toutes les parties encrâes de 
Voriginal place ă la station du dâpart, ne ren- 

contre plus d'encre grasse, Lelectricit€ ne 
passe plus dans le fil de la ligne, et continue 
ă s'ecouler dans le sol. 

La depâche originale est reproduite sur le 
papier chimique place ă la station d'arrivee, 

en caracteres qui presentent ă peu prâsla ; 

forme suivante. 
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prix ordinaire de la deptche du pantâlegra- 
phe, et coăteraient beaucoup plus cher, si on 
les expediait par le telegraphe Morse, au prix 

de 2 francs la depeche de vingt mots. Mais le 
public n'a pasete tente par ce calcul, sans doute 
en raison de lennui ou de la difficulte que 
presente Pinscription avec une encre €paisse 
de la dăpâche originale sur le papier d'&tain, 

' engins quelque peu difficiles ou embarras- 
sants ă manier quand on n'en a 

pas Phabitude ou qu'on est presse. 
Quel est donc l'emploi auquel. 

ce pantelegraphe est consaert ? Il 

4 12 : “a, Sestatiirel sfe d 500- Mmpazzil a foii (apuce), deo ses Ă ir6 . pre trence des nege 
ff 7ă Zr i off. ciants par la certitude de trans- 
LPP 6 zd EQ "OA Cit. mettre les chiffres, sans erreur 

Rau 107 Avi 1867 possible de la part des employes. 

Fig, 15. — Exemple d'âcriture du pantâlegraphe Caselli. 

Le poingon, ou style tracant, met deux mi- 

nutes ă accomplir les mouvements de va-et- 
vient qui sont nâcessaires pour rayer toute 
la surface mâtallique accordee ă une depâche, 

et qui est, comme nous l'avons dit, de 30 cen- 
timetres. 

Tel est le merveilleux appareil dă ă la pâ- 

tienceetă la sagacite du savant abbe florentin, 

et qui constitue assurement une des plus 
grandes merveilles de la mecanique et de 
Velectricite. 

Le pantelegraphe Caselli, qui reproduit 

avec une exactitude suffisante, tous les signes 

de l'ecriture et du dessin, avait 6te propose 

pour transmettre lecriture, ainsi que des 

fac-simile de dessin. Mais ce dernier objet 
sesttrouve sans utilite dans la pratique. C'est 
ă peine si” quelques modăles de dessins de 
fabrique ont ete expedies de Lyon ă Paris, 
depuis Pouverture du service public de cet 
appareil. Le pantelegraphe aurait pu servir 

ă un autre usage : ă expedier sur une mâme 
depâche, un texte un peu long, attendu que 
la surface de 30 centimâtres carrâs peut 
recevoir quelques centaines de mois parfai- 
tement lisibles,qui ne coâteraient que 6 francs, 

  

Sur 4,860 depeches qui ont ete 

Echangees entre Paris et Lyon, 
en 1866, 4853 avaient pour obiet des opsra- 
tions de bourse. Ici, on le comprend, Pexac- 

titude absolue dans la transmission des 
chiffres , est une condition fondamentale. 

L'homme d'affaires, l'homme de bourse, 

consent facilement ă payer 6 francs au lieu 

de 2 francs une depeche quiil €crit de sa pro- 
pre main, et qui porte, avec sa signature et 

son paraphe, lenonce exact des sommes et 

des chiftres qu'il veut transmettre ă son cor- 
respondant. 

Une anecdote, fournie par la chronique t6- 

legraphique, viendra ici ă point, tant pour 

terminer un chapitre quelqgue peu €pineux de 

descriptions mecaniques, que pour appuyer 

la consideration qui precăde. 
Un negociant d'une de nos villes de dâparte- 

ment avait expedie dun agent de change de Pa- 

ris, une depâche telegraphique ainsi congue : 
Les actions dela Banque monteront, sans 

doute, d ia bourse de demain. Achetez-m'en 

trois. Mille amitics, Blanchard. 
L'employe du telegraphe supprima, par dis- 

traction, un point de la troisitme phrase, et la 

depeche adressce ă lagent de change, devint: 

Les actions de la Bangue monteront, sans
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doute, d la bourse de demain. Achetez-m'en 

trois mille. Amities, Blanchard. 

Au lieu de trois actions, Pagent de change, 

bien qu'un peu surpris de Lextension des at- 
faires de son correspondant, en acheta trois 

mille. Heureusement pour notre speculateur, 
la hausse prevue arriva ; si bien qu'au lieu 
d'un benefice de trente ă quarante francs, îl 
encaissa une difference enorme. Mais que se- 

rait-il arrive, si,au lieu de monter, les actions 

de la Banque avaient baisse ă la Bourse ? Qui 
aurait 6te responsable de la perte? L'agent 

de change ou Padministration du tâlegra- 
phe ? Question €pineuse, qui n'eut pas heu- 

reusement ă &tre soulevee. 

Cette histoire prouve que, pour expedier un 
ordre de vente ou d'achat, soit pour la specu- 
lation, soit pour les besoins du commerce, il 
est bon de se premunir contre une erreur 

possible de Lemploye du telegraphe. Voilă 
pourquoi le pantelegraphe Caselli devra tou- 
jours tenir son rang et sa place, dans un ser- 

vice genâral de telegraphie bien organis€. 

  

CHAPITRE VIII 

LES ACCESSOIRES DE LA TELEGRAPHIE ELECTRIQUE, — 

LES RELAIS. — LES SONNERIES. — LES PARATONNERRES. 

— LA PILE ET LE COMNUTATEUR DE LA PILE, — LES 

FILS ET LES POTEAUX, 

Apres la description des appareils les plus 
employâs dans la telegraphie €lectrique, il 
nous reste ă parler des instruments acces- 

soires qui concourent ă Pexecution des si- 
gnaux et assurent la regularite de leur trans- 
mission. Ces instruments accessoires sont : 

1* Les relais pour renforcer, dans certains 
cas, Lintensite du courant 6lectrique ; 

20 Les sonneries, destines ă appeler Pat- 
tention de Pemployă, d'une station ă Pautre, 

ă lui annoncer l'expedition d'une dpâche, 
ou ă lui transmettre toute autre indication 
convenue ; 

3* Le parafoudre, instrument de physique 

  

  

qui a pour effet de mettre les appareils et 
les employes ă Pabri des efleis dangereux 
de L'electricite atmospherique ; 

4* La pile, destince ă fournir Pelectricite au 
fil de la ligne; 

5* Les fils conducteurs et les poteauz des- 
tin6s ă servir de support aux fils. 

Relais. — Le relais telegraphique est une 
invention de M. Woheaistone, qui a permis 

de prolonger les lignes sur une ctendue 
considerable. Lorsqwun courant €lectri- 
que doit traverser un trăs-long circuit, par 

exemple la distance de Paris ă Lyon, les 
pertes d'electricite qui arrivent tout le long 

de ce fil, par suite d'un isolement incomplet 
des poteaux telegraphiques, ou par toute 
autre cause, peuvent singuliărement affai- 
blir ce courant, et lui enlever Pintensite qui 
lui est nccessaire pour mettre en action Le- 
lectro-aimant de Vappareil recepteur, place ă 
la station d'arrivee. Le telegraphe Morse, qui 

exige une assez grande intensite dans le cou- 

rant 6lectrique, est particulizrement dans ce 
cas ; il fonctionne difficilement au bout d'une 

longue ligne. Il faudrait beaucoup augmen- 
ter le nombre des 6lements de la pile, pour 
donner au courant toute l'6nergie necessaire 
ă son bon fonctionnement. Mais cette aug- 
mentation de la force productrice de Lelec- 
tricite aurait des inconvenients de plus d'un 

genre. La decouverte des relais est venue 
resoudre cette difficulte de la maniere la plus 
avantageuse et la plus simple. 

On met en rapport avec le recepteur du 
telegraphe Morse, une pile supplementaire, 
ou focale, qui a pour mission de produire 
Vaimantation dans le recepteur du tâlegra- 
phe ; de telle sorte que ce n'est plus le cou- 
rant de la ligne, mais le courant local place 
ă Lyon, par exemple, qui fait mareher les 
pitces du râcepteur. Le relais proprement 
dit n'est autre chose que Pappareil destine 
ă metire le courant de la pile locale en com- 
munication, quand cela est necessaire, avec 
le recepteur. Le nom donne ă cet appareil
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est d'ailleurs bien choisi, car, semblable ă 

un relais de poste, il relaye en quelque sorte 

le courant qui parcourt la ligne t6legraphi- 

que, et, supplâant ă son action sur une partie | 

du trajet, il permet ă ce mâme courant d'al- 

ler exercer plus loin son action physico- 

mecanique. 
La figure 16 represente le relais dont on 

fait usage pour faire fonctionner le recepteur 
de Pappareil Morse. E est un €lectro-aimant, 
pourvu d'une armature A et d'un levier 

Vl; est le ressort destine ă relever,comme 

  

Fig. 16. — Pelais. 

dans le recepteur du telegraphe Morse, Var- 
mature A, lorsqu'elle n'est plus attir6e parPe- 
lectro-aimant E. Ce ressort est tendu d'une 
maniere convenable, c'est-ă-dire regle par 
lemploye, de manitre ă exercer plus ou 
moins de pression, au moyen du bouton B, 
attach ă une vis sans fin, laquelle fait avan- 
cer ou reculer la pitce f, munie d'un fil de soie 
qui tire le ressort 7. Les vis p, p' servent ă 
regler la course de Parmature A. Ces vis sont 
„portâes et separces Pune de lautre par une 
colonne metalligue creuse, îi, dans laquelle 
on a interpose un cylindre d'ivoire, matitre 
isolante. Pour que P'âlectricite circule dans 
tout le systăme, il faut done que la vis pp' 
vienne toucher le levier 77 de maniăre ă âta- 

hlir une continuite metallique. 
7. 1, 

  

  

Sous Pinfluence du courant qui, parcou- 
rant la ligne principale, arrive par un fil 

conducteur au bouton K, situc ă droite, sur le 

support de bois de Pappareil, et qui fait lonc- 
tionner l'electro-aimant E, Parmature A est 

attiree quand le levier 4/, attache ă cette arma- 
ture, vient toucher la vis pp”, qui sert de 
piece de contact. Dăs lors le courant de la pile 

locale, qui arrive par le bouton C, se trouve 
6tabli, et se dirige par le bouton R, dans le 

recepteur de Vappareil Morse qu'il va mettre 

en action. 
Ainsi, le levier //' du relais reproduit le 

mouvement semblable du levier du recep- 
teur du telegraphe Morse, et le courant en- 
voye et maintenu, un temps plus ou moins 

long, de la station du depart dans le relais, 

produit sur la bande de papier de ce rt- 
cepteur, des traits de longueur correspon- 
dante. 

On comprend que, si un appareil sembla- 

ble est place sur la ligne de Lyon ă Marseille, 
le courant parti de Paris ne serve point ă faire 
agir directement le recepteur du telegraphe 

Morse, mais seulement ă mettre en action le 

rolais, lequel, grâce ă la pile locale avec la- 

quelle il est en rapport, se charge de faire 
marcher les piăces de lappareil Morse. Le 

courant principal qui, dăs lors, ne s'est point 
affaibli, puisqu'il n'a servi qu'ă mettre en ac- 
tion le relais, conservera toute lintensite suf- 

fisante lorsqu'il s'agira de franchir tout d'un 

trait la distance de Paris ă Marseille. 

Sonneries. — Les sonneries sont placees 
dans les bureaux des postes telegraphiques, 
et le fil conducteur qui aboutit ă leur meca- 

nisme, est intercale dans le circuit de la ligne 

telegraphique. Le timbre de ces sonneries 
est mis en jeu par le courant €lectrique, 
qui part du poste correspondant. Le tinte- 

ment de ce timbre annonce ă lemploşe 

du telegraphe qu'il doit s'apprâter ă recevoir 
une depeche. 

La sonnerie qui est le plus en usage dans 

les bureaux tclegraphiques, est la son- 
115
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nerie d trembleur. Un timbre T (fi. 11), 
est fixe ă la partie supericure d'une boite en 

bois, et recoit les choes d'un petit marteau 7, 

qui peut le frapper sous iinituence du cou- 
rant clectrique de la ligne, et grâce aux dis- 

positions que nous allons indiquer. 
Au moyen d'un fil condicteur attache au 

bouton C, le courant de Îa liona telegraphi- 
que suit la tige metallique CD, et parcourt 
toutes les spires de lelectro-aimant E, lequel 
est suspendu au milieu de la boite, au moyen 

d'une pitce de bois un peu inclinee et d'un 
€crou. Aprăs avoir suivi les fils de L'electro- 
aimant, le mâme courant passe par le bouton 
F et la tige FA, c'est-ă-dire le manche du 
marteau m. De lă, grăce ă un contact metal- 

lique forme de deux petits boutons en saillie, 

places d'une part, au point A sur le manche 
-du marteau, d'autre part au point R sur une 

lame de ressort d'acier RJ, ce courant s'e- 

chappe par la voie qui lui est offerte par la 

tige RJ. Suivant enfin la bande de cuivre 
JZ, le courant retourne au conducteur de la 

ligne telegraphiquc, au moyen d'un fil attache 

au bouton Z. 

   Ta //// 

Fig. 11. — Sonnerie ă trembleur, 

On comprena tout de suite comment l'6- 

lectricite peut mettre en jeu le marteau n, 

„lorsqu'on met cet appareil en communication 
avec le îl telegraphique, au moyen d'un fil - 

  

  

metallique atlache au bouton C, ou d'une 

manivelle appliquce ă ce point. Le courant 
electrique arrivant dans Velectro-aimant E, 
attire la tige A du marteau, qui est en fer pur, 
et qui peut osciller autour de son point d'ap- 

pui E. La tete n du marteau vientainsi (rapper 
le timbre T. Mais la tige AF s'stant deplacee, 

tout aussitât le contact R n'existe plus, et 

la conductibilite metallique €tant rompuc, le 
courant de la ligne cesse de passer dans lap- 
pareil. Ainsi l'€lectro-aimant E devient inuc- 
tf; il cesse d'attirer le manche du marteau 

A, qui retombe sur le ressort R. Ce contact 

râtablit de nouveau le circuit voltaique ; et le 

marleau m est de nouveau lance contre le 
timbre T. 

Ces effets alternatifs se produisant succes- 
sivemeni avec rapidite, le marteau Am regoit 

un mouvement continuei d'oscillation ou de 
tremblement, qui dure tant que Pon fait pas- 
ser dans Lappareil le courant de la ligne. 

L'ingânieux instrument qui vient d'tre 

decrit, est di au physicien allemand Neecf; 

on le dâsigne sous le nom de tremtleu» de 
Neef. Ce n'est pas seulement pour les sonne- 
ries des postes telegraphiques que le /reni-. 
bleur de Neef a regu une application directe ; 

beaucoup d'appareils de physique ont recours 
ă cet instrument, qui n'exige, pour 6tre mis 
en action, quun courant €lectrique d'une 
faible intensite. 

Outre la sonnerie trembleuse, on emploie 
dans les postes telegraphiques, la sonnerie 
rouage. C'est un appareil plus complique, 
parce qu'on y fait usage d'un mouvement 

d'horlogerie et d'un ressort pour potisser le 
marteau contre le timbre. La force n'est done 
pas communiquce au marteau par l'aimanta- 

tion artificielle, due au courant €lectrique, 
comme dans la sonnerie d trembleur : tout le 
role de l'6lectricite se reduit ă dâplacer d'une 
petite quantite, un levier qui retenait Pechap- 
pement d'un rouage d'horlogerie, et qui, 
rendant libre cet €chappement, fait partir 

le marteau. Un petit electro-aimant pourvu 
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d'une armature, voilă tout le systeme €lec- 
trique de cet appareil; le reste ne se com- 
pose que des pi&ces mecaniques qui, dans les 
horloges ordinaires, servent ă faire frapper 
le marteau contre le timbre de la sonnerie. 

La figure 78, sur laquelle on a represents 
ă part Lappareil €lectrique, et la figure 79, 
qui reprâsente le mouvement d'horlogerie, 
feront comprendre le jeu de cet instrument. 

EE (Ag. 18) est Velectro-aimant. Quand on 
touche le bouton qui doit faire retentir la 
sonnerie, l'6lectricit€ qui pareourt le fil de la 
ligne, passe dans les bobines de cet electro- 
aimant, et altire leur armature de fer, AV. 
Ur cette armature AV se termine par une 

  
- Pia. 18. — Sonnerie a ronage 1nreanes flectriques). 

lige £, qui n'est qu'un ressort plat venant 
buter, par sa pointe, contre un levier Î, 
presse lui-mâme par un ressort, dont la vis 4 
regle la force. Quand Parmature AV, qui re- 
Pose au point d'appui V et peut basculer sur 
ce point d'appui, est attire par Lelectro- 

    
  

  aimant, le resort £ s'ecarte du levier 7, qui, 
pouss6 par le petit ressort qui le surmonte, 

decroche le mouvement d'horlogerie, et tout 
aussitât ce mouvement d'horlogerie fait battre 
le marteau contre le timbre T. 

La figure 78, qui represente, comme nous 
venons de le dire, la partie €lectrique de ! ap- 
pareil, est placee ă la face posterieure de la 
boite. Sur sa face anterieure est le mouve- 
ment d'horlogerie , destint ă faire agir le 
marteau. 

La figure 19 montre cette derniăre partie, 
qui n'est qu'un assemblage de roues d'hor- 
logerie, mises en marche par un ressort dont 
la clef de remontage se voit en B. 

On retrouve en coupe, ă gauche de cette 
figure, les organes 6lectriques que nous ve- 

masea 

  SR cec NN 
Vig. 19. — Sonnerie ă rouage (organes mâcaniques). 

nons de decrire, c'est-ă-dire Parmature AV, 

la tige, ou ressort 7, qui lui fait suite, enfin 
le contact de ce ressort et du levier qui doit 

se deplacer par le mouvement de Parmature, 

pour laisser agir les rouages d'horlogerie. 
Ces rouages fonctionnent comme îl suit : 

B est la clef de remontage, c'est-ă-dire 

Vaxe du barillet du ressort moteur; D, 
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un disque qui porte un galet G, place ex- | de la hoite de la sonnerie, dans la position 

centriquement. C'est ce galet G qui, glissant 

dans une rainure pratiquee-ă. la tige du mar- 

teau 7, fait osciller ce marteau ă droite ou ă 

gauche, et lui fait frapper le timbre T. 

Le rouage qui fait tourner ce disque,est mis 

en mouvement lorsque, Parmature AV ayant 

6t€ attirce, le levier (fig. 18) a sterendu libre. 

Alors la pitce N (Ag. 19) pousse un ressort R 

et d&croche Parrât a, par lequel seul dtait 

retenu le rouage. Si Pon se reporte la figure 

18, on verra qu'une des roues, marquses en 

pointill6, porte sur sa circonierence, une 

goupille g, laquelle, dans le mouvement du 

rouage, “vient soulever un bras 8 porte sur 

Paxe commun du levier 7 et de la piăce N, ce 

qui a pour effet de remonter le levier / et de 

Je remettre en prise sur la tige de larmature. 

Dăs lors, le courant €lectrique traversant de 

nouveau les bobines et les aimantant, Lar- 

mature est de nouveau attirce, et. le battement 

du marteau contre le timbre recommence, 

grâce au jeu des memes organes. 

i veste ă expliquer la fonction de la piăce X, 

qui est representee ă droite de la figure 19. 

Cette pice est ce que Pon appelle dans les 

bureaux tâlegraphiques, le repondez. IL peut 

arriver que la sonnerie ayant retenti, la per- 

sonne quv'elle est destinde ă appeler, soit ab- 

sente „ou n'entende pas. IL convient alors 

qu'un signe tr&s-apparent se produise sur l'ap- 

pareil, et y persiste, afin de montrer ă lem- 

ploye qu'il a ete appele pendant son absence. 

Le plus souvent, îl y a dans un poste plu- 

sieurs sonneries ; le signe dont nous parlons 

sert donc aussi ă distinguer quelle est celle 

des sonneries qui appelle. 

La tige X (fig. 79) est, en temps ordinaire, 

retenue par sa partie inferieure, sous la 

pitce U, qui la maintient abaissee dans la 

position qu'indique la figure; mais, quand 

12 disque D se met ă tourner, Parrât a en- 

traine la tâte de la piăce U et decroche la 

tige X du repondez. Par Faction du ressort ă 

boudin qui la presse, cette tige eleve hors   

figuree en pointille, et elle demeure en cet 

stat au dehors. L'employe est ainsi averti 

qu'il a ă repondre. 

Parafoudres. — On donne ce nom ă des 

appareils, plus ou moins simples, qui sont 

destinâs ă prâvenir les effets fâcheux des ora- 

ges, ou simplement de I'6lectricite existant ă 

Vetat libre dans Vatmosphăre. 

Les perturbations que Islectricite meto- 

vique peut introduire dans le jeu des appa- 

reils tâlegraphiques, ne sont vraiment graves 

qu'au moment d'un orage. Par un ciel serein, 

Velectricite r&pandue dans Lair n'exerce au- 

cune action fâcheuse sur les instruments. Seu- 

Jement, si le vent vient brusquement ă chan- 

ger, il setablit un courant qui influence fai- 

plement le conducteur; d&s lors Lappareil 

parle, c'est-ă-dire que les signaux, subite- 

ment mis en jeu, excutent, pendant quel- 

ques instants, de brusques oscillations. Si le 

ciel est couvert et les nuages fortement €lec- 

tris6s, quand le vent vient ă les chasser dans 

la direction du fil, ces nuages agissent sur 

le conducteur, et les signaux se mettent en- 

core en branle. Dans ces deux cas, cependant, 

ces effets n'ont rien de fâcheux; ils ne peu- 

vent aucunement troubler le service, car les 

employes tiennent aisement compte de ces 

perturbations passagăres. 

Mais si la foudre €clate, si une decharge 

Slectrique vient ă frapper le sol, le fil metal- 

lique du telegraphe offrant ă Pecoulement de 

V'slectricit€ un passage facile, le conducteur 

peut &tre foudroye. Quels sont les eftets de ce 

coup de foudre? Quelquefois le fil du tele- 

graphe est rompu, les communications sont 

alors interceptees entre les deux stations; 

mais ces evenements sont extremement rares, 

le conducteur stant d'un trop fort diamătre 

pour &tre aisement fondu. Dans tous les cas, 

si le fil est fondu, il ne Lest jamais que 

sur quelques points de sa continuite, et 

tout se borne ă cette rupture. Le plus sou- 

vent la foudre, en frappant le conducteur,
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n'a d'autre effet que de fondre, ă Pune des 
statione telegraphiques, le fil trăs-fin qui s'en- 
roule autour de lelectro-aimant, c'est-ă- 

dire de Pappareil qui forme les signaux ; alors 
les communications sont arrâtees. 
Quand la foudre vient frapper un conduc - 

teur, tout le dommage est habituellement 

supporte par les poteaux. Ils sont renverses 
ou mis en pitces. Le 17 aoit 1849, sur la ligne 
de Vienne, un orage qui avait eclate ă Oil- 
miitz se propageajusqu'ă Triebitz,c est-ă-dire 

ă une distance de 10 kilomătres ! un ouvrier 

occupâ ă cette station, ă monter les fils, ressen- 

tit une douleur qui le renversa, et il 6prouva 

une veritable brâlure aux doigts qui avaient 

touche le metal. 
Le 25 aoât dela mâme annee, par suite d'un 

autre orage ă Ollmiitz, Lelectricite, conduite 
parles fils du tel&graphe, foudroya un support, 
aux environs de Brodek. Une partie du cou- 
rant s'echappa dans le sol, le long de ce sup- 

port; une autre partie fila jusqu'ă Prague. 
On put s'en assurer par Linspection du con- 
ducteur dont l'extremite tait fondue. 

Dans la nuit du 18au 19 juin 1849, un 
violent orage eclata entre Briinn et Reigen ; 

la foudre brisa completement deux supports 

* en endommagea neuf autres. 

Le 9 juillet, la foudre aneantit trois poteaux 
situes entre Kindberg et Krieglach, dans la 
Styrie, et respecta le conducteur. 

C'est encore aux environs de Kindberg que 
le tonnerre detruisit les supports telegraphi- 

ques le 19 juillet 1850. Les ouvriers occupes 
3 proximite €eprouverent un €blouissement, 
et Pon observa, ă Pextremite d'un des fils si- 

tus le long d'un poteau, une aigrette lumi-. 
neuse. Ainsi, dans ces divers cas, les poteaux 

de bois avaient seuls supporte les effets de la 

decharge €lectrique. | 
Cependant l&venement a prouv6 que la 

foudre, conduite par les fils conducteurs, peut 

penstrer dans Vinterieur d'une station tel6- 

graphique, et y provoquer des dommages 

d'une certaine gravit6. Un fait de ee genre 

  

  

  

fut observe le 21 juin 1853, sur la ligne tel€- 
graphique de Poitiers ă Tours. Le Journa/ de 

Chătellerault a donne sur ce sujet les details 

suivants : 

« Mardi 21 juin, vers 3 heures de V'aprăs-midi, 

la foudre, dont les cclairs et les dâtonations dtaient 

ă la fois si intenses et si rapprochâs, est tombte en- 

ire Ingrande et Châtellerault. 

« C'esl sur lun des ponts du chemin de fer, le plus 
rapprochâ de la station d'Ingrande, que s'est fait sen- 
tir la plus forte commotion. Ces ponts sont construits 
en pierre, en fer et en bois. Chaque culte ou butte 
est forme par une maqonnerie îrăs-solidement €ta- 
blie en pierre dure de Chauvigny, avec de peliis pa- 

rapets de couronnement, dont les pierres cubent 

15 centimâtres. Entre ces culces se trouve jet6 un 

tablier de fonte surmont€ de deux rampes faisant 
Voffice de garde-fou. 

« Projette sur ces conducteurs mâtalliques, la 

foudre s'est rendue dans les postes tâlegraphiques. 
Celui de la station d'Ingrande, qui n'6lait distant que 

dWenviron 800 mătres du foyer de Pexplosion, a 6l6 
violemment atteint. Les employâs avaient quilte la 
salle et s'6iaient reiugi6s ă l'6tage supârieur de la 
station, lorsque tout ă coup une detonalion sembla- 

ble ă celle d'un coup de pistolet se fit entendre ct 

remplit air el les appartements de fumâe, en 6bran- 

lant toute I'habitation. 

« La foudre, amenâe dans l'int6rieur du poste par 

les fils conducteurs,-avait bris€ ceux-ci, et, rencon- 
contrant des fils plus fins ă mesure qu'elle se rap- 
prochait de lappareil t6l6graphique, elle les avait | 
brâl6s en mettant tout d'abord en fusion les petits 

fils faisant office de paralonnerre, et isolâs ă lintt- 
rieur de cylindres de verre ; les boussoles furent 
casstes, une aiguille fondue, et les bobăches sur les- 

quelles sont enroul&s les fils de fer entortill6s de fils 

de soie furent briles, 
« Pendant que tous ces 6v6nements se passaient au 

pont et ă la station d'Ingrande, voici ce qu'6prouvait, 
de son col, le poste tâl6graphique de Châtellerault. 
Dans le mâme moment, et presqueă la rmâme heure 
ou le tonnerre grondait si fort, les employâs 6laient 

occupâs ă faire passer une dâpâche, lorsque lun 

deux, trs-expâriment6, reconnut, ă certains pstil- 

lemenis de lappareil, qu'il y avait une surcharge 
d'electricit€, « Retirons-nous, Messieurs, s'6cria-t-il, 
il pourrait y avoir du danger. » 

«A peine 6taient-ils sur le seuil de la porte, qu'une 
dâtonalion violente avec production de flamme se fit 
entenăre. On regarde, et Pon constate que Vappareil 

t6lEgraphique est bris6, son paratonnerre brâle, les 

cylindres de verre sont jetâs ă distance. Chose re- 

marquable, Pelectricii6 avait laiss6 la trace de son 

passage sur le mur en ligne droite, en enlevant le 
papier par ricochets et en sens oppos6 des auires
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conducteurs, restâs intacts et dans une direction qui 
6lait celle du calorifăre du cabinet, 

« Enfin, quatre des poteaux de sapin servant de 

supports aux lignes tâlegraphiques, et qui 6taient 

voisins du pont d'Ingrande, ont 6t6 renversâs, lun 

d'eux tordu sur lui-meme et les trois autres bris6s 
en 6clate, dâchirâs avec torsion des fibres ligneuses 

sur elles-mâmes et jusqu'au cenire de V'arbre râsi- 

neux. » 

Un accident du meme genre fut observe, le 
9 juillet 1855, sur la ligne de Parisă Orleans. 
La decharge electrique se fit sur les fils te- 
legraphiques de Paris ă Orleans, ă 400 mă&tres 
environ de la station de Château-Gaillard, 

vers Artenay, ă 7 kilomătres de la ferme de 
la Grange, qui fut incendice au mâme instant 

par la foudre. Trois poteaux furent brises, et 
les supports de porcelaine des fils volărent en 
&clats surla voie. L'6lectricite suivant les fils, 

entra dans le bureau du chat de gare, avec 

une explosion terrible. Son cours fut arrâte 
par le paratonnerre,dontelle noircitetemoussa 

les dentures, sans pourtant les endommager. 
Les aiguilles des deux boussoles furent mises 

hors de service. Le cantonnier ressentit dans 
sa maison, situce ă peu de distance, une vio- 
lente commotion ; et il assura avoir vu un 

"globe de feu tomber sur les fils. II fallut rem- 
placer les poteaux de la ligne et les boussoles 
de la station. 

Pendant un orage arrive au mois de mai 

1866, des degâts serieux furent commis dans 
plusieurs bureaux telegraphiques des diffe- 
rentes lignes avoisinant Paris. Dans la sa//e 
des piles du poste central des telegraphes de 

Paris, on voyait des tincelles electriques 

jaillir des nombreux conducteurs qui rem- 
plissent cette salle. Lvelectricite atmosphe- 

rique arrivait de Vexterieur, par les fils des 

diflerentes lignes, avec une telle intensite, 

que ces conducteurs ne pouvant lui donner 
un ecoulement suffisant, le fluide s'elancait 

sur les corps voisins et les foudroşait litterale-_ 
ment. 

Si le coup de foudre n'a pas assez de vio- 
lence pour endommager les supports places | 

  

le long de la voie, ou pour rompre le fil de 
Velectro-aimant, il peut cependant produire 
encore certains effets desagreables. La pre- 

sence dans les conducteurs, d'un exces d'e- 

lectricite strangere, fait que Pelectro-aimant 
est, ă diverses reprises, fortement attire ; il 

s'âtablit ainsi, dans Pappareil destine ă for- 
mer les signaux, une serie d'oscillations 
folles qui persistent pendant plusieurs mi- 
nutes. Sur le telsgraphe Morse et le telegra- 
phe Hughes, qui ecrivent eux-mâmes leurs 

depeches, on voit quelquefois Linstrument, 
subitement mis en action par l'electricite 
atmosphârique, inscrire sur le papier une 
serie de signes confus et precipites : c'est 
eclair qui envoie son message et qui con- 
signe lui-meme sa presence par ecrit. 

Disons enfin que lappareil tâlegraphi- 

que peut tre influence, bien que la foudre 
m'ait pas directement frappe le conducteur. 
Quand un nuage €lectris6 se decharge ă quel- 
que distance du fil du telegraphe, il s'etablit 
aussitot dans le conducteur, un de ces cou- 

rants €lectriques que l'on nomme courants 
d'induction, et qui est provoque par le voisi- 

nage de la decharge aimospherique. Ce cou- 

rant d'induction fait parler les appareils, 

mais cet accident n'a aucune importance. 
En resume, et si on fait abstraction de 

quelques €venements accidentels dont la gra- 

vite ne peut âtre prise comme r&gle, les trou- 
bles occasionnes dans les appareils t6legraphi- 

ques, par L'electricite de Patmosphtre, n'ont 
habituellement rien de grave, et ne peuvent 
que trăs-rarement compromettre le service. Ce 
n'est qu'au moment d'un orage que l'electri- 

Lite atmospherique peut causer sur la ligne de 
veritables degâts. Alors les fils sont travers6s 

par des courants assez intenses pour mettre 

les appareils telegraphiques hors de service, 
pour dtruire l'aimantation des aiguilles des 
boussoles, pour chauffer jusqu'au rouge les 
fils de Velectro-aimant, et tellement sar- 

aimanter ces €lectro-aimants, qu'on soit 
forec de les remplacer. 
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En temps d'orage, il est doncindispensable 

de suspendre le service, qui serait, d'ailleurs, 
a peu pres impossible ; et il faut prendre cer- 
taines precautions pour se mettreă labri de 

Velectricite accumulce par Porage dans les 

[ils condncteurs. 

Le moyen le plus şâr, c'est de faire com- 
muniquer le fil de la ligne avec le sol : l'6- 
lectricit6 atmospherique qui surcharge le 

conducteur, s'âcoule ainsi dans la terre, ou, 

comme on le dit en electricite, dans le râser- 

voir commun, Sans causer aucun mal. 
Sur quelques lignes telegraphiques de l'6- 

tranger, comme en Angletesre et en Allema- 

gne, on a voulu rendre cette communication 

permanente. Pour cela, on a surmonte les 
poteaux de la ligne, de tiges metalliques ter- 

minces en pointe, comme le 

le represente la figure 80, et 
relides au sol par des con- 
ducteurs. C'etait depasser le 

. but et prendre, par tous les 
temps, une precaution qui 

n'est utile qu'au moment des 
orages. Ces petits paraton- 

nerres de poteauz d6termi- 
Fig. 80. — Parafou- naient des pertes du courant 

dre permanent. de la ligne par les temps 
pluvieux; ils protegeaient les poteaux, mais 
non les fils conducteurs. 

II fallait un instrument particulier pour 

metire, au moment de Porage, le fil de la li- 

gne en rapport avec le sol, et se preserver 
ainsi des fâcheux effets de Electricite atmo- 
spherique. Lrinstrument dont on se serten 
France, est dă ă M. Breguet. 1] suffit d'inter- 
caler cet instrument dans le circuit de la li- 
gne, pour €tablir la communication avec le 
sol et mettre les employes et les appareils du 
poste telegraphique ă Labri de tout danger. 

La figure 81 represente le parafoudre de 
M. Breguet. Au fil de la ligne, faisant ainsi 
partie du conducteur telegraphique, on a 
soude un fil de fer, excessivement mince (d'un 

   

  

  

dixizme de millimătre environ), et pour pro- ! 

  

    

  

teger un si fin conducteur contre les chocs el 
les accidents, on l'a enferme dans un petit tube 
de verre, contenu lui-mâme dans une enve- 
loppe de bois X. Le fil de la ligne aboutită ce 
petit conducteur, au moyen d'un bouton L; 
de lă, en suivant la tige Y et le bouton A, le fil 
se rend aux appareils telegraphiques. 

S'il survient un orage, le fil trs-mince con: 
tenu dans l'enveloppe X, est fondu, bris€ ou 
brâl€. La communication de la ligne avec le 
poste telegraphique, est ainsi interrompue, 
le courant de la ligne s'âcoule dans le sol 
par le bouton L et le fil Z, ce qui prâserve de 
tout accident les appareils et les employes. 
Quand Vorage est pass€, on enlăve le tube du 
parafoudre, pour remplacer le petit fil de fer 
qui ă 6te brule par le passage de I'slectricite 
atmospherique. 

Ț ignz 

  

Fig. 81. — Parafoudre. 

Si Porage &tait trăs-violent, il pourrait ar- 

river qu'une dâcharge eclatât entre les hou- 

tons L et A du parafoudre, bien qu'ils soient 

assez distants Pun de Pautre. Dăs lors lelec- 
tricite atmospherique irait exercer ses degâts 
ă Vinterieur du poste telegraphique. Pour 

Gviter ce danger, M. Breguet a place des 
deux câtes du bouton L, deux autres bou- 

tons T, T, qui sont mis, au moyen d'un fil 

conducteur, en communication avec la terre. 

Ces trois piăces sont attachees ă des plaques 
de cuivre, armees de petites dents, dont les 
pointes sont en regard et trăs-rapprochâes 

les unes des autres. 

Cette disposition empeche la decharge
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6lectriquc de se prodnire entre les boutons L 
et A. En eflet, avant que Lelectricite accu- 
mulee dans le fil de la ligne, ait acquis assez 
de tension pour sauter du point L au point 

A, elle peut s'elancer de Pune ă lautre des 
pointes des plaques de cuivre dentelces, et 
comme ces plaques de cuivre sont en commu- 
nication avec la terre par le bouton T, le 

fluide s'âcoule dans le sol, sans se decharger 

entre les boutons L, A, situesă une distance 

bien plus grande. 

Pile. — Nous n'entrerons dans aucun d6- 

tailparticulier sur la construction et les eflets 

de la pile voltaique employce en tâlegraphie. 

Tout ce qu'il importe de noter, c'est le genre 

particulier de pile €lectrique que Pon adopte 

selon le systăme telegraphique dont on fait 

usage. Ce choix est d'ailleurs assez indifte- 

rent, car de tous les instruments qui sont n6- 

cessaires au materiel d'un telegraphe €lectri- 

que, la pile est celui dont on se preoccupe le 

moins, tant son emploi est simple et r&gulier. 

En Amerique, on a fait longtemps usage de 

la pile de Grove, qui oltre cependant dans la 

pratique moins d'avantages que la precedente. 

Sur les lignes anglaises, o on n'emploie 

jumais que des courants d'une faible inten- 

site, on se sert d'un appareil generateur, 

connu sous le nom de pile d sabie, ei qui se 

compose d'un assemblage de lames de zinc et 

de cuivre, plongees dans de petites cellules 

dont les intervalles sont remplis par du sable 

imbibe d'une petite quantit€ d'eau acidulte 

par de acide sulfurique. Le nombre de cou- 

ples est proportionne ă la distance qui separe 

les stations; en genâral, on emploie vingt- 

quatre epuples pour une distance de quatre 

ă six lieues, quarante-huit couples pour une 

distance de quinze ă vingt lieues, etc. Montee 

avec soin, une pile de ce genre fonctionne 

pendant six ou huit mois, sans qu'il soit ns- 

cessaire d'y toucher. 

En France, on a longtemps employe la 

pile de Daniel), ă sulfate de cuivre. Depuis 

Vannte 1864, on se sert de la pile ă sulfate de 

; mercure de M. Mari6-Davy. Comme nous 

i Pavons dit, quatre mille 6lements de ceite 

! pile sont reunis, au poste central des telegra- 

phes de Paris, pour desservir toutes les lignes - 

du reseau francais. 

Dans les stations telegraphiques on se sert, 

pour mettre la pile en jeu, d'un instrument 

trăs-commode, en ce qu'il permet de mettre 

en action instantanement un courant de Lin- 

tensită voulue. On reunit en un seul les fils 
venant de 10, de 45 ou de 20 couples de la 

pile, et ce groupe de fils peut ctre emploşe ă 
volonte comme courant de la ligne, ă Laide de 
Vinstrument,qui portelenom decommautateur. 

On voit cet instrument represent dans 

la figure 82. Une manivelle P tournant sur 

  

Fig. 82. — Commutateur de la pile. 

son axe, autour d'un disque de bois, peut, au 

moyen de la tige metallique courbe 7, venir 

se mettre en contactavec Pun des boutons qui 

sont designes sur la figure par les chiltres 10, 

15,20. Cette lame /communique par une tige 

de metal, avec le bouton D, qui est lui-meme 

reli€ avec le manipulateur de la ligne tel€- 

graphique. Les boutons 10, 15, 20 commu- 

niquent avec les pâles positiîs de la pile,   tandis que le bouton D est mis en rapport 

avec le manipulateur et la ligne telegraphi- 

que. Par consequent la tige / peut etablir 

le circuit voltaique en ouvrant une continuite 

mâtallique entre la pile et les instruments 

telegraphiques. Selon que Pon placera la 

lame [sur les boutons 10, 45 ou 20, le circuit 

voltaique envoye sur la ligne, sera com post 

de 10, de 45 ou de 20 elements.  



  

Fils conducteurs et poteauz telegraphiques. . 
—- Les fils qui conduisent le courant de la pile 

aux appareils telegraphiques, sont habituel- 
lement tendus, en plein air, le long des voies 

de chemins de fer ou sur le bord des routes. 
Les conducteurs des premiers telegraphes 

€lectriques, furent des fils de cuivre, de 2 mil- 

limâtres de diambtre. On regardait ce metal, 
comme le seul capable, en raison de son 

extreme conductibilite, de transporter sire- 
ment Velectricite ă des distances consi- 

derables. Cependant on fut bientât oblige 
de renoncer aux fils de cuivre, qui perdent 
promptement leur €lasticite, qui ne peuvent 

pas âtre fortement tendus sans se briser, et 
(ui deviennent cassants sous Finfluence des 
brusques variations de la temperature, ou 

aprăs avoir longtemps servi ă livrer passage ă 

ă Pelectricit. On ne se sert plus aujour- 
d'hui, comme conducteur, que de fil de fer, 

auquel on donne & millimetres de diametre. 

Cette augmentation de section, compense ia 
moindre conductibilite du fer par rapport 

au cuivre. 
Depuis quelque temps on remplace le fil 

de 4 millimetres (numere 8 de la filidre an- 
glaise) par le fil de 3 millim&tres (numero 11 
de la filitre anglaise) qui, ă la verite, ofire une 

râsistance presque double au passage de Pelec- 
tricite, mais qui, pour une mâme longueur, 

coite environ un tiers de moins que le fil de 

4 millimătres. 

Cependant, comme les lignes deviennent 

ainsi moins solides, et par le faible diametre 

du conducteur,opposent plus de resistance au 
passage de l'electricite, on tend ă en revenir 
au fil de & millimâtres, et meme au fil de 
5 millimetres sur les grandes lignes, en ne 

conservant les fils de 3 millimătres que 

pour les jonctions des fils des grandes lignes 
entre elles. On se sert mâme en Angleterre 
de fils de 6 millimâtres, afin de diminuer la 
resistance au passage de lelectricite, car cette 

resistance, comme Pont: depuis longtemps 
teconnu les physiciens, diminue avec Laug- 

7, Il. 
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mentation de dimension du conducteur. Un 
fil tr&s-gros conduit beaucoup mieux l'elec- 

tricite qu'un fil mince. 

Il y a donc, en France, comme en Angle- 
terre, trois echantillons de fils de fer (3, 4 et 

5 millimetres), que Lon applique suivant les 

besoins de la traverse. 
Pour empecher V'oxydation du fil de fer, 

on a eu la prâcaution de le galvaniser, expres- 

sion impropre qui signifie que le fer a ete 

plonge dans un bain de zinc fondu, pour le re- 
couvrir d'une enveloppe de zinc. Ce dernier 

metal se combinant bientât avec loxygene 
atmospherique, donne naissance ă un oxyde 
qui entoure le fil de toutes parts et le preserve 
d'une oxydation ultcrieure. 

a > N 
— E 

anna II    

Fig. 83. — Poteau tel&graphique. 

On pensait, ă origine, qu'il serait neces- 
saire de garnir le fil telegraphique, sur toute 

son 6tendue, d'une enveloppe de matitre iso- 
lante, comme on le fait pour le fil des electro- 

aimanis; mais on ne tarda pas ă reconnaitre 
que cette precaution est superflue, et que 

116
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des supports mauvais. conducteurs de lelec- 
tricite, disposes sur les poteaux supportant 
les fils, suffisent pour assurer un isolement 
parlait. Seulement, lorsque plusieurs fils sont 

supportes par le meme poteau, il faut mena- 
ger entre eux un certain intervalle, afin d'em- 
pecher que les fils places un pres de Pautre, 
ne s'influencent €lectriquement, c'est-ă-dire 

ne soient e€lectrises par înduction, en raison 
de leur voisinage. | 

Les fils sont soutenus le long de la voie des 
chemins de fer et sur le bord des routes, par 

les poteaux que tout le monde connail. Ce 
sont des tiges de bois de pin ou de sapin, 
de 6 mâtres de longueur, que Pon a preala- 

blement injectees, sur pied, d'une dissolution 

de sulfate de cuivre, afin d'augmenter leur 

duree. On les fiche en terre, les plus pelits, 
ă une profondeur de 1 mâtre 1/2; les plus 
eleves, ă une profondeur de 2 mâtres : le sul- 
fate de cuivre preserve de toute alteration la 

parti enfauie dans le sol. Quand on doit 

traachir, sur un chemin de fer, un passage 

A niveau, ou passer par-dessus les bâtiments 
d'une station, on donne au poteau une lon- 
gueur de 9 mttres et demi. 

La distance des poteaux le long des routes, 

est de 80 mâtres et mâme de 100 mâtres, lors- 

qu'ils sont places en ligne droite. Dans les 

courbes, comme les fils exergant, par leur 
poids, une pression laterale, pourraient ren- 
verser les poteaux, il est necessaire de dimi- 
nuer l'eEcartement des poteaux : on les place 

alovs ă 60 mâtres seulement les uns des autres. 

Cependant ies portees des fils telegraphi- 
ques sont quelquefois d'une stendue bien 
plus considerable : on voit des fils îran- 

chir des vallees de 400 ă 500 metres d'sten- 

due, sans aucun support. Pour composer 
Waussi longues portees, on emploie des fils, 
de 3 millimătresseulement, de fer non recuzt, 

qui presente le double avantage de resister ă 
Vallongement, et d'avoir un faible poids. 

Les fils sont tendus le long de ces poteaux, 
en nombre variable, selon les besoins du ser-     

vice. Quel que soit leur nombre, ces fils doi- 

vent 6tre separes, sur chaque poteau, par 
une distance minimum de 25 ă 30 centimt- 
tres,le dernier fil devant 6tre place ă 3 mătres 
50 au-dessus du sol. Quand le fil traverse 

une route, le poteau telegraphique a, comme 
nous l'avons dit, plus de hauteur ; la distance 
minimum du dernier fil au sol doit 6tre alors 
de 5 mâtres. 

Les poteaux suspenseurs du fil, €tant faits 
de bois trăs-sec, pourraient, ă la rigueur, ser- 

vir ă isoler les fils telegraphiques, sans au- 
cun intermediaire, car ils sont, comme toutes 

les substances vegetales, mauvais conduc- 

teurs de Lelectricite. Cependant on a grand 
soin d'isoler le fil du poteau telegraphique, ă 
son point de suspension sur le poteau. Sans 

cette precaution, pendant les jours hu- 
mides, ou les grandes pluies, l'eau qui ruis- 

selle le long des poteaux et qui descend sur 
le sol, en formant une sorte de ruisseau non 

interrompu, enl&verait au fil qu'il rencontre- 
rait sur son chemin, une quantite d'electricite 

assez notable pouraftaiblir considerablement, 

et mâme pour anâantir le courant electrique. 

Les zsolafeurs des poteaux telegraphiques 
sont de petits supports de porcelaine, sub- 
stance tr&s-mauvaise conductrice de Velectri- 
cite. Un crochet de fer, place dans ce support, 

sert ă donner passage au fil, en Visolant com- 
pletement du poteau. 

La forme des isolateurs de porcelaine va- 
rie beaucoup; mais elle est toujours calcule 
pour abriter le point de suspension du fil, 
dune accumulation d'eau pluviale sur le 

point de suspension. Les figures 84 et 85 re- 
presentent deux modăles de support isolateur 

tres-employes en France. C'est une clo- 

chette de porcelaine, dans Iinterieur de la- 
quelle on scelle, au moyen du soufre, un 

crochet de fer, dont l'extremite libre se con- 

tourne de manitre ă venir former un anneau, 

dans lequel passe le fil conducteur. La por- 

celaine assure Lisolement parfait du fil, et 

la petite cloche le protege contre la pluie. 
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Deux vis de fer zingue fixent solidement la 

cloche de porculaineau poteau telegraphiquc. 

   
Fig. 8, 

Supports isolateurs du fil telegraphique. 

On fait egalement usage en France depuis 
quelques annces, d'un mode de suspension 
des fils qui €tait employe depuis longtemps 

en Allemagne, et que represente la figure 83 

(page 169). Au lieu de faire passer le fil au- 
dessous de la cloche de suspension, on le fixe 
autour d'un petit clocheton qui surmonte la 
“cloche principale. Cette disposition que Yon 
retrouvera representee plus en grand dans 
la figure 90 (page 172) a lavantage de ren- 
dre inutiles les tendeurs des fils, dont nous 
aurons ă parler plus loin; le fil peut, en effet, 
&tre facilement tendu d'un poteau ă Pautre 
sans aucun instrument. 

  

Fig. 86. — Anneau isolateur. 

Quand les poteaux sont places dans des 
points ou la ligne fait un angle brusque, le 

  

  

  

crochet de suspension pourrait âtre plis, 
fauss6, quelquefois mâme arrach6, par L'eltet 
du vent agissant sur la longueur du fil. 

Toutes les fois que la ligne change brusquc- 
ment de direction, on donne donc une au- 

! tre disposition au support isolateur; on lui 

donne la forme d'un anneau (fig. 86). Dans 
ce cas, le crochet est supprime. Cependant 
ces anneaux isolent moins que les supports 

en cloche, et Lon n'en fait usage qu'ă la 
dernitre extremite. 

Quand Vanneau de porcelaine est ferme, 
il est difficile de placer le fil, qui doit passer 
par le trou menage€ dans la partie centrale. 

Aussi fait-on quelquefois usage d'un anneau 

ouvert. | est plus commode de placer le fil 
dans ce dernier anneau, On Iy intraduit 

avec autant de facilite que dans le crochet 

d'une cloche de suspension, tandis qu'il 

faut couper le fil et le ressouder plus loin, 
pour faire passer le fil dans 
ferme, 

Vanneau 

  

Fig. 87. — Anneau isolateur fermâ; 

Les figures 87 et 88 montrent Panneau 
ferme et Lanneau ouvert. 

  

Fig. 88. — Anneau isolateur ouvert. 

A Lextremite de la ligne, les fils sont arrâ- 

tes sur un dernier poteau, que Pon nomme 
poteau d'arrât. La cloche en porcelaine est 

alors remplacee par une poulie de mâme 

substance, que l'on nomme poulie-d'arrtt
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(Ag. 89). Pour arrâter le fil ă Pextremite de la 

ligne, on lenroule une ou deux fois sur la 

  

Fig. 89. — Poulie d'arret. 

gorge de la poulie, puis on tord son bout i 

libre autour de la partie tendue. 

Ces poulies d arret sont quelquefois rempla- 

  

Fig. 90. — Cloche d'arrât. 

câes par les cloches d'arret. Une cloche de por- 
celaine (fig. 90) est soudee ă l'extremite d'un 

support de fer recourbe, qui se fixe au po- 

  

Fig, 91. — Poulie d'arrât avec ses vis de fixage. 

teau au moyen de deux boulons de ler galva- 

"nis€. On courbe deux fois le fil autour du 

clochâton qui surmonte la cloche de porce- 
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+ laine, ct Von enroule enfin Vextrâmite de ce 

fil sur la partie tenduc. 

  

lig. 92. — Cloche d'arrât avec ses vis de fixage 

Les supports darrtt, soit en forme de 

poulie, soit en forme de cloche, sont fixes, 

disons-nous, contre le poteau au moyen de vis 

en fil de fer galvanise. Les figures 91, 92 et 92 
ont pour but de montrer comment sont atta- 

châs les supports contre les poteaux telegra- 

phiques 

  

Vig, 93. — Cloche d'arrât double avec ses vis de fixage 

Quand le fil de la ligne estarrive ă ces 

supports d'arrât, on y attache un fil plus fin, 

generalement en cuivre recouvert de gutta- 

percha, qu'on fait descendre jusqu'aux appa- 

reils et instruments telegraphiques placâs ă 

Linterieur de la station. 
Par diverses causes, la tension des fils peut 

venir ă se relâcher; il faut done que l'on. 

puisse empâcher ce relâchement. Les fils ne 
peuvent &tre convenablement tendus qu'au 

moyen d'appareils mâcaniques etablis de dis- 

tance en distance. Ces tendeurs mecaniques 

sont places contre lun des poteaux, ordinai-
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remeuut ă une distance de 1,500 mâtres les 

uns des autres. 

La figure 94 represente le tendeur em- 

ploye sur les lignes francaises. C'est une | 

  

Fig. 94. — Tendeur des fils tEl&graphiques. 

poulie autour de laquelle tourne le fil, pour 
en operer la tension. Le support C, est en por- 
celaine ; on le fixe contre un poteau au moyen 
de deux boulons en feră tâte carree, qu'on 
peut serrer en faisant usage de la partie de' 
la clefă deux fins, H. La cloche en porcelaine, 

„dont ce support isolateur est muni, le pre- 
serve de la pluie. Quant au tendeur propre- 
ment dit, il se compose de deux parties, r6u- 
nies Pune ă Vautre par les chevilles C. De 
chaque câte, une poulie, ă gorge creuse, pere : E : 4 ? P » A S0rg P 1 niere qui r6unit les deux poulies, permet de 

| se placer dans tous les sens pour tendre le fil, 
met de tendre le fil en Venroulant sur Paxe : 
de la poulie. Une roue ă rochet, munir 
d'un cliquet, arrâte et maintient le AI, i 
lorsque la clef de traction H l'a tendu aul 
point convenable. C'est ainsi que Pon aug- 
mente la tension du fil, et qu'on la rend 
uniforme sur une mâme ligne. 

Le tendeur des fils du telegraphe n'a pas 
seulement pour but de donner une tension 
uniforme aux diflerents fils d'une mâme li- 
gne, et de regler cette tension, pour reme- 

- dier aux courbes que le fil decrirait dans 
" Pespace; il sert encore ă detendre â Vap-     proche de lhiver, les fils, qui casseraient par 

suite de leur raccoureissement provoqu€ par 
le froid. 

On emploie quelquefois un .endeur qui prâ- 

senie la forme representee par la figure 95. 

Son support en porcelaine a quelque 
ressemblance avec la cloche isolatrice 
des conducteurs. Une pitce en fer: 
qu'on appelle la chape du tendeur est 

soudâe au moyen du soutre, ă lint- 
rieur de la cloche; c'est ă cette chape 

que sattache le tendeur au moyen 

d'une cheville ă tete, commela cheville 
de la figure 94. Ce tendeur €tant fait 

d'uneseule pi&ce oppose une râsistance 
moindre au passage de l'6lectricite. 

Il y a avantage ă rendre mobiles 
et independantes Pune de lautre les 
deux poulies autour desquelles on tend 
le fil. Le tendeur d charnicre (fig. 96) 
est aujourd'hui presque exclusivement 

- amploye dans Vadministration francaise. 

| Quand la ligne change de direction, la char- 

  

Fig. 95. — Tendeur ă cloche. 

  

Fig. 96. — Tendeur ă charnitre. 

Il arrive souvent quun conducteur se 

casse, par un accident -quelconque. II fauţ
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alors pouvoir promptement reparer le dom- 

mage, c'est-ă-dire reunir les deux bouts de 
fil, et retablir la communication interrom- 

pue. II n'est rien de plus facile que de reta- 
blic un fil bris€. Les instruments necessaires 

ă cette reparation, sont deposes dans toutes 

les stations telsgraphiques et dans plusieurs 

postes des gardiens de la voie sur les che- 

mins de fer ; de sorte que les surveillants du 

telegraphe oules cantonniersdu chemin de fer, 

peuventremâdierpromptementă cetaccident. 

Voici les procedes qui servent ă reunir les 

uns aux autres deux bouts de conducteur 

rompu; ce sont, d'ailleurs, les mâmes que 

Pon emploie quand on €tablit, pour la pre- 

mitre fois, la ligne telegraphique. 

  

Fig. 91, — Ligature de fil tâlegraphique. 

Le plus simple et peut &tre le plus săr de 

de tous les moyens de reunion, c'est la /ega- 

ture (fig. 91). On juxtapose, sur une longueur 

de 5 centimttres environ, les deux bouts de 

fil qu'il faut rattacher : on replie leur extr€- 

mit€ sur une longueur de 20 centimetres, 

et on enroule tout autour, en le serrant avec 

force, un fil de fer zingu€ du diamâtre d'un 

millimâătre seulement, dit A/d ligature. Exe- 

cutâe avec soin, cette ligature est plus solide 

que le fil mâme, et elle n'oppose aucune re- 

sistance au passage de L'electricite : c'est le 

seul procâde qui soit en usage en Angleterre. 

h 1     
Fig. 9, — Ligature par la torsade espagnole. 

En France, on se sert volontiers du procede 

dit torsade espagnole (fig. 98) qui exige des 
instruments speciaux. Dans une pince M qui 

  

  

  

ressemble ă une mâchoire d'etau, on pince 

les deux fils 1 et 2, en laissant depasser leurs 

boutsă droiteet ă gauche. Ensuite, au moyen 

d'un autre outil R, qui n'est qu'une pince 

plus petite, qu'on nomme enrou/eur, et que 

  

Fig. 99. — Enrouleur pour la torsade espagnole. 

nous reprâsentons ă part (Ag. 99), on en-: 
roule sur le fil 2 le bout du fil 1. Deux ou 
trois tours de Penrouleur suflisent pour cette 

attache. Ensuite on en fait autant de lautre 
câte de la mâchoire M ; c'est-ă-dire, qu'on en- 
roule le bout du fil 2 sur le fil 1 ; apr&s quoi, 
on enltve la mâchoire ; les deux torsades sont 

alors eloignees une de l'autre de l'epaisseur 

de cet outil, mais quand une traction energi- 
que est exercee sur le fil, elles se rappro- 

chent, et la ligature complete prend Paspect 
represente dans la figure 100. 

200 ATU er = 

Fig. 100. — Ligature ă l'espagnole. 

On a longtemps employe en France Ie pro- 
cede de ligature suivant. On pince successi- 

vement les deux bouts des deux fils juxtapo- 

ses, dans deux mâăchoires, dites mâchoires d 

  

Fig. 101. — Torsade franqaise. 

tordre (fig. 101), et, saisissant ces deux outils 
par leurs manches en bois, on tord le tout sur 

lui-meme. Une fois cette torsade faite, on en-
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lâve les mâchoires, et on coupe ă la lime les 

bouts qui depassent. Dansla torsade espagnole, 
on voit que les fils ne sont pas proprement 
tordus, mais seulement enroules chacun sur 

lautre, tandis qubici, c'est-ă-dire dans Van- 

cienne torsade francaise, les deux fils sont 

tordus chacun autour de L'autre. Cette tor- 

sion est une epreuve trăs-rude pour le fil ; ce- 

lui qui n'est pas excellent ne la supporte pas 
et se rompt; cette raison doit faire preferer 
la torsade espagnole, qui est tout aussi facile 

ă faire, avec laquelle on n'a pas meme besoin 
d'une lime pour couper les bouts excedanis 

ct qui ne fait pas perdre la moindre lon- 
gueur de fil. 

  

CHAPITRE IX 

LES IIGNES DE TELEGRAPBIE SOUTERRAINES, 

Dans tout ce qui precede, nous avons 
toujours parle des fils conducteurs ports 

sur les poteaux, et librement exposes ă la 
vue, c'est-ă-dire des lines acrirnnes; nous 

avons ă peine fait allusion aux /zgnes souter- 
raines, c'est-ă-dire ă l'enfouissemeni des fils 

dans le sol. C'est que ce systeme, apres 
avoir joui d'une certaine faveur, a fini par 
&tre abandonne partout, en raison de lexces- 
sive difficulte, et meme de Limpossibilite 

de maintenir ă l'abri de toute alteration, 

un fil enferme sous terre. Aujourd'hui, les 

lignes souterraines ne sont plus employees 

qu'ă Linterieur des villes, encore s'attache- 

t-on ă reduire leur cours le plus possible. 

A Paris, par exemple, aprts des echecs râp6- 
tes, on a eu Lidee de suspendre laplus grande 

partie des fils ă la vote des egouts; ce qui 

ne constitue pas une ligne souterraine dans 

L'expression propre du mot, mais ce qui a 
fourni un expdient excellent pour soustraire 
ă la vue du public et aux âifficultes de son 
stablissement acrien, Pimmense reseau t6l6- 
graphique de la capitale. 
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C'est ă l'origine de la telegraphie electri- 
que que l'on songea ă placer sous terre les 
fils conducteurs, car on €tait alors domine 

par ce prejuge qu'il serait difficile de preser- 
ver contre la malveillance des lignes suspen- 

dues en plein air. Depuis que Pon a reconnu 
avec quel respect general les fils a6riens sont 
traites par les populations; depuis qu'on avu 
les fils telegraphiques demeurer ă Labri de 
toute atteinte chez les peuples les moins civi- 

lises, chez les Yankees des deux Ameriques, 
chez les Arabes de notre colonie africaine, 

chez les Indiens et les Tartares des colonies 

anglaises et russes, etc., ce prejuge a dis- 
paru. Mais au debut de cet art nouveau, on 
sinquietait surtout de derober aux yeux les 

agents secrets de cette merveilleuse corres- 

pondance. 

Les premitres lignes telegraphiques fu- 
rent 6tablies dans le systeme souterrain, en 
Prusse, en Saxe, en Autriche, en Russie, en 

Irlande. De Moscou ă Saint-Petersbourg, par 

exemple, sur un parcours de 200 lieues en- 
viron, comme sur la ligne de Saint-Peters- 

bourg ă Varsovie, les fils €taient places sous 
terre. On les enveloppait d'une couche de 
gutta-pereha, et on en formait une espece de 

cordon, que l'on couchait au fond d'une tran- 
chee de 1 mâtre de profondeur sur 40 centi- 
mâtres de largeur. Lesdifierentes parties de la 

longueur du fil €taient reunies par une sou- 
dure, et les soudures enveloppâes de gutta- 
percha. La tranchee €tait ensuite comblee 

avec du sable. Afin de pouvoir s'assurer tou- 
jours de L'etat des conducteurs enfouis sous 

terre, on menageait, de distance en distance, 

sur leur trajet, de petites ouvertures, nom- 

mees regards. Şi la communication €lectrique 
venait ă 6tre suspendue, par la rupture du fil 

ou par son alteration, ces regards servaient 
ă rechercher la partie et le point de la ligne 
ou Laccident s'stait manifeste. 

Mais la gutta-percha, mâme vultanisce, se 

decomposait peu ă peu ; car, circonstance sin- 

gulitre, la gutta-percha, qui resiste si bien â
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Fig. 102. — Ini6rieur du poste t6lâgraphique de Ia station du chemin de fer ă Etampes. 

Pachon de leau, douce ou sale, saltere 

quand elle est exposte longtemps ă lair at- 
mosphârique et quand elle est placee sous 

terre : elle se desagrege, devient permeable 
ă Veau du terrain, et le fil communique alors 

directement avec le sol. Les lignes souter- 
raines les mieux construites avec de la gutta- 

percha vulcanisce, n'ont pas dure plus de sept 
ă huit ans. | 

Le bitume qui sert ă recouvrir nos trot- 
toirs, parut, pendant quelque temps, devoir 

ofirir un moyen sir et economique de main- 
tenir lisolement €lectrique d'un reseau sou- 

terrain. Le bitume (asphalte) 6tant ă tr&s-bas 
prix, on croyait pouvoir Pemployer avec avan. 

tage, en râunissant plusieurs fils dans la 

mâmerigole,etcoulantensuite du bitume dans 

cette rigole, de manitre ă y noyer tous les fils. 

Mais l'experience de ce systeme, faite ă Paris 

par Vadministration des lignes telegraphi-   

ques, a prouve son peu d'efficacite. Sous terre, 
le bitume se gerce, et par ces fissures, l'hu- 
„midite du sol pânttre jusqu'au fil. Les fuites 
de gaz: ont aussi, dans les mâmes circon- 
siances, un eltet desastreux. Le gaz d'eclai- 

rage, comme tous les autres carbures 

d'hydrogâne, a la proprietă de dissoudre 
partiellement le bitume. Dans le voisinage 
d'une fuite de gaz, le bitume qui remplissait 

la rigole'occupee par les fils conducteurs, se 

ramollissait, les fils finissaient ainsi par se 

toucher et troubler les courants de toutes les 

lignes. | 
En 1855, une ligne souterraine avait ste 

&iablie au sein de la capitale pour relier le 
poste central des telegraphes aux Tuileries, 

au Louvre, ă la Bourse, ă la prefecture de 
police etă Hotel-de-ville. Aprăs avoir assez 

bien fonctionn€ pendant six ans, ellea di 

âtre supprimee, et il en est arrive autant
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Fig. 103. — Poste telegraphique de Rethel. 

Wune autre ligne souterraine qui avait ât6 ! ques,ă qui on doit l'etablissement de ce 
construite de la mâme manitre, et qui reliai: 
le Ministere de Vinterieur au palais de VIn- 
dustrie, aux chemins de fer de Rouen, du 
Nord et de lEst. | 

II a donc fallu, pour râsoudre ce difficile 

probleme, employer un moyen  heroique, 

c'est-ă-dire enfermer les fils dans une enve- 
loppe de metal. Mais ce systeme serait &vi- 

demment trop cher pour une ligne souter- 
raine proprement dite, telle qu'on 'entendait 

ă Vorigine de la telegraphie, pour €viter les 

lignes agriennes. Ce n'est qu'ă Pinterieur des 

villes que Lon peut avoir recours au moyen 

dispendieux qui consiste ă proteger les fils 
par une conduite de metal. 

Quoi qu'il en soit, voici comment M. Ba- 

ron, inspecteur genâral des lignes telegraphi- 
7. 1. 

A 
systeme, Pa realise ă 
pitale. 

Pour faire traverser souterrainement Paris 

aux pombreux fils qui le sillonnent, on com- 

pose chaque conducteur d'une tresse de qua- 

tre fils, comme celie des conducteurs sous- 

marins. On entoure chaque tresse dune en- 
veloppe de gutta-percha, puis on râunit un 

certain nombre de ces petits câbles, de ma- 

nidre ă constituer treize faisceaux bien isoles 

et independants les uns des autres. Ces câbles 

sont introduits dans une large conduite de 

fonte, dont les joints sont fermes avec da 

plomb, et qui est pourvue d'un regard de 100 

en 100 mătres. Ceite conduite de fonte, en 

sortant du poste central de la rue de Grenelle- 

Saint-Germain, est enfouie dans une tran- 

417 

Pinterieur de la ca-
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chee sous le pavă, jusquă la rue Royale, 
pr&s de la place de la Concorde. Lă, elle 
descend dans le grand €gout collecteur, o 
elle est remplacee par un tube de plomb 
suspendu ă la voite de Pegout. Elle arrive 
ainsi ă Asniăres, oii elle se rattache aux lignes 
acriennes. 

Le mâme systeme a 6t€ appliqu6 par 
M. Baron, aux fils de la rive gauche de la 
Scine. Ces fils, au nombre de soixante- 

dix, partant du poste central de la rue de 
Grenelle-Saint-Germain, suivent, sous les 

rues, une tranchee jusqu'ă la barridre du 
Maine. Lă, ils s'enfoncent dans les catacom- 

bes, ou on les suspend ă la vodte, comme 
dans le grand €gout collecteur. Ils sor- 
tent enfin des catacombes par la porte 
d'Orleans, ă Montrouge, oii ils vont re- 
joindre les lignes acriennes qui s'eloignent 
de la capitale. 

Aprâs avoir dâcrit isolement tous les appa- 
reils et tous les instrumenis accessoires qui 
servent dans la telegraphie €lectrique, il sera 
trăs-utile de mettre sous les yeux du lecteur, 
par une 'zue d'ensemble, le râle et P'affectation 
speciale de chaque appareil, ou instrument, 

  
dans un poste telegraphique. Tel est Pobjet 

des planches 102 et 103, qui montrent lin- ' 
tsrieur de deux postes telegraphiques pour 
Lusage des chemins de fer (station d'Etampes 
ctstation de Rethel). . 

On voit sur la figure 102 (page 176) le mani- 

pulateur ERE du telegraphe ă cadran; le r€- 
cepteur A ; la sonnerie D ; la boussole B, desti- 

n6e ă accuser la presence de Pelectricit€ dans 
te circuit; le parafoudre H ; la pile CZ, avec 
son fil de terre ZT et son commutateur G, qui 
sert ă envoyer sur la ligne un courant de 10, 
de 15 ou de 5 6lemenis; le fil C, qui se rendau 
commutateur de la pile, puis au manzpula- 
teur E, lequel forme et expedie les signaux ; 

enfin le fil de la ligne telegraphique K. 

CHAPITRE X 

RAPIDITE DES COMMUNICATIONS PAR LE TELEGRAPEE 

ELECTRIQUE. — SERVICES DIVERS RENDUS PAR LE Tf- 

LEGRAPBE ELECTRIQUE, 

Nous n'avons pas la prătention d'ctonner 
nos lecteurs en leur parlant de la merveil- 
leuse promptitude avec laquelle les depâches 
sont transmises par le telegraphe €lectrique. 
II est des mots qui portent et entraînent avec 
eux leur signification, îl suffit de les pronon- 
cer pour 6veiller aussitât les idees qui s'y rat- 
tachent. Le mot te/igraphe €lectrique veut 

dire communication instantanse de la pense 
ă travers toute distance. Nous pouvons done 
nous dispenser de la facile et banale enumâ- 

ration des messages rapides, qui ont 6t€ ex- 
pedies par letâlegraphe €lectrique depuis son 
adoption dans les deux mondes. Seulement, 
ă la fin de cette notice consacree ă la telegra- 

pbie, il ne sera pas hors de propos de mon- 
trer quelle €tonnante progression a suivie, 

depuis un demi-sitcle ă peine, la rapidite 
de la transmission lointaine de la pensce 
par des signaux telgraphiques. Quelques 
exemples frappanis fixeront les idâes ă cet 
gard. 

En 1801, la nouvelle de la mort de /'empe- 
reur de Russie, Paul l* (12 mars 1801), mit 
vingt et un jours ă arriveră Londres, par les 
courriers. 

La nouvelle de la mort de l'empereur de 
Russie, Nicolas, en 1855, parvint ă Londres 
en quatre heures un quart, par le telegraphe 
€lectrique. 

L'analyse du discours du president de la 
republique-des Etats-Unis, Johnson, est par- 
venue de Washington ă Londres, au mois de 
novembre 1866, en un quart d'heure ! 

Voici d'autres exemples du mâme genre, 
qui montrent avec quelle lenteur les nou- 
velles importantes se transmettaient autre- 
fois. Nous choisirons la nouvelle de la ba- 
taille de Fontenoy, celle de la bataille 
d Austerlitz et celle de la prise d'Alger.
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La bataille de Fontenoy, gagnee sur les 
Anglais par Louis XV et le marechal de Saxe, 
fut livree le 11 mai 1745; la nouvelle n'en 

tut connueă Paris, et annoncâe parla Gazette 
de France, que le 145 mai suivant, c'est-ă-dire 

quatre jours apres. 
Lanouvelle de la bataille d' Austerlitz, livree 

le 2 decembre 1805, ne parut au Moniteur . 
que le 12 decembre suivant, cest-ă-dire dix 

„jours apr&s; elle fut apportee parle colonel 
Lebrun, aide de camp de Pempereur Napo- 
lson 1*. Le rapport detaille de cette memo- 
rable bataille, qui forme le irentieme des 
bulletins de la grande armee, ne fut public 

par le Moniteur que quatre jours plus tard, 
c'est-ă-dire le 16 decembre. 

La prise d'Alger eut lieu le 5 juillet 1830; 
la nouvelle n'en fut connue ă Paris que le 13 

juillet au soir. 
Ainsi en 1145, il fallait quatre jours pour 

connaitre le resultat d'une bataille impor- 
tante livree ă Fontenoy, 6loigne seulement 

i 
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douze heures par des courviers. La distance 
stait de 900 lieues. 

Les communications de PAngleterre avec 
« PInde, nous fournissent un autre exemple 
comparatif, tout aussi frappant, du progrăs 
qu'a fait dans notre sitele, la rapidite des com- 

_ munications. 

i 
Pour recevoir des nouvelles de leurs pos- 

sessions dans L'inde, les Anglais etaient con- 
traints, au commencement de ce siăcle, d'at- 

tendre Larrivee des bâtiments, qui mettaient 
cinq mois ă ce trajet. Plus tard, par l'etablis- 
sement des services des malles de V'Inde et du 

; chemin de fer, les communications ont puse 

faire, entre VAngleterre et PInAe, en deux 

mOis. 

En 1858, grâce aux chemins de fer et aux 
quelques lignes telegraphiques disseminees 

de Paris d'environ 75 lieues. En 1805, il fal- | 

lait dix jours pour connaitre le resultat d'une 

bataille livree ă Austerlitz, eloigne de Paris 

jours pour faire parvenir ă Paris des nou- 
velles d'Alger. 

A cette lenteur d'expâdition comparez la 

prodigieuse rapidite du iclegraphe 6lec- 

trique, 

Le discours prononce par lempereur des 

Frangais, le 18 janvier 1858, pour l'ouverture 
de la session legislative, fut transmis de Paris 

ă Alger, en deux heures par le telegraphe de 

Paris ă Marseille et le fil sous-marin. Expedie€ 
dans la soirce du 18, il etait affiche, le 19 au 
matin, dans les rues d'Alger. 

Pendant la guerre de Crimee, en 1855, au 

moment du sicge de Sebastopol, une depeche 
pouvait âtre transmise en treize heures, du 
camp frangais, ă Paris, grâce au fil t6legra- 
phique qui s'ctendait de Paris en Crimee. Ce 

en Orient, qui se rattachaient ă celles de 

Vlurope, on recevait, dans la Cite de Londres, 

en vingt-cinq jours, des nouvelles de linde, 
eloignee d'environ 5,000 licues. 

Depuis 1865, la ligne telegraphique dont 
„ nous ferons connaitre plus loin le trace exact, 

  fil n 'interrompait son cours qu'ă divers inter- 
valles, qui, rcunis, pouvaient âtre franchis en | 

| fonctionne sans aucune solution de continuits, 

d'environ 400 lieues. En 1830 il fallait huit et on regoit des depâches telegraphiques en 

dix heures ! 

Si maintenant nous voulions pousser ces 

comparaisons au delă de toute espăce de 
terme, nous n'aurions qu'ă citer le prodi- 
gieux tour de force que râalise souvent le câ- 

ble transatlantique de Valentia (Irlande), ă 

„ Terre-Neuve et ă New-York. On sait que, par 

suite de la difference des longitudes, une dt- 

pâche expedice de Londres par le tâlegraphe 
sous-marin, qui part de Valentia, arrive en 
Amerique avant Vheure de son depart d'Eu- 

rope! Eu voici un curieux exemple. Au mois 
de mars 1867, une depeche annongantle cours 

de la bourse de Londres arriva et [ut affichee - 
ă New-York ă midi. Or, cette depeche stait 

partie de Londres, le meme jour, ă ia cl%- 

ture de la bourse, c'est-ă-dire ă 4 heures! 

La depâche etait donc arrivee avant d'âtre 
partie!
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Aprts ce resultat, qui justifierait bien, sil 
Gtait necessaire, le titre donne ă cet ouvrage, 
nous pouvons mettre fin ă nos citationsetă 
nos exemples. 

Nous ne terminerons pas nâanmoins sans 
citer quelques-uns des principaux services 
que le telegraphe €lectrique a rendus et rend 
tous les jours, ă la science, aux communica- 
tions du commerce, aux besoins des particu- 
liers, etc. 

Les applications de la telegraphie 6lectri- 
que ă la science sont infinies ; nous aurons, 
dans la suite de cet ouvrage, plus d'une oc- 
casion de les signaler. Bornons-nous ă dire 
que cet instrument merveilleux semble avoir 
6te invente tout exprăs pour donner aux as- 
tronomes le moyen de fixer les longitudes. 
La longitude d'un lieu n'âtant autre chose 
que le moment oi le soleil passe au mâridien 
de chaque lieu, le telegraphe slectrique four- 
nit un moyen, ideal pour ainsi dire, de fixer | 
le moment de ce passage. II suffit que deux | 
observateurs places ă ces deux points, obser- 

| 
| 

  
  

ventau mâme instant, Vheure d'un bon chro- 
nomâtre. Le signal du moment oă il faut no- 
ter heure de horloge, est donne ă ces 
deux observateurs, par le tâlegraphe €lec- 
trigue. 

Le telegraphe electrique &tait ă peine 6ta- | 
bli aux Etats-Unis, qu'il servait, sous la di- | 
rection de M..Morse, ă dâterminer la diff6- | 
rence de longitude entre Washington et Bal- | 
timore. Un signal tâlegraphique permit ă | 
deux personnes en station, Pune ă Wash- | 
ington, lautre ă Baltimore, de comparer | 
au meme instant, deux horloges mises res- 
pectivement ă Vheure exacte de chacune de | 
ces villes. | 

Le mâme moyen fut employe, au mois de | 
mai 1854, par MM. Airy et Le Verrier, direc- | 

| 
| 

| 

  

teurs des observatoires de Greenwich et de 

Paris, pour determiner la difference de lon- 
gitude entre ces deux villes. 

M. Le Verrier ă. cette mâme epoque dâter- 
mina par le telegraphe electrique la diffe 

rence de longitude d'un grand nombre de 

lieux de la France. | 

En 1866, le câble transatlantique €tait 
peine depose au fond de !'Ocâan, que Pon se 
hătait de mettre ă profit ce fil magique pour 
determiner la difference de longitude entre 
New-York et Greenwich, entre Washington 
et Londres, etc. 

Le tâlegraphe 6lectrique a permis d'eta- 
blir, en Angleterre, en France et dans quel- . 
ques autres contrâes de VEurope, un service 
d'observations meteorologiques,vraimentuni- 
verselles. Aujourd'hui, !'Observatoire de Paris 
regoit, ă 7 heures du matin, Pannonce de 
letat du ciel, de la mer, de Vatmosphere, etc., 
expedice simultanement de plus de cinquante 
stations de la France et de P&tranger. Ces in- 
dications sont transcrites sur un tableau, et 
expedices ă midi, par le Bulletin de /'Obs r- 
vatoire imperial, ă tous les correspondant: de 
ce recueil. Les journaux de Paris paraissant 
ă 4 heures du soir, peuvenit ainsi, lorsqu'ils 
le veulent, donner ă leurs lecteurs les resul- 
tats de l'observation du thermomâtre, du 
baromătre, de l'etat du ciel dans les priaci- 
pales villes de la France et de Letranger ! 
C'est lă une des merveilles de la science con- 
temporaine les plus justement admirâes ! 

Grâce au mâme service mâtcorologique, 
base sur Lusage de la telegraphie 6lectrique, 
lapproche des tempâtes est signale ă tous 
nos ports de mer. Cette importante institu- 
tion, qui a 6t€ organiste en Angleterre par 
amiral Fitzroy, et en France par M. Le 
Verrier, rend ă nos marins des services ines- 
timables. 

Dăs lannce 1850, PAmerique avait eu les 
premices de ce precieux systeme d'avertisse- 
ment. En 1850, le telegraphe 6lectrique de 
Chicago signala aux patrons de riavires des 
ports de Cleveland et de Buffalo, ainsi qu'aux 
navires qui parcouraient le lac Ontario, lap- 
proche d'une tempâte venant du nord-ouest. 

„ L'ouragan ne traverse Patmosphăre qu'avec 
une rapidite d'environ 25 lieues ă Pheure ; îl 
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est donc facilement devance par le iclegraphe 
6lectrique. Un navire qui sapprete ă partir 
de New-York pour la Nouvelle-Orleans, peut 

apprendre par ce moyen, vingt heuresă l'a- 
vance, qu'une tempâte r&gne dans le golfe du 

Mexique. 
Sur les chemins de fer, le telegraphe 6lec- 

trique est d'une utilite immense. Les services 

qu'il rend dans ce cas particulier, sont beau- 

coup plus €tendus qu'on ne Limagine. Pour 

la facilite du service, pour la sâcurite de la 
voie, le tel&graphe electrique est une annexe 

devenue aujourd'hui tout ă faitindispensable, 
des voies ferrees. C'est grâce ă l'6change con- 
tinuel de signaux expâdi6s d'une slation ă 

autre, que d'innombrables trains peuvent, 

circuler sur une meme ligne, et que l'on 

peut, dans la meme journee, faire circuler 
et se croiser sur le pont d'Asnitres, par 
exemple, jusqu'ă deux cents convois. Si done 
le telegraphe €lectrique a regu des chemins 

de fer un appui precieux ă origine, en lui 
ouvrant une voie directe et bien surveillee, 

en revanche, la telegraphie €lectrique a paye 
au centuple les services qu'elle avait regus de 

ces mâmes chemins de fer, d'eux ă l'epoque 

de ses debuts. ” 
Les journaux se plaisent ă raconter des faits 

particuliers qui viennent, par intervalles, 
prouver d'une manitre frappante tous les 
avantages du t6legraphe €lectrique dans les 

rapports privâs des citoyens. 

En 1848, un convoi de chemin de fer avait 

apporte ă Norwich la nouvelle de la chute du 

pont suspendu de Yarmouth. Qu'on juge de 

linquictude et de Lefiroi des habitants : is 
avaient presque tous leurs enfants en pension 
ă Yarmouth ! [ls coururent en foule ă la sta- 
tion du chemin de fer, demandant ă grands 

cris des nouvelles de leurs enfants: « Tous 
les enfants sont sauves ! » dit le telegraphe 
6lectrique. 

An mois d'octobre 1846, un dâserteur du 
vaisseau americain la Pensylvanie, en rade ă 
Norfolk, emporta au comptable du navire 

” 

    

    

une somme de 3,000 francs, et prit, avec le 

produit de ce vol, le chemin de fer de Balti- 
more. Le fait reconnu, le comptable se rendit 
en toute hâte ă la station telegraphique de 
Washington, et fit transmettre ă Baltimore le 
signalement du coupable, avec ordre de lar- 
reter. Dix minutes aprăs, la police de Balti- 
more tenait entre ses mains l'ordre d'arres- 
tation, et au bout d'une demi-heure arrivaită 

Washington la d&pâche suivante : « Le de- 
« serteur est arrete, ilest en prison; que faut- 
«il en faire? » 

On a vu plusieurs fois, en Amerique et en 
Angleterre, deux amateurs d'& hecs, places ă 

cinquante lieues de distance, fa, re leur partie 

par le telegraphe, aussi facilem nt que s'ils 
&taient en face lun de Lautre. 

Un mariage fut celebre en 1846, par Lin- 
termediaire du telegraphe €lectrique, entre 

deux personnes dont Lune habitait Boston et 
Vautre Baltimore, et qui trouverent com- 

mode d'arranger, sans se deplacer, cette pe- 
tite affaire. Mais la validite d'un tel mariage 
devint, ă bon droit, la cause d'un procts. 

Pendant la celebration d'une messe de ma- 

riage dans une paroisse d'Angleterre, Lune 

des demoiselles d'honneur de la marice s'es- 
quiva de l'eglise, et disparut avec Lun de ses 
admirateurs. Le. telegraphe €lectrique fut 

aussitot mis en requisition sur toutes les li- 

gnes de chemins de fer, pour donner l'ordre 

d'arreter les fugitifs, fortement soupgonnes 

d'aller invoquer Lassistance du forgeron de 
Gretna-Green. Le telegraphe ne fonctionna 
que trop bien, car, en mâme temps que les 

coupables €taient rejoinis, quatre couples 

de jeunes €poux, trăs-legitimement unis 

dans la matince, se trouvaient arrâtes sur 

dautres points de la mâme ligne, et 

vojaient leurs excursions  matrimoniales 

desagreablement suspendues par Linterven- 

tion de la police. 
Le telegraphe electrique a ete mis quel- 

quefois au service de la medecine. Le malade 

et le mâdecin 6taient installes chacun ă Lune
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- des stations ; le malade transmettait les symp- 
tâmes de son mal, et le docteur donnait la 

replique, par Lenvoi de son ordonnance. 
On lisait ce qui suit, dans un journal ame- 
vicain : 

« Hier, avant midi, un monsieur entra dans le ca- 
binet du tâl&graphe, â Buflalo, et tmoigna le dâsir 
de consulter le docteur Steven, râsidant ă Lockport. 
Prevenu de ce dâsir, le docteur se rendit au cabinet 
6lectrique de Lockport. Le monsieur lui annonca 
alors que sa femme 6iait gravement malade, et lui 

fit connaitre les symptomes caracterisliques de la 
maladie. Le mâdecin indiqua les remădes ă em- 
ployer. Tous deux convinrent ensuile, si la malade , 

n'allait pas mieux, de se retrouver le lendemain ma- 

tin aux extrâmits de la ligne tâl6graphique. Le 
lendemain le monsieur ne parut point. Sans doute, 
la consultation avait amen6 une gusrison subite. » 

Ou bien encore, osons-nous ajouter, la ma- 

lade iait morte, en depit de la consultation 

6lectrique. 
Sur quelques-uns de nos chemins de fer, 

sur celui de Strasbourg, par exemple, une 

heure avant Varrivee ă la station du chemin 
de fer ou a lieu le temps d'arrât pour le 
diner, on demande le nombre des voyageurs 

qui desirent y prendre part, et ă Varrivee 
du convoi, le maître d'hotel, prevenu par 

le i6legraphe, tient le diner servi pour le 
nombră exact de voyageurs qui descendent 

du wagon. . 

Ce que on fait chez nous pour la masse 
des voyageurs sur une voie de chemin de 
fer, on le fait aux Etats-Unis pour chaque 
voyageur en particulier. Sur le chemin de 

fer de New-York ă Buffalo, on remet ă 

chaque voyageur, en lui delivrant son bul- 
letin, une carte d'objets de consommation sur 
laquelle sont indiques les differents mets 
qu'on peut trouver ă la station intermediaire 
oi Ion s'arrâte pour dâjeuner. Le voyageur 
fait son choix, designe dans un bureau parti- 
culier les plats qu'il desire ă son dâjeuner, et 

reţoit en 6change un numero ; ă son arrivee 
ă la station, îl se met ă table ă la place qu'in- 

dique son numere, et trouve servi le dejeuner 

qu'ii a commande. Pendant que la vapeur 

Pemportait, 16 tâlegraphe a pris les devanis 
: dans Linterât de son estomac. 

En France, en Allemagne, en Italie, cn 
' Suisse, ete., une autre habitude se generalise. 

Chaque touriste a soin, avant d'arriver dans 

une ville, de retenir une chambre dans un 

hotel ă sa convenance, au moyen d'une dâ- 

pâche slectrique, expedice de la gare d'une 
station du chemin de fer. Les voyageurs peu 

avises ou trop 6conomes, sont ainsi devanc6s, 
et regrettent souvent, en arrivant dansla ville 

et trouvant toutes les chambres occupees, de 
'avoir pas fait usage du telegraphe. 

Le 1* janvier 1850, le telegraphe €lectrique 
prevint en Angleterre, une grave catastrophe 
de chemin de fer. Un train vide s'âtant cho- 

qus ă Gravesend, le conducteur fut jele hors 
de la machine, et celle-ci continua ă courir 
seule et ă toute vapeur vers Londres. Avis 
fut immediatement donne par le telegrapheă 
Londres et aux stations intermediaires; en- 

suite le directeur s'elanga sur la ligne, avec 
une autre machine, ă la poursuite de Pechap- 
pee ; il latteignit et maneuvra de maniăre ă 

Ja laisser passer; puis il se mit en chasse aprâs 
elle. Le conducteur de la machine rcussit 

enfin ă s'emparer de la fugitive et tout dan- 

ger disparut. Onze stations avaient dejă ete 
traversces, et la locomotive n'etait plus qu'ă 
deux milles de Londres quand on V'arrâta, Si 

Lon n'avait pas 6t6 prevenu de l'6venement, 

le dommage cause par la locomotive aurait 

surpass€ la depense de toute la ligne tel€- 
graphique. Ainsi le telegraphe paya, ce jour-lă, 
le prix de son installation. 

Un second fait du meme genre arriva, pen- 

dant la mâme annee, sur le chemin de fer de 
Londres au Nord-Ouest. Par un de ces jours 

sombres et brumeux si communs en Angle- 
terre, une locomotive abandonnee par me- 
garde ă elle-meme, prittout ă coup son essor, 
ei s'elanga en pleine vapeur, avec une vitesse 
effrayante, vers la gare d'Easton. Tous ceux 
qui la virent s'echapper sans guide, sur un 
chemin parcouru par de nombreux convois, 
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satiendaient ă des accidents terribles. Mais 
le telegraphe electrique eut bientât depasse 
la fugitive, et en quelques minutes l'evene- 
ment 6tait transmis ă la station de Camden. 
On eut le temps de tourner les aiguilles de 
manitre ă diriger la locomotive €garte sur 
une voie laterale, oi elle ne rencontra que 
quelques wagons de charge qui arrâterent 
sa course desordonnee. 

Le 22 dâcembre 1854, il se passa sur le 
chemin de fer de Rion ă Dax, dans le depar- 
tement des Landes, un €pisode des plus 
emouvants. Dans un wagon occupe par plu- 
sieurs voyageurs, se trouvait une dame des 
environs de Dax, avec sa fille, âgce d'environ 
trois ans. Celle-ci, dans un brusque mouve- 
ment, se jeiie contre la portitre qui s'ouvre ; 
et Venfaut tombe sur la voie. La mere, &per- 
due, veut se precipiter aprâs sa fille ; mais les 
voyageurs la retiennent, et joignent leurs cris 
ă ceux de cette infortunte, pour faire arrâter 
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duisit ă Londres une vive sensation, et qui 
fournit une preuve &clatante de Putilite du 
telegraphe €lectrique. 

Au mois de janvier 1844, un horrible as- 
sassinat fut commis ă Salthill. L'assassin, 
nomme John Tawell, s'etant rendu precipi- 
tamment ă Slough, y prit une place pour 
Londres, dans le train du chemin de fer qui 
passait, ă cette station, 37 heures 42 minutes 
du soir. La police, avertie du crime, tait 
dâjă ă sa poursuite. Elle arriva ă Slough, 
sur les traces du coupable, presque au 
moment oii le convoi du chemin de fer 
devait entrer dans Londres. Mais le telegra- 
phe €lectrique fonctionnait, et pendant que 
le meurtrier, confiant dans la vitesse extraor- 
dinaire du convoi, se croyait en sârete par- 
faite, le message suivant volait sur les fils du 
telegraphe : 

« Un assassinat vieni d'ttre comis d Salt- 
hill. On a vu celui qwon suppose ţire l'assas- 

le train. Malheureusement ces cris ne sont | sin prendre un billet de premicre classe pour 
pas entendus, et Lon arrive ă la gare de Dax, 
ou se trouvait le păre de la petite fille, atten- 
dant la venue du convoi. On juge de la poi- 
gnante'scene qui se passa entre cette măre 
€ploree et son mari. 

Mais dejă le telegraphe €lectrique avait si- 
gnale levenement sur la ligne, et arrâte ă 
Rion, un nouveau convoi qui se mettait en 
route. Une locomotive de secours est expe- 
dice, de la gare de Dax, sur le lieu de Pacci- 
dent. En approchant de Pendroit designe, la 
locomotive ralentit sa marche, et bientât les 
cclaireurs apergoivent la petite fille endormie 
sur la voie, la tâte appuyce sur un rail. Elle 
est aussitât recueillie, et la locomotive re- 
vient ă toute vitesse ă son point de depart. 
L'enfant, ă son arrivee, se jette dans les bras 
de sa măre, et aprăs Pavoir couverte de bai- 
sers, lui diţ; 

« Vai faim, maman, donne-moi du 
pain: » 

Les journaux anglais ont racont€ avec 
beaucoup de details le fait suivant, qui pro-   

Londres, par ie train qui a guitte Slougi & 
1 heures 42 minutes du soir. I] est vâtu en 
guaker avec une redingote brune gui lui 
descend presque sur les talons. Il est dans 
le dernier compartiment de la seconde voiture 
de premiere classe. » 

Arrive ă Lonâres, John Tawell se hâta de 
monter dans lun des omnibus du chemin de 
fer. Blotti dans un coin de la voiture, il se 
croyait dâs ce momentă Pabri de toutes les at- 
teintes de la justice. Cependant le conducteur 
de lomnibus, qui n'6tait autre chose qu'un 
agent de police deguise, ne le perdait pas de 
vue, sâr de tenir son homme, comme un rat 
dans une souriciăre. Parvenu dans le quartier 
de la Banque, John Tawell descendit de 
lomnibus, se dirigea vers la statue du duc de 
Wellington et traversa le pont de Londres ;, 
il entra ensuite au cafe de Leopard, dans le 
Borough, et se retira enfin dans une taverne 
du voisinage. L'agent de police qui, attache 
ă ses pas, Vavait suivi dans toutes ses &volu-



  

184. MERVEILLES DE LA SCIENCE. 
  

tions, entra aprâs lui, et tenant la porte en- 

trouverte, lui demanda d'un ton calme: 

« N'&tes-vous pas arrive tout ă Pheure, de 

Slough ? » 
A cette question si effrayante pour le coupa- 

ble, John Tawell se troubla, et balbutia un 

non, qui &tait laveu de son crime. Arrete aus- 

sitt, il fut mis en jugement, condamne 

comme assassin et pendu. 

A quelques mois de lă, dit le journal fhe Family 

Library, nous faisions le trajet de Londres ă Slough, | 

par le chemin de fer, dans une voiture remplie de 

personnes 6trangăres les unes aux autres. Tout le 

monde gardait le silence, comme c'est assez genâra- 

lement Pusage des voyageurs anglais. Nous avions 

d6jă parcouru prăs de quinze milles sans qwun scul 

"mot etât 6t6 prononcă, lorsqu'un petit monsieur, ă la 

| 
| 
| 

taille 6paisse, au cou court, ă Lair d'ailleurs trâs- 

respectable, qui Gtait assis ă Pun des coins de la voi- 

ture, fixant les yeux sur les poteaux et les fils du t6- 

l6graphe 6lectrique, qui semblait voler dans un sens 

i oppos6 au ntre, murmura tout haut, en accompa- 

gnant son observation d'un mouvement de tete si- 

gnificatii : 
a Voilă les cordes qui ont pendu John Tawell ! » 

FIN DE LA TELEGRAPHIE BLECTRIQUE,



LA 

TELEGRAPHIE SOUS-MARINE 

ET LE CABLE TRANSATLANTIQUE 

CHAPITRE PREMIER 

PREMIERS ESSAIS DE TELEGRAPBIE SOUS-MARINE DANS L'INDE, EN AMÂRIQUE ET EN ANGLETERRE: MM. O'SHANGEUESSY, 
MORSE, WHEATSTONE, COLT ET ROBINSON, —— IMPORTATION EN EUROPE DE LA 'GUITA-PERCEA. — EXPERIENCE DE - 
M. WALKER EN 1942, — M. JACOB BRETT TENTE D'ETABLIR EN 1850, UNE LIGNE SOUS-MARINE DE DOUVIESA 
CALAIS, — REPRISE DES TRAVAUX EN 185] PAR MM, WOLLASTON ET CRAMPTON. — POSE DU CABLE DE DOUVRES A 
CALAIS, LE 18“ocroBRE 1851. 

Nous n'avons encore parle que des telegra- 
phes €lectriques &tablis sur la terre; nous 

n'avons considere jusqu'ici que ces fils mâ- 
ialliques &lev&s dans Pespace, et soutenus par 
des supports isolants, au milieu de Pair, qui 
est par lui-meme mauvais conducteur de l6- 

lectricite. [l nous reste ă faire connaitre Pen- 

treprise extraordinaire qui a eu pour resultat 

de crcer des communications du mâme genre 
 travers la mer, c'est-ă-dire au milieu de la 
substance la plus susceptible, en raison de son 
extreme conductibilite, de disseminer le fluide 

electrique. Consideree longtemps comme un 
beau râve, cette ceuvre glorieuse a €t€ enfin 
realisce avec un complet bonheur, et main- 
tenant plusieurs contrees, separses les unes 
des autres par la mer, sur une distance 
considerable, sont en relation €lectrique 
continue, et correspondent d'une manitre 

T. Il. 

instantance, comme si elles n'etaient separâes 

que par un intervalle de quelques lieues. 
C'est le tableau de cette nouvelle et incom- 
parable merveille de la science contempo- 
raine, que nous avons maintenantă retracer. 

La theorie demontrait qu'il serait possible 

d'âtablir des communications €lectriques au 
sein meme des eaux douces ou salces. Quelle 

que soit la conductibilite electrique de Veau 
chargee de sels qui occupe le bassin des mers, 
un fil metallique n'a besoin pour la franchir, 

sans perdre l'clectricite qui le parcourt, que 
d'âtre revâtu sur toute son 6tendue, d'une en- 

veloppe isolante. Mais les difficultes pratiques 

Giaient immenses pour la râalisation de ce 

projet, car les substances de nature ă servir 

de fourreau isolateur, €taient toutes d'un 
prix eleve ou trop cassantes. Le caoutchouc, 

excellent isolateur de Pselectricite, -avait lin-. 
118
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convenient d'âtre cher et de s'alterer promp- 

tement au milieu de L'eau. 
L'importation en France de la gutta-percha 

permit seule de râsoudre ce grand probleme 
pratique. La gutta-percha, qui futimportee en 
Europe, en 1849, par la mission qu'avait en- 
voye en Chine le gouvernement francais, et 

qui fut introduite en Angleterre, par M. Mont- 
gomery, chirurgien de Singapore, vint four- 
nir la substance si longlemps cherchee. La 

guita-pereha est un corps qui ressemble beau- 
coup au caoutehouc, mais qui a sur cette 
dernitre substance, l'avantage, capital dans le 

cas qui nous occupe, d'âtre absolument inal- 

terable dans leau, douce ou salee; ce qui 

la rend vraiment inappreciable comme enve- 
loppe isolatrice des conducteurs sous-marins. 

Nous rappellerons en quelques mois, les 
tentatives qui avaient 6te faites, pour la crea- 

tion de la telegraphie sous-marine, avant que 
Von etit connaissance de la gutta-percha, et 

lorsqu'il fallait s'adresser ă des corps iso- 
lants de proprietes plus ou moins avanta- 
geuses. 

Fait assez singulier, c'est dans I'Inde, dans 

VInde anglaise, que fut faite la premiere 
experience, tendant ă placer sous leau un 

conducteur telegraphique. En 1839, sir 

O'Shanghuessy, qui s'occupait d'stablir dans 
VInde des lignes de tslegraphie electrique, 

ă Vimitation des essais qui se faisaient ă la 
mâme €poque, en Angleterre, fit la premiăre 
experience relative ă la transmission des 

courants sous leau. Il immergea dans le 

fleuve Hougly, Lune des bouches du Gange, 
pres de Calcutta, un fil de cuivre, aboutis- 
sant ă des appareils telegraphiques. Des si- 
gnaux furent ainsi transmis d'une rive ă Pau- 

tre. Cette experience suffisait pour €tablir la 
possibilite des lignes sous-marines. 

En 1840, M. Wheatstone soumit ă la 

chambre des communes d'Angleterre, le 

projet d'un câble sous-marin, destine ă re- 
lier Douvres ă Calais. II indiquait les moyens 

d'execution, et la maniere de construire le 

câble. Mais le conducteur qu'il proposait 
avait de si mauvaises qualites conductrices, 
qu'on ne put meme le mettre ă lessai. 

Quelque temps aprăs, c'est-ă-dire en 1842, 

M. Morse, en Amerique, faisait la premitre 
experience de telegraphie sous-marine pro- 

, prement dite. Il d&posait un câble assez bien 

„ isole dans le port de New-York, faisait cir- 

| 

  

culer un courant €lectrique le long de ce con- 
ducteur, et demontraitainsi qu'un fil telegra- 

phique convenablement isole, peut iraverser 

la mer. 
D'un autre câte, le colonel Colt, linven- 

teur du revolver, et M. Robinson, de New- 

York, immergtrent un fil au travers de la 
riviăre, de New-York ă Brooklyn, et de Long- 
Island ă Coney-Island. 

Ainsi, les premiers pas etaient faits; les 
premiers essais de telegraphie sous-marine 
&taient exâcutes. Mais lorsque les lignes pre- 

naient une extension de plusieurs lieues, les 
difficultes pratiques ă vaincre devenaient 

immenses, en raison de la prompte alt6- 
ration du caoutchouc, ou des autres sub- 

stances que l'on emploşait alors pour isoler 
le conducteur. II fallait trouver 'une matitre 
suffisamment isolante pour qu'un fil metal- 
lique qui en serait enveloppe, ne laissât pas 

disseminer Velectricite dans les eaux de la 
mer, milieu eminemment conducteur. 

La question se trouvait ainsi arrâtee dăs 

son origine, lorsque, en 1849, la gutta-per- 

cha, comme nous l'avons dit, fut importee en 

Europe. Il ne sera pas hors de propos de 

donner quelques renseignements sur cette 
substance, qui a rendu tant de services ă la 
telegraphie sous-marine. 

La gutta-percha est un suc vegetal concret, 
qui rappelle, par plusieurs de ses caractă- 

res, le caoutchouc. Ce suc, dans Vâtat de vie, 
circule entre l'ecorce et Laubier d'un grand 

et bel arbre VIsonandra gutta, propre aux 
îles de POcâanie, et qui croit en abondance ă 
Borneo, ă Java, ă Ceylan. (Juand on prati- 

que une incision au tronc de cet arbre, le



  

    

LA TELEGRAPHIE SOUS-MARINE. 1481 
  

suc qui sen 6coule et que on recueille, 
forme, par la dessiccation, la gutta-percha. 

La taille de l'/sonandra gutta va jusqu'ă 
20 mâtres; son îeuillage est riche et touffu. 
Cet arbre est fort repandu dans lesarchipels de 
la Malaisie (Oceanie), et c'est du port de Sin- 
gapore, que vient presque toute la gutta-per- 
cha que le commerce introduit en Europe. 

Les naturels des îles de POcâanie n'exploi- 
tent pas I/sonandra gutia par incisions re- 
gulieres et convenablement mânagces. Sou- 
vent ls abattent Parbre, pour en extraire tout 
le suc.qu'il contient, et qui peut s'€lever 
jusqu'ă 18 kilogrammes par pied. Trois cent 
mille /sonandra furent ainsi coupes aux en- 
virons de Singapore; par cette operation 
barbare cette espăce vegetale disparut un mo- 
ment du commerce. A Bornâo et ă Sumatra 
on melange la vraie gutta-percha avec le suc 
d'autres essences analogues. 

La gutta-percha semble se composer de 
caouichoue et d'un peu de râsine. Elle dif- 
fere surtout du caoutchouc par sa plus 
grande consistance : ă la tempârature ordi- 
naire, elle a la consistance des gros cuirs. 
Elle conserve de la souplesse, mâme ă 10% 
au-dessous de zero. En passant de +25 3 
+ 48 elle se ramollit et devient pâteuse : 
les rayons solaires de Vât6 produisent le 
mâme eflet ă sa surface. A 60* elle est molle 
et plastique : on peut la laminer en feuilles, 
Letirer en fils et reproduire par la pression, 
tout Ie fini des moules. A 120» elle fond, mais 
peut reprendre sa forme habituelle si on la 
ramâne ă sa temperature premiăre. Par la 
vulcanisation, c'est-ă-dire, par son mâlange 
avec le soufre, opere par Vintermediaire de 

„a chaleur, la gutta-percha devient dure 
comme de la pierre, inalterable par la cha- 
leur et propre ă la refonte. 

On regoit, en Europe, la gutta-percha 
sous la forme de poires, brunes ou blanchâ- 
tres, dont le poids s'elăve de 134 kilogram- 
mes Comme les naturels introduisent dans 
sa masse des pierres, de la terre et autres ob- 

  
  

  

jets qui la souillent, il faut la purifier, et 
on le fait par des moyens analogues ă ceux 
qui servent ă la purification du caoutehouc. 

Matiăre tenace, legăre, inalterable par les 
agenis chimiques, s'usant peu, pouvant rece- 
voir toutes les formes quand elle a tc ramol- 
lie, prenant par le refroidissement, une con- 
sistance intermediaire entre celle du cuir et 
celle du bois, tout en conservant une legere 
6lasticite, la gutta-percha a recu dans Pin- 
dustrie des applications nombreuses et va- 
rices : elle remplace le cuir ou le bois pour 
la confection d'un grand nombre d'instru- 
mentsou d'outils, et pour ces mille objets que 
reclament les besoins de Pindustrie ou de la 
vie usuelle. 

C'est ă cette precieuse matiăre qu'on doit, 
comme nous le verrons dans une autre no- 
tice, les progres de la galvanoplastie. Si Pon 
applique un bloc de gutta-percha chaude, 
sur Lobjet qu'on veut reproduire, et qu'on le 
presse fortement contre cet objet, la gutta- - 
percha penttre peu ă peu dans les details les 
plus dâlicats du modtle. On Venlăve encore 
molle, et en devenant rigide par le refroidis- 
sement, elle garde Pempreinte quv'elle a re- 
gue. On recouvre alors ce moule de plomba- 
gine, pour y operer le dâpot de cuivre par 
V'electricite. 

La gutia-percha oppose une prodigieuse 
resistance ă action de Peau salce. Son inal- 
terabilite par les acides, les alcalis et les disso- 
lutions salines diverses, la rend precieuse 

„dans le laboratoire du chimiste et dans la 

manulacture de Lindustriel. 

Ainsi la gutta-percha, qui est un excellent 
isolateur €lectrique, presente, en outre, la 
propri6te de râsister, d'une maniăre abso- 
lue, ă action de Peau de la mer. Cette 
double circonstance a dâtermin€ son em- 
ploi dans la confection des câbles de la 
telegraphie sous- marine. Si Pon enferme 
dans une gaîne de gutta-percha le fil metal- 
lique d'un câble sous-marin, ce conducteur 
se trouve ainsi garanti, tout ă la fois de la
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deperdition de V'electricite, et de Faction cor- 
rosive de leau de la mer. La gutta-percha peut 

donc reclamer une large part dans la râalisa- 
tion pratique de la telegraphie sous-marine. 

" M. Walker, physicien anglais, fut le premier 
ă saisir importance des applications que Pon 
pourrait faire de la gutta-percha ă Pisolement 
des fils telegraphiques. Le 10 janvier 4849, 
il constata, dans une experience restee celă- 
bre, qu'un fil enveloppt de gutia-percha, 
place sous leau, dans le port de Folkstone, 

ei se rendant ă un navire placeă 3,100 mâtres 
au large, conduisait parfaitement le courant 
electrique, car il permettait de transmettre 
des signaux tout aussi bien que sur terre. 

Le projet congu en 1840, par M. Wheat- 
stone, fut alors repris par M. Jacob Brett, qui 

s'6tait dejă fait connattre comme Linventeur 
d'un telegraphe imprimeur: 

Par une faveur toute speciale, M. Jacob 
Brett obtint du gouvernement francais le 
privilge exclusif de Texploitation du tel&- 

graphe €lectrique qui serait 6tabli entre 

Douvres et. Calais. Un decret, en date du 
10 aoât 1849, lui accorda le droit privilegi€ 
d'exploiter pendant une dure de dix ans, 

ă partir du 1* septembre 1850, la commu- 
nication telegraphique entre l'Angleterre et 

la France. Cette autorisation obtenue, une 

compagnie anglo-frangaise se forma, pour 
mettre le projet ă execution. 

Un fil de cuivre d'une longueur continue 
de 45 kilomâtres, recouvert d'une enveloppe 
de gutta-percha, de 6 millimătres et demi d'6- 
paisseur, fut rapidement dispos pour servir 
de conducteur entre les deux villes. 

Lorsqu'il fut essaye par M. Wollaston, ce 
conducteur stait tellement imparfait, que 
leau penttrait jusqu'au fil, par des trous 
de Lenveloppe qui laissaient le metal presque 
ă nu. On le repara en toute hâte. 

Les points choisis pour Pimmersion du fil 

Gtaient : la cote de Douvres en Angleterre; 
en France, le cap Gris-Nez, situ ă sept lieues 
de Douvres, entre Boulogne et Calais.     

Tout ctant prât, le 28 aoât 1850, le bateau 
ă vapeur anglais fe Goliath sortit du port de 

Douvres, pour se rendre ă Pextremite de la 
jetse. On avait dispos au milieu du bateau, 
un immense treuil, autour duquel s'enrou- 

lait toute la longueur du fil metallique, recou- 
vert de son fourreau de gutta-percha. Surle 
bâtiment se trouvaient, M. Jacob Brett, 

MM. Wollaston et Crampton, ingenieurs 
charges de execution des  appareils, 
MM. Francis Edwards, Reid et quelques 

autres savants ou principaux actionnaires de 
: Ventreprise. 

La premitre operation devait consister ă 
„ amarrer solidement le fil conducteur sur la 

câte. La portion du fil destine ă reposer sur” 
le sol, stait contenue dans une enveloppe de 

plomb, de la longueur de 300 mâtres, afin de 
la preserver du frottement contre le rivage. 

Cette operation, c'est-ă-dire la pose de 
la partie du conducteur qui devait repo- 
ser sur le rivage, etant termince, et le bout 

solidement fixe sur la terre, le Goliat se 

dirigea vers le cap Gris-Wez. Au signal de 
daisser tomber, Poperation du devi lement et 

de la pose du fil ţcommena (Ag. 10%). A 
mesure qu'on le deroulait du tambour place 
sur le pont, le câble passait sur un rouleau 
de bois, ă Parritre du bâtiment. On le rete- 

nait de temps en temps, pour en lester les 
portions successivement immergâes. A cet 

eflet, on le chargeait de poids de plomb de 

8 ă 12 kilogrammes, destines ă l'entraîner au 

fond de la mer; le nombre de ces poids âtait 

de vingt-quatre ă guarante-huit, par lieue. 

Les deux operations du deroulement du fil 
et de son chargement, s'executărent avec 
precision.' Le Gokath 6tait precede d'un. 
autre bateau ă vapeur, le Widgeon, qui in- 
digquait, par des bouees flottantes, la ligne ă 
suivre. La profondeur de Yeau aux points 
choisis pour la submersion, variait de 104 
15 mâtres. Tout en se devidant et allant se 
fixer ainsi sur le fond de la mer, le fil con- 

ducteur 6tait entretenu en communication
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Fig. 104. — Premitre tentative pour la pose d'un conducteur 6lectrique de Douvres ă Calais, faite par le GoisatA 

et le Widgeon, le 28 aoit 1850. 

constante avec la station de Douvres, et ser- 

vaită envoyer et ă recevoir des depeches, qui 
indiquaient les phases successives de la sub- 

mersion. 
Aux abords de la station de Douvres, se 

pressaient un nombre immense de curieux, 

avides de suivre, de minute en minute, la 

marche de Poperation. L'enthousiasme fut 

grand dans cette foule palpitante d'emotion 
et d'anxiete, lorsque, ă 8 heures du soir, 

une depâche telegraphique partie du cap 
Gris-Nez, sur la câte de France, vint annoncer 

ă Douvres l'heureuse fin de ce travail. 

Mais, helas! quelques heures aprăs, une 

dep&che partie de Douvres, ne parvenait pas 

ă sa destination ; le telegraphe restait muet, 
la d&pche s'etait noyee dans le detroit. 

On reconnut bientăt que le fil s'etait bris€ 
pr&s des câtes de France. Lă se trouvent des 

i 

| 
| 
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ecueils et des rochers, constamment hattus par | 

les vagues. On avait cru que le tube de plomb 

qui enveloppait.le fil, le preserverait des chocs 
resultant de action des lames contre les ro- 
chers situ6s pres du rivage; mais ce moyen 

de defense n'avait pas suffi. 
On a donne une autre explication du fait 

de la rupture de ce conducteur. On a pre- 

tendu qu'un pâcheur, le prenant pour une 

algue gigantesque, lecoupa, et porta triom- 

phalement ce fragment ă Boulogne, coinme 
le precieux echantillon d'une plante marine 

des plus rares, ă la ţige pleine d'or! 

Quelle que soit la cause de la rupture de ce 

fil, il est certain que les directeurs de len- 

treprise n'attendaient pas de cette premitre 
tentative un resultat tout ă fait satisfaisant; 

ils la consideraient surtout comme propre ă 

demontrer la possibilite de faire circuler un 

courant €lectrique dans un fil sous-marin 

d'une grande tendue.
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Cet accident, qui tenait au defaut de reâsis- 
tance de la partie du conducteur destince â 
reposer sur le rivage, compromit le succts de 
Ventreprise et amena la dissolution de la so- 
ci6te formee par M. Jacob Brett. 

II fallait trouver un moyen plus efficace 
de proteger le fil sous-marin. M. Kiiper eut 
alors Pexcellente idee d'entourer d'un cor- 
dage en fil de fer, le conducteur de cuivre 
enveloppe de gutta-percha. 

Cette idee fut adopte par M. Crampton, 
qui venait de former pour l'ex6cution du tâl- 
graphe sous-marin entre la France et An- 
gleterre, une nouvelle compagnie, autorisâe 
par charte royale, au capital de 2,500,000 
francs. L'execution en fut confice ă MM. New- 
all et Kiper. 

Ce nouveau câble, qui devait runiră une 
resistance considerable assez de souplesse 

  
(grandeur naturelle). 

pour s'enrouler sans peine autour d'un vaste 
tambour, 6tait ainsi compos6. Quatre fils A 
(49. 105) de la grosseur d'un fil de sonneite, 
ordinaire (1»* 1/2 de diamătre) contenus dans 
une gaine de gutia-percha C, de 7 millimă- 

tres de diametre, €taient entrelacâs avec 
quatre cordes de chanvre D, et le tout €tait 
agglomer€ par un melange de goudron et 
de suif, de manitre ă former un cordon 
unique, d'environ 3 centimătres de diamătre. 
Une seconde corde de chanvre, E, pareille 
ă la precedente, sauf labsence des fils de 
cuivre, enveloppait la premiăre. Enfin, pour 
preserver de rupture Pappareil interieur, le 
tout ctait fortement serr€ au moyen de dix 
fils de fer galvanises F, de 8 millimătres de 
diamâtre. Ce systome composait une sorte de 
câble metallique, souple et solide ă la fois, 
de 32 millimătres de diamâtre, comme le 
representent les figures 105 et 106, et qui 
avait 10 lieues de long. Il avait €t€ fabriqut 
en trois semaines, et coâta 375,000 francs, 

soit 9 fr. 375 par mâtre ; son poids par kilo- 
„mâtre €tait de 4,400 kilogrammes. Nous 

4 

  
Fig. 106. — Câble de Douvres ă Calais et section 

du mâme câble (grandeur naturelle) .   
pouvons ajouter que tous les câbles sous- 

| marins qui ont 6te construits depuis cette 
| epoque ont ete faits ă Pimitation de celui de 
„Douvres ă Calais. 
MM. Wollaston et Crampton, les deux in- 
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genieurs charges par la compagnie d'execu- 
ter toutes les opârations relatives î installa- 
tion du t6legraphe sous-marin de Douvres ă 
Calais, choisirent pour le point d'arrivâe du 
fil sur la câte de la France, une dune situce 
pres du village de Sangatte, ă une liene et 
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Viş. 107. — Envoulement du câble de Douvres i Calais 
dans la cale du Blazer. 

demie de Calais. Eufoui dans le sable ă sa 
sortie de la mer, le conducteur cheminait 
sous terre jusqu'ă la station de Calais. 

Le point choisi sur la câte anglaise fut le 
cap Southerland, prăs de Douvres. Le bout 
du câble, enferme dans un tuyau, descen- 
dait perpendiculairement sous le sol, par un 
puits creus€ dans la falaise, et se dirigeait 
ensuite vers la mer, par un petit tunnel for- 
mant un angle droit avec le puiis. II s'avan- 
cait de cette maniâre, jusquă une assez 
grande distance dans la mer, bien preserve 
du choc des lames qui deterlent sur la plage. 

Ces dispositions parfaitement entendues, 
faisajent prâsager le succăs qui couronna 
Lentreprise. 

  

  

  

Le 24 decembre 1851, ce câble fut enroulă 
dans la cale du bateau ă vapeur Ze Blazer. 

La figure 107 montre comment procâdaient 
les matelots pour emmagasiner dans la; cale 
du navire le câble tout entier, en le disposant 

„en rouleaux superposes, 

  Al ip 

    / 

| Fig. 108. — Devidement du câble sous-marin de Douvre 
l ă Calais, le 25 dâcembre 1851, 

Le 25 decembre, au point du jour, com- 
menga operation du devidement du con- 
ducteur, sous la direction de MM. Wollaston 
et Crampton. | 

La figure 108 montre le mode, fort sim- 
ple, qui fut suivi pour jeter le conducteur 
â la mer. En sortant de la cale ou nous la- 
vons vu tout ă lheure emmagasină, ce fil 
passait entre deux poulies de bois, et un 
homme place pres de cette poulie veillait ă 
ce que son passage se îit avec regularit€ entre 
ces deux poulies. II faisait ensuite deux fois le 
tour d'une roue de bois de 10 mâtres de hau- 
teur, puis il soriait par Varriăre du navire, 
pour tomber ă la mer. 

Dans la soiree du mâme jour, le condue=
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teur, dâvide tout entier, reposait sur le fond . 

de la Manche. 

Mais, Vopâration termince, on reconnut 

avec douleur que la longueur du fil avait €te 
mal calculee, et que son extremite s'arretait ă 
pres d'un kilomătre de la câte de France. La 
nuit arriva; la mer 6tait mauvaise, le câble 

exergait sur le bateau ă vapeur, une traction 

violente qui menagait ă chaque instant de le 
faire chavirer. ÎI fallut se decider ă aban- 

donner le fil ă lui-mâme. On attacha donc une 

boue ă son extremite, et on le laissa tomber, 

non sans apprehensions, au fond de la mer. 

On prit sur-le-champ les dispositions ne€- 
cessaires pour prepareren toute hâte un bout 
de câble provisoire. Ce câble supplementaire 

ne fut termine que le jour suivant. Tout fai- 
sait craindre que l'agitation de la mer et le 
choc des vaguos contre le câble, abandonne - 

deux jours au find de la mer, n'eussent fait 
perdre le fruit de tant de travaux. Heureuse- 

ment la bouse fut retrouvee ă sa place, rete- 
nant encore parfaitement intacte Pextremite 
du câble metallique. On hissa ă bord ce bout 
libre. 

Une derniăre fois, on essaya de tirer sur le 
conducteur, de manitre ă le rapprocher des 
câtes de France. N'ayant rien pu obtenir par 

ce moyen, on se contenta d'attacher forte- 

ment au câble la corde provisoire prepare la 

veille ; c'stait un petit câble enveloppe d'un 
m6lange de goudron et de gutta-pereha, et 

renfermant dans son interieur quatre fils de 

cuivre, qui furent soudes aux fils du câble 

principal. On put ainsi atteindre le cap de 
Sangatte. | 

La plus grande profondeur rencontree 
avait 6t€ de 54 maâtres. La distance ă par- 
courir âtait de 33 kilomâtres. On avait im- 
merge 40 kilometres de câble, soit pres du 

quart en plus de la distance reelle. 

Aussitdt des depâches furent €changees 

entre Calais et Douvres : les appareils trans- 

mirent les communications avec une entitre 
facilite. 

Pendant la semaine suivante, on s'occupa 

de fabriquer le bout de câble definitif, neces- 
saire pour complster le conducteur : ce mor- 

_ceau supplementaire fut substitue ă la corde 
“ provisoire, etle 31 decembre 1851, s'eftectua 

    

Pint&ressante ceremonie de Linauguration du 

telegraphe sous-marin. 
Ce jour-lă, le courant €lectrique, parti du 

rivage frangais, vint mettre le feu ă un canon 

place sur le rempart de Douvres. Une corres- 
pondance s'etablit immediatement entre la 
station anglaise et les bureaux du ministere 
de Linterieur ă Paris, et Von celebra ă Dou- 

vres, dans un banquet solennel, le succăs de 
cette merveille de notre sitcle. 

La premitre depeche electrique expedice 
d'Angleterre ă travers l'Ocean, fut deposce 
entre les mains du President de la Republi- 

que franqaise. 

Pendant prăs d'une annce, lescommunica- 
tions entre PAngleterre et la France, se sont 

faites exclusivement de Douvres ă Calais. Pour 

| atteindre Londres ou Paris, les depeches de- 
vaient passer de chaque station sous-marine 
ă laligne telegraphique a6rienne de Douvresă 

Londres, ou de Calais ă Paris. Le 1* novem- 
bre 1852, les stations intermediaires de Dou- 

vres et de Calais furent supprimees, et le fil 

telegraphique, ă L'aide de travaux nouveaux 

et de dispositions convenables, se trouva reuni 

ă laligne ordinaire du telegraphe, de manitre 

ă faire communiquer Londres et Paris sans 
aucune station intermediaire sur la câte. 

Aujourd'hui le telegraphe €lectrique fonc- 
tionne de Londres ă Paris, ă travers POcean, 

avec une facilite merveilleuse. Un courant 
incessant de pensces s'echange d'un paysă 

Pautre, et ce lien qui ratiache les deux ri- 

vages, est comme une main fraternelle que se 

tendent deux peuples amis, ă travers la mer 

qui les separe. 
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CHAPITRE II 

DESCRIPTION DES PROCEDES POUR LA FABRICATION DES 

CABLES SOUS-MARINS. —  FILS CONDUCTEURS, — CONW- 

POSITION DES CABLES, — MACHINE POUR LA FABRICATION 

DES CABLES. — ENVELOPPE ISOLANTE. — CONSERVATION 

DU CABLE FABRIQUE,. — INSTALLATION DU CABLE A 

BORD D'UN NAVIRE, — PROCEDE D'1MMERSION. 

Une quantiie considerable de câbles sous- 
marins existent aujourd'hui dans les deux 
mondes. Avant de parler de ces nouvelles 
lignes sous-marines, avant d'aller plus avant 

dans cet expose, il nous parait necessaire d'ex- 
pliquer, une fois pour toutes, la composition 
et les procedes de fabrication d'un câble 
sous-marin, ainsi que les moyens qui sont 

aujourd'hui en usage, pour le deposer au 
fond de la mer. Cet expos& general, ou nous : 

rassemblerons les connaissances acquises jus- 
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On comprend que c'est de la difference de 
hauteur de chacun des guides, que depend 
le pas de la spire formâe autour du fil. Ceite 
machine fabrique 250 ă 300 mâtres de câble 
par heure, en tenant compte des arrâts pour 

les soudures. 

En parlant de la fabrication du câble trans- 
atlantique, nous donneronsle dessin de P'appa- 
reil qui sertă former ces tresses de fil de cuivre, 
et qui sert aussi ă environner le câble, une 
fois prât, de son armature de fils de fer. 

Pour reunir les bouts des fils et en former 
; un conducteur continu, on taille les extre- 

qu'ă ce jour dans cet ordre de travaux, nous | 
permettra d'abreger beaucoup, par la suite, 
nos recits et nos descriptions. 

Fil conducteur. — Le cuivre, qui conduit 

Lelectricite cinqă six fois mieux que le fer, est 
toujours le metal employe comme conduc- 

teur sous-marin. On fit d'abord usage d'un 
fil massif; depuis, on a prefere obtenir la 

mâme section totale, en rcunissant en tresse, 

ou toron, plusieurs fils de diamătre plus petit. 

La rupture d'un des fils par une cause quel- 
conque, n'amene pas la cessation complăte des 

communications. Un conducteur sous-marin 
se compose donc gencralement de quatre ă six 

fils de cuivre, tress6s autour d'un septieme. 

Une machine composte d'un plateau cir- 
culaire, se mouvant horizontalement, sert ă 

fabriquer le toron de cuivre. Des bobines 
enfilees dans des broches verticales, placees 
sur la circonference du plateau, portent six 

des fils qui doivent composer ce toron. Le 

septitme sort par un trou perce au centre du 
plateau, et regoit successivement chacun des 

ls provenant des bobines. Ces fils sont di- 

rig6s par des guides, places ă des hauteurs 
difierentes, et convenablement determinees. 

T. 1. 
  

mites en biseaux, puis on les juxtapose; on 
rattache leş deux bouts Pun ă lautre par 

deux ou trois tours de fils plus minces, et on 

soude le tout ă largent. La jonction ainsi faite 
est aussi complăte que possible, et elle n'offre 
qu'une trăs-petite resistance au courant €lec- 
trique. 

Il est important que les soudures des fils ne 

se trouvent pas toutes au mâeme endroit, afin 
qu'elles ne produisent pas une augmentation 
d'Epaisseur de l'dme du câble, qui nuirait ă 
legale application de la couche isolante. 

Malheureusement, le conducteur ainsi 

construit, a le defaut, par suite de la rupture, 
qui peut arriver, des petits fils interieurs, de 
percer souvent la gaine isolante. Pour €viter 
cet inconvenient, on a employe dans quelques 
câbles, et notamment dans celui de la grande 
ligne des Indes, la disposition suivante : On 
a place quatre petits fils dans un tube de 
cuivre creux, qui presente ainsi l'apparence 
d'un seul fil massif. La conductibilite d'un 
pareil conducteur, est, dit-on, beaucoup plus 

grande, et les inconvenients du toron, comme 

ceux du fil unique, sont ainsi &vit6s. 
Enveloppe îsolante. — Pour former Pen- 

veloppe isolante d'un câble sous-marin, on se 

servit d'abord, comme nous Pavons dit, du 
caoutchouc. Cette matitre est extraite de di- 
vers arbres des regions tropicales, et princi- 

palement du Ficus elastica, qui croit dans le 

royaume d'Assam, et des Ficus redula et pro- 
119
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poides, de lîle de Java. Le caoutehouc a un 

trăs-grand pouvoir isolateur, mais il s'altăre 
ă Vair, etse desagrege au sein de l'eau, douce 

ou sale. Ajoutons qu'il s'altăre aussi et de- 

vient deliquescent et mou par le contact pro- 
long6 du cuivre. Il a donc fallu le rejeter de 
la fabrication des câbles sous-marins. On l'a 

remplace par la gutta-percha. 

Dans Veau, la gutia-percha se conserve in- 
definiment, comme La .prouve examen de 
tous les fragmenis de câbles, qui ont &te rele- 

ves apres un sâjour de plusieurs annces dans 
la mer. Elle n'absorbe 'eau que dans des pro- 
portions insignifiantes, qui n'enl&vent rien ă 
son pouvoir isolateur. Ce pouvoir isolateur 

estencore augmente par les pressions enormes 

que supporte le câble au fond de la mer, pres- 
sions qui ont pour effet de raffermir sa sub- 

stance et de boucher ses petits pertuis. 
La gutta-percha est donc avec raison la seule 

substance employee pour former l'enveloppe 
isolante des câbles sous-marins. Îl importe 

seulement de la purifier avec le plus grand 

soin, et de Pappliquer en couches bien €gales. 
En combinant dans diverses proportions, le 

caoutehouc, la gutta-percha et les râsines, 

on a forme plusieurs melanges, ou composes 
isolants, qui sont employes comme auxiliaires 

de la gutta-percha. Les principaux sont le 

melange Chatterton et le compos€ de Wray. 

Le me/ange Chatterton dans lequel entre 
une petite quantite de sciure de bois, est trâs 
en vogue en Angleterre; il alterne generale- 
ment avec les couches de gutta-percha. Le 

compost de Way, forme d'une petite quan- 

tite desilice ou d'alumine et qui constitue une 
espăce de verre de caoutehouc, est un me- 

lange trăs-isolant et difficilement fusible ; 
mais il est altere par eau dela mer. On 

connait encore les composts de Hughes, Rad- 
clifte et Godefroy. 

Revetement exterieur. — L'enveloppe iso- 

lante serait endommagte par 'les causes les 

plus legeres, si elle n'etait pas suffisam- 

ment protegee contre action des causes ext6- 

  

  

  

rieures. Le moyen de defense consiste ă Pen- 
tourer de spires de fils de fer. Seulement il 

faut interposer entre l'âme du câble et Lar- 
mature protectrice, une matiăre su ffisammerit 

€lastique, destinde ă former une espăce de 
matelas entre ces deux parties. Le chanvre, 

et surtout le chanvre indien, sont les sub- 

stances qui servent ă composer ce matelas €las- 

tique. Dans les premiers temps, on goudron- 
nait cette enveloppe, pour accroitre Iisole- 

ment du câble ; mais on masquait ainsi les 
defauts de la texture du câble, pendant les 
experiences que l'on doit faire avant l'immer- 

sion, sur le câble tout fabrique. On se borne 

aujourd'hui, ă impregner le cbanvre d'une 
dissolution saline conservatrice, telle que le 
sulfate de cuivre. 

Apres ce revâtement elastique vient lar- 
mature de fils de fer. 

Pour former cette armature, destinee â 

donner de la resistance ă Pensemble, on em- 

ploie un plus ou moins grand nombre de 

fils de fer de diverses grosseurs. Ces fils sont 
roules en spirale autour de lâme du câble 

aprăs avoir 6t€ prealablement zingues, pour 
les garantir de la rouille. 

Cependant, malgre cette dernitre prâcau- 
tion, larmature des câbles sous - marins 

finissait par s'oxyder et se detsriorer. Deux 

moyens furent essayes pour donner plus 

de resistance ă Parmature, sans trop aug- 

menter son diamâtre, ni son poids speci- 
fique. Le premier moyen consista ă tresser 

en torons de petits fils de fer, etă enrouler 

ces torons autour du câble;.le deuxitme, 
ă envelopper de chanvre goudronne chacun 
des fils de fer composant Varmature. Nous 
verrons employer alternativement pour les 

câbles ces deux moyens, et nous en ferons 

connaitre le râsultat. L'important est que le 
câble soit assez souple pour pouvoir se prâter 

aux maneuvres et ă lenroulement sur des 
tambours ă grands rayons. 

La partie du câble qui touche le rivage, 

doit &tre detendue plus solidement que celle
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qui doit rester entitrement dans la mer. 
Pour le câble de câtes, les fils de fer de arma- 

ture ont de6 ă 7 millimetres. On comprend, 
en effet, que cette partie tant exposee aux 

ancres des navires, aux couranis et aux ma- 
r6es, qui provogquent des frottements contre 
les rochers, doive presenter une resistance 
plus grande que celle du reste du câble. 
Pour cette derniăre partie, ou le câble pro- 

prement dit, il n'est pas necessaire d'em- 
ployer des fils aussi forts. Au delă de 20 mt- 
tres de profondeur les marces et les courants 
ne se font plus sentir. Tout ce quiil faut 
craindre, ce sont les matiăres qui peuvent 

attaquer chimiquement le cuivre, et qui le 

detruiraient rapidement. II faut aussi preser- 

ver le conducteur de introduction des ani- 
maux perlorants et des depâts de coquillages, 
qui sont un si grand obstacle au reltvemeni 

des câbles. Une couche de peinture, mâlce 
d'une matitre toxique, a donne, dans ce but, 

de bons resultats, en Angleterre. Cette pein- 

ture est un compos€ de bleu de Prusse et de 

turbith mineral (sulfure de mercure). Sous 
linfluence de Peau de mer, il se produit un 

chlorocşanure de mercureetdesodium,poison 

violent, qui &carte les petits animaux marins. 
Pour appliquer Varmature mâtallique sur 

Vâme du câble, on opere comme quand on fa- 

brique la tresse, ou toron, des fils du conduc- 
teur; seulement on allonge le plus possible 

le pas de la spirale, de telle sorte que, pendant 

limmersion, I'6lasticite du fer n'amâne pas 

la formation de bourreleis. On a mâme con- 
struit des câbles dans lesqueis les fils etaient 
places parall&lement dans le sens de la lon- 
gueur du câble, afin d'6viter son allongement 

par la tension, la formation des nouds, et 

une pression trop grande de la matitre iso- 
lante pendant la pose. 

Essai de la resistance du câble.— Le sol, au 
fond de la mer, presente les mâmes intgalites 
que sur terre. Îl y a sous les Oceans, comme 
ă la surface du globe, de hautes montagnes et 
de profondes vallces. Souvent, la roche vient | 

  

  

affleurer, et le câble est ainsi expos6 ă se 
heurter contre des corps trăs-durs. Enfin le 

conducteur depose dans la mer n'&pouse pas 

toujours exactement les formes du terrain ; 

souvent il demeure suspendu entre deux 
&minences, par-dessus une vallee sous-ma- 

rine, comme sur un pont. ÎI est donc nâces- 
saire de connaitre le degre de resistance d'un 
câble aprăs sa fabrication. 

Ajoutons qw'en cas d'accident, on doit 
pouvoir arreter le filage du câble, et mâme le 
relever. Alors la tension qu'il eprouve, par le 
fait de son propre poids, est considerable, et 
il importe qu'il puisse resister au poids 
d'une assez grande longueur de sa propre 

continuite. Tout câble doit pouvoir, sans se 
rompre, supporter son propre poids par les 
plus grandes profondeurs du trajet. 

Lorsqu'un fil pesant, ou un câble, est sus- 
pendu verticalement, dans Pair ou dans Peau, 
la partie supcrieure, voisine du point de sus- 
pension, supporte le poids entier, qui depend 

de sa longueur. Quand ce poids depasse la li- 

mite de resistance du fil ou du câble, il y a 
rupture. 

On nomme module de rupiure la longueur 
qu'un câble telegraphique sous-marin peut 
supporter sans se rompre. On comprend que 

cette longueur difiăre en raison de sa densite 
et de sa resistance. Le module d'immersion 

est la longueur que le câble peut supporter 
sans danger. 

Le module de rupture d'un câble peut &tre 

facilement augmente par Vaddition de sub- 
stancesplus l6găres que leau, des plaques de 
Liege, par exemple. 

Pour faire Pessai de la resistance d'un câ- 

ble ă la rupture et de son allongement par 
les poids qu'il supporte, on se sert d'une ma- 

chine qui a 6t6 imaginee par M. Siemens, et 

que represente la figure 109. A Pune des ex- 
tremites d'une poutre B, est fixee une plaque 

de tole recourbee, A, munie d'un crochet, 

auquel on attache le câbleă essayer. A Pautre 
extremite, C, de cette pouire, est fix€ le point
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d'appui d'un levier de fer recourbe, LCD, 

dont l'une des branches porte un plateau, D, 

et Vautre, un crochet, L, destine ă attacher le 

câble. Le bras du petit levier est dix fois plus 

court que celui du grand levier. Pour mesu- 

rer la râsistance du câble, on place des poids 

dans le plateau D de cette esptce de bascule. 
On mesure Vallongement au moyen d'une 
6chelle EE, disposee parallălement au câble. 
A Vextremite H, du câble, est fixe un cylin- 

dre, qui se meut en tournant quand le câble 

se tord ou se detord, devant la partie de l'6- 
chelle E, qui porte un cadran divise. 

  

Pour faire l'experience, on commence par 

placer un petit poids dans le plateau D, afin 
de tendre le câbie ; ensuite on ajuste l'echelle 

et l'on ajoute successivement les poids, en 

observant lallongement sur Pechelle EE. 

D'aprăs la proportion qui existe entre les 
deux bras de levier de cette balance romaine, 

les poids ajoutes representent le dixiăme de 
Veffort supporte par le câble. 

Quand le câble a resiste ă cette 6preuve,et 
quiil jonit de la resistance jugee necessaire, 

on lemmagasine, pour le conserver jusqu'au 
moment de son immersion. 

    
  

  

Fig. 109. — Machine pour Pessai de la r6sistance des câbles sous-marins. 

Comme la gutta-percha se conserve pariai- 
tement dans l'eau, le meilleur moyen pour 

assurer la conservation du câble, c'est de le 
maintenir dans Peau, comme un âtre aquati- 

que. On le place donc, aussitât aprăs sa fabri- 

cation, dans des bassins remplis d'eau, avec 

Vattention de maintenir toujours la tempera- 

ture du bassin ă 30 degres centigrades. 

Quand on transporte un câble telegraphi- 
que dans des climats chauds, il faut veiller 

ă ce que la temperature ne s'elăve pas, dans 
la cale du navire, au delă de 30”. Comme les 

enroulements et deronlements successifs d'un 

câble, sont nuisibles, surtout quand les spires 

sont ă courts rayons, il faut que les bassins 

pleins d'eau, dans lesquels on le conserve, 

soient assez vastes, et qu'ils laissent au milieu 

un espace vide aussi grand que possible pour   

faciliter son deroulement et son /ovage, c'est- 
ă-dire son enroulement en tours superposes 

quand il s'agira de le placer dans la cale du 

navire. 
Nous ferons remarquer que lisolement 

electrique d'un câble s'aceroit toujours en 
mer profonde. Les grandes pressions de 300 

ă 400 atmosphăres que le câble supporte alors, 
ont pour effet de boucher les fissures et per- 

tuis qui peuvent exister dans l'enveloppe de 
gutta-percha. 

Raceordements des deuz parties du câble. 

— Presque toujours on embarque sur deux 

navires separes, les deux portions qui com- 

posent un câble ; c'est-ă-dire le câdle câtier et 

le câble proprement dit. Il faut donc faire un 

raccordement au moment de la pose. 

Pour executer ce raccordement on opăre
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d'abord la jonction des deux conducteurs par 

une soudure, puis on recouvre cette soudure 
de gutta-percha, de chanvre, ete. On enlăve 

alors quelques fils de Parmature du gros câ- 

ble, que l'on remplace par des fils du petit 
câble, sur des longueurs variant entre 4, 6 et 
8 mâtres, et inversement pour le petit câble ; 

puis Lon entoure de ces petits fils la partie 
soudee. 

Les €pissures, ou raccordements, qui sont 
nâcessaires par suite de la rupture d'un câ- 

ble, se font de la mâme manitre. 

Procede d'immersion. — Lorsque Pon im- 
merge un câble entre deux points €loignes, 

le trace, c'est-ă-dire la route que doit suivre le 
bâtiment, pour derouler le câble aux points 

qui ont 6t6 fixes comme trajet de la ligne 

telegraphique, est de la plus grande impor- 
tance. ÎI faut choisir des points d'atterrisse- 

ments tels qu'ils ne soient point sur le passage 
des navires, et que le câble puisse demeurer 
enfonce dans le sable, otil sera preserve des 

ancres des vaisseaux et du frottement. cause 

par L'agitation des vagues. [] faut encore €vi- 
ter, dans les profondeurs de la mer, les fonds 

rocheux, ou ceux dont la composition chi- 
mique pourrait entraîner la destruction ra- 

pide de Parmature : c'est ce qui arrive dans le 
voisinage des sols volcaniques, qui laissent ex- 

haler de !'hydrogene sulture. On aura done 
procede avant limmersion, ă des sondages 

attentifs, qui auront parfaitement renseigne 
sur la nature du fond de la mer, le long du 

- trace de la future ligne sous-marine. 

Installation du câble ă bord du navire. — 
Nous donnerons les details de installation 

d'un câble ă bord d'un navire, en parlant du 
câble transatlantique. Nous dirons seulement 

ici qu'on doit proceder avec beaucoup de 
soins ă Voperation qui consiste ă enrouler le 

câble dans la cale du navire. Chaque spire 

doit &tre maintenue par des courroies ou par 
des piăces de bois, qui seront enlevees au fur 

et ă mesure que le câble sera jete ăla mer. 
Au moment de limmersion, îl se forme sou- 

  

      

vent des neuds, quand le câble est immerge 

sans avoir 6t€ soumis ă un deroulement prâa- 

lable. Ces neuds, ces cogues, sont un grand 

embarras au moment de Pimmersion. 
Immerston. — Des hommes accroupis sur 

le câble, en saisissent chaque spire, et la 

laissent filer, en la retenant legtrement, pour 
la tendre; pendant que d'autres enlăvent 
avec soin les amarres, ou arrâts, des tours 

suivants. De lă, le câble s'engage dans un 

frein, qui le retient, en pressant d'une manitre 

variable. Le câble passe ensuite sous le dyna- 
mometre, c'est-ă-dire sous un levier qui porte 
des poids, lesquels donnent la mesure de la 

masse totale de mouvement dont il est anime. 

Il s'enroule ensuite sur une ou plusieurs pou- 
lies fix6es en dehors de Varriere du navire, et 

enfinil tombe ă la mer par L'arriăre, ă mesure 

que le navire s'avance. Un compteur, c'est-ă- 

dire une petite roue munie d'une aiguille et 
dun cadran, place sur Lun des tambours, 
mesure la vitesse de deroulement. 

Quand nous parlerons du câble de l'Algerie 
et du câble transatlantique, nous donnerons 
les figures de ces poulies de deroulement, 

freins et dynamomttres. 

Par une mer peu profonde, et par un beau 
temps, limmersion ne presente aucune diffi- 
culte. On pourrait, ă la rigueur, abandonner 

le câble ă lui-mâme : son poids suffirait pour 
son deroulement regulier, au fur et ă mesure 

de la progression du navire. Mais dans des 

mers profondes, dont on ne connait pas par- 

faitement le fond, le poids de la portion sus- 
pendue etant considerable, la manceuvre des 

freins est trăs-delicate. Les difficultes d'im- 

mersion s'accroissent encore quand la mer 
est mauvaise. 

Pour qu'un câblesous-marin ait des chan- 

ces de duree, il doit reposer sur le fond, 
et non sur des pointes de roches dominant 

des vallees sous-marines, ot il serait sou- 

mis, par Peffet de son poids, ă une tension 
continuelle. En combinant la vitesse du na- 

vire avec la resistance des freins, et en sui-
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vant suigncusement les variations du sol, — | 
ce que l'on peut faire en considerant le profil | 

du fond de la mer, qui est connu d'avance, 
— on peut arriveră poser le câble toujours 
sur le fond, et non entre deux eminences de 

rochers. 
II faut toujours prendre une longueur de 

câble bien superieure ă celle de la ligne. Cet 
excăs de longueur varie de 25 ă 50 pour 100. 

Un navire doit toujours preceder celui qui 
devide le câble, et lui tracer la route. Celui 

qui est porteur du câble, ne pourrait, en effet, 

se servir de sa boussole, ă cause des devia- 

tions de Laiguille aimantee, par Peffet attractif 
de la grande masse de fer dont il est charge. 

La tension du câble pendant limmersion, 
est d'autant plus considerable que la vitesse 

du navire est plus grande. Aussi dans les 

mers prolondes, ou les tensions deviennent 
&normes, cette vitesse ne peut-elle depasser 

certaines limites, sans amener la rupture du 
conducteur. D'un autre câte, la resistance 

qu'oppose Pappareil de deroulement, a pour 
elfet de diminuer la depensedu câble. Or, d'a- 
pr&s le resultat des calculs de M. Airy, cette 

depense, pour une mâme resistance, est d'au- 

tant plus faible que le vaisseau marche plus 

vite. II faut done marcher ă une vitesse 
moyenne (environ 6 neuds), en reglant la 

resistance de maniere quela depense de câble 

ne depasse “pas sensiblement la longueur de 
chemin parcourue par le vaisseau. Si la ten- 
sion venait ă augmenter brusquement, il fau- 
drait ouvrir les freins; et au contraire, ralentir 

la marche du navire et serrer les freins si cet 

aceroissement €tait progressif. L'appareil de 
devidage du câble doit €tre d'une grande 
sensibilite, pour pouvoir se plier ă ces indi- 

cations et suivre les changements brusques de 

position du vaisseau par l'agitation des vagues. 
Apres cet expose general, nous n'aurons 

plusă entrer dans des details techniques parti- 

culiers, et nous pourrons raconter, sans inter- 

ruption, les &pisodes varies et les drames 

Mary, port ou il fut embar- 

que sur la Britannia, pour 
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CHAPITRE III 

ETABLISSEMENT D'UN CABLE SOUS-MARIN ENTRE I/ANGLE= 
TERRE ET L'IRLANDE, ENTRE L'ANGLETERRE ET L'ECOSSE, 
ENTRE L'ANGLETERRE ET LA BELGIQUE, ENTRE L'ANGLE- 

TERRE ET LE DANEMARE. — CABLES DE RIVIERE, — 

LE CABLE DU RHIN, — LES CABLES TELEGRAPHIQUES 

DANS LES FLEUVES DE I/AMERIQUE (Î), 

En 1852, un telegraphe sous-marin, sem- 
blable ă celui de Douvres ă Calais, fut poss 
entre PAngleterre et IIrlande, ă travers le 
canal Saint-George, 'sur une distance supt- 
rieure ă celle qui separe Douvres de Calais. 
Le fil fut &tabli entre Holyhead (Angleterre) 
et Howth (sur la baie de Dublin). II ne se com- 
posait point de quatre fils metalliques, comme 
celui de Douvres: il consistait en un seul fil 
de laiton, isol6 au moyen de la gutta-percha, 
et recouvert d'une armature en fils de fer. 

La figure 110 represente ce câble sous 
marin. M. Hatham, ă Lon- 

dres, fabriqua Pâme du câble 
qui fut envoyee de lă ă Ga- 

teshead, sur la Tyne, chez 

M. Newall et Cie, ouă elle fut 

revâtue de son armature 
metallique, en un mois. Le 
câble termine fut charge sur 
vingt wagons, et envoye ă 

âtre transporte ă Holyhead. 
Afin de le mettre ă Vabri 

du contact des rochers et de 
lagitation produite par la 

mar6e, on songea, pour la 

premitre fois, ă recouvrir 

le câble sur chacun des deux 
rivages, d'une enveloppe de 

  
Fig. 110. 

fils de fer, plus Ss: cetie  sousmarin entre 
> P gros ; , cei e Holyhead et Howth 

enveloppe se prolongeait jus- (grandeur  natu- 

qu'ă une etendue conside- ele): 

(1) Il serait impossible de suivre les râcits contenus dans 
ce chapitre et dans les suivants, sans un atlas de gâo- 
graphie. Nous engageons done les personnes qui veulent 
lire avec fruit cette notice, ă avoir toujours sous les yeux 
la carte des pays dont il est question,
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rable dans la mer. La figure 141 represente 
ce câble cotier, : 

  

  

  Fig. 114. — Câble sous-marin entre PAngleterre et 
Pirlande (partie cotiere du câble, — grandeur naturelle). 

C'est le 1* juin 1852 que la communica- 
tion €lectrique fut completee entre PAngle- 

terre et IIrlande. On lisait dans le Morning 
Advertiser du 2 juin, Particle suivant : 

«Le Britannia et le Prospero ont quitt6, hier ma- 
tin, Holyhead, ă 4 heures; le premier suivait le 

fil metallique avec une rapidit moyenne de deux 
lieues ă Vheure, tandis que Vautre pilotait la marche. 
Le steamer ayant le câble ă bord a atteint la chaussce 
est de Howth, peu apres 8 heures du soir; alors a 

6i6 immâdiatement effectute la jonction avec la 
tere, et il y a eu sur-le-champ 6change de mes- 
sages entre Howth et Holyhead. Des que le Britannia 
a eu atteint la câte d'Irlande, le fait a 616 commu- 
niqus ă Holyhead. Alors le fil mâtallique a st€ ap- 
pliqu6 ă lun des canons du navire, et la note trans- 
mise ă Hoiyhead a recu presque aussitât une r6- 
ponse par la dâtonation de Lun des canons du 
bâtiment. » 

La profondeur rencontree avait et de 
10 brasses (127",40); la longueur du câble 

pose fut de 103 kilomătres. Son poids total 
n'excedait pas 20 tonneaux. 

On ignore la cause qui amena la rupture 
de ce conducteur. „Îl est .certain seulement   que trois jours aprăs, îl €tait hors de fonc- 

tion. On suppose au "il fut aceroche par Pan: 

cre d'un navire. tu E 
Le 9 octobre de la meme annee, MM. New- 

all et Cie s'embarquaient, avec un nouveau 

câble, pour tenter de relier Vlcosse et VIr- 
lande de Port-Patrick ă Donaghadee, les deux 
points les plus rapprochsâs. Mais ă 6 lieues et 

demie de la câte, il fut impossible de gou- 
verner convenablement le vaisseau, assailli 

par. un vent violent. Pour tenir contre la 

tourmente, îl aurait fallu laisser perdre dans 
la mer une grande quantite de câble, etsuivre 
ainsi les deviations du navire. M. Newall dut 

se rgsoudre ă couper le câble, pour ne pas 
perdre le reste. Il etait ă 13 kilomâtres de la 
cote, et avait encore ă bord 14% kilomâtresă 

devider. 

Le câble ainsi abandonns, fut releve au 
mois de juin 1854, apres deux ans de sejour 
dans leau. L'operation ctait difficile, car la 
profondeur de Veau atteignait quelquefois270 
mâtres. L'impetuosite des flots ă ce point est 

considerable, leur mouvement est de 9 kilo- 

mâtres 654 mâtres ă l'heure. On ne pouvait 

travailler que pendantla haute et basse mer ; 

aussi le relevage dura-t-il quatre jours. La 

machine ă vapeur placee sur le pont du 
steamer €tait d'une grande puissance, car 
elle avait ă deployer des efforts trăs-grands, 
surtout lorsque le câble ctait enfonce dans le 

sable, ou recouvert de vegetations marines et 
mâme de coquiliages de tous genres. 

Le câble fut retrouve ă peu prăs intact. 

Les parties qui avaient sejourne dans le sa- 
ble, €taient en parfait €tat; celles qui avaient 
ete enfouies dans les detritus d'herbes ma- 
rines, 6taient leg&rement rongâes. Liisole- 
ment €lectrique €tait aussi complet qu'au mo- 

ment de la pose. 

Ce resultat tait de la plus haute valeur : 
il donna aux hommes de Part, la conviction 
certaine de la "'durte d'un conducteur sous- 

marin. 
Quelque temps aprăs, la compagnie 6ta- 

blie ă Londres pour Vexploitation de la tele-
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graphie sous-marine (su b-marine Telegraph- 

Compan:]) jeta un conducteur sous-marin 
entre l'Angleterre et la Belgique. 

Ce câble, qui fut pose le 6 mars 1853, par- 
tait de Douvres, pour aboutir ă Ostende. II 
avait 112 kilomătres de long, et se composait 

de six fils conducteurs, entoures de gutia- 
percha, puis reunis par cette meme matiăre, 
et proteges ă Lexterieur, par une armature 
de douze fils de fer, ce qui lui donnait une 

force et un volume considerables. 

  
La figure 112 reprâsente ce câble, qui fut 

fabriqu€ en cent jours, et pesait 4,418 kilo- 
grammes par kilometre (poids total: 500 ton- 
neaux). Il cotita 825,000 francs. Il fallut 
soixante-dix heures pour le Jover dans la cale 
du bâtiment, et dix-huit heures pour en 
operer limmersion. 
Le k mai 1853, le William Stutt, capitaine 

Palmer, ancre devant Douvres, commenga la 
pose, assiste des vaisseaux de la' marine royale 
britannique, le Lezard et le Vivid. 

Le capitaine Washington, de la marine 
royale, tait charge de tracer la route et de 

      

diriger Lexpedition. Au point du jour, on 

retira de la cale du Szutt, environ 200 m:- 

tres de câble, qui furent portes ă terre par des 

cano!s, et. d&poses dans une caverne, au pied 
de la falaise. Cette partie servit ă €tablir, ă 
Laide d'appareils telegraphiques, une com- 

munication incessante entre la terre et le 
vaisseau. 

A 6 heures le Sfuz/ etait prisă la remor- 
que par le vapeur le Lord Warden. La pose 
s'efiectua sans accidents. Quand on fut ar- 

rive devant Middlekerke, sur la câte belge, 

un bateau, envoye du rivage, prit ă bord en- 
viron 500 mătres de câble remorqu€ ; ensuite 

par les canots des bâtiments anglais, on ar- 

riva ă terre, et l'autre extremit€ du câble fut 

fixee dans un poste de douaniers. 

La depâche suivante fut immediatement 

transmise ă Londres :. Union de /a Belgigue 
et de l'Angleterre, d 1 heure 20 minutes de 
Papres-midi, le 6 mai 4853. 

Rien de semblable n'avait €te fait jusque- 
lă, bien que Lextension de ces moyens de 
communication devint tous les jours plus 
grande. (MM. Newall et Ci: n'avaient pas 
fabriqu6 moins de 150 kilomătres de câble, 
pendant l'hiver de 1852 ă 1853.) 

A la suite de ce succts, on essaya de nou- 
veau de relier PEcosse ă PIrlande » aux mâmes 
points que lannee precedente. Le modăle 
de câble qui fut pose, ressemblait ă celui 
de Belgique ; il fut execut en vingt-quatre 
jours et coiita 325,000 francs. 

Une communication du mâme genre fut 
bientât tablie entre l'Angleterre et la Hol- 
lande. Le 2 juin 1853, le bateau ă vapeur 
le Monarque, deposait le câble t6l&graphique 
qui, partant d'Oxfordness, sur la câte de 
Suffolk, en Angleterre, aboutit ă Scheve- 
ning, en Hollande. 

Ce câble avait une longueur de 190 kilo- 
mâtres. Îl a cela de particulier que le cdăle 
câtier est form6 de sept câbles tordus en- 
semble. La figure 114 vepresente le câble 
proprement dit. Le câble câtier resulte
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Fig. 113. — Pose d'un câble tâlegraphique dans un fleuve d'Amârique (page 203). 

de l'assemblage de sept de ces conducteurs. 

a attach6 quatre câbles de mer profonde ; 
ils sont places ă une lieue de distance les 
uns des autres. Leurs extr&mites seulement 
viennent se rattacher au câble câtier. On 

  

Fig. 114. — Câble anglo-hollandais (grandeur naturelle). 

pourra, quand cela sera nâcessaire, placer les 
trois autres câbles, pour faire autant de lignes 
distinctes et s&parces. 

En 1853 on construisit en Angleterre, un 
câble pour le gouvernement danois. Il fut 
place entre Nyborg et Korsoe (ile Seeland) 
pour relier cette île ă Copenhague. Ce câble 

Zu. 
  

„ devait tre trăs-resistant, car il se trouve placă A Ace : | A ce câble câtier, faisons-le remarquer, on sur le passage d'un grand nombre de vais- 
seaux. 

En octobre 1853, on posait au travers du 
Thin, ă Worms, 350 mâtres d'un câble, dont 
la construction presentait ceci de particulier, 
que son armature se composait de dix-neuf 
fils de fer, de 7 millimâtres. Pour proteger ce 
câble contre les galets et les ancres, on le re- 
couvrit de tubes de fer, de 20 centimâtres 
de longueur, composâs de deux parties se 
joignant ă vis. Ces tubes sont emboitâs Pun 
dans Lautre, et peuvent tourner Pun sur 
lautre de maniăre ă presenter une carapace 
continue, mais formâe d'anneaux mobiles. 

Ce câble est encore aujourd'hui en bon 
6tat, 

D'autres lignes furent immergees ă Pem- 
bouchure des rivitres, en Angleterre, la Tay 
et le Forth ; nous les passerons sous silence, 

120
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Aux Etats-Unis, on hâsita longtemps â 
cssayer les câbles sub-aqueux. La nation ame- 
ricaine, habituee pourtant ă donner le si- 
gnal des grandes applications de la science, 
sans s'inquieter des risques d'un echec, se te- 
nait ici en arritre du mouvement. Les phy- 

_siciens des Etats-Unis mettaient en doute 

la possibilite de faire circuler efficacement 
sous l'eau, un courant electrique. Quand îl 

s'agissait de faire franchir ă une ligne tels- 
graphique, des riviăres ou de grands fleuves, 
on faisait usage de mâts trăs-6leves, sur 
lesquels le fil €tait suspendu. Pour traverser 

!'Ohio, sans que le fil baignât dans le fleuve, 
il avait fallu donner aux mâts plantes sur les 
rives, une €levation de prăs de 100 mâtres. 

Mais les orages et les coups de vent 
&taient, pources immensesperches, des causes 

de prompte destruction. M. Shafiner, direc-. 

teur des telegraphes de ce pays, eut alors 

idee d'employer des fils immerges et isol6s 
par une couche de gutta-percha. Mais des 
courants d'eau aussi rapides et aussi charges 
de sable que ceux de Ohio et du Mississipi, 
dâtruisaient rapidement cette enveloppe. II 
arrivait aussi que des arbres, deracines par 
des ouragans, descendaient lt cours du fleuve, 

draguant son lit avec leurs racines, et s'ac- 
crochant au câble. La tension devenait exces- 
sive par Vaction du courant sur la surface 

considerable que presentaient les arbres ar- 
râtes par le fil, lequel se trouvait bientot 
rompu. 

Îl fallait done donner aux câbles destin6s ă 

&tre immerges dans les fleuves de !Amerique, 
une resistance toute particulitre. Voici com- 
mentM. Shaffner les construisit, pour assurer 

leur durse. 
A (fig. 115) represente le conducteur 6lec- 

trique, forme d'un fil fer de 3**,6 stire avec 

Je plus grand soin, et d'une resistance d'envi- 

ron 600 kilogrammes. Best le revetement de 

gutta-percha, composă de trois couches soi- 

gneusement fabriquces, C trois couches d'un 

mâlange dit d'Osnaburg, additionne d'une 

    

  

composition de goudron, râsine et suif. D est 
Parmature de fil de fer n“ 10; E est un fil 
n* 12, roule en spirale sur toute la longueur. 

Plusieurs câbles de ce genre ont cte poses, 

aux Etats-Unis, soit dans les fleuves et les ri- 

vi&res, soit dans les baies et detroits. 

La fabrication des câbles est loin de se 
faire en Amerique comme en Europe et par- 
ticuligrement en Angleterre, ou les machines 

consacrees ă cette fabrication ne laissent rien 
ă dâsirer. Dans les provinces de VOuest sur- 
tout, on n'a pas toujours des ateliers; aussi 
ces câbles se fabriquent-ils en pleine forct, 

avec la terre pour plancher, pour toit le ciel, et 

VPhorizon pour limiter la vue. Un crampon de 
fer enfonce dans un arbre, soutient lâme du 

câble. Des hommes sont occupes ă placer 
les fils de fer autour du câble etă les serrer. 
A mesure que l'on enroule les spires de fil de 

fer, on recule le cerceau qui maintient ccar- 

tes et dans leur position respective, les fils de 

  
Fig. ' 115. — Conducteur tâl&graphique pour la traversâe 

des fleuves de PAmerique (grandeur naturelle). 

fer de Lenveloppe extsrieure. Enfin on en- 
roule le câble termine autour d'un tambour, 

et ce tambour, ou bobine, est place dans la 
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barque qui doit servir ă opârer limmersion 

du conducteur. 

La figure 113 (page 204) represente la pose 

d'un câble au fond etau travers d'une rivitre. 

Larsqw'on peut se procurer un petit bateau 

ă vapeur pour remorquer le bateau qui porte 

le câble, Popâration est plus siire et plus 

prompte ; car plus est rapide la travers6e du 
bateau, moins il y a de pertes de fil par len- 

trainement du courant. 

Fig. 116. — SchaiTner, directeur des lignes tElegraphiques 

aux Etats-Unis. 

„. M. Shatner decrit, dans son ouvrage, les 
impressions qu'il ressentit, lorsqu'il opera la 

pose du câble dans le Merrimac. C'etait dans 

Tobscurite de la nuit : les &toiles brillaient 
au ciel, et leur douce clarte illuminait seule 
cette scene emouvante. 

« Dans le silence de la nuit, dit-il, entourâs d'une 
foret profonde, eflrayante, que le pied de !'hom- 
me avait rarement foulte, nous 6tions occupâsă 
prEparer une voie ă un messager qui, port par une 
6tincelle, devait ctre le premier ă voir le soleil ă 
Vorient et le dernier â le saluer au couchant; qui, 

dans un instant, porterait des nouvelles du Nord cer- 
cl6 de glaces, au Sud, dans les r6gions du vert pal- 
mier et du magnolia aux fleurs 6clatantes. Notre 

  
  

  

couche 6tait la terre, pi6destal de Dieu; le feuillage 
des forâts nous garantissait de la rose du ciel. Nous 
nous endormions au chant du grillon, au cri de la 
choueite et aux rugissemenis'de la panthâre. Le 
temps ne peut gucre effacer de Vesprit le souvenir 

de pareilles scânes. L'6ternit seule a le pouvoir de 
les effacer (1). » 

  

CHAPITRE IV 

LA TELEGRAPAIE SOUS-MARINE EN CRIMEE. — CABLE TE- 

LEGRAPBIQUE ENTRE LE DANEMARE ET LA SUEDE, — 

LE CABLE ENTRE LA FRANCE ET IALGERIE. — AUTRES 

LIGNES SOUS-MARINES ETABLIES DANS LES DEUX MONDES, 

Revenons ă lancien continent. La guerre 

de Crimee ayant rendu nâcessaire la pose 
d'un câble sous-marin ă travers la mer Noire, 

les gouvernements anglais et ottoman char- 
gtrent MM. Newall et Ci* de sa construction. 

Le câble fut place le 43 avril 1854. Reliant 
la Turquie avec la Crimee, il partait de Varna, 
pour aboutir au camp des allies, devant S6- 

bastopol, ă Balaclava. Un autre reliait Varna 
ă Constantinople. L'Europe se trouvait ainsi 
en relation presque instantanee avec le thââtre 

de la guerre. 
Ce câble n'avait qu'un fil conducteur; sa 

longueur €tait de 845 kilomătres, son poids de 

800 tonnes. 
Malgrel'immense gtendue de ceconducteur 

et les: difficultes de la navigation sur la mer 

Noire, Vexecution des travaux ne rencontra 

aucun obstacle. Quelques jours suffirent 

pour ierminer la pose, qui fut operee par 

MM. Newall. 
Le telegraphe electrique de la mer Noire. 

fonctionna sans interruption, avec le plus 

complet succăs, jusqu'ă la prise de Sebasto- 
pol. Apr&s la conclusion de la paix avec la 

Russie, la ligne fut supprimee. 

Pendant cette mâme annce le Danemark 

et la Sutde furent relies par un câble im- 

merge dans le dâtroit du Sund. L'armature 

de ce câble est extrâmement râsistante. 

(1) The Telegraph Manual, New-York, 1863, in-8, p. 602,
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Nous avons ă parler maintenant des di- 

verses tentatives qui ont €ts faites pourrelier, 
par un telegraphe sous-marin, la France et le 
continent europeen ă Afrique frangaise. 

Commencee en 1854, arrâtee pardeux insuc- 
ces en 1855 et 1856, cette belle ligne sous- 

marine fut menceă bonne fin au mois de sep- 

tembre 1857. Mais peu aprts, la rupture du 
conducteur nâcessitait une reprise de travaux, 
qui ne furent malheureusement pascouronnâs 
de succes. Quelques details sur les diverses 

phases des opârations accomplies ou essayees 
danscescirconstances, ne serontpasdetropici. 

Quandil fut question, pour la premiere fois, 
de relier €lectriquement lAlgerie au conti- 
nent europâen, deux plans furent proposes 

au gouvernement. Une compagnie fran- 

caise oftrait d'etablir la ligne telegraphique 
en traversant l'Espagne, de manitre ă dimi- 
nuer autant que possible, l'etendue du câble 

sous-marin. Le fil partant de Perpignan, au- 
rait suivi le littoral mediterraneen de lEspa- 
gne, Jusqu'ă îa ville d'Almeria. Arrive ă ce 

point du midi de l'Espagne, il aurait plonge 
dans la Mediterranee, pour aboutir ă Oran. 
Le fil sous-marin aurait presente, dans ce cas, 
une longueur de 140 kilomâtres (35 lieues de 

terre). D'un autre câte, une compagnie an- 

glaise, sous la direction de M. John Watkins 

Brett, proposait de passer parla câte d'Italie, la 

Sardaigne et la Corse, pour aboutir ă la câte 
de Tunis. Cet itineraire exigeait deux lignes 
sous-marines d'une longueur inusitee, maisil 

avait cet avantage, pour l'Angleterre, de per- 

„mettre de pousser ulterieurement la ligne 
telegraphique le long du littoral de lAfrique 

et de I'Asie, de maniăre ă atteindre jusqu'aux 
possessionsanglaises dans les Indes orientales, 

Une loi promulgute le 10 juin 1853, ac- 
corda la prefârence au projet de la compa- 
gnie anglaise. Voici done quel fut le trajet 

adopte pour la ligne telegraphique sous-ma- 

rine, destince ă relieravec Afrique le conti- 
nent europeen. 

Partie de Douvres, la ligne telegraphique 

  

  
  

  

sous-marine aboutit ă Ostende, en meţtantă 

profit le telegraphe sous-marin &tabli entre 
ces deux villes. Arrive en Belgique, il traverse 
ce pays et atteint Cologne, d'ou il descend, 

le long des possessions allemandes, de Colo- 

gne ă Carlsruhe et Bâle. La Suisse et les 
Etats sardes sont ensuite traverses; le fil t6- 

lsgraphique descend de Chambery ă Turin, 
et de Turin au port de la Spezzia, situe, au 

midi de Genes, en face de la pointe septen- 
trionale de la Corse. C'est en ce point que le 
fil senfonce dans la mer, pour aller se fixer 

au cap Corse. L'ile de Corse est traversee, du 
nord au sud, par une ligne de telegraphie 

terrestre. Le dâtroit de Bonifacio, qui separe 
la Corse de la Sardaigne, est franchi ensuite, 
au moyen d'un câble sous-marin. La Sar- 

daigne franchie, le fil descend de nouveau 

dans la Mediterrance ; il part du cap Teulada, 
pour aborder ă la câte d'Afrique entre la ville 
de Bone et la frontitre de Tunis. 

L'etendue totale de la partie sous-ma- 

rine de cette ligne etait de 449 kilometres 
(112 lieues terrestres). 

La premiere partie de cette ligne sous- 
marine fut executee au mois de juillet 1854. 

Des câbles telegraphiques furent deposes, ă 
cette €epoque, dans la Mediterranece, reliant 
la Spezzia avec la Corse, et la Corse avec la 

Sardaigne; de telle sorte qu'il ne restait plus 
qu'ă continuer la ligne sous-marine de la Sar- 
daigne au littoral de I'Afrique. 

Cette operation presenta assez d'interet 

pour que nous en rappelions ici les details. 
Des le commencement du mois de mai 

1854, les deux conducteurs se trouvaient prâts : 

ils avaient €t€ construits dans les ateliers 

de M. John Watkins Brett, ă Greenwich. 

Le câble de 1854 (Ag. 117) stait compose 

de six fils de cuivre, reunis de la manitre 

suivante : les six fils de cuivre &taient, chacun, 
enveloppes dans une gaîne de gutta-percha; 

puis, tous les six €taient fortement unis en 
faisceau par un assemblage de cordages 

et de goudron, de fagon ă former un pre- 
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mier câble; venait par lă-dessus un fais- 
ceau de douze tiges de fer cerclees autour 

du câble. L'ensemble de ce systeme presen- 
tait un diametre d'environ 3 centimătres. 

La longueur totale du conducteur &tait d'en- 
viron quarante-cinq lieues, d'une seule 
piăce, et pesait 5,000 kilogrammes, ou 5 
tonnes, par kilomătre. 

  

   
Piemont et la 

Corse, pour Vetablissement dela ligne d'Algerie (dimen. 
sions grossies). 

Le bâtiment ă vapeur Harbinger, fut frete 
pour transporter cet immense conducteur sur 

la câte d'ltalie et procâder aux travaux de 
la pose du fil entre le Piemont et la Corse. 
Ce navire allait partir lorsque le gouver- 
nement anglais le mit en requisition pour 

un transport de troupes en Orient. Il fallut 
donc en chercher un autre. L'arrimage dun 

câble de plus de quarante lieues de longueur 
et d'un poids de plus de 800 tonnes, rendait 
assez difficile le choix du navire; on ne put en. 
irouver un qu'au commencement de juin: 
cetaitle Persian. En raison du poids de son 
chargement, ce steamer ne put prendre de 

  

  

cbarbon que pour la traversce jusqu'ă 
Gibraltar. On mit ă la voile avec le câble 
6lectrique enroul€ autour d'un immense 
treuil, installe sur le pont. 

Mais aprăs une courte traversee, le Per- 
stan, atteint par le gros temps, fut obligă de 
relâcher ă Plymouth ; et pour r&parer ses 
avaries, il dut s'alleger de soixante kilomâătres 
de câble. On ne pouvait songer ă se procurer 

un autre bâtiment, car les transports pour la 
guerre d'Orient absorbaient en ce moment 
tous les navires convenables. On se borna 

doncă reparer le Persian, qui, completement 
remis en &tat, repartitle 18juin, renouvela ă 
Gibraltar sa provision de charbon, et arriva le 
18 juillet ă Gânes. Le mâme jour, îl touchait 
au cap de la Spezzia, point de depart du tel€- 

graphe sous-marin du Piemont au cap Corse. 
Le 21 juillet, ă 3 heures et demie, le 

câble fut depos6 ă terre, au cap Santa-Croce; 
et tout aussitât commenţa Poperation de la 
pose du fil, qui fut continuse par le Persian 
jusqu'ă 8 heures et demie du soir. Le tra- 
vail fut suspendu pendant la nuit: le bâti- 
ment n'avait alors pour toute ancre de retenue 
que le cable €lectrique. 

Le devidement et la pose du fil furent 

repris le lendemain matin, ă 8 heures. 
A midi, 30 kilomâtres €taient places; î 
4 heures du soir, la sonde indiquait une 

profondeur de deux cent trente brasses 

(460 mâtres). Mais en ce moment, le câble 

se precipita avec une telle vitesse que c'etait 

ă peine si les hommes employâsă ce travail, 
pouvaient parvenir ă Varrâter; on y reussit 

cependant, et on Varrâta dans des poulies. On 
fut oblige de couper la partie du câble en- 
dommagee par ces accidents, et de rtunir 

ensuite les deux bouts. Trente-six heures 

furent employees ă cette operation. 
Le 23, on se disposa ă reprendre la pose 

du fil; la sonde indiquait une profondeur de 

plus de six cents m&tres. 
Les sondages pratiques quelques mois au- 

paravant, sur cette partie du trajet du câble
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telegraphique, n'avaient point accuse exis- 

tence de cette vallee sous-marine, qui sur- 
passait de deux cents mătres les plus grandes 
profondeurs que les ingenieursavaient signa- 
lces entre le Piemont et la Corse ; elle depas- 
sait aussi de beaucoup les profondeurs que 
Von avait rencontrees dans l'€tablissement du 
telegraphe sous-marin entre Douvres et Ca- 

lais, comme entre l'Angleterre et la Belgique. 

Aussi tout le monde €tait-il convaincu,ă bord 

du Persian, que le câble allait se briser sous 
Penorme pression qu'il aurait ă supporier 
dans les couches d'eau voisines du sol. Les 
officiers de la marine sarde, qui prenaient 
partă cette grande operation, conseillaient de 
faire un detour de huit milles, pour aller 
chercher les îles de Gorgona et de Carpuja, 

ou la mer n'a qu'une profondeur de deux 
cents mâtres; il etait ă craindre, si Pon per- 

sistait ă continuer L'operation, de voir le câ- 
ble €lectrique se briser. - 

Ce parti €tait sans doute le plus prudent; 

cependant M. Brett ne jugea pas ă propos 
de Vadopter. Îl fit comprendre, avec beau- 
coup de raison, que le moment ctait venu 

de decider, une fois pour toutes, une ques- 

tion capitale pour la telegraphie sous-ma- 

rine. En effet, la ligne que on s'occupait 
detablir, ne devait point sarrâter ă la 

Corse ; elle ne representait que le debut 

de la ligne grandiose qui, selangant de la 
Corse ă la Sardaigne et de la Sardaigne ă 
Afrique, ne devait se terminer qu'au fond des 

Indes. On aurait ă rencontrer, dans ce long 

parcours, des mers dont la profondeur serait 
plus considerabie encore, et il ctait bon de 
constater tout de suite si operation etait 
possible. 

On se mit done resolument ă l'ouvre, et le 

câble fut abandonne ă son poids. 
Il parut d'abord descendre sur la pente 

dune montagne sous-marine, jusqu'ă une 
profondeur de trois cent soixante ă quatre 

cents mâtres; ensuite, on crut sentir qu'il se 

irouvait tout ă coup sur le bord d'un preci- 

pice, dont le fond n'6tait pas ă moins de sept 
cents mâtres, profondeur qui excedait de plus 

de cent mâtres celle que les cartes indi- 
quaient sur la route suivie jusque-lă. Le câ- 
ble se precipita alors avec une rapidite ef- 
frayante, non sans faire courir des dangers et 

occasionner de graves avaries au navire ; sil 
neit pas 6te construit avec une solidite 
parfaite, sa rupture etait incvitable. On finit 

cependant par rencontrer le fond, et la nuit 
fut employee ă râparer les avaries occasion- 
nces au bâtiment par cette operation dange- 
reuse. Le câble fixe au fond de la mer ser- 
vait seul d'ancre de retenue, et certes, 

jamais ancre d'une telle longueur n'avait 

servi ă aucun navire, depuis l'epoque ou le 
premier navigateur au cour arme d'un tri- 

ple acier osa, selon le po&te, braver les dan- 
gers de l'element perfide. 

Deux jours aprăs, la pose etait terminee :   le 25 juillet, le câble 6lectrique etait attache 

au cap Corse, ă la hauteur de la tour d'A- 

guelto. 
Ainsi, tout allait bien de ce câts, et pour 

continuer Pentreprise heureusement com- 
mencee, il fallait s'occuper de la ligne de 

telegraphie terrestre qui devait traverser la 

Corse, pour faire suite ă ce premier conduc- 
teur. Mais, en arrivanten Corse, M. Brett y 

trouva les ingenieurs et ouvriers de la ligne 
terrestre, atteints de la malaria, qui envahit 

chaque et6 ce pays. Les quatre cinqui&mes des 
ouvriers avaient succombs, et M. Deschanel, 

Lingenieur en chef, avaitete une des premitres 
victimes. Tous les travaux €taient suspendus; 

on ne put les reprendre et les terminer qu'au 

bout d'un mois. Cependanit, le 26 aoăât, la li- 

gne terrestre de la Corse, construite enfin, 
put commencer ă fonctionner. 

Le 29, ă 4 heures et demie du matin, 

le Persian proceda ă la pose du fil €lectrique 
dans le detroit de Bonifacio, entre la Sardai- 
gne et la Corse. A 10 heures du soir, Popt- 

| ration €tait termince, et le Persian, ayant 
definitivement accompli sa tâche, reprenait 
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la route de Genes, pour rentrer ensuite ă Li- 
verpool. ” 

La pose de la seconde partie du câble sous- 
marin de lAlgerie presenta beaucoup plus de 
difficultes que la premiăre, en raison de la 

grande distance ă franchir, de la profon- 
deur de la mer et des brusques insgalites du 
fond. Deux tentatives faites en 1855 et 1856, 

&chouerent complâtemnent. 

Le 25 septembre 1855 Paviso francais, 
le Tartare , aide du bâtiment anglais, /e 
Result, commenga operation, qui consistait 

ă deposer le câble de Cagliari ă Bone; mais 

le 26 celui-ci se rompit, par suite de sa trop 
grande vitesse de dâroulement, provenant de 
Vexistence d'une profonde vallee sous-marine. 

Un insuccăs analogue fut le resultat de la 

seconde tentative faite en 1856, pour la pose 

du câble telâgraphique de la Sardaigne ă la 
câte d'Afrique. Commencee le 7 aoât, par le 
Dutchman, navire ă vapeur anglais et le 
Tartare, de la marine imperiale frangaise, 

cette operation se termina le 15, par la perte 
du câble. Des courants avaient fait devier le 

bâtiment dans sa marche, et le conducteur, 

arrive prăs du terme du voyage, ne se trouva 

pas assez long pour atteindre le rivage de 
I' Afrique. Pendant que l'aviso fe Zartare sem- 
pressait, ă toute vapeur, d'aller prendre ă 
Alger, leschalandsou boutes, nâcessaires pour 
retenir le bout libre du câble, la mer, deve- 

nue tr&s-forte, brisa et emporta le câble. 

Une troisieme tentative fut faite en 1857, 

et comme nous allons le voir, elle se termina 
plus heureusement. 

Au lieu de derouler le câble conducteur, 

en partant de la Sardaigne, comme on Lavait . 
fait dans les deux premiers essais, on choi- 

sitcette fois, la câte d'Afrique pour point de 

depart, Le câble qui avait &te perdu en 1856 

etait, avons-nous dit, du poids de 5 tonnes par 

 kilomătre; on reduisit ce poids ă 4 tonnes pat 

kilometre, ce qui, joint au perfectionnemeni 
qui avait 6te apporte au mecanisme destină 
ă operer Limmersion et ă Phabilete avec la- 

  

    

  

quelle les manceuvres furent executees, faci- 
lita considerablement la tâche des operateurs. p 

  

Fig. 118. — Coupe du câble telegraphique pos€ en 1857, 
entre la Sardaigne et la câte de Bone, pour la ligne 
dâlgerie : A câble câtier, B câble de fond (grandeur 

naturelle). - 

Ce câble est compos€ de quatre fils conduc- 
teurs. Chaque conducteur est forme d'une 
petite corde de quatre fils de cuivre, enroulâs 

en spirale, et enveloppes de gutta-percha. Ils 

sont ensuite entoures d'une corde de chanvre 
et de dix-huit fils de fer de3 millimâtres. Dans 
la partie câti&re de ce câble, ces dix-huit fils 

de fer sont remplaces par douze fils plus gros 
(de 5 millimâtres de diamâtre). La figure 118 
represente, de grandeur naturelle, le câble 
câtier et le câble de fond. 

Des 'difficultes importantes existaient sur 
le trajet de cette longue ligne sous-marine, 

car les iravaux d'exploration et de sondage 
faits par M. Delamarche, ingenieur hydrogra- 
phe, avecun navire francais, avaient demon- 
tre que le lit de la Mediterrance presente, 
sur cette distance de 250 kilomâtres, com- 

parativement courte, des profondeurs et de 
brusques insgalites aussi considerables que 
les vall6es sous-marines les plus basses et les 
plus escarpses que Pon rencontre dans l'o- 

c6an Atlantique. Pendant plus de la moiti€ 
dutrajet, la profondeur de l'eau est de 3,200 ă 
4,000 metres, et surl'autre moitie, le lit de la 
„mers'€lăve brusquement de 200 ă 400 mătres. 

Le fond de la Mediterranee est forme d'ailleurs, 
d'un calcaire coquillier tendre, qui ressemble 

ă celui de la Manche, entre Douvres et Calais, . 

et qui constitue une surface excellente pour 

recevoir et conserver le câble €lectrique. 

„Les opsrations commenctrent le 1* sep- 
tembre 1857. MM, Newall dirigeaient les ma- 

' nuvres. Parmi les membres de l'expedition,
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charges d'assster et de concourir aux tra- 
vaux, 6taient M. Bonelli, directeur des te- 

legraphes des Etats sardes, M. Siemens, 
directeur des telegraphes de la Prusse; 
M. Brainville, representant de administration 
telegraphique frangaise, et M. John Watkins 

Brett, concessionnaire de la ligne. 

   
     

< 

/ Mi E, od 
Fig. 119, — John Watkins Brett, ingenieur des telegra- 

phes sous-marins de ia Manche et de la Mediterrance. 

i 

Le câbie fut immerge entre le cap Garde 

prăs de Bone (Algerie) et le cap Teulada, en 

Sardaigne. Nous emprunterons au savant 
Traite de iclegraphie €lecirique de M. Bla- 
vier, la description des maneuvres qui 

 furent accomplies pour limmersion de ce 

conducteur. 

«Le câble &tait enroul6 sous le pont dans un 
manchon en bois cylindrique A (fig. 120) autour 

d'un câne dont la parlie superieure 6tait libre. 
Quaire cercles en fer, maintenus par des cordes dans 

une position horizontale, forgaient le câble ă se d€- 

rouler r6guliărement et emptchaient les nceuds de 

se produire. Les deux int6rieurs 6laient abaiss6s au 
fur et ă mesure que la hauteur du cylindre de 
câble diminuait par le dâroulement, de maniăre que 
le dernier făt toujours ă une faible distance de 

la corde mâtallique pour ne permettre qu'un soule- 
vement partiel et successif des grande spires extr& 

mes. En sorlant du cercle de fer, le câble passait 

dans um anneau et remontait verlicalement pour 

s'engager dans la gorge d'une pi&ce de fonte B pla- 
câe sur la dunetie du navire, et suivait une goulliăre 

triangulaire en fer Dsoutenue par des pitces de bois. 

Au sortir de ce conduit. le câble passait daas le 
vide laiss6 par deux roues ă gorges superposes, M, 

glissait entre deux piâces de bois N recouverles de 

t0le et li6es par une charniăre, oii il pouvait âtre 
fortement serr€ au moşen d'un bras de levier 

adaptă â la piăce de bois supârieure, el enfin s'en-   gageait dans une gorge conique G, qui le forgait â 

s'appuyersurle bord exterieur d'un grand tambour R 

sur lequel il s'enroulait sept fois, Un couteau en fer 

fix6 aux montants empâchait la superposition des 

tours. | 

Le frein a se composait d'une forte bande de tole 
de 02,10 de largeur, enveloppant la circonf6rence 
du tambour, sur laquelle elle pouvait &tre serrâe au 

moşen d'un bras en fer communiquant le mouve- 
mentă un levier coud€. 

Au sortir de la roue, le câble passait dans une 
gorge en fonte S, placâe ă larritre du tambour, et 
tombait ă la mer. 

Le dynamomâtre, destin€ ă donner une mesure 

de la tension du câble, qui fut install seulement 
au dernier moment, 6tait formâ d'une pitce pe- 
sante, H, mobile autour d'un axe et s'appuyant sur 

le câble par Lintermâdiaire d'une poulie ă gorge, 

Ce poids additionnel faisait flâchir le câble entre le 

tambour et la poulie extreme, et par la fleche, on 
pouvait dâduire la tension au moyen du calcul, ou 

de quelques experiences prâalables. 
Une caisse ă eau P, place au-dessus du tambour 

et alimente par une pompe, arrosait constamment 

le tambour, pour Vernpecher de s'6chaulter par le 
frottement. 

I'extr&mit6 du câble fut amente â terre et forte- 
ment attachâe ă la câle (au cap de Garde prâs Bone) 
au moyen d'un fort poteau solidement fiv6 sur le 
rivage et aulour duquel le câble fut enroul€ plu- 

sicurs fois. 
I“immersion, commencee le 7 septembre 1857, 

8 heures du soir, par un ir&s-beau temps, fut fer- 
minse le lendemain ă 10 heures du soir ; on 6lait en- 

core ă 20 kilomâtres de texre environ, etil ne restait 
( plus de câble; la profondeur n'6tait que de 80 bras- 

scs; on souda provisoirement un bout de petit câble 

qui, un -mois aprăs, fut remplacă par un câble de 
mâme modile que celui de la ligne. 

Pendant Vimmersion, on dul sarrâler deux ou 
trois fois, pour parer ă la rupture de fils de l'enve- 

loppe exttrieure. Le câble. filait avec une vitesse 
bien supârieure ă celle du navire La longueur 
immergâe surpassait d'environ 40 pour 100 Lespace 

parcouru par le vaisseau. Cette rapidite d'immer- 
sion d6termina meme les îngânieurs ă changer de 
route, pour alteindre plus rapiderhent les faibles  
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Fig. 120. — Appareil d'immersion du câble d'Algcrie de 1851, d'aprâs le Traite de telegraphie €lectrique de M, Bluvier, 

profondeurs, et .ă forcer la marche du navire, qui 

dâpassa 6 nceuds (1). » 

Il convient d'ajouter que ce câble ne fonc- 
tionna jamais bien: au bout de deux ans, il 
stait paralys6. On parvint ă le relever sur 
une certaine longueur, mais il se brisa, et !'o. 

pâration fut abandonnee. La partie retirce 

de Peau ctait en fort mauvais €tat. Nous 
verrons plus loin comment a ete €tablie, en 
desespoir de cause, la communication tel€- 

graphique entre la France et l'Algerie. 

CHAPITRE vV 

CABLES ENTRE L'ITALIE ET LA SICILE, LILE DE TERRE- 

NEUVE, L'ILE DU PRINCE EDOUARD ET LE NOUVEAU 

BRUNSWICK SUR LE TERRITOIRE AMERICAIN. — CABLES 

DU LAC DE CONSTANCE ET DES QUATRE CANTONS EN 

SUISSE, — CABLE DE SAINT-PETERSBOURG A CRONSTADT, 

— DE LA SARDAIGNE A MALTE ET A CORFOU, — AUTRES 

CABLES ENTRE LES ILES DU DANEMARE, DE L'ITALIE 

ET DE IANGLETERRE. — DE L'ILE DE CEYLAN A LA 

PRESQU'ILE DES INDES. — PROCEDE EMPLOYE POUR REPA- 

RER LES CABLES SOUS-MARINS AVARIES, 

En 1855, Pltalie et la Sicile furent reli6es 
par un conducteur 6lectrique. 

Dans cette mâme annte, une compagnie 

ajant ă sa tâte un physicien anglais, M.'Gis- 

(1) Nouveau Trail de telegraphie dlectrique, in-80, 

Paris, 1867, t. II, pages 108, 109, 

T. II, 

  

borne, essayait de râunir Vile de Terre-Neuve 

au continent americain, ă travers le golte 
Saint-Laurent. 

L'operation, commencee en aoât 1855, fut 

arrâtee par une tempete si violente quiil 
etait de toute necessite de couper le câble ou 

de perdre le bâtiment avec PEquipage. On 
avait, du reste, file une quantite trop grande 

de câble, et il n'en restait pas suffisamment 
pour gagner la câte, bien qu'on eit change 

de route, et qu'on se dirigeât sur lile de 

Saint-Paul. La compagnie 6prouva donc une 

perte serieuse. | 
En 1856, Pepreuve fut tentce de nouveau, 

et cette fois, elle reussit parfaitement. Le 

conducteur ne differait du premier qu'en 
ce qu'il stait plus leger. On parvintă relier 

le cap Ray, de lile de Terre-Neuve, ă Vile du 

prince Edouard, ă la province du Nouveau- 
Brunswick et ă lile du cap Breton. Le nou- 
veau monde semblait essayer de se rapprocher 

de Lancien continent. Dâjă quelques vellcites 

se produisaient de faire Pessai d'un câble qui 

pourrait traverser LOcâan tout entier, de 

PAmerique ă l'Angleterre, mais le moment 

n'6tait pas encore venu pour cette grande mer- 

veille de notre temps. 

Revenons donc en Europe. 
En 1856, un conducteur €lectrique fut 

421
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pos€ dans le lac de Constance (Allemagne et 
Suisse), entre Friederichshaven et Roman- 
bhorn. II avait ct fabrique par MM. Felten 
et Guillaume, dans leur usine de Cologne. 
Sa longueur &taii de 12,000 mătres et il avait 
coâte 20,000 fr. La figure 121 donne une 

coupe de ce câble. 

   
Fig. 192. — Câble du lac 

des quatre Cantons. 
Fig. 121. — Câble du lac de 

Constance. 

La figure 122 represente un autre câble qui 
fut pose dans le Jac des guatre Cantons, en 
Suisse, de Fluelen ă Bauen (6 kilomătres). Îl 

dillăre de ceux que Lon construit habituelle- 

ment, en ce que son conducteur est en fer et 

son armature composte de deux rubans de 
fer roules en spirale. ÎL avait cotite 10,000 fr. 
La plus grande profondeur du lac fut trouvee 

de 2271 mâtres. 
- Dăs les premiers temps, Lisolement de ce 

câble etait imparfait; mais on parvint ă râ- 
parer ce defaut par un moyen qui merite 

d'âtre signal€. On fit passeră travers le câble 
un courant d'electricite positive tr&s-fort ; le 
fer fut oxyde, et il se produisit une croâte 
doxyde de fer isolante. C'etait jouer gros 

jeu, mais Pevenement donna raison ă cette 
experience hardie. 

  

Fig. 123. -- Câble russe (grandeur naturelle). 

Les figures 123 et 124 representent la 

coupe des modăles de câbles employes en 
tussie. La figure 124 particulitrement, re- 

  

  

presente le câble qui a ete immerge de Saint- 
Petersbourg ă Cronstadt. 

  

Fig. 124, — Câble de Saint-Pstersbourg ă Cronstadt 
(grandeur nature!le). 

On parvint, ă cette 6poque, ă relier Vile de 

Malte et celle de Corfou avec la Sardaigne. 
MM. Newall avaient construit et poserent ce 

câble comme nous allons le dire. 
Le bateau ăvapeur /'E/de arriva ă Cagliari 

(Sardaigne) le 10 novembre 1857, ayantă bord 

1,200 kilomătres de câble. Le Desperate avait 

fait lessondagesetle Blazer guidait la marche. 
Le 13 novembre, la flottille mit ă la voile 

pour Sainte-Eliza, ă quelques kilomătres sud 
de Cagliari. On proceda ă Latterrissement, et 
le 14 la pose commengait. 

Le 15, une violente tempete assaillit le na- 

vire ; ă minuit elle devint si violente, que les 
vagues balaşaient ă chaque instant le pont. 

Le navire filait toujours, mais irregulitre- 

ment. Le 16, ă 1î heures, pendant que le 
navire luttait contre les vagues, une lame 
violente le jeta de câte, et embrouilla le Jo- 
vage du câble. 

Le 17, lile de Gozo qui touche ă celle de 

Malte, etait en vue, et bientâtaprăs, la flottille 

entrait dans la baie de Saint-Georges, au nord 
de La Valette (île de Malte). La pose du fil 
avait pris soixante-douze heures ; on en avait 

file 600 kilomătres. 
De Malte ă Corfou, la pose fut difere, 

cause du mauvais temps. Pour ne pas avoir 
le vent debout, on decida de commencer la 

pose de Corfou en se dirigeant sur Malte. 
Le 1* decembre, le Desperate et le Blazer 

staient rendus ă Corfou et limmersion com-  
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menca. Le Desperate traait, la route et le 
Blazer servait de remorqueur. Le temps etait 
beau, et par consequent le succăs presque as- 
sure. On avait franchi, le 3 decembre, la plus 
grande profondeur (2,600 mătres), et le 4 î 
midi, tout le câble €tait immerge sans .acci- 
dent. On avait deroule 650 kilomâtres de fil 
en soixante-douze heures. 

La nouvelle de cette victoire pacifique 
de la science sur les €lements, €tait connue 
je 3 ă Londres. Cette longue ligne qui re- 
lait la Sardaigne ă la Turquie, avait coâte 
3,125,000 francs. 

Vers la mâme €poque, des câbles furent 
immerges entre Weilcourne, comțe de Nor- 
folk (Angleterre) et Emden (Hanovre), et 
rattacherentCromer (Angleterre)ă Tonningen 
(Danemark) par Lile anglaise d'EHelgoland 
dans la mer du Nord. La figure 125 fait 
comprendre la disposition de ces deux der- 
niers câbles. 

  

Fig. 125. — Câble entre l'Angleterre-et le Hanovre 
(srandeur naturelle). 

MM. Glass et Elliott posărent, pour le 
compte des gouvernements danois et norwâ- 
gien, dans les dâtroits, baies, golfes, etc., | 
vingt-quatre câbles, dont le plus long avait : 
6 kilomaâtres, par des profondeurs qui va- 
riaient de 193 mâtres ă 487 mâtres, et au 
prix de 2 francs par mâtre. 

Le 2 juin 1858, on immergeait avec succâs 
un deuxi&me fil entre la citadelle de Messine 
(Sicile) et le château de Reggio (Calabre). 
Pendant la m&me annce, Orfordness et Har- 

lem (Angleterre et Hollande), Liverpool et 
Holyhead (Angleterre), ttaient relics electri- 
quement. | 

Le 1 septembre 1858, les îles anglaises de 
la Manche, Aurigny, Guernesey, Jersey, 
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furent r6unies ă l'Angleterre. La plus grande 
profondeur rencontree avait ete seulement de 
80 mâtres; aussi Parmature n'etait-elle com- 
posce que de neuf fils de fer, de 5 milli- 
mâires et demi de diamâtre ; ce câble cotita 
650,000 trancs. 

Au mois de mars 1858, lile de Celan fut 
reunie ă la presqu'île de VInde. 

Le 26 novembre de la mâme annee, le 
bateau ă vapeur autrichien le Cesar-Nair ar- 
rivait devant Lesina, île de VAdriatique voi- 
sine dela Dalmatie, et atterrissait Pextr&mite 
d'un câble dont Vautre extremită etait fixce ă 
Antivari (Albanie). Le câble qui fut immerge 
€tait le mâme que celui qui avait servi aux 
armees allices dans la guerre de Crimee, et 
qui avait te pose entre Eupatoria et Bala- 
clava : sa longueur 6tait de six lieues. 

Le câble existant de Douvres ă Calais, en- 
tre l'Angleterre et la France, depuis 1852, 
stait devenu insuffisant, en raison des nom- 
breuses relations de ces deux grands pays. 
On voulut jeter un second câble aboutissant 
ă- Saint-Malo (câtes du departement d'Ille-et- 
Vilaine), et qui, par consequent, devait &tre 
plus long que celui de Douvres ă Calais. 

Cette operation rencontra des difficultes, 
mais le peu de profondeur de la mer permit 
de les surmonter. Une bourrasque amena la 
rupture du câble. Quelques mois aprăs, la 
mar€e qui parcourt ces rivages avec une 
grande vitesse, provoqua le mâme accident. 
On repara le câble, qui fut d&placă et fixe 
au rivage, au moyen de fourches de ter 
scellces dans le roc. Un autre accident, causă 

par un orage, deteriora ce câble. La foudre 
vint le frapper dans sa partie acrienne, tra- 
versa le bureau et les appareils, parcourut 
28 kilomâtres de fil et s'echappa par une 
partie faible de l'enveloppe isolante. 

Le 20 octobre 1858, une ancre de navire 

rompit le câble de Douvres ă Calais, etil 
fallut remedier ă ce grave accident. 

Nous saisirons cette occasion et interrom=
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prons, en ce point, notre râcit, pour donner 

quelques details sur les procedes qui sont 
employes pour la reparation des câbles sub- 
aqueux. Ces procedâs sont, en efiet, ă peu 

pres les memes dans tous les cas. 
Pour aller ă la recherche d'un câble rompu 

ou perdu, on commence par dâterminer ap- 
proximativement, ă Vaide du galvanomâtre, 
le point sur lequel s'est fait la rupture. L'in- 
genieur trace sur une carte marine, la route 

qui a ete suivieă l'epoque de la pose ducâble; | 
x A 

puis il se porte avec un bateau ă vapeur, ă 
1 kilomâtre environ au-dessus ou au-dessous 
ducâble, selon que la maree descendou monte. 

Dans cette position on jette un grappin ă 
cinq crochets, qui draguent le fond de la mer. 
On attache une vingtaine de mâtres de chaîne 
de fer ă'ce grappin, pour en augmenter le 
poids, et Pon fixe le tout ă une corde qui s'en- 
roule sur une poulie solidement fix6e sur le 

pont du navire. 

Lorsque le grappin a rencontre le câble, 
la corde se tend et le navire est pour ainsi 

direă Vancre. Alors, pour amener le conduc- 
„teură la hauteur de Vavant du navire, on 

tire, soit par les bras de Pequipage, soit au 

mnoyen dune petite machine ă vapeur spe- 
ciale que les Anglais appellent Donkey- 
Engine. Seulementil faut prendre de grandes 

precautions pendant le rel&vement, qui doit 

se faire avec une extreme lenteur, 
Lorsque le câble est releve, on le hisseă 

bord, apres L'avoir attach ă une chaine ; puis 
on suspend une poulie sur le câte du navire. 

On engage le câble retire de eau sur la gorge 

de cette poulie, sans detacher le câble de la 
chaine, afin qu'ilne retombe pasă la mer.Cette 

chaîne est fixce solidement ă bord, de sorte 

que, lorsque le navire, apr&s avoir marche 

dans la direction du point de rupture, recon- 

naît qu'il s'en approche, ă ce que le derou- 

lement du câble devieni tres-fort, on tend. 

fortementla chaine qui le retient, on le hisseă 
bord pour mettre ă V'&preuve sa conduc- 

tibilite clectrique et fixer son extremite ă 

une bouce, puis on rejette le tout ă la mer. 
La meme operation se fait pour L'autre bout 

du conducteur ; seulement on soude ă son 

' extremită un morceau de câble, et on le de- 

  

  

roule soigneusement en se dirigeant sur l'au- 
tre bouee abandonnee preeedemment. Lă, 
on fait une nouvelle €pissure (soudure) ; puis 
on attache le câble ainsi repare ă des cordes, 

et on le coule doucemeni au fond de la mer, 

de crainte qu'il ne se noue ou ne s'enroule. 

C'est par ces moyens que fut repâche et re- 
pare, en 1858, le câble de Douvresă Calais. 

Reprenons maintenant la revue historique 
des differents câbles sous-marins pos6s jus- 
qu'ă ce jour. 

  

CHAPITRE VI 

POSE DES CABLES SOUS-MARINS DE LILE DE CANDIE AU 

RIVAGE EGYPTIEN. — CABLE DE CANDIE A SMYRNE, A 

CEIO ET AUX DARDANELLES:; — LA TELEGRAPEIE SOUS- 

MARINE EN AUSTRALIR. — CABLE DES ILES BALEA- 

RES, ETC. — NOUVELLE TENTATIVE D'IMMERSION DU 

CABLE DE MARSEILLE A ALGER, — NOUVEAUK CABI,ES 

ENTRE L/ANGLETERRE ET LIRLANDE, ENTRE 1“ANGLE- 

TERRE ET LE CONTINENT, ETC, 

Si quelques succăs encourageaient Peta- 

plissement gericral des telegraphes sous-ma- 

rins, d'un autre cote, des deceptions cruelles, 
de gravesaccidenis, qui entrainaient despertes 
considerables, arretaient l'essor des capitaux. 
Des divers conducteurs sous-marins dont nous 
avons parle dans les pages precedentes, plu- 

sieurs s'etaient rompus, apres un trăs-court 

service. Tel fut par exemple, le sort du câble 
qui avait et jete entre les îles de Malte et de 

Corfou, pour relier la Sardaigneă la Turquie. 

Trois tentatives etaient restcesinfructueuses 
pour relier lile de Candie ă Alexandrie, sur 
le rivage egyptien. La profondeur de la mer 

en ces parages, allait jusqu'ă 3,000 mâătres. Le 
câble employe dans une des tentatives, n'avait 

qu'une armature de chanvre, que les tarets 

(mollusques marins), eurent bientât dâtruite. 

Dans un autre essai, le câble se rompit pen-
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dant l'immersion, et il fallut remettre l'op6- 
ration au printempssuivant. MM. Newall, qui 
6taient chargâs de la fabrication et de la pose, 
utilisărent le câble restant, en P'immergeant 
entre Athânes et l'ile de Syra. 

Ainsi les revers et les succbs alternaient 
dans ces entreprises trop nouvelles encore 
pour que lon put se flatter d'y proceder â 
coup sur. | 

Vers 1859, le reseau oriental avait 6te 

6tendu ; il reliait lile de Candie ă Smyrne, 
ă Chio et aux Dardanelles. 

Dans les Indes, Singapore et Batavia 
voyaient fonctionner un excellent câble. Un 

autre futimmerge dans le detroit de Bass, de 

IAustralie ă Ring's-lsland, et un peu plus 
tard, de cette dernitre île ă la terre de Van- 

Di6men (Tasmanie). 

On avait donc pousse les lignes tel6graphi- 
ques jusqwaux confins du monde habite. 
Malheureusement, une partie du câble d” Aus- 

tralie se trouva bientât hors de service. 

Dans la mâme annce 1859, en Europe, on 

avait 6tabli une nouvelle ligne sous-marine 
entre l' Angleterre et la France, de Folkstone 
ă Boulogne; et 180 kilomătres de câble avaient 
66 pos6s entre la France et les îles avoisi- 
nantes, telles que Belle-Ile, Noirmoutier, RE, 

Oleron dans POcean, et les îles d'Hyăres dans 

la Mediterrance. Des conducteurs avaient 

6t6 pos6s dans les bouches du Danube; 
enfin la Suăde et Tile de Gothland venaient 

d'etre mises en communication de la mâme 
manitre. 

L'Espagne, en 1860, relia ă son continent 
les îles Baleares. Nous dirons un mot de 
cette operation. 

Ls Buenventura eflectua les sondages, sous 
le commandement de lamiral Martines Pery. 

MM. Henley et Ci* avaient lentreprise de la 
pose; sir Charles Bright etait ă bord du na- 
vire, comme ingenieur. Le navire anglais 

Stella apporta le câble, ei limmersion com- 

menga le 29 aoât 1860. Les divers troncons 

de câble reliant les trois îles Balâares ă la       

câte d'Espagne, furent pos6s sans difficultes. 
Une autre communication tâl&graphique 

fut âtablie entre la câte d'Espagne et les îles 
Balares, le 16 janvier 1861. Un câble fut 
pos€ entre Barcelone et l'ile de Minorque, ă 
Mahon. | 

Ici se place, dans Pordre historique, une 
nouvelle tentative pour &tablir un câble tâl&- 
graphique de la câte de France ă celle de 
I'Algerie, car le câble pos6 entre la Sardaigne 

et la câte de Tunis en 1857, &tait depuis long- 
temps detruit. 

Ce nouveau câble 6tait formă d'un toron 
de sept fils de cuivre, ayant ensemble un 
diamâtre de 2 millimătres. Quatre couches de 
gutta-percha alternaient avec quatre couches 
de mastic Chatterton, et enveloppaient le con- 
ducteur, ce qui donnait au tout un diamâtre 
considerable; enfin un revâtement de filin 

goudronn€ completait lâme du câble, qui 

etait enveloppee d'une armature de fils d'a- 
cier, de 2 millimâtres de diambtre, garnis 
eux-mâmes de filin goudronne. Cette der- 
ni&re enveloppe variait en raison de la pro- 
fondeur. 

La figure 126 donne, de grandeur natu- 
relle, la coupe du câble qui fut construit en 
1860 pour âtre posă entre Marseille et Alger. 

  

Fig. 126. — Câble construit en 1860 pour îa ligne de Mar- 
seille â Alger (Câble câtier et câble de fond, grandeur : 

naturelle.) 

Le prix convenu entre Ladministration 

frangaise et une compagnie anglaise, qui
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s'6tait oflerte pour poser le câble, fut de 

1,900,000 francs. 

La, distance entre Marseille et Alger, ctant 

de '150 kilomâtres, la longueur qui fut 

donnee au câble, fut de 885 kilom&tres. 
La resistance de ce câble tait de 6,000 ki- 

logrammes ; ce qui lui permettait de demeu- 
rer suspendu verticalement dans Peau, ă des 
profondeurs considerables. Au moment de 
Pexperience oi ce câble se rompit, son allon- 
gement €tait d'environ 0,33, sans que les 

spires des fils de fer fussent €cartees, il ne se 
produisait qu'une simple diminution de dia- 
mâtre et un suintement de goudron. Dans 

cette epreuve, le conducteuret la gutta-percha 

n'avaient eprouve aucune avarie. 
Le câble, aprăs avoir subi d'excellentes v&- 

rifications, pour la conductibilite electrique, 
fut place ă bord du Wiliam Cory, qui se 

rendit ă Alger, le 9 septembre 1860. 
Aprăs avoir fixe au rivage le gros câble, 

Vimmersion du petit câble commenga le 
10 septembre, avec une vitesse moyenne de 
8 kilomâtres par heure. Le lendemain, une 
coque passa dans les freins, et les communi- 
cations furentarrâtees, sans qu'il y eât rupture 
du câble. 

Le câble fut releve d'une profondeur de 

2,600 mâtres et Lon put atteindre la coque. 
L'armature n'ctait pas brisee, mais elle etait 
endommagte : au moment oi le câble s'etait 

redress€, la gutta-percha par suite de la 
tension, avait fait saillie entre deux fils de” 

Lenveloppe, et elle avait €t€ coupee par leur 
rapprochement. La partie deterioree du câble 

fut retranchee, on fit une soudure, et l'op6- 
ration reprise, marcha bien jusqu'au lende- 
main. La mer devint alors tellement agitce, 
qu'il fut impossible aux hommes charges du 
dâroulement d'empâcherla formation de nou: 
velles coques. Le câble ne put resister, il se 

rompit ă 80 kilomâtres de terre, au-dessus 
d'une profondeur de 2,400 mâtres. 

Il fallut donc abandonner Pentreprise, et 

rentrer ă Marseille. Seulement, pour profiter 

  

  

de la portion de la ligne immergee jusqu'aux 

îles Baleares,le câble fut releve pres de Lile de 
Minorque, ou il passait, puis mis en com- 

munication avec les câbles qui r&unissent ces 
îles ă LEspagne. ÎI fallut quatre jours, du 
27 au 30 septembre, pour pouvoir ressaisir le 

câble, mais on en vintă bout. a 

Le William Cory charge d'un nouveau 

câble, semblable au precedent, escorte du 
Gomer, vaisseau de la marine imperiale, re- 
commenga operation de la pose, le 14 no- 
vembre 1860. Malheureusement ă 162 ki- 
lometres, un abordage eut lieu entre les 
deux navires. Le Gomer, par suite d'une 
fausse manuvre, €tant venu se jeter sur le 
Wilham Cory, la machinerie et les chemi- 
nces furent brisces. Il fallut couper le câble, 

apr&s y avoir place une bou:e et regagner au 
plus vite la câte. 

Le 13 janvier 1864, on tenta de relever ce 
câble; mais la corde du grappin cassa, ă la 

profondeur de 1,7100 metres, et le dragage 
6tant impossible par de pareilles profondeurs, 
il fallut renoncer ă profiter de la partie im- 
mergee. 

L'operation fut encore reprise en aotit1861, 
en adoptant le trace de Mahon ă Port-Ven- 

dres. Elle fut eftectuce heureusement par le 
steamer le Bermwick, escorte de Paviso ă va- 

peur le Brander. Du 31 aoit au 7 septem- 

bre 1861, on immergea 418 kilomâtres de 
câble, pour une distance de 344 kilomătres, 
c'est-ă-dire un cinquitme de plus que la lon- 

gueur en ligne droite. 

"Le 1* octobre une perte d'electricite se 
declara ; on s'occupa donc de relever le câble 

d'une profondeur de 2,400 mătres, et cette 

operation perilleuse fut menee ă bonne fin. 
Le 5 du meme mois, 30 kilometres €taient 

releves, et le point vulnsrable signal. La 
pose se termina le 7. La communication 
immediatement âtablie jusqu'ă Alger, donna 

pour une longueur totale de 850 kilomâătres, 
une vitesse de 8 ă 10 mots par minute.  » 

- Malheureusement on s'etait servi, pour
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cette derniăre partie de la ligne, d'un câble 
construit depuis un an. Aussi, au bout de 
quelques mois, ne fonctionnait-il plus. Peu 
de temps aprăs, Pautre portion manqua ă son 
tour, si bien que le malheureux conducteur 
demeura hors de service dans sa totalite. 

La perte de P'administration francaises'eleva, 
danscette fâcheuse occurrence,ă 2,825,000 fr. 

Le William Cory, qui venait d'effectuer 
cette expedition si mal termince, partit de 
Toulon, le 27 janvier 1864, pour se rendre ă 
Otrante, oii il devait jeter un câble de cette 
villeă Corfou. 

Lorsque tout le câble fut dâroulg, le bâti- 
ment se irouvait encoreă 28 kilomâtres de 
Sidari. Une boute munie d'une chaîne de 
160 brasses, fut attachee au câble ; mais elle 
disparut : la profondeur au lieu d'âtre de, 
100 brasses, comme Paccusaient les cartes, 
stait de 420 brasses. 

Le William Cory, aprăs &tre all chercher 
un câble additionnel, revint le 30. La nature 
du fond fut soigneusement examinee le 31. 
La recherche du câble commenga enfin le 6. 
A 5 heures du soir, le câble, accroche ă 80 
brasses de profondeur, fut releve, mais la 
chaine se rompit et il fallut recommencer. 
Le 7 fevrier cependant il fut ameneă bord, 
soude ă Vautre câble, et Pimmersion recom- 
menga. Les 19 kilomătres de câble que Pon 
avait sous la main, furent files. Le câble fixe â 
une bouce fut abandonne. On r'6tait quă 
2 lieues de Sidari, dans une eau de 30 brasses 
de profondeur. Le 8,ă 5 heures du soir, la 
ligne fut complete. Les essais ctaient sa- 
lisfaisants. 

Mais le William Cory ne devait pas rentrer 
„sain et saufă Otrante. Le vent du sud se mit 

ă souffler avec une telle force, que le bâti- 
ment avait peine ă se soutenir. Enfin, le 12, 
il 6choua ă 4 lieues au nord d'Otrante, heu- 
reusement sur une plage de sable. Il fut 
remisă flot et putregagner Malte. L/operation 
de la pose avait 6t6 dirigee par M. Samuel 
Canning 
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En juin 1864, un câble exactement pareil 
au precedent, fui pos€ par les mâmes navi- 
res, entre Toulon et Ajaccio. Mais, helas! au 
mois de juillet 1863, il ne fonctionnait plus. 

En 1861, une compagnie anglaise stablit 
entre Tile de Malte et Alexandrie un câble 
qui atterrissait en mâme temps ă Tripoli et ă 
Benghazi. 

Le steamer /e Ranzoon fut charge de Popt- 
ration, la corvette anglaise Medina avait elfec- 
tu€ les sondages. L'immersion ne dura pas 
moins de cinq jours, entre Vile de Malte et 
Alexandrie. Le câble nese trouvant pas assez 
long, il fallut mouiller sur les roches d'un 
ilot voisin et le fixer ă une boute, en atten- 
dant que la ligne fât complâtâe. Cette ligne 
a 2,410 kilomătres de longueur. 

La figure 127 represente ce dernier câble, 
qui prâsente trois grandeurs differentes, sur 
les câtes d, dans la moyenne profondeur e, et 
dans les eaux profondes f. 

    

Fig. 1217, — Câbie de Malteă Alexandrie (Grandeur naturelle). 

Pendant ce temps, la ligne de Singapore ă 

Batavia (880 kilomătres) cessait de fonction- 
ner; et les câbles des Dardanelles ă Chio et 

de Chio ă Candie, se rompaient ă leur tour. 
Le 22 juin 1862, PAsia, bateau ă vapeur 

ayant ă bord 132 kilomâtres de câble, arri- 

vait ă Dieppe, pour poser un câble entre Puys 

(pr&s Dieppe) et Newhaven. Le 23 ă 6 heures 

Poperation commengait. M. Henley, qui avait
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construit le câble, se chargeait de la pose ă 

_ses risques et pârils. 
Le chaland qui devait atterrir le câble, 

coula par suite du mauvais temps; le 25, un 
nouveau chaland amena le câble ă terre. 
L'Asia commenţa la pose, escorte de la- 
viso de la marine imperiale Je Cuvier. 

Les premiers essais de transmission 6lec- 
trique furent mauvais; on poursuivit cepen- 

„dant. Le temps, qui ne cessait d'&tre contraire, 

n'empâchait pas I' Asia de filer 3 ă 4 noeuds. 
Le 26 ă 3 heures du matin, la bobine de 

charpente sur laquelle le câble etait enroule, 
se brisa. A 8 heures avarie ctait r&paree; 
mais ă 10 heures une immense coque passa 
dans la machinerie, et il fallut couper le câ- 
ble. L'epissure exigea sept heures de tra- 

„vail. A 6 heures, Asia mouillait en vue de 

Newhaven ; le 27, le câble arrivait ă terre. 

Peu de temps apr&s, le 8 juillet, le Victor 
steamer anglais, arriva ă Dieppe, et rem- 
placa par un autre câble la partie, longue de 

3 kilomttres, qui avait laisse beaucoup ă de- 

sirer pour la transmission €lectrique. 
Au mois de mars 1862, une compagnie 

anglaise faisait poser un nouveau câble entre 
VAngleterre et Lirlande. Il allait de Pem- 

broke (Angleterre) ă la pointe de Carnsore, 

pres Wexford (Irlande). II presentait ceci de 
particulier que les douze spirales de fer 6taient 

protegees contre la corrosion de l'eau de la 
mer, par du chanvre goudronne enduit d'une 
poudre (roman cement) qui empâche le gou- 

dron de coller ses spires. 

Uncâble tout pareil fut pose, le 14aoât 1862, 

pour le compte de la meme compagnie, entre 

Lowestoft (Angleterre) et Zandwoort de Har- 
lem (EHollande). L'immersion fut faite avec 
beaucoup de soin, ă Vaide d'une machinerie 

perfectionnce. La route avait te soigneu- 

sement jalonnee par des bateaux. La perte de 
fil ne fut que de 7 pour 100. 

Du 17 au 18 octobre les orages qui survin- 

rent, le bristrent ă 8 kilometres de la câte 

anglaise. Il fut releve et repare. Un nouvel 
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accident survint en 1863; mais on y re- 

mâdia promptement. 

Nous terminerons cette longue revue en 

parlant des câbles de la Sardaigne ă la Si- 
cile, et de la dernire et malheureuse tenta- 

tive qui fut faite pour rstablir la ligne sous- 

marine entre la France et PAlgerie. 
Le gouvernement italien, voulant etabiir 

une communication entre la Sicile et la Sar- 
daigne, demanda ă MM. Glass et Elliott, de 

se charger d'immerger entre ces deux points 
un câble telegraphique. Celui qui fut fabri- 

que avait une densit6 moyenne de 2,68 et rt- 

sistait ă une tension de 7,000 kilogrammes. 
Le 17 decembre 1862, le Hawthorns, bâti- 

ment ă vapeur ă helice, arrivait ă Cagliari 
(Sardaigne), M. Canning arrivait le 22, et le 

lundi 29, le câble fut atterri ă Porto-Gzoco 

un peu au nord du cap Carbonara, sur une 

plage sablonneuse. 
Le Malfatano, navire de guerre ă rouss, 

designe par le gouvernement italien pour 

tracer la route, €tait parti le 28, pour ter- 
miner quelques sondages. Le 29, le Hau- 

thorns commengait le filage, bien que Lautre 
navire ne fit pas de retour. 5 kilomâtres de 

câble câtier furent immerges, et le navire, 
apres la soudure faite au câble proprement 

dit, se dirigea vers le banc de Skerki qui est 

ă 160 kilom&tres de la Sardaigne. On devait, 

apres cela, mettre le cap ă lest jusqu'ă la 
hauteur de l'ile de Maretimo. 

De 9 heures du soir, 29, ă 2 heures du 

matin, 30, la plus grande profondeur d'eau 

Stait franchie, ainsi que Lindiquait le dyna- 
momttre. | 

A minuit, un steamer fut signale. Le 

* Hawthorns fit partir une fusce, esperant que 

c'etait le Ma/fatano ; mais on ne regut aucun 
signal en reponse. A 8 heures du matin, 
la sonde donnait 300 mttres, avec fond de 
sable. A midi, les courants Pavaient entraînt 

ă 25 kilomâtres au sud-ouest de la route pre- 

vue. Îl ne devait pas rester assez de câble 
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pour atteindre le but. Les instructions nauti- 
ques sur le banc de Skerki disent : « Les cou- 
rants sont violents et sans direction certaine, 
ce qui rend la navigation trăs-difficile dans 
ceite partie de la Mediterrance. » 

A midi et demi, Vile de Maretimo &tant vi- 
sible ă 70 kilomâtres, par estime, M. Can- 
ning resolut de conduire le câble dans les 
bas-fonds qui l'entourent. On se dirigea droit 
sur cette île. Les courants derangeaient con- 
stamment la direction; mais, la terre €tant 
en vue, on gouvernait en consequence. A 
3 heures, la houle devint de plus en plus 
forte. A 7 heures, le navire &tait au large 
de Maretimo, le vent et la mer grossissaient; 
en voyait paraitre des indices de mauvais 
temps, le bout du câble fut scelle et attacheă 
une bouce, ă 250 metres de la câte, par 
110 mâtres d'eau. Le navire prit le large se 
disposant ă atterrir le lendemain ; mais un 
grain seleva, et îl dut se rsftugieră Fari- 
gnano, ou le Maifatano: vint le rejoindre. 
Tous deux repartirent pour Trapani, afin de 

demander ă Londres, par le telegraphe, l'au- 

torisation d'employer ă completer cette ligne, 
la partie qui restait du câble d'Alexandrie, 
deposce ă Malte en septembre 1861. 

Le 12 janvier 1863, le Hawt/orns, apres 

avoir 6t6 chercher le câble, reprit Pimmer- 
sion; mais la mer redevint houleuse. A 

10 heures du soir la nuit etait noire, Peau 

profonde, des râcifs apparaissaient ; on jeta 
Vancre. Le 14, la mer etait calme, les ba- 

teaux purent amener le câble ă Ja câte ă 
k& heures du soir, Vextremite fut attachâe 

dans une vieille tour sarrasine appelce 
Torre Nubia, ă 18 kilomătres de Marsala et 

ă 2,500 metres de Trapani. 

La longueur des câbles ainsi poses est de 
390 kilomâătres ; la distance reelle est de 280 

kilomâtres ; la perte de fil pendant la pose 
s'6tait elevee ă prâs de 40 pour 100, ce que 

l'on comprend sans peine d'aprts Pabsence du 

navire qui €tait charge de tracer la route. 
En 1863, un petit câble fut pos6 entre 

7. UI. 
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lile d'Elbe et ia Toscane; un autre entre 
Otrante et Aulona. Ce dernier se brisa 
en 1864; mais M. Henley rcussit ă le relever 
d'une profondeur de 1,040 mâtres, et ă le re- 
parer. 

Le câble pos€ entre Malte et Alexandrie et 
atlerrissant ă Tripoli et Benghazi, se rompit 
egalement en 1864, ă deux reprises di (f6- 
rentes ; mais il fut repar6, grâce au peu de 
profondeur de la mer dans ces parages. 

  
Fig. 138. — Troisiăme câble de T'Algerie, construit par 

M. Siemens, de Berlin (grandeur naturelle). 

Au mois de juillet 1863, une troisieme 

tentative fut faite pourrelier la France ă PAL- 

g6rie. Le câble qui fut immerge etait d'un 
modele nouveau, di ă M. Siemens, celebre 

physicien de Berlin, directeur des telegra- 
phes de Prusse. Il se composait (Ag. 128) 

d'un toron de sept fils de cuivre A, d'une en- 
veloppe de gutta-percha B, couverte d'un 

revetement de caoutchouc GC, formant la 

gaîne isolante, de deux couches de fortes 

cordes de chanvre D, E, saturees de goudron, 

appliqutes ă spires croisces, enfin d'une ar- 
mature F, faite de bandes flexibles de cuivre, 

dont les spires se recouvraient. Le diamătre 
122
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total etait de 13 millim&tres; enveloppe ex- 
terieure du câble cotier etait composâe de 
fils de fer. . 

M. Siemens, au lieu de over le câble dans 

un plan horizontal, ă fond de cale, len- 

roulait autour d'une bobine verticale. Cette 

bobine, traversee par un arbre en bois, se 
terminait, au sommet, par un axe sem- 
boitant dans un grand madrier, et ă la par- 
tie infârieure, par un manchon en cuivre, 

qui tournait dans un cylindre creux en fonte. 
Par Lintermediaire de rouages et de cour- 

roies, une machine ă vapeur mettait en mou- 

vement Pappareil d'emission. Le plateau in- 
ferieur de la bobine portait des galets rou- 
lant sur un rail circulaire. Le câble en 
se devidant passait successivement sur deux 

poulies et tombait directement ă la mer, ce 

qui rendait impossible la formation de coques 
pendant le deroulement. 

Le câble devait suivre le trace d'Oran ă 
Carthagăne, en atterrissant sur la plage d'Ain- 
el-Turk en Afrique et ă l'Algameca-Chica 

sur la câte d'Espagne. Un €vitait ainsi les 
grandes profondeurs de 2,600 mâtres que 

l'on rencontre sur les autres points, les fonds 
sur cette ligne ne sont gubre superieursă 
2,000 maâtres. 

I'Eclaireur, qui avait fait les sondages, 

devait tracer la route. Le 5 janvier 1864, ce 
navire se trouvait ă Carthagâne. Le 1, le Diz- 
Decembre arrivait en rade,venant d'Angleterre 

et portant le câble ă son bord. II fut decide que | 
la pose commencerait par la câte d'Afrique. 

Le 12, on avait installe les machineries, et 
Pon s'etait rendu ă Ain-el-Turk; le temps pa- 
rut suffisamment beau pour a'terrir. Lim- 

mersion du câble câtier commence done. 

Mais ă 6 heures, on laisse €chapper le câble, 
ă Vextremite duquel on ctait arrive sans sen 

apercevoir. Îl fallut le 13, â laide d'une cha- 

loupe, aller repâcher le câble perdu dans la 

mer. A midi, il fut releve, et place sur la 

chaloupe que le Diz-Decembre remorqua. 

A 1 heure et demie, un fil de larmature 

    

  

exterieure cassa et forma chevelure ă i'avant 

de Pembarcation, On fit la jonction du câble 
câtier avec le reste. Le 14, aprts avoir etc 
retenu par le mauvais temps jusqu'ă 2 heures 
de Laprăs-midi, on part doucement, en filant 

ăla main le câble, VEclaireur donnant la 

route. Mais ă 4 heures 25 minutes, un des 

galets sur lesquels roule la bobine, s'âchauffe 
par suite du dâplacement de certaines pitces. 
On s'arrâte pour reparer cet accident, et un 
filin est attache au câble, en prevision d'une 
rupture. 
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Fig. 199. — Siemens, directeur des telegraphes de Prusse, 

A 5 heures un quart, on repart, avec une 

vitesse croissante. A 6 heures et demie, nou- 

veau derangement de la bobine. A peine se 

remettait-on en marche que le câble se brise. 
On revint au point de rcunion du câble câtier 

' avec le câble ordinaire od l'on avait laisse la 

veille une boute. Le conducteur, amene ă 

bord, fut coupe, et l'on proceda au releve- 
ment, le 15,ă 4 heures. A 5 heures et demie 

“le câble, en partie releve, se brisa, parce 
qu'il s'etait engage et demeurait fixe dans 

une roche du fond. 

Nous ferons remarquer en passant que  
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M. Siemens employait une methode defec- 
tueuse pour le rel&vement. Au lieu de pren- 
dre le câble par avant du navire, et de le ha- 
ler, pour ainsi dire, dessus, il relevaitle câble 
par larridre, en faisant marcher le bateau 
contre sa direction. Ce systtme est plein d'in- 
convenients. 

M. Siemens renonga ă sa mâthode de poser 
le câble au moyen d'une bobine verticale; 
il fit /over le câble dans la cale. Pendant 
cette operation, les galets s'&caillărent ; le 

frottement devint alors norme. et Pon fut 
oblige de sarrâter. Aprăs quelques repara- 
tions, on reprit la marche. Mais bientât aprăs 

la rotation des galeis devint impossible. II 
fallut soulever le câble sur des crics pour 

empâcher le contact avec les galets qui ne 
pouvaient plus rouler. 

Le 21 janvier seulement, le /ovage fut 
acheve, et le 28, le Diz-Decembre reprit la 
pose. Les machines de deroulement devenues 
inutiles, avaient €t€ demontees. 

La soudure avec le câble câtier etant termi- 
ne, on part, avec une vitesse de trois ă quatre 

neuds,l'Ec/aireur donnant la route. Lavitesse 

depassait six noeuds, le temps &tait beau, tout 

se comportait bien , lorsqu'ă 7 heures et 
demie, le câble se brise, le dynamomâtre n'ac- 
cusant qu'une tension de 300 kilogrammes. 
Il ne restait plus suffisamment de câble, 

M. Siemens renonga ă le relever, et les na- 

vires rentrerent ă Carthagâne. 

Au mois de septembre de la meme annte 

1664, on essaya encore de relever ce mal- 

heureux conducteur ; mais aprăs vingt jours 
d'efforts infructueux,il fallutabandonnerl'en- 

treprise. Aujourd'hui îl n'existe aucun con- 
ducteur telegraphique direct entre la France 

et l'Algerie. Les depâches ă Padresse de L'A- 
frique franţaise, sont expedi6es par la cote 

d'ltalie. Elles vont de ltalie ă Marsala en 
Sicile, et de la Sicile ă la câte de Tunis, par 
un câble sous-marin. 

Une dâpâche de vingt mots, de Paris ă 
Alger, coite 8 francs. 
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CHAPITRE VII 

| LE TELEGRAPBE DE L'INDE. — PREMIERES TENTATIVES EN 

1856. — PROJET DE SIR CH, BRIGET EN 1862, — 
EXECUTION DE LA LIGNE, 

Il nous reste ă parler de la grande ligne 
telegraphique de V'Inde, en partie sous-ma- 
rine, qui a 6t€ terminte au mois de mars 
1865, de telle sorte qu'on peut aujourd'hui 
transmeitre des depâches depuis 'Angleterre 
jusqu'aux Indes et mâme jusqu'aux frontiăres 
de la Chine. 

Dejă le gouvernement britannique avait 
songe ă crâer difierents trongons de lignes 
sous-marines, pour communiquer de Lon- 
dres avec PInde. En 1856 on exâcuta un pre- 
mier essai : on avait crâ€ tout un reseau 
telegraphique passant par Alexandrie et Suez 
en Egypte, ensuite par la mer Rouge, Aden 
et Vocâan Indien. M. Siemens avait post un 
câble de 3,500 kilomâtres de longueur, divist 
en six sections et allant de : Suez ă Cosire, 
ă travers la mer Rouge, de Cosire ă Souakin, 
de Souakin ă Aden, ă la pointe meridionale 
de l'Arabie, d'Aden ă la petite île d'Hallani, 
d'Hallani ă Mascate (Arabie), enfin de Mas- 
cate ă Kurrachie, port de la câte de l'Inde 
ă travers locâan Indien. Lă, en empruntant 
les telegraphes acriens qui allaient jusqu'ă 
Calcutta, on espârait pousser jusquwau fond 
des Indes. Mais ces diverses lignes n'avaient 
eu qu'une durte ephemăre. Le câble de la 
mer Rouge n'eut qu'une courte existence, en 
raison de la haute tempârature de cette mer 
et de son fond rocailleux. Celui de Poctan 
Indien de Mascate ă Kurrachie ne fonctionna 
que quelques jours. L'entreprise avait donc 
&te abandonnee. 

En 1862 sir Charles Bright, qui venait d'es- 
sayer de reparer le câble de la mer Rouge, 
presenta un projet tout different. [1 con- 
sistaii ă arriver, autant que possible, au ter- 
ritoire indien par des lignes terrestres. Le 

reseau telegraphique europeen atteignait 
Constantinople, il fallait le prolongeră travers
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I Asie, jusqu'ă la presqu'ile indienne. Le pro- 
jet consistait donc ă traverser par une ligne 
acrienne, la Turquie d'Asie, ă pousser ainsi 
jusqu'aux bords de I'Euphrate, etă descendre 
le long de ce fleuve, jusqu'au golfe Persique. 

On devait traverser par un câble sous-marin, 

le golfe Persique, pour atteindre Vile 4'El- 
phinstone sur la câte orientale de I'Arabie. De 

lă, jusqu'ă la presqu'ile de V'Inde, il fallait 

suivre la voie sous-marine, ă cause du peu 
de securite qu'offraient les barbăres habitants 

de ces contrees. Un câble sous-marin devait 
done traverser le golfe d'Oman, aborder â 
Gwatter, sur la câte du Mekran (Beloutchis- 

des travaux, sir Charles Bright et M. Lati- 
mer Clark furent designes comme ingenieurs 

| electriciens. 

tan), bot un fil telegraphique acrien tra- : 
versant le Bâloutchistan,, penâtrerait dans 

I'Inde. 

Fig 130, — Latimer Clark, ingânieur du tâlegraphe 
. anglo-indien. 

ve colonel Stewart, en 1862, fut charge 

d'explorer dans ce but, les câtes du Mekran, 

du Beloutchistan, du golfe Persique et la 

Turquie d'Asie, depuis Bassorah jusqu'ă 

Constantinople. : 
Sur son rapport favorable, Pentreprise fut 

decidee. Le colonel Stewart eut la direction 

  

Le câble qui fut construit pour la traversce 

du golfe Persique, diffăre essentiellement des 
autres. Le conducteur est compos€ de quatre 
fils 6tires dans un tube creux, et presente 

Yapparence d'un fil massif, dont il a tous les 

avantages, tandis que sa conductibilite estaug- 

mentee de 28 pour 100. L'enveloppe isolante, 
composte de quatre couches de gutta-percha, 

fut appliqute avec tant de soins que le degre 
d'isolement obtenu €tait sans exemple. Recou- 

vert ensuite d'une enveloppe de chanvre hu- 
mide, le câble recut une armature de douze 

fils de fer n* 1. La râsistance de ce câble ă 

la rupture devint ainsi de 8 tonnes. Enfin, 

  

pour le prâserver de la corrosion de Veau de 

mer, il fut recouvert d'une double enveloppe 

de chanvre et d'un compose bitumineux in- 

vente par MM. Bright et Clark. 
Commencse en fevrier 1863, la construc- 

tion de ce câble fut achevee au milieu du 
mois d'octobre de la mâme annce. Sa lon- 
gueur €tait de 1,413 kilomătres, son poids 
total de 6,000 tonnes. Le transport d'une 

pareille masse ă une grande distance n'&tait 
pas chose aisce. II fut effectu€ par six vais- 

seaux, pourvus chacun de trois bassins de fer 
pleins d'eau dans laquelle le câble fut tenu 

constamment immerge. 

Le premier des navires, le Marzian-Moore 

portant 300 kilom&tres de câble, parti d'An- 
gleterre, arrivait ă Bombay, le 22 decembre 

1863, suivi du Kirkhan, portant le reste du 

câble destine au golfe Persique, et lon se 

prepara ă immerger la premiere section, qui 

embrassait l'intervalle de Gwatter, petite ville 

! du Beloutchistan, sur la câte du Mekran, ă la 

baie de Malcolm, pres du cap Moussendon, ă 

Ventree du dâtroit d'Ormouz, qui est comme 

la porte du golfe Persique, et se irouve en face 

des rivages de la Perse. 
Le lieu d'atterrissement choisi €tait une 

petite île rocheuse, nommee Elphinstone,
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Il His. 131. — Visite des cheiks arabes du golfe Persique aux navires anglais posant le câble sous-marin dans la baie 

d'Elphinstone (page 222). 

qui permettait d'echapper aux depredations | 
des habitants de ces contrees. 

Le Coromandel, la Zenobie et la Semiramis, 
de la marine royale, destins ă seconder les 
deux autres navires, composaient Pescadrille. 
Le Coromandel tragait la route, les deux au- 

tres servaient de remorqueur. Aprăs sept 

jours d'un voyage difficile, vu le grand char- 

gement de ces navires, la flottille mouillait ă 

Guadur, ou la Clyde, chaloupe canonnitre 
d'un faible tirant d'eau, proceda de suite î 
Vatterrissement. - 

Le 9 fevrier, le Kirkhan remorqu€ par la 
Zenobie, commenţa ă filer le câble, en se 
dirigeant versle cap Jask. L/operation s'effec- 
tua sans encombre. 
Comme lun des deux navires remorquait 

Vautre, îl importait de bien assurer la simul- 
taneite, la concordance de leurs mouve- 
ments. On y parvint en faisant usage d'un   

systeme de communication moins incertain 

que celui des feux et des pavillons. Veritable 

imitation du systeme de signaux invente par 
Polybe, il y a quelque deux mille ans, et que 
nous avons decrit et figure dans les premitres 

pages de ce volume, ce systeme consistăit 
ă placer une lampe derriăre un &cran mobile. 
En faisant varier ă volontă la visibilite de la 
lumitre, on representait tous les signaux de 
lalphabet telegraphique de Morse. Ces si- 
gnaux nco-antiques furent si habilement em- 

ployes, que les d&p&ches les plus compli- 
quces furent 6changees entre les deux 
vaisseaux, ă raison de vingt mots par mi- 
nute. 

La profondeur de l'eau variait de 50 ă 
60 mâtres, et le câble filait avec une vitesse de 

quatre ă cinq nouds. 

Le 6, 10 heures du matin, le Krkhan 

jetait Vancre devant le cap Kungoun, ă 290 ki-
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lomâtres ouest de Guadur. Il avait file la 
totalite de son câble. On proceda alors au 

transbordement ă bord du Marian-Moore de 
P'equipage et des vivres. 

Le 7 au matin, la flottille, moins la Semz- 

ramis et le Kirhhan, qui retournaient ă 

Bombay, reprit la pose du câble. Elle câtoya 
les rochers escarpes qui bordent le Belou- 
tchistan et s'arrâta le 8, au cap Jask.Enfin, le 
9, aprăs avoir franchi le detroit d'Ormouz 
qui commande le golfe Persique et double 
le cap Moussendon, on put voir les hautes 
montagnes de la câte arabique rapprochees 

en apparence, mais dont les points culmi- 

nants, hauts de 3,000 mătres, €taient encore 

€loignes de plusieurs kilomătres. 
Les vaisseaux continuaient ă s'approcher de 

la câte, mais on n'apercevaitencoreque quel- 
ques rochers, lorsqw'enfin, ă une distance 

d'environ 90 mâtres du rivage,-on signala 

Pentrâe de Letroite baie de Malcolm. Apr&s 
avoir traverse cette porte naturelle, les vais- 

seaux de Pescadre se trouvărent environnâs 
de rochers escarpes, d'une hauteur prodi- 

gieuse, qui ont ă leurs pieds une scrie de 

lacs d'une beaute sauvage. 

Les navires anglais, en s'approchant du 
rivage, tirrent plusieurs coups de canon, 
pour faire connaitre leur presence aux Arabes, 

et montrer en mâme temps leurs moyens de 

defense. Ces decharges d'artillerie, se reper- 

cutant de roche en roche, dans la baie de 

Malcolm, avec le bruit du tonnerre, produi- 
saient sur Pesprit des habitants de ces rivages 

une impression de vive terreur. 

Enfin, le 12 fevrier, la communication 

&tait ouverte, entre Gwatter et le golfe Persi- 
que, par une ligne de 600 kilomătres de câble. 

II fallait attendre que de nouvelles lon- 
geurs de câble arrivassent d'Angleterre, pour 

proceder aux opârations ulterieures. Au com- 

mencement de fevrier, la Zoweed et I Assaye 

apportaient 1,200 kilomâtres de câble. Le 

1* mars, ces deux navires, remorques par la 

Zenobie et la Semiramis, entrtrent dans le   

golfe Persique, et le 10, dans la baie dEI- 
phinstone. 

La petite baie dans laquelle lescadre jeta 
Vancre, est presque entitrement envelopp6e 

par les terres. Elle est entouree de rochers 
aux pentes abruptes, qui plongent perpendi- 
culairement dans la mer, et s'elevent ă une 

hauteur de 1,000 ă 1,200 mătres. 

L'aspect de Vile et de la baie d'Elphinstone 
s'accorde parfaitement avec le caractere de 
ses habitants, qui sont cruels et sauvages. Ces 
enceintes montagneuses, veritables places for- 
tes, auxquelles on marrive que par des pas- 
sages sombres et tortueux, sont parfaitement 

disposces pour servir d'abri aux hordes dan- 
gereuses de pirates, qui les frequentaient 
peu d'ann6es auparavant, sous Ben-Sagger, 

sultan de Ras-el-Khimer. Les habitants de 

cette île, sauvages et pillards, rel&vent de 
Viman de Mascate, mais la domination de ce 

prince est plus apparente que reelle. Iis ne 
peuvent plus s'adonner ouvertement ă la pi- 
raterie, ce que rend impossible la surveillance 
continuelle des bâtiments de la marine in- 
dienne, mais, naturellement violents et farou- 

ches, ils preferent au travail de la p&che des 

perles, tout benefice obtenu par la violencc. 
II etait dificile d'entrer en accommodement 

avec de tels barbares, qui promettaient pour- 
tant d'approvisionner Pexpâdition et de faire 
respecter la station telegraphique. On eut re- 

cours ă tous les moyens de conciliation. On 
invita les cheiks ă venir ă bord du Coroman- 
del, et on leur oftrit tous les objets qui pou- 
vaient leur plaire. 

Les cheiks de la baie d'Elphinstone pa- 

raissaient sensibles ă ces marques gencreuses, 

car ils arrivaient en nombre considerable, 
Leur nombre meme et la succession conti- 

nuelle des cheiks qui venaient recevoir des 

presents ă bord du Coromandel, finirent par 

&tonner, et l'on decouvrit alors que le ve- 
ritable cheik, apr&s avoir obtenu son au- 
dience et regu son present, s'eloignait et 

envoyait successivement tous ses bateliers,  
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revâtus de ses propres vâtements, pour figu- 
rer un autre cheik. La plaisanterie parut | 

bonne, mais on se hâta d'y mettre un terme. 

Bien qu'amicales, les negociations avec les 
Arabes du golfe Persique €taient si peu să- 
res, qu'il fallut reculer la station telegraphi- 

que dans Vinterieur de Lile d'Elphinstone, oi 
IEuphrate et le Constance restărent avec la 

chaloupe la Chyde, pour proteger le personnel 
employe ă la station. 

Sur ces entrefaites Vescadre sacerut des 
bâtiments de la marine royale, la Victoria et 
le Dalhousie. La petite flotte se trouva ainsi 
composce de dix navires, force necessaire 
pour imposer aux Arabes. 

Le 13 et le 16 mars, un double câble câ- 
tier fut posc entre Tile et le continent, en pre- 
vision de Pusure contre les rochers, 

Le 18, Lexpedition partit pour jeter la 
„suite du câble le long du golfe Persique, 

la Toeed filant le câble et &tant remorqute 
par la Zenobie. L'escadre se dirigea sur Li- 

viga, le câble continuant ă se dârouler avec 
une parfaite regularite. 

Le 19, les hautes terres de ile Kishim 

ă Lentree du golfe Persique, apparaissaient 

comme une ligne de collines arides, d'un 
triste aspect. A 1 heure et demie du soir, 
les 148 kilomătres de câble qui remplissaient 
le bassin de lavant du navire, ayant ete files, 

on ralentit la vitesse, et le changement au 

bassin de L'arriere s'effectua avec succăs. 

Quelques heures apres un vent violent 

s'eleva, et fit craindre un moment qu'il ne făt 

nâcessaire de couper le câble, pour Vattacher 

ă une bouse. Le vent tomba, mais lelectri- 

cien, M. Laws, etait trăs-gen€ dans ses expe- 
riences , par les courants produits par la 

difference de tension de l'electricite terrestre 

aux deux extremites de la ligne. La direction. 

de cescourants changea frequemment pendant 
la nuit, et les signaux envoyes de l'extrâmite 

de la ligne, apprirent qu'un violent ouragan 
avait €clate vers le cap Moussendon. 

Un phenomâne plus curieux encore se pro- 
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duisit. Le plan horizontal des spires du câble 
place dans la cale du navire, formait un angle 
aigu avecla direction du mridien magnetique 

terrestre ; de sorte qu'ă chaque changement 
de direction du navire, il se produisait dans 
le fil du câble, des courants d'induction qui 
traversaient la ligne et genaient beaucoup 
les operateurs. 

Les 20 et 21 mars, la Zenobie et la Toweed 

filaient leur câble avec la plus grande regu- 
larit6. La Toveed achevait le 21 au soir, de filer 

son câble,ă 64 kilomătres de Bushire port de 
la câte de Perse. Elle en avait deroule 570 ki- 
lomâtres en 74 heures. L'etat €lectrique du 

câble s'etait considerablement ameliore, et 

Lisolement €tait parfait. 

Le 22, l'operation du transbordement s'ef- 
fectua sans accidents et l'Assaye continua la 
pose. 

Dans la matince du 23 mars, on dâcouvrit 
les hautes montagnes neigeuses qui s'elăvent 
autour de Bushire. A 9 heures, la flottille 

mouillait ă 5 kilomătres de cette ville. C'âtait 
precisement le point de la câte oă les vais- 

seaux anglais, dix ans auparavant, avaient jete 
Vancre, pour debarquer des troupes destinces 
ă faire le siege de Bushire, pendant la guerre 

| contre la Perse. 

Le 24, Vatterrissement termins, la commu- 

nication fut ouverte sur une longueur de 
650 kilomâătres entre le cap Moussendon et 
Bushire. 

Enfin, le 25, le second câble cotier fut fixe, 
et l'escadre se dirigea sur Fao, ville du terri- 
toire ottoman, aux embouchures reunies de 

VEuphrate et du Tigre. i 
Le 21, on retrouvait la Victoria, qui avait 

ete envoyte en avant, pour faire les sondages. 

A 4 heures du soir les navires €taientă envi- 
ron 40 kilometres de Fao; et c'est alors qu'ils 

commencărent ă ressentir le dangereux eftet 
des courants que I'Euphrate et le Tigre ver- 

sent dans le golfe Persique. Les vaisseaux 

donnaient au loch une vitesse de six noeuds 

et demi, tandis qu'ils n'avangaient en realite,
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par suite du courant de surface, que de deux 
neuds et demi. 

A sept heures du soir, on se trouvaită 

14 kilomâtres du rivage, et L'eau €tait telle- 
ment basse, qu'on jugea prudent de se mettre 
ă Vancre pour la nuit. On avait fil6 depuis: 

Bushire, 547 kilomâtres de câble. 

Le 28, au matin, ceux qui ne connaissaient 
pas ces parages furent surpris de n'aperce- 

voir aucune terre, La mer etait extrâmement 
basse, et les eaux fangeuses des deux grands 

fleuves couraient avec une etonnante rapidite, 
ce qui prouvait que l'on approchait du rivage. 

On n'apercevait pourtant, dans un rayon de 
80 kilomâtres, aucune trace de terre. Sir 

Charles Bright fut convaincu, au premier 
coup d'eil, que Latterrissement d'un câble 
dans une eau si fangeuse et si rapide, oflrait 

de graves difficultes. | 

  
Fig. 132. — Charles Bright, ingenieur du telâgraphe 

anglo-indien. 

Aucun bâtiment de lescadre ne pouvait 
approcher ă plus de deux lieues du rivage. Les 
chaloupes mâmes, touten profitant de la ma- 
ree haute, ne pouvaient s'approcher ă plus 

        
de 3 kilomâtres. Il fallait, en eutre, pour 

+ 

atteindre la station flottante du fleuve, trai- 

ner le câble ă une distance de 6,400 mâtres, 

sur un banc fangeux et sans consistance, que 

la haute maree venait recouvrir. 
Dans ces conjonctures difficiles, sir Charles 

Bright prit le parti suivant. II fit couper en 

fragments de 1,600 mâtres de longueur, la 

quantite de câble necessaire pour traverser le 
banc de vase, et il fitembarquer ces fragments 
ă bord du bateau plat Za Comete. Puis on reunit 
cinq-cents Arabes, que Pon chargea de trainer 

ces fragments de câble ă travers la vase, et de 
les disposer bout ă bout. Les extremites de 
ces trongons furent ensuite soudees deux ă 

deux, et la communication fut completee 
entre la station flottante de Fao et le rivage ă 

Khor-Abdallah. 
Il ne restait plus qu'ă fixer ă terre L'extre- 

mite du câble pour achever la ligne jusqu'â 
Bassorah (Turquie d'Asie), et stablir ainsi 

„la liaison telegraphique de Asie Mineure et 

de la Turquie. 
Bien qu'il y eută peine une distance de 

quelques lieues ă faire le long du Tigre, cet 

atterrissement €tait un travail d'une diffi- 

culte extraordinaire, ă cause du manque 
deau dans le fleuve, de la profondeur de 

la vase et de sa faible consistance. 
Le 4 avril, PAmber Witch ayant pris ă son 

bord une certaine quantite de câble, navi- 
gua aussi pres du bord que son tirant d'eau 

le lui permettait, c'est-ă-dire ă deux lieues 
environ. Deux lieues de câble furent alors 
distribuces entre dix des plus grandes cha- 

loupes qui appartinssent ă la flotte, et le 5 
avril au matin, ce long cortege floitant s'eloi- 

gna de Amber Witch, du cât6 du rivage. 

Mais quand on eut file 6,400 mătres de câ- 

ble et que les chaloupes furent ă environ 
_1600 metres du banc de vase auquel on 

donne le nom derivage, les chaloupes echou:- 
rent. Il y avait trăs-peu d'eau, mais on ren- 

contrait toujours au fond, la vase. 

Il n'y avait pas ă hâsiter; il fallait ă tout 
prix fixer le câble ă un point quelconque. Sir
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Fig. 133, — L'atterrissement du câble indien aux embouchures de PEuphrate et du Tigre, 

” des navires anglais. 

Charles Bright sauta le premier hors de la 
chaloupe; il s'enfoncait dans la vase jusqu'ă ; 
la ceinture. Son exemple fut suivi par les 
ofliciers et tout Vequipage, au nombre de 
plus de cent hommes. Tous se jetărent dans 
la vase, o ils disparaissaient jusqu'ă la poi- 
trine, sans toutefois lâcher le bout du câble 
qu'ils tiraient avec eux. 
„On comprend combien devait âtre lente et 
difficile la marche dans ces conditions, II 
fallait tantot nager et tantât marcher; on ne 
pouvait s'arrâterun moment sans risquer de 
disparaitre au fond d'un lit de boue. Cependant 
aucun des hommes n'eut la pensee d'aban- 
donner le câble. 

Il n'&tait que 2 heures, quand le deta- 
chement quitta la chaloupe, et le banc ă 
traverser n'avait gubre que deux kilomătres 
d'stendue; cependant il ctait presque nuit 

TU, 

par les €quipazes 

lorsque les derniers, au nombre de vingt, 
eurent atteint le bord. Couverts de fange, 
ils &taient presque nus, ayant perdu ou 
abandonne plusieurs parties de leurs vâte- 
menis dans leurs efforts pour atteindre le 
bord. Mais le câble &tait fixe, et ce resultat 
faisait oublier ă ces braves gens leurs. peines 
et les perils qu'ils venaient de traverser. 

Le petit dstachement n'stait pas au terme 
de ses fatigues. On sapergut que les vais- 
seaux de lexpedition qui attendaient dans 
le Tigre, se trouvaient en panne, de Pautre 
câte d'un autre banc fangeux, mais un peu 
plus consistant que celui qui venait d'âtre 
traverse, et d'une €tendue de pră< de deux 
lieues. En outre, un ouragan tout ă sait tro- 
pical par sa violence, vint ă se dechaîner, 
et le niveau de Veau qui recouvrait la vase 
s'6leva rapidement. 

123
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Neanmoins tous les hommes rcussirent ă 
atteindre les vaisseaux, ă Lexception d'un 
seul qui, vaincu par la fatigue, disparut, avant 
qu'on put lui porter secours. Tous €etaient 
&puises, et quelques-uns se trouvaient dans 
un tel €tat de faiblesse que leurs compagnons 

durent les porter dans leurs bras. 
Le câble etait fixe sur la terre ferme, ă 

Bassora (Turquie d'Asie). Mais il restait ă re- 
lier cette station ă la station flottante que 

Von avait precedemment €tablie sur le Tigre. 
II fallait faire trainer encore ă travers la vase 
deux lieues de câble ; six cents Arabes furent 

employes ă ce dernier travail, qui s'accomplit 
avec le plus grand bonheur. “ 

La ligne fut ainsi achevee depuis /Inde 
jusqu'aux bouches de l!Euphrate et du Tigre, 
grâce aux deux câbles sous-marins qui tra- 

versaient le golfe d'Oman -et le golfe Per- 

sique, | 
Les lignesde telegraphie acrienne qui cou- 

rent du golfe Persique ă Bagdad (Turquie 
d'Asie), de Bagdad ă Alep et d'Alepă Constan- 
tinople, ă travers toute la Turquie d'Asie, 
mettent PEurope en rapport direct avec 
VInde. Les t6legraphes asriens qui existent 
ă Vinterieur de Vinde, de Gwatter ă Kur- 
rachi, mettent V'est de Vinde en rapport avec 
la grande ligne venant d'Europe. 

Pour assurer la durâe de la ligne sous- 
marine, ce câble sous-marin a €t€ double 
dans les parties qui semblent les plus expo- 
s6es aux accidents. Enfin, comme il restait 
une grande longueur de câble, et que, de 
plus, la ligne acrienne de Gwatter ă Kurra- 
chi, paraissait peu sâre, on se râsolut ă 
completer la communication par mer, et le 
12 mai 1865, Vopâration de la pose d'un câble 
sous-marin entre ces deux villes du Bâlou- 
chistan et de l'Inde s'achevait avec suecăs. 

Depuis cette €poque, on a etabli une se- 
conde ligne acrienne qui part du fond du 
golfe Persique, traverse la Perse et va se re- 
lier aux lignes telegraphiques russes, prăs 
de Tiflis, 

  

  

C'est par cette double voie que les corres- 
pondances instantances sont assurees aujour- 

d'hui, entre la Grande-Bretagne et ses pos- 
sessions de 'Inde. C'est ainsi que le nâgociant 
de la Cite de Londres fait maintenant par- 
venir, en douze heures, un message ă Calcutta 

ou ă Bombay. | 

On croit rever quand on entend ces cho- 
ses, et pourtant le recit que nous venons de 

faire des operations diverses par lesquelles 
cette ligne immense a 6t€ &tablie, prouve 

que ce n'est paslă une chimtre de Limagina- 
tion, mais un resultat calcule de la patience, 

du genie et de la science de lhomme. 

  

CHAPITRE VIII 

LA TELEGRAPEIE TRANSATLANTIQUE, — M. GISDORNE ET 

M., CYRUS FIELD. — ETUDES PRELIMINAIRES. — TRAVALX 

DU COMMANDÂNT MAURY, —— NOUVEAUX SONDAGES DU 

LIEUTENANT BERRYMANN, — CONSTITUTION DE LA COM= 

PAGNIE ANGLO-AMERICAINE DES CABLES TRANASTLAN= 

TIQUES, 

La premitre idee de Vetablissement d'une 
ligne telegraphique sous-marine, destince 
ă relier les deux mondes, date de 1852. A 

cette €poque, M. Gisborne, ingenieur an- 
glais, venait de se rendre en Amerique, aprts 
avoir 6t€ temoin du succes de M. Brett dans la 

crâation de la ligne sous-marine de Dou- 
vres ă Calais. En arrivant, il s'occupa de 
constituer une compagnie financidre pour 
r6unir Vile de Terre-Neuve aux Etats-Unis, 
par un fil telegraphique qui abregerait la 
route des depâches apportees par les bâti- 
ments europens. S'etant mis ă Pouvre, 
M. Gisborne ctablit, non sans de grandes 
dilficultes, une ligne de telegraphie €lec- 
trique terrestre entre Saint-Jean, ville de 
Vile de Terre-Neuve, ă la pointe est de cette 
ile, et le cap Ray (Terre-Neuve), sur une 
longueur de 500 kilomătres. Il fallut exercer 
une surveillance active pour faire respecter 
cette ligne dans Pinterieur de Vile.
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On se proposait d'etablir d'Europe ă Vile de 
Terre-Neuve, un service de bateaux ă vapeur 
partant de Galway (Irlande), et aboutissant ă 
Saint-Jean de Terre-Neuve. Les nouvelles 
d'Europe seraient parvenues ainsi assez ra- 
pidement dans le nord de PAmerique et 
aux Etats-Unis, si Pon avait pu €tablir une 

ligne sous-marine ă travers le golfe Saint- 

Laurent jusqu'au continent americain,. 

Comme nous l'avons d6jă dit, M. Gisborne 
jeta un câble sous-marin entre le Nouveau- 

Brunswick (continent americain) et lile du 

Prince-Edouard, dans le golfe Saint-Lau- 

rent, ă une profondeur d'eau de 22 brasses 
et sur la distance de 18 kilomttres. Pour 

&tablir une ligne continue, il aurait fallu 

immerger deux autres câbles, entre lile du 

Prince-Edouard et Pile du Cap Breton, en- 
suite entre cette dernitre et Vile de Terre- 

Neuve ; mais M. Gisborne ne put y par- 
venir. 

La compagnie, ă cette &poque, se trouva 

engagee dans de mauvaises affaires, et 

M. Gisborne partit pour New-York,au com- 

mencement de 1854, esperant y trouver les 

fonds necessaires pour mener ă bonne fin son 
entreprise. 

A Phâtel od il etait descendu, M. Gis- 
borne rencontra un riche capitaliste amâri- 
cain, M. Cyrus Field, et lui fit part de son 
projet. Aprăs Lavoir €coute attentivement, 

M. Cyrus Field repondit que, puisqu'on 

pouvait immerger des câbles dans le golfe 

Șaint-Laurent, et ă travers les baies mari- 

times qui bordent les câtes de PAmerique, 

on pouvait peut-âtre tout aussi bien relier 
les deux hemisphăres, en confiant au lit de 

!Ocean, un câble telegraphique, construit 

avec les soins voulus. 

Mais ce travail gigantesque tait-il dans 

les limites de la puissance humaine ? C'est ce 
qu'il fallait determiner sans retard. 

Il y avait deux personnes, en Amerique, 

qui pouvaient €claircir la question. C'&taient 
M. Maury, directeur de l'Observatoire na- 

      

  

tional des Etats-Unis, et le professeur 
Morse. 

M. Cyrus Field ecrivit ă M. Maury pour 
lui demander son avis sur la possibilite d'im- 

merger un câble entre Pancien et le nouveau 
monde, et il adressa une autre lettre au pro- 

fesseur Morse, pour savoir sil regardait 

comme possible de faire franchir ă un cou- 
rant €lectrique la distance de 3,100 kilomă- 
tres qui separe Terre-Neuve de VIrlande. 

M. Maury repondit affirmativement âă 
cette question. ÎI disait dans sa lettre ă 

M. Cyrus Field : « Il est ă remarquer que 
lorsque votre lettre m'est parvenue, j'etais 

occup€ du meme sujet dans une corres- 
pondance avec le secretaire de la marine 

des Etats-Unis. » 

En efict, le 22 fevrier 1854, M. Maury, alors 

lieutenant de la marine americaine, presen- 
tait au secretaire de la marine des Etats-Unis 
un admirable travail contenant les resultats 
d'une strie de sondages qu'il avait executes 
sur le trajet de PIrlande ă Terre-Neuve. 

Entre Plrlande et Terre-Neuve, comme 

le montrait M. Maury, le lit:de l/'Ocâan 
est trăs-propre ă recevoir et ă conserver, 

sans dommage, les fils telegraphiques. II est 

assez profond pour que les fils, aprăs qu'ils 
auront &t6 posts, soient ă jamais en stirete 
contre les atteintes des ancres, des glaces ou 

de tous les corps flottants, et n&anmoins la 
hauteur de eau n'est pas assez considerable 

pour que limmersion du conducteur puisse 

presenter des difficultes serieuseş. 
M. Maury ajoutait qu'il ne voulait pas, 

pour le moment, examiner si l'on aurait un 

temps suifisamment beau pour poser un 

câble d'une telle dimension, une mer assez 

calme, un navire assez vaste, pour porter un 

câble de sept ă huit cents lieues delongueur, 

mais qu'il ne mettait pas en doute que Lin- 
dustrie humaine ne vint ă bout de ces diffi- 

cultes, si on lui soumettait serieusement ce 
probleme. 

Quant au professeur Morse, sa reponse fut
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plus affirmative encore. Comme il avait fait 

en 1843, des experiences tendant ă prou- 
ver la possibilite de Vetablissement d'un 

telegraphe transatlantique, il r&pondit â 
M. Field que, depuis cette epoque, sa con- 
fiance dans Pentreprise n'avait fait que s'ac- 
croitre, et qu'il ne doutait point que la trans- 
mission de Velectricite d'un hâmisphere ă 
V'autre, ne se fit avec une regularite parfaite.   

  
Fig. 134. — Le commandant Maury, directeur de P'Ob- 

servatoire des Etats-Unis. 

Că 

L'assentiment des savants 6tait beaucoup 
dans cette affaire; mais ce n'âtait pas tout: 

il fallait celui des capitalistes. M. Field se 

mit en campagne pour constituer une sociâte 

financiăre qui achăterait les travaux faits ă 
ile de 'Terre-Neuve et dans le golfe Saint- 
Laurent, et qui s'occuperait ensuite de poser 
le câble oceanien. 

Aprăs divers meezings, qui eurent lieu chez 
M. Cyrus Field, et ou la question fut ap- 

profondie, on râsolut, le 7 mars 1854, de for- 

mer une Compagnie transatlantigue. MM. Cy- 

rus Field, son păre et M. White, furent char-   ges de faire les demarches necessaires pour | 

acheter ă la Compagnie de Terre-Neuve le pri- 
vilege que le parlement canadien lui avait 

accord€ pour exploiter pendant cinquante ans 
la telegraphie sous-marine et terrestre ă 
Terre-Neuve, au Labrador, dans la province 

du Maine, de la Nouvelle-Ecosse et dans Lile 

du Prince-Edouard. Ils râussirent dans cette 
negociation : 200,000 francs furent comptâs ă 

M. Gisborne pour racheter les privileges de 

la compagnie de Terre-Neuve. 
Une faveur importante fut bientât accordce 

ă la Compagnie transatiantique. Les gouver- 
nements anglais et americain lui accorderent 

une subvention annuelle de 350,000 francs 
chacun, pendant la duree de Pexploitation de 

la ligne, une fois etablie. Les deux gouverne- 

ments promettaient aussi leur concours pour 

les âtudes preliminaires et pour les operations 
de limmersion du câble transatlantique. 

On decida, sans plus tarder, que les travaux 

commenceraient V'annee suivante. 
Le premier pas de cette grande entreprise 

fut la reunion de Saint-Jean de Terre-Neuve 

avec les grandes lignes qui existaient dejă 
dans le Canada et aux Etats-Unis. 

M. Field partit pour l'Angleterre, aprăs y 
avoir prealablement commands des €chantil- 

lons d'un câble, destine ă traverser le golfe 
Saint-Laurent, pour relier Terre-Neuve au 
continent americain ; de sorte qu'ă son arri- 

 vee, avec Laide des ingenieurs, MM. Brunel, 

Bright, Brettet Whitehouse, il put proceder 
aux experiences. 

Le câble pour la traversce du golfe Saint- 

Laurent, &tait compose de trois fils de cuivre 

parfaitement isoles. M. Field entreprit, sous la 

direction de M. Canning, de l'immerger dans 

le golfe Saint-Laurent, entre le cap Ray et le 

continent amsricain. Cet essai se fit au mois 

dWaoit 1855. Malheureusement dans les 
parages du cap Ray (Terre-Neuve), une tem- 
pete ayant assailli le bâtiment, le capitaine du 
navire jugea n6cessaire de couper le câble. 

Cet echec ne produisit aucun decourage- 
ment ; la pose fut reprise l'annce suivante. 
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Aprăs âtre arrive au cap Ray et avoir 
debarque et reli€ la tete du câble ă la station 
telegraphique, le Propontis charge de cette 

operation fit route pour Tile du Cap-Breton, 
le 9 juillet 1856. Sa traversee du golfe Saint- 

Laurent fut trăs-heureuse, et s'effectua en 

quinze heures, sans le moindre accident ni 

temps d'arrât. Le câble se deroulait avec la 

plus grande facilite, ă raison de 8ă 9 kilo- 

mâtres ă lheure. Pendant cette traversce, 

et tout en posant le câble, on envoyait con= 
stamment des messages ă terre, et aussitât 
apr&s.larrivee au cap Nord, une station tel6- 
graphique, €rigee provisoirement sous une 
tente, permit d'inaugurer la complăte com- 
munication entre lile de Terre-Neuve et celle 
du cap Breton. Un second câble sous-marin 
de 23 kilomătres, jete entre Vile du cap Breton 

et la Nouvelle-Ecosse, dans le dâtroit de 
Northumberland, acheva d'etablir la com- 

munication avec le territoire americain. 
Ainsi la communication sous-marine entre 

lile de Terre-Neuve et le continent am- 
ricain 6tait un fait accompli. II fallait main- 
tenant songer ă louvre colossale du câble 
transatlantique. 

Un physicien anglais d'une grande habi- 
let€, M. Whitehouse, consulte par M. Cyrus 
Field, donnait les assurances les plus en- 
courageantes, et refutait les objections de 
toutes sortes qui s'elevaient contre ce projet, 
si temeraire en apparence. 

L'entreprise semblait, en eflet, presenter 
des obstacles insurmontables. En admettant 
que Ion pit rencontrer, sur le bassin de 
l'Atlantique, un trajet od la profondeur de 
leau ne făt pas trop considerabie pour re- 
cevoir le câble, comment trouver un temps 
assez calme, une mer assez paisible, un 
conducteur assez long, des moyens de trans- 
port assez puissants, pour l'tablissement 
d'une telle ligne? Et, ces obstacles aplanis, 
pouvait-on espârer que Velectricite degagte 
par une pile voltaique aurait assez de puis- 
saânce pour s'lancer, sans interruption, 
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d'une extremite ă Vautre de cet immense 
trajet? Beaucoup de savants n'hesitaient pas 
ă repondre ngativement sur ces questions, 
particuligrement en ce qui concerne le der- 
nier point, c'est-ă-dire la possibilite de faire 
traverser ă Pelectricite, sans deperdition du 
fluide, espace entier de P'Ocâan. Telle tait, 
par exemple, opinion de Pun de nos phy- 
siciens eminents, M. Babinet. 

Cependant industrie anglaise et Lindus- 
trie americaine, ă tort ou ă raison, tiennent 
ordinairement peu de compte des apprehen- 
sions exprimees par les savants. Grâce aux 
sondages operâs en 1853 par le comman- 
dant Maury, on connaissait la profondeur de 
l'Ocâan entre VIrlande et ile de Terre-Neuve. 
On savait qu'il existait sur une partie du trajet 
un fond peu accidente, qui regut plus tard de 
M. Maury le nom de plateau t6legraphique, et 
qui semble avoir ât6 dispos€ par la nature 
pour donner asile ă un fil sous-marin. En 
effet, sa profondeur n'est pas assez grande 

pour opposer des difficultes serieusesă la pose 
du fil, et elle suffit pour empâcher que les 
monfagnes de glace qui se dâtachent quel- 

quefois du pâle, ou les courants sous-marins, 

ne viennent deranger le câble une fois pos€. 

On avait constate, en outre, que les debrister- 

reux, ramenss par la sonde,se composaient de 
coquillages fort dâlicats dans un si parfait 
stat de conservation qu'il ctait evident que 
nul courant n'existait dans ces basses regions, 

de telle sorte que le fil conducteur, immerge 
sur ce fond tranguille, y demeurerait ă labri 
de tout accident. 

M. Cyrus Field desirait faire verifier les 
sondages faits en 1853 par M. Maury, sur le 

trajet de la future ligne sous-marine. A sa 

demande, le gouvernement amsricain confia 

cette nouvelle exploration au lieutenant Ber- 
rymann. 

Cet officier, dont les explorations furent 

terminces en juillet 1856, trouva que la pro- 

fondeur moyenne de POcean,sur tout le par- 

cours de VIrlande ă Terre-Neuve, varie de



  

230 MERVEILLES DE LA SCIENCE. 
  

YO
L'
e 

ss
c'
e 

8z
0'
e 

Terre-Neuve, 19
s'
e 

  

Fig. 135, — Profondeurs de ocean Atlantique sur le trajet de Plrlande 4 Terre-Neuve, d'aprăs les sondages du lieutenant 

Daymann, faits avec 

1,828 mâtres, pres des rivages de l'Irlande 
et aux abords de Terre-Neuve, ă 3,782 mă- 

tres, profondeur extreme qui se trouve vers 
le milieu. Or, cette profondeur ne depasse 

pas celles que prâsentent divers points du 
trajet de quelques lignes de telegraphie sous- 

marine qui fonctionnaient dâjă dans Pancien 
monde. 

Le commandant Daymann, de la marine 
britannique, regut de son câte Pordre d'op&- 
rer une autre sârie de sondages, sur le trajet 
projete. 

La figure 135 represente la profondeur de 
Vocâan Atlantique entre P'Irlande et 'Terre- 
Neuve, d'aprăs lessondages effectuâs en 1857, 
par le lieutenant Daymann, sur le bateau ă 

vapeur anglais, /e Cyclope. On voit qu'ă par- 
tir de I'Irlande, le sol s'abaisse progressive- 

ment jusqu'ă une profondeur de 1,003 mâtres. 

On est alors ă cinquante lieues terrestres 
(200 kilomâtres) de VIrlande. Lă le fond 
s'abaisse encore brusquement et descend ă 
plus de 3,000 mâtres. Cette protondeur se 
maintient, avec peu de variations, jus- 
quă lapproche de la câte d'Amerique, 

c'est-ă-dire jusquwă cent lieues (400 kilo- 

mâtres) de Terre-Neuve. La sonde accuse 

dans ce long trajet, des profondeurs qui va- 

rient peu, et qui vont de 3,000 ă 4,000 mâtres. 

le Cyclope en 1851. 

C'est cette longue €tendue du lit de l'Ocan 
que le commandant Maury appelait plateau 
telegraphique, designation un peu forcee, car 

le mot plateau suppose une 6galite de niveau, 
qui est loin d'apparaitre ici : c'est un plateau 
dechiquete. Seulement les înclinaisons des 

pentes, comme le montre la carte, sont assez 

reguliăres. 

Dans ces profondeurs extrâmes, les eaux 
de lOcean sont aussi calmes que celles d'un 

Gtang, et le fil, une fois depos€ sur le fond, 

devait donc s'y trouver ă l'abri de toute cause 
de rupture. 

Quels que soient, en effet, Pagitation et le 

tumulte des flots ă la surface de la mer, le 

mouvement des vagues ne se fait plus sentir 
ă une certaine profondeur au-dessous du ni- 

veau de Peau. Ce râsultat important fut mis 

en 6vidence par une observation, en appa- 
rence bien futile, mais qui donne une preuve 
frappante de la liaison qui existe entre toutes 
les sciences, et qui montre bien que les re= 
marques les plus insignifiantes au premier 

apercu, peuvent conduire quelnuefois aux 

plus utiles inductions. 
Nous avons dit que le lieutenant Berry- 

mann avait rapport€ en Europe les debris ra- 
menes du fond de la mer parla sonde, pendant   ses operations. En examinant ces debris ă la  
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loupe, MM. Bailey et Ehrenberg reconnurent 

que ces debrisne consistaient qu'en coquillages 
excessivement petiis, sans aucune parcelle de 
sable ou de gravier. Or, comme le fit remar- 
quer M. Bailey, s'il existait au fond de PAtlan- 
tique, sur les pointsob ont ste operes les son- 
dages, des courants sensibles et de nature ă 

offenser les câbles telegraphiques, ces cou- 
rants entraineraient des parcelles enlevâes au 
fond, telles que du limon ou des grains de 
sable, et mâleraient ces debris aux coquilla- 
ges. L/absence de tout debris de ce genre 
dans les coquillages examinâs, demontrait 
donc qu'ă cette profondeur les eaux de POccan 
n'Eprouvent aucune agitation. 

Mais, dira-t-on, comment une sonde 
a-t-elle pu penetrer jusqu'ă la profondeur de 
plus de 3,000 mâtres, que presente sur quel- 
ques points de ce trajet le bassin de l'Atlan- 
tique ? Comment surtout une sonde peut-elle 
en rapporter des corps ctrangers reposant 
sur ce fond ? Une sonde tr&s-ingenieuse, ima- 
gince par Brooke, lieutenant de la marine 

americaine, et que l'on nomme, juste raison, 
sonde de Brooke, a permis de resoudre ce pro- 
bleme. 

Nous decrirons ici cet instrument, qui 

a ete d'un grand secours, tant pour rappor- 
ter des corps €trangers du fond de la mer, 
que pour faciliter les operations du son- 
dage dans les grands fonds. Avant invention 
de cet instrument, dont le commandant Mau- 

„xy et le lieutenant Berrymann firent usage 
avec le plus grand succts, les operations 
de sondage par les grandes profondeurs 
6taient ă peu pres impossibles, et on renon- 
cait ă loperation, aprăs urie certaine hauteur 
d'eau. 

La tige de fer qui termine la sonde de 
Brooke est creuse et enduite de suif, afin de 
retenir et de rapporter les 6chantillons du. 
sol du fond de la mer. A cette extremite, 
elle traverse un boulet de canon, perce de 
part en part, d'un trou quila laisse aisement 

    

le boulet se degage par un declic, et la sonde 
peut stre retirce avec facilite. C'est ce que 
font voir les figures 136 et 137. : 

La figure 136 represente la sonde de Brooke 
destin6e ă rapporter des parcelles du fond 
de la mer. On voit,ă part, sur la mâme figure, 
le cerele qui contient le boulet assis sur une 
calotte de cuir H. 

A est un boulet perce de part en part d'un 
trou et portant sur sa circonfârence une rai- 
nure creusce pour recevoir les cordes E, E. 
B est une tige ă laquelle est fix€ un double 
bras CD se mouvant autour de Larticula- 
tion D, â laquelle le boulet est suspendu par 
les cordes E, E. 

A Vinterieur de cette tige terminale, 
creuse, on introduit plusieurs tuyaux de 
plumes d'oie, ouverts aux deux extrâmites et 
maintenus par leur propre 6lasticite; Au 
point S, ă Vinterieur du tube G est une petite 
soupape qui souvre ă Vexterieur pour per- 
mettre ă leau de la mer de sortir ă mesure 
que le sable s'introduit dans les tuyaux de 
plume et qui se referme lorsqu'on remonte 
la sonde, permettant ainsi de rapporter des 
specimens du fond de la mer. 

La figure 137 represente Pappareil ayant 
touche le sol. Alors, le boulet agissant 
par son poids sur le bras CD, fait bais- 
ser ce bras, et la corde se separe de son ero- 
chet. 

Le boulet est donc abandonne au fond de 

la mer; la tige B remonte seule, tirce par la 
corde F, du bord du navire, et rapportant ă 
Linterieur les corps €trangers rapportes du 
fond et qui sont demeures engages dans les 
tuyaui de plume, ou fix6s au suif qui garnit 
son extremite G. 

On comprend que cet appareil fonctionnera 
aussi bien dans la vase que sur le roc, caril 
suffit d'un leger obstacle rencontr& dans la 

descente pour que le boulet se detache. 
Les sondages du lieutenant Maury ont 

„ prouveă quelle exactitude on peutarriver avec 
passer. Aussitot que la tige a touchă le fond, | cet appareil.
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Grâce aux longues et consciencieuses ex- 
plorations du lit de l'Ocean faites par les 

deux navigateurs dont nous avons cite les 

noms, la premitre partie du probleme, qui 
consistait ă trouver un trace convenable pour 
la direction de la ligne de telegraphie trans- 

atlantique se trouvait resolue d'une manitre 
satisfaisante. 

Un point plus difficile ă decider, c'etait la 

Fig. 136. — Sonde de Brooke. 

3 

possibilite de faire franchir au courant €lec- 

trique la distance de plus de 3,000 kilombtres 

qui separe Llrlande de Terre-Neuve. Mais 

les faits connus permettaient d'esperer la so- 

lution de cette difficulte. Sur le territoire 
des Etats-Unis, certaines lignes telegraphi- 

ques fonctionnaient ă des distances de 1,280 

ă 1,600 kilomătres (320 ă 400 lieues). On €tait 
mâme parvenu ă faire exâcuter des signaux 
par un courant electrique sur la ligne non 

interrompue de Boston ă Montreal, qui em- 

  

  
  

brasse 2,414 kilomâtres. Enfin le telegraphe 
avait pu jouer, sans aucune interruption dans 
le conducteur, sur Petendue totale de la ligne 
telegraphique qui s'âtend entre New-York ct 

la Nouvelle-Orleans, par Charlestown, Sa- 
vannah et Mobile, et qui a une longueur de 
3,164 kilomâtres (790 lieues). 

Ces faits etablissaient dejă suffisamment 

la possibilite de faire franchir ă Lelec= 

Fig. 137. — Sonde de Brooke aprăs qu'elle a touchâ le 

fond. : 

tricite toute la distance qui separe les deux 
mondes. 

On voulut cependant proceder ă une expe- 

rience speciale. Les directeurs des compa- 

gnies telegraphiques d'Angleterre et d'Ir- 
lande, ayant mis ă la disposition des experi- 
-mentateurs, 8,000 kilom&tres de fils sous- 

marins, le 9 octobre 1856, dans le silence de la 

nuit, on proceda ă lexperience. Elle donna 

des resultats tellement satisfaisants, que Lon 

resta convaincu que Velectricite pourrait fran- 
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Fig. 138. — Vue du port de Wile de Valentia, sur la câte d'Irlande, point de depart du câble transatlântique 

page 339). 

chir tout d'un trait la distance qui separe : 
Terre-Neuve de PIrlande.  - | 

La difficult de transporter la masse 
enorme du câble transatlantique ne pouvait 
non plus arrâter. On n'avait qu'ă employer 
plusieurs bâtiments suffisant pour le trans- 
porter par fractions. Enfin il ne devait pas 
âtre impossible de trouver un temps favo- 
rable pour limmersion de ce conducteur, 
puisque Pon avait rencontre des circonstances 
assez propices pour pratiquer, sur toute cette 
ligne, des operations delicates de sondage et 
d'hydrographie. 

Tous ces faits, toutes ces &tudes, parurent 
suffisants, en Angleterre et en Amerique, 
pour tenter, avec espoir de succts, la reali- 
sation de ce projet grandiose. On s'occupa en 
consequence, de reunir les fonds pour com- 
mencer les travaux. 

TI. 
  

Le 6 novembre 1856 une compagnie fut 
formee, au capital de 8,750,000 francs, divi= 
ses en 3,500 parts de 2,500 francs chacune. 
M. Field s'inscrivit pour 880 parts, soit 
2,200,000 francs. En un mois le capital ctait 
souscrit, et le premier appel, c'est-ă-dire 
1,700,000 francs, €tait vers6 par les action- 
naires. 

Il est ă remarquer que cette entreprise fut 
bien plus encouragte par le public et le 
gouvernement anglais que par lAmerique. 
En effet, PAngleterre s'engagea ă fournir 
les vaisseaux pour la pose du câble, et elle 
garantissait aux actionnaires un minimum 
dintre! de 4 pour 100, jusquwau moment 
oi les bencfices s'€lăveraient ă 6 pour 100. Au 
contraire, les capitalistes des Etats-Unis h&- 
sitaient ă participer ă Pentreprise. Le Con- 
gres de Washington ayant propose un bill 

124
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en vertu duquel le gouvernement concâdait 
ă la compagnie les mâmes.avantages qui lui 
6taient faits en Angleterre, ce Dill fut rejete. 

Il fut adopte, il est vrai, Pannse suivante, mais 

ă la majorite d'une voix seulement. 
La question financitre ainsi resolue, les 

directeurs de l'enireprise purent se mettre 

ă Louvre, 

CHAPITRE IĂ 

FABRICATION DU CABLE TRANSATLANTIQUE EN ANGI.ETERRE 

EN 1837. — PREMIERE TENTATIVE D'IMMERSION DU 

CABLE ENTRE VALENTIA ET TERRE-NEUVE EN 1857. — 

DEUXIEME TENTATIVE EN 1859, 

Le trajet entre Vlrlande et lile de 'TPerre- 

Neuve ayant ete definitivement adopis, il 

restait ă fixer le point de depart de la ligne : 
sur chacun des deux rivages d'Amerique 
et d'Europe. Îl fut arrăâte que la ligne parti- . 

rait de Valentia, sur la câte ouest de VIrlande, 
pour aboutir ă Saint-Jean (Terre-Neuve). La 

longueur totale de la distance qui separe ces 
deux points, mesuree en droite ligne, c'est- 

ă-dire, sur le meridien qui passe par ces deux 
points, est de 3,100 kilometres (775 lieues de 

4 kilomâtres). 
Pour parer ă toutes les deviations de route 

auxquelles on devait s'attendre pendant la | 
pose du conducteur telegraphique, il fut de- 
cide que sa longueur totale serait de 4,100 

kilomâtres. 
La fabrication du câble fut commencee en 

fevrier 1857, et termince au mois de juillet 
de la meme annce. Nous entrerons dans quel- 
ques details sur sa construction. 

Une seule fabrique n'aurait pu parvenir ă 

executer dans le temps voulu, un câble tele- 

graphique d'une pareille €tendue. La con- 

struction en fut done partagee entre l'usine 
de MM. Glass et Elliott, ă Greenwich, et celle 

de MM. Newall, ă Birkenhead. La premitre 
devait fabriquer Pâme du câble, c'est-ă-dire le 

fil interieur enveloppe de gurta-pereha; la se- 
conde devait executer et appliquer Parmature 

exterieure. Ces deux manufactures s'engagă- 
rent ă fournir, pour le mois de juillet 1857, ă 

raison de 630 francs par kilomătre, les 4,100 
kilomătres de câble electrique, qui devaient 

former la longueur totale. 
Quant ă la composition qu'il fallait donner 

au câble, elle fut trăs-longuement €tudice. 
Soixante-deux echantillons differents furent 
proposes. Celui qui fut accepte, et dont nous 
allons parler. pesait 632 kilogrammes par 

| kilomătre. 
| Le câble transatlantique ne prâsentait ni 
| enorme volume, ni la resistance que Pon 

avait cru devoir donner ă. ceux qui unissent 
P'Angleterre ă la France ouă la Hollande. En 

raison du peu de profondeur de la Manche, 
on avait ete oblige, pour relier €lectrique- 

ment ces rivages, de construire un câble 
epais et solide, capable de râsister aux an- 

cres des navires qui pourraient le rencon- 
trer, et aux courants capables de le de- 

„ ranger. Mais, construits de cette maniăre, les 

conducteurs telegraphiques sont d'un poids 
enorme et d'une assez grande rigidite. Il au- 

rait ete impossible, dans ces conditions, de 
transporter au milieu de POcean et de de- 

rouler avec facilite, un câble d'une immense 
etendue. D'ailleurs, une fois les câtes fran- 

chies, le câble transatlantique n'a plus besoin 
d'âtre protege contre les accidents par sa 
force et son €paisseur. Reposant ă de grandes 

profondeurs dans Ocean, il doit y demeurer 
ă Pabri du choc des ancres et de l'agitation 
des eaux. 

Le fil conducteur du câble transatlantique 

&tait donc unique. Seulement, pour qu'il 
put s'6tendre sans se rompre, il etait com- 

pose de sept fils, de 0,7 de diamâ&tre cha- 

cun, entrelaces de manitre ă former un seul 
cordon metallique de 1**,9 de diamâtre, pe- 
sant 26 kilogrammes par kilomătre. 

A mesure quwune certaine quantite du țo- 

ron €tait fabriquce, on procedait aux exp6- 
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riences necessaires pour constater sa bonne 
conductibilite €lectrique et sa resistance. 
Ensuite on le recouvrait de cinq ă six cou- 
ches de son enveloppe isolante. A chaque su- 
perposition de couches de gutta-percha, on 
verifiait le degre d'isolement. 

Ces enveloppes successives avaient pour 
but d'eviter les defauts de centrage auxquels 
on est expose dans le cas d'une enveloppe 
unique, eten outre, d'empâcherlintroduction 
de bulles d'air, qui, entrainces mecanique- 
ment avec la matitre isolante, peuvent former 

des cavites pleines d'air, lequei echappe en 
pergant Penveloppe, quand le fil est soumisă 
une forte pression. 

On 'soumit ensuite le câble ă une pression 
tr&s-considerable, pour donner ă la gutta- 
percha une grande consistance ; la pro- 

priâte isolante du câble s'accrut par cette 
operation. 

La gutta-percha employee 6tait preparee 
avec le plus grand soin. On râpait les mor- 
ceaux bruts, au moyen d'un cylindre arme de 

; dents, qui tournait dans une caisse profonde.   
pF” 

    

  

Fig. 139. — Appareil pour envelopper de gutta-p 

Les râpures passaient ensuite dans des rou- | 
leaux. On les faisait macârer dans Veau ! 
chaude, et on les battait vigoureusement. 

Apres les avoir laves dans Leau froide, on 

les placait dans de grands tubes verticaux, 

termines par des tamis en toile mstallique, et 

on les forgait ă passer au travers de ces toiles, 
ă la temperature de 100 au moyen d'une 
presse hydraulique. 

La gutta-percha sortait en masses molles 
d'une tres-grande purete. Ensuite on la pres- 

sait, la petrissait pendant plusieurs heures, 
"au moyen de vis s'enfongant dans des cylin- 
dres creux appeles masticateurs. On debarras- 

sait ces masses de Veau qu'elles contenaient, 

    
   În a 

—
3
 

ercha les fils de cuivre du câble transatlantique, 

Ainsi broyce, petrie, purifise, la gutta-per- 
cha se trouvait convenablement pr&parce 
pour servir d'enveloppe isolante au fil con- 

ducteur. Pour disposer cette enveloppe au- 
tour du fil, on se servait dun appareil me- 

canique que nous allons decrire, et qui est 

represente par la figure 139. 
La gutta-percha €tait placee dans des cy- 

lindres horizontaux, A, B, aboutissant tous 

deux ă un tube vertical T, et chauffee au 

mojyen de la vapeur, jusqu'ă ce quelle de- 
vînt ă demi fluide. Alors on pressait forte-y 

ment la matiăre par les deux pistons C, D, 
qui avanţaient lentement, pouss6s par une 

machine ă vapeur. La gutia-percha s'6coulait   et l'on rendait ainsi la pâte parfaitement ho- 
mogene dans tous ses points. 

alors par deux petits orifices, £', menages ă la 

: base des cylindres et communiquant avec
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le tube T. On introduisait dans le tube FF” le 

îl, qui, apr&s avoir passe dans la masse 
pleine MM, arrivait au tube T, oi il recevait 

une couche de gutta-percha, laquelle, en se 

refroidissant, restait attachee au fil. Ce fil 

traversait d'une maniere continue le tube 
FE”, tir€ par une roue que la vapeur 

mettait en mouvement d'une manitre uni- 
forme. 

Le fil recouvert de trois couches de gutta- 
percha, avait 9”" de diamătre et son poids 
Gtait de 84 kilogrammes par kilomătre. Deux 

kilomătres environ de ce foron €taient alors 
plonges dans l'eau, pour proceder aux epreu- 
ves electriques dites de continuite et d'isole- 

ment. Pour faire la premiăre de ces epreuves 
on faisait passer un couranttrăs-faible produit 

par un seul €lement de la pile, ă travers le 
fil enveloppe de gutta-percha, et Pon trans- 
mettait des signaux au travers du fil ; on avait 
ainsi une limite superieure de la resistance 
ă la transmission. Au contraire; lepreuve d'i- 

solement determinait le minimum de resis- 
tance de Lenveloppe. Cette enveloppe iso- 

“ lante, 6tait mise en relation, par Pinterme- 

diaire du filmultiplicateur d'un galvanomâtre 

tr&s-sensible, avec le pole d'une pile puissante 

de 500 elements, dont le second pâle com- 

muniquait avec la terre. Le passage du plus 

leger courant ă travers la gutta-percha, qui 
fonctionnait alors comme conducteur, 6tait 

accus€ par Laiguille du galvanomttre, et ce 
phenomâne decelait le defaut d'isolement qui 
pouvait exister dans lenveloppe. 

Cette epreuve ctant faite sur une certaine 

longueur du fil, on soudait le fil reconnu bon 
au reste du conducteur, et Lon reprenait les 
mâ6mes €preuves sur d'autres longueurs, 

L'âme du câble definitivement acceptee, 

€tait alors enroulee, par longueurs de 160 ki- 

lomâtres, sur des bobines, dont les disques, 
de diamttre plus grand que celui de la masse 

du fil enroule, etaient garnis de fer, afin de 

pouvoir les rouler comme des tonneaux, et 

les transporter sans les endommager,.   

Ces tambours, enveloppes soigneusement 
dans une feuille de gutta-percha, €taient pla- 
ces dans des cuves pleines d'eau, et trans- 
portes ă la manufacture de Birkenhead, pour 

y recevoir l'armature exterieure. 

En arrivantă la fabrique, ces bobinestaient 

enfilces dans des axes autour desquels elles 

pouvaient tourner pour l'operation du derou- 
lement. Pendant le deroulement de lâme du 

câble, recouverte de gutta-percha, on ap- 
pliquait autour du fil, une couche d'etoupe, 
impregnee d'une composition formee de poix 

et de goudron. Cette garniture de chanvre 
avait pour but de proteger la gutta-percha 

contre la pression de Parmature en fer. 
A mesure qu'une bobine ctait epuisee, on 

defaisait rapidement Vextremit€ restante, 

pour en faire la soudure avec le fil d'une 

nouvelle bobine. | 

Restait ă fixer armature. Cette opsration 
se fit avec un appareil que nous allons dâ- 

crire parce que ce mâme appareil est employe 

pour enrouler d'une manitre generale, les 
tresses de fil de fer ou de fil de cuivre autour 
de lâme des câbles sous-marins. 

A la circonference d'une table circulaire 
(fig. 140) sont placees un certain nombre de 

bobines B chargees de torons de fils de fer de 
1*»,9 de diamâtre, chaque toron se compose 

lui-meme de "1 îils de 0*=,1. Liâme du câble 

FF" passe par louverture C, et en tournant 

sur elle-mâme, elle attire les torons de fils de 

fer des bobines qui sont placees verticalement 

tout autour. Les guides G,G, places ă des 

hauteurs convenables, r&glent lintervalle qui 
doit sâparer chaque tour de fil. 

Nous ajouterons que ce mâme appareil 
avait servi ă fabriquer le toron de cuivre, qui 
forme Pâme metallique du câble. 

Chacune des machines que nous venons 

de decrire, travaillait nuit et jour, et filait en 

vingt-quatre heures 151,632" de fil ou 22,526 
mâtres de torons. 

Nous dirons ă ce propos, que la longueur 

totale des fils de cuivre et de fer emplojşes
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Fig. 140. — Appareil pour Ja fabrication des torons de îil de cuivre et de fil de fer. 

dans le câble atlantique €tait de 534,992,500 

mâtres, quantite suffisante pour faire treize 

fois le tour de la terre ! 

nons de decrire. Sa longueur totale tait de 
4,000 kilomătres. Le trajetă franchir 6tait 
de 3,100 kilometres, il laissait une limite 

de 33 pour 100 de perte pour les operations 
de Vimmersion. Il pesait dans Veau, 440 kilo- 

grammes par kilometre, et dans l'air 634 ki- 

logrammes ainsi repartis : 

  

Fil de cuivre.. cc... ..c.cse... 26 kilog 

Gutta-percha.. ...........c.c... 64 

Cordes de chanvre.... cc... 63 

Armature de fer... ....... 413 

Goudron et poix. cc... .cc..... 6 

634 

Il pesait, en totalite, prăs de 500 tonneaux 

et avait coâte ă la compagnie environ 5 mil- 
lions. Dans les €preuves de tension, il avait 

supporte 4,000 kilogrammes; on en conclut 

qu'il pourrait se tenir dans la mer sur une 
hauteur de 10 kilomâtres, c'est-ă-dire sup- | 

  

porter sur son unit€ de superficie, un effort 

egal ă 10 kilomătres de son propre poids 
" dans leau. Comme les plus grandes profon- 

La figure 141 represente le câble transatlan- 
tique aprăs toutes les operations que nous ve- 
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Fig. 144, — Câble transatlantique de 1858. (Coupe ct vue 

extrieure. — Grandeur naturelle.) 

deurs trouvees sur la ligne des sondages n'al- 

Jaient pas au delă de 3,500 mătres, la resis- 

tance semblait suffisante. | 

Une fois termin6, le câble atlantique fut
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enroult sur lui-mâme au fond de grandes 

caisses pleine d'eau pour y attendre le mo- 

ment de lembarquer dans la cale du navire. 
Restait une autre question difficile : le 

moyen de transport. 

CHAPITRE X 
TENTATIVE FAITE EN 1957 POUR L'IMMERSION DU CABLE 

TRÂNSATLANTIQUE, PAR LA FREGATE AMBRICAINE LE 

NIAGARA ET LA FREGATE ANGLAISE L'AGAMEMNON. 

IL n'y avait qu'un seul navire au monde 
qui put contenir dans ses flancs la masse gi- 
gantesque du câble atlantique ; c'etait le 

Great- Eastern, alors nouvellement construit, 
et qui s'appelait le Leviathan. Mais ă cette 
&poque, il n'avait encore ete eprouve par au- 

cune traversce, et lui confier Poperation de la 
pose du câble atlantique c'etait compromettre 

les interâts de deux compagnies et s'exposer 
ă perdre le fruit d'une entreprise aussi im- 
portante. Comme on ne pouvait embarquer 
la totalite du câble sur un seul navire, on de- 

cida de le partager entre deux vaisseaux ap- 
partenant ă chacune des nations interessees. 
Le Niagara, la plus grande fregate ă helice 

qui eit encore 6t6 construite aux Etats-Unis, 

etait une des douze fregates ă vapeur qui 
avaient 6t6 commandees par le Congrbs pour 
repondre ă aceroissement considerable qu'a- 
vaient pris, peu d'ann6es auparavant, les 
construciions navales de la France et de la 
Grande-Bretagne. Le Aiagara stait, au dire 
des Americains, un admirable voilier, il tenait 

pariaitement la mer, et presentait toutes les 
qualites voulues pour le combat. Sa vi- 
tesse moyenne ctait de neuf nouds. C't- 
tait le plus vaste bâtiment de la flotte ame- 
ricaine, et le plus grand des vaisseaux de 
guerre, sans en excepter mâme les vaisseaux 
anglais. ÎI jaugeait 5,200 tonneaux; sa lon- 
gueur totale &tait d'environ 122 mătres, sa 
profondeur de cale de 10=,557. 

Une seconde fregate, Ia Susquehanna, fut 

  

    

expedise par le gouvernement des Etats- 
Unis, pour aiderle Niagara dans Vaccomplis- | 

sement de son ceuvre. 
L' Agamemnon 6tait une fregate anglaise ! 

qui avait figure dans la guerre d'Orient. 
Elle jaugeait 3,200 tonneaux, et fut grâceă | 
neuf pour ce service. Ses mâts et ses gros cor- | 
dages furent renouveles. 

Deux autres fregates de la marine britan- 
nique, le Leopard et le Cyclope, devaient con- 
courir avec lAgamemnon au d&roulement 

des 2,000 kilomâtres de câble dontle premier | 
navire etait porteur. 

L'escadrille destinte ă laccomplissement 
de cet imposanttravail, €tait, en resume, com: 

pose de cinq navires : le: Niagara, l'Aga- 
memnon, la Susquehanna, le Ldopard et le 
Cyclope. Ce dernier navire €tait celui qui 
avaii execute les sondages du lit de Ocean 

sous le commandement du lieutenant Day- 
mann en 4857. 

L” Agamemnon ayant sa machine ă Varritre 

prâsentait de grandes facilites pour Pame- 
nagement du câble. On avait dans ce but, 
reserve en son milieu une cale de 45 pieds 
carres ei de 25 pieds de profondeur depuis 
la ligne de flottaison jusqu'ă la quille. Cette 
fregate se rendit doncă Greenwich, etle câble 
atlantique fut Jove, c'est-ă-dire enroule€ dans 
sa cale, autour d'une poutre centrale. 

Le Niagara, mal dispos6 pour recevoir une | 
telle charge, subit, ă Portsmouth, les modifi- : 
cations jugees nâcessaires ; et le 22 juin il se 
rendit ă Liverpool dans la Mersey. Au bout 
de trois semaines il en partit avec sa charge 
de câble ă fond de cale. 

Le port de Cork,en Irlande, fut choisi comme 
rendez-vous, pour y faire tous les derniers 
arrangements. Les vaisseaux devaient partir 
de lă pour parfaire leur tâche, pilotâs par la 
fregate americaine /a Susquehanna, et par le 
Leopard, de la marine britannique, tous deur 
vapeurs ă roues d'une grande puissance. 

Sur la câte occidentale de VIrlande, dans 

  

| le comte de Kerry, existe une île d'une lieue
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de long sur deux lieues de large, et sur le 
bord occidental de cette île s'stend la petite 
ville de Valentia, le port le plus ă louest de 
Europe. 

Valentia est situce ă Ventree de la baie 
de Dingle, au sud-ouest de L'lrlande; on 
y montre deux forts construits, dit-on, par 
Cromwell. Les Sfe//iys, deux pointes de ro- 

chers pittoresques, percent la surface de la 
mer, ă environ trois lieues sud-ouest du port ; 

Pun de ces 6cueils, le grand Skellig, est 
surmonte d'un phare d'une 6levation exces- 
sive. 

II fut decide que le Niagara atterrirait le 
câble ă Pextremite du port de Valentia et le 

filerait jusqu'ă Pepuisement de sa cargaison. 
Alors l' Agamemnon devait souder, en plein 
Ocean, le bout de lautre moiti€ du câble 
qu'il portait ă la portion dejă immergee, et 

commencer ă derouler cette seconde moiti€ 
jusqu'ă 'Terre-Neuve. 

:On choisit les mois de juin et dejuillet pour 

cette operation. En effet, d'aprăs les observa- 
tions du commandant Maury, les chances de 

tempetes €taient presque nulles pendant ces . 
deux mois. M. Maury precisait davantage en 

disant que du 20 juillet au 10 aoât, la mer et 
Vatmosphere taient des plus favorables ă Po- | 
peration. En effet, les releves meteorologi- 
ques prouvaient que, depuis cinquante ans, 

aucun grand orage n'avait eu lieu ni sur les 
câtes d'Amârique ni sur les câtes d'Irlande 
pendant cette epoque. 

Malheureusement , 

manufactures 6loign6es, avait rendu impos- 
sible Puniformite de fabrication, et dt6 toute 

responsabilile individuelle. Le fait est qu'une 

moiti€ se trouva tressce de gauche ă droite, 

et Lautre de droite ă gauche. 

Avant de confier le câble aux deux bâti- 
ments charges d'en operer limmersion, on 

jugea indispensable de s'assurer de son bon | 

6lat, de sa parfaite conservation, et en mâme 

temps de constater, une lois de plus, par 

le câble n'tait pas: 
pariait. La division du travail entre deux | 

avance, que Lelectricite se transmettait ă 
travers son immense €tendue. On mit donc 
Lune de ses extremites en communication 

avec une puissante pile voltaique, Pautre ex- 
tremite avec un galvanomătre tr&s-sensible, et 
l'on ferma le circuit : le galvanomâtre devia 
tout aussitât. 

Ainsi la conductibilite et Pisolement du 
câble ne laissaient rien ă desirer, et il 6tait 

stabli que Pelectricite franchirait sans obstacle 
toute l'etendue qui separe lAmsrique de 
l'ancien monde. 

Mesuree au  magneto-electromâtre de 
M. Wbitehouse, Paction €lectrique, exercee 
ăla seconde extremite du câble, etait repre- 

sente par Pattraction ou le soulăvement 

d'un poids de 1 gramme 625 : et comme il 
suffit d'une attraction de 0**,2 pour produire 

un signal intelligible sur Pappareil recepteur, 
il fut d&montre par lă que, meme aprăs avoir 
parcouru cette immense longueur, le cou- 
rant aurait beaucoup plus d'intensite qu'il 
n'est nâcessaire pour une correspondance t6- 

| legraphique. 

Ayant constate, de cette manitre, lexcel- 
lente conductibilite de cet immense fil tele- 

| graphique, et pour continuer le meme genre 
d'essais, on mit, le lendemain, les deux câbles 

en communication avec la terre par une de 
leurs extremites, les deux autres extremites 

stant unies, Pune ă un manipulateur, lau- 

tre ă un râcepteur, et l'on fit passer des si- 

gnaux, comme sur une ligne telegraphique 

ordinaire. On remarqua alors qu'il fallait un 
certain temps, un temps mâme relativement 
assez long (une seconde trois quarts) pour 
que le courant arrivât d'une extremite ă Llau- 
tre, Mais on s'assura bientât que Pon pour- 

rait envoyer trois signaux parfaitement intel- 

ligibles en deux secondes, ce qui suffit cer- 
„ tainement dans la pratique, ou pour les be- 

| soins d'une correspondance journalitre et 

reguliere. 
Oh croyait avoir reuni toutes les precau- 

' tions ncessaires pour assurer la reussite de 
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cette operation merveilleuse, et Pon se flat- 
tait d'avoir tout prevu. Mais Vexperience 

seule nous apprend ă prevoir, et lexperience 
est souvent chăre et cruelle ! C'est ce qui de- 
vait arriver, 

Tous les valeureux auteurs de cette entre- 
prise memorable, tous ceux qui, depuis si 
longtemps, s'âtaient fatigue Vesprit et le coeur 

par une anxicte continuelle, qui n'avaient €te 
arrâtes par aucun obstacle, ni decourages 
par aucun €chec, qui avaient espere alors 
que Lesperance semblait presomption, et 

que le doute seul semblait âtre la sagesse, 
tous ces hommes, en voyant leur euvre par- 
venue ă ce point, sentirent qu'elle ne leur 

appartenait plus. Ils en remirent la fin entre 
les mains de Dieu, ne pouvant plus faire autre 
chose que lui souhaiter une heureuse issue. 

Le 29 juillet 1857, le Niagara accompa- | 
gn6 de la Susguehanna, arriva ă Qu'enestown 
(Irlande), ot il avait, 6te precede par P'Aga- 

memnon, le Leopard et le Cyclope. Le lord 
lieutenant d'Irlande, lord Carlisle, desireux 

d'encourager par sa presence, les acteurs de 
ce grand drame maritime, les heros de cette 
veritable bataille de la science contre les €16- 
ments et les prâjuges, se rendit de Dublin ă 
Valentia. II prit part ă un dejeuner offert 
par le chevalier de Kerry, pour celebrer un 
6venement o de si grands interâts €taient 
en jeu. Les gens du pays, accourus dans le 
port, temoignaient leur enthousiasme par des 
danses et des feux de joie. 

Lord Carlisle prononga ă cette occasion, 
un €loquent discours. Îl dit que quand mâme 
un €chec se produirait, ce serait un crime 
que de se laisser aller au dâcouragement, 
car le sentier qui conduit aux grandes ceu- 
vres, est trac au milieu de difficultes et de 
psrils de tous genres. « Echouer une pre- 
misre fois, disait lord Carlisle, c'est la loi et 
la condition du succăs final ! » 

Ces paroles du lord lieutenant d'Irlande 
&taient prophetiques. 

Le 5 aoât 1857, Pextremite du câble fut 

  

  

amenee ă terre, pour ctre fix6e dans la sta- 
tion t6legraphique qui avait &te construite 
sur les falaises de Valentia. II fut hisse ă cette 
hauteur, au milieu de /'enthousiasme general. 

La flottille mit ă la voile dans la soiree du 
jeudi 7 aout, et le Niagara commenca la 
pose. 

Nous ne donnerons pas ici la description 
de Lappareil de dâvidement employe sur 
| Agamemnon, parce que cet appareil sera 
decrit plus loin, ă propos de la pose du câble 
atlantique de 1865. 

On avait ă peine deroule 10 kilomătres de 
câble, qu'il s'entortilla dans la machinerie de 
devidement, et se brisa. Cet accident venait 
de la negligence d'un des hommes charges 
de surveiller sa sortie de la cale. 

Tout aussitât, les embarcations des navires 
se rendirent prâs de la câte, et on s'occupa ă 
retirer de la mer la partie immergee, qui 
fut soudee, dans la mâme journte, ă la portion 
resice ă bord du Wiagara. Cette soudure 
execute, et le câble presentant toute la soli- 
dite qu'il avait avant accident, l'escadrille 
reprit sa route et l'on recommenga ă deposer 
le conducteur au fond de la mer. 

Le mardi 12 acut, se produisit le regret- 
table accident de la rupture de ce câble. 
L'escadrille se trouvait dejă ă la distance de 
420 ă 450 kilombtres de Valentia. Il stait 
4 heures de Paprăs-midi, la mer ctait 
forte, le vent soufllait du sud, et le navire 
filait de 3 ă 4 nouds. Mais le câble deviait 
beaucoup. Entraîn€ par un courant sous- 
marin dont on ne soupgonnait pas Pexistence, 
il se deroulait ă raison de 6 et mâme de 
1 nouds, c'est-ă-dire avec une vitesse hors 
de proportion avec celle du bâtiment. Le 
mecanicien, charge de surveiller le dâvide- 
ment, jugeant la depense trop considera- 
ble, avait cru devoir serrer le frein „ dans 
un moment oă L'arriăre du bâtiment plon- 
geait ; mais le tangage faisant subitement 
relever la poupe, le câble se rompit au- 
dessous de la derniăre poulie.  



  

  
  

Fig. 142. — D'Agamemnon posant le câble atlantique (2 aoât 1858), 

Le navire etait alors ă 508 kilomâtres de 
Virlande, avec un fond d'eau de 3,240 mt- 
(res, et il filait de trois ă quatre noeuds. Dejă 

- 544 kilometres de câble avaient &t€ immerges. 
II etait evident, pour les officiers de marine 
et les ingenieurs, que on ne pouvait pas 
renouveler la tentative avec 2,972 kilomătres 
de câble ă bord, c'est-ă-dire avec un exct- 
dant de 12 pour 100 seulement sur le trajet 
total. On renonga donc ă poursuivre Pentre- 
prise, et Lon revint en Angleterre. 

  

CHAPITRE XI 

DRUXJEME EXPEDITION TRANSATLANTIQUE EN 1858. 
— succts DES OPERATIONS. 

Personne, pourtant, ne se sentait decou- 
rage. M. Cyrus Field, dcide ă reprenăre 
sans retard son ceuvre, commanda ă MM. Glass 

ru. 

  

et Elliott une nouvelle longueur de 1,448 
kilomâtres de câble, ce qui, avec les 85 ki- 
lomâtres de câble câtier releve, donnait 4,509 
kilomâtres de longueur, avec environ 40 pour 
100 d'excedant. 

La partie du câble, qui restait ă bord du 
Niagara, fut debarqute et lon procâda ă 
quelques essais, pour en constater le bon tat. 
L'exposition permanente ă la chaleur, le peu. 
de precautions prises pour le rouler et le 
derouler, avaient eu pour râsultat de l'en- 
dommager en plusieurs parties ; le cuivre 
avait mâme perc€ la gutta-percha. On fit les 
reparations necessaires, mais Pisolement 6lec- 
trique laissait toujours beaucoup ă dâsirer. 

L'appareil de dâvidage fut &galement per- 
fectionne. 

La compagnie demanda et obtint de nou- 
veau, le secours du .navire anglais, /'Aga« 

; memnon et de la fregate americaine le Na 
125
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gara. |] fut seulement decide qu'au lieu de 
devider le câble en partant de la câte 
d'lrlande, les deux navires se rendraient | 

au milieu de la route, formeraient, en plein 

Ocean, une Epissure (soudure ) entre les 

deux portions, et partiraient en sens inverse, 
Pun pour llrlande, Lautre pour Terre- 

Neuve. 
C'est le jeudi 10 juin 1858, que commenca 

ecite seconde expedition. L' Agamemnon et le 

Niagara, aprts avoir fait dans le canal, quel- 

ques experiences, quitlaient ce jour-lă le 

port de Plymouth, charges chacun de la 
moitie du câble atlantique, et accompagnes de 

deux navires ă vapeur, le Va/orous et le 

Gorgon qui devaient leur venir en aide dans 
les operations ă executer. 

Dăs son depart, la flottille eut ă lutter con- 
tre un temps et des vents contraires, qui du- 

rerent sept jours sans interruption. 
Cependant, le 26 juin, Agamemnon, aprăs 

avoir €te seize jours en danger, arrivait au 

rendez-vous, c'est-ă-dire la moitie de la dis- 

tance, dans LP'Ocean, entre l'Amerique et 
VIrlande, etil se preparait ă poser le câble. 

La scudure des deux bouts fut executee, 

et chacun des deux bâtiments prit sa route, 
lun vers VAmerique, lautre vers VIrlande, 

deroulant le fil conducteur et le laissant tom- 

ber ă la mer, avec toutes les precautions ne- 

cessaires. 

Le Niagara avait ă peine deroule une lon- 
gueur d'une lieue de câble, qu'un accident 
determina sa rupture. 

Les deux steamers se rejoignent, pour exe- 

du câble, et limmersion est reprise. Tout va 

bien pendant le deroulement de 15 lieues de 
fil par chaque bâtiment; mais on s'apergoit 
alors que le courant €lectrique n'est plus 

transmis par le câble d'un bâtimentă Vautre, 
ce qui denote un accident. 

En effet, le câble s'stait rompu au fond 
de L'eau, par une cause inconnue. Les deux 
bătimenits se rejoignirent donc une troisiome 

  

  

fois, pour pratiquer une nouvelle epissure. 

On recommenca alors Pimmersion. 

Tout marchait ă souhait et le succes sem- 
blait probable, car 56 lieues de câble avaient 

ete deroulees sans le plus petit accident, par 
le Niagara, lorsque le 29 juin, ă 9 heures du 

soir, retentit, comme un coup de foudre, la 

fatale nouvelle que le courant €lectrique ne 
passe plus entre les deux bâtimenis : le câ- 
ble s'âtait une troisieme fois bris€ au fond de 

eau, 

II avait ete convenu, quand les deux bâti- 

menis s'etaient separes, que dans le cas ou 
un troisizme accident aurait lieu, si la rup- 

ture arrivait avant qu'ils se fussent €loignes 
de 40 lieues, ils reviendraient au point de dc- 

part, au milieu de L'Atiantique ; mais que si 

le câble se brisait ă plus de 40 lieues de dis- 
tance, ils reviendraient tous en Irlande, dans 

le port de Queenstown. 

Comme le Niagara avait debite plus de 

50 lieues de câble, il se trouvait dans la se- 
conde hypothăseprevue; il retourna donc dans 
le port d'Irlande. De son câte, Agamemnon 
y rentrait quelque temps apres, ayant com- 

pris, par Linterruption du courant ă son 

bord, Pevenement qui s'etait produit. 

Cette tentative echouce avait coâte la perte 

d'environ 190 lieues de fil conducteur. 

Cependant lentreprise ne pouvait 6tre 
abandonnee, car il restait ă bord des deux 

„, bâtiments et dans les ateliers ou il avait ete 

 fabriquă, une quantite bien sulfisante de 
„„ câble pour reprendre Vopâration et la me- 

„ neră bien. Aprăs un certain temps necessite 
cuier une ncuvelle soudure des deux bouts par les nouveaux preparatils ă faire, Les- 

1 cadrille se prepara donc ă recommencer lo- 
peration. 

Le 27 juillet 1858, PAgamemnon et le Nia- 
gara se reunissaient de nouveau au milieu de 
la distance qui separe l' Amtrique de VIrlande. 

Le 29 juillet, les deux bouts du câble furent 

reunis par une soudure, ă bord du Wiagara, 

et operation de limmersion commenait 

| sous les plus favorables auspices. L' Agamen-
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non, et son escorte de bateaux ă vapeur, se 
dirigeaient vers Valentia en Irlande, le Wza- 
gara voguait vers Terre-Neuve. 

Pour donner une idee exacte des differen- 
tes peripties que presenta, en 1858, la 

grande opâration de la pose du câble atlan- 
tique, par les deux navires charges de ce tra- 
vail, nous reproduirons une relation qui fut 
publice, ă cette epoque, dans le Times, par un 

des correspondants de ce journal, embarqu€ 

sur | Agamemnon. 

« Le Niagara, 6crit ce temoin oculaire, &lait arriv6 

au rendez-vous le vendredi 23, le Valorous le diman= 

che 25, ie Gorgon le mardi 27. Le temps 6tait beau et 
d'un calme parfait; on se mit donc â attacher en- 
semble les deux bouts du câble sans perdre de 
temps. On fit passer lextremit€ du câble du Niagara 
sur ]' Agamemnon, 

« Vers midi, la soudure 6iait faite ; elle portait une 
masse de plomb destine ă servir de poids. Le plomb 
se d6lacha et tomba ă Veau au moment ou on allait 

jeter le câble ă la mer. On ne trouva sous la main 

qwun boulet de 32 qu'on fixa au point de jonction 
des deux bouls du câble, et tout Vappareil fut lancâ 
ă la mer, sans autre formalit6 et mâme sans atlirer 

Vattention, car ceux qui 6taient ă bord avaient irop 

souvent assiste â cette operation pour avoir grande 

confiance dans son succâs final. On laissa couler 
210 brasses de câble, afin que la soudure se frou- 
vât sulfisamment au-dessous du niveau de Leau, 

puis on donna le signal du dâpart, etle Niagara et 
Y Agamemnon parlirent en sens inverse. Pendant ies 

trois premitres heures, les bâtimenis marchtrent 

trâs-lentemeut et deroulărent une grande longueur 

de câble; ensuite,la marche de l!Ayamemnon alla en 

augmentant de vitesse jusqu'ă ce qu'elle et alteint 

5 ncuds. Le câble se dâvidait â raison de 6 noeuds; 

il ne marquait sur le dynamometre qu'une tension 
de quelques centaines de livres. 

« Un peu apr&s 6 heures, on vit une irâs-grande 
baleine s'approcher rapidement du navire; elle bat- 

tait la mer et faisait voler l'6cume autour d'elle. 

Pour la premitre fois, îl nous vint ă lid6e que la 
rupture du câble, lors de la dernitre tentative, pou- 
vait bien 6tre le fait de lun de ces animaux. La ba- 
leine se dirigea pendant quelque temps droit sur le 
câble, et nous ne fâmes tranquillists qu'en voyant le 
monstre marin passer lentement ă l'arriâre; il rasa 
le câble ă Vendroit ou il plongeait dans l'eau, mais 
sans lui causer aucun dommage, - 
„« Tout alla bien jusqu'ă 8 heures ; le câble se d6- 

roulait avec une regularită parfaite, et, pour prâve- 
nir tout accident, on veillait avec soin â ce que le 
djnamomitre ne marquât pas une pression de plus 
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de 1700 livres, ce qui n'6tait pas le quart du poids: 

que pouvait porter le câble. Un peu aprâs 8 heu- 

res, on dâcouvrit une avarie dans le câble enroul6 

sur le pont. M. Canning, Lingânicur en service, n'a- 
vait pas ă perdre un instant, car le câble se deroulait 
si rapidement que la portion endommagâe devait 

sortir du vaisseau dans l'espace d'environ 20 minu- 
tes, et experience avait montr6 qu'il 6tait impossi- 

ble d'arrâter le câble ou mâme le navire sans courir 
le risque de voir tout Y'appareil se briser. Juste au 
moment ou les r&parations allaient &tre termin6es, le 

professeur Thomson annonga que le courant 6lec- 

trique avait cess€, mais que Visolement ctait encore 

complet. On supposa naturellement que c'tait le 
morceau de câble detâriorâ qui interrompait le cou- 
rant, et on le coupa aussitot pour le remplacer par 
une soudure. . 

« A la consternalion genârale, l6lectromâtre 
prouva que Linterruption se manifestait sur un point 

du câble qui 6tuit d6jă dans l'eauă environ 20 licues 
du bâtiment. Il n'y avait pas une seconde â perâre, 

car îl 6tait 6vident que la portion du câble qu'on 
avait coupâe allait dans quelques instants se trouver 

dâroulte et jette â la mer, et dans ces quelques ins- 
tants îl fallait faire une soudure, opâralion longue et 

dificile. On arrâta le navire sur-le-champ, et on ra- 

lentit la marche du câble autant que cela se pouvait 

faire sans danger. A ce moment, Vaspect que presen- 

tait le bâtiment 6tait trăs-extraordinaire. 1] paraissait 

impossible, meme avec la plus grande diligence, de 
finir le travail ă lemps. 

« Tout le monde ă bord 6iait rassembl€ dans len- 
tre-pont, autour du cîâble enroul6, et le surveillait 
avec la plus grande anxi€t6, â mesure qw'une toise 

aprâs l'autre descendait ă la mer et rapprochaii de 

plus en plus le moment oi les ouvriers verraient le 

morceau sur lequel ils travaillaient leur &chapper 
des mains. Dirig6s par M. Canning, îls se depechaient 

comme des hommes qui comprennent que la vie ou 

la mort de Lenireprise d&pendait d'eux. Nanmoins, 
tous leurs efforts furent inutiles ct on dut avoir re- 

cours ă la derniăre rezsource, celle d'arrâter le câ- 

ble, auquel le vaisseau resta pendant quelques mi- 

nutes comme suspendu. Heureusement ce ne fut 

que Paffaire d'un instant, car la, tension augmentait 
continuellement et ne pouvait tarder ă produire une 

ruplure. 

« Lorsque la soudure fut terminâe et que Lon put 
recommencer â laisser le câble se dârouler, l'6mo- 
tion produite par le danger que Pon avait couru s'a- 
paisa peu ă peu. Mais le courant dlectrique n'âtait 

pas encore r&tabli. On rsolut donc de dârouler le 
! câble aussi lentement que possible et d'attendre si 

heures avant de considerer Popâration comme tout ă 

fait manqufe, afin de voir si Linterruption du cou- 

courant ne cesserait pas d'elle-mâme. On regardait 

les aiguilles avec la plus grande anxisi6, et lorsqu'on 
les vit tout ă coup ne plus îndiquer le moindre cou-
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zant, on crut que le câble 6tait rompu ou que l'iso- 

lement 6lait dâtruit. 

« On fut donc agr6ablement surpris lorsque, trois 
minutes plus tard, Linterruption disparut et que les 
signaux du Niagara arrivărent par intervalles r6gu- 

ters. Ce fut une grande joie pour tout le monde; 

mais la confiance genârale dans le succâs de Pentre- 

prise 6tait 6branl€e, parce que Pon comprenait qu'un 

semblable accident pouvait se renouveler ă, chaque 

instant. 
« Vendredi 30 tout alla bien. Le bâtimeni! filait 5 

neudsetlecâble6. L'angte qu'il faisait avec Yhorizon, 

en soriant du vaisseau 6tait de 15 degrâs et le dynamo- 

mâtre marquait uns tension de 1,600 ă 1,700 livres. 

« A midi, nous 6tions ă 35 lieues du point de d6- 
part et nous avions dâroul6 50 lieues de câble. Vers 
le soir, le vent souffla avec assez de violence, et on 

descendit sur le pont les vergues, les voiles, enfin 
toui ce qui pouvait offrir quelque prise au veni. Le 
bâtiment toutefois ne pouvait avancer que trăs-diffi- 
cilement, ă cause des vagues et du vent qui lui 6tait 
coniraire; en meme temps, l'6norme quantit6 de 
charbon que Von consommait semblait indiquer que 

Yon serait oblig6 de brâler les.mâis pour arriver 

jusqu'ă Valentia. Le lendemain, le vent 6tait plus 

favorable et on put 6pargner un peu de combustible, 
Samedi, dans laprăs-midi, la brise fraichit encore, 
et vers la nuit la mer 6tait devenue tellement grosse, 

qu'il semblait que le câble ne pourrait tenir. 
« On tut oblig6 de surveiller avec la plus grande 

attention la machine servant â le dârouler, car un 

seul moment d'arrât, alors que le vaisseau 6lait sou- 
lev6 par les vagues pour retomber ensuite, auvait 

suffi pour causer un accident. M, Hoar et M. Moore, 

les deux ingânieurs chargâs du dynamomttre, veil- 
laient alternativement pendant quatre heures. N6an- 

moins, le câble, qui n'6tait qu'un simple filă câtă des 
vagues 6normes dans lesquelles il plongeait, conti- 
nuait â tenir bon et s'enfoncait dans la merenne 

jaissant derridre lui qu'une ligne phosphorescente. 

« Dimanche, le temps 6tait toujours aussi mau- 
vais : de gros nuages couvraient le ciel, et le vent 

continuait ă balayer la mer, A midi, nous 6tions ă 

52 degrâs de latilude nord, et 23 degrâs de longitude |! 

ouesi, ayant fait 45 lieues depuis la veille, et 130 
lieues depuis notre point de depart. Nous avions i 
pass€ le point ou la profondeur est le plus grande; 
elle est en cet endroit de 3398 mâtres, 

« Lundi, la mer n'6tait pas meilleure, et ce mest 
que grâce aux efloris infatigables de lingânieur, 
qu'on empâcha la machine de s'arrâter â mesure 
gue le bâtiment 6tait souleve par les vagues. Une ou 

aeux fois elle s'arrâta rellement, mais heureuse- 
sent eile reprit son mouvement ă temps. 

« Îl &tait naturellement impossible d'arrâter le câ- 
dle, ei, bien que le dynamomâtre marquât de temps 
en temps 1,100 livres, ilâtait le plus souvent au-des- 

  

câble coulait alors avec toute la vitesse que lui im. 

primait son propre poids et la marche du navire, 
Celte ritesse n'a jamais d6pass6 8 noudsă Pheure, 
le vaisseau filant 6 nceuds et demi. En moyenne, la 

vitesse du bâtiment 6tait de 5 nouds et demi, etcelle 

du câble en gântral de 30 pour 100 plus grande. 

Lundi, 2 aoiit, ă midi, nous âtions ă 52 degrâs de la: 
titude nord et ă 19 degrs 48 minutes de longitude 
ouest, ayant parcouru 48 lieues depuis la veille et 
ayant accompli plus de la moiti€ de notre voyage. 

« Dans aprăs-midi, nous vimes ă lest un trois- 

mâts amâricain, Chieftain. D'abord on ne fit pas at- 

tention ă lui; mais tout ă coup il changea de direc- 
tion et vint droit sur nous. Une collision devenait 

imminente et aurait 6i6 fatale au câble. ]1 6tait 
€galement dangereux de changer la course de P'Aga- 
memnon. Le Valorous alla en avant et tira un coup de 

canon; l' Agamemnon en tira un second etle Valo- 
rous deux autres, sans pouvoir faire changer de di- 
rection au trois-mâts. "Agamemnon n'eut que le . 
temps de changer la sienne pour 6viter le bâtiment 

qui passa ă quelques yards de nous. Son 6quipage et 

ceux qui 6taient ă bord ne comprenaient 6videm- 

ment rien ă notre manitre d'agir, car ils accoururent 
sur le pont pour nous voir passer, A la fin ils dâcou- 
vrirent qui nous 6tions; ils montârent sur les ver- 
gues, et, agitant plusieurs fois leur drapeau, îls 
pouşsârent irois hourras en notre honneur. 

« L' Agamemnon fut obligă de reconnailre ces com- 
pliments en bonne forme, quoique nous fussions de 
fort mauvaise humeur en songeant que l'ignorance 
ou la n6gligence de ceux qui dirigeaient ce hâtiment 

aurait pu occasionner un accident fatal, 
« Mardi matin, vers 3 heures, tout le monde ă bord 

fut r&veill&par le bruit du canon.On crut que c“âtaitle 
le signal de la rupture du câble. Mais, en montant sur 
le pont, on apergutle Valorous dâchargeant rapidement 
son arlillerie sur une barque americaine qui 6tait 
juste au beau milieu de notre chemin. Des remon- 

irances aussi s6rieuses de la part d'une grande fr6- 
: gate ne pouvaient tre m6prisâes; aussi la barque 

s'arrâta-t-elle tout court, mais 6videmment sans ş 
rien comprendre. Son 6quipage nous prit peut-etre 

pour des flibustiers, ou bien il crut ctre la victime 
d'un nouvel ouirage britannique contre le drapeau 
amsricain. Ce qui est certain, c'est que la barque 
resta immobile jusqu'ă ce que nous la perdimes de 
vue ă Phorizon. 

« Mardi il fit plus beau que les jours prâcâdents, 
La mer toutefois 6iait encore assez forte. Mais dâjă 

on pouvait prâvoir le succâs dâfinitif de l'expâdition, 
Nous &tions ă 16 degrâs de longitude ouest, aşant 

fait 50 lieues depuis la veille. Vers 5 heures du 
soir, nous 6tions arrivâs ă la montagne sous-raarine 
qui spare le plateau t6l6graphigue de la câte d'Ir- 
lande, et Leau devenant toujours plus basse, la ten- 

„sion du câble diminuait aussi constamment. On en 
sous de 1000, et quelquefois il marquait zero, et le deroula une grande longueur pour le cas ou il se  



  

  

  

  
Fig. 143. — Soudure des deux bouts de chaque moiti6 du câble ailantique, exccutee, au milicu de VOccan, 

â bord du Niagara, le 29 juillet 1858 (page 246). 

trouverait dans le fond des inâgalites que Pon n'au- 
rait pas dâcouvertes avec la sonde. 

« Mercredi, le temps 6iait magnifique. A midi, 

nous 6tions ă 53 lieues de la station t6lEgraphique de 

Valentia. Vers minuit on apergut les lumitres de la 
câte, et, jeudi matin, les rochers 6lev6s qui donnent 

un aspect aussi sauvage que pittoresque aux environs 
de Valentia se prâsentărent ă nos yeux, ă quelques 

miiles de distance. Jamais peut-ctre navigateurs 

n'ont accueilli la vue de la terre avec autant de joie, 

puisqu'elie constatait la r&ussite d'un des projets les 

plus grands, mais en meme temps les plus difâciles 
qui aient jamais 6t6 congus. Comme on ne parais- 

sait pas se douter de notre arrivâe, le Valorousalla en 

avant et tira un coup de canon. Aussitât les habitants 

se porttrent sur une foule d'embarcations ă notre 

rencontre. Bientot aprăs on regut un signal du Niagara 
indiquant que lui aussi 6tait arriv6ă la terre. Il avait 
coul6 386 lieues de câble, et Agamemnon 383 lieues, 
ce qui donna pour toute ia longueur du câble im- 

merge 710 lieues ou 2,050 milles gâographiques. Le 
bout du câble fut amen6ă terre par MM. Bright et 
Canning, auxquels on est redevable du succâs de 
l'enireprise ; il fut placă dans une tranchâe creus6e 
pour le recevoir, et les salves de Vartillerie annoneâ- 
rent que la communication entre Lancien et le nou- 
veau monde 6tait complete, »   

Aprts le recit du correspondant du 7imes, 

racontant le voyage de l'Agamemnon, nous 

rapporterons quelques extraits du journal/dans 

lequel M. Cyrus Field, embarque sur le Wa- 
gara consignait, heure par heure, les inci- 
dents de Vimmersion du câble sous-marin. 

On aura ainsi le tableau complet de l'expedi- 
tion de 1858. 

Ce qui frappe dansa lecture du journal du 
voyage du Niagara, c'est le concours de cir- 
constances vraiment providentielles qui deter- 

mina le succăs de Lentreprise. Grâce ă un 
temps d'une serenite et d'un calme inaltera- 

bles, le Niagara ne mit que 6 jours et demi 

franchir la distance entre son point de departet 

Terre-Neuve. La distance parcourue dans cet 
intervalle fut de 330 lieues, et la longueur du 

câble dâvide de 386 lieues. Or, si l'on reflechit 

quele Niagara avaită peine ă bord une totalite 
de 415 lieues de câble, on comprendra ais€- 
ment les cons6quences desastreuses qu'au-
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rait amences pour lopâration la moindre 
bourrasque qui aurait produit une deviation 
de la ligne droite. Aussi, peut-on dire qu'une 
protection providentielle presida au succâs 
de cette entreprise. 

Voici donc le resume du journal te tenu par 
M. Cyrus Field, ă bord du Niagara. 

a Samedi, 41 juillet. — Ce matin, la flottiile t6l6- 
graphique est partie de Queenstovn (irlande) compo- 
s6e comme il suit :le Valorous etle Gorgon,ă 11 heu- 

res du matin; le Niagara ă 7 heures 1/2 du soir, et 

V Agamemnon quelques heures plus tard. Chaque 
steamer devait user le moins possible de charbon 
jusqu'ă l'arrivăe au lieu de rendez-vous. 

Dimanche, 18 juillet. — Le Niagara double le cap 
Clean dans la matin6e. Atmosphire lourde et nua- 
geuse, rafales, 

Lundi, 19 juillet. — Atmosphăre brumeuse, nua- 

ges et pluie. 
Mardi, 20 juillet. — Atmosphtre nuageuse, rafales. 

Vendredi, 23 juillet. — Le Niagara, arrivt ă 8 heu- 

res du soir au rendez-vous latitude 5% 5, longitude 

320 4, 

Samedi, 2% juillet, — Vent 0.-N.-0.; atmosphăre 
brumeuse et nuageuse; rafales. 

Dimanche, 25 juilieţ, — Le Valorous arrive au ren- 
dez-vousă & heures du mațin; atmosphâre brumeuse 
et nuageuse. Le capitaine Oldhmam, du Valorous, 

vient â bord du Niagara. 

Maradi, 27 juillet. — Temps calme; atmosphăre 
brumeuse. Le Gorgon arrive au rendez-vous â 5 heu- 

res du soir. 
Mercredi, 98 juillet. — Leger vent N.-N.-0.; ciel 

bleu et atmosphăre brumeuse, 1/Agamemnon arrive 
au rendez-vous ă 5 heures du soir. 

Jeudi, 29 juillet. — Latitude 52 59% N., longitude 
320 27 0. Tous les bâtiments de la flottille sont en 
vue les uns des autres. Mer calme; l6ger vent du 

S.-E. au $.-S.-E.; temps nuageux. La soudure du câ- 

ple se fait â une heure de l'aprăs-midi. Les signaux 

sur toute la longueur du câble â bord des deux navi- 

res se font parfaitement. Profondeur de Leau 2,835 
mâtres. Distance jusqu'ă Ventree du havre de Valentia 

1,505 kilomâtres; de ce point ă la station t6l&graphii- 
que, le fil est dâjă pos6. Distance jusqu'ă Pentrâe de 
Trinity Bay, Terre-Neuve, 1,522 kilomâtres, et de ce 

point ă la station t6l6graphique, pointe de la baie de 
Bull's-Arm, 11 i kilomâtres faisant ensemble 1,633 ki- 
lomitres. Le Niagara, a 128 kilomâtres de plus ă par- 

courir que lAgamemnon. Le Niagara et !'Ayamemnon 

ont chacun 2,037 kilomâtres de câble ă bord, â peu 

prâs la mâme qvantil6 que Vanne derniâre. A 
7 heures 3/4 du soir, heure du navire, ou 10 heures 
3 minutes du soir, temps de Greenwich, les signaux 
de l' Agamemnon cessent, les expâriences des opâra- 

feurs d6montrent qu'il y a manque de continuits, 
i mais que Lisolement est parlait. D6vidage trâs-lent 

du câble ă bord du Niagara, en ayant continuelle- 
ment recours aux expâriences 6lectriques, jusqu'ă 

6 heures du soir, heure du navire, moment ou nous 

recommengonsă recevoir lessignaux de l'A gamemnon. 

Vendredi, 30 juillet, — Latitude 51* 59 N., longi- 
tude 34* 49 O. Distance parcourue pendant les der- 
niâres 23 heures : 165 kilomâtres. Dâvid6 243 kilo- 
mâtres de câb!e, soit 78 kilomttres de plus que la 
distance parcourue, Egalant 48 pour 100. Profondeur 
de Teau variant de 1,550 ă 1,975 brasses. Vent du 
$.-E.-S.0. Temps gros et pluvieux. Le Gorgon est en 
vue. A 3 heures 50 minutes du matin, finit le dâvi- 
dage du pont principal, et commence celui du câble 
d6pos6 sur le second pont; 1,365 kilomâtres nous 
s6parent de la station t6legraphique de la baie de 
Bull's-Arm, Trinity-Bay. A 2 heures 21 minutes de 
laprts-midi, regu de PAgamemnon un signal nous 
apprenant qu'il a d6vid6 278 kilomâtres de câble. A 
2 heures 34 minutes, le Niagara a immergă de son 
cOt6 278 kilometres de fil. 

Samedi, 31 juillet, — Latitude 51* 5'N., longitude 
38%, 14 0. Distance parcourue pendant les dernitres 
24 heures 253 kilomâtres. Dâvid6 294 kilomâtres de 
câble, soitun surplus de 4i kilomaâtres sur la distance 

parcourue, €galant 13 pour 100, et depuis 6 heures 

du matin N.-0. Profondeur de Peau : 1,657 â 2,250 
brasses. Vent modâr€, $.-0. par N. Temps nuageur; 
pelite pluie et un peu de mer. Le Gorgon est en vue. 

Total du câble immergs, 539 kilomâires. Distance 
parcourue, 419 kilometres. D6vid6 en sus de la dis- 
tance parcourue 120 kilomâtres; soit 29 pour 100. 
Nous sommes ă 1048 kilomâtres de la station t6l6gra- 

phique. A 11 heures & minutes du matin, immergă 

du Niagara 555 kilomâătres du câble. A 2 heures 
45 minutes de laprăs-midi, recu de l'Agamemnon ua 
signal nous apprenant qu'il a immerg€, lui aussi, 

555 kilometres de câble. A 5 heures 37 minutes de 
aprâs-midi, fini le dâvidage sur le second pont, et 

commenc€ Pop6ration sur le pont infârieur. 
Dimanche, 1* aoâţ. — Latitude 500 32 N., longitude 

410 55'0. ; distance parcourue pendant les derniăres 
24 heures : 268 kilomâtres. D6vid6 303 kilomâtres de 
câble, soit 35 kilomâtres de plus que la distance 
parcourue, 6galant 14 pour 100. Profondeur de 

V'eau, 1,924 brasses. Vent modâr6 et frais du N.-N.-E. 

au N.-E. Temps brumeuz et nuageux. Mer grosse. Le 
Gorgon en vue. 

A 3 heures 5 minutes de Y'aprăs-midi, termin6 le 

d6vidage sur le pont inferieur, et commencâ 'opra- 

tion sur la partie du câble dâposte dans la cale. 
* Total du câble immergă : 844 kilomâtres. Total de 

la distance parcourue : 687 kilomâtres. Total du d6- 

vidage fait en sus de la distance parcourue : 157 ki- 
lometres, soit 23 pour 100. Nous sommes â 946 kilo- 
mâlres de la station t6l6graphique. 

Lundi, 2 aci, — Latitude 49 5% N. Longitude 45e 
  

 



  

  

LE CABLE TRANSATLANTIQUE. 

48' 0. Distance parcourue pendant les dernitres 
24 heures : 285 kilomtires. D6vid6 327 kilomttres de 
câble, ou 42 kilomâtres en sus de la distance parcou-: 
rue, €galant 15 pour 100. Profondeur de L'eau : de 
1,600 ă 2,385 brasses. Vent N.-O. Temps nuageux. 

Le Niagara s'allege et roule fortement; mais on ne 
juge pas prudent de larguer les voiles pour affermir 
le navire, parce que, en cas d'accident, il importe de 
Varrâter le plus vite possible, 

A 7 heures du matin, nous voyons passer un des 
steamers de la ligne Cunard, allant de Boston ă 
Liverpool. 

Total du câble immmergă : 1,172 kilomâtres. Total 
de la distance parcourue : 972 kilomâtres. Total du 
câble immerg€ en sus de la distance parcourue : 
200 kilomâtres, soit moins de 21 pour 100. Le Nia- 
gara est ă 416 kilomăires de la station (6l6graphique, 

A minvit et 33 minutes, heure du navire, soit 3 
heures 38 minutes du matin, temps de Greenwich, 

un isolement impariait du câble est dâcouvert en 
transmetlant et en recevant des signaux de PAga- 

memnon, Cette situation continue jusqu'ă 5 heures 
40 minutes du matin, temps de Greenwich, moment 

ou tout se retrouve de nouveau en orâre, 
Marii, 3 acut. — Latitude 450 17 N., longi- 

tude 49 23' 0. Distance parcourue pendant les der- 
nidres 24 heures : 272 kilomâtres. Dâvid6 298 
kilomâtres de câble, soit un surplus de 26 kilo- 
metres, comparativement ă Ia distance parcourue, 
€galant 10 pour 100. Profondeur de leau : de 
142 ă 821 brasses. Vent N.-N.-0, Temps vraiment 
beau. Le Gorgon est en vue. 

Total du câble d6vid6 : 1,472 kilometres. Total de 
la distance parcourue, 1,244 kilomâtres. Total du 
surplus d6vid6 comparalivement ă la distance par- 
courue : 228 kilomâtres, soit au-dessous de 19 pour 
100. Nous sommes ă 389 kilomâtres de la station 
t6l6graplique. 

A 8 heures 26 minutes du matin, nous sommes 
arriv6s au bout du rouleau de la cale, et nous com- 
mengons le dâvidage de celui de la cajute. A ce 
moment, nous avons encore ă bord 648 kilomâătres 
de câble. 

A 11 heures 15 minutes du matin, heure du na-. 
vire, Y' Agamemnon nous transmet un signal nous 
apprenant qu'il a immerge jusqu'ici 1,259 kilomâtres 
de câble. Pendant Vaprăs-midi et la soirâe, nous 
dâpassons plusieurs montagnes de glace, 

A 9 heures 10 minutes du soir, regu de l'Agamem- 
non un signal nous apprenant quiil trouve ă la 
sonde 200 brasses d'eau. , 

A 10 heures 20 minutes du soir, nous trouvons 
€galement une profondeur de 200 brasses. 

Mercredi, k aoul. — Latitude 48 17 N,; longi- 
tude 520 4% O. Distance parcourue : 260 kilomâtres. 
Câble immergâ 185 kilomâtres, soit 15 kilomâătres 
en sus de la distance parcourue, 6galant 6 pour 100. 
La profondeur de l'eau est au-dessous de 200 brasses, 

  

  

241 

Temps magnifique et parfaitement calme. Le Gorgon 
est en vue. 

Total du câble devid jusqu'ă ce moment : 1,758 
kilometres. Total du câble d6vid6 en sus de la dis- 
tance parcourue : 26! kilomâtres, soit environ 16 
pour 4100. Nous sommes ă 118 kilomttres de la 
slation t6lEgraphique. 

A midi, nous recevons de l' Agamemnon des signaux 
nous apprenant qu'il a immergă 1,741 kilomâtres de 
câble. 

Depass€ ce matin plusieurs montagnes de glace. 
Arrives ă Lentre de Trinity-Bayă 8 heures du 

matin. Entrs dans Trinily-Bay ă raidi 30 minutes, 
A 2 heures 20 minutes, heure du navire, inter- 

rompu les signaux avec l'Agamemnon, ă Veltet d'o- 
p6rer une €pissure. A 2 heures 40 minutes de 
laprăs-midi, heure du navire, recommenc6 de 
nouveau ă envoşer des signaux â Agamemnon. A 
5 heures du soir, apergu le steamer de S$.M. Por- 
cupine, venant sur nous. A 7 heures 30 minutes du 
soir, le capitaine Otter, du Porcupine, vient ă bord 
du Niagara, pour nous piloter jusqu'ă un ancrage, 
prâs de ]a station t6l&graphique. 

Jeudi, 5 acut. — A 1 heure 45 minutes du matin, 
le Niagara jette Pancre. Distance parcourue depuis 
hier ă midi : 118 kilomâtres. Câble dâvids: 123, 
soit une perte de moins de 4 pour 100. 

Total du câble dâvid€ depuis instant ou l'6pis- 
sure [ut faile : 1,882 kilomtires. Total de la distance 
parcourue : 1,633 kilometres. fotal du câble dâvid6 
en sus de la distance parcourue : 249 kilomttres 3 
soit un surplus d'environ 15 pour 100. 

A 2 heures du matin, rendus ă terreă bord d'un 
petit canot, et appris aux employâs de la station 
i6l6graphique, situce ă 1 kilomătre du lieu du dâ- 
barquement, que la flottille t6l6graphique Gtait ar- 
riv6e et que nous 6tions prâts ă d6barquer L'extr6- 
mit6 du câble. 

A 2 heures 45 minutes du matin, regu de VAga- 
memnon un signal nous apprenant qu'il a immergă 
1,870 kilomâtres de câble. 

A 5 heures 15 minutes du malin, le câble t6lEgra- 
phique est d6barqu€. A 6 heures du matin, Pextr6- 
mi!6 du fil est transportte ă la station, et un tigou- 
reux courant 6lectrique est transmis le long de 
tout le câble, â travers VAtlantique. Le capitaine 
Hudson lit une pritre et prononce quelques paroles 
au sujet de la r6ussite de l'entreprise. 

A i heure de l'aprăs-midi, le steamer de S.M. 
Gorgon tire 21 coups de canon. Pendant tout le jour 
on est occupâ ă d6barquer la cargaison appartenant 
ă la compagnie t6l6grapbique. 

Vendredi, 6 acut. — Regu pendant toute la journse 
de vigoureux signaux 6lectriques de la station t6- 
l6graphique de Valentia, 

Nous avons d&barqu€ ici dans les bois. Le fluide 
€lectrique court librement sur toute la ligne. 1 se 
passera encore quelques jours avant que tout soit
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en răgle. Le premier message l€ltgraphique entre 

YEurope et l'Amârique sera une depâche de la reine 
d'Angleterre au prâsident des Etats-Unis, et le se- 
cond la râponse de M. Buchanan ă Sa Majest6. » 

/, 

  
Fig. 144. — Cyrus Fieid. 

Ainsi , la communication electrique 6tail 
ctablie le 5 aoăt 1858, entre PEurope et LA- 
merique. La station tâl&graphique avait ete 
preparte dans la baie de la Trinit, pres de la 
ville de Saint-Jean de Terre-Neuve. On se ser- 
vit d'abord de courants €lectriques trăs- forts, 
etil fut reconnu qu'il etait possible d'envoyer 
par minute 40 courants d'induction; seule- 
ment on dut bientât, sous peine de dâtruire | 
le câble, diminuer Lintensite des courants. 

Le 48aoit,on envoya d'Ameriqueen Europe | 
deux phrases qui ne mirent que 35 minutes ă 
parvenir. Voici le texte exact de cette dep&che 
expâdice par M. Cyrus Field : 

Europe and America are united bu tele- 
graph communication. Glory to God in ihe 
highest, -on earth peace, gooduwill towards 

men. (L' Europe et 'Amerique sont unies par 

une communication telegraphigue. Gloire d 
Dieu au plus haut des cieuz, sur la terre paiz | 
et bienveillance envers les hommes.) 
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Le meme jour, M. Cyrus Field transmet- 
lait lannonce de ce grand €venement au 

president des Etats-Unis, et la mâme nou- 
veile arrivait en France, au moment ot 

lempereur des Frangais et la reine d'Angle- 
terre se trouvaient râunis ă Cherbourg, pour 
des fâteset des grandes manceuvresmaritimes. 

Le president des Etats-Unis et la reine 
d'Angleterre, echangărent, par le câble atlan- 
tique, deux messages telsgraphiques, dont 
voici le texte exact: 

LA REINE AU PRESIDENT. 

« La reine desire fEliciter le president de V'heu- 
; reux achevement de cette grande entreprise inter- 
nationale ă laquelle Ja reine a pris le plus vifinterat. 
La reine est convaincue que le prâsident parlagera 
la sincere esp6rance qu'elle a que le câble 6lectrique, 
qui maintenant unit la Grande-Bretagne aux Etats- 
Unis, sera un lien de plus entre les deux nations, 
dont Lamiti€ se fonde sur leurs communs intârâts 
et leur estime râciproque. 

« La reine est charmâe d'tire ainsi en communi- 
cation directe avec le prâsident i de lui renouveler 
ses veux les plus ardenis pour la prosperil6 des 
Etais-Unis (1). » 

LE PRESIDENT A LA REINE, 

Ville de Washington. 

«A S$. M. Victoria, reine de la Grande-Bretagne. 
« Le president fElicite cordialement ă son tour 

$. M. la reine du succes de la grande enireprise 
nationale accomplie par le talent, la science el Pin- 
domptable 6nergie des deux pays. C'est un iriomphe 
d'autant plus gloricux qu'il est plus utile au genre 
humain que ceux qui ont jamais 6(6 obtenus par les 
conqusranis sur le champ de bataille. 

« Puisse, avec ia bân6diction de Dieu, le t6l&gra- 
phe atlantique 6tre ă jamais un lien de paix et 
d'amiti€ entre les deux nations scurs! Puisse-t-il 

: 3tre un instrument destin€ par la divine Providence 
â repandre par tout le monde la religion, la civili- 
salion, la justice et la libert6! Dans ce but, toutes 
les nations de la chr&tieni6 ne dâclareront-elles pas 
spontan6ment et d'un commun accord que le t6l6- 
graphe 6lectrigue sera neutre ă jamais, et qu'en 
passant aux endroits de leur destination, mâme au 
milieu des hostilites, il sera respectă et regards 
comme chose sacrâe ?» 

« JAmgSs BUCHANAN, » 

(*) Les cent mots de cette depeche furent transmis, ea 
41 minutes. 
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Fig. 145. — Vue de Ia station telegraphique de la baie de la Trinit6 ă Terre-Neuve, point d'arrivâe du câble 

atiantique, en 1858. 

Ce grand €venement fut celebre aux Etats- 

Unis, par toutes sortes de manifestations de la 
joie publique. M. Cyrus Field, qui avait pris 

une si large part ă cette entreprise grandiose, 
fut promene en triomphe, durant seize heu- 

res, dans la ville de New-York, accompagn6 

d'un cortege de vingt mille personnes, qui 

le conduisirent avec des flambeaux ă sa de- 

meure. 
Dans les differentes villes de Union Ame- 

ricaine, des illuminations, des processions 

aux flambeaux, des salves d'artillerie, des 

manifestațions de toute nature, celebră- 

rent le succes de cette admirable entre- 

prise, dont le nouveau monde attendait, avec 

juste raison, d'incalculables consequences. 

Pendant la fete de New-York, les illumina- 
tions mirent le feu ă Phâtel de ville ; la cou- 

pole et la toiture de cet âdifice furent com- 

Ţ. ue 

  

pletement detruites. Mais c'estă peine si l'on 
prit garde ă cet accident, au milieu des €lans 

de Pallegresse universelle. 
On se pr&parait, en Angleterre, ă celebrerla 

râussite d'une entreprise ă laquelle ce grand 

pays est si vivement interesse, lorsqu'un ac- 

cident grave vint suspendre les 6lans de l'en- 
thousiasme britannique, qui, pour avoir st6 

plus lentă se produire, n'en stait pas moins 

reel !. 

(1) L/article suivant du Da:ly-Nevos donne une idee des 
projets gigantesques qui avaient 6t€ faits en Angleterre A 
la suite de Pheureuse pose du câble transatlantique, et de 
Pimportance que nos voisins y attachent au point de vue 

militaire. 
« De Falmouthă Gibraltar, il n'y a pas 1,852 kilomâtres 

de distance ; de Gibraltar ă Malte, la distance est de 1,830 

kilomâtres ; de Malte ă Alexanărie, elle est de 1,509 kilo- 

mâtres ; de Suez ă Aden, 2,4926 kilomâtres ; d'Aden ă Bom- 

bay, 3,082 kilomâtres; de Bombay ă la pointe de Galles, 

1,118 kilomâtres; de Ja pointe de Galles ă Madras, 1,000 ki- 

lomâtres ; de Madras ă Calcutta, 1,611 kilomâtres ; de Cal- 

19
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Cet accident c'etait Tinterruption des de- 

peches telegraphiques transmises parle câble. 
Dăs les premiers jours de letablissement de 

la ligne atlantique, les signaux avaient com- 

cutta ă Penang, 2,246; de Penang ă Singapour, 105 kilo- 
mâtres ; de Singapour ă Hong-Kong, 2,661 kilomâtres ; de 
Singapour ă Batavia, 963 kilomâtres; de Batavia A la 
rivire des Cygnes, 2,118 kilomâtres; de la riviăre des 

Cygnes au detroit du Roi-Georges, 926 kilomttres ; etdu 

detroit du Roi-Georges ă la terre Adslaide, 1,848 kilomt- 

tres. De la terre Adelaide ă Melbourne et ă Sidney on au- 

rait en peu de temps une communication telegraphique 

par voie de terre. De la baie de ia Trinii6 (dans Vile de 
Terre-Neuve) aux Bermudes, la distance est de 2,118 kilo- 

mâtres; des Bermudes â Inagua, la distance est d'environ 

1,852 kilomâtres; d'Inagua 4 la Jamaique, elle est de 555 

kilometres ; de la Jamaique â Antigoa, de 1,481 kilomă- 
tres; d'Antigoa ă Demerara, par voie de la Trinită, 1,481 

kilometres ; d'Ântigoa â Saint-Thomas, de 420 kilomâtres; 
de la Jamaique ă Greytown, par voie de la baie de la 
Marine, de 1,852 kilometres; et de la Jamaique ă Balize, de 

1,296 kilometres, 

« On peut voir par lă que tous nos ctablissements, nos 
dependances et nos colonies dans la Peninsule, la Mâditer- 
rane , lArabie, Plnde, la Chine, VAustralie, les Indes 

occidentales, l'Amsrique centrale, peuvent âtre relis ă 

VÂngleterre par des câbles sous-marins moins longs que 

celui qui existe maintenant d'irlande 4 Terre-Neuve, et 
sans qu'ils soient en contact avec aucun Etat puissant 

6tranger. 

a La longueur r6unie de ces câbles serait de prâs de 
39,040 kilomâtres, et en comptant 20 pour 100 pour les si- 

nuosites du fond de la mer, la longueur totale n'excâderait 

pas 44,448 kilomeâtres. Ces câbles mettraient l'Angleterre 
en communication presque instantanee avec plus de qua- 

rante colonies, 6tablissements et dâpendances ă 31,040 ki- 

lomeâtres de distance dans les hâmisphâres oriental et oc- 

cidental. 

« Les seules dâptches t6legraphiques intsressant la navi- 
gation, expâdides d'Angleterre dans ces divers points et de 

ces poinis en Angleterre, seraient d'une importance inap- 

prâciable pour les negociants, pour les armateurs et les 

marins, et les dâpeches telsgraphiques expedices dans un 

but politique seraient d'un prix infini pour les gouver- 

nemenis des colonies et pour celui de l'Angleterre. 

a Des colonies, €tablissements et dependances susnommâs 

viennent les produits et marchandises les plus utiles, et on 
leur expâdie les produits manufactures de la Grande-Bre- 
tagne. II y aurait des millions en argent 6pargnes chaque 

ann€e pour la population d'Angleterre sur les articles de 
consommation, parce que les marchands anglais et ceux 

des colonies connaitraient par le telEgraphe Ia situation des 

marches d'Angleterre et des colonies. 
« Les escadres anglaises repandues sur les divers points 

du monde pourraient n'ctre que le dixiăme en nombre da 
ce qu'elles sont, si VAnglelerre et ses possess:ons 6trange- 

res se trouvaient enlacces dans un reseau tâlegraphique. 

Si Pon apprenait en Angleterre par le telegraphe qu'un 
bâtiment de guerre est nâcessaire dans une partie des 

Indes occidentales, ce bâtiment pourrait y €trerendu dans 

un temps plus court qne celui qu'il faut en ce moment 
" pour detacher un navire de Pescadre des Bermudes. »   

mence ă presenter une certaine irrâgularite, 
une confusion, qui ne firent qu'empirer de 
plus en plus. Vers le 5 septembre les commu- 

nications 6taient ă peu pres completement 
suspendues. 

- Depuis cette epoque, la situation resta la 
meme ; le courant finit m&me par ne plus se 

faire sentir ă Pextremit6 du câble. On essaya 
de dsterminer en quel point du fil s'âtait faite 
Valteration physique, Pusure accidentelle qui 

laissait perdre dans VOcâan le courant 6lectri- 
que, et l'on reconnut avec regret, qu'elle exis- 

taită une distance trăs-6loignee des deuxriva- 
ges. La mauvaise saison survenue dans cet in- 
tervalle, obligea de suspendre ces recherches. 

Le desappointement public fut immense. 
On attribua la deterioration si promple 

du câble de 1858, au mauvais choix du mo- 

dâle, qui avait te adopte sans donnees exp6- 
rimentales, ă sa fabrication trop hâtive et qui 
n'avait pas regu tous les soins desirables, enfin 

aux manipulations sans nombre qu'il avait 

subies, aux alternatives de secheresse et 

d'humidite par lesquelles il avait pass6. Au 

mois d'avril 1860 on put en relever quelques 
kilomătres, sur la câte de Terre-Neuve. On 

trouva le noyau central assez bien conserve; 

mais larmature exterieure stait rongce par 
la rouille et n'offrait plus aucune resistance. 

En quelques endroits il etait suspendu au 

sein de la mer sans toucher le fond; ail- 

leurs il avait rencontre le roc et portait des 
empreintes de substances pierreuses. 

En avril 1860, les directeurs de la com- 

pagnie envoyărent le capitaine Kell et le phy- 
sicien M. Varley, ă Terre-Neuve, pour essayer 

de repecher quelques portions de ce câble. 
Ils ne purent en retirer que 8 kilomâătres. La 
gutta-percha n'stait nullement deterioree, la 

propriste conductrice de Pâme s'etait amelio- 

r6e par son sâjour de trois ans dans Peau : seu- 
lement l'armature ctait entitrement rongâe. 
En 1862, d'autres tentatives furent faites, 

mais sans succts, pour relever le mâme 

câble sur les c6tes d'Irlande.
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Le gouvernementanglais institua une com- 

mission, pour proceder ă une enquâte mi- 
nutieuse sur la cause de la destruction des 
câbles sous-marins en general, et celle du 

câble transatlantique en particulier. Ce co- 
mii6 tint vingt-deux scances ; il entendit 

quarante-trois ingenieurs €lectriciens ou ma- 
rins, fit faire un grand nombre d'experiences, 
6couta les explications des hommes les plus 
compstents, et resuma ses travaux dans un 
rapport, date du mois d'avril 1861, dont 
nous avons donne une sorte de resume en 
tâte de cette notice (1). 

Le îravail de cette commission ne fut pas 
perdu; une nouvelle &re s'ouvrit ă partir de 
ce moment pour la telegraphie sous-marine, 
et pour l'entreprise du câble atlantique. 

  

CHAPITRE XII 

TRAVAUX DES PHYSICIENS ANGLAIS POUR LE PERFECTION- 

NEMENT DU CABLE ATLANTIQUE, — EXPERIENCES DE 

M., WITEHOUSE SUR LA MANIERE D'ENVOYER LE COURANT 

DANS LE CABLE ATLANTIQUE, 

La commission qui fut nommee pour re- 
chercher les causes de laccident de 1858 et 
en prevenir le retour, fit des experiences re- 
marquables, qui amentrent ă des resultats 
tout nouveaux. C'estalors que Pon parvintă 
supprimer ces courants d'induction qui se 
formaient dans Larmature metallique, et qui 

€taient une cause de irouble et de retard 

dans le passage du courant principal. Nous 

reviendrons ă cette occasion sur Linfluence 

electrique qu'exercent les diverses piăces d'un 
câble sous-marin sur le courant €lectrique 
qui parcourt le fil interieur. 

(1) Nous devons la communication de ce rapport ă l'obli- 

gence de M. Blerzy, inspecteur des tâlgraphes 6lectriques, 
en residence ă Troyes, quia bien voulu aussi mettre ă notre 
disposition la collection complăte des Annales telegraphi- 
gues, publication d'une grande valeur, et qui malheureuse- 
ment a cess€ de paraitre, aprâs avoir rendu les plus grands 
services ă administration des tâlegraphes et aux savants, 
Nous esperons, pour Pavantage de la science et par re- 
connaissance pour les hommes consciencieux qui y coila- 
boraient, que cette publication sera reprise,   

Le câble atlantique n'est point dans les 

conditions dun fil telegraphique asrien; îl 
n'est point, comme un fil tel&graphique ordi- 
naire, soutenu par des supports isolateurs. 
Tout au contraire, il est immerge dans un 
milieu €minemment conducteur de lelec- 
tricit€, dans Veau de la mer, qui conduit par- 
faitement le fluide €lectrique, comme toutes 
les dissolutions salines. La couche €paisse 
de gutta-percha qui lenveloppe, pour l'iso- 
ler de ce milieu conducteur et prâvenir la 
deperdition de Velectricite, n'est pas douce 
d'une propriâte isolante absolue; il est, en 
eflet, reconnu que la gutta-percha laisse 
perdre plus d'un tiers de Velectricite envoyâe 
dans les conducteurs qu'elle enveloppe. De 
Jă une premiere cause de perte ou d'alffai- 
blissement du courant €lectrique. 

Mais une seconde difliculte, pour la cer- 
titude de la transmission, resulte de la con- 

texture et de la composition du câble. Un câble 
sous-marin se compose, en general, d'un [il de 
cuivre, placeau milieu d'une couche de gutta- 

percha, entouree elle-mâme d'une seconde en- 
veloppe de chanvre ; enfin, ilest cercl;, ă Vex- 

t6rieur, au moyen d'un certain nombre de fils 

de fer, qui lui donnent assez de poids pour 
sejourner au fond de Veau, et assez de resis- 
tance pour ne point se briser pendant l'ope- 
ration de la pose. Or, cette armature exte- 
rieure, ces fils de fer renforgant l'enveloppe, 

produisent un tr&s-fâcheux effet, au point de 

vue physique. Ainsi ficele par un cordon 
metallique, le câble se trouve dans les con- 
ditions d'une veritable bouteille de Leyde. 

Il se compose, en eflet, de deux surfaces 
mâtalliques, savoir: le fil de cuivre int€- 

rieur par lequel passe le courant €lectrique, 
et les fils de fer qui composent son arma- 

ture exterieure ; le tout separe par une sub- 

stance isolante, la gutta-percha. Aussi voit-on 
se reproduire dans un câble sous-marin, le 

phenomene ordinaire de la bouteille de Leyde. 
Pendant que le fil de cuivre interieur. est 

parcouru par un courant d'electricite posi-
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tive, par exemple, les fils de fer exterieurs 

sont charges d'electricite negative. Le cou- 

rant d'6lectricite positive qui traverse le fil, 
decompose par influence le fluide naturel de 
Venveloppe metallique exterieure ; le fluide 

positit de cette enveloppe est repousse et se 
perd dans l'eau de la mer, qui lui offre un 
libre passage, tandis que le fluide negatif reste 

- ă l'etat de liberte, dans Penveloppe exterieure. 
Ainsi sexplique, si lanecdote est vraie, 

accident de cet amateur, qui, en presence 
de M. Faraday, voulut, dans un acces d'en- 
thousiasme, donner un baiser au telegraphe 

atlantique. A peine eut-il pose ses lăvresă 
Vextremite du câble que, mettant ainsi en 
communication les deux surfaces differem- 

ment €lectris6es, il fut renverse, par une veri- 
table commotion, semblable ă celle que fait 

ressentir la bouteille de Leyde. 

Quoi qu'il en soit de Vauthenticite de la- 

necdote, on comprend que le courant inverse 
qui pareourt les fils de fer de Varmature 

exterieure du câble atlantique, exerce une ac- 
tion fâcheuse sur le courant principal qui 

chemine dans le fil interieur : il retarde sa 
marche; il le paralyse, en 'le neutralisant. 

II ne faut pas ncanmoins s'exagerer lin- 

fluence fâcheuse de ce courant d'electricite 
inverse qui parcouri, l'enveloppe du câble. 
La science permet de calculer exactement la 

perturbation occasionnee dans le courant 

principal par ce courant exterieur. On sait, 
par les /ois de Ohm, que, dans le câble atlan- 

tique tel qu'il est construit, le courant €lec- 
irique intericur ne peut jamais âtre anâanti, 

mais seulement retard dans une certaine 
mesure. 

Il importait donc de supprimer ces courants 
d'induction, et Pon parvint completement ă 
ce resultat, dansle nouveau câble qui fut con- 
struit, grâce ă un perfectionnement de la 

plus haute importance qui fut introduit par 
M. Witehouse dans la manisre d'envoşer Le- 

lectricite dans le câble. 

„Nous avons dit plus haut, quiil se pro- 

  

  

duit dans Lenveloppe metallique exterieure, 

un courant oppos€ ă celui qui parcourt le 
fil interieur, et que cet antagonisme entraîne, 

comme consequence, un certain retard dans 

la vitesse de transport du fluide. Pour parer 

ă cet inconvenient, M. Witehouse eut une 

id6e qui va paraitre simple quand on ensera 
instruit, mais qui est veritablement, par sa 
simplicite meme, une inspiration du genic. 
Pour aneantir Lefiet nuisible du courant 

d'induction exterieur, M. Witehouse eut la 
pensce d'envoyer alternativement dans le câ- 
ble, de Pelectricite positive et de Lelectricite 
negative. A cet effet, admirez encore la sim- 
plicit€, dans le moyen d'execution, M. Wi- 
tehouse fit usage d'un pendule, qui, ă un 
intervalle marqu& par chacune de ses os- 

cillations, fait passer alternativement dans 
le fil conducteur, de l'electricite positive et 

de Velectricite negative, parce qu'il vient se 
mettre successivement en contact ă chacune 

de ses oscillations periodiques, avec le pâle, 

positif ou n6gatif, de la pile ou de la source 
d'electricite. Vous voyez le râsultat de cette 

mancuvre : en changeant ainsi, alternative- 
ment, la nature de l'6lectricite envoyee dans 

le câble, on annule, on neutralise le courant 

d'induction provoqu€ dans l'enveloppe. Lors- 
que, en eltet, Lelectricite positive envoyee 

dabord ă Linterieur du câble, a provoque, 

par induction, dans larmature exterieure, 
un courant d'6lectricite negative, si, au bout 

de quelques secondes, on envoie dans lecâble 

de Lelectricite negative, celle-ci provoque ă 

son tour, par influence, par induction, 

un courant d'electricite positive dans cette 

mâme armature exterieure, et tout aussi- 

tât, ces deux couranis s'annulent, se neu- 

tralisent, s'ancantissent Pun lautre, abso- 

lument comme se neutralise un acide par 

un alcali, absolument comme on detruirait, 
dans un tube, des vapeurs d'ammoniaque par 
un courant d'acide chlorhydrique. On le voit, 

il n'est rien de plus curieux, et on peut ajou- 
ter, rien de plus efficace dans la pratique. 
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Nous verrons bientât, c'est-ă-dire ă pro- 
pos du câble de 1866, un autre physicien 
M. Varley, arriver au mâme resultat par un 
autre moyen, c'est-ă-dire par l'emploi, ă 
Lextremite de la ligne d'un condensateur de 
grande surface, espăce de bouteille de Leyde 
qui se charge au moyen de L'electricite du 
câble, et qui, ensuite renvoyant l'6lectricită 

contraire, neutralise celle qui etait restee 
dans le conducteur. 
Un second perfectionnement, d'une im- 

portance tout aussi grande, fut realis€ par 

M. Witehouse, pour le mode d'emploi de 
Velectricite dans le câble atlantique. Au lieu 

de mettre en action le telegraphe parl'electri- 
cite de la pile ordinaire, on le fait marcher 

au moyen de la machine de Clarke (1). On 

a reconnu que les courants d'induction, c'est- 

â-dire electricit6 fournie par la rotation d'un 
puissant aimantautour d'une lame de fer pur, 
se propagent plus rapidement que les courants 

voltaiques ordinaires. La vitesse de transmis- 
sion de cette electricite est environ deux fois 

et demie pius grand que celle de l'electricite 
voltaique ; elle augmente mâme avec la force 

du courant. On a €t€ conduit ainsi ă preferer 
l'emploi des machines €lectro-magnetiques ă 

celui des piles. 
L'appareil emploşe par M. Witehouse 

pour fournir au câble atlantique Velectricite 

destine ă mettre en mouvement les signaux 

telegraphiques, consiste en une scrie de 

cylindres de fer doux, entoures de deux 

helices, Pune de gros fil formant le circuit 

inducteur, V'autre de fil fin formant le circuit 

induit, relie dune part ă la terre et de 

Vautre au fil de la ligne. La premiere bobine 

est mise en communication avec la pile vol- 

taique destince ă provoquer dans le fil fin le 

courant induit. 
Quant ă instrument destin€ ă exâcuter 

les signaux t6legraphiques, c'etait tout sim- 

(1) Voir la description de cet appareil d'6lectricite d'ia- 
duction, au tome ler de cet ouvrage, page 121 (PEIectro- 
magnttisme), 
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plement une aiguille aimantee. La dâviation 
de laiguille ă droite, indiquait les Zignes de 
Lalphabet Morse, et les d&viations ă gauche, 
les points du mâme alphabet. 

Fig. 116. ——. Witehouse, ingânieur 6lectricien du câble 
atlantique. 

On avait reconnu que le meilleur moyen 
d'eviter les courants dinduction dans lecâbie 
atlantique, c'etait de faire usage de courants 
“6lectriques excessivement faibles. Mais pour 

faire fonctionner les appareils telegraphiques 

avec de tr&s-faibles couranis, il fallait pos- 

seder un appareil ă signaux prodigieuse- 
ment sensible. C'est alors que M. Thomson 

inventa Pappareil qui porte son nom, c'est-ă- 

dire le ga/vanometre de Thomson, qui est seul 

employe aujourd'hui pour la correspondance 
telegraphique entre les deux mondes. 

Cet appareil, que nous avons vu ă lExpo- 

sition de 1867, a pour but d'amplifier et de 

rendre sensibles les plus legers mouvements 

produits par les deviations de Taiguille ai- 

mantee de appareil ă signaux. A cet eflet, 

Paiguille est pourvue,ă son extremite mobile, 

d'un petit miroir metallique. Sur ce petit
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miroir vienttomber la lumitre d'une lampe, 
ei le rayon lumineux se projette, au milieu 
d'une chambre enti&rement obscure, sur un 

&cran place ă quelque distance. C'est done 
dans une chambre obscure que doit se tenir 
l'observateur ou Pemploye tâlâgraphique du 
câble atlantique pour lire les espăces d'eclairs 
que forme Îa reflexion de la pointe de L'ai- 
guille. On comprend facilement que par ces 
moyens on amplifie, ă volonte, les plus petits 
mouvements de Paiguille, et que, grâce ă cet 
ariifice, on puisse faire usage, pour exâcuter 
des signaux, de courants excessivement 
faibles, lesquels n'altărent pas le câble, et 
ne produisent pas ces courants d'induction 
dont les efiets furent si funestes au câble 
de 1858. 

Telle est la serie de perfectionnements qui 
furent apportes de 1858 ă 1865, aux instru- 
ments 6lectriques. [ls faisaient envisager avec 
confiance le resultat d'une nouvelle tentative. 

  

CHAPITRE XIII 

TROISIEHE TENTATIVE D'IMMERSION DU CABLE ATLANTIQUE 
EN 4865. — LE GREAT-EASTERN. —  FABRICATION 
DU NOUVEAU CABLE, — DPART DU GREAT-EASTERN. — 
RUPTURE DU CABLE LE 15 ACUT 1865. 

Ainsi Ventreprise etait loin d'âtre aban- 
donnee. M. Perdonnet raconte que, parlant 
ă M. Crampton, aprăs l'echec de 1858, il lui 
demandait ce que feraient les ingenieurs 
anglais, si la teniative nouvelle qui se pr&pa- 
rait venait ă echouer. 

— «Nous recommencerons, » repondit 
-M. Crampton. 

— «EL si vous echouez une troisizme 
fois? » demanda M. Perdonnet. 
— « Nous recommencerons encore, repon- 

dit son interlocuteur; nous recommencerons 
toujours jusqu'au succes definitif. » 

Ces sentiments de confiance et de resolu- 
tion staient ceux de tous les ingenieurs an- 
glais attaches ă cette entreprise. 

  

La guerre d'Amerique vint redoubler le 
desir d'âtablir une communication telegra- 
phique entre les deux mondes. Bien que le câ- 
ble transatlantique n'eit fonctionn€ que qucl- 
ques jours ă peine, il avait assez vâcu pour 
demontrer son importance au point de vue 
financier. 400 messages avaient ct€ envoyes (1). 

Un, entre autres, parti de Londres le matin,et 
arriv6 le mâme jour ă Ialifax, enjoignait au 
62* regiment de ne pas revenir en Angle- 
terre. Cetavis, parvenu ă temps, &vita au pays 
une depense de 1,250,000 francs. 

M. Cyrus Field, de son cât, ne laissait 

pas perdre de vue cette grande entreprise. 
Continuellement sur mer, il allait presser ses 
amis des deux câtes de P'Ocâan, ă Londres 
et ă New-York, de reprendre courageuse- 
ment l'uvre commune, jusqu'ă son entier 

succts. « 

Mais lechec que lon venait d'Eprouver 
decourageait une grande partie du public. 
N'etait-ce pas une folie, disait-on, de se lan- 
cer dans une entreprise aussi longue, aussi 
codteuse, et qui pouvait 6chouer pour mille 
causes : un defaut dans la: fabrication du câ- 
ble, un accident pendant la pose, une sou- 
dure mal faite, un relâchement de surveil- 
lance pendant la fabrication ou pendant le 
deroulement du fil ? Qui pouvait repondre que 
huit cents lieues, non interrompues, d'un 
conducteur telegraphique, pussent âtre fabri- 
qutes avec assez de soin pour ne pas presenter 
un seul point faible dans la bonte du metal, 
un seul defaut dans l'application de la matitre 
isolante, une seule alteration pendant sa con- 
servation dans la manufacture, une seule 
eraillure pendant son transport ă bord du 
navire, ete.? Comment, d'un autre câte, se 
flatter de n'âtre assailli par aucune tempâtc, 
de n'etre derange par aucune bourrasque, au 
sein de LAtlantique, pendant les deux se- 

Q) Dans les vingt-trois jours de transmission efficace, 
211 t6legrammes, comprenant 2,835 mots, avaient 6t6 ex- 
psdiss de Terre-Neuve ă Valentia, et 129 telăgrammes, en 
tout 1,414 mots, de Valentia ă Terre-Neuve, ce qui fait un 
total de 400 t6lsgrammes, ou de 4,359 mots,
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maines que necessiterait l'operation de la pose 
du fil? Or, une scule de ces causes devait 

suffire ă engloutir dans la mer, les huită dix 
millions qw'avaient absorbes ces travaux. 

N'etait-il pas vrai que de tout le câble, perdu 
en 1858, on ctait parvenu ă retirer ă peine 
quelques kilomătres ? 

A ces reflexions dâcourageantes, les hom- 
mes de art repondaient par des considera- 

tions empreintes du mâme caractere de 
verite. 
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Fig. 145. — George Sawurd, secretaire dela Compagnie du 
câble atlantique anglo-amsricain. 

L'immersion d'un câble transatlantique, 
que l'on avait tant de fois declarte impos- 
sible, venait d'âtre accomplie : elle pouvait 
donc reussir une fois de plus. Aucun mau- 
vais temps n'etait survenu pendant la pose 
en 1858, les mâmes circonstances pouvaient 
donc se presenter encore. La transmission des 
signaux avait €!€ lente, il est vrai, mais elle 
s'etait faite, et Pon ne pouvait plus prâtendre 
que le passage d'un courant 6lectrique d'un 
monde ă lautre făt impossible. Il n'y avait 
done plus qu'ă perfectionner les appareils de 

  

  

  

transmission afin d'activer la vitesse des si- 
gnaux, ă executer avec un soin minuticux la 
fabrication d'un nouveau câble, et ă rendre 
les appareils de devidement du fil, plus puis- 
sants et plus dociles. 

Les promoteurs de Pentreprise ne ndgli- 
geaient rien pour appeler ă eux les capitaux, 
et M. George Saward, le secrâtaire de la Com- 
pagnie du câble atlantique, se multi pliait pour 
hâter la reprise des opârations de cette com-. 
pagnie. On emit des actions de 5 livres ster- 
ling seulement, pour les mettre ă la portee de 
toutes les bourses, etle gouvernement anglais 
promit une garantie de 500,000 francs par an, 
pour les recettes du futur câble atlantique. 

La compaghnie langa ses appels de fonds le 
20 decembre 1862. Au commencement de 
1864, le capital necessaire fut reuni, et Pon 
put commencer les travaux. MM. Glass et 

Elliott consentirent ă fabriquer le câble en 
recevant en payement des actions de la Com- 
pagnie. En outre, ils souscrivirent pour 
625,000 francs. Comme les Etats-Unis taient 
absorbs par la guerre civile, le gouverne- 
ment anglais garantit seul aux actionnaires 
un minimum d'interât. 

Il avait fallu six ans pour remplacer le 
capital enfoui au fond de Peau; mais le 
temps avait st6 parfaitement mis ă profit. 
On avait profite de experience acquise dans 
cet intervalle, par Pimmersion du câble t6- 
legraphique dans la mer Rouge et le golte 
Persique, par le succăs des tentatives faites 
pour relier Barcelone ă Port-Vendres, et 
Toulon ă la Corse, dans des points oi 
la profondeur de la Mediterranse n'est pas 
moindre de 3,000 mâtres. Toutes ces etudes 
ne devaient pas âtre perdues. 

On avait toujours consider€ comme re- 
gretiable, la necessite d'embarquer le câble 
sur deux navires separâs. Mais oi trouver 
un nâvire assez vaste pour recevoir dans ses 

; flanes la masse eflrayante du câble transat- 

lantique ? |l n'en existait qu'un, c'etait le 

Great-Eastern, le chef-d'ouvre de Brunel.
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Les debuts de ce colosse avaient ct. mal- 
heureux, mais quclques annces d'âpreuve 
et de navigalion Pavaient singuligrement 
perfectienne. Brunel disait pendant sa con- 
struction : « Voilă le seul navire qui pourra ; 

  
Fig. 148. — Isambard Kingdom Brunei, constructeur du 

Great-Eastern, 

poser le câble atlantique. » La compagnie se 
decida donc ă confier l'euvre de la pose du 
câble ă ce monument des constructions ma- 
ritimes, qui gisait inutile dans la Tamise, et 
qui, aprăs avoir cote 16 millions, attendait 
encore un emploi pour lequel sa masse co- 
lossale făt une nâcessite. 
"Ce navire remarquable, qui a decide du 
succăs de la pose du câble atlantique, merite 
une mention! particuliăre. 

C'est le 1* mai 1853, dans les chantiers de 
MM. Scott-Russel ă Milwal, prăs de Londres, 
que fut commencee la construction de ce bâ- 
timent colossal ; c'est dans les premiers jours 
de Lannce 1858, que Lon râussit, non sans 
peine, ă le lancer. * 

La Compagnie orientale de navigation 
. . i (Eastern steam navigation Company), char- 

  

gce de conduire en Australie des emigrants 
et des marchandises, avait ă etablir, sur une 

vaste €chelle, un systăme de communications 
rapides entre l'Angleterre et les regions de 
VOcâanie. II s'agissait de transporter en moins 

: de cinq semaines, et sans aucun relâche, 
! 3,000 personnes ă la fois, ou Pequivalent de 

: ce nombre en marchandises , depuis la 
Grande-Bretagne jusqu'ă I'Australie. Aucun 
des navires alors existants n'etait de taille 

ă accomplir cette traverse, avec de sem- 
blables conditions. II fallait donc creer, en 

vue de cette entreprise, un vaisseau geant 
"qui, par ses dimensions, dăpassât de moitiă 
tous ses aîn6s, et qui făt en outre construit 

„sur un sysieme nouveau, rendu indispen- 

sable par sa grandeur inusitee. 

Brunel, ingenieur d'origine frangaise qui 

s'6tait rendu celebre par la creation du tun- 

nel de la Tamise et par bien d'autres tra- 
vaux, congut et executa le plan de ce colosse 

> des mers, qui regut d'abord le nom de Le- 

viathan ct ensuite celui de Great-BEastern 
(Grand-Oriental). 

Le plus grand navire ă vapeur qui cut 
paru 6tait le Persia, qui avait une longueur 
de 112 mâtres sur 13",10 de large. Le Great- 
Eastern est presque deux fois aussi long : îl 
a 209 mâtres de longueur sur 25 de large. II 
a ete construit suivant un systăme qui difiore 
du mode employe jusqu'ici pour les autres 
navires de fer. Il a une double muraille, 
forme de plaques de tâle; la distance 
entre les deux parois de cette muraille est 
de 15 centimâtres. Cet intervalle est partage 
en esptces de cloisons, qui constituent un 
certain nombre de cellules d/anches et sans 
communication entre elles, ce qui a pour 
eflet de localiser les voies d'eau qui pour- 
raient se produire. Cette double coque jouit 
d'une solidit6 comparable ă celle du fer mas- 
sif, touten.presentant une legărete specifique 
egale ă celle des coques de bois. En remplis- 
sant d'eau ces compartiments, on peut rem- 
placer le lest. Cette disposition fait du Grea
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Fig. 149. — Lovage du câble atlantique dans Pune des cuves de la cale du Great-Eastern (page 261). 

Eastern une sorte de navire double, dont le 

premier doit proteger le second en cas d'a- 

varice. En effet, la premitre enveloppe pour- 
rait &tre perdue ou endommagee sans que le 
mavire sombrât. 

Ce bătiment a trois ponls. Le pont supe- 
rieur est construit comme les murailles, c'est- 
a-dire qu'il est double et cellulaire. Les ponts 

inf&rieurs sont simples. Le corps du navire 
est divise en dix compartiments principaux, 
au moyen de cloisons en tâle, placees 18 m3- 
tres de distance Lune de lautre. S'il parait 

Stre ă Vabri de la submersion, il n'a non plus 

rien ă craindre du feu, car il n'entre pas 
ane parcelle de bois dans sa coque. 

Les cabines du Great-Eastern ne ressem- 
blent gutre aux incommodes demeures assi- 

gnces ordinairemânt aux passagers sur les 

bateaux ă vapeur. Les cabines de premiăre 
TI. 

  

classe ont 4,27 de long sur 10 mătres delarge 
et 2",13 de haut. Il y a des rues et des places 
bordees de ces cabines, et elles ouvrent sur 

des salons aussi vastes que le pont d'un vais- 
seau de ligne. 

Cet immense navire est pourvu de deux 
sortes d'appareils moteurs : il est muni ă la - 
fois d'une helice et de roues ă aubes. Quatre 

machines ă vapeur, dont la force reunie est 
de 1,000 chevaux, sont employees ă faire 

mouvoir les roues, qui ont 17,70 de dia- 
mâtre. Quatre autres machines ă vapeur, des- 
tinces ă faire tourner 'helice, ont une force 

de 1,600 chevaux. L'arbre de Phelice, qui 

ptse 60 tonnes, a 48 mătres de longueur; le 

diamătre de Phelice mâme est de 7,32. 
Le Great-Eastern a, comme moyen d'im- 

pulsion, les voiles, en mâme temps que la va- 

peur. Îl est muni, ă cet effet, de six mâls de 
121
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hauteur moyenne, dont deux portent des voi- 
les carrees. 

La capacite de ce navire est de 22,500 ton- 
neaux. ]l peut recevoir 4,000 personnes ă son 
bord. | 

Le Great-Eastern porte, suspendue ă ses 
flancs, toute une petite flote, destin6eăsauver, 
en cas de malheur, son €quipage et ses passa- 
gers. Ce sont d'abord deux steamersă hâlice, 

suspendus derriere les roues du navire. Cha- 

cun de ces steamers, de la capacite de 70 ton- 

neaux, a 30 m&tres de long, 5 mâtres de large, 
et porte une machine de la force de 40 chevaux. 
Puis viennent20 hateaux plus petits, la plupart 

pontes, munis de leurs mâts et de leurs voiles. : 
Les mâts sont tous en fer creux, excepte le 

dernier, ă cause de la proximite de la bous- 

sole. Ils ont une hauteur de 40 ă 52 mâtres, 

un diametre de 1 metre sur le pont et un 
poids de 30 ă 40 tonnes, sans compter les ver- 

gues. Chaque mât repose dans une colonne 

carree de plagues de fer, qui monte dela quille 
jusqu'au pont superieur, et qui est rivee et 

encastree dans tous les ponts qu'elle traverse. 

Pour le cas ou il deviendrait necessaire de 
couper les mâts, il se trouve ă la base de 

chacun, ă un metre environ au-dessus du 

pont superieur, un appareil propre ă com- 
primer, moyennant une vis puissante, les 

deux faces du măât, de fagon ă le couper etă le 
faire tomber sur le cât€. Toutes les vergues 
principales des mâts, greces carrement, sont 
€galement composces de plagues de fer. La 

vergue principale a 40 mătres de longueur, 

ou ă peu pres 12 mâtres de plus que la ver- 

gue principale des plus grands vaisseaux de 
guerre, ă peu pres quatre fois Lepaisseur 
de la plus grande vergue qui ait jamais 6t6 

construite; et elle păse plusieurs tonnes de 

moins que si elle €tait en bois. 

Les roues font dix revolutions par minute: 

les dimensions et la rapidite d'evolution des 

roues expliquent la vitesse de la marche de 
ce navire. Au mois d'avril 1867, on essaya 
de consacrer le Great- Eastern ă des voyages   

transatlantiques, pour transporter de New- 

York ă Brest les voyageurs amâricains, ă 
l'occasion de Pexposition universelle de Paris; 
le Grea/-Eastern ne fit qu'un seul voyage, 
mais sa traversce ne dura que huit jours. 

La mancuvre de ce colossal navire aurait 
exig€ un tres-nombreux personnel, si la va- 
peur ne donnait aujourd'hui le moyen de 
remplacer presque partout le travail des 
hommes par un moteur inanime. Le Great- 
Eastern a des machines ă vapeur particuliă- 
res, de la force de 30 chevaux, pour manceu- 
vrer les cabestans, faire jouer les ponts, 
lever les ancres, etc., dix autres appareils de 
ce genre, chacun de la force de 10 chevaux, 
pour alimenter les chauditres. 

Personne n'ignore que le Great- Eastern fut 

la dernitre ceuvre, et on peut le dire, le chef- 

d'ouvre de Brunel. L'excution de ce colosse 
maritime faisait honneur ă la fois, ă Brunel 

etă la nation britannique. Il est juste de rap- 
peleră ce propos, que ce sont deux bâtiments 

anglais, Je Sirius et le Great- Western, qui 
ostrent les premiers, en 1838; tenter, au 

moyen de la puissance de la vapeur, la tra- 

versce de l'ocean Atlantique, entre la Grande- 
Bretagne et New-York. Ce fut encore une 

compagnie anglaise qui, en 1843, fit, avec le 
Great-Britain, qui avait 98 mâtres de lon- 
gueur, le premier essai d'un steamer ă coque 
entitrement de fer (1). 

Tel &tait le navire auquel on allait confier 
la charge immense du câble transatlantique. 
Nous le verrons bientet se comporier admi- 

rablement avec une mer des plus mauvaises, 

et ne pas paraitre embarrasse sous cet in- 
croyable fardeau. 

Le comite scientifique de la Compagnie 
du telegraphe atlantique, etait compos& de 
MM. Wheatstone, Varley, Thomson, physi- 
ciens bien connus, auxquels on avait adjoint 

M. Withworth, constructeur et ingenieur de 
grand merite, auteur de divers perfection: 

(1) Voir le premier volume de cet ouvrage, pages 220 

et 293.
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nements recemment apportes ă Vartillerie 
anglaise, ainsi que M. Fairbairn, le patriar- 
che des constructeurs mecaniciens de l'An- 
gleterre , le directeur de la celăbre usine 
de Soho, et par consequent le successeur de 
Watt, qui jouit en Angleterre d'une im- 
mense popularită. , 

Fig. 150. — W. Fairbairn. 

Le comite, qui ctudiait depuis Pann&e pre- 
cedente, le modăle du câble, fixa definitive- 
ment son choix. | 

Le nouveau câble atlantique ressemblait î 
celui que administration frangaise avait 
adoptă pour les lignes de Marseille ă Alger. 
II difterait du câble ocsanien de 1858, par ses 
dimensions, son poids specifique et son ar- 
mature exterieure. Le conducteur, compose, 

„de mâme que le premier câble, d'un toron 
de 7 fils de cuivre recuit, avait 3"2».6 de dia- 
mâtre, au lieu de 4229, et pesait 74 ki- 
logrammes, par kilomâtre, au lieu de 26 
kilogrammes que pesait le câble de 1858. 
Le poids de la substance isolante em- 
ployce fut €leve de 58 kilogrammes ă 98. 

' l'âme du câble pesait ainsi 172 kilogrammes 
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par kilomâtre au lieu de 84. En tenant 
compte, conformâment aux lois postes par 
Ja commission d'enquâte, de Linfluence 
exerc6e par ces aceroissements de dimension 
d'une part sur la vitesse de transmission, de 
lautre sur laction inductive, on avait cal- 
cul€ que Ia vitesse d'expedition des d&pâches 
serait de 4 mots par minute. On esperait, en 
raison des perfectionnements r&cents intro- 
duits dans les procedes de manipulation, ob- 
tenir jusqu'ă 7 mots par minute. 

La purete du cuivre fut constatee avec un 
grand soin. Tout fil d'une conductibilite in- 
ferieure ă 85 pour 100, fut rejete. Le fil cen- 
teal, autour duquel les six autres senrou- 
laient, pour former le toron, âtait prealable- 
ment enduit d'une couche de gutta-percha 
rendue visqueuse par le mastic Chatterton, 
qui emplissait tous les interstices, et avait 
pour but de diminuer Pinduction 6lectri- 
que, tout en augmentant la solidit€. 

Les sept fils formant ainsi un lien compacte 
recevaient quatre couches alterntes de mastic 
Chatterton et de gutta-percha ; puis lâme 
du câble 6tait soumise ă P'epreuve de Pisole- 
ment. Elle donna une râsistance au passage 
de Lelectricite double de celle de Vancien 
câble. Les autres epreuves 6lectriques furent 
tout aussi satisfaisantes. 

Enfin le noyau du câble examin6 ă la main, 
avec le plus grand soin, €tait enroulă sur des 
tambours,et placâdans descuves pleinesd'eau. 

Restait larmature, Vobjet principal des 
discussions du comite, qui n'avait pas €ludi€ 
incins devingt modăles. On s'appliqua surtout 
ă diminuer son poids spâcifique, tout en aug- 
mentant sa solidite. Aux 18 torons qui, 
en 1858, s'enroulaient pour composer Par- 
mature extsrieure, on substitua un toron 
de 10 fils, dont chacun avait 2"»5 de dia- 
mâtre. II ctait recouvert prealablement 
d'une gaîne de filin goudronne, forme de 
chanvre de Manille, qui servait prevenir 
Voxydation, ă diminuer le 'poids specifique 
etă augmenter quelque peu la resistance,
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Dans les câbles anterieurs la jute, plante 

textile des Indes, interposce entre la gutta- 
percha et Varmature de fer, €tait enduite de 
goudron, ce qui avait eu linconvenient de 

dissimuler les fissures qui pouvaient se pro- 

duire dans la gutta-percha ; ces defauts ne se: 
manifestaient qu'apr&s Limmersion, lorsque 
L'eau avait emporte le goudron. Dans le nou- 
veau câble, le bourrelet fut forme d'un tissu 

de jute, injecte simplement d'une dissolution 
saline toxique preservatrice, qui ecartait les 

causes de decomposition organique. 
L'armature fut fabriquee chez MM. Web- 

ster et Horsfak. Le fer etait lamine en barres 
ă leur etablissement pres de Sheffield, et 
stire en fils ă leur autre fabrique,ă Hay-Mills, 

pres de Birmingham. Ce fil de fer a presquc 
la solidite de l'acier. Seulement par un mode. 

special de preparation,onl'a priveentitrement 

de son elasticite, qui aurait entrain6 la forma- 
tion de cogques, au moment du devidement. 

Les fils de ter, enroules sur un tambour, 

&taient tires horizontalement au travers d'un 
cşlindre creux portant ă sa circonference des 

bobines couvertes de chanvre de Manille, 

que on faisait converger au centre du cylin- 
dre, oi passait le fil metallique, de telle sorte 

qu'il s'enroulait autour de cet axe. 

Les fils ainsi recouverts et enroules eux- 

mâmes sur des bobines, etaient places sur des 
axes, fix6s ă la circonfârence d'une table 

ronde, dans un appareil du genre de celui 

dont nous avons donne le dessin page 237. 
Les dix fils de fer enroules sur les dix bo- 

bines staient deroules par le mouvement ver- 

tical du câble autour duquel ils s'enroulaient 
en spirale, aprăs avoir tourne autour des 
guides de fer. On congoit ainsi que le pas 

de la spire devait âtre d'autant plus allonge 

que ces guides etaient plus 6leves. 
En sortant de cet appareil, lâme du câble, 

revâtue de son armature de fils de fer, s'elevait 

verticalement au travers du trou central de la 

plate-forme en revolution, et passait au travers 

du plafond de Vatelier. 
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Le câble ainsi acheve, €tait Jove dans d'im- 
menses bassins remplis d'eau. Il etait jour- 
nellement soumis ă des epreuves de conduc- 
tibilite electrique par les constructeurs et par 

les agents de la Compagnie. 
Le diamâtre total du câble termine ctait de 

21 millimetres. Son poids, qui stait, par 

chaque kilometre, de 982 kilogrammes dans 
Vair, se reduisait dans Peau, ă 390 kilo- 
grammes. Sa force de resistance ă la rup- 

ture €tait de 7,860 kilogrammes. II ctait 

susceptible de soutenir verticalement son 
propre poids, sur une hauteur de 2 kilomt- 

tres, dans L'air, 

  
Fig. 151. — Câb'e atlantique de 1865 (grandeur natu:elle), 

La distance des points extremes de la ligne 

&tant de 3,100 kilomâtres, le câble enticr 
avait 4,160 kilomătres de longueur, ce qui 

laissait pour les pertes prăs de 40 pour 100. 

En outre, on avait fabriqu6 pour les 

atterrissements un câble c6tier, du dia- | 

mâtre de 56 millimătres et d'un poids de | 

10,100 kilogrammes par kilomâtre. La lon- 

gueur de ce dernier câble etait de 50 kilo- 

mâtres. 
Le prix ă payer aux entrepreneurs, avait 

ete fixe ă 17,500,000 francs, independam- 
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Fig, 152. — Appareil de dâvidrment du câble atlantique ă bord du Great- Eastern (1865). 

ment d'une prime considerable en cas de 
reussite. 

Une des causes de laceroissement de d&- 

pense, provenait de la condition, imposee aux 

entrepreneurs, de conserver constamment le 

câble dans LVeau. Il avait fallu construire et 

installer dans Jusine, huit enormes cuves de 

tâle, bien etanches et susceptibles de con- 
tenir chacune environ 500 kilomâtres de 

câble. 

Cet immense conducteur fut termine le 

29 mai 1865, aprăs un travail non interrompu 

de huit mois. 

Il aurait ete impossible d'arrimer ă bord 
d'un tout autre navire que le Great-Eastern, 

une masse aussi encombrante et aussi lourde. 

On avait installe, au milieu de ce vaste navire, 

trois immenses cuves, reposant chacune sur 

un lit de ciment, de trois pouces d'Epaisseur. 

Les cuves du milieu et de Varriăre avaient 
  

17*,50 de diamătre, sur 6”,25 de hauteur;. 
et contenaient chacune 1,445 kilomâtres de. 

câble ; celle de Lavant n'avait que 15",75 
de diametre, et contenait 1,115 kilomătres. 

de câble, soit 4,000 kilomâtres en tout. 

La figure 149 (page 257) represente les ou- 
vriers et matelots du Great-Eastern occupes. 
ă lover le câble atlantique dans les cuves. 

monstres qui remplissaient les flancs de ce 
navire. 

Le 24 mai, le prince de Galles fit une: 
longue visite au Great-Eastern, pour voir 
son amenagement. ]l exprima le desir de. 
transmeltre un message au travers du câble- 

entier, et Pon fit selon son desir circuler cette. 

phrase: 
I wish success to the atlantic cable. (Je 

souhaite bonne chance au câble transa- 

tlantique). Elle passa en quelques seconde 
dans la totalite du câble. IE
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Le 14 juin 1865, le chargement du Grear- 
Eastern fut complâte; le 24 il quitta la Medhvay 
pour se rendre en Irlande, avec un charge- 
ment total de 21,350 tonnes. La direction de 
la pose fut confice ă M. Samuel Canning, in- 
genieur de la compagnie, et la machinerie ă 
M. Clifford. MM. Varley et Thomson repre- 
sentaieni la compagnie du telegraphe. Ils 
devaient, sans intervenir dans Pexecution 
mecanique des travaux, veiller ă ce que les 
conditions du traite fussent convenablement 
remplies. 

Dans les deux bâtiments ă voiles mis ă la 
disposition de la compagnie par Pamiraute 
anglaise, on avait €galement dispose deux 
€normes cuves. Les navires durent subiră cet 
eilei, des transformations importantes. II fal- 
lut enlever le tillac, pour placer les cuves. 

Les connaissances pratiques acquises lors 
des premitres tentatives d'immersion, avaient 
conduit ă modifier avec avantage la nouvelle 
machine de dâvidement, que nous avons 
maintenant ă decrire et que represente la 
fig. 152, d'aprăsl'ouvrage de M.W. II. Russel, 
The atlantic Telegraph, publi ă Londres en 
1866. 

En s'elevant au-dessus dela cale, au sortir 
de la cuve, le câble passait dans la rainure 
profonde d'une roue de fer, et filait, le long 
d'un auget plein d'eau, jusque sur le pont. 
Arrive lă, il sengageait dans les gorges de 
six roues verticales successives, s'enroulait 
quatre fois autour d'un double tambour, qui 
n'&tait autre chose que deux rouesplus larges 
et plus hautes que les six premidres; puis 
dans la gorge d'une derniăre roue placte au-: 
dessus et en dehors de extreme poupe, et 
tombaitenfin ă la mer. Quand il passait sur les 
six premieres roues, le câble etait pressă dans 
la gorge de ces roues par des galets, ou petites 
roues, que lon pouvait charger de poids. 
Les î.ges recourbees que l'on voit sur la 
figure 122, surmontant les roues, &taient des- 
tinces ă recevoir des lampes, pour 6clairer les 
ouvriers pendant le travail de la nuit. Un   

appareil special empâchait que les tours 
formes sur le tambour, ne vinssent ă s'entre- 
croiser. La vitesse du tambour 6tait reglce 
par deux îreins ; celle des six roues placees en 
avant du tambour, par des freins particuliers. 
Le câble &tait constamment humecte d'eau, 
pendant son deroulement, ă l'aide de pompes 
qui jouaient incessamment. Le dynamomâtre 
&tait place toută fait ă Vextremite du navire. 
Une roue de gouvernail placte prăs du dyna- 
momttre, permettait d'ouvrir et de fermer les 
freins du tambour avec une facilite extrâme. 

Cetappareil fonctionnait si doucement que, 
les freins €tant leves, il suffisait d'une charge 
de 80 kilogrammes pour faire devider le câ- 
ble. M. Henry Clifford qui Pavait construit, 
lavait en mâme temps beaucoup perfec- 
tionnt. 

En prevision de tous €venements, un cor- 
dage de fer, long de 5,000 brasses (9,2602) 
portant des divisions par 100 brasses, etait 
destin ă soutenir le câble, et ă y fixer une 
bouee, si l'on &tait oblige, en le coupant, de 
le laisser filer au fond de la mer, pour atten- 
dre un temps meilleur. Enfin, une machine 
speciale placte ă avant du navire, devait 
servir ă relever le câble en cas de rupture, 
ou si un defaut venait ă s'y manifester. 

Le Great-Eastern appareilla le 15 juillet 
1865, dans Laprts-midi, sous le commande- 
ment de M. Anderson, lun des capitaines les 
plus experimentes de la marine. marchande 
britannique. Tout Vequipage, y compris les 
ingenieurs, les €lectriciens et les agents des 
entrepreneurs, formaient un total de 500 per- 
sonnes. 

Le 17, il rencontra le bâtiment ă vapeur la 
Caroline, qui, charge de 50 kilomătres de câ- 
ble câtier, pesant 540 tonnes, ne pouvait avan- 
cer, etil le prită la remorque. La mer deve- 
nant mauvaise et le vent violent, on put ad- 
mirer les belles qualites du Great-Eastern, 
comme bateau ă vapeur. 

Le jour suivant, en approchant des câtes 
d'Irlande, le mauvais temps se maintint.
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Cependant le navire filait 6 noeuds; mais la 
Caroline roulait si lourdement, et tanguait si 
violemment, qw'elle excitait de scrieuses ap- 
prehensions. Enfin, le 21 juillet, les deux na- 
vires arrivărent en vue de /'Irlande. 

On y irouva les deux steamers Je Terrible 
ei le Sphinz, qui devaient escorter le Great- 
Easternjusqu'ă Terre-Neuve, pendant la pose 
du câble. 

On proceda alors sans retard ă P'immer- 
sion des 50 kilomâtres de câble câtier. La 
Caroline se tenaită Vancre ă quelque dis- 
tance de la câte, tandis que des embarcations 
transportaient ă terre Vexiremite du câble, 
qui se deroulaită l'arri&re du navire. Cette 
extremite arrivee ă terre, des ouvriers, dans 

leau jusqu'ă la ceinture, se mirent en devoir 
de la haler jusqu'ă I'6tablissement du tele- 
graphe situ6 ă quelque distance sur la falaise 
de Foilhommerum. Au bout de quelques 
heures, le câble entra dans la station, et fut 
place dans la tranchee souterraine prepare 
pour le recevoir. 

A 2 heures de Vaprts-miăi, la communi- 
cation fut &tablie entre le poste tel&graphi- 
que et la Caroline, et ce bâtiment put se     
mettre en marche. A minuit, un message | 
parti du bord, annonga que limmersion des 
50 kilomâtres de câble câtier 6tait accom- 
plie. 

Le lendemain dimanche (23 juillet), on pra- 
tiqua,ă bord de la Caroline, le raccord de Pex- 

tremite du câble câtier qui venait d'âtre im- 

merge, avec le grand câble contenu dans les 
flanes du Great-Eastern. On commenga par 
mettre ă decouvert les fils conducteurs, de 

part et d'autre, sur une certaine longueur; 

puis on les souda ensemble, et on les recou- 
vrit d'une couche de matiere isolante. Le 

joint fut alors mis dans Peau froide, et l'on 

s'assura par une exptrience fite avec le gal- 
vanomâtre, que lisolement €tait parfait. Aprăs 

cette &preuve, le joint fut recouvert de Pen- 
veloppe protectrice et plonge dans Leau 

de mer, pour tre soumis ă une nouvelle   
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&preuve de conductibilită €lectrique. L'isole- 
ment ne laissant plus rien ă desirer, les der- 
niers liens qui retenaient le câble au navire, 
furent coupes, et le joint fut jete dans la 
mer. 

La mission de la Caroline &tait terminde ; 
celle du Great- Eastern commenşait. Le gtant 
des mers €changea des saluts avec les navires 
qui Lentouraient, et se mit en route, precede 

| du Terrible et du Sphinz. 
Le 23 juillet, la (lottille s'Eloignait des câtes 

de IIrlande. L'immersion du câble telegra- 
phique se faisait avec regularite ; les agents 
du telegraphe qui se tenaient dans la station 
deValentia, echangeaient continuellement des 
depeches avec le navire voguant sur l'Ocâan, 
et suivaient sa marche avec une sollicitude 
facile ă comprendre. L'espoir 6tait dans tous 
les coeurs. Mais le 24, ă 3 heures du ma- 
tin, lorsqu'on avait file 156 kilomătres de 
câble, le galvanomâtre n'indiquant plus 
qu'un irăs-faible courant, signala ainsi Pexis- 
tence d'une perte d'electricită. i 

Le Great- Eastern tire un coup de canon, 
pour avertir le Zerrible et le Sphinz. Une 

„ Yive discussion s'engage entre les differentes 
personnes attachtes au service du câble, sur 
la cause probable de Paccident. Le desap- 
pointement est general, et dâjă Pon declare 
que, malgre les soins les plus minutieux, la 
perfection des instruments employes, et la 
science des ingenieurs venus ă bord, Pentre- 
prise ne pourra jamais ctre conduite ă bonne 
fin, parce qwune fois le câble immergs, 
il semble impossible de reparer ses avaries. 

Continuer la route aprăs avoir reconnu un 
defaut dans la conductibilite du fil, aurait 

ste une imprudence grave. L'ingenieur €lec- 
tricien, M. Canning, se decida ă relever la 
partie immergee du câble, pour la soumet- 
tre ă un examen minutieux et reconnaitre 
le point defectueux. Mais on rencontra ici des 
difficultes inouies. Lorsque aprăs un inter- 
valle de deux heures et une longue course 

sous le vent, on commenga ă ramener ă
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bord les premitres parties du câble, on s'a- 
percut que la machine destince au relăve- 
ment, qui 6tait installee ă la proue, n'avait 
pas la force suffisante pour cette operation. 
On eut toutes les peines du monde ă empt- 
cher que le câble ne fât endommage, car le 
navire s'6levait et s'abaissait, entraînant avec 
lui lecâble qui pendait ă sa proue. On ne pou- 

vait relever qu'un mille par heure; ă mi- 
nuit, on n'en avait releve encore que 11 kilo- 

mâtres. Les sondages faisaient reconnaitre le 
fond ă 900 mâtres. 

/ $ j / 
NWA os ses fe 

rr 

Fig. 153.—S. Canning, ingânieur 6lectricien du câble 
atlantique. 

La plupart des employs 6taient ferme- 
ment convaincus que le defaut se trouvait 
pres de la câte. M. Sunders et M. Varley 
soutenaient, au contraire, qu'il n'ctait qu'ă 
18 ou 20 kilomâtres. On continua pourtant 
ă relever le câble et ă Pemmagasiner dans le 
meme bassin d'ou il avait ct retir€. Le Great- 
Eastern ressemblait alors ă un €lephant qui 
enlăverait un brin de paille avec sa trompe. 

Le 25 juillet, ă 9 heures 45 minutes du 
matin, 85 kilomâtres etaient releves. Enfin, 

  

    
i 

a 
ă la grande joie de tous, on dâcouvrit le 
defaut. 

Un fil de fer de deux pouces de long, un 
peu recourbe, tranchant ă son extremite, 
comme s'il avait €t€ coupe avec une pince, tra- 
versait le conducteur de part en part. Îl avait 

penstre dans lenveloppe du câble, dans la 
gutta-percha, et jusqu'au fil central, ce qui 

faisait necessairement perdre dans la mer le 
courant €lectrique. 

On fit des signaux au Terrible et au Sphinz, 
qui repondirent par des felicitations. Puis, 
on se mit ă l'uvre, pour commencer l'epis- 
sure. On coupa la partie deterioree, et l'on 
pratiqua une soudure entre le bout du câble 
qui venait d'âtre repeche et celui qui 6tait ă 

bord. Puis on se remit en route. 
La journee se passa sans encombre, le 

câble se deroulant avec regularite. Mais ă 
3 heures, voici qu'une nouvelle interruption 
vient jeter la consternation dans tous les es- 

prits. Decidement, tout est perdu! On se pre- 
pare ă recommencer les operations de la 

veille; mais l'equipage est decourage et 
alfirme que ce sera lă un ouvrage de Pen- 
lope. M. Cyrus Field lui-mâme,commence ă 
se demander si son: euvre n'est pas une chi- 

' mâre. Les ingenieurs penchent la tâte sur 
| Fappareil 6lectrique, place dans une chambre 

„obscure, lorsque soudain, Vaiguille du cadran 

fait un petit mouvement. Bientot les signaux 

deviennent plus distincts : on triomphe. 
M. Canning se preparait dâjă ă relever le 
câble, lorsqu'on lui dit que tout va bien : 477 
right 

Le Sphinz et le Terrible, auxquels on avait 

dejă communique la fâcheuse nouvelle, ap- 

prirent €galement que toutes les inquistudes 
&taient dissipees. 

On filait de 6 nceuds ă 6 neuds et demi. 
A minuit, on €tait ă 159 kilomătres de PIr- 

lande; 187 kilomătres de câble se trouvaient 
immerges. 

Le mercredi 26 juillet, on ctait ă 592 kilo- 
mâtres de Lirlande ; le jeudi 27, ă 881 kilo- 
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Fig. 154. — Le Great-Eustern lanqant une bouce ă la mer, pour fixer la place du câble atlantique perdu (page 266). 

mâtres : 985 kilomâtres de câble etaient im- 
merges. 

Le samedi 29 juillet, rien d'extraordinaire 
dans la matin6e. Mais versi heure, la com- 

munication est de nouveau interrompue. On 

avaitalors file1,311 kilometres decâble, etl'on 

se trouvait sur un fond de 3,700 mâtres. II 
fallut recommencer ă retirer le câble de 
leau. 

Lelendemain, aprăs avoirreleve deux milles 
un quart, on trowva la cause de Laccident, et 

l'onputcouperet reparerle câbleendommagă. 

La decouverte de cette cause produisit une 
impression des plus penibles. C'etait la repeti- 

tion du meme accident dâcouvert quatre jours 

auparavant. ILy avait une incision tr&s-visible 
dans Lenveloppe de chanvre qui entourait le 

conducteur. En dâpouillant le chanvre, de 
facon ă mettre ă jour les fils intârieurs, on 

trouva un morceau de fil de fer introduit de 
T. 1 

    

force ă travers la gutta-percha, de maniăre ă: 

percer le câble de part en part. L'un des bouts: 
de ce morceau de mâtal semblait avoir âte 
coup6 avec un instrument tranchant ; Pautre: 
bout presentait une cassure grossiăre, et son: 
diambtre correspondait exactement au diamă- 

tre du fil de fer qui formait l'enveloppe exte- 
rieure. C'etait evidemment un morceau de 
Al de fer de Lenveloppe, et l'on ne put 

sempâcher de soupgonner dans ce fait 
L'oeuvre de quelque ennemi interesse du câble, 
ou celle de quelque malfaiteur insens€. 

M. Canning montra le câble aux ouvriers, 
qui reconnurent que le mal ne pouvait pas 
avoir €t6 produit par un simple accident. Les 
ouvriers qui composaient L'Equipe quand 
ce defaut fut reconnu, etaient, d'ailleurs, les 

mâmes qui en faisaient partie au moment od 

le premier accident avait eu lieu, le 25 juillet. 
On s'empressa, malgre leurs protestations, de - 

123
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changer ces ouvriers en leur commandant 

d'autres travaux sur le pont. 
II est assez ctrange de lire ensuite, dans l'ou- 

vrage de M. W. FH. Russel, auquel nous em- 
pruntons tous ces dâtails (1), que le troisisme 
accident, dont nous allons parler, se produisit 

encore lorsque la meme quipetait de service. 
Nous arrivons au dernier et fatal accident, 

qui fit echouer cette gigantesque entreprise. 

C'est le 2 acut, vers le milieu du jour, 
lorsque les deux tiers de la route mari- 
time €taient parcourus (on avait dejă file 
2,24% kilomătres de câble), que Pon reconnut, 

pour la troisisme fois, une interruption des 
communications. On esperait pouvoir repa- 
rer le defaut avec le mâme sucets que les 

deux premieres fois. Trois kilomâ&tres de câble 
&taient dejă releves ; on les passait de lavantă 

Varriere, sur une plate-forme en fer qui €tait 
ă la poupe; mais les machines ă vapeur et 

les chaudiăres ne fonctionnaient pas suffisam- 
ment, et la tension de la corde etait norme. 

Tout ă coup, le câble, dont larmature €tait 

usce par le frottement contre les haussiăres; 
se brisa. Casse ă 10 mătres de Lavant du vais- 
seau, il retomba ă la mer, de toute la violence 

de son poids. 
Ce n'etait plus une interruption de conduc- 

tibilite, mais une rupture complăte du fil. Le 

desespoir de tous âtait poignant! Tantdesoins, 
tant de peines perdus en un instant! Malgre 
tant d'efforts et de travaux, on n'avait pu par- 
venir ă mener lentreprise ă bonne fin! 

M. Canning essaya de rendre quelque con- 
fiance ă Pequipage : il decida qu'on tenterait 
immediatement de repecher le câble rompu. 
C'etait une tentative bien incertaine, car on 

n'avait jamais drague ă une telle profondeur, 

cest-ă-dire ă 3,600 mâtres. En supposant, 

d'ailleurs, que l'on piăt accrocher le câble, 
il 6tait presque impossible que les chaines 
supportassent un tel poids sans se briser. 

Cependant, un grappin de fer fut lance ă la 

(1) The atlantu Telegraph, by W. H. Dusseli. London, 

1866, in-Sc, iliustrated, 

  

  

mer avec &,600 mâtres d'une chaîne, qui n'6- 
tait pastoutd'unepitce, mais formee de diver- 
ses parties reunies par des anneaux en fer, 
afin d'eviter les effets de torsion sur une pa- 

reille longueur. Le Great-Eastern revint sur 

ses pas, laissant traîner son grappin, et cou- 
rant de petites bordces, perpendiculaires ă la 
„direction suivie pendant la pose. 

Au bout de quinze heures de cette maneu- 

vre, Paiguille du dynamomătre et la tension 

de la chaine, firent reconnaitre que le grap- 
pin avait saisi le câble. On peut s'imaginer 
les soins et les prâcautions qui furent em- 
ployâs pour l'operation du relevage. 

Une moiti6 au moins de la chaîne du grap- 
pin €tait dejă ă bord, quand un de sesanneaux 

se brisa.! II y avait de quoi decourager les 
plus energiques, d'autant plus que le brouil- 

lard commengait ă se former. On n'eut que 
le temps de descendre une bouce, pour avoir 
un point de repăre sur la mer. 

Aprâsle brouillard, vint le gros temps. Mal- 
gre sa vapeur, le Great- Eastern chassait sous 
le vent. Cependant, il se comportait admira- 
blement ă la vague. Pendant que les deux stea- 
mers de LEtat qui le convoşaient, semblaient 

disparaitre sous les lames, il soutenait les 
coups de vent sans ebranlement sensible. 

Ce ne fut qu'au bout de trois jours, le 
lundi, 9 acut, que Von put retrouverla bouce. 
On se mit de nouveau ă Poeuvre. Le grappin - 
s'empara encore du câble, qui fut alors hisse 
ă bord, avec un redoublement de prâcaution. 
Il setait eleve lentement d'un mille et demi, 

quand un anneau de la chaine se brisa encore. 
On recommenţa les mâmes experiences 

trois jours aprăs, le jeudi 12 aocât, mais sans 

plus de sucets. Des fragments du grappin lu- 

rent enleves par le frottement de Parmature 
du câble. 

Sans se laisser dâcourager par tant d'6- 
checs, les ingenieurs et les mâcaniciens du 
Great-Eastern essaytreut une quatri2me ten- 
lative ; et elle ne fut pas plus heureuse. 
Le câble fut encore ressaisi et tir€ ă bord
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sur une longueur de 550 mâtres; mais pour 
la quairieme fois la chaîne de fer se rompit 
sans que Lextremite du câble fât parvenue 
jusqu'ă la surface de Peau pendant aucune 

de ces tentatives. 

  
Fig. 155. 

perdu. 

Enfin, apr&s avoir epuis€ tout ce qu'il avait 

ă bord de cordes et de chaînes, le Grear- 

Eastern renona ă Lentreprise et cingla vers 

VAngleterre, ou Lon croşait qu'il s'6tait 

perdu, corps et biens. Avant de quitter defi- 
nitivement le theâtre de. ce drame maritime, 

temoin de tant d'efforis et de travaux inutiles, 

M. Canning fit jeter ă la mer une seconde 

bouce (Ag. 155). Dejă au moment ou la chaîne 
s'etait brisce une premitre fois, on avait lance 

ă la mer, comme nous Lavons dit, une boute, 

pour marquer le lieu de Pevânement. 

  

  

On suppose que L'epi de fil de fer trouve 
traversant le câble de part en part, s'âtait 
forme par la rupture d'un fil de fer de Len- 
veloppe, pendant l'enroulement du câble dans 
les grandes cuves de tâle de la cale du Great- 

Eastern, ou pendant son deroulement sur le 
tambour de fer, au moment de limmersion. 

D'autres ont pens6 que introduction de ce 

corps etranger etait volontaire, et due ă une 
malveillance qui ne saurait &tre trop fletrie. 

Telle fut la triste fin de la campagne 
de 1865. Cette experience, grandiose autant 
que coiiteuse, avait au moins demontre que 

le modăle de câble adopte etait excellent; que 
son isolement ne laissait rien ă desirer, et que 

sa resistanceavaitete parfaitementcalculee.On 
avait egalement reconnu que le Great- Eastern 

&tait bien le navire qui convenait ă une telle 
operation. Enfin, on avait vu qu'il etait pos- 
sible de retirer un câble dans des fonds de 
pres de 4,000 mttres, et qu'il ne se brise ni 

par son poids ni par une secousse, quand la 
marche du navire est reglee et que tout est 

prâvu pour €viter un frottement trop violent 
contre le bordage. C'etaient lă des faits acquis, 

incontestables, mais ils avaient €t& trop cht- 
rement payes. 

La faute principale qui fut commise dans 
Vexpedition de 1865, fut V'avoir neglige d'em- 

ployer des grappins et des amarres d'une 
force proportionne au poids du câble im- 

merge. L'appareil de deroulement et d'im- 

mersion du câble avait tr&s-bien fonctionne; 

mais les machines destinees ă relever ou ă re- 
chercher le câble rompu, staient restees au- 
dessous de leur tâche. 

CHAPITRE XIV 

DERNIERE ET HEUREUSE CAMPAGNE DE 1866, — POSE DU 

CABLE AU MOIS D'AOUT 1866. — LB CABLE DE 1865 

EST REPÂCHE PAR LE GREAT-EASTERNe 

* Aprbs ce fâcheux 6chec, M. Cyrus Field 
revint immediatement en Angleterre, -pour
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commander un nouveau câble, et faire prâ- 
parer tout ce qu'il faudrait pour relever Pan- 
cien, car les officiers de marine se faisaient 

fort de le retrouver dans les profondeurs de 
EOcean. 

Ainsi le decouragement n'avait pas atteint 
une seule minute ces vaillants ouvriers. C'e- 
tait maintenantdeux conducteursau lieu d'un, 

que Von voulait etablir entre les deux mondes! 

Seulement, Pargent manquait; îl fallait faire 

souscrire au plus vite, un nouveau capital 

de 15 millions; car la loi anglaise ne per- 
inetiait ă la compagnie, ni d'augmenter ce 
capital, ni mâme de contracter un emprunt. 

Heureusement, deux riches capitalistesappor- 
1&rentle tiers des fonds avant qu'aucun appel 

avebt 6te fait ă de nouveaux actionnaires. 
M. Glass, d'un autre câte, commenca la 

«construction du câble, avant d'avoir regu 

aucune avance. 

Fig. 156. — Câble atlantique de 1866 (grandeur na- 

turelle), 

* Pour €tabiir deux conducteurs telegraphi- 
«[ues entre Terre-Neuve et PIrlande, en pro- 

fitant du câble qui reposait au-fond de POcean, 

la distance ă parcourir ctait de 4,800 kilomă- 

   

tres. ]l restait dans les ateliers de Greenwich 
2,000 kilometres du câble de 1865. On en 

fit confectionner 3,500 kilomâtres neufs, ce 

qui donna un excedant de 25 pour 100 sur la 
route ă faire. 

Le nouveau câble qui fut construit, et que 
represente la figure 156, tait plus lâger et 
un peu plus flexible que celui de 1865. 

II differait peu d'ailleurs de celui de 1865. 
Son noyau interieur se compose d'un fais- 

ceau de sept fils de cuivre, dont six sont en- 
roules autour du sepiiăme. Chaque fil de 
cuivre a 3", 6 de diamâtre. 

+ Lefilcentral, autour duquel €taient enrou- 
“ 16s lesautresfils de cuivre, a &t€ prealablement 
enduit d'une couche de gutta-percha, rendue 

” visqueuse par Padjonction du mastic de Chat- 
| terton, qui, remplissant tous les interstices,' 

  
„a pour objet d'augmenter la solidite de la 
corde metallique et d'empâcher les fils de bal- 
lotter ă Linterieur. 

Fig. 157. — Portion edtisre du câble atlantique de 1866 
(grandeur naturelle;. 

? 

Cette premiăre corde mâtallique est enve- 
loppee de quatre couches de gutta-percha, 
alternant avec autant de couches de mastic 
Chatterton. Le poids de cette enveloppe iso- 

lante est de 98 kilogrammes par kilomătre, 
L'enveloppe protectrice exterieure est for=     
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mee de dix solides fils de fer, legerement gal- ; 
vanises, de 2"",5 de diamttre. Chaque fil est 
entoure separâment d'une gaine formee par 

cinq fils de chanvre de Manille, ces fils s'en- 
voulent en helice autour de Vârne du câble, 

bourree encore d'une couche intermediaire 
de fute, matiere textile tirce des Indes. 

„Le diamătre total du câble s'elăve ainsi ă 
21 millimătres. Son poids dans l'air est de 865 
kilogrammes par kilomătre, et dans Leau de 

400 kilogrammes. Îl faudrait, pour le briser, 
employer un effort reprâsente par 8 tonnes et 
quart (8,250 kilogrammes). 
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Fig. 158. — Boudes et grappins employes pour relever le câble perdu en 1865 (page 210). 

t Le câble de câte pour les rivages d'Irlande 
„et de Terre-Neuve, €tait deux fois et demie 

“plus gros que le câble ordinaire. Îl se compo- 
' sait d'une double ceinture de fils de fer, sepa- 

| rtes par une gaine de gutta-percha. La fi- 

| gure 157 represente ce câble câtier. 

| Malgre son enorme capacite, le Great-Eas- 

 tern n'aurait pu recevoir le câble entier, 
avec le supplement prepare en prevision de la 
seconde ligne ă completer. Pour loger une 
partie de Pancien câble qui restait dans les ate- 

! liers de Greenwich, et qui devait se souderau 
| câble en ce moment endormi sous les eaux 
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de l'Ocan, on freta deux bâtiments ă vapeur, 
la Medway et Albany. Le câble de câte pour 

le rivage d'Irlande, fut place sur le William 

Cory; le câble câtier destine ă Terre-Neuve, 

6tait porte par la Medway. 

Quelques reparationsfurent faitesau Great- 
Eastern. On le munit d'un appareil qui per- 

mettait de rendre en quelques minutes, les 
deux roues independantes Pune de autre, 
afin que le navire pât tourner rapidement sur 
lui-m&me, comme sur un pivot. On diminua 
la dimension des roues, afin de râduire sa vi- 
tesse, qui avait paru trop grande pour le cas 

d'immersion dans une mer profonde. Sa vi- 
tesse maximum fut fixce ă six neuds, un peu 

moins que sa vitesse moyenne en 1865. 
L'appareil pour le deroulement du câble, 

Gtait le mâme qui avait servi en 1865 ; on Ll'a- 
vait seulement muni d'un systeme d'engre- 

nage qui avait pour objet de renverser rapi- 
dement le sens du mouvement, de manitre 

que les mEmes poulies, freins, etc., qui ser= 
vaient ă immerger le câble, fussent propres, 

en cas de besoin, ă le retirer de la meretă le 

ramener daus le navire. 

Quant ă Pappareil special de relovement, 

qui s'etait montre insuffisant en 1865, on le 
renforga beaucoup ă Lavant. On le munit de 
deux iambours de 1,10 de diamâtre ; chaque 

tambour ctait mis en mouvement par une 
machine ă vapeur de la force de 40 chevaux. 

Des machines de relăvement furent Egale- 
ment placees ă bord de la Medway et de PAZ 
bany. 

Le dragage, qui n'avait ete en 1865, qu'une 
operation, imprevue et secondaire, devait 
jouer, cette fois, un râle essentiel, puisquiil 
s'agissait d'aller retirer Pancien câble de la 
profondeurdeprăs de 4,000 mâtres oil gisait. 

Aussi avait-on rassemble tout un arsenal de 
grappins et de cordages. Ces cordages &taient 
tressâs en fil de l'acier le plus râsistant, re- 
couverts de chanvre de Manille, et formant 
un tout de 6 centimătres de diamâtre, qui 

pouvait supporter un poids de trente tonnes.   

II ş avait trois esp&ces de grappins: les uns 
disposes simplement de maniere ă labourer 
le fond de la mer, pour y acerocher le câble; 
les autres en forme de pince, destines ă le sai- 
sir plus fortement quand il serait souleve. 
D'autres, en forme de calotte, âtaient amincis 

ă leur bord circulaire de maniăre ă presenter 
untranchantd'acierassez puissant pour couper 
le câble (Ag. 158). On avaitainsi prevu tous les 

cas. Admettons, en effet, qu'avecun des grap- 

pins du premier genre, un des navires, la 

Meduway, par exemple, et aceroche lecâble et 
leit souleve ; alors un autre navire plus 
puissant, le Greg/-Eastern, langant un grap- 
pin de la seconde esptce, saisirait fortement 
le câble et le maintiendrait comme dans un 
€tau. Enfin un troisieme navire, Albany, ar- 
rivant par derri&re, et langant un grappin ă 
tranchant, qw'agiteraient ă force de bras les 

gens de l'quipage, pourrait frapper, scier le 
câble souleve, et le couper ă peu de distance 
du Great- Eastern. Ce dernier navire pourrait 
alors proceder plus facilement au rel&vement 
du câble, dont Pextremite serait libre et ne lui 

opposerait plus de resistance. Le plan de 
toutes ces operations avaitete dresse de longue 
main par M. Canning. 

On avait beaucoup commente cet accident, 
si petit dans sa cause, si desastreux dans ses con- 
sequences, des deux €pis de fer qui s'6taient 
trouves traversant le câble de part en part, et 

Pon ne pouvaits'empâcher d'y voir l'ouvre de 
la malveillance. Pour empâcher le renouvelle- 
ment d'une pareille forfaiture, on avait choisi, 

„pour travailler ă bord du Great-Eastern et 

des trois autres navires, les hommes les plus 

connus et les plus devou6s. Pour plus de să- 
rete, on les avait revetus de camisoles de toile 

se boutonnant par derriăre, et depourvues 
de toute espăce de poche, qui permit de ca- 
cher le plus petit bout d'instrument. Enfin on 
les avait prâvenus, et ils avaient souscrit ă 
cette clause draconniene, qui, assure- 
ment, n'aurait jamais €t€ executte, que au- 
teur de la moindre tentative coupable se=
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rait immediatement jet€ par-dessus le bord. 

Au mois de juin 1866, le nouveau câble 
€tait termine et enroule dans les bassins du 
Great-Eastern, qui mouillait, ă cet effet, dans 

les parages de Sheerness, ă Pembouchure de 
la Tamise, prăs de ile de Sheppey, peu dis- 
tante de Vusine de Greenwich, ou le câble se 

fabriquait, 

Le 30 juin ă midi, heure etjour qui avaient 

ete fixes six mois ă lavance, le Great- Eastern 

quitia Sheerness pour se rendre en Irlande. Îl 

entra dansa baie de Bantry, pour completer, 
ă Berehaven, son approvisionnement en 
charbon , en vivres, animaux de bouche- 

rie, viande salee, etc., cargaison de vic- 

tuailles sans laquelle un equipage anglais ne 
repondrait de rien. On s'occupait, en outre, 
de lexamen des machines: elles furent es- 
sayces tous les jours, pour donner la certi- 

tude de leur fonctionnement irreprochable. 
Le 12 juillet 1866, ă une heure et demie, 

l'immense navire gauittait la baie de Bantry, 

pour se rendre ă Valentia. ÎI etait precede 
du Zerrible „ vaisseau de 21 canons, et des 

navires ă helice le Medway et PAlbany, qui 

jaugent chacun 1,800 tonneaux. Le Rac- 
coon, autre navire ă vapeur de la marine 
royale, Paccompagnait de pres. ! 

Depuis cing jours dejă, le câble câtier avait 

ste pose ă Valentia, par le Wi//iam Cory, et 
fixe ă la station telegraphique de IIrlande. 

Une bou6e marquait la place oă finissait, en 

mer, le câble câtier. Le Great-Eastern et les 

navires qui laccompagnaient, allărent rejoin- 
dre cette bouce, qui flottait ă 50 kilometres 

du rivage. Quand on Leut atteinte, le câble 

câtier fut hisse ă bord du Great-Eastern. 
On s'occupa immediatement de le souder 
au grand câble atlantique contenu dans les 

flancs du Great-Eastern. 
Le vendredi, 13 juillet, ă 3 heures 20 mi- 

nutes du soir, le devidage de ce grand 

conducteur transatlantique commenga, aux 

acclamations enthousiastes et au milieu des 
hourrahl des equipages des cinq navires. . .   

On comptait employer 3,630 kilomătres. 
de câble depuis Valentia jusquă Terre- 

Neuve, pour une distance reelle de 3,100 

kilomătres, augmentee d'environ 17 pour 100 

par les sinuosites du fond. Les 1,415 kilo- 
metres restants, devaient servir ă la termi- 

naison de la ligne de 1865, interrompue 
par la rupture du câble, qui âtait arrivee, 
comme nous Pavons dit, ă environ'700 milles 

de Terre-Neuve. Il ctait convenu qu'aussitât 
le nouveau câble pose, le Terrible et Albany 
iraient ă la recherche de Vextremite de lan- 
cien câble perdu en 1865, pour tâcher de le 
repâcher, et. que le Great-Eastern les sui- 
vrait, pour achever la pose de ce derniercâble, 
abandonne, depuis un an, au fond de la mer. 

La vitesse maximum du Great-Eastern 

etait fixee ă six noeuds, un peu moins que la 
vitesse moyenne de 1865. 

La route que l'on suivait, 6tait parallăle, ă 

50 kilometres plus au sud, ă celle qui avait 
ete suivie en 1865. 

Le samedi 14 juillet, vers 2 heures du 
matin , M. Canning, regut un telegramme, 

date de Valentia, transmettant ă l'equipage 

du Great-Eastern la chaleureuse expres- 
sion des sympathies du peuple irlandais, qui 
avait tenu un meeting, dans le but de prier 
pour le succes de celte grande entreprise. 

M. Canning repondit, par la meme voie, 
que tout allait bien, et qu'on remerciait les 

auteurs de ce gracieux message. 

A midi, on se trouvait ă 250 kilomâtres de 

Valeniia, et Pon avait dejă coule 263 kilo- 
metres de câble. 

Le samedi 15 juillet, le temps continua 
d'&tre aussi favorable que la veille. Tout l'e- 

quipage se sentait rempli de confiance dans 

le succăs de la nouvelle tentative, bien que 
chacun eit encore presents ă l'esprit les re- 

vers de 1865. 
Le Great-Eastern continuait de recevoir, 

par le câble qu'il 6tait en train de derouler, 
des nouvelles d'Europe. On etait alors au mo- 

ment de la guerre entre Autriche et Italie,
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et le Great-Eastern regut de Valentia, par le 

câble, une depăche annongant le mouve- 

ment que le general italien Cialdini executait 
sur Rovigo. 

- Ainsi, les passagers du Great-Eastern , 

tout en accomplissant leur merveilleuse be- 
sogne, €taient informes, en plein Ocean, tout 

aussi bien que Londres et Paris, des mouve- 

ments des armees sur le continent! 
Tout en transmettant cette depâche, on 

ne cessa pas d'observer les signaux indi- 
quant l'etat de Lisolement du câble. C'etait lă 

un progrts râalis6 depuis lannce precedente, 
et voici comment. En 1865, la besogne de 

chaque heure €tait divisee en deux parties : 

une demi-heure ctait employee ă observer 
Lisolement du fil au fur et ă mesure qu'on le 
jetaită la mer; pendant la demi-heuresuivante 

on s'assurait de la resistance €lectrique et de 
la bonne conductibilite des fils. Mais pendant 
ce temps, on âtait force de suspendre Pexamen 

de Letat de Visolement du câble, et d'un 

autre cote, il etait impossible de transmettre 
des depăches ă la câte, pendant qu'on faisait 
cette observation. En 1866, on avait pris les 

  

  dispositions n6cessaires pour observer isole- 
mentsans aucune interruption, de sorte qu'on 

n'avait plus ă craindre de laisser passer un ! 

seul point defectueux du câble pendant sa | 

pose. | 
A des moments deâtermines, on faisait ă la : 

station de Valentia le signal indiquant que la | 

'conductibilite du fil €tait parfaite. Les signaux | 
&taient empruntes ă un vocabulaire telegra- ! 

phique compos6 spscialement pour cette ex- 
pâdition. 

Dans la journee arriva une nouvelle de- 
pâche expedi6e d'Irlande, et annongani les 
victoires de la Prusse, suivies de la cession 

„de Venise ă la France, par PEmpereur d'Au- 

triche. Cette nouvelle fut publice dans le 

journal lithographie, le Grea:-Eastern-Tele- 
graph, qui paraissait chaque soir, ă bord, et 
qui contenait les nouvelles d'Europe, email- 

„l6es de quelques bons mots et traits d'esprit ! 

britannique, dusă la collaboration de PEqui- 
page. 

Non-seulement le Great-Eastern recevait 
tous les jours des nouvelles politigues ou mi- 
litaires de Europe, mais encore il recevait 

Vheure astronomique de Greenwich, quiil si- 
gnalait ensuite aux navires formant son es- 

corte, pour verifier leurs chronomâtres. 

Le 15, midi, la distance parcourue de- 
puis Vlrlande €tait de 487 kilomâtres et la: 
longueur du câble file de 507 kilomâtres. 

Le lundi 16 juillet, tout allait encore ă 
souhait. Le temps etait toujours beau, la mer 

calme. La vitesse moyenne avait 66, la veille, 
de cinq neuds, la profondeur moyenne dela 
mer, d'environ 3,657 mâtres. La position du 
navire en latitude et en longitude, €tait ob- 
serve par plusieurs officiers, chaque fois que 

le soleil venait ă se montrer, et les râsultats 

en staient transmis aux navires du convoi. 

Des nouvelles d'Europe arrivbrent plu- 

sieurs fois dans la journee. Elles annongaient 
lincendie de Portland, l'eruption du cholera 

ă Liverpool et de la fitvre jauneă la Vera- 

Cruz, la suspension des payements de la 
Banque de Birmingham, ete. Les premiers 

_pas du telegraphe atlantique portaient dejă 
l'empreinte des mistres de la vie humaine ct 

“de la sociste! 

A midi, on etait ă 100 kilomâtres de 

VIrlande, et la longueur du câble file etait 

! de 178 kilomâtres, c'est-ă-dire une longueur 
de 111 pour 100 de la distance des deux 
points en ligne droiie. 

Pendant toute cette journte, la surface de 

LOcâan stait si calme, si unie qu'on vojait 
s'y reflechir Limage de la mâture des navires, 

spectacle inusite dans ces parages. Des trou- 
peaux de marsouins prenaient paisiblement 

leurs 6bats autour du Great- Eastern. La lune 

6tait dans son premier quartier. A mesure 
que son croissant sarrondissait, le Great- 

Eastern approchait de sa destination, et la 
pleine lune devait €clairer Ventr&e de Pexpe- 
dition dans le port de Terre-Neuve.
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Fig. 159, — Le Great- Eastern. 

L'6quipage accueillit les heureux presa- 
ges fournis par l'etat favorable de la mer et 
du ciel, avec un bonheur dont la vivacite tait 
neanmoins temperte par le souvenir des 
€chees subis Pannce precedente. 

A 8 heures du matin, on avait deroule et 
jete au fond de POcean, toute la partie qui 
avait 6t6 conservee du câble de 1865, pour 
servir ă la nouvelle expedition, et l'on com- 
mencait ă la faire suivre du câble nouvel- 
lement fabriqut ă Greenwich. 

A midi, la distance parcourue €tait de 
868 kilomâtres : on avait depenst 1,033 kilo- 

Ţ. 11. 

  

mâtres de câble. La profondeur moyenne 
des eaux ctait de 3,600 mâtres, le vent 
soufflait du sud. “ 

Le mercredi, 18, fut marqus par un acci- 
dent qui faillit compromettre le succăs de 
operation. 

On avait, depuis la veille, une brise fraiche 
du sud, une mer moyennement calme, uu 
ciel trâs-charge, et de temps ă autre, une 
pluie l6găre. A 5 heures et demie du soir, 
la cloche d'alarme se fit entendre de la ca- 
bine €lectrique des physiciens. En un clin 
d'oeil, tout le monde fut ă son poste, et les 

129



27 k MERVEILLES DE LA SCIENCE. 
  

chefs de service arrivaient auprăs des ma- 
chines. Mais ils trouverent ces machines 

fonctionnant trăs-bien. 
Hâtons-nous de dire qu'il n'y avait eu 

qwune fausse alerte. L'un des ingânieurs 
avait, par accident, touche au ressort du 

battant de la clocke. 
A minuit et demi, seconde alarme, plus 

serieuse, cette fois. Environ 150 metres du 

câble, dans un enchevâtrement complet, for- 
maient d'inextricables nouds. Pendant le de- 

videment, plusieurs tours du câble enrouls 

dans le bassin, avaient ete souleves et entraînes 

avec la partie dâjă deroulee. Tout ce fouillis 
allait passer sur arritre, d'ou le câble des- 

cendaită la mer. On arrâta le navire ; M. Can- 

ning fit pr&parer, ă tout hasard, les bouees, 

et l'equipage se mită 'oeuvre, pour essayer de 
debrouiller les noeuds du câble, au milieu 

d'une pluie furieuse et d'un vent qui soufflait 

avec rage. 
Jamais p&cheur ă la ligne ne trouva son 

engin dans un pareil ctat de complication. 

Pendant longtemps on desespera de defaire 
ces ngeuds gordiens. Mais la patience des ou- 
vriers devait encore triompher de cet obsta- 
cle. Suivant les replis du câble jusqu'ă leur 

origine, les passant ă avant et ă Larriăre, 

ils finirent par arriver ă Porigine des neuds. 

Pendant ce temps, le capitaine Anderson 

ne quittait pas le gouvernail. Îl seffor- 
cait, malgre le mauvais temps et Petat defa- 
vorable de la mer, de maintenir la poupe du 
gigantesque navire au-dessous de Lextremite 

du câble, pour &viter de le tendreet de le 
briser. Enfin , ă 2 heures du matin, le si- 
gnal arriva, de Larritre du Great-Eastern, 

que tout &tait remis en ordre (a77 right!) et 
qu'on pouvait continuer la pose. Les ou- 

vriers avaient enfin reussi ă demeler les plis 
enchevâtres du câble. 

Pendant le temps que dura cette inter- 
ruption, le plus grand ordre avait râgn6 
ă bord. Chacun faisait son devoir en silence, 

et avec un ztle digne des plus grands 6loges.   

A 6 heures de LPaprăs-midi, on avait regu 
d'lrlande, par le câble, qui avait dejă 

une longueur de plus de 1,110 kilomătres, 

une depeche, composee de cent trente-six 

mots, qui furent transmis en une heure et 
demie, ă raison d'un mot et demi par mi- 
nute, sans la moindre erreur, et sans inter- 

rompre Pobservation de Pisolement €lectri- 

que du conducteur. 
On parvint, ce jour-lă, ă 1,142 kilomătres 

de VIrlande, avec une depense de 1,263 kilo- 

mâtres de câble (sinuosite moyenne, 1k 0/0). 

La vitesse fut maintenue, le 18 et le 19, 

ă 4 neuds 1/2, pourne rien precipiter, car 

le temps devenait de plus en plus gros et 
le roulis trăs-sensible. Le Great- Eastern avait 

embarque 1,000 tonneaux de charbon, et il 

n'en consommait que 100 ionneaux par jour. 

L'operation de la pose continua, avec un 
plein succts. Pendant la journse du 19, on 
arriva ă 1,320 kilom&tres de YIrlande. La pro- 
fondeur moyenne de la mer ctait de 4,000 

metres. 
Le vendredi 20, la mer s'apaisa presque 

entiărement, et le vent tourna peu ă peu au 

nord. Dans la nuit, on avait acheve de vider 

le bassin, ou reservoir, de Varriere du Great- 

Eastern,contenant une partie de câble, et l'on 

avait entame le bassin de Lavant. Depuis ce 
moment, le câble passait donc sur toute la lon- 
gueur du pont (150 mâtres) avant d'arriver ă 
la machine, installee ă la poupe du navire, 

d'ou il descendait dans la mer. Sur tout ce 
parcours, iletait eclaire, la nuit, par des lam- 

pes placees sous la surveillance de gardiens 
speciaux. Un feu vert signalait la margue mi/- 

latre du câble, c'est-ă-dire le chiifre de sa 

longueur dăs qu'il sortait du reservoir; un feu 

rouge devait signaler un danger quelconque. 

Pendant le jour, les lampes taient rempla- 
cees par des drapeaux bleus et rouges. 

Toute la nuit, la mer fut belle et unte 

comme un miroir. Le 20, ă midi, on se trou- 
vait ă mi-chemin entre Plrlande et Terre- 

Neuve. 
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C'est ici que les deux navires charges du 
câble en 1858, s'taient separes, pour en 
commencer limmersion, en se dirigeant 

Pun vers PEurope, L'autre vers I'Amerique. 

Le Great-Eastern tenait le large depuis 
une semaine; le resultat etait donc plus sa- 

tisfaisant qu'en 1865, oii deux accidents sur- 
venus les 24 et 29 juin, avaient retarde de 
cinquante-six heures le moment ou Lexp&- 
dition 6tait arrivee ă mi-chemin entre la 
station d'Europe et celle de Terre-Neuve. 

La confiance de Vequipage etait complăte; 
une gaiete, facile ă comprendre, regnait ă 

bord. Les nouvelles d'Europe continuaient 
d'arriver avec une regularite admirable: nou- 

velles commerciales et nouvelles politiques, 
qui, dans ce moment, €taient remplies d'in- 
terct, et bien dignes d'obtenir les premices du 
câble atlantique. Les employes du telegra- 
phe du bord du Great-Eastern, et les station- 

naires de Valentia, avaient donc toutes sortes 

de bonnes occasions de s'exercer au manie- 
ment des appareils. 

A (1 heures un quart, M. Cyrus Field 
«xpedia une depâche du Great-Eastern ă 

Liverpool, en Angleterre; et ă 2 heures 
12 minutes de lapres-midi, il avait regu 

la r&ponse. L'echange de ces depăâches avait 
demande trois heures ă peine. 

Le 21 juillet, Vexpedition €tait ă 1,763 ki- 
lomotres de Valentia, avec une profondeur 

d'eau de 3,292 metres; la longueur du câble 

file €tait de 1,989 kilomâtres. Le câble tou- 

chait ordinairement la surface de leau ă une 
distance de 70 mâtres du bord. 

Le londemain, dimanche, la pose continua 

avec le meme succes. Liisolement du câble 
6tait parlait. Au depart de Sheerness, la r6- 

sistance de la gutta-percha avait ete trouvee 
de 800 millions d'uns/es Siemens. par nud; 
elle stait acerue jusqu'ă 1,900 millions 
d'unites, grâce ă la basse temperature du 

fond de la mer. Les employes du telegra- 
phe du bord, declaraient que, si tout allait 
aussi bien jusqu'ă la fin, le câble pourrait 

  

  

transmettre sept ou huit mots par minute. 

A midi, on se trouvait dejă ă 1,992 kilomă- 

tres de Valentia, avec une profondeur d'eau 
de 3,550 metres. Entre 6 et 7 heures, on 

passa sur la plus grande profondeur de la 

ligne actuelle, sans que la tension du câble 
depassât les limites prevues. 

Le 23 juillet, vers midi, M. Cyrus Field 
demanda en Irlande, les derniăres nouvelles 

de la Chine et de lInde, afin de pouvoir 
les publier toutes fraiches en Amerique, 
lors de larrivee prochaine du Great-Eas- 
tern ă Terre-Neuve. Au bout de huit mi- 

nutes, il recevait la reponse : « Votre demande 
vient d'âtre expedice ă Londres. » 

A midi, on €&tait ă 2,215 kilometres de 

Valentia, ă 874 kilometres de Terre-Neuve; 
la profondeur stait de 3,750 mâtres. 

Le lendemain, 2%, tout allait commeăl'or- 

dinaire. Les seuls incidents de la journse 
&taient le dejeuneretle diner. Le couvert etait 
mis, chaque jour, pour cinq cents personnes. 

La pluie, qui tombait toujours, n'eut pas le 

pouvoir de diminuer la gaiete de l'eguipage, 
qui ne demandait que deux ou trois jours 
encore d'une aussi heureuse monotonie. 

A midi, la distance parcourue €tait de 
2,445 kilomâtres, et celle ă parcourir de 648 

kilomâtres. La profondeur de eau stait de 
4,070 me&tres : le câble avait donc une lieue ă 

descendre avant de toucher le fond de la mer! 

Le lendemain, mercredi, 25, brume €paisse 

etpluie abondante.C'etait,d'ailleurs, le temps 
auquel on devait sattendre en approchant 
des bancs de Terre-Neuve. Les navires ne se 
distinguaient pas les uns les autres dans la” 

brume. Le canon et le sifflet des machines 
ă vapeur, €taient les seuls moyens de com- 
munication. 

Le 26, au point du jour, on pensait 

apercevoir bientot une fregate americaine, 
qui devait tre envoyee ă la rencontre de 
Vexpedition, afin de guider le Great-Eastern 

ă la baie de la Trinite, ă Terre-Neuve. Dans 

la crainte que la brume n'empechăât les na-
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vires de s'apercevoir ou de se reconnaitre, 

lAlbany, le Terrible et le Meduwvay, regurent 

Pordre de s'echelonner sur la route de Terre- 
Neuve, en avant du Great-Eastern, pour 

assurer sa marche ă travers la brume. 
Le 26, ă midi, on n'etait qu'ă 200 kilo- 

mâtres de Terre-Neuve. La profondeur de 

leau n'etait plus alors que de 240 mâtres. 
Le succes de Poperation etait, des ce moment, 

assur€; car, lors mâme que le câble se serait 
rompu dans ces parages, il aurait ete facile 

de le repecher. 
Aussi recevait-on de Valentia des telegram- 

mes de felicitation. 
L' Albany trouva une fregate americaine 

placee ă l'ancre, ă Lentree de la baie de la 

Trinite, et attendant le Great-Eastern. Il re- 

vint, accompagn6 dun bateau ă vapeur 
anglais, qu'il avait aussi rencontr€. 

Dans Laprăs-midi, on apercut, ă environ | 

20 kilomătres au sud, une enorme monta- 

gne de glace flottante, dont la rencontre fut 
evitee sans peine. 

Le 21, ă 6 heures du matin, on n'€etait plus 
qu'ă 18 kilometres de Terre-Neuve, qu'un 

brouillard &pais cachait aux regards del'equi- 
page. 

Vers 8 heures, ce brouillard se dissipa 
comme par enchantement : le Great-Eastern 
entrait dans le havre de Heart's-Content (Con- 
tentement du cur). Ce nom, d'heureux au- 
gure, designe une petite anse de la baie de la 
Trinite qui avait ete choisie pour recevoir at- 
terrissement du câble oceanien. Heart's-Con- 

tent €tait, en ce moment, pare et decore 

"comme pour une fete internationale. Le pa- 

villon de VAngleterre et celui des Etats-Unis 
flottaient au haut du clocher de l'eglise et 
du toit de la station telegraphique, pour sa- 

luer Lentrse de L'expedition triomphante. 

Ici Poperation du Great- Eastern €tait ter- 
mince. La longueur du câble qu'il avait d€- 
roul€ au fond de la mer, etait de pres de six 

cents lieues de quatre kilomâtres. On le 
coupa, et le Medway se disposa ă y souder 

"le câble de câte, destine ă le terminer sur le 

| rivage de Terre- Neuve. 

Quand le Great-Eastern fut entre dans 

lanse de Hear/s-Content, quand il eut jete les 
ancres, un flot de visiteurs indig&nes com- 

| menca ă envahir le geant des navires, qui 
avait si heureusement vide ses flancs. Pen- 

dant ce temps, une foule innombrable sta- 
tionnait sur le rivage, pour assister au de- 
barquement du gros câble de câte, qui &tait 
encore ă bord du Medway, et qui devait 

| completer le telegraphe transatlantique. Cette 
operation fut faite sans la moindre difficulte, 

1 etla communication electrique entre l'ancien 

etle nouveau monde fut completement eta- 
blie. 

Tels sont les €pisodes, heureusement sim- 

ples et peu nombreux, qui ont accompagne 

cette operation admirable, Lune des plus 
grandioses assurement qu'ait encore enre- 
gistrees histoire des sciences et de la civi- 

Jisation. 

Le soir du vendredi 27 juillet, le rivage 

de Hear/'s-Content presentait un spectacle 
admirable. La terre et la mer avaient un 

air de fâte toută fait insolite pour ces regions 

hyperboreennes. Retenu solidement par ses 

ancres gigantesques, le Great-Eastern se 
balangait tranquillement sur les eaux pro- 

fondes de la baie de Heart's-Content, au 

milieu de son fidele cortege de navires, 

comme un patriarche entoure de sa famille. 
Une armee de canots et de petits bâtiments 
de transport, Lentouraient, et portaient ă 
son bord les habitants de la câte, curieux 

de Lexaminer. Des groupes de visiteurs sta- 
tionnaient sans cesse devant les machines et 

les appareils qui avaient servi ă la pose du 

câble. Mais le rendez-vous principal 6tait 
dans le grand salon des passagers, dont le 

luxe et le comfort excitaient Ladmiration de 

cette population, peu habituee aux splendeurs 
de notre civilisation raffinte. Les dames de 
Heart's-Content, profitaient de cette occasion 
extraordinaire pour taler leurs toilettes dans 
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un salon parquete et decore ă la mode de 
Londres. Quelques-unes faisaient resonner les 

cordes du piano. — Quel est, helas! e coin 
du monde, le sauvage dâsert oă n'ait pas pe- 

netre le f(leau du piano-forte ? 

  

Fig. 160. — Cr. Varley, ingenieur sleetricien du câble 

atlantique. 

Aujourd'hui, les depeches electriques ar- 
rivent de New-York, avec une regularite qui 

ne laisse rien ă desirer. On parvient ă trans- | 
mettre six mots par minute. L'isolement at- 

teint dejă le chiffre de 2,300 millions d'u- 

nates Siemens, et les ingenieurs anglais ne 

doutent pas de la permanence de cet €tat de 
conductibilite si satisfaisant. Les signaux te- 
legraphiques qui composent les depâches, 
consistent simplement, comme nous lavons 
dit, en des deviations de Paiguille aimantee, 
dont les excursions ă droite et ă gauche ne 
depassent pas 6 millimătres. Les deviations 
ă gauche representent les traits, les devia- 
tions ă droite, les points de Valphabet de 
Morse. 

Ces deviations de V'aiguille aimantee sont 
amplifices et projetees, par un petit miroir:   

  

mâtallique, sur un tableau place dans l'ob- 
scurite. Cet appareil porte le nom Ga/vano- 

metre d. reflezion de Thomson ; nous Lavons 
decrit plus haut (1). 

Nous avons dit egalement que pour de- . 
truire le courant d'induction de l'armature 
qui resulte du passage du courant principal 
dans le fil central du câble, on change, ă cha- 

que instant, la nature de Velectricite envoyee 

dans le conducteur, .ce qui a pour efiet de 
neutraliser et de detruire electricite rema- 
nente dans Larmature; Lelectricite positive 

„envoyeepar Vappareil, detruit Velectricite n€- 
gative qui reste dans l'armature. Il nous reste 
ă ajouter que M. Varley a fait adopter un 
autre systăme. II consisteă faire arriver l'elec- 
tricite qui parcourt le câble, dans un conden- 

| sateur de grande dimension, sorte de bouteille 

de Leyde placee aux deux stations extrâmes 
' d'Irlande et de Terre-Neuve. Toutes les fois 

que Lon change la nature de L'electricite, le 
: fluide accumule dans ce condensateur, reflue 

; dans le câble quandle courani est interrompu 

et va detruire dans larmature lelectricite 

remanente. La manipulation speciale dont 

M. Varley fait usage pour cette operation, 
mest pas, du reste, bien connue. 

Il restait ă accomplir la seconde partie de 
la tâche confice ă cette glorieuse expedition. 
Le câble de 1865 reposait toujours au fond 

de l'Ocâan, inactif, et muet, comme les pois- 

sons qui lui tenaient compagnie. Il fallait 

L'arracher ă cette inutile existence de loisirs; 

il fallait Vatteler au joug avec son frăre 
puîn€. Comme un bonheur ne vient jamais 

seul, cette derniăre entreprise reussit au delă 

de toute attente ; si bien qu'au lieu d'un câble 

atlantique il en existe deux aujourd'hui, et 

que lexpedition de 1865, par le fait, n'a pas 

ste perdue. Cestce dernier Episode qu'il nous 

reste ă raconter. N 

Le Terrible et Albany partirent le 1* aotit 

1866, pour proceder ă la recherche et ă la 

pâche du câble de 1865. Le lendemain, le 

(1) Page 253,
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Great- Eastern paxtit ă son tour, accompagne 
“par le Medway. 

Au depart, le temps €tait assez gros et le 
roulis considerable. Mais le roulis du Great- 

Eastern ne ressemble pas ă celui d'un na- 

vire ordinaire; c'est un long balancement, 

d'une lenteur mesurce, qui ne provoque pas 
cet elffet desastreux qu'eprouvent les esto- 
macs delicats, lorsque les vagues et les vents 
font danser ă leur gre un de nos paquebots 
de dimensions moyennes. 

Le 12 aott, on se rencontra avec l' Albany, 

et Pon apprit que le lieutenant Temple, ayant 
jete les grappins, avait dâjă râussi ă acero- 
cher le câble perdu. 

Le Great-Eastern jeta ses premiers grap- 
pins, le 13, par un temps tr&s-favorable. Voici 
comment s'opăre ce travail. 

"On commence par jeter les grappins ă une 

certaine distance au nord de la position pre- 
sumee du câble ; on laisse filer la corde qui 
porte les grappins, jusqu'ă ce qu'on touche le 
fond; puis on se laisse aller ă la dârive vers 
le sud, et onattend que les ancres qui labou- 

rent le fond, s'acerochent ă Pobjet cherche. 
La tension subite de la ligne avertit du 

succăs de cette p&che profonde, et on peut 
alors commencer ă hisser le câble ă bord du 
navire. 

Les machines destinses au relăvement du 
câble, fonctionnărent, cette fois, avecun plein 

succăs. Le 17 aoât, le câble de 1865 fut 

souleve par le Great-Eastern. II fit son ap- 
parition ă la surface de Ocean, ă 10 heures 

un quart du matin, aux acclamations frene- 
tiques de Pequipage. 

Mais ces demonstrations d'enthousiasme 
cesserent tout ă coup, quand on vit les grap- 
pins lâcher leur proie, qui retomba lourde- 
ment dans son lit profond de vase et de sable. 

Le desappointement fut proportionne ă 
Venthousiasme qui Pavait precede, et Pon vit 

une fois de plus, qu'il y a loin de la coupe 
aux lăvres. - 

Le câble, qui s'etait montre un moment,   

Stait ă moiti€ couvert de vase. On laissa 

filer de nouveau la corde du grappin, pour 
recommencer les recherches. L'A/bany et 
le Medway devaient y cooperer. Il fut alors 

decid que le câble, une fois saisi, ne serait 
6leve qu'ă une faible hauteur au-dessus du 
fond ; qu'on fixerait en ce point, une boute 
pour en marquer la place, et que Pon proce- 

derait plus tard au relăvement. 

Le dimanche, 19 aoiât, la sonde du Great- 
Eastern surprit pour la seconde fois le fu- 
gitit dans les profondeurs oi il s'&tait retirs, 
et l'on s'empressa de marquer sa place par 
une bouse. Le temps n'stait probablement 
pas favorable ă operation du relăvement, 
car le grappin ne fut jet de nouveau que 
le 23. 

L'Albany et le Medhvay se tromptrent 
deux ou trois fois sur la nature des obstacles 
qu'ils rencontraient dans leurs sondages; ils 
croyaient avoir harponne lecâble, mais quand 
on voulait hisser les ancres, elles lâchaient 
prise, et on reconnaissait qu'on avait 6t6 le 
jouet d'une illusion. 

Le 25, la provision de cordes d'acier avait 
dejă diminu€ assez notablement, par suite de 
ces operations. Le Greaţ-Eastern et ! Albany 
avaient ste forces de sacrifier chacun, pres 
de quatre kilomătres de ces precieux cordages. 

Le lendemain, on passa sur le câble sans 
pouvoir laccrocher. C'etait la dixiăme fois 
dejă que le grelin l'avait traîn€ sur le fond de 
l'Ocean. 

On comprendra mieux les difficultes du 
relăvement, si Pon songe qu'il fallait deux 
heures pour descendre le grappin au fond de 
Veau ; qu'il ne suffisait pas de trouver le câble, 
mais qu'il fallait attendre une mer assez calme 
pour proceder au halage. Pendant ce temps, 
le navire devait arrâter sa marche et rester en 
panne aussi exactement que possible, sous 
„peine de briser les appareils. 

Le mâme jour, 26 aoăt, on apprit, par un 
canot du Medway, que ce navire avait casse 
le câble et perdu la bouce qui en marquait la
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place. Mauvaise nouvelle ! Heureusement le 

lendemain matin, lPA/bany annonga quiil 

avait reussi ă rattraper le câble et ă y at- 

tacher une nouvelle bouce. L' Albany avait 

ă son bord les appareils de relevement dont 

le Great-Eastern avait fait usage Lannce 

precedente. En s'aidant de la bouee, on par- 

vint, dans la soiree, ă hisser le câble. Mais le 

dynamomătre montra bientât qu'on n'avait 

repâche qu'un petit morceau detache de la 

ligne principale. 

Le 30, le Terrible partit pour Saint-Jean 

de Terre-Neuve, afin d'en rapporter des 

provisions. Le Great-Eastern recommenşa 

les sondages plus loin vers lest, dans une 

profondeur de 3,415 mttres. 

Le lendemain 31, la tension du dynamo- 

mâtre annonga qu'on €tait encore une fois 

  

tombe sur le câble. Le Medway Lavait aussi | 

rencontre, mais son grappin s'etait casse. 

Le Great-Eastern sassura de la realite de 

son succes, en s'avanţant d'abord un peu 

ă Yencontre du câble, ce qui diminuait la 

Vers 10 heures, le temps ctant toujours 

magnifique, les deux navires s'avancărent de 
4 3 5 kilomătres du câte de lest, et le gre- 
lin fut jete de nouveau, c'est-ă-dire pour la 

quinzieme fois ! 

Le lendemain, dimanche 2 septembre, le 
câble fut encore une fois accroche et place 
sous une bouce, etl'on se disposa ă le retirer 

de Leau. 
Au moment od le grelin avait te jete, la 

mer s'etait montree belle et unie comme un 
stang, sauf une longue lame qui existe tou- 
jours ă la surface de PAtlantique. Toutes les 

circonstances €taient aussi favorables que pos- 

sible. Le ciel et la mer semblaient s'entendre 
pour laisser s'accomplir sans la troubler, cette 
grande operation. Tout le monde se disait 
que si l'on ne rcussissait pas cette fois, il y 
aurait bien peu d'espoir de reussir un autre 
jour, car un pareil concours de circonstances 
favorables est trăs-rare dans ces parages. 

"Le Great-Eastern se laissait aller ă la derive, 

| 

tension de la ligne de sonde, et en se laissant 

ensuite aller lentementă la derive ; on con- 

stată que la tension redevenait alors 6gale ă 

neuf tonnes et demie, ce qui prouvait qu'on 

&tait bien amarr6 au câble. Les machines 

travaillărent toute la nuit. 

A 4 heures 50 minutes du matin, le 

1* septembre, par une mer calme et unie 

comme un miroir, le câble n'etait plus qu'ă 

1,463 mâtres de la surface, et la tension 

indiquce par le dynamomătre, ne depassait 

pas sept tonneaux et demi. A 5 heures 20 mi- 
nutes, on arrâta le travail de relăvement, et 

on attacha le câble ă une bouce. 
Bientât aprăs, PA/bany arriva en vue. Le 

capitaine de ce vaisseau monta ă bord du 

Great- Eastern. LL raconta qu'il s'âtait trouve 

au rendez-vous convenu, mais quiil y avait 

6te seul. La cause de ce singulier colin-mail- 

lard €tait que le Great-Eastern avait st en- 
traîne par un courant, au sud du point choisi 

pour le rendez-vous.   

en suivant la direction du câble, marquce 

par les bouces; le courant l'entraînait en 
ligne droite, comme si sa course avait ste 

trace sur Leau ă laide d'une râgle. 

A partir de 3 heures trois quaris de 

Paprăs-midi, on commenga ă haler le câble 
ă bord du Great-Eastern. La tension me- 

surte au dynamomttre, variait de 9 ă îi 

tonnes. 

Dans la soirâe, un signal donne par le 

Medway, annonga que ce navire avait aussi 

retrouvă le câble, et Vavait dejă amene ă 

environ 900 mâtres de la surface. On lui 

repondit, du Great- Eastern, d'avoir ă conti- 

nuer le rel&vement avec toute la rapidit€ pos- 

sible, et sans crainte de briser le câble. En 

effet, une rupture aurait eu lavantage de 

diminuer la tension sur les appareils du Greaţ- 

Eastern, et de faciliter ainsi sa tâche. Du cote 

de Pest, le mâme eflet ciait obtenu par la 

bouce qui retenait, depuis la veille, une par- 

tie du câble ă 1,400 mâtres au-dessous de la 

surface de Leau.
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L'operation du relvement se poursuivit 
avec une precision admirable. Vers mi- 
nuit, Lavant-proue du Great-Eastern &tait 
remplie de monde. On n'y voyait pas seu- 
lement le personnel ordinaire de la veillee, 
mais tous ceux que leur devoir ne retenait 
pas dans une autre partie du navire. Tous vou- 
laient &tre temoins du resultat de ce dernier 
essai, Les canots de l'Albany et du Medway, 
se trouvaient tout pres, “'est-â-dire sous les 
flancs, de Limmense navire, pour recueillir 

les matelots qui, suspendus aux cordes qu'on 
avait descendues le long du Grea/-Eastern, 
pourraient tomber ă la mer en accomplissant 
leur perilleuse besogne. Les hommes qui oc- 
cupaient ces canots devaient aussi surveiller 
Limmersion des cordages d'acier auxquels 
&tait attache le grappin. 

Fig. 161. — Sir W. Thomson, ingânieur €lectricien du 
câble atlantique. 

A une heure du matin, le grappin parut ă 
la surface de leau, avec le câble de 1865. 
| regnait en ce moment, ă bord du Grear- 
Eastern, un silence absolu. Seule, la voix du 

 capitaine Anderson retentissait de temps â 

  
  

      

autre. Ce calme, cette tension des esprits, con. 
trastaient avec les cris d'enthousiasme et les 
bruşantes demonstrations de joie qui avaient 
accueilli, le dimanche precedent, la premiăre 
apparition du câble ă la surface de l'eau. 

Les ouvriers qui devaient s'emparer du 
câble, ă mesure qu'il sortait de Veau, furent 
alors descendus au moyen de cordes attachees 
autour de leur corps (Ag. 162), etils se mirent 
ă fixer sur le câble d'6normes toupes. On 
Vatiacha ensuite ă des cordes de chanvre 
de cinq pouces, dont Pune âtait destinde ă 
proteger la gauche , lautre la droite du 
pli que formait le câble. On constata alors 
qu'il tait si bien saisi entre les pattes du 
grappin, qu'il fallut descendre Lun des ou- 
vriers jusqu'ă cet instrument ă grifles, pour 
degager le câble de son streinte, ă coups de 
marteau. Au bout d'un quari d'heure de 
travail, îl 6Gtait enfin libre et en &tat d'ctre 
hisse. 

Aun signal donne, les ouvriers hissărent le 
bienheurcux revenantjusquă bord du Great- 
Fastern. On Venroulait sur les immenses 
poulies qui Lattendaient; de lă, il arrivait 
aux appareils installes sur le pont. 

A ce moment encore, l'Equipage, habitue 
ă tant de deceptions, restait silencieux et at- 
tentif, m'osant se livrer ă une joie expansive ; 
rnais tout le monde voulait toucher le câble 
et s'assurer de ses propres mains, â la ma- 
nitre de saint Thomas, du succes definitţit de 
cette diflicile entreprise. 

Les chefs de l'expedition s'etaient assembles 
dans le cabinet telegraphique. MM. Daniel 
Gooch, Cyrus Field, le capitaine [lamilton, 
Canning, Clifford, Deane, Thomson, et d'au- 
ies personnages considerables, attendaient 
avec une anxicte facile ă comprenăre, Parri- 
vee de I'extrâmite du câble, pour s'assurer de 
son 6tat de conservation comme conducteur 
elecirique. Enfin on vit paraitre ă la porte du 
cabinet, et tenant le bout de câble ă la main, 
M. Willoughby Smith, electricien en chef. 
La jonction fut opere avec Pappareil des
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Fig. 162. — Le Great-Eastern relevant le câble atlantique perdu en 1865. 

signaux l6l&graphiques, et M. Smith s'assit en 
face de cet appareil, au milieu d'un religieux 
silence. Personne n'osait respirer ; on lisait, 
sur les traits de L'experimentateur, PEmo- 
tion qu'il &prouvait en commengant l'Epreuve 

consistant â reconnaitre si, aprăs un an de 

submersion, le câble conservait encore la pro- 

priste de conduire lelectricit€ d'une maniere 
satisfaisante. 

Au bout de dix minutes d'attente, M. Smith 
dechargea toutes les poitrines du poids qui 
pesait sur elles, en declarant, qu'autant qu'il 

Tu. 

  

pouvait en juger, Lisolement &tait parfait. 
Une minute aprts, il jeta son chapeau en 

Vair, et poussa un houzrah, qui fut repete 

par toute lassemblee. Les cris d'enthou- 
siasme, longtemps contenus, &clatărent alors 
d'un bout ă lautre de l'immense navire. 

Deux fusces, lancees par le Great-Eastern, 

annoncărent aux autres bâtiments le succăs 
definitif de Poperation, et des acclamations 

joyeuses repondirent aussitât ă cette bonne 
nouvelle. 

M. Canning s'empressa d'adresser ă mon- 
130
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sieur Glass, directeur de la Compagnie du t6- 
lgraphe transatlantique, un message auquel 

on ne tarda pas ă râpondre de Valentia. 

En quelques heures, la soudure ctait faite 

avec le câble complementaire qui se trouvait 

ă bord du Great-Eastern, et on put commen- 

cer ă le devider, en reprenant la route suivie 

en 1865. 
Le 8 septembre, le Great-Eastern 6tait par- 

venu ă Terre-Neuve, apr&s avoir deroule la 
totalite du vieux câble. Le lendemain, le Med- 

avay posait le câble cdtier qui complâtait la 

seconde ligne telegraphique ă travers Ocean. 
Ainsi existence du second câble transa- 

tlantique est un fait accompli. Ce second con- 

dicteur est aujourd'hui employe, comme 

son aîn€, ă expedier des depâches; si bien 
quwen ce moment, deux câbles tâlegraphi- 

ques, au lieu d'un, servent de lien entre les 

deux mondes et que deux fils telegraphiques 

sont deposâs au fond de Ocean, ă des pro- 

fondeurs de 3,000 ă 4,000 mâtres, ă Labri 

des tempâtes qui agitent sa surface. En quel- 

ques minutes des depâches sont 6changees 

entre PAmerique et Europe, etil ne faut pas 

plus de temps pour recevoir des nouvelles de 

New-York,qu'iln'en fautpourcorrespondre de 
Paris ă Marseille par le telegraphe electrique. 

Dieu est grand, et la science est belle ! 

  

CHAPITRE XV 

EFFET PRODUIT EN EUROPE PAR LE SUCCES DU CABLE 

TRANSATLANTIQUE, 

Apr&s la reussite de cette glorieuse entre- 

prise, le gouvernement anglais ne perdit pas 

de temps pour recompenser les hommes in- 

telligents et hardis qui, par leur Energie et 

leur savoir, avaient le plus contribue ă faire 
reussir une oeuvre dont les resultats tiennent 

de la fterie. | 

La reine d'Angleterre confera les titres de 

baronnei ă sir Daniel Gooch, ingenieur, etă 

sir Lampson, president de la Compagnie du     

câble atlantique ; les titres de chevalier au ca- 
pitaine sir James Anderson, ă sir Samuel 

Canning, ingenieur en chef, et ă sir William 

Thomson, dont les nombreux travaux et les 

remarquables decouvertes avaient puissam- 

ment eontribu€ au succes de Lentreprise, et 
qui dans la derni&re campagne, avait rempli 

les fonctions d'ingenieur €lectricien. 
D'un autre câte, M. Cyrus Field, que l'on 

pourrait appeler le genie du câble anglo-ame- 

ricain, fut convie ă New-York, ă un grand 

banquet, ou il fit Vhistoire de cette dificile 

entreprise. 
Nous emprunterons ă ce discours quelques 

lignes emues, dans lesquelles M. Cyrus Field 

compte tous ceux de ses collaborateurs qui 

sont tombes ă câte de lui, sans pouvoir assis- 

ter au succăs final de l'ouvre commune. 

« Le capilaine Hudson, dit-il, est descendu au 

tombeau. Woodhouse, Lingânieur anglais, qui 6tait 
avec nous ă bord du Niagara, repose dans sa terre 
natale. D'autres qui s'associtrent de bonne heure 
aux d6buts de l'euvre, ne sont plus. Le lieutenant 
Berryman, qui fit les premiers sondages au travers 

de Atlantique, est mort, pour son pays, dans la 

dernitre guerre,ă bord de son navire. John W. Brett, 
mon premier associ en Angleterre, Samuel Statham, 

William Brown, le premier prâsident de la compa- 
gnie de t6legraphie transatlantique et bien d'autres 
sont mortis 6galement. Ma premiăre penste ce soir est 
pour les morts, et mon seul regret c'est que ceux qui 

iravaillârent si consciencieusement avec nous, ne 
soient pas lă pour partager le triomphe. » 

M. Cyrus Field, aprăs avoir resume /'his- 
toire du câble, raconte un fait qui prouve les 

progres auxquels on est parvenu en l'espace 
de huit ans. 

« Pour montrer combien ces cordes merveilleuses 
sont d6licates, il suffira d'&tablir qu'elles fonction- 
ment avec les plus petites batteries, Quand le pre- 
mier câble fut immerg6, en -1858, les 6leciriciens 

crurent que pour faire circuler un courant dans 
un câble de plus de 3,000 kilomâtres de long, il 
fallait employer un courant extrâmement 6nergi- 
que. Or, M. LatimerClarkea t6l6graphi€ d'irlande au 
iravers de !'Oc6an, avec une batterie formâe dans le 
d6 d'une dame! Et maintenant M. Colleit m'€crit de 
Heart's-Content : « Je viens d'envoşer mes compli- 
ments au docteur Gould, de Cambridge,-qui estă 
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Valentia, avec une batterie composte d'une capsule, 
d'une parcelle de zinc, et d'une goutte d'eau, â 

peine une larme!» Un t6l&graphe qui fonctionne 

aiusi peut âtre, je le crois, considâr6 comme par- 
fait. » 

Insistons sur ce fait, vraiment extraordi- 
naire, de la faible intensite qu'il suffit de 

donner au courant 6lectrique, pour lui faire 

traverser toute l'elendue de POcean. M. Cyrus 
Field vient de nous dire que Lon a tâlegra- 

phi6 par le câble atlantique, avec une batte- 
rie formee dans le de d'une dame. En effet, on 

avait place dans un de en zinc, un peu d'eau 
acidulee par acide sulfurique, et le bout d'un 

fil de cuivre touchant Vexterieur du de, cora- 

posait toute la pile qui envoya le courant de 

Virlande ă Terre-Neuve. Comme on vient de 
le dire, on 'parvint au mâme resultat en pla- 

ant dans une capsule de cuivre qui forme 
Vamorce des fusils de chasse, un petit fragment 
de zinc et une goutle deau. Le courant de 

cet appareil microscopique a suifi pour for- 

mer des signaux telegraphiques de Valentia ă 

Terre-Neuve. 

N'est-ce pas, chers lecteurs, quele titre que 

porte cet ouvrage, Merueilles de la science, est 

bien justifie! 
Nous n'avons pas besvin de dire que les 

perseverants actionnaires du telegraphe trans- 
atlantique ont ete largement recompensâs de 
leurs sacrifices. Le haut prix des dep&ches ex- 

pedices par le câble atlantique, ainsi que le 

nombre de ces depâches, ont fait prompte- 
ment prosperer cette entreprise. Dans les pre- 
iniers temps, chaque mot expedie parle fil qui 
relie les deux mondes, coâtait 1 livre ster- 

ling (25 îr.). A ce taux, on comprend que la 

Compagnie realisât de grands benefices. Seu- 

lement, il resultait de ce baut prix, quiil 

n'etait pas permisă tout le monde de se servir 
du telegraphe transatlantique, comme autre- 

fois, îl n'etait pas permis ă tous d'a//er d Co- 

rinthe. On aurait beaucoup dâsir6, en Angle- 
terre et en France, recevoir par le câble i6l&- 
graphique, le message complet du president 

  

  

  

des Etats-Unis, au mois d'octobre 1866. Mais 

on dut se contenter d'un court extrait de ce 
document, attendu que le message du presi- 
dent Johnson contenant plus de 4,000 mots, 

aurait cote par le telegraphe atlantique, plus 
dun million. Depuis cette epoque, le prix 
des depeches a ste reduit de moiti€. 

Et maintenant, on peut le dire, les fictions 

et les fantaisies de la poesie sont depassces 
par les resultats de la science humaine. Shake- 

speare estau-dessous de la realite, lorsqu'il fait 

dire ă Puck, le plus leger des sylphes : 
Iwull put a girdle round about the earth in 

forty minutes. (Je mettrai une ceinture autour 

de la terre en quarante minutes.) » Pauvre 
Puck ! Sylphe surann€! Tu peux entrer aux 

Invalides ! L'electricite est plus ingambe que 
toi. Tu demandes quarante minutes pour faire 
le tour de la terre; eh bien, si notre globe etait 

complâtement entoure d'un fil mstallique, un 
courant €lectrique en ferait le tour en moins 

d'une seconde! Ainsi le positif de la science 
moderne dâpasse encore le merveilleux de la 

possie, et malgre tout son genie, le vieux 

Skakespeare est depasse! | 

Cettevitesse incroyable donne lieu aux plus 
singuliers râsultats. Une depâche envoyee de 
Londres ă New-York, c'est-ă-dire de lest ă 

Vouest, arrive plusieurs heures avant son de- 
part. - 

New-York stant situe pres du 76* degre de 
longitudeă 'ouest de Paris, a ses horloges plus 

de cinqg heures en retard sur celles de Paris, 

de sorte que lorsquiil estchez nous 10 heures 
du matin, heure ou commencent les aflaires, 

les montres des habitants dela grande cite ame: 

ricaine, ne marquent que 5 heures du matin, 

c'est-ă-dire une heure ou 'on dortencore d'un 

profond sommeil. Quand on se lăve ă New- 
York, il est midi ă Paris ; quand on dine dans 

cette derniăre ville (vers 5 heures du soir), 
on dejeune dans la premitre; et quand on 

dine ă New-York on se couche ă Paris. Il 

resulte de lă que les depâchesenvoyces d'An- 

gleterre ou de Paris ă New-York, arrivent
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quelques heures avant d'etre parties, si Pon 

s'en rapporte aux horloges de chacune da ces 
villes. 

Tous ces resultats tiennent ă la difference 

de longitudes de ces deux parties du monde 

et ă ce que la vitesse de transport de l'elec- 
tricite est infiniment plus grande que la vi- 

tesse de rotation de la terre sur son axe. Mais 
ils n'en sont pas moins dignes d'etre cites 
comme une des preuves les plus frappantes 

et les plus singulitres ă la fois, des merveilles 
accomplies par la science moderne. 

Nous souhaitons longue vie au câble trans- 

atlantique. Dejă sa brillante reussite et son 
admirable fonctionnement, ont eu un resultat 

plein d'€loquence. Ils ont fait renoncer au 
projet, caresse, etudie depuis plus de dix ans, 
qui consistait ă €tablir une communication 

telegraphique entre les deux mondes, par le 
nord de la Hussie et le Canada. En presence 
des peaux resultats du câble atlantique, on 
a reconnu qu'une ligne arienne traversant le 

nord de la Hussie et Vextreme nord de l'Amâ- 
vique, ne rapporterait jamais ce qu'elle au- 
rait coute, et cette entreprise a €te abandon- 
ne. C'est lă un nouveau triomphe pour le 
câble atlantique, 

Ainsi ont 6te dementies les previsions n6- 

fastes de M. Babinet. Le spirituel et celăbre 
academicien francais s'est toujours montre 

oppos6 au telegraphe transatlantique. Pen- 
dant tous les travaux, il n'epargnait pas les 

predictions decourageantes, et le succăs de- 
finitit de entreprise le surprit €trange- 
ment. Lorsqu'au mois de septembre 1866,   

ce succes 6tait connu et admire de VEu- 
rope enliăre, M. Babinet faisait encore du 
câble ocâanien, une critique, qui, pour tre 

scientifique dans la forme, n'en dtait pas 
moins une manifestation peu deguisce de 
defiance. Il exprimait devant l Academie des 
sciences, le desir que l'on se hătât de mettre 
ă profit, pour determiner les diftferences de 
longitude de New-York et de Paris, le câble 
atlantique, lequel, disait-il charitablement, 

n'avait pas longtemps ă vivre. « Hâtez- 
vous, disait-il, car dans peu il sera trop 
tard, » 

Cette prediction devait âtre singulidrement 

de&mentie. On se hâta, en effet, selon le desir de 
M. Babinet, de determiner la longitude astro- 
nomique des deux villes dont il sagit; mais 

depuis cette epoque, le câblea continue de fonc- 

tionner parfaitement. Et non-seulement le câ- 
ble de 1866 fonctionne parfaitement, mais le 
câble de 1865 retire des profondeurs de 
Ocean, marche tout aussi bien que son frăre 

ain€. Enfin tous ces resultais ont decide, 

comme nous venons de le dire, labandon du 

projet de telegraphie russo-americaine, prâne 
par M. Babinet. 

Nous ne terminerons pas cette notice, sans 

remercier M. George Saward, secretaire de la 
Compagnie du telegraphe anglo - americain, 

pour les prâcieux documents qu'il a bien 

voulu nous expedier de Londres, et qui, 
jointsă Pouvrage illustre de M. W.H. Russell, 

The atlantic Telegraph, ont beaucoup facilite 
le travail qu'on vient de lire. 

YIN DE LA TELEGRAPHIE SOUS-MARINE BT DU CABLE TRANSATLANTIQUE, 

 



  

LA GALVANOPLASTIE 
ET 

LES DEPOTS ELECTRO-CHIMIQUES 

On a dit souvent que la sagesse et la puis- 

sance de la creation se manifestent avec au- 

tant d'evidence dans les faits les plus humbles 
du monde physique que dans les plus impo- 

sants phenom&nes dont la nature etale ă nos 

yeux la magnificence et L'eclat. La structure 
intime du germe contenu dans un fruit, lad- 

mirable disposition des yeux microscopiques 
de certains insectes, les premiers lineaments 
de la vie apparaissant au sein de la trame ve- 

gâtale, toutes ces actions presque invisibles 
qui s'accomplissent dans un espace inappre- 
ciable ă nos sens, revelent avec autant de 

force la prevision infinie de la nature, que le 
brillant aspect de nos campagnes decorâes 

des riches presents de Dieu. Cette pensce 
ne perd rien de sa justesse, transportte dans 

le domaine des sciences. Pour comprendre 

toute la valeur des sciences modernes, il 

n'est pas necessaire d'invoquer leurs plus 

imposantes crâations. Ni la locomotive ar- 
dente courant au fond de nos valltes; ni le 

navire immense se jouant sur les flots, 

CI 
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grâce ă la vapeur qui lentraîne; ni ces 
machines admirables, ou la force d'un seul 

homme, appliqu6e au bout d'un levicr, se 
trouve, par les combinaisons de la mecanique, 

centuplee ă Lautre extremite ; aucun de ces 
grands spectacles si justement admires, n'est 

necessaire au temoignage dont nous par- 
lons. Pour deviner toute la portee future 
des inventions de notre 6poque, il suffit de 
jeter les yeux sur une plaque metallique de 

quelques centimătres: sur une lame d'argent 

portant une empreinte daguerrienne, ou sur 
une €preuve de cuivre galvanoplastique. La 
science qui, dans un instant indivisible, a su 

imprimer sur une surface inerte cette mer- 

veilleuse image des objets qui nous entou- 

rent; celle qui, par Vaction obscure et insai- 
sissable d'un courant €lectrique, a plie le. 

mâtal rebelle ă tous les caprices, ă toutes les 
fantaisies de la volonte, est &videmment des- 

tinte ă accomplir un jour des prodiges dont 

tous les progrbs râalis6s aujourd'hui seraient 

impuissants ă nous fournir la mesure.
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La galvanoplastie est, en effet, de toutes 

nos inventions, celle qui prepare ă Pavenir 
les plus singuliers, les plus etonnants resul- 
tats. Elle est appelee, dans un temps plus ou 
moins prochain, ă produire des modifications 

profondes dansles procâdes actuels de Pindus- 

trie. Parelle, la pile voltaique, descendue du 

laboratoire du savant, est venue s'asseoir dans 

Vatelier, et les procedes scientifigues ont 
trouv6 leur place dans les operations des 
arts. Le râle de la pile, comme agent de Vin- 
dustrie, est destine ă acquerir tât ou tard 
une importance de premier ordre, et le 

moment n'est peut-âtre pas trăs-€loigne ou 

les courants €lectriques et les traitements 
par les reactifs, remplaceront, dans nos 

usines, les grandes operations par le feu. 
Alors, les ateliers de la mstallurgie presen- 

teront un spectacle singulier. Au lieu de ces 
foyers immenses qui dressent eternellement 

vers le ciel leurs tourbillons enflammâs, un 

instrument presque informe, compose de 
lassemblage d'acides et de metaux, accom- 

plira les mâmes operations sans depense 
et sans bruit. Au lieu de ces armees d'ou- 
vriers qui s'agitent jour et nuit, consumes par 
le leu, noircis par la fumee, livres aux la- 

beurs les plus rudes, on verra, dans une serie 

de beaux laboratoires, une legion de tran- 
quilles operateurs, s'appliquer ă manier en 

silence les appareils d'electricite, et sou- 

mettre les minerais et les mâtaux au jeu 

vari€ des affinites chimiques. 

Cetle pensce paraitra sans doute ă bien des 

lecteurs empreinte d'exageration. C'est qu'en 

effet, la galvanoplastie est encore assez peu 
connue parmi nous. Îl nous suffira donc, pour 
justifier notre pensee, de decrire ses proce- 
des, L'6tat present de cet ari nouveau, et les' 
applications qu'il a regues. On comprendra, 
d'aprăs les resultats obtenus aujourd'hui, ce 
que Lavenir peut attendre de cette nouvelle 
et brillante application des travaux scienti- 
fiques de notre &poaue. 2 

On donne le nom de galvanoplastie ă un   

ensemble de moyens qui permettent de pre- 

cipiter sur un objet, par Laction d'un cou- 
rant voliaique, un mstal faisant partie d'un 

sel, dissous lui-m&me dans Peau, de manitre 

ă former ă la surface de cet objet, une cou- 
che continue, qui reprâsente exactement tous 
les details de original. 

Les opârations galvanoplastiques permet- 
tent de reproduire les medailles, les mon- 

naies, les sceaux, les cachets, les timbres, les 

bas-reliefs et meme les statues. Les chefs- 
d'oeuvre de la sculpiure, reproduits ă peu de 
frais, peuvent ainsi devenir populaires, et 
multipli6s indefiniment, braver les injures 

du temps, comme les atteintes des hommes. 
La galvanoplastie est donc ă la sculpture ce 
que Limprimerie est ă la pensce humaine. 

La galvanoplastie peut encore multiplier ă 
volonte, une planche gravee sur metal ou sur 

bois, etrendre ainsi cternel le type primitifsorti 
des mains de Vartiste. En transtormant en un 

cliche de cuivre, une planche gravee sur bois, 

elle a donne une extension prodigieuse ă la 

gravure sur bois qui orne les publications pit- 
toresques et les livres de science. Une gravure 

sur bois ne pouvait tirer que 10,000 ă 12,000 

exemplaires : transformâe, par la galvano- 
plastie, en un cliche de cuivre, metal d'une 

grande durete, elle permet de tirer, jus- 
qu'ă 100,000 exemplaires, tout en râservant 
le type original de bois, qui peut servir ă 

reproduire indefiniment un cliche de cui- 
vre tout semblable. 

La galvanoplastie vient encore en aide ă 
la typographie, en donnant le moyen de 
fabriquer des moules pour la fonte des carac- 
teres d'imprimerie et mâme des caractăres 
pour limpression. Se prâtant ă tous les ca- 

prices de Lart, elle permet de reproduire en 
cuivre les moules obtenus avec toute espăce 
d'objets naturels, tels que des fruits, des 
vegetaux, des parties d'organes empruntees 
aux animaux ou aux plantes. 

Dans une sphere difierente, les procedâs 
€lectro-chimiques repondent aux besoins de
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Ja vie, en recouvrant, par des procâd&s sim- 

ples et peu coiiteux, nos ustensiles domesti- 

ques, d'une couche protectrice d'un metal 

inalterable, comme lor, le platine ou Lar- 

gent. 

Tels sont les principaux objets qui forment 

le domaine de la galvanoplastie et des opera- 

tions 6lectro-chimiques. Essayons maintenant 

d'exposer les recherches qui ont amene la 

creation de cet art nouveau, et de faire con- 

naitre les noms des savants auxquels revient 

le merite de cette invention. 

Le physicien qui observa, le premier, la de- 

composition des dissolutions metalliques 

par la pile de Volta, realisa une decouverte 

d'une importance considerable pour les theo- 

ries de la chimie. Il mit aux mains de la 

science une force nouvelle, un agent pres- 

que sans limites, pour triompher des resis- 

tances que Vaffinite oppose ă la dâcomposition 

des corps, et îl eut la gloire de devoiler, par 

ce moyen, la nature, longtemps inconnue, 

d'une foule de composes naturels. Mais celui 

qui, examinant de plus pr&s le cuivre preci- 

pite sous Linfluence des forces €lectriques, 

reconnut dans ce corps toutes les proprietes 

ordinaires des metaux obtenus par la fusion: 

la tenacite, la ductilit6, lhomogânsite de 

structure, en un mot tous les caractăres qui 

distinguent les metaux usuels, ce dernier 

fit une decouverte capitale pour Lavenir de 

Pindustrie. De cette observation, si simple 

en elle-mâme, devait resulter, dans un court 

intervalle, une revolution complăte dans 

Vart de preparer-les metaux et de les appro- 

prier ă leurs divers usages. Grâce ă cette de- 

couverte, Part du fondeur de mâtaux et les 

travaux du ciseleur allaient ctre peu ă peu 

remplaces par des procedes empruntes aux 

laboratoires de la chimie, et toute une classe 

de produits industriels ou artistiques, qui 

ne sexâcutent qwau prix de peines et de 

soins infinis, dans les usines metallurgiques, 

devaient sobtenir un jour par Vintervention 

lente et silencieuse de Velectricite. Volta, 

  

        

Brugnatelli, Cruishank, sont les savants ă 

qui Pon doit la decouverte de la decompo- 

sition des sels par le courant voltaique, avec 

reduction du metal. M. Jacobi, professeur ă 

Saint-Petersbourg, est le physicien qui re- 

connutla plasticite du cuivre râduitparla pile, 

et qui fonda sur cette observation l'art de la 

galvanoplastie. L'histoire de cette decouverte 

doit âtre racontee avec Vautant plus de soin, 

quelle est presentâe dans tous les traites de 

physique et dans tous les ouvrages de tech- 

nologie, d'une maniere tr&s-inexacte. 

  

CHAPITRE PREMIER 

HISTOIRE DE LA DECOUVERTE DE HA GALVANOPLASTIE. — 

TRAVAUX DE BRUGNATELLI, —  OBSERVATIONS DE 

M. DANIELL ET DE M,. DE LA RIVE. — LE PHYSICIEN 

RUSSE JACOBI DECOUVRE LA GALVANOPLASTIE EN 1837. 

— THOMAS SPENCER EXECUTE DES REPRODUCTIONS GAL- 

VANOPLASTIQUES EN ANGLETERRE, PAR LE PROCEDE DE 

M, JACOBI ET PRETEND S'ATTRIBUER LE NERITE DE CETTE 

DECOUVERTE, 

Volta avait ă peine accompli, au commen- 

cement de notre si&cle, la decouverte de la 

pile €lectrique, qu'il observa une de. ses 

propriâtes les plus remarquables, c'est-ă- 

dire la decomposition chimique que cet ap- 

pareil fait &prouver aux substances soumises 

ă son action. Ce physicien cel&bre constata, 

dăs Pannte 1800, que la dissolution d'un sel 

metallique, soumise ă linfluence de Ia pile, 

se trouve aussitât reduite en ses elements, de 

telle sorte que le metal vient se deposer au 

pâle nsgatif. Ce phânomâne devint bientot 

Pobjet d'un nombre considerable d'6tudes et 

d'experiences theoriques, qui devaient large- 

ment agrandir le champ de nos connaissances 

dans le domaine de Lelectricite. | 

Brugnatelli, Elăve et collăgue de Volta, qui 

professait la physique ă PUniversite de Pavie, 

sa ville natale, s'occupa dâs la fin de lanne 

1800, d'âtudier Vaction du courant lectrique 

sur les dissolutions des sels metalliques. En
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1801 et 1802, il publia dans un recueil 
scientifique italien, Annali chimici di Pa- 
via, divers memoires concernant les pre- 
cipitations meâtalliques provoqutes par Le- 
lectricite. Brugnatelli, ds Pannce 1802, avait 
reussi ă dorer Pargent au moyen de la pile, en 
conservant â lor tout son brillant mâtallique. 
Nous citerons dans la seconde partie de cette 
notice, c'est-ă-dire en parlant de la dorure 
6lectro-chimique, le texte exact des memoires 
de Brugnatelli, qui renferment cette observa- 
tion. 

Les faits de precipitation metallique si- 
gnales par Brugnatelli, ctablissaient la pos- 
sibilite d'obtenir des depâis metalliques 
d'or et d'argent, sur le fil condueteur de la 
pile. Maisiil y avait loin de lă ă la galvano- 
plasize, c'est-ă-dire ă la reproduction d'un 
objet parle depât d'une conche de cuivre 
plastique et malleable. Rien n'indiquait alors 
que la reduction des metaux par le fluide 
electrique, piit devenir susceptible de quel- 
ques applications dans les arts. En effet, la 
substance qui se d&posait sur /es fils dela pile , 
n'avait aucun des caractâres physiques qui 
distinguent les mâtaux. C'tait presque tou- 
jours une poudre noire ou grise, sans cohâ- 
rence, sans continuite, depourvue d'eclat, 
privee de tout aspect metallique. On ne 
decouvrit que longtemps aprăs que, dans 
certaines circonstances, les mâtaux preci- 
pites par la voie galvanique, peuvent pre- 
senter leclat, la coherence, la continuite et 
tous les caractăres propres aux mâtaux ob- 
tenus par fusion. Cette observation devait 
donner naissance ă Vart nouveau qui va nous 
occuper, et qui a recu le nom, 6legant et 
juste, de ga/vanoplastie, pour indiquer quvil 
consiste ă produire par le galvanisme, des 
objels plastigues. 

La galvanoplastie aurait pu peut-âtre trou- 
ver son origine ă l'epoque de la decou- 
verte de la pile voltaique imagince par 
M. Daniel, et qui porte le nom de ce physi- 
cien. Nous avons decrit dans la notice sur la 

  

  

Pile de Volta (1), la pile de Daniell, qui se 
compose d'un vase V, contenant de acide 
sulfurique et du zinc, lesquels, par la decom- 
position de eau, produisent un degagement 

    
Fig. 163: — Pile de Daniel, 

de gaz hydrogtne. Le gaz traversant la eloi- 
son poreuse de porcelaine D, vient râagir sur 
la dissolution de sulfate de cuivre contenue 
dans ce vase D et reduit le sulfate de cuivre ă 
l'etat de cuivre mâtallique : ce cuivre se dâ- 
pose sur le conducteur C, qui est forme lui- 
mâme d'un cylindre de cuivre. 

Lorsque M. Daniel! fit les premiers essais de 
cette nouvelle disposition de la pile, il remar- 
qua, en enlevant un fragment de cuivre qui 
s'etait depose sur le cylindre de cuivre C, 
que les €raillures de ce conducteur de cuivre 
se trouvaient fidălement reproduites sur le 
cuivre precipite, provenant de la dâcomposi- 
tion du sulfate de cuivre. Cette observation 
aurait pu conduire ă la decouverte de la gal- 
vanoplastie; mais, comme M. Daniell por- 
tait alors toute son attention surla marche 
et la construction de son instrument, il ne 
poussa pas plus loin examen de ce fait. 

Une remarque du mâme genre peut s'ap- 
pliquer ă M. de La Rive, qui, de son câte, eut 
plus tard entre les mains le fait primitit qui 
sert de base ă la galvanoplastie, et qui, ntan- 
moins, le laissa passer sans en soupgonner 
l'importance. 

Peu de temps aprăsla dâcouverte'de la pile 

(1) Tome Ier, page 686.
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Di A "ui 1 

Fig, 164, — Jacobi dâcouvre la plasticite du cuivre precipit6 par la pile. 

de Daniell, M. de La Rive fit quelques expt- 
riences sur cet appareil. Dans un article inser€ 
dans le Philosophical Magazine, M. de La Rive, 
apr&s avoir decrit une forme particuliăre de 
la pile de Daniell, ă laquelle il donne la pre- 
ference, fait l'observation suivante : 

« La plaque de cuivre est recouverte d'une couche 
de cuivre ă l6tat mstallique, qui s'y est incessam- 
ment deposte par molâcules, et telle est la perfec- 
tion de la feuille de mâtal ainsi formâe, que, lors- 
qw'elle est enlevte, elle offre une copie fidile de 
chaque 6raillure de la plaque mstallique sur la- 
quelle elle reparait, » 

TI. 

M. de La Rive ne semble pas avoir songă 
aux râsultats remarquables auxquels devait 

conduire plus tard Vexamen de ce fait, en 

apparence si simple. Ce n'est que dix ans 
apres, que cette observation, faite de nouveau 

en Hussie, et ctudice cette fois, avec toute 

lattention qu'elle meritait, eut pour conse- : 

quence d'amener la creation de la galvano- 

plastie. 

Ce fut ă Dorpat, en f&vrier 1837, que mon-   sieur [H. Jacobi, professeur de physique dans 

| cette universite, decouvrit le fait capital de la 
431
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plasticite du cuivre,qui devint origine de tous 
ses travaux sur L'€lectro-chimie. Îl trouva im- 
primees sur une feuille de cuivre, qui prove- 
nait de la reduction du sulfate de cuivre dans 

une pile de Danieil, des raies et des eraillu- 

res qui correspondaient, avec la plus rigou- 
reuse exactitude, ă des raies et ă des coups de 

lime semblables qui existaient sur le cylindre 

de cuivre servant d'element ă cette pile. Les 

circonstances d'un evenement qui devait exer- 
cer une si grande influence sur les progrăs 
de la physique et de la chimie, veulent âtre 

rapportces avec details. 
M. H. Jacobi s'occupait de recherches sur 

la pile de Daniell, appareil qui consiste, 

comme nous venons de le rappeler, en une 
dissolution de sulfate de cuivre, contenue 

dans un vase de porcelaine, qui est reduite 

par le gaz hydrogene proyenant de la decom- 
position de l'eau, et qui a traverse une cloi- 
son de porcelaine permeable aux gaz (f9.163, 

page 288). Dans cette pile, un cylindre de 
cuivre'sert de conducteur negatif au courant 

slectrique, et il plonge dans le sulfate de 

s'âtait opere sur le cylindre de cuivre qui 
formait le pâle negatit de la pile de Daniell, 

M. Jacobi reconnut que quelques parties de 

ce depât ne se composaient, en apparence, 
que de particules cristallines; mais quand on 
vint ă nettoyerce eylindre, il s'en detacha des 
particules et des lamelles de cuivre parfai- 
tement coherentes. 

La premiere pens6e de M. Jacobi fut que 

ce resultat tenait ă la mauvaise qualite du 
cuivre qui lui avait ct€ fourni pour former le 
conducteur negatit de la pile. II fit, ă ce pro- 

po, des observations ă louvrier qui lui avait 
fourni ce metal. Ce dernier ayant repousse 

avec juste raison, ce reproche, M. Jacobi 
examina de plus pres Lobjet en litige. 

Quelle ne fut pas sa surprise, lorsque, 

regardant avec beaucoup d'attention la la- 
melle de cuivre dont il s'agit,il reconnut sur 

sa face interne, des eraillures, des traces 

  

de coups de lime et de marteau, qui repro- 

duisaient d'une maniăre identique des traces 

semblables situees ă la surface exterieure du 
cylindre de cuivre ! Ainsi le cuivre, en se de- 
posant lentement au sein du liquide de la pile 
de Daniell et sur le conducteur negatif, avait 

reproduit identiquement la surface exterieure 
de l'objet sur lequel ses molâcules s'âtaient 
appliqudes, en s'y deposant avec lenteur (1). 

Cette observation fut pour M. Jacobi un 
trait de lumibre. Îl repâta Vexperience, et 
parvint ă reproduire, par la pile de Daniell, 

des plaques decuivre recouvertes de signes et 
de traits, en creux et en relief. Il soumit ă 

Vaction de la pile de Danicll, des plaques de 

_cuivre sur lesquelles il avait trace, au burin, 
des figures et des caractăres : la dâcomposi- 
tion du sulfate de cuivre donna naissance ă 

des depâts de cuivre qui offraient, en relicf, 
Lempreinte exacte du dessin grave en creux 
sur Voriginal. 

Par V'emploi de piles d'une faible intensite 
et d'un courant continu, A. Jacobi reussit 

bientât ă obtenir en relief Veinpreinte d'une 
cuivre. En examinant le depot de cuivre qui plaque de cuivre gravee au burin. 

Cette plaque, premier resultat satisfaisant 

des iravaux de M. Jacobi, fut presentee ă 
_TĂcademie des Sciences de Saint- Peters- 

„ bourg, le 5 octobre 1838 (17 octobre de notre 
style). 

Le ministre de Linstruction publique la pre- 
senta ă lempereur Nicolas, qui s'empressa 

de mettre ă la disposition de M. Jacobi les 
fonds n6cessaires pour poursuivre ses 6tudes. 

La dâcouverte du savant academicien ac- 

quit dts lors, en Russie, un tr&s-grand reten- 
“ tissement. 

Poussuivant ses recherehes, M. Jacobi fut 

| conduit ă une decouyerte qui donna aussitât 

un essor immense ă Lart nouveau qui ve- 
nait de naitre inopinsment entre ses mains : 

(1) M. dacobi, qui a fait un long sâjour â Paris pendant 

lExposition universelle de 1867,a bien voulu nous montrer 
ce fragment de mâtal, piâce vraiment historique et que l'on 

ne put sempâcher d'examiner avec un religieux intâret,
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il fut conduit ă operer les depâts de cuivre, 
non plus dans Lintârieur de la pile de Da- 
niell, mais en employant une pile separce 
et op&rant la decomposition du sulfate de 
cuivre dans un bain particulier. Expliquons- 
nous. 

Lorsque M. Jacobi commenga ă optrer, 
Vobjet ă copier faisait lui-mâme partie de la 
pile voltaique, il formait P'el&ment nâgatit, et 
plongeait dans la dissolution de sulfate de 
cuivre. M. Jacobi trouva que la decomposi- 
tion se faisait beaucoup mieux avec une pile 

separee du bain de sulfate de cuivre et dont 
les deux p6les plongeaient dans ce bain au 
moyen de ses conducteurs. 

Seulement la dissolution de sultate de cui- 
vre s'epuisait assez vite, et il fallait lui fournir 

des cristaux nouveaux de sulfate de cuivre, 

pour que action piât continuer. M. Jacobi 
fit, en 1839, cette dâcouverte capitale, que, si 

Von attache le moule au pâle negatif, et que 
V'on dispose au pâle positif une lame du metal 

meâme qui est en dissolution dans le bain, cette 

lame, qui porte alors le nom d'anode €/ec- 
trigue solubile, entre elle-mâme en dissolution 

dans le bain, en quantite ă peu prâs egaleă 
celle qui se depose dans le moule. Si, par 
exemple, on opăre avec une dissolution de 
sulfate de cuivre, et que Pon attache au pâle 
positif de la pile, une lame de cuivre, l'oxy- 
gene mis en libert par la decomposition de 
Veau, se porte au p6le positif: ]ă il rencontre 

le cuivre et Poxyde, c'est-ă-dire le fait passer 
ă Vetat d'un compose susceptible de se dis- 
soudre dans Pacide libre existant dans la ]Ji- 
queur. A mesure qu'il se fait au pâle nâgatif, 
un depât de cuivre, aux dâpens de la disso- 
lution saline, le cuivre attache au pâle positif, 

se dissout dans le liquide, ă peu prăs dans les 
mâmes proportions. 

M. Jacobi decouvrit ainsi usage des ano- 
des de cuivre, qui ont rendu la galvanoplastie 
manufacturiăre et pratique. 

La decouverte des anodes exerga une in- 
fluence immense sur les progrs de la galva-   
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noplastie. Elle permit de separer le couple 
voltaique, qui engenâre le courant, de l'appa- 
reil dans lequel l'empreinte s'effectue. Le 
procede galvanoplastique devint ainsi plus 
simple, et lopâration beaucoup plus courte. 
Enfin on put obtenir des depâts metalliques 
de toute forme et de toute dimension. 

Cependant la galvanoplastie ne pouvait re- 
cevoir encore des applications bien etendues, 
car on ne pouvait opârer qu'avec un moule de 
cuivre ; les moules non mâtalliques ne pou- 
vaient 6tre employes, en raison de leur defaut 
de conductibilit€ €lectrique. Une nouvelle 
decouverte de M. Jacobi permit d'effectuer les 
depâts metalliques ă la surface de presque 
tous les corps indifferemment. 

M. Jacobi reconnut que les corps qui ne 
conduisent pas Pelectricite, et qui jusque li 
n'avaient pu se preter aux operations de la 
galvanoplastie, peuvent recevoir le d&pât mâ- 
tallique, si Pon recouvre prealablement leur 
surface, d'une couche pulverulente d'un corps 
conducteur de lelectricite. La plombagine 
(graphite) est la substance qui remplit le 
mieux cet objet. 

C'est encore un hasard heureux qui mit 
M. Jacobi sur la voie de la dâcouverte de 
lemploi de la plombagine, pour mâtalliser 
les moules de plâtre, les rendre ainsi conduc- 
teurs, et permettre d'ş eftectuer les depâis de 
cuivre. 

M. Jacobi s'occupait ă construire une pile 
de Daniell, destinte ă faire agir le moteur 
electro-magnstique qu'il voulait appliquer ă 
faire marcher un bateau sur la Neva, ainsi 

que nous le raconterons dans la notice sur le 
moteur €lectrigue, qui suivra celle-ci. Avant 

de monter cette pile, il constatait avec soin 

le degre de resistance au passage de l'electri- 
cite, des vases poreux de porcelaine qu'il 
employait comme diaphragmes de cette pile. 
A mesure qu'il avait examine et verific un 

de ces vases poreux, il marquait avec un 
crayon de plombagine ceux qui etaient recon- 
nus bons d'une lettre (la Lettre g, du motalle-
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mand gut, qui signifie bon) (1). Ces plaques 
reconnues bonnes furent naturellement les 

seules employâes ă la confection des dia- 
phragmes de la pile. Or, lorsqu'aprăs ses exp&- 
riences terminses, M. Jacobi demonta la pile, 
il fut surpris de trouver tous les g qui avaient 

servi ă marquer les bonnes plaques poreu- 
ses, reproduits en cuivre, c'est-ă-dire recou- 

verts d'un dâpât de cuivre qui provenait de 
la dissolution du sulfate de cuivre de la pile. 
La plombagine du crayon qui avait servi î 
faire ces marques, avait rendu, en ces points, 

la terre poreuse conductrice deVelectricite, et 

avait permis ce depât. 
Cette nouvelle decouverte, faite en 1839, 

par M. Jacobi, permit ă ce physicien d'em- 
ployer, comme moule galvanoplastique, : 
une substance quelconque non conductrice, 

comme le plâtre, la cire ă cacheter, etc., en 

ayant la precaution de rendre l'interieur de 

ce moule, conducteur de L'electricite, par une 
couche de plombagine en poudre. 

M. Bocquillon fit, dit-on, ă la meme €po- 
que, la mâme decouverte, en France, c'est- 

ă-dire employa la plombagine en poudre pour-: 
rendre conducteur des moules de plâtre ou 

de cire ă cacheter. 
On put, dăs ce moment, au lieu d'opsrer 

uniquement sur un moule metallique, se pro- 

curer des empreintes de plâtre des objetsă 

reproduire, et eftectuer le depât sur ces mou- 
“les rendus conducteurs par la plombagine. 

Ce dernier resultat une fois obtenu, la gal- 
vanoplastie put recevoir des applications va- 

rices et 6tendues. 

Le plâtre et la cire ă cacheter sont les seules 
substances qui aient d'abord servi ă la confec- 

tion .des moules galvanoplastiques. On a de- 
couvert ensuite dans la gelatine, coulee ă . 

chaud et retiree du moule aprăs le refroidis- 

sement, une matiere plastique se prâtant tres- 
heureusement ă cet objet, par la fidelite avec 
laquelle elle conserve lempreinte des objets 
ă reproduire, et par son 6lasticite, qui permet 

(1) M. Jacobiest n6 en Prusse, mais il est naturalis€ russe. 

de relirer le moule sans la dechirer. Erfn 

une derniăre substance, bien superieure aux 
precedentes, la gutta-percha, a 6t6 appliquee 
ă la confection des moules galvanoplastiques. 
Cette matiere, qui se ramollit par la chaleur, 

est appliquse ă chaud sur lobjet, dont elle 
reproduil tous les details avec une fidelite 

âtonnante. Aprăs le refroidissement, on de- 
tache sans difficulte le moulage de original. 

i La gutta-pereha estă peu pres la seule 
matitre plastique employee aujourd'hui pour 
la confection des moules dans la galvano- 

i plastie; c'est de la decouverte de lemploi de 
i cette substance que date Pessor immense qu'a 
pris la galvanoplastie industrielle. 

Nous ajouterons, pour terminer cette his- 

toire de l'invention de la galvanoplastie, que 

i cetart quia renduă Lindustrie des services 

; si etendus, qui a contribu, de nos jours, ă 

donner une si vive impulsion ă la sculpture, 
ă la gravure et ă la typographie,a regu tout 

! ă la fois en Russie sa naissance, ses perfec- 

tionnements et ses premitres applications. 

L'empereur Nicolas comprit trăs-vite Pim- 
portance de cette invention. Il acheta pour 

| la somime de 25,000 roubles (101,250 francs) 

i le brevet d'invention qu'avait pris en Russie 
"M. Jacobi. Le gendre de Pempereur Nicolas, 

i le duc de Leuchtemberg, cher ă la France, 
' comme petit-fils de Pimpsratrice Josephine, 
! fit etablir en Russie une usine-de galva- 

| 

| 
! noplastie, ou les procedes de M. Jacobi 
i 
| 

| 

  

' îmrent appliqu6s sur une echelle conside- 

' rable. L'/nstizut ga/vanoplastique du duc de 
Leuchtemberg €tait une manufacture qui 

oceupait jusqu'ă 2,500 ouvriers, et que le 
gouvernement russe entretenait ă peu pres 

comme le fait le gouvernement francais pour 

la manufacture de porcelaines de Stvres. 
Plusieurs eglises russes sont remplies de sta- 
tues en cuivre et de grandes piăces de fonte 

"et de fer, telles que colonnes, tabernacles, 

 toitures, ete., dor&es par la pile, et qui prove- 
- naient de P/astitut galvanoplastigue du duc 

de Leuchtemberg. La coupole interieure 
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de Veglise Saint-Isaac, ă Saint-Petersbourg, | 

est decoree de douze statues, de trois mt- 

tres de haut chacune, qui ont 6t6 exâcu- 

tees en 1850, dans cet âtablissement. A la 

mort du duc de Leuchtemberg, cette manu- 
facture a pass6 entre les mains de indus- 
trie privee, et elle continue aujourd'hui sa 
fabrication. 

Nous ferons une dernitre remarque en ter- 
minant ce chapitre. 

Tous les auteurs de traites de physique 
et de chimie, ainsi que tous les ouvrages con- 
sacres aux procedâs 6lectro-chimiques, pu- 
blies tant en France qu'en Angleterre, font 

une part beaucoup trop faible ă M. Jacobi 
dans linvention de la galvanoplastie. On lit 
dans ces divers ouvrages , que la galvano- 

plastie fut dâcouverte simnu/tanement par 
M. Jacobi,ă Saint-Petersbourg,et par M.Spen- 

cer ă Liverpool. C'est trăs-injustement que le 
physicien russe a st€ prive jusqu'ici de l'hon- 
neur exclusif qui doit lui revenir. M. Spen- 
cer, dont le nom ctait totalement inconnu 

dans la science ă cette 6poque, et qui n'a pas 
lait davantage parler de lui ensuite comme 

savant, ne fit que mettre en pratique, en An- 

gleterre, les procedes que M. Jacobi venait de 
communiquer ă PAcademie des Sciences de 

Saint-Petersbourg, et que les recueils anglais 

avaient publies. II appliqua la methode dc- 

crite par M. Jacobi, ă la reproduction de me- 

dailles et de monnaies.Cette imitation extraor- 

dinairement fidele d'objetsdetoutgenrepar un 

procâde eiectro-chimique, excita vivement la 
curiosite publique en Angleterre. M. Spencer 
pretendit alors avoir fait cette decouverte en 
mâme temps que M. Jacobi, et sans avoir eu 
connaissance des travaux du physicien de 

Saint-Petersbourg. Mais la date des journaux 

anglais qui publi&rent les memoires de M. Ja- 

cobi, sulfira pour rtablir la verite sur ce 
poin+, et prouver que M. Spencer n'exhiba 

des mâdailles galvanoplastiques que sept mois 
aprăs la presentation du memoire de M. Jacobi 
ă PAcademie de Saint-Pâtersbourg. 

  

  

C'est le 9 octobre 1838 (24 octobre de notre 
style) que la decouverte de M. Jacobi fut 

communiquse ă l'Academie des sciences de 
Saint-Petersbourg, par son secretaire perpt- 
tuel, M. Fuss. Sept mois aprăs, deux re- 

cueils psriodiques, charges de tenir le public 
anglais au courant des travaux et des dâcou- 
vertes scientifiques etrangeres, le Mechanic's 
Magazine et le Philosophical Magazine , pu- 

bli&rent une lettre de M. Jacobi,, adressce 

ă M. Faraday, datee du mois de juin 1839, 

qui renferme la description de ses procedes. 

  
Fig. 165. — H. Jacobi, inventeur de la galvanoplastie, 

galvanoplastiques. M. Jacobi donnait dans 

cette lettre, tous les dâtails du procâde qu'il 

avait imagine pour reproduire des objets de 

cuivre par un seul couple voltaique. 

M. Spencer, avant Pann6e 1839, n'avait 

pas publie une seule ligne qui fit soup- 

conner qu'il soccupât de recherches de 

ce genre. Ce n'est qu'en juin 1839, cest- 

ă-dire sept mois aprâs la presentation du 

travail de M. Jacobi, ă Academie des scien- 

ces de Saint-Pâtersbourg, et apres la publi- 

cation de la letire de M. Jacobi ă M. Faraday
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dans le Mechanic's Magazine, qu'il exhiba, 
ă Liverpool, des reproductions galvanoplas- 
tiques. 

Ces dates sutfisent pour r&tablir les droits 
du veritable inventeur, et dissiper une erreur 
qui a 6t6 accreditee trop longtemps. 

La decouverte de la galvanoplastie donna 
une grande notoriete scientifique au nom du 
prolesseur de Saint-Petersbourg. Tous ceux 
qui connaissent histoire des sciences ma- 
thematiques ă notre &poque, savent que le 
îrgre de ce savant, Charles-Jacques Jacobi, 
professeur ă Konigsberg et ă Berlin, associe 
de l'Academie des sciences de Paris, mort 

ă Berlin en 1851, s'est illustre par des dâ- 
couvertes mathematiques de lordre le plus 
6leve. On a souvent confondu, ces deux sa- 
vants, on les a souvent pris lun pour 'autre. 
Il arrivait plus d'une fois que, s'adressant 
au mathematicien Charles - Jacques Jacobi, 
on lui disait : 

« Vous 6tes le frăre de M. Jacobi de Saint- 
Petersbourg, linventeur de la galvanoplas- 
tie! » 

Et ce dernier, dont la celebrite primait, 
il le croyait du moins, celle du physicien de 
Saint-Petersbourg, repondait : 

« Non, c'est Al. Jacobi de Saint-Petersbourg 
qui est mon frăre. » 

Cependant, dans un voyage qu'il fit en 

Malie, pays peu familiaris€ encore avec le 
progres des sciences mathâmatiques, le gco- 
metre put se convainere qu'il &tait infi- 
niment moins connu que son frtre le 
physicien. Partout on le saluait du nom 
d'inventeur de la galvanoplastie, et on Pho- 
norait comme tel. II dut alors savouer de 
bonne grâce le frere du physicien de Saint- 
Petersbourg. 

Le Conseil superieur du jury de l'Exposi- 
tion universelle de 1867, a mis en lumitre les 
droits de M. Jacobi comme inventeur de la 

galvanoplastie, en decernant ă ce savant 
lune des douze r6compenses hors ligne 
dont elle disposait. 

    

CHAPITRE II 

DESCRIPTION DES APPAREILS EMPLOYES DANS LA GALVANO= 
PI.ASTIE. — L'ELECTROTYPE DE SMEE ET L'APPAREIL DIT 
COMPOSE. — APPAREILS INDUSTRIELS POUR LES REPRO- 
DUCTIONS GALVANOPLASTIQUES. 

On se propose, dans la galvanoplastie, 
d'obtenir, ă Paide de la pile voltaique, sur un 
objet donne, la precipitation d'un metal dis- 
sous dans un liquide, de manitre ă obtenir ă 
la surface de cet ohjet, une couche continue, 
qui reproduise tous les details du modăle. 

Donnons d'abord la description des appa- 
reils en usage pour les operations de la gal- 
vanoplastie ; nous decrirons ensuite ces ope-- 
rations elles-memes, et nous passerons enfin 
en revue la nombreuse serie des applications 
qu'elles ont regues. 

Aux debuts de la galvanoplastie on se ser= 
vait, pour operer le depât de cuivre, d'un ap- 
pareil que Von appelait /ectrotype de Smee 
et dans lequel Pobjet ă reproduire faisait lui- 
meme partie du couple voltaique. C'etait 
un appareil tr&s-insulfisant, et qui n'Elait 
guere utile qu'au point de vue de la theo- 
rie, car, dans la pratique, il fonctionnait 
tr&s-mal. Cependant, comme il existe dans 
les cabinets de physique, comme il est d6- 
crit dans tous les ouvrages €lementaires de 
physique, et qw'on Pexhibe dans tous les 
cours publics, nous ne pouvons nous dis- 
penser de le signaler. 

L'electrotype de Smee est forme d'un vase 
de verre contenant du sulfate de cuivre dis- 
sous dans leau. Au centre de ce premier 
vase, se trouve un second vase de porcelaine, 
qui plonge dans le liquide, et contient de 
acide sulfurique 6tendu de 12 ă 15 fois 
son poids d'eau; ce vase est ferme ă sa par- 
tie interieure par un morceau de vessie,. 
On place dans Vacide sulfurique une lame 
de zinc, que lon fait communiquer, au 
moyen d'un fil de cuivre, avec le moule qui 
se trouve depos au fond du vase de verre 
renfermant la dissolution de sulfate de cuivre.  
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Le couple voltaique, engendre par le contact 
du cuivre et du zinc, donne naissunce ă un 

courant 6lectrique faible et continu, qui pro- 
voque lentement et graduellement la preci- 
pitation du mâtal. Le cuivre reduit vient se 
dâposer peu ă peu dans le moule place au 
pole negatif, et au bout de quelques joursil 
produit, en se modelant sur les diverses in6- 
galites de sa surface, une couche metallique 
qui est la contre-epreuve parfaite de Vorigi- 
nal. Comme la dissolution de sulfate de cui- 

vre s'6puise au fur et ă mesure de la reduc- 
tion du se, on Pentretient ă un degre constant 

de saturation, en ajoutant de temps ă autre ă 
la liqueur de nouveaux cristaux de sulfate de 
cuivre, 

  

  

Fig. 166. — Coupe de l'electrotype de Smee. 

La figure 166 donne une coupe de lap- 
pareil galvanoplastique qui vient d'&tre de- 
crit. AA est le premier vase contenant la 

dissolution de sulfate de cuivre; le moule M 

est place au fond de ce vase. Ce moule est at- 

    
tache ă un fil de cuivre / qui sort du liquide | 
pour venir se reunir ă un deuxi&me fil g, le- 

quel supporte la lame de zinc Z, plongee 
elle-mâme dans Pacide sulfurique affaibli , 
qui remplit le second vase BB. Ce vase BB est 
ferme, comme nous lavons dit, ă sa partie 
inferieure, par un morceau de vessie qui 

s&pare les deux ligquides. Le zinc, se dissol- 
vant dans Vacide sulfurique etendu d'eau, 

degage de Velectricite, et cette €lectricite, 

passant par le fil g/ (zinc et cuivre), va de- 
composer- la dissolution de sulfate de cuivre 
placee dans le vase AA; le cuivre, prâcipite 
par Paction du courant, se depose au pole ns- 
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gatit de la pile. Or, comme le moule M est 
aitache ă ce pole nâgatif, c'est sur ce moule 
que s'eflectue le depât de tout le cuivre r&- 
duit; il se trouve ainsi peu ă peu recouvert 
et enveloppe dans toutes ses parties, par le 
depât metallique. 

La figure 167 represente Pensemble de 
lelectrotype de Smde dont nous venons de 
faire connaitre les €l&ments theoriques. Sur 

Su li 

A su 

  

Fig, 167. — Electrotype de Smee. 

un vase eylindrique en cristal A, rempli d une 
dissolution de sulfate de cuivre, et ferme par 

un couverele de bois D, s'eleve une esptce 
de potence, C, ă deux trous, munis chacun 

d'une vis de pression. Le couverele de boisD, 
est perce ă son centre d'une ouverture, dans 
laquelle passe et se trouve supports un man- 

| chon de verre, B, ouvert par le haut et ferme 

parle bas, au moyen d'un morceau de vessie. 

On plage lobjet ă reproduire sur un plateau 
E, plongeant dans le sulfate de cuivre, et 

attache,au moyen d'un conducteur recourbe, 
ă Pun des trous de la potence. Un autre 
conducteur recourbe supporte le zinc Z, 

plong€ dans Pacide sulfurique €tendu, con- 

tenu dans le vase superieur. 
La mâdaille ă reproduire et le zinc qui
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entre dans la composition de la pile sont 
ainsi places en regară Tun de Vautre, separes 
par la membrane. | "a 

| 

    

Fig. 168. — Manchon de verre et vessie obtura- 
trice de V&lectrotype de Smee. 

La figure 168 montre separement 
le manchon de verre avec la vessie 
qui ferme inferieurement ce vase. 

Cetappareil, dont la mancuvre &tait 
longue et dificile, est aujourd'hui 
abandonne. Nous le mentionnons ici, 
parce que nos lecteurs seront peut- 
&tre bien aises de le faire fonctionner | 
comme objet de recreation scientifi- 
que, et pour faire par eux-mâmes des 
reproductions de medailles. 

Mais pour se livrer, dans un labo- 

de cuivre. Le mouleest attacheau pâle nâgatit 
de la pile. 

| 

/ A 

      ratoire d'amateur, ă la reproduction de   
medailles et d'objets quelconques de 

galvanoplastie, le meilleur moyen est 
de laire usage d'une pile separte du 
bain, ou de ce qu'on appelle quel- 
quefois appareil compos€, pour indi: 
quer que, dans cette disposition, le 

courant se produit en dehors de la 
liqueur ă decomposer. L'electricite, produite 

Fi 

  

Fig. 169. — Appareil compos6 servant aux reproductions 
galvanoplastiques.   

par une pile separe, est amenee, par un fil 
conducteur, ă Linterieur du bain de sulfate : 

  ie 
galvanoplastique. 

La figure 169 represente cet appareil. A est 
un couple de la pile de Bunsen. Un seul 
couple suffit ă l'effet que Lon veut produire. 

B est le vase dans lequel s'effectue le depât 

mâtallique. Le moule est attache au pâle n€- 
gatii de la pile. 

On attache au pâle positif de la pile plon- 
geant dans la liqueur, un anode, c'est-ă-dire 

une lame de cuivre si l'on opăre sur un bain 
de cuivre, une lame d'argent si Pon agit sur 
un sel d'argent, Le metal attache au pole 
positif se dissout au fur et ă mesure que mar- 
che operation, en quantite ă peu prăs egale 
ă celle qui se trouve reduite par le courant, 

Nous representons (fig. 1710) Lappareil 
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Fig. 111. — Appareil simple employe dans Lindustrie galvanoplastique (page 298). 

compost en usage dans Lindustrie galvano- 
plastique. Le moule ă recouvrir est attache 

parle filmâme de la pile, au pâle negatif, qui 
plonge dans la dissolution de sulfate de cui- 

vre, acidulte par un peu d'acide sulfurique. 

Au conducteur positif, est attachee une lame 

ă peu pres de la mâme dimension que lobjet 

ă recouvrir de cuivre, et que l'on dispose pa- 

ralldlement au moule. C'est l'anode de cuivre 
qui, d'aprăs ce que Lon sait dejă, âtant atta- 

che au pâle positif, doit se dissoudre dans le 
bain et remplacer au fur et ă mesure le cui- 
vre reduit qui se dâpose au pâle negatif. Il 

est bien entendu que le moule a €t6 preala- 

blement rendu conducteur de Lelectricite, 

sil ne lest pas par lui-meme. 
Dăs que Lelectricite penttre ă Linterieur 

du bain, le depât de cuivre commence, et 

Pon peut suivre des yeux les progres de la pr&- 
cipitation, en retirant de temps en temps le 
moule de la dissolution de sulfate de cuivre. 

La galvanoplastie par les piles separees des ! 
T, Il, 

  

bains, est une operation tr&s-facile, trăs-int- 
ressante, et que nous engageons nos lecteurs 

ă executer de leurs mains. Cependant elle se 

pratique rarement dans lindustrie ; ce moyen 
serait trop cotiteux et trop lent. In outre, 
Vanode soluble de cuivre est d'un emploi 

tres-difficile. Ce n'est que dans le procede 
Lenotr, qui sert ă obtenir les rondes-bosses, et 

que nous decrirons en son lieu, que l'on est 
force de faire usage d'une pile separce du 
bain. Mais, hors ce cas particulier, les dâ- 
pâts galvanoplastiques s'obtiennent toujours 

en faisant naître le courant €lectrique au sein 
mâ&me du bain de sulfate de cuivre, c'est-ă- 

dire en formant ce que nous nommions plus 
haut un appareil simple (1). 

Le sulfate de cuivre est place dans une. 

grande cuve de gutta-percha reposant sur 
le sol. Quant ă Vappareil producteur d'6lec- 

(1) i est bien entendu qu'il s'agit ici de galvanoplastie ; 

car, comme on le verra plus loin, on ne fait usage pour la 

dorure et Pargenture voltaiques, que de pilessâparses du bain. 

192
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tricite, il consiste en une ssrie de godets 
de terre permâable aux gaz, contenant de 
Lacide sulfurique €tendu et un cylindre de 
zinc: Sous Linfluence de acide sulfurique, 
l'eau est decomposee par le zinc: il se forme 
du sulfate de zinc, qui reste dissous dans les 
godets, et le gaz hydrogăne, traversant la 
substance du godet de porcelaine, qui laisse 
passer les gaz et ietient les liquides, va decom- 
poser le sulfate de cuivre, reduire Poxyde, et 
rendre libre le metal, qui se depose dans le 
moule prealablement attache au fil negatif 
de cette sorte de pile de Daniell. 

La figure 171 represente Pappareil indus- 
triel pour les operations galvanoplastiques. 
Cet appareil n'est autre chose, en effet, qu'une 
sorte de pile de Daniell, donton aurait singu- 
liorement agrandi le vase ă sulfate de cuivre.. 
Au milieu d'une cuve de bois, doublee de : 
gulia-percha ă Linterieur, et contenant une | 
dissolution saturee ă froid de sulfate de cuivre, 

se trouve suspendue une rangee de godets 
contenant de Lacide sulturique 6tendu et un 

cylindre de zinc. Tous ces cylindres de zinc 
communiquent avec” une tringle de cuivre 

AB, surlaquelle ils sont fixes, par des vis me- 

talliques qui ctablissent la communication de 

Velectricite positive developpee par tous les 

zincs. Cette electricite positive s'ecoule dans 
le sol par la caisse de bois. Les objetsă cui- 
vrer E sont suspendusau milieu du bain â 

une tringle CD, qui forme le pâle negatif de 
cette sorte de pile. L'hydrogene, traversant 
les godets poreux, vient reduire le sulfate de 

cuivre, et le cuivre se depose sur Lobjet at- 
tache au p6le negatif. 

Sur les guatre câtes de la cuve sont de pe- 

tites boites, F, G, pleines de cristaux de sulfate 

de cuivre, etplongeant dans la dissolution sa- 

line, afin de rendre ă cette dissolution la quan- 

tite de sulfate de cuivre qui lui est enlevee 

ă chaque instant par le depât de cuivre. L'eau 
dissout les cristaux et maintient ainsi la dis- 

solution ă 'etat sature. 

On peut, dans une meme cuve, placer deux 

  

      

rangees de godets, au lieu d'une seule, ct 
doubler ainsi la quantite de cuivre depose. II 
faut alors employer deux tringles de support 
et placer les objets ă cuivrer dans lintervalle 
de ce double systeme. La figure 173 repre- 
sente cette disposition. 

Si lobjetă recouvrir, au lieu de presenter 
une surface plane, est de forme arrondie, 
comme un buste ou une statuette, on donne 
ă la cuve la forme d'un baquet circulaire. On 
place les godets ă la circonference de la cuve, 
et lobjet ă reproduire est suspendu au cen- 
tre de espace vide, comme le montre la fi- 
gure 172. 

  

Fig. 112. — Cuve cireulaire pour les reproductions 
galvanoplastiques. 

« Quelle que soit la forme de l'objet, dit M. Rose- 

leur dans son ouvrage sur les Manipulations hydro- 

plastiques, il faut avoir soin de le retourner de lemps 
ă autre pour que les parties supârieures deviennent 
ă leur tour les infârieures, car les portions les plus 
profondes du bain sont celtes qui donnent le depot le 
plus abondant, ce qui s'explique par la difisrence de 
densit€ des couches plus ou moins chargâe: de sul- 
fate. Une solution peut 6tre en effet tr&s-appaurrieă 
la surface, tandis que le fond est encore saturâ, c'est 

la raison qui fait placer les sacs ou paniers ă sulfate 

ă la partie suprieure du liquide, au lieu de meltre 

un excâs de crislaux dans le fond (1). » 

Quand le depât est termine, ce qui exige 

(1) Manipulations hydroplastiques. Guide pratique du 
doreur, de l'argenteur et-du galvanoplaste, par Roseleur, 
2e &dition, p. 333,



| 
| 
| 

ţ 

    

LA GALVANOPLASTIE. 299 

  
  

  

I 

E 
> LAT DS 

= = >= 

=== 

SS SESIZA 

  3 LEII ZT 
ZE 

  

Fig. 113, — Autre appareil simple employ€ dans lindustrie galvanoplastique. 

un temps variable selon la dimension des 
piăces, on retire le moule du bain, et l'on s€- 
pare le depât 'de ce moule, dont il reproduit 

avec une fidelite etonnante les vides, les re- 

licfs et toutes les particularites. 

  

CHAPITRE III 

PREPARATION DES MOULES DESTINES A RECEVOIR LE DEPOT 

DE CUIVRE. — MOULAGE A LA GUTTA-PERCHA, A LA 

STEARINE, A LA GELATINE, AU PLATRE, AU CAOUTCHOUC ET 

AU METAL FUSIBLE, 

Aprăs la description des appareils qui ser- 
vent ă operer le depât de cuivre, nousavonsă 

parler de la manitre d'obtenir les moules 
dans lesquels ce depât seffectue. 

L'objet lui-meme peut servir quelquefois 

ă la reproduction galvanoplastique ; mais ce 
cas est fort rare. Pour prendre une empreinte 
galvanoplastique, on n'agit pas, en general, 

sur L'objet lui-mâme, qui cqurrait le risque 

d'etre dâteriore par son sejour dans les li- 
queursacides; on en prend un moule, sur le- 
quel on opăre la reproduction. 

  

Les moules employes sont faits avec un 
metal, ou avec une substance plastique, 

que l'on rend conductrice de l'€lectricite en 

la recouvrant d'une legăre couche de plom- 
bagine. 

La substance plastique la plus employee, 
cest la gutta-percha. Viennent ensuite, la 
g6latine, la stearine et le plâtre. Si Lon se 
sert d'un moule de plâtre, comme Peau du 

bain de sulfate de cuivre le penetrerait, il 

faut, avant de le placer dans ce bain, le 

rendre impermeable ă l'eau, en le plongeant 
dans la stearine fondue. On stend ensuite sur 

la surface interieure du moule, ă L'aide d'un 
pinceau, une couche de plombagine des- 

tin6e ăla rendre conductrice. Les mouleg 

de gutta-percha, qui sontaujourd'hui pres- 
que exclusivement employes dans Lindustrie . 
€lectro-chimique, €tant absolument imper- 
mâables ă Veau, sont simplement metalli- 

ses, c'est-ă-dire rendus conducteurs par la 

plombagine pulverisce. | 
Les substances qui peuvent servir ă la con-
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fection des moules, ont presente longtemps 
un obstacle serieux dans les operations gal- 
vanoplastiques. La cire ă cacheter ou le plâ- 

tre, que l'on rendait prealablement conduc- 
teurs de I'6lectricite par une l&gtre couche 

de plombagine pulverise, furent les seules 
substances dont on se servit au debut. Mais 

le plâtre ne traduit pas avec une fidelite suf- 
fisante les reliefs tr&s-d€licats du modăle ; il 
ne pouvait servir que pour les objets d'une 
reproduction facile, tels que les medailles, 
les timbres, etc. Comme il est permeable ă 
Veau, il faut limpregner d'un corps gras qui 

lempâche d'absorber Peau, toutes circons- 
tances qui allongent et compliquent les op&- 

rations. La stâarine et Ja gelatine, moultes 
chaud et arrachees du moule aprăs le refroi- 

dissement, ont remplace plus tard ces deux 
maticresavecavantage. Enfinlă guita-percha, 
dont Yemploi est plus recent, vint fournir ă 
la galvanoplastie une substance qui repond 
parlaitement ă tous ses besoins. 

C'est du jour oii la gutta-percha fut intro- 
duite dans les ateliers de la galvanoplastie, 
que date L'essor considerable qu'a requ cette 
industrie. On sait que la gutta-percha se ra- 
mollit par la chaleur; ainsi ramollie, on 
lapplique sur objet ă reproduire, et la 
pression fait penctrer cette matitre, emi- 
nemment plastique, dans tous les creux du 
modâle. Aprăs le refroidissement, son €las- 
ticite permet de Varracher du moule, en con- 
servant toute la fidelite et la delicatesse de 
lempreinte formee. Ainsi prâpară, le moule 
de gutta-percha est rendu- conducteur de 
Velectricite, en le recouvrant, ă Paide d'un 
pinceau, de plombagine en poudre. Il ne reste 
plus, pour obtenir sa reproduction, qu'ă le 
plonger dans le bain 6lectro-chimique. Pour 
6tablir la communication entre le moule et 
le p6le negatif de la pile, on entoure le moule 
d'une bande de cuivre ou de plomb. 

La preparation des moules tant une des 
operations fondamentales de la galvanoplas-   

tic, il importe de la faire bien connaitre. 
Nous allons donc decrire les differentes ma- 

nidres de preparer les moulages avec la 
gutta-percha, la stearine, le plâtre, la ge- 

latine et le metal fusible. 
Le moulage ă la gutta-percha, presque 

exclusivement employe aujourd'hui, dans 
les ateliers, se fait de deux maniăres dilfe- 

renics, selon la nature de la substance sur 

laquelie on optre. On moule 1* par la presse; 
2* par le petrissage. 

Moulage ă la presse. — Sur la plate-forme 
d'une presse ordinaire, ă vis de fer, on dispose 
bien horizontalement, lobjet dont on veut 
prendre lempreinte, et que on 'a legăre- 
ment recouvert de plombagine en poudre, 
pour le rendre conducteur, et on Lentoure 
d'un cadre de fer, qui forme comme un 

des câtes d'une boite, dont objet ă mouler 
serait le fond. On prend ensuite un bloc de 
guita-percha, d'une epaisseur double de 

celle du modăle dont on veut prendre Pem- 
preinte , et on le coupe de maniăre â le 
faire entrer exactement dans le cadre de fer. 

On presente ensuite ce bloc de gutta-percha 
ă un feu vif, et on le laisse se ramollir jus- 
qu'aux deux tiers environ de son epaisseur, 
en aşant soin de le malaxer continuellement 

entre les doigts, pour €viter que la gutta- 

percha ne se liquefie. Quand il est chaulfe au 

degr& convenable, on introduit dans le 
cadre de fer, et on Papplique, par sa face ra- 
mollie, sur lobjet dont on veut prendre le 
moule. Par-dessus le tout, on place une pla- 
que de gutia-percha solide, qui entre exacte- 
ment dans le cadre de fer. Faisant alors des- 
cendre la vis de la presse, on serre d'une 
manitre lente et menagăe, en augmentant la 

pression ă mesure que la gutta-percha se 
relroidit, et devient plus resistante (Â7. 174). 
Prise entre la plate-forme de la presse et 
Lobjet ă mouler,.la gutta-percha penătre dans 
les plus petits details de cet objet, et produit 
deveritables merveilles. Des planches d'acier, 
aux plus fines tailles, se reproduisent ainsi
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Fig. 114. — Preparation des moules destines â la 

avec une exactitude et un fini prodigieux. 
Petrissage. — ÎI est certains objets qui ne 

pourraient supporter la chaleur sans se de- 
târiorer : tels sont le soufre, le bois, la cire, 
le carton-pierre, etc. Il faut alors operer 
comme il suit: 

On chauffe devant un foyer un bloc de 
gutia-percha, jusqu'ă ce quiil soit ă Letat 
de pâte demi-fluide, puis on applique cette 
matitre pâteuse sur Pobjet ă mouler, prâa- 
lablement entoure d'un cadre ou d'un cerele 
de fer. Ensuite, avec les doigts huilâs, on 
petrit la gutta-percha sur le moule, et par 
la pression on la force ă penctrer, dans tous 
ses details. On ne cesse ce pâtrissage que 
lorsque la matitre, s'etant totalement refroi- 
die, ne cede plus â la pression de la main 
(Ag. 414). 

Ce dernier procede est le plus employe, 
tant par les amateurs, que par les ouvriers des 
ateliers de galvanoplastie. 

galvanoplastie (pâtrissage et, moulage ă la presse). 

Quel que soit le procede de moulage ă la 
gutta-percha qui ait ete suivi, il faut, pour 
retirer Pobjet du moule, ceriaines precau- 
tions. On commence par se d&harrasser, avec 
un instrument tranchant, des portions de 
gutta-percha inutiles; puis on tire lente- 
ment sur la guta, pour Lextraire de l'objet 
auquel elle adhere. On a eu soin, avant de 
mouler, de faire quelques indications, ou re- 
peres, du sens des anfractuosites et des sail- 

lies de objet, afin de ne pas dechirer la 
gutta-percha en tirant ă contre-sens. 

Bien que la gutta-percha soit la substance 
presque exclusivement employee pour les 
moulages destines ă la galvanoplastie, le plă- 
tre, la stearine, la gelatine, le caoutehouc et 

le metal fusible sont en usage pour des cas 
particuliers. 

Le plătre, qui a €t€ Pune des premitres ma- 
ti&res consacrees au moulage, est une des pius 

i incommodes. Quoi qu'il en soit, voici com= 
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ment on s'en serţ: On recouvre lPoriginal de 
plombagine en poudre, et on lentoure, si 

cest une medaille, d'un cercle de carton ou 
de plomb en feuille, de manitre ă en faire 
comme une esptce de boite. On prend un 
peu de plâtre de mouleur, que l'on gâche 
avec une quantite d'eau suffisante, et l'on 
applique promptement cette bouillie sur 

loriginal, au moyen d'un pinceau. Cette 
premibre couche etant appliqute avec soin, 
on verse dans le moule le reste de la bouillie 
de plâlre, jusqu'ă epaisseur suffisante, et on 

laisse prendre. En quelques minutes le plâtre 
s'est durci: on detache la galerie de carton 
ou de plomb, et l'on separe avec precantion le 

plâtre durci, qui porte lempreinte exacte de 
l'original. 

Linconvenient du plâtre employe ă for- 
mer les moules galvanoplastiques, c'est quiil 
absorbe Peau, quand on le place dans le bain 

de sulfate de cuivre, ce qui oblige de le ren- 

dre impermsable au liquide, au moyen d'un 
corps gras. C'est ce qui fait preferer au plâ- 
tre, la stearine, la gelatine, ou le metal fu- 
sible, sans parler de la gutta-percha. 

La stearine s'emploie comme le plâtre; seu- 
Jement il faut la faire fondre au bain-marie, 

et la couler sur l'objet, au moment ou elle va 
se figer. Quand la stearine est trop săche, 

elle peut se cristalliser dans le moule, et ces 

cristaux nuisent ă la beaute du moulage : il 
faut alors Ladditionner de quelques gouttes 
d'huile d'olive ou de suif. Si, au contraire, 
la stearine est trop grasse, c'est-ă-dire mal 

debarrassâe de Poltine, produit liquide du 
suii, il faut la durcir par Paddition d'un peu 
de cire ou de blanc de baleine. 

Les moules de stearine ne donnent pas 
une reproduction parfaitement rigoureuse de 
Loriginal, parce que cette matitre €prouve 
un retrait par le refroidissement. Il faut 
donc la rejeter quand on veut des repro- 

ductions mathematiquement exactes. 

La gelatine est peut-âtre superieure ă la 

gulta-percha par la facilite avec laquelle elle   

pântre dans les dătails les plus fins du mo- 
dele, et peut âtre retiree aprăs sa solidifica- 
tion, par suite de sa prodigieuse elasticite et 
de sa souplesse. Elle n'a que Pinconvenient 
d'exiger un depât trăs-rapide. 

Pour mouler ă la gelatine, on prend des 
feuilles de belle colle de poisson (ichthyo- 
colle) ; on les fait tremper vingt-quatre heures 
dans leau froide; puis on les retire de 
leau, on les €goutte et on les place dans 
un bain marie (le pot d colle forte des me- 
nuisiers). La matitre fond, en une sorte 
de sirop, que Pon coule sur Vobjetă mou- 
ler, prealablement garni d'un rebord de 
carton ou de feuille de plomb. Au bout de 
douze heures, on effectue la s&paration du 
moule. 

Quand ils n'ont pas 6t€ prepares avec les 
soins necessaires, les moules de gelatine ont 
Linconvenient de s'alterer, de se laisser pe- 
nctrer par Peau du bain de sulfate de cui- 

vre. C'est lă un inconvenient radical, et qui 
n'a pas encore 6t€ sulffisamment prevenu par 
les divers moyens d'impermeabilisation, que 
les praticiens ont essayes. Ces moyens consis- 
tent surtout ă mouiller le moule de gâlatine 
avec une dissolution aqueuse de bichromate 
de potasse, et mieux avec un blanc d'euf, qui 
forme une premitre couche sur laquelle on 

verse ensuite la dissolution de bichromate de 
potasse : il faut exposer le tout au soleil, pour 
former une couche albumineuse entidrement 
inattaquable par L'eau du bain. 

» Le caoutchouc est une substance qui pour- 
rait fournir de ir&s-hons resultats pour les 
moulages galvanoplastiques, et qui pourtant 
est rejetee de usage qui nous occupe. 

Terminons cette description par le mou- 
lage au metal fusible. L'emploi d'un metal 
comme moule galvanoplastique, aurait le 
grand avantage d'assurer une excellente con- 
ductibilii€; mais on y a rarement recours, 
soit par la difficulte d'obienir un alliage fu- 
siblebien homogtne, soit parce que les moules 
metalliques sont sujets ă contenir des bulles
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dair ou ă presenter une texture cristal-  mâme recevant directement le dâpât metal- 
line. lique. 

M. Roseleur, dans son ouvrage sur les Nous avons vu dans lesateliers de galvano- 
Manipulations  hydroplastigues, donne les | plastie de MM. Christofle, ă Paris, des cor- 
formules suivantes pour obtenir des al- | Bei//es d'osier servant ă recevoir le depât de 
liages fusibles ă differents degres de tem- | cuivre, et qui, sans autre preparation qu'une 
perature. legăre couche de plombagine pour les rendre 

conductrices, sont plongees dans le bain, cet 
Alliage fusible ă 100 centigrades : se couvrent de cuivre. Ces corbeilles sont   Plomb pur ... cc... 2 parties en poids | ensuite argentces par la pile, et forment un 

Etain ceea 3 — elegant ornement des tables. 
Bismuthe eee eee 5 ” En recouvrant de cuivre, par les m&mes 

Alliage fusible de 80 90: procedes, des fruits, des l&gumes, des 
PIOMb Pur eee ceea 5 parties en poids | feuilles, des graines et d'autres produits na- 
Elaine eee eaeee 3 — turels, on peut obtenir quelquesobjetscurieux 
Bismuth... n nceooee 8 — en ce qu'ils conservent et traduisent exacte- 

Alliage fusible ă 770”: ment la forme et tous les details les plus fins 
PIomb But esec, 2 parties en poiăs de original recouvert de cuivre. Pour repro- 
Etain. eee ceeee 3 — duire, par exemple, une pomme, une poire, 
Bismuth cocs 3 — une feuille d'arbre, etc., on îrotte le fruit avec 
Mercure (vif-argent)...... i — de laplombagine, et Pon entonce vers la queue 

Alliage fusible 53: ou vers le germe, une petite &pingle ; on reu- 

Plomb pur... cc... 3 parties en poids nu ceile pingle ă un fil communiquant avec Eta. oaza 3 — la pile, et l'on place le fruit dans la dissolu- 
Bismuth cc ccce 3 — tion de sulfate de cuivre. Le cuivrage €tant 
MErCure. none naneese 2 — acheve, on retire Pepingle, qui laisse un petit   Pour mouler avec P'alliage fusible, la meil-  trou par ou les sucs du fruit peuvent s'6va- 

leure manibre est la suivante, selon M. Ro-  porer. 
seleur. | Disons cependant que ces espăces de cui- 

On place la medaille (car c'est surtout ă „ Vrages sont d'une parfaite inutilite, et ne sont 
la reproduclion des medailles que ce moyen  gutre propresqu'ă donnerla mesure de la per- 
sapplique) au fond d'une petite boite de tole — fection et de la dâlicatesse des op&rations gal- 
mince ou de cuivre, on entoure la moitie | vanoplastiques. Nous nous souvenons d'avoir 
de son €paisseur avec du plâtre eton place | vu, dans le vestibule de Institut, en 1854, 

| 

sur la pitce une quantite suffisante d'alliage | un spâcimen assez curieux des produits de cet 
fusible îroid. On chaufte ensuite le tout, et | art singulier. M. Soyer avait reussi ă enve- 
quand le metal est fondu, on laisse refroidir. | lopper le cadavre d'un enfant nouveau-n€ 
En sortant de la boite le mâtal eta pitce, il d'une couche de cuivre. Bien que le resultat 
est facile de separer cette derniăre par la prise | fut merveilleux de reussite, c'stait un spec- 
que laisse la partie de Pexergue qui a ete pro- tacle assez hideux. 
tegee par le plâtre. Dans cette metallisation sur nature, îl y 

Apr&s avoir parle des differents systomes | aurait, si nous osons le dire, un moyen 
de moulage employes dans la galvanoplastie, | d'elever aux grands hommes, ă la fois un 
nous pouvons ajouter que quelquetois on se | tombeau et une statue d'une ressemblance 
passe completement .de moule, Pobjet lui- | authentique ! 
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CHAPITRE IV 

GALVANOPLASTIE EN ARGENT ET EN OR. 

Ce n'est pas seulement avec le cuivre que 
on opăre des depâis galvanoplasliques , 
c'est-ă-dire des precipitations, avec epaisseur 

de metal, constituant des pieces avec reliefs 
et saillies, et non un simple revetement, 
comme pour largenture et la dorure. La 

galvanoplastie en argent et en or doit donc 
maintenant nous occuper. 

Les composes chimiques qui peuvent se 
prâter ă la decomposition par la pile vol- 
taique, ne sont pas aussi simples pour lor et 

Largent, que pour le cuivre. Il suffit d'une 
dissolution de sulfate de cuivre pour obtenir 
des depâts de cuivre parla pile; mais pour Por 
et Vargent, ces sels simples ne peuvent tre 

employes, car le sulfate d'or n'est pas connu 
et le sulfate d'argent n'existe pas. Le chlorure 
d'or et lazotate d'argent, sels solubles de ces 
deux metaux, n'ont pas donne de resultat au - 

point de vue de la galvanoplastie. Îl faut done 
avoir recours ă des sels doubles solubles de 

ces mâtaux. On fait usage de cyanures d'oret 

d'argent dissous dans du cyanure de potas- 
sium. 

M. Roseleur donne les formules suivantes 
pour composer un bain destine ă la galvano- 
plastie d'argent : 

Eau distill6e..,.... 1 litre. 
Cyanure de potassium. .... 200 grammes. 
Azotate d'argent fondu.... 75 grammes, 

Le bain d'or pour la galvanoplastie se com- 
pose de: 

Eau distillee... cc... 1 litre. 

Cyanure de potassium...., 150 grammes. 

Chlorure d'orsec... 1... 50 grammes (i). 

Pour obtenir des depâts galvanoplastiques 
Wor ou d'argent, on ne peut pas se servir de 
Vappareil simple employe pour la galvano- 

(1) Mantpulations hydroplastiques, 2e âdition, p. 35%. 
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plastie du cuivre ; il faut que la pile soit s6- 
paree du bain. On attache doncau pâle nt- 

gatif,le moule de Pobjet que Pon veut repro- 
duire en argent ouen or, et l'on place au 

pâle positif, un anode, c'est-ă-dire une lame 
d'or, si c'estun bain d'or, d'argent si c'est un 

bain d'argent. Ces anodes sont destines ă se 
dissoudre dans le bain, au fur et ă mesure du 

depât du metal au pâle negatif. 
On ne peut pas placer les vases poreux 

des piles au sein de la liqueur, comme pour 
le bain de cuivre, parce que acide sulfurique 
de ces godets decomposerait le bain de cya- 
nure d'argent. On pourrait tout au plus se 

servir de vases poreux en remplacant L'acide 
sulfarique destin€ ă agir sur le zinc, par du 

sel marin, ou par une dissolution, plus ou 

moins concentree, de cyanure de potassium. 

Mais ce dernier sel est trâs-veneneux, et 
toutes ces manipulations seraient peu com- 
modes dans un atelier. 

On peut obtenir Vor vert en melangeant 

dix parties de bain d'oră une partie de bain 

dargent , ou bien en faisant fonctionner 
quelque temps le bain d'or avec un anode 
d'argent. 

En raison de leur alcalinite resultant de la 
presence d'un cyanure alcalin (eyanure de 
potassium), on ne peut pas se servir, pour la 

galvanoplastie d'or ou d'argent, de moules 
de stearine. On emploie avec quelque avan- 
tage les moules metalliques, mais la gutta- 

percha est la substance qui convient le mieux 

pour ces moules. Seulement, le bain de cya- 

nure d'or et de potassium €tant moins con- 

ducteur de L'electricite que le bain de sulfate 

de cuivre, il faut apporter plus de soin ă la 
metallisation du moule par la plombagine. 

Les bijoux d'or et d'argent massif trouvent 

moins de debit dans le commerce que les pro- 
duits en cuivre ou les objets argentes et dores. 

C'est pour cela que la galvanoplastie d'ar- 

gent est peu en usage. Cependant l'usine de 
MM. Christoile, ă Paris, aproduit detrăs beaux 
ouvrages d'argent galvanoplastique, tels que 
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Fig. 115. — Groupe decoratif destin ă la faqade du nouvel Opâra de Paris, execute en cuivre galvanoplastique 

par MM. Christofle. 

des coupes pour les grands prix des concours | d'autres pays fabriquent egalement de beaux 

agricoles, des courses, ete., qui doivent r6u- | ouvragesen argent galvanique. La reproduc- 

nir ă la fois la richesse et le goât artistique. | tion des objets en argent galvanoplastique ne 

Les ateliers de galvanoplastiede Londres et | presente pas plus de difficultes que la galva- 

T. IL. 133
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noplastie en cuivre, quand on suit les indica - 
tions que nous avons donnees. 

  

CHAPITRE V 

LES APPLICATIONS DE LA GALVANOPLASTIE. — APPLICATION 
A L'ART DU FONDEUR. — LE PROCEDE LENOIR POUR 
OBTENIR LA REPRODUCTION DES STATUES OU STATUETTES 

EN RONDE BOSSE. — APPLICATION DE LA GALVANO- 

PLASTIE A L'ART DE LA GRAVURE ET A LA TYPOGRAPHIE, 

Aprâs lexpose qui prectde des procâdes 
qui sont en usage dans les ateliers, pour la 
reproduction de tout objet en cuivre ou en 
argent, nous passerons en revue les applica- 
tions diverses que ces procedâs ont dejă 
trouvees dans lindustrie. Nous considâre- 
rons les applications de la galvanoplastie : 
4* ă Lart du fondeur, 2" ă la gravure, % ă la 
typographie, | 

Applications de Îa galvanoplastie ă Part du 
fondeur. — Dans origine, la reproduction 
des medailles &tait ce qui frappait le plus, 
parmi les applications de Part qui nous 
occupe. GC'etait une bien etroite et bien 
insignifiante application d'une methode qui 
devait voir promptement grandir son impor- 
tance et ses resultats. Mais, si peu utile qu'elle 
soit, la reproduction des medailles amuse et 
instruit les amateurs ; nous en dirons done 
quelque chose, avant d'arriver ă des applica- 
tions autrement sericuses de la galvano- 
plastie. 

Pour reproduire une monnaie ou une me- 
daille, on peut opârer de deux manitres. 
1* On agit directement sur la medaille que 
Ion veut reproduire, en la placant au pâle 
n6gatif, apres avoir pris les precautions sut- 
fisantes pour empâcher Padherence de Pem- 

- preinte avec Toriginal. Ces prâcautions con- 
sistent ă passer sur la medaille une couche 
excessivement legăre d'une substance grasse, 
telle que Lhuile, la cire, la stâarine, le 
suif, etc. On obtient ainsi en creux une em- 
preinte sur laquelle on opăre de nouveau 
pour avoir sa reproduction en relief. 2 On 

    

prend lempreinte de la piăce avec de la 
gutta-percha ou un alliage fusible; de cette 
manitre lopâration galvanoplastique donne 
immediatement la medaille en relief. 

Quand on agit directement sur la medaille, 
il faut recouvrir de stâarine le revers, sur 

lequel il ne doit pas exister de depât; on la 
met ensuite en rapport avec le pâle ngatit 
au moyen d'un fil de metal fixe sur son con- 
tour. Le revers est reproduit plus tard de la 
meme manitre en recouvrant de stâarine la 
face d6jă prise. Cinquante ou soixante heures 
d'immersion donnent au dpât une 6paisseur 
convenable. L'opâration achevee, on separe 
la piece du moule auquel elle n'adhere que 
faiblement. 

On reproduit, par ces moyens, les cachets, 
les timbres et les sceaux, en operant sur des 
empreintes prises avec le plâtre, la gutta- 
percha ou la stearine. 

C'est par les mâmes procâdâs que Von re- 
couvre de cuivre une statuette, un groupe, 
ou tout autre objet execute en plâtre. 

La galvanoplastie permet de multiplier et de 
mettre ă la poriee de tous, des objets de sculp- 
ture, que l'on n'obtenait autrefois qu'ă grands 
frais, par la fonte et la ciselure du bronze. 
La galvanoplastie est doncă la sculpture ce . 
que la photographie estaux aris de la peinture 
et du dessin. De mâme que la photographie 
multiplie et rend accessibles ă tous les beaux 
produits de la gravure et les chefs-d'euvre 
des grands dessinateurs, ainsi la galvano- 
plastie peut repandre entre toutes les mains 
les cuvres de la sculpture. Arrivons, en 
cons6quence, ă la description particuliăre des 
moyens qui permettent de reproduire, avec 
le seul secours de la pile voltaique, les grands 
objets de sculpture, que l'on n'avait pu jus- 
qu'ici obtenir qu'ă laide de la fusion du 
metal. 

On sait que pour obtenir une statue de 
bronze, de fonte ou de zinc, le sculpteur 
ayant livre son modele d'argile, on en tire 
une €preuve au moyen du plâtre; cette der-
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niere 6preuve sert ensuite ă preparer le 
moule de sable oi Pon coule le mâtal. Ces di- 
verses operations nâcessitent un grand travail 
et ne sont pas sans danger,ă cause des explo- 
sions qui peuvent avoir lieu pendant la cou- 
le. En outre, la copie metallique est loin 
d'âtre parfaite : elle exige, pour &tre termi- 
nse, de nombreuses retouches et un travail 
nouveau. Ajoutons que les statues de bronze 
obtenues par la fusion, reviennent, comme 
personne ne Lignore, ă des prix excessifs. La 
galvanoplastie obvie ă tous ces inconvenients. 

Pour obtenir une statuette par la galvano- 
plastie, il suffit d'avoir ă sa disposition le mo- 
dele en plâtre sortant des mains du sculpteur. 

On prend un moule de gulta-percha de 
Loriginal de plâtre, en se servant de la m6- 
thode du petrissage de la gutta-percha. On 
place ce moule de gutta-percha, rendu con- 
ducteur par de la plombagine, dans le bain de 
sulfate de cuivre, c'est-ă-dire dans Pappareil 
simple. Quand la couche deposce est d'une 
€paisseur suffisante, on enlăve le moule, qui 
laisse ă decouvert l'objet parfaitement re- 
produit. 

Sil sagit d'une statuette en ronde-bosse 
de petite dimension, on prend le creux de 
chaque moiti€, on le revât de plombagine, 
et Pon fait communiquer chaque moitiă avec 
Vappareil voltaique. Le depât se faisant sur 

chacune d'elles, comme sur un bas-relief, on 

peut, aprâs le depât, les râunir par une sou- 
dure. Cette soudure n'est pas, d'ailleurs, vi- 
sible, car les piăces sont ensuite habituelle- 
mentargentees,ou misesen couleurde bronze. 

Si Voriginal avait de trop grandes dimen- 
sions, les vases ă employer devraient presen- 
ter une capacite enorme; il est mieux alors 

de reunir entre elles, avec de la cire, les di- 

verses parties du moule en creux, de maniăre 

ă en former une sorte de capacite, dans la- 
quelle on place la dissolution meme. Les 
parties separces que on obtient, ainsi sont 
ensuite soudees ă Vargent ou ă Vetain. Enfin 
ces soudures elles-memes sont recouvertes de 
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cuivre ă leur tour. Il suffit, pour cela de cir- 
conscrire leur surface avec du mastic, de ma- 
nidre ă en former une espăce d'auge, que Lon 
remplit de la solution de sulfate de cuivre. A 
Laide de la pile, on determine un depât de 
cuivre, qui recouvre et fait disparaitre les 
traces de ces soudures. 

Pour faire disparaitre le ton rouge du 
cuivre, qui n'est que d'un effet assez mâ- 
diocre, on recouvre ces di fl6rents objets d'une 
couche d'argent par action de la pile ; Peclat 
et le ton brillant de ce dernier metal leur 
donnent beaucoup de relief et de valeur. 

Le procede qui vient d'âtre decrit ne peut 
sappliquer qu'ă la reproduction, en parties 
separees, des statuettes et des rondes-bosses 
de petite dimension. Il devient inapplicable . 
lorsque lobjet ă reproduire presente des 
creux et des reliefs considerables. Alors on ne 
pourrait mouler partiellement par quart, par 
moitie, etc. Voriginal, et le cuivre ne se depo- 
serait pas dans les creux profonds. 

Un homme ă L'esprit eminemment inven- 
tif, Lenoir, linventeur du moteur ă gaz, 

a rendu ă la galvanoplastie un service im- 
mense, en decouvrant une mâthode nouvelle 

qui permet de mouler et de reproduire en 

galvanoplastie, les statues et les rondes-besces 
des plus grandes dimensions. M. Lenoir a 
trouve le moyen de distribuer, de r&partir leg 

courants, de manitre ă reproduire la ronde- 
bosse. Par les moyens gencralement employâs 
jusqu'ici, il fallait, pour obtenir une statuc, 
un buste de grande dimension ou un objet 
trăs-touill€, mouler partiellement, comme 
nous venons de le dire, par moitie ou par 
quart, la statuette ou le buste, et reunir en- 
suite, au moyen d'une soudure, ces parties 
separees. Le procede employe par M. Leaoir, 
permet d'obtenir directement et dans un. - 

seul bain, les objets en ronde-bosse. 
Ce procede consiste ă remplacer le sim- 

ple fil metallique du pâle negatif de la pile, 

par un conducteur chimiquement inatta- 
quable, reparti en un grand nombre de
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branches ou de ramifications. On întroduit, 

dans le creux du moule, un faisceau de fils 

de platine qui servent de conducteur ; ces fils 

suivent interieurement la forme du moule, 

sans y toucher nulle part, et y precipitent uni- 
formement le metal du bain. On peut donner 

au depât qui tapisse, pourainsi dire, Linterieur 

du moule, telle epaisseur que Von desire. 
Dans ce systeme particulier, on ne fait 

plus usage de l'appareil simple, comme pour 
les operations ordinaires de la galvanoplastie, 

on n'opăre pas avec la pile placee ă Linterieur 
du bain, comme on la vue representee 

(fig. 44 et 172). La pile estă Lexterieur du 
bain; on fait, par consequent, usage d'un 

appareil compose. Comme le bain de sulfate 
de cuivre s'epuiserait au fur et ă mesure du 

depât, on place ă la partie superieure du li- 
quide, un sac contenant du sulfate de cuivre 

en cristaux, lesquels, se dissolvant au fur etă 
mesure que le cuivre se dâpose dans le 

moule, entretiennent la liqueur ă letat de 

saturation necessaire. 
Voici comment s'execute, dans la pratique, 

le procede Lenoir, pour la reproduction des 

statues, et, en general, des rondes-bosses. 
Supposons qu'il s'agisse de reproduire en 

cuivre, la statue ou statuette que represente 
la figure 116. On commence par prendre le 
moule de cette statuette avec de la gutta-per- 

cha, par la methode du petrissage. A cet eflet, 
on applique de la gutta-percha chaude sur la 

statuette, et on prend des moules separâs de 
diflerentes parties, en ayant soin d'y placer 

des repăres qui permettront, en reunissant les 
moulages partiels, d'obtenir le moulage en- 

tier. Quand on a raccorde les difterentes par- 

ties du moule, on obtient deux creux qui ont 

la disposition que represente la figure 177. 
[| faut seulement avoir attention de mena- 
ger, dans une partie du moule, par exemple, 

aux pieds de la statue, comme on le voit sur la 

figure 177, deux trous ou canaux et un autre 
canal ă un point oppose, c'est-ă-dire ă la tete.. 
La dissolution de sulfate de cuivre, qui se 
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forme ă chaque instant, par la presence des 
cristaux de sulfate de cuivre, pour remplacer 

le cuivre depose par les progrăs de operation, 
descend, en vertu de son poids, ă la partie in- 
f&rieure, et penttre ainsi dans le moule, tandis 

que la liqueur plus legăre, parce qu'elle ren- 

ferme peu de sulfate de cuivre, s'eleve vers la 
partie superieure, et sort par les trous places 

au sommet. Il faut pourtant remarquer que le 

  
Fig. 116 

degagement de gaz oxygene, qui se fait pen- 

dant Poperation (le fil de platine &tant îinoxy- 

dable),contribue ă măler les differentes parties 
de la liqueur saline etă entretenir constam- 

ment son homogensite. 
Alors, avec des fils de platine, on €bauche 

une carcasse qui represente grossiărement le 
modăle, et qui reproduit les formes gencrales 
de la statue: cette espăce de carcasse metal- 

lique est seulement un peu plus petite que le 
moule, afin de pouvoir &tre suspendue dans 
son int6rieur. . 

La figure 178 represente la carcasse en
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platine dont il s'agit, et qui n'est autre chose 

que le fil conducteur de la pile, etale, ramilie, 

de maniere ă permettre au courant voltai- 

  
Fig. 111. — Statuetie moulce en gutta-percha et prete ă 

recetoir la carcasse de platine (procede Lenoir). 

que de penetrer dans tous les creux du moule 
darriver jusqu'au fond de ses plus petites 

anfractuosites, et d'y provoquer le depât du 
metal, pour donner la reproduction rigou- 

reuse des formes de la statue. 

On introduit dans le moule de gutia- 
percha la carcasse de fils de platine, de ma- 

niere qu'elle suive bien exactement ses con- 
tours intârieurs, sans jamais les toucher. On 

attache cette carcasse et le moule qui la ren- 
ferme au fil negatif de la pile, et Pon plonge 

le tout dans le bain de sulfate de cuivre, 

comme la represente la figure 179 (page 311), 
c'est-ă-dire dans un appareil compose. 

  

  

Quand le depât de cuivre paraitsuffisant, on 

separe le moule de gutta-percha, on retire de 

force la carcasse mâtallique intericure, et Lon 

  
Fig. 118. — Carcass de platine pour la reproduction des 

statues et statuettes (proced6 Lenoir) 

oblient une statue, ou statuette, qui reproduil 

V'original d'une manitre absolument identi- 
que. Il suffit d'enlever ă la lime quelques 

Ebarbures aux reunions des moulages par- 
tiels, et de boucher les deux ou trois trous, 

pour obtenir la reproduction rigoureusement 

exacte de Loriginal. 

Il nous reste ă ajouter que le platine €tant 

un metal cher, la mise de fonds devenait. 

assez importante, quand il s'agissait de pre- 

parer des carcasses pour des statues d'un 

grand modăle. Un perfectionnement qui a 

consistă ă remplacer par le plomb, le platine 

destin€ ă fabriquer ces carcasses, est done 

d'une importance pratique trăs-serieuse. |
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L'idee de cette substitution appartient ă 
la maison Christofle, qui, proprietaire du pro- 
ced6 Lenoir, ne pouvait Putiliser que dans 
descas restreints. II] fallait, pourcomposercette 
carcasse, un metal inoxydable, comme le pla- 
tine ou lor. Peu de mâtaux sont dans ce cas, 
le plomb lui-meme est, comme on le sait, fort 
oxydable ; mais les recherches faites dans les 
ateliers de MM. Christofle, par leur inge- 
nieur et leur chimiste, ont prouve que, lors- 
qu'une legtre couche Woxyde sest formee ă 
la surface de la carcasse de plomb, par la- 
quelleil remplace la carcasse de platine, cette 
couche d'oxyde, qui enveloppe le mâtal, la 
preserve d'une oxydation ultârieure, et per- 
met de consacrer le plomb, metal ă bas prix 
et eminemment mallâable, â composer ces 
carcasses, dont Lutilit6, comme conducteur 
du courant pour les reproductions galvano- 
plastiques de la ronde-bosse, est d'une evi- 
dence si manifeste. 

M. Henri Bouilhet, neveu de M. Ch. Chris- 
tofle, et lun des chefs actuels de la maison, 
est aussi Linventeur d'une disposition trăs- 
ing6nieuse, qui a procure immâdiatement 
aux produits de la galvanoplastie des debou- 
ches considerables. 

Les objets obtenus en cuivre galvanoplas- 
tique, ne consistent, en gencral, qu'en de trăs- 
minces couches; on peut donner au dept 
de cuivre toute lepaisseur que Ion desire, 
mais, en gântral, le dâpât n'a que quelques 
millimtres d'6paisseur. En cet tat, il n'au- 
rait pu trouver d'applications sârieuses dans 
Lindustrie. M. Henri Bouilhet a eu Pidce 
de remplir d'un metal ă bas prix, ces co- 
guilles de cuivre galvanoplastique, de ma- 
niere ă leur fournir un support resistant, et 
ă leur garantir toute la solidite necessaire. 

Le metal, ou plutât P'alliage dont M. Bouil- 
het fait usage, c'est la soudure de laiton, qui 
est plus fusible que le cuivre rouge. Pour en 
remplie les coquilles galvanoplastiques, on 
commence par garnir exterieuravec une forte 
couche d'argile, de plâtee ou de blanc d'Es- 

      

  

pagne, melange de poudre de charbon, et on 
laisse sâcher parfaitement ă l'etuve. Cette en- 
veloppe a pour but de permeltre au cuivre 
rouge de supporter, sans se fondre ni se d&- 
former, une haute tempsrature. Danscet âtat, 
on remplit de soudure de laiton, aussi fusible 
que possible et melangee de borax en poudre, 
Linterieur de la piăce; puis on dirige sur le 
tout le jet d'une forte lampe ă gaz, ouă Pes- 
sence, alimente parun courantd'air. Le laiton 
ne tarde pasă entrer en fusion et remplit plus 
ou moins le creux du moule, auquel IL 
communique autant de solidite que sil &tait 
sorti des ateliers du fondeur en cuivre, et lui 
assure une durce indefinie. 

Ce n'est pas seulement aux produits artis- 
tiques que ce moyen s'applique. La galvano- 
plastie, ainsi renfore6e par un mâtal sans 
valeur, permet de livrer au commerce une 
enorme quantite d'objets d'ornement pour 
l'Ebânisterie, qui, precedemment, sexecu- 
iaient en bronze ou en laiton fondu, et qui 
exigeaient, pour tre admis dans le com- 
merce, toutes sortes de manipulations coă- 
teuses, de retouches, d'tbarbages, etc. 

Voilă par quel ensemble de moyens s'ob- 
tiennent aujourd'hui ces mille objets de cui- 
vre de toute dimension, qui, tantât con- 
servant la couleur naturelle du cuivre ou 
prenant celle du bronze, tantot argentes par 
la pile, se multiplient chaque jour entre 
les mains des fabricants frangais et ctrangers. 

Nous mettons sous les yeux de nos lec- 
teurs un admirable specimen de statues ob- 
tenues par la galvanoplastie, qui donnera 
Lidee des dimensions auxquelles on peut at- 
teindre aujourd'hui dans des ateliers conve- 
nablement €tablis, quand on confie ă la gal- 
vanoplastie le soin d'executer les productions 
de art de la sculpture. 

La figure 175 (page 305) reprâsente un 
des groupes destines ă decorer la facade du 
nouvel Opera de Paris. Ce groupe, modele 
par M. Gumerv, et qui a 5 mâtres de hau- 
teur, a 6t€ exccule en cuivre galvanoplas-
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Fig. 179. — Reproduction d'une staluetie de 

tique, dans les ateliers de MM. Christofle, i 
qui ont dă, pour produire cette pice magis- 
trale, creuser un puits de 10 mâtres de pro- 
fondeur et de 3 mâtres de diamâătre, et remplir 

ce puits de dissolutiou de sulfate de cuivre, 

avec une abondante provision de ce sel, pour 
renouveler la matitre saline au fur et ă mesure | 
de son €puisement dans le bain. Le moule en | 
gutta-percha ayant ste prepare par portions 
separees, et cesportions 6tant rcunies, une im- 
mense carcasse conductrice, de plomb, a servi, 

selon la methode Lenoir, ă diriger le courant 
6lectrique dans les derniers recoins de ces 

moules, pour donner enfin ce vâritable mo- 
nument de la galvanoplastie artistique. 

Un autre ouvrage galvanoplastique qui a âte 
fort admire ă l Exposition universelle de 1867, 
c'est le grand bas-reliefde PArc de Triomphe 
de Constantin, un des plus precieux monu- 

ments du Forum de Pancienne Rome, que 

lempereur Napolon III a fait surmouler en 
plâtre ă Rome, et dont la reproduction galva- 
noplastique, executee ă Paris par M. Leopold | 

  

Oudry, forme une des plus belles pages de | 
la galvanoplastie. 

cuivre en ronde-bosse par le pruccuc Lenvir, 

Ce bas-relief, haut de 3»,60 et large de 

2.20, comprend huit personnages plus 
grands que nature, et pour la plupart îr&s en 

relief ; plusieurs parties sont mâme traitâes 
„en ronde-bosse. M. Oudry employa plus de 

„3,000 kilogrammes de gutta-pereha pour 
mouler cette pitce. L/operation voltaique, 

ellectue en un seul bain, dura deux mois. 

L'€paisseur moyenne du cuivre depos€ est 
de plus de 3 millimătres. Cette ouvre remar- 

quable se voyait, ă VExposition universelle, 
dans le pavillon de M. Oudry, accompagnse 

de plusieurs statues de cuivre galvanoplas- 
tique, de grandes dimensions. 

Quand on considăre la dimension des piăces 
qui sont obtenues par les methodes galvano- 
plastiques, on'ne peut sempâcher de recon- 
naiître qu'une carritre toute nouvelle s'ouvre 
au gânie de nos artistes. La reproduction du 
bas-reliet de lare de triomphe de Constantin 

telle que M. Oudry Va executee, ainsi que la 
statue colossale que MM. Christofle ont re- 

produite en cuivre pour la facade du” nouvel 

Opera, et dont nous avons donne la gravure 
page 305, figure 115, seraient revenues ă un
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prix considerable par le inoulage en sable et 

par la fusion du mâtal. Le prix de ces ceuvres 
dart a 6te comparativement excessivement 

„bas, exâcută par la galvanoplastie. De lă, on 

peut conclure qu'ă Vavenir, les commandes 

d'importantes ceuvres sculpturales pourront 
arriver ă nos artistes en bien plus grand 
nombre qu'autrefois, puisquon ne sera 

plus arrâte par le haut prix du bronze et 
des operations de moulage, de fusion, de 

retouche, etc. 

Il importe de remarquer, en «let, que le 

cuivre obtenu par la galvanoplastie a toutes 
les qualites du cuivrele plus pur. Les craintes 

que on avait conguesă cet €gard, n'avaient 

aucun fondement, et elles ont, d'ailleurs, 

recu de experience, entre les mains de 
MM. Christofle et Bouilhet, un dementa sans ; 

replique. 
Dans des experiences exâcutees, en 1866, 

devantla Socidi€ d'encouragement, MM. Bouil- 

het et Paul Christofle ont soumis, ă action 

d'une presse hydraulique, des echantillons 

de mâme volume de cuivre galvanoplastique 
et de cuivre de fusion pris dans le com- 

merce. L'appareil se composait d'un cylin- 
dre dont les deux extremites se fermaient au 

moyen de deux plaques formees du cuivre 

ă essayer. Ce cylindre €tait en communi- 

cation avec un corps de pompe dans lequel 

on pouvait comprimer de Leau : un ma- 
nomttre indiquait la pression. Or M. Bouil- 

de cuivre galvanoplastique d'un demi-milli- 

mătre d'6paisseur, on peut comprimer Veau 

jusqu'ă 20 atmosphăres, sans voir apparaitre 

de liquide au dehors ; 'mais que si l'on prend 
une plaque de cuivre fondu de meme €pais- 

seur, on ne peut comprimer leau ă 12 atmo- 

sphăres sans voie le liquide suinter ă travers 

les parois. Ainsi le cuivre de fusion câdait ă 
la pression de 12 atmosphăres; tandis que le 
cuivre galvanoplastique a supporte, sans se 

briser, la pression de 20 atmosphăres. L/ex- 

p6rience n'a pas €t€ pouesce plus loin crainte 

  

W'accidents : le cuivre galvanoplastique ayant 

râsiste ă toutes les pressions que les ap- 

pareils pouvaient produire (i). 
II estun autre point de vue, quiil faut 

mettre en €vidence, pour faire ressortir l'u- 
tilite de la galvanoplastie pour les artistes 

sculpteurs. Les moulages en plâtre des eu- 

vres des grands maitres, sont fragiles et in- 

suffisants pourl'etude. La galvanoplastie four- 

nira ă peu de frais, non des imitations, mais 

des reproductions absolument identiques de 

ces memes modtles ou revit le genie des 

arts. 

Le plus bel exemple que Ion puisse citer 

en ce genre, c'est la reproduction, des bas- 

reliefs de la colonne Trajane de Rome, ct 
de son soubassement, qui ont ât€ executes par 
M. Leopold Qudry. Sur Pordre del Empereur, 
M. Oudrya compose toute la serie de repro- 
ductions galvanoplastiques des scupltures qui 

ornent la cel&bre colonne de Rome, et main- 

„ tenant les six cents precieux bas-relieis dans 

  

Jesquels Rome nousatransmisle tableau precis 
du costume et de P'armement de ses soldats, 

ainsi que le materiel de ses moyens de 

guerre, se voient au Louvre ou les artistes 
vont les €tudier, les copier, en ayant sous 

les yeux, le modele de ce qw'ils auraient eu 

dela peineă voir ă Rome mâme, sur Poriginal. 
La colonne Trajane, lun des plus beaux 

spâcimens de Part artistique, et assurement 
„le plus precieux pour Lhistoire, est en mar- 

het reconnut qu'en operant sur des plaques bre blanc. Sa hauteur est de prăs de 50 me- 

tres, quelques mâtres de plus que notre co- 
lonne monumentale en bronze, de la place 

Vendâme, ă Paris ; son diametre moyen est 

d'environ & mâtres. 
A une epoque fort anterieure ă la nâire, le 

gouvernement frangais avait fait exâcuter le 
surmoulage en plătre de tous les bas-reliefs 

de cette colonne. On les plaga ă Vlicole des. 
Beaux-arts ; mais, le plâtre n'offrant ni soli- 

(1) Conference sur les origines et les progres de la galia- 
noplastie, faite dans la salle de la Societe Fencourngr ment, 

par M. HI. Douilhet, le 7 mars 1866, 
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Fig. îsi,         
  

Fig. 180. — Prix de PEmpereur gagn€ par 

Gladiat.ur en 1865. Ă 

Fig. 180 ă 185, — Objets d'orfevrerie exâcuts en cuivre, dores et argentes par Ia pile, par MM. Christofle. 

(Fig. 181 ă 184. — Pices d'un service ă th6.) 

i | 424
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dite ni duree, les uns furent detruits et les 

autres devinrent tellement frustes qu'il ne fut 

plus possible aux 6lăves de PEcole de sen 
servir comme sujets d'etude. 

L'empereur Napoleon III, qui porte un in- 
târât tout particulier ă Lepoque gallo-ro- 
maine, eut la pens6e de faire surmouler ă 
nouveau cette belle page de Varl antique, pour 
en faire don au musee gallo-romain dont il 
venait de decider la creation ă Saint-Ger- 
main. 

Le ministere de la Maison de PEmpereur 
et des Beaux-Arts obtint facilement du gou- 

vernement romain l'autorisation necessaire, 

et Lon se mit tout de suite ă P'ceuvre. 

Vers la fin de lautomne de 1862, tous ces 

bas-reliefs arrivărent ă Paris, dans un parfait 

ctat de conservation. L'importante operation 
de leur reproduction galvanoplastique fut 
confice ă M. Oudry. 

Tous les bas-reliefs de la colonne Trajane, 
reproduits en cuivre par la galvanoplastie, 
sont, depuis 1864, exposes publiquement au 
palais du Louvre, dans une des grandes sal- 
les du rez-de-chaussce du pavillon Denon. 
Le soubassement comprend quatre parties, 

formant chacune un des câtes du monument, 
La colonne proprement dite, est divisce en 
six sections, ă peu pres egales en hauteur ; 

les bas-reliefs de chaque section, appliques 
contre une charpente circulaire et raccordes 

avec soin, offrent un coup d'eil imposant et 
une &tude du plus haut interet. 

L'epaisseur moyenne du cuivre depos€ sur 

les six cents bas-relieis de la colonne Trajane 
est de 2ă 3 millimetres. 

En resume, la galvanoplastie est appelee 
ă rendre de veritables services ă Part de la 

sculpture ; etil est regrettable que les artistes 

et les fabricants de bronze montrent un cer- 

tain mauvais vouloir contre la galvanoplastie. 
S'ils veulent bien examiner ses produits avec 
soin, ils ne tarderont pas ă rcconnaitre que 
la galvanoplastie, loin de leur €tre nuisible, 

pourrait leur rendre de grands services pour     

les reproductions d'un certain nombre de 
lcurs ceuvres. 

La fusion du bronze est, en effet, une ope- 
 ration singulitrement difficile, et souvent les 

râsultats obtenus laissent beaucoup ă desirer. 
II faut alors avoir recours ă la main d'un ha- 
bile ciseleur, qui reveille des details mal ve- 
nus, accentue des ligneseffacees, et cherche 

ă retrouver la pensce du maitre. Il n'y par- 
vient pas toujours, et quand il echoue dans 
cette interpretation, îl reste une euvre, belle 
sans doute par la ciselure mais privee de 
idee, du sentiment, de Linspiration de 

Vauteur. Le sculpteur qui confierait ă la gal- 
vanoplastie le soin de reproduire directe- 

ment son modăle de plâtre, ne verrait jamais 
sa pensce denaturee ; tous les details les plus 
fins du modăle seraient rendus avec une ri- 
goureuse exactitude. 

Pour les parties d'une composition sculp- 

turale qui m'exigent pas de ciselure, et qu'il est 
facile de mouleret de couler en bronze, pour 
celles qui ne presentent qu'une faible sur- 

face, on aura sans doute avantage ă con- 
server le bronze et le procede de la fusion. 
Mais si d'autres parties, d'une plus grande 
surface, ont besoin de beaucoup de ciselure 

pour rendre toute la purete des lignes et la 

finesse des details, la galvanoplastie devra 

souvent âtre preferee ă la coulte du metal et 
ă la ciselure. Non-seulement la galvanoplas- 

tie coite moins cher que le bronze, mais elle 
donne la garantie d'une reproduction emi- 

nemment fidele. Quant ă la solidite, il est fa- 

cile de Lobtenir en renforgant la coquille 
galvanoplastique par le systeme de M. Bouil- 

het, c'est-ă-dire la coulee d'une masse de 
laiton, qui donne toute la solidite exigce. 

Les artistes et les fabricants de bronze 

auraient donc interetă se livrer ă des essais 
de ce genre. Ils le peuvent facilement d'ail- 

Jeurs. Rien n'empeche le fabricant de bronze 

d'installer pres de ses ateliers, un laboratoire 
de galvanoplastie, ou îl ferait executer tous 

les essais qui lui paraitraient desirables. La
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galvanoplastie appartient ă tout le monde; 
elle n'est entravee par aucun monopole ; elle 
n'est sous le privilege d'aucun brevet ; enfin 

elle presente trăs-peu de difficultes d'execu- 
tion. Aujourd'hui, la reproduction des eu- 

vres les plus importantes de la sculpture s'ef- 
fectue ă coup sâr: desstatues, des animaux, 
des bas-reliefs immenses et trăs-accidentes, 

sont reproduits avec perfection, par des ou- 
vriers mâme assez peu experimentes. 

Voilă, ă nos yeux, bien des raisons pour 
decider nos artistes ă revenir de leurs preven- 
tions contre la galvanoplastie. 

Cette pensee commence, d'ailleurs, ă &tre 

comprise, car certains sculpteurs se decidentă 
faire executer directement leurs compositions 
par la galvanoplastie. C'est ainsi que la tota- 

lite des statues decoratives qui doivent figurer 
dans le nouvel Opera, ont ete executees direc- 

iement par la galvanoplastie, dans les ateliers 
de M. Oudry et de MM. Christofle. Nous avons 
donne plus haut(fig.175), un specimen de Pune 
de cesstatues dont la hauteur depasse5 mătres. 

Nous mettons sous les yeux de nos lec- 
teurs, divers specimens des plus recentes et 
des plus remarquables productions de la 
nouvelle orfevrerie 6lectro-chimique. Telles 
sont les figures 180 ă 185 (page 313) qui repre- 
sentent dilferentes pitces en cuivre argent€ 

ou dore par la pile par MM. Christofle et dont 

appartenantă l'Empereur des Frangais. 

Applications de la galvanoplastie  l'art de 

la gravure. — Voici les applications prin- 
cipales faites jusqu'ă ce jour, des procedes 
galvanoplastiques ă Tart du graveur. Lrelec- 
trotypie permet d'ex6cuter les operations sui- 
vantes: 1* fabriquer des planches de cuivre 

pur ăl'usage des graveurs; 2* reproduire 
ius planches gravees tant sur metal que sur 

bois; 3* graver directement par le courant 
galvanique. | 

Les planches de cuivre employees par les 
graveurs, exigent des qualites que les procc- 
des de lindustrie actuelle realisent difficile- 

  

  

  

ment. Le cuivre, mâme le plus pur, livre par 
le commerce, contient generalement de Pe- 
tain et d'autres mâtaux, qui rendent la gra- 
vure au burin dificile et la gravure ă Leau- 
forte incertaine dans ses râsultats. Au con- 

traire, le metal qui se depose sous linfluence 
du fluide electrique, est d'une purete absolue; 

il est donc parfaitement appropri€ aux besoins 
de la gravure. 

Le procede pour obtenir les plaques de 
cuivre unies ă Pusage des graveurs, est extrâ- 
mement simple. II suffit de se procurer une 

plaque de cuivre unie qui sert de moule, et 
sur laquelle on dâtermine, ă l'aide de la pile, 
un depot de cuivre qui reproduit exactement 
Loriginal. 

La plaque de cuivre unie destine ă ser- 
vir de moule, est d'abord soudee, par sa 
face posterieure, ă une petite lame d'6tain, 

de plomb ou de zinc, qui ne sert qu'ă etablir 
la communication avec la pile. On obiient 
ainsi une planche de cuivre unie, qu'il ne 

reste plus qu'ă polir pour qu'elle puisse servir 
aux usages de la gravure. 

Les planches de cuivre gravees par la main 

de artiste, ne sont pas plus difficiles ă re- 
produire que les plaques unies. Telles sont, 
en eflet, la delicatesse admirable et la prodi- 

„gieuse fidelite de ces moyens de reproduc- 
. . 

une fait partie du magnifique surtout de table tion, qu'une planche ou se trouve trace le 

dessin le plus compliqus, le travail le plus 
delicat et le plus fin, peutâtre reproduite avec 

une rigoureuse exactitude. 

Personne n'ignore qu'aprăs avoir servi ă un 
certain tirage, une planche de cuivre ou d'a- 
cier est 6puisce, et ne donne plus que des 
&preuves imparfaites. Or, la galvanoplastie 
permet de reproduire et de multiplier ă vo- 

lont€ une planche qui vient d'âtre gravee par 
la main de Lartiste; la difficulte qui avait 

-] jusquvici forcement limite le tirage des gra- 

vures, se trouve donc annulee. 

Deux procedes sont employâs pour repro- 
duire, par la galvanoplastie, une planche de
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euivre sortant des mains de artiste. On peut 
prendre, avec la gelatine ou la gutta-pereha, 
une contre-cpreuve de cette planche. Placant 
ensuite dans un bain de sulfate de cuivre ce 

moule prealablement rendu conducteur de 
Velectricite par une legăre couche de plom- 

bagine, on obtient une planche de cuivre par- 

faitement identique au type primitif. 
Ce premier moyen donnedes resultats suffi- | 

sants pour reproduire desplanches d'un travail 

qui n'est pas extrâmement delicat. Mais, sil | 

s'agit de multiplier par Pelectro-chimie une 

planche, en taille-douce ou en relief, d'un tra- | 
vail tr&s-perfectionneetsurlaquelle le burin de 
Lartiste a epuis6 toutes les ressourcesde l'art, 

aucun procede de moulage ne saurait donner 
de resultat satislaisant. Il faut alors, sans 

craindre de dâteriorer et de compromeitre 

une euvre precieuse qui a pu cotter des an- 
n6es entitres de travail, plonger la planche 
mâme dans le bain electro-chimique. Ce 
proced& hardi est aujourd'hui employe en 
Allemagne et en France avec un succăs in- 

contestable. Disons seulement que l'on a la 

| 
| 
| 
| 

| 
| 

| 
| 
| 

precaution, en Allemagne, de recouvrir la 

planche, placee dans le bain, d'une legtre 
couche d'un corps gras destine ă prevenir 
vadhârence de la reproduction galvanoplasti- 
ue avec original, et ă faciliter, aprăs l'ope- 

D > 3 

ration, la separation du moule d'avec la co- 
pie. Mais quelque legăre que soit la couche 
de ce corps gras, elle a linconvenient de pro- 
voquer, ă la surface des planches matrices et 

des reproductions, un leger grain ou vieni se 
loger le noir d'imprimerie. M. Hulot, gra- 

veur ă la Monnaie de Paris, reproduit une 
planche de cuivre ou d'acier, plongee direc- 
tement dans le bain €lectro-chimique, sans 
faire usage d'aucun corps gras pour prâ- 
venir l'adherence. 

Ce ne sont pas seulement les plaques gra- 

ves sur cuivre qui peuvent âtre reproduites 
par la galvanoplastie : on peut obtenir aussi 
la reproduction de planches d'acier. Seule- 

ment il faut une operation prealable,, la 

planche d'acier ne pouvant tre placâe dans 
le bain de sulfate de cuivre, puisque la disso- 
lution de ce sel serait attaquce chimiquement 

par le fer qui fait partie de l'acier. 
Pour reproduire une planche d'acier, on 

la plonge dans une dissolution de cyanure 

double de cuivre et de potassium, qui est sans 
action sur le fer, et Pon soumet ce bain ă 

laction de la pile : lorsque la planche s'est 
ainsi recouverte d'une premitre couche de 
cuivre, on la place dans un bain ordinaire de 
sulfate de cuivre, et on laisse le depât vol- 
taique se terminer. N 

La reproduction des planches gravees est 
Pune des plus belles et des plus utiles appli- 
cations qu'ait regues la galvanoplastie. On 
comprend, en effet, que si une planche de 
cuivre, termine par le burin du graveur, 

„ peut &tretiree ă un certain nombre de types 
nouveaux, identiques avec le premier modile, 

'ceuvre de Lartiste est ainsi rendue €ternelle, 

et le tirage ne connait plus de limites. L'im- 

portance des applications de la galvanoplastie 
ă la reproduction des gravures a fait repandre 

promptement en Allemagne Pemploi de ce 
procede. L'imprimerie imperiale d'Autri- 

che a reproduit ainsi un grand nombre 
de planches gravees sur cuivre el sur acicr, 

et dans le reste de VAllemagne, les moyens 
6lectrotypiques appliques ă la reproduction 

des planches de cuivre et d'acier sont d'un 
usage gânsral. En France, on a pouss€ plus 

“loin encore la perfection de ces reproduc- 

  

tions galvaniques, et rien, par exemple, ne 

saurait &tre compare ă la reproduction faite 
par M. Hulot, de la planche de M. Henriquel 
Dupont, representant une Vierge de Raphatl. 

Lart de la gravure emprunte encore le 
secours dela galvanoplastie pour la reproduc- 
tion des cliches, qui servent ă imprimer les 
gravures sur bois. On connait extension con- 
siderable qua prise de nos jours, la gra- 
vure sur bois, et la perfection qu'elle a at- 
teinte. Mais un bois grave ne peut suffire 

 



  

  

  
Fig. 186. — Bain de galvanoplastie pour la reproduction des gravures sur bois. 

ă un tres-grand firage. La galvanoplastie 

intervient ici avec profit, pour reproduire en 

cuivre le bois fourni par le graveur. 

On prend, avec de la gutta-percha, un 

moule en ereux de cette gravure sur bois. Ce 

moule de gutta-percha, rendu conducteur 

par une couche de plombagine en poudre, 

placă dans un bain de sulfate de cuivre 

comme le represente la figure 186, et soumis 

â Paction de la pile, fournit un cliche de 

cuivre en relief, identique avec la gravure 

originale sur bois. La durete du cuivre per- 

met dăs lors un tirage de plus de cent mille 

exemplaires, sans qu'il soit necessaire de 

recourir ă un nouveau cliche€ de cuivre. 

11 west vas nâcessaire de donner au depot 

de cuivre qui reproduit la planche sur bois 

une forte €paisseur: il suffit qu'il ait un 
vingtime de millimetre environ. Vingt- 

quatre heures de sejour dans le bain sulfi- 
sent ă fournir ce dept. Cela fait, on couleau 

    

revers de la reproduction, un peu d'alliage 

d'imprimerie, qui donne au cliche une 6pais- 

seur de 3 millimâtres, sutfisante pour qu'il 

resiste ă la pression des machines, au moment 

du lirage. Pour obtenir un cliche tout cn 

cuivre de cette epaisseur, îl faudrait laisser 

le moule de gutta-percha trois semaines dans 

le bain de sulfate de cuivre. 

Il ne reste plus qu'ă clouer ce cliche, partie 

cuivre et partie alliage d'imprimerie, sur unt 

planche de bois qui ait la hauteur des formes 

qui servent ă imprimer. Ce cliche de cuivie 

cloue sur la planche de bois, est place dans les 

formes, et serre avec la composition, pour tre 

tir& en mâme temps que le texte. 

Voilă le moyen, expeditif et sâr, qui per- 

met de reproduire les gravures sur bois qui 

ornent les publications illustrees. C'est par ce 

moyen, nous n'avons pas besoin de le dire, 

que sont tirces les gravures qui accompagnent 

les Merveilles de la science.
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La galvanoplastie peut aller jusqu'ă sup- 
primer la gravure sur bois elle-m&me, c'est- 
ă dire transtormer, sans aucun intermediaire, 
le dessin de lartiste en un cliche de cuivre, 
propre ă servir directement au tirage ty- 
pographique. 

On donne le nom de procede Coblence, du 
nom de son inventeur, artiste de merite au- 
quel la galvanoplastie a dă de grands pro- 
gres, ă une mâthode qui permet de suppri- 
mer le travail du graveur sur bois. Nous 
allons faire connaitre sa mise en pratique. 

L'artiste execute son dessin sur une pla- 
que de zinc police, au moyen d'un vernis 
isolant, compose de bitume dissous dans 

L'essence de terebenthine, en se servant soit 
d'une plume, soit d'un pinceau. On plonge 
dans de leau acidulee par Lacide azotique et 
marquant 3* ă larâomătre, la plaque de zinc 
portant ce dessin en bitume, en ayant seule- 
ment la precaution de graisser sa face poste- 
rieure, qui ne porte point de dessin, pour la 
delendre de Vaction de Vacide. On retire la 
plaque du bain d'eau acidulte, lorsque le 
brillant du zinc est devenu mat, ce qui in- 
dique qu'il a €t€ attaque par acide. On 
nettoie alors, avec de lessence de tereben- 
thine, la plaque tout entire, qui prâsente le 
dessin se dâtachant par la surface brillante 
du zinc, sur le fond mat attaqu€ par Pacide. 
Avec le meme vernis qui a servi ă tracer le 
dessin, on recouvre toute la plaque d'une 
manitre uniforme ; puis, avec la paume de 
la main, on nettoie delicatement la plaque 
ainsi verniss6e. Pendant cet essuyage, les 
parties mates du zinc, dont la surface est 
rugueuse, retiennent le vernis, tandis que les 
parties brillantes ne le retiennent point. On 
a ainsi une surface qui reproduit le dessin au 
moyen d'un vernis sur une plaque de zinc. On 
place cette plaque, en cet tat, dans un bain 
de cuivrage galvanoplastique, c'est-ă-dire dans 
a dissolution de cyanure double de potas- 
sium et de cuivre, en attachant la plaque 
au fil nâgatif de la pile, qui est elle-mâme   

sâparce du bain. Il faut operer ă chaud et 
maintenir seulement pendant vingt minutes, 
limmersion dans le bain de cuivrage. Le 
cuivre ne se depose point sur les parties re- 
couvertes de vernis, substance non conduc- 
trice de lelectricite; il se precipite seule- 
ment sur le zinc brillant, qui est ă decouvert. 
Quand ce cuivrage a 6t6 operă, on enlăve le 
vernis avec une brosse et de lessence de t6- 
rebenthine chaude, et Pon a, en definitive, 
une plaque de zinc sur laquelle le dessin est 
reproduit par un leger depât de cuivre. 

Ce dept de cuivre est beaucoup trop 
mince, et son reliet beaucoup trop faible, 
pour que l'on puisse songeră faire un tirage 
iypographique avec une telle plaque. II faut 
donc s'occuper de la creuser, de manitre ă 
donner au trait le relief exige. Or, le zinc est 
trăs-attaquable par les acides ă froid, tandis 
que le cuivre resiste ă leur action. Un acide 
faible, agissant sur cette plaque, peut done 
attaquer et creuser le zinc, en respectant le 
cuivre. 

La liqueuracide dont M. Coblence fait usage 
pour attaquer ses plaques, est ainsi composee: 

Eau... neasesensseese 40 parties en poids, 
Acide azolique... cc... . 2 — 

Acide sulfurique,. „1... 4 — 
Sulfale de cuivre cristallis6. 4 — 

Sulfate de fer cristallis6... 4 — 

On plonge la plague pendant deux mi- 
nutes seulement, dans cette eau acidule, qui 

ronge le zinc sans toucher au cuivre, et l'on 
obtient ainsi un relief trăs-sensible. Mais ce 
relief ne serait pas encore suffisant. Pour 
creuser davantage et donner encore plus de 
saillie, on passe sur la plaque une couche 
d'encre d'imprimerie, et on la remet dans 
Veau acide, ce qui lui donne un relief suffisant 
pour le tirage typographique. 

Pour terminer et donner ă cette planche 
gravee Laspect des cliches ordinaires qui 
scrvent au lirage typographique, on place 
pendant quelque temps, le cliche dans un 
buin galvanoplastique de cyanure de cuivre,
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qui recouvre toute la surface, creux et reliefs, 
zinc et cuivre, d'une couche uniforme de 
cuivre, et lui donne l'apparence des cliches 
ordinaires de cuivre. 

Il n'y a plus qu'ă clouer ce cliche sur du 
bois, de la grandeur des formes d'impri- 
merie, et ă le placer dans les formes pour 
proceder au tirage typographique. 

Nous donnons comme sptcimen de gravure 
par le procede Coblence la figure 181 execute 
par M. Coblence. 

Ce procede a une autre application d'une 
veritable importance : il permet de trans- 
former une gravure sur acier ou sur cuivre, 
en taille-douce, c'est-ă-dire une gravure cn 
creux, en un cliche de cuivre enrelief, propre 
ă servir au tirage typographique. Les opt- 
rations sont les mâmes que celles que nous 
venons de decrire ; seulement, au lieu d'ope- 
rer sur une lame de zinc, ayant recu le des- 
sin au bitume trace par artiste, on agit sur 
un report pris sur lepreuve de la gravure en 
taille-douce. 

On appelle prendre un report dans la li- 
thographie ou la gravure, la trăs-curieuse 

  

  

  

maneuvre qui consiste ă transporter sur 

pierre ou sur metal, Pencre d'une gravure, 
en appliquant sur la pierreou sur le mâtal une 
&preuve sur papierde cette gravure, mouillant 

Je papier et le retirant, de maniăre ă laisser 
l'encre sur la surface de pierre ou de metal. 

Quand on a pris sur la plaque de zinc 
polie, le report d'une €preuve sur papier de 
la gravure en taille-douce, on soumet cette 
plaque ă la scrie de traitements par les 
acides et par le bain galvanoplastique que 
nous avons dâcrits plus haut, et Pon ar- 
rive ainsi ă transformer en un cliche de 
cuivre en relief, une planche en taille-douce. 

La figure 188 a âte obtenue par ce procede 
par M. Coblence, comme spâcimen de la 
transformation d'une planche en taille-douce, 
en un cliche de cuivre en relief. 

Le proc&d Coblence que nous venons de 
decrire, n'est pas le scul qui permette de 
supprime: le travail du graveur sur bois et 
d'executer des gravures destinces au tirage ty- 
pographique. On donne mâme, habituelle- 
ment, le nom general de procede aux dilfe- 
rentes mâthodes qui permettent de transfor= 

Fig. 187. — Gravure ex6cute par le procâdâ Coblence, 

mer directement le dessin de Vartiste en un  phique. On connait le procede Gi7lor, le pro- 
clich6 de cuivre destine au tirage typogra- cede Duloz, le procede americain, ete. Mais
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Fig. 188. — Trahsformation d'une gravure en taille-douce en une gravure en relief, par le procede Coblence. 

comme ces differents systemes n'ont point 

recours ă la galvanoplastie, qui fait l'objet de 
cette notice, nous n'avons pas ă les examiner. 
Nous dirons seulement que tous ces procâdes 

sont loin de pouvoir remplacer la gravure sur 

bois, dont ils ne donnent jamais la vigueur 

de teintes ni la delicatesse de traits. La pro- 
fondeur des creux, condition essentielle de 

la gravure typographique, n'est donnee avec 

certitude que par la main du graveur sur bois. 

La gravure sur cuivre s'exâcute quelque- 
fois, non en creux, mais en relief, absolument 

comme la gravure sur bois, sauf la nature de 

Ja matiăre qui est changee, et sauf la difli- 

culte du travail, quandil s'agit d'un corps 

aussi dur que le cuivre. Les gravures sur 

cuivre en relief ne sont aujourd'hui que des 

exceptions ; on preftre prendre une gravure 

sur bois et en obtenir un cliche en cuivre 

galvanoplastique. 

  

Toutelois le bois ne pouvant donner des 
finesses comparables ă celles que donne le 
mâtal, on fait usage de la gravure en relief 
sur cuivre, pour les dessins qui exigent une 

grande finesse de traits, comme ceux d'his- 
toire naturelle ou de certaines machines. 

Nous n'avons pas besoin de dire que la gal- 
vanoplastie intervient ici pour refournir, 

avec le type primitif en cuivre en relief, des 

reproductions du cliche original. 

C'est par le procede de gravure sur cuivre 

en relief, que sont obtenues les planches qui 

servent au tirage des timbres-poste, des 

billets de bangque et des cartes ă jouer. 

Le gouvernement et ladministration de la 

Banque de France confient ă NM. Hulot, gra- 
veur ă la Monnaie de Paris, le soin d'executer 

les planches qui servent au tirage des cartes 
ă jouer, des billets de banque et des tim- 
bres-poste. Les procedes electro-chimiques 

jouent un certain role dans la confection et
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Fig. 189. — Les Saisons, pitce d'orfâvrerie 6lectro-chimique de MM. Elkington, de Birmingham (Exposition 

universelle de Paris en 1867). 

dans la multiplication de ces clichâs pr6- 
cieux, et c'est grâceă la galvanoplastie que 

Lon peut suffire â un tirage qui, pour les 

timbres-poste par exemple, peut s'6lever, 

en quelques jours, ă des dizaines de mil- 
lions. Mais quelques details sur ce sujet ne 
paraitront pas ici dâpourvus d'interât. 

Apr&s la râvolution de fevrier 1848, dans 

un moment ou le numeraire €tait excessive- 

ment rare, le ministre des finances demanda 

ă la Banque de France l'emission d'un grand 

nombre de petites coupures de billets de 
Banque, afin de faciliter le service du Tresor, 

et de repondre aux besoins de la circulation. 

Mais la Banque ne pouvait satisfaire ă cette 

demande, n'ayant qu'uu seul type pour lim- 
7.U. 

  

pression des billets de 200 francs, et n'en 

possedant aucun pour des coupures plus pe- 
tites. En efict, une planche ou type de bilet de 

banque, qui revient ă environ 25,000 francs, 
demande ordinairement, de dix-huit mois ă 

deux ans de travail, pour la gravure typogra- 

phique suracier, dite en tail/e de rehef. Quel 

que soit son talent, un graveur ne peut ja- 
mais parvenir ă se copier exactement lui- 

mâme. ÎI n'existait donc, en 1848, aucun 

moyen rigoureux .de multiplier, dans un 

court intervalle, le type unique que possedait 
la Banque de France pour le billet de 200 

francs, et d'executerles coupures de 100 francs 

qui lui ctaient demandees. II fallait impro- 

viser des types de billet de 200 francs et de 
135
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100 francs. Press6e par les exigences du mo- 
ment, la Banque fut obligee d'emettre les 
billets verts de 100 francs, composes et tirâs 

par lu maison Firmin Didot. Mais ces billets 
ne portaient pas les insignes de la Banque 

de France, et n'offraient point les garanties 
des billeis ordinaires : leur contrefacon n'€- 

tait pas impossible et l'evenement le prouva. 

On s'adressa alorsă M. Hulot, qui, bien avant 
cette epoque, en 1840, avait ete designe par 
M. Persil pour concourir ă des experiences 
sur les contrefagons des monnaies par la gal- 
vanoplastie, et qui, plus tard, en 1846, avait 

6te charge de multiplier, par les procedâs 

electro-chimiques, les types des cartesă jouer 
pour les contributions indirectes. M. Hulot 

put graver et multiplier, cn deux mois, le 
billet de 100 francs. Grâce aux moyens 
qu'il emploie, vingt-quatre reproductions du 
billet de banque, ainsi que son type original, 

ne reviennent qw'au prix d'un billet grave 

par les procedâs ordinaires de gravure. Au 
moyen de ces multiplications, la Banque 
pourrait, en six mois, tirer plus de billets 
qu'elle n'en a produit en vingt ans avec un 
type unique. 

Quand la reforme postale fut accomplie en 

France, en 1848, et qu'elle dut âtre miseă 

execution, Lingenieur anglais Perkins deman- 
dait au ministre des finances six mois pour 
lui fournir des timbres-poste ă 1 franc la 
feuille de 240 timbres, c'est-ă-dire ă un prix 
tres-eleve, etil ne restait pas trois mois ă 
ladministration pour executer la loi. Grâce ă 
Vapplication des procedes de M. IHulot, une 

economie considerable fut realisee, et huit 

jours avant l'epoque ou la loi devait âtre mise 
en pratique, il existait des timbres-poste dans 
toutes les communes de France, etil en res- 

tait huit ă dix millions entre les mains de la 
direction generale. | 

Comme nous Lavons dit plus haut, la gal- 
vanoplastie est mise ă profit pour execution 
et la multiplication des cliches des timbres- 
poste, des billets de banque et des carles ă 

jouer ; mais la maniere dont elle intervient 
” dans ces operations constitue une sorte de se- 
cret d'Etat. Bornons-nousă dire que c'est dans 
les beaux ateliers de la Monnaie de Paris que 
Pon peut se convaincre des prodiges que la 

galvanoplastie a pu realiser entre des mains 

habiles (1). | 

(1) Nous pensons qu'ă ce propos le lecteur trouvera ici 
avec plaisir l'extrait suivant d'une letire de M. Hulot adres- 

sceă M. Speiser, de Bâle. Cette lettre renterme de curieux 

et intâressants dâtails sur les procâdâs qui ont servi ă la 
confection des clichâs des timbres-poste, et sur les qualites 

spâciales que artiste a su donner aux timbres-poste fran- 
gais dans le but d'en prevenir la contrefagon. 

Extrait d'une letire adressce le 25 septembre 1851 par 
M. Hulot & M. Speiser, & Bdle. — « ..... La maison Per- 
kins proposait au ministre des finances, en septembre 1848, 

d'organiser en six mois l'applieation de ses procâdâs, et lui 
faisait des conditions excessivement onâreuses. Mais la loi 
portant la râforme postale 6tait exâcutoire du le: janvier 
1849. Je pensai arriver en temps utile en appropriant mon 
systeme ă ce travail; mes preuves d'ailleurs staient faites 
pa: Lentizre râussite des billets de la Banque de France et 
des cartes ă jouer. Iun autre câte, je ne faisais aucune 

condition ă administration, organisant les ateliers neces= 
saires ă mes frais et promettant une €conomie de plus de 
200,000 francs sur les frais de la premiâre commande de 

la poste, calculee au prix de M. Perkins. Le ministre me 
chargea du travail, 

« Les procâdes dont je dispose se pretaient 6galement ă 
la multiplication de tout genre de gravure en taille-douce 
comme en taille de relief; j'avais le choix entre limpres- 
sion en taille-douce et l'impression typographique. De nom= 

breuses expsriences faites autrefois ă la demande de 

MM. les ministres des finances Humann et Laplagne sur 

la contrefagon des timbres lâgaux, m'avaient dâmontre que 
la gravure en relief ou typographique est celle qui o/fre le 

plus de garanties contre le faux, en admeltant qwelle suit 

execulce dans certaines conditions spectales, et imprimte de 

maniere ă rendre ă la fois le report sur pierre lilhographi- 
que et sur metal absolument impropre ă produire des Epreu= 
ves, et ă paralyser completement des procedes anastatiques, 

chimiques, Electro-chimiques el photographiques, etc. 

« Certain d'atteindre un tel râsultat pour mes timbres, 
je m'arretai au systeme typographique. J'6tais encore con- 
firm6 dans ce choix par exemple de la Banque de France, 
dont les billets, en taille de reliet, ne sont point contrefaits 
s€rieusement, quand ceux en taille-douce des autres pays 
le sont si frequemment et si facilement. 

« Le coin type fut grav6 en cinq semaines. Dans un temps 

Egal, les ateliers de fabrication furent crâ6s, et les planches 

portant 300 timbres executees. ()uelques jours de tirage 

avec des presses ă bras ordinaires, ă raison de 1,200,000 

timbres-poste par jour, me suffirent pour livrer ă la di- 

rection genâraie des postes l'approvisionnement abondant 

de tous ses bureaux; les timbres purent €tre râpandus dans 
toutes les communes de France, en Corse et en Algsrie, 
avant le 1er janvier 1849, bien qu'il en restât prâs ce 
10 millions en magasin. . 

-_« Les timbres-poste, aujourd'hui de cinq valeurs difii- 
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Parlons enfin de la gravure directe des 

planches de cuivre par le courant galvani- 

rentes, sont imprimâs en couleurs distinctes, sur des pa- 

piers teintes en diminutit de la couleur de limpression. 

L'impression noire est abandonne dans un interet de ser- 

vice (le noir est râserv6 pour Vannulation). 

« Le gommage des feuilles, qui sopăre bune maniăre 
tres-simple, n'a rien de malsain ni de repoussant comme 

celui des postage-stamps anglais. Il ne rend pas la gravure 

indistincte en la noircissant par la transparence du papia, . 
comme cela arrive le plus souvent aux timbres-poste au- 
gtais, ă ceux de PUnion americaine et d'ailleurs. J] adhâre 
facilement et. trăs-parfaitement aux lettres, en conservant 

toujours beaucoup de flexibilits. 
« L'obliteration ou annulation, qui se pratique dans les 

bureaux de poste ă P'aide d'une encre typographique noire 

tr&s-commune, est complete et entizrement ă Pabri du la- 

vage; des experiences multiplides et trâs-ă€cisives Pont 
prouv€. 

« Un des caractăres particuliers du timbre-poste typogra- 

phique qui le ferait distinguer au premier coup d'eeil de 
toute imitation par tout procâde de gravure, est la fermet6 
des tailles et du trait et la nettet€ de impression; ces 

qualites precieuses, qui font resister le papier et la gravure 
ă Faction noircissante du gommage et au froissement reiter6 

de la circulation, permettent toujours aux employâs des 
postes et au public Pexamen veritable des petites images. Ce 

caractere manque tout ă fait aux timbres dus au systeme 

Perkins, dont la garantie consiste en beaucoup de Îinesse 

et de douceur, qualites inappreciables pour les employes 
et le public qui n'examinent pas ă la loupe, et que la mau- 
vaise fabricatiofi remplace le plus souvent par un ton dou- 
teux et sali favorable ă la contrefacon. Ce dsfaut provient 

encore de l'imperfection du gommage, ou du moindre frois- 

sement entre es papiers et dans les poches. 

« Avec quelque talent et de la patience, il est incontes- 

table que le timbre en taille-douce peut Etre contrefait par 
la taille-douce ou par le report anastatique. Il n'est pas 

douteux, d'un autre c6t6, que toute contrefagon de mes 

timbres typogrephiquos est impossible par le report, et 

que toute imitation par un procâd6 de gravure en taille- 

douce quelconque ou de lithographie sera toujours recon- 

nueă l'aspect seul, c'est-ă-dire sans examen minutieux. La 
distribution de l'encre oilre d'ailleurs un caractăre essentiel 
et convaincant pour expert, 

« La gravure d'epargne et en relief sur acier d'un timbre 
typographique presentant les garanties que je cherche, 

exige un graveur habile et experimente ; on en compte peu 
en France, moins encore ă Pâtranger. Le graveur, auteur 

du type primitif, ne se copierait pas exactement, que! que 

făt d'ailleurs son talent. 
« D'un autre câte, la contrefagon par feuilles de timbres 

paraiît seule capable de tenter la cupiditg d'un faussaire 
babile; or, en admettant un type contrefait, il faudrait en- 
core composer une planche; et mon procede est Punique 

qui permette de multiplier 1DENTIQUEMENT des planches et 

gravure d'epargne, comme celle des billeis de la Banque de * 
France, des cartes ă jouer et des timbres-poste. En outre, 
mes planches d'un seul morceau de mâtal, capables de 
tirer plusieurs centaines de millions de timbres, sans alte- 
ralion, sont composes de timbres espaces entre eux avec une 

rigueur toute mathematique et suivant des lignes absolu- 

ment droites et perpendiculaires entre elles, reultat gue 
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que. Tout le monde sait que pour obtenir 
une gravure ă leau-forte, on commence par 

recouvrir une planche polie, de cuivre ou 

d'acier, d'une couche de cire et de vernis. Le 

graveur dessine alors, sur cette couche, avec 

une pointe fine, de maniăre ă metire le metal 
ânu. Îl place ensuite cette planche dans un 
vase plat, et verse dessus de L'acide azotique 
(eau-forte) stendu d'eau. L'acide attaque 
et dissout le metal jusqu'ă une profondeur 
suifisante pour loger Lencre d'impression. 

M. Smee, praticien anglais, auteur d'un ou- 
vrage sur la Ga/vanoplastie, fort diftus et 

passablement obscur (1), a imagine de rem- 
placer Veau-forte par action chimique qui 
s'exerce sur un mâtal quand on le place au 

pâle positif d'une pile voltaique. 
La plupart des operations dont nous avons 

parle jusqu'ici, se forment au pâle negatif de 

la pile ; c'est lă que s'accomplissent, comme 
on La vu, tous les depâts metalliques. Mais îl 
se passe au pâle positif une autre action chi- 

mique dont on a su tr&s-ingenieusement 
tirer parti. Dans la decomposition €lectro- 

chimique d'un sel, en mâme temps que 
le metal se trouve reduit au pole negatif, 
Voxygene et l'acide se rendent au păle positif, 
et si, comme nous Lavons dit en parlant des 
anodes solubles, on dispose ă ce pole une lame 

metallique, celle-ci se trouve peu â peu atta- 
quce et dissoute par Laction reunie de Voxy- 

gene et de lacide libre. Ce fait, sur lequel 

M. Jacobi a fonde Pemploi des anodes, a 
servi ă M. Smee ă obtenir ce curieux resultat 
de graver directement par le courant galva- 

nique une planche de cuivre. Voici comment 
ce physicien recommande d'operer. La plan- 
che metallique, recouverte de cire ou de 
vernis sur ses deux faces, regoit, comme ă 

ne peul atteindre aucun moyen mdcanique ou artistique 

connu. Îl ya donc lieu de penser et de dire que, si moa 

systăme typographique est supexieur au proccde de taille- 

douce sid&rographique dans la pratique postale, il le dspasse 

€galement en garantie et sous le rapport €conomique, etc. n 

(1) Manuel de Galvanoplastie, par M. Smse, traduit par 

E. de Valicourt, 2 vol, in-12,. Paris, 1860, chez Roret,
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Vordinaire, le dessin execute avec la pointe 
par Lartiste. Cette planche est alors placee 
dans une dissolution de sulfate de cuivre en 
communication avec le pâle positifd'une pile; 
le circuit voliaique est complete en mettant 

en rapport avec le pâle nâgatit une plaque de 

mâme dimension que la plânche ă graver. 
La decomposition ne tarde pasă s'effectuer ; 
Voxygene et Vacide sulturique se portent sur 
la plaque et dissolvent le cuivre dans les 

points ou les traits ont 6t& marques. 

La gravure galvanique est-elle appeleeă 
remplacer, dans nos ateliers, la pratique habi- 

tuelle ? ÎI est difficile de le savoir, car les es- 

sais de ce genre de gravure n'ont pas encore 
ete exâcutes en France. 

L“emploi d'un procâde analogue au prec€- 
dent, a permis d'arriver ă ce resultat ints- 

ressant et curieux, de transformer une plaque 

daguerrienne en une planche propre ă la 

gravure, et pouvant servir ă donner, par le 
tirage typographique, quelques epreuves sur 

papier de l'image daguerrienne. Une epreuve 
photographique est composee de reliefs for- 

mes parle mercure, qui representent.les clairs, 

et de parties planes constituant les ombres, 
qui ne sont autre chose que largent de la 
lame metallique. Mais ces creux et ces reliefs 

sont prodigieusement faibles. Si Von trou- 
vait le moyen de les augmenter, on pourrait 
consacrer une de ces plaques au tirage soit 
typographique, soit en taille-douce. On ne 
pourrait sansdoute tirer avec une telle plaque 
qu'un trâs-petit nombre d'epreuves sur pa= 

pier; mais le fait de la transformation de 

cette plaque en planche propre ă impression 
n'en serait pas moins rel. M. Groveestarriveă 
ce resultat en se servantde la planche daguer- 
rienne comme anode soluble attache au pâle 
positii de la pile, et plongeant dansun liquide 
dune nature chimique telle, qu'il puisse 
attaquer le mercure en respectant Largent. 

Le liquide qui convient ă cet objet delicat, 
de laisser Vargent inattaque tout en dissol- 
vant le mercure, est Lacide chlorhydrique   

stendu d'eau. Grâce ă l'emploi de precau- 
tions et de soins particuliers, indiques par le 
physicien anglais, on peut transformer une 

plaque daguerrienne en une planche de 

graveur, et le tirage de cette planche donne 

sur le papier une epreuve sur laquelle on 

peut glorieusement ccrire: Dessinde par 
la lumaicre et gravee par l'Electricite. 

Application de la galvanoplastie ă bart 

t,/pographique. — L'application des procedes 

galvanoplastiques ă la typographie, a donne, 

depuis peu d'annâes, des resultats d'une 
haute importance. 

Les procedâs €lectro-chimiques permet- 

traient d'obtenir, ă peu de frais, les caractăres 

que le fondeur execute au moyen d'une ma- 
trice preparee ă cet effet. Dans Letat actuel 

de Lindustrie, les procedes qui sont en usage 
fournissent les matrices d'impression avec 

une economie qui rendrait superilue l'inter- 
vention de la galvanoplastie, quand îl ne s'a- 

git que de matrices n'exigeant qu'un mediocre 
travail de gravure. Maisil en est autremeni 

quand il s'agit de caractăres devenus rares, ou 

dont la complication rendrait dispendieuse 
execution d'une matrice nouvelle. La gal- 

vanoplastie intervient dans ce cas, avec un 

avaniage marqu€. Il suffit, en effet, de pos- 

seder quelques specimens de ces caractăres; 

les procedes lectro-chimiques permettent de 
preparer avec un seul de ces caractăres une 
matrice ă Laide de laquelle le fondeur peut 
ensuite fournir ă trăs-bas prix la serie de ca- 
racteres necessaires ă limprimeur. 

En Allemagne et en France, Part de lim- 
primerie tire dejă un parti serieux de cette 

application de la galvanoplastie. L'imprime- 
rie imperiale d'Autriche, qui a tant contri- 

bug ă repandre et ă populariser Pemploi de 
la galvanoplastie dans la typographie et 

"dans la gravure, fait aujourd'hui un grand 

usage des procâdâs €lectro-chimiques, pour 
ia reproduction des matrices devenues rares, 

Parmi les produits de Pimprimerie im- 

periale d'Autriche, presentes ă PExposition 
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Fig. 190. — L'Aurore, piece d'orfevrerie 6lectro-chimique de MM. Elkington, de Birmingham (Exposition 

universelle de Paris en 1861). 

de 1867, on remarquait un grand nombre ; 
de ces reproductions galvaniques de matrices 
rares ou epuis6es, 

L'imprimerie imperiale de France, qui 

n'a accueilli qu'assez tardivement les nou- 
veaux procâdes empruntes ă la science mo- 

derne, commence neanmoins ă entrer ă son 
tour, dans la voie si heureusement tracee par 

nos voisins. Elle avait presente ă LExposition 
de 1867, differentes matrices de caractăres 

tre, sous ce rapport, en harmonie avec les 
autres branches de Pindustrie moderne, qui 
doivent ă application des sciences physi- 
ques leurs progrâs les plus serieux. 

La galvanoplastie estutile aux imprimeurs 

pour le tirage des ouvrages cliches. Quand un 

ouvrage est destine ă un grand debit, et qu'il 

ne doit pas exiger de grandes corrections, 
on a pris Vhabitude, depuis une vingtaine 
d'annces, de le tirer sur cliches, c'est-ă-dire de   chinois, palmyrânien, phenicien, etc., obie- 

nus par la voie galvanique. 

C'est avec satisfaction que l'on a vu figurer 

ces specimens parmi les produits de notre 
imprimerie imperiale, puisquiils denotent 

la pensee de poursuivre, dans Pavenir, l!em- 

ploi des procedes empruntâs aux sciences. 
Ces moyens sont peut-ttre, en effet, destines 

ă regenerer art de Pimprimerie, etă le met- 

prendre avec du plâtre Pempreinte de lacom- 
position, et de couler dans ce moule de plâtre, 

Valliage d'imprimerie. Ces pages d'alliage 

ainsi obtenues, serventă tirer l'ouvrage, sans 
qu'il soit necessaire de le composeră nouveau. 

Mais Valliage d'imprimerie a peu de du- 

rete, surtout celui qui sert ă fabriquer les 

eliches : il ne pourrait suffire ă un tirage con- 

 siderable. De lă Vusage de cuzvrer la surtace
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des pages de eliches ; et ce cuivrage s'obtient 
par les procâdâs galvanoplastiques, c'est-ă- 
dire en faisant d&poser une couche de cuivre 
d'une certaine €paisseur, sur les formes cli- 
chees. Dăs lors, c'est le cuivre et non Valliage, 
qui supporte effort de la presse, et le clich6 
ainsi cuivre, peut sulfire ă un tirage indefini. 
Les grandes lettres des titres des journaux sont 
egalement cuivrees, pour râsister ă un tirage 
long et repete. 

Depuis quelque temps, on commence ă re- 
produire en cuivre, par les procedâs galva- 
noplastiques, les pages mâmes des clichâs 
typographiques. Lialliage d'imprimerie, qui 
sert ă la confection de ces cliches, n'stant pas 
d'une durete extreme, finit, aprăs un assez 
long tirage, par âtre fatigue, us6. Reproduits 
en cuivre galvanoplastique, les clichâs r&sis- 
tent ă un tirage beaucoup plus long, en rai- 
son de la durete du cuivre. L'expârience a 6ta- 
bli que les pages clichees et reproduites par 
les procedes galvanoplastiques, d'aprăs un 
moule de la composition, obtenu avec la gutta- 
percha, quoique plus chăres queleclichs d'al- 
Lage, sont pourtant d'un usage €conomique 
en raisen de leur durâe et de la beaute de 
limpression. Aussi plusieurs imprimeurs ei 
editeurs de Paris commencent-ils ă adopter 
cette methode pour les ouvrages dont le debit 
est consideruble et assur6, comme les livres 
de classe, les auteurs anciens, etc. 

La galvanoplastie a permis enfin de creer 
un mode d'impression intressant, et encore 
peu connu en France, ce qui nous engage ă lui 
consacrer une description speciale. Nous vou- 
lons parler de l'impression naturelle. Les 
personnes qui ont visite !'Exposition univer- 
selle de 1867, ont remarqu, dans les vitrines 
des libraires allemands, une sârie de plan- 
ches, envoyces d'Autriche, et qui represen- 
tent avec de trăs-grandes dimensions, ou plu- 
(ot avec les dimensions de la nature, des 
specimens colories de divers objets d'histoire 
naturelle, des plantes entidres, des fruits, des 
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fleurs et difierents organes vegetaux, aux- 
quels il faut joindre des plantes fossiles, des 
pâtrifications d'animaux, etc. Ces produits, 
qui constituent un moyen d'etude intâressant 
et nouveau offert aux naturalistes, et qui ont 
ete mis ă profit, en Allemagne, pour un cer- 
fain nombre de publications _scientifiques, 
Sobtiennent ă I'aide de original m&me qu'il 
sagit de reproduire ; c'est pour cela que 
Lon dâsigne sous le nom d'impression natu- 
elle le procâde qui sert ă les obtenir. Voici 
en quoi ce procede consiste, 

A Laide d'un rouleau d'acier, on presse 
lobjet ă reproduire sur une feuille de plomb. 
Par l'effet de cette pression, tous les contours 
de lobjet se trouvent imprimes en creux 
sur le mstal. Place dans le bain de sulfate 
de cuivre qui sert aux operations ordinaires 
de la galvanoplastie, la lame de plomb regoit 
un depot de cuivre qui reproduit en reliet 
limage qui existait en creux sur le plomb, 
et forme ainsi une planche qui, par letirage 
typographique ordinaire, fournit les &preu- 
ves sur papier representant Pobjet pri- 
mitif dans ses details les plus delicais. La 
reproduction des poissons fossiles et l'em- 
preinte d'autres animaux fossiles sur des 
blocs de pierre, s'obtiennent par le mâme 
procede ; seulement on remplace la feuille 
de plomb par un moulage ă la gutta-per- 
cha. Les dentelles, les tissus ă dessin clair 
et les ouvrages au crochet, peuvent âire co- 
pis de la mâme manitre, sur loriginal 
meme. 

Une modification avantageuse de cette cu- 
rieuse methode de reproduction, consiste ă 
faire deposer du cuivre sur Pobjet naturel lui- 
meme, place dans le bain €lectro-chimique. 
Pour reproduire des objets dont les details se 
transporteraient mal sur la feuille de plomb 
ou sur la gutta-percha, tels, par exemple, 
qu'une coupe transversale de bois fossile, 
d'un mineral, d'un quartz ou d'une agate, etc., 
on rend conductrice la surface de ces corps, 
grâce ă une legtre couche de plombagine, et
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on les place directement dans le bain de sul- 
fate de cuivre. La precipitation du cuivre sur 
Vobjet, fournit un moule en creux, qui sert 

directement au îirage typographique. Tous | 
les specimens de ce genre, qui avaient 6t6 

presentes ă l'Exposition universelle de 1867, 
par PImprimerie imperiale de Vienne, âtaient 

pression en couleur que Pon emploie ă Vienne 

avec tant de superiorite. 
L'interet qui s'attache aux produits, encore 

si peu connus parmi nous, de l'impression 

details sur Porigine de ce mode d'impression, 
qui aregu de la galvanoplastie un perfection- 

nement si utile. 
Les premitres experiences pour employer 

la nature comme agent d'impression, remon- 

tent au commencement du dix-septitme siă- 
cle. Les grandes depenses qw'occasionnait 
alors la gravure sur bois, avaient conduit 
plusieurs naturalistes ă faire des essais pour 

employer directement la nature elle-meme 
comme moyen de reproduction. On irouve 

dans le Book of art d'Alexis Pedemontanus, 
imprime en 1572, les premitres indications 

pour obtenir Vimpression des plantes. 
Plus tard, un Danois, nomme Welkenstein, 

donna, comme on le voit dans les Voyages de 

sur le mâme sujet. Le procede de Welken- 

stein, bien connu aujourd'hui de la plupart 

des jardiniers et des collegiens, consistait ă 
tenir la plante au-dessus d'une chandelle ou 
d'une lampe, de telle sorte qu'elle fit entit- 
rement noircie par la fumse. En plagant la 
plante ainsi noircie entre deux feuilles de 

papier , et frottant doucement au moyen 
d'un couteau d'ivoire, la suie venait impri- 

mer sur le papier les veines et les fibres de 

la plante. 
Ajoutons que ce proced€, si simple, a recu 

de nos jours un leger perfectionnement. On 
reduit en poudre impalpable un morceau de 

pastel de la couleur qui se rapproche le plus 
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de celle de la plante, on en fait une pâte avec 
de Vhuile d'olive; on opere, comme prece€- 
demment, et les veines etles fibres de la plante 
viennent s'imprimer en couleur sur le pa- 
pier blanc. On oblient ainsi de fort beaux 
râsultats pour la copie de toutes les plantes 

„_vertes, et cette impression demeure inefla- 

colories par les procedes particuliers d'im- * cable (1). 
C'est un artiste nomme Branson qui eut le 

premier, en Allemagne, Lidce de reproduire 
par la galvanoplastie les images fournies par 

impression naturelle, dont la connaissance 
naturelle, nous engage ă donner quelques remontait, comme on le voit, ă une epoquc 

€loignee. On doit ă Leydolăt Lidee de repro- 
_duire, par la precipitation dn cuivre, les 
objets de mineralogie, tels que les agates, les 
fossiles et les pstrifications, en les plagant di- 
rectement dans le bain €lectro-chimique. 

Enfin, c'est un autre artiste de limprimerie 
imperiale de Vienne, M. Worring, qui a mis 

ă execution les plans de Leydoldt et Haydin- 
ger, qui avaient les premiers employe le 
rouleaux d'acier et de plomb pour former 
Vempreinte de objet sur une lame metalli- 

que (2). 

(1) Mais le proced6 qui a donns jusqurici les meilleurs 
resultats est celui de Flix Abate, de Naples. L'auteur de- 

signe ce proced& sous le nom de fhermographie, ou art 
| d'imprimer par la chaleur. Voici en quoi il consiste. On 

Monconys, publi6s en 1650, des instructions | mouille lsgărement, avec un acide gtendu d'eau ou un 
alcali, la surface des sections de bois dont on veut faire 

des fac-simile, et Lon en prend ensuite l'empreinte sur 

du papier, du calicot ou du bois blanc. D'abord cette im- 
pression est tout ă fait invisible; mais en l'exposant pen- 
dant quelques instants 4 une forte chaleur, elle apparait 
dans un ton plus ou moins fonc6, suivant la force de Pacide 
ou de L'alcali, On produit, de cette manitre, toutes Ls 
nuaânces de brun, depuis les plus legăres jusqu'aux plus 

fonces. Pour quelques bois qui ont une couleur particu- 

litre, il faut cotorer la substance sur laquelle on imprime, 
soit avant, soit aprâs Pimpression, selon la legârets des om- 

bres du bois. 
(9) « "impression naturelle, dit M. L. Aăer, dans une 

brochure publi6e en 1853, intitulăe Decouverte de V'impres- 
sion naturelle, est dWune grande imporiance, non-seule- . 
ment pour la botanique, — car, outre des plantes, on a 
6jă copi€ aussi des insectes et d'autres objets, — mais en- 
core pour beaucoup de branches industrielles, particulit- 

rement pour la fabrication des tapis, des 6toffes de soie, 

et pour les rubans. 

« Voici le proc6ds qui est mis en pratique ă limprimerie 

impâriale de Vienne, pour obtenir la gravure des dentelles
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A câte des produits de P'impression natu- 
relle, on voşait ă Il'Exposition universelle 
de 18671, une scrie d'oeuvres galvanoplasti- 
ques dignes d'interât ă bien des &gards. Nous 
voulons parler de l'/mprimerie d Pusage des 
aveugles, dont plusieurs sp&cimens existaient 
dans le petit pavillon consacre ă Vexposition 
de la Suăde et dans celle de PAutriche. 

C'est une belle chose, la science qui d6- 
voile ă notre esprit les ressorts cachts de 

tous les phenomânes de lunivers; c'est une 
belle chose, lindustrie qui nous apprend ă 
tirer le parti le plus utile des forces qui nous 
entourent; mais on leur reproche, non sans 

raison peut-âtre, de trop laisser dans Pombre 
le câte moral, lun des plus beaux attribuis 
de lhumanite. Que la science âtende ă Lin- 

fini le cercle de ses conquttes; qu'entre ses 
mains, lelectricite obâissante: se plie ă tous 

et objets analogues, tei quiil est indiqu6 dans un rapport 
fait ă la Chambre de commerce de cette ville, le 2 aoât 
1852, par M. le secretaire Holdans. 

« On enduit le coupon original de dentelle, destin€ ă âtre 

copi€, d'une mixture d'eau-de-vie et de terebenthine de 
Venise, et on le pose, tendu, sur une planche de cuivre 
ou d'acier bien polie. On y superpose ensuite une lame de 
plomb pur, 6galement polie, et Pon fait glisser, ă Vaide 
d'une presse, les deux planches renfermant Pechantillon de 
dentelle, entre deux cylindres, qui exercent momentan- 
ment une pression de 800 ă 1,000 quintaux, Aussitât qu'on 
a detache les planches, on reconnait que le tissu de la den- 
telle s'est empreint dans la lame de plomb ; on Pen carte 
avec precaution, et le dessin apparait en creux sur Ja lame 
de plomb. 

« Comme on veut obtenir, dans le but d'en tirer des im- 
primâs, une planche tr&s-dure, il faut ensuite employer 
les procedes ordinaires de stersotypie ou de galvanisation, 
par lesquels on peut multiplier, ă Pinfini, le nombre des 
planches destinces ă l'impression. 

« Comme on n'imprime par la presse typographique que 
des gravures en relief, il est clair que les planches stâro- 
iypiques obtenues ayant le fond releve et le dessin de la 
dentelie en creux, le premier “imprime avec une couleur 
quelconque, tandis que le dernier garde la couleur du pa- 
pier qu'on y a employă, 

« est lă l'ensemble du procâdg. Tout dessin, quelque 
compliqu€ qu'il soit, peut par Iă âtre multipli€ â Pinstant, 
de la manisre la plus fidele, dans les details les plus a€li- 
cats, et ă un prix qui 6gale celui de limpression ordi- 
naire. 

« S'il s'agissait d'objets qui pourraient 6tre endommagss 
par cette methode, on enduirait l'original d'une solution de 

gutta-percha et Von se servirait de la forme de cette ma- 
tiere comme de matrice, dans le traitement galvanique, 

apres lavoir imprâgnâe d'une solution d'argent. » 

  

  

nos desirs; qu'elle transforme la vapeur en un 
agent universel, propre ă executer les tra- 
vaux les plus dâlicats, comme ă triompher 
des plus formidables resistances, on admire 
de tels resultats, on s'&tonne de leur gran- 
deur. Mais combien la science nous parait 
noble et touchante, quand elle applique ces 
mâmes moyens ă adoucir les maux de nos 
semblables ! Quel sentiment profond de re- 
connaissance s'elăve en nos curs, lors- 
qu'aprăs avoir crâ€, avec la photographie, 
toutes les merveilles qui nous charment, 
apres avoir decouvert de magiques propri6- 
tes dans Laction de la lumiăre, le savant vient 

ă songer encore aux infortunâs qui ne la 
voient pas! ' 

De tous les malheureux qui souffrent sur 
cette terre, il n'en est pas de plus ă plaindre 
que les aveugles; on ne peut reflechir un 
instant ă leur sort, sans ressentir une com- 

passion profonde. De ces infortunâs le nom- 

bre est d'ailleurs plus considerable qu'on ne 
limagine. Interrogez la statistique, elle vous 
dira quiil existe en France, plus de 30,000 
aveugles ; on en trouve le mâme nombre dans 
les pays allemands, et la Hongrie en compte 
24,000. Si vous passez en d'autres climats, la 
proportion est bien plus €levâe encore : vous 
trouverez en Egypte 1 aveugle sur 150 habi- 
tants. 

C'est de ce peuple d'affligăs, &pars dans 
les divers points du monde, que le conseiller 
Aiier, directeur de PImprimerie imperiale de 
Vienne, s'est prâoccupt en composant, par 
les moyens 6conomiques de la galvanoplastie, 
une imprimerie en relief applicable ă la lec- 
ture et ă ecriture, Aprăs avoir €tudie les 
principaux moyens d'impression ă l'usage 

des aveugles, qui sont employâs chez les di- 
vers peuples depuis que Valentin Hatiy con- 
gut cette idee ingânieuse et touchante, 
M. Aer a compos€ une imprimerie trts- 
simple, grâce ă laquelle un aveugle peut ra- 
pidement €crire, ou plutât composer, des 
pages d'imprimerie, qui lui permettent d'ex-
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Fig. 191. — Le Crepuscule, piece d'orfevrerie €lectro-chimique de MM. Elkington, de lirmingham (Exposition 

universelle de Paris en 1863). 

primer sa pensce et de comprendre celle des 
autres. On a confectionne, d'apres le meme 
systeme, des caracttres en langue orientale 

pour les aveugles, si nombreux, des regions 

asiatiques. Dessignes de geometrie, des notes 
de musique, une scrie d'objets d'histoire 
naturelle, des plantes, des animaux, etc., 

propres ă linstruction, complătent cette col- 

lection curieuse; une nombreuse scrie de 

planches d'imprimerie ă usage des aveugles 
se voyait dans le petit pavillon de la Suăde, 
et formait une suite d'albums metalliques que 

Pon ne pouvait voir sans un vif sentiment 

d'interât. 
A Laide de cette imprimerie d'un genre 

special, on peut donner ă tout malheu- 

reux prive de la vue, le moyen de remplir 
le vide de son existence. Une seule personne 

attachee ă ce travail, peut, en copiant les pa- 
T. Ii, 

  

ges de nos principaux auteurs, composer, pour 

les aveugles, unc bibliothăque sans cesse re- 
nouvelee, et qui, sous leurs doigts agiles, 

semble leur rendre la lumiere qui leur man- 
que. ÎI n'y a pas en France de petit arrondis- 

sement qui n'ait aujourd'hui son imprime- 
rie ; serait-il impossible d'en donner une aux 

30,000 aveugles qui languissent dans notre 

patrie? 
Grâces vous soient rendues, honnâte et bon 

conseiller, qui avez arrâte votre savante solli- 
citude sur des infortunes si dignes de la sym- 

pathie generale ! Vous avez pense qu'ă une 

&poque ou la societe etend sa main charitable 
jusque sur les coupables retranches de son 
sein par suite d'6carts ou de crimes, îl n'e- 

tait pas inutile de songer aussi aux pauvres 
aveugles, qui mont rien fait pour meriter 

leur sort, Et votre inspiration fut heureuse, 
136
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d'emprunter pour eux le secours de limpri- 
merie, c'est-ă-dire de la source la plus abon- 
dante de toute lumitre morale. 

Nous avons rapidement envisage les appli- | 

cations diverses que Pon a faites jusqu'ă ce 
jour de la galvanoplastie. Nous avons di 
passer sous silence beaucoup de faits du | 
m&me genre, parce que la pratique n'a pas 
encore permis d'en apprecier suffisamment 
la valeur. On aimerait ă pouvoir fixer des 
aujourd'hui Pavenir râserve ă ces moyens 
nouveaux. Cependant il est impossible de 
prevoir encore le r6le qu'ils sont appeles ă 
jouer dans Lindustrie moderne, et de mar- 
quer definitivement leur place parmi les con- 
quâtes recentes de la science et des arts. 

Parmi les procedes et les perfectionne- 
ments de la galvanoplastie que nous voyons 
chaque jour se produire, il en est qui sont 
destines peut-âtre ă operer une revolution 
dans la mâtallurgie ; il en est d'autres qui 

me seront jamais que des jeux d'enfants. 
L'Exposition universelle de 1867 a montre 

avec 6clat l'etat florissant oi se trouvent 
aujourd'hui, en France, en Angleterre et 
en Allemagne, les applications de la galva- 
noplastie. On a vu dans le cours de cette 

notice, quel nombre infini d'emplois varies 
la galvanoplastie peut recevoir dans diffe- 

rentes branches de Pindustrie et des arts. Ses 
applications ă la gravure etă la typographie 
sont d'un usage quotidien, et limprimerie ă 
bon marche serait bien impuissante sans la 

galvanoplastie. D'un autre câte, les proce- 

des electro-chimiques, appligues ă la repro- 
duction d'objets d'argent, apportent ă lor- 
fevrerie des ressources de la plus haute 
importance. La galvanoplastie du cuivre lui 
rend dejă des services notables pour la re- 
production d'un assez grand nombre de piă- 
ces usuelles ou d'ornement, oi elle permet 

d'economiser le travail, si dispendieux, de la 

ciselure. L'electro-chimie est ainsi devenue, 
des aujourd'hui, un accessoire des plus s6- 

  

  

rieux de la fonte et de la ciselure des metaux, 
en attendant qu'elle devienne leur rivale. 

CHAPITRE VI 

APPLICATIONS DES PROCEDES GALVANIQUES A LA DORURE 

ET A L'ARGENTURE DES METAUE, — LA DORURE CHEZ 

LES ANCIENS. — L'ART DE DORER AU MOYEN AGE. — 

LA DORURE AU MERCURE, — PREMIERS ESSAIS DE DORURE 

PAR LA PILE, — RESULTATS OBTENUS PAR BRUGNATELLI. 

„— PREMIERS ESSAIS DE M, DE JA RIVE. — OBSERVATION 

D'ELSNER, — MN, DE LA RIVE DORE LE PLATINE AU MOYEN 

DE LA PILE. — DECOUVERTE DE LA DORURE PAR INMER- 

SION PAR ELEINGTON, — DECOUVERTE DE LA DORURE 

ET DE L'ARGENTURE GALVANIQUES PAR HENRI ET RICIIARD 

ELEINGTON, 

De tout temps, on a appele or et Pargent 
des mâtaux precieux. Ce qui leur a merite 

ce tiire, ce n'est pas seulement leur beaute et 

leur 6clat, car Pacier a plus d'sclat que Par- 
gent, et la couleur du cuivre neut et relui- 
sant, vaut bien celle de Por. Ce qui rend pre- 
cieux les mâtaux que Vantiquite et le moyen 

âge appelaient nodes, c'est leur inaltârabilite. 
Comme la noblesse morale ou la noblesse de 
race, rien ne peut les ternir ou les altsrer. 
L'air humide, qui attaque si promptement 

les mâtaux vils, tels que le plomb, le fer ou 
l'etain, ne peut rien sur Largent ni Por; et 

ce dernier metal resiste mâme aux 6mana- 

tions d'hydrogene sulfure, ce grand ennemi 
des metaux. Aussi lor est-il un metal, pour 

„ainsi dire, €ternel, autant qu'il est permis de 

prononcer ce mot pour des objets terrestres. 
Examinez dans les musees et les collections 
archeologiques, quels sont les bijoux, quelles 
sont les medailles, quelles sont les monnaies, 
qui se sont conserves vierges de toute alte- 
ration, vous reconnaitrez que ce sont des ob- 

jets d'or. Les monnaies de cuivre et de bronze 
Sen sont allees en poussiăre ; les instru- 
ments de ter ne sont plus que de la rouille, 
et les mâdailles de plomb ne forment 
qu'une masse informe et grisâtre. Au mi- 
lieu de cette ruine des metaux usuels, des 

colliers, des braceleis, des agrafes d'or, 
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brillent dans nos musees, comme au temps 
ou ils servaient ă embellir la demeure ouă 
former la parure des patriciennes de Rome. 
C'est dans le musce de Naples, o on a ras- 
semble Vinnombrable collection d'objets de 
toute nature trouves en deblayant Pompti, 
que nous avons pu verifier par nous-mâme, 
la justesse de cette remarque. Les bijoux et les 
ornements d'or s'y voient en profusion; non 
que ce metal servit uniquement pour lor- 

nement de ]a toilette des habitants de Pom- 
pei, mais parce que, seul, lor a resisteă 

Vaction du temps. 
Dans les rares vestiges qui nous restent 

de la Rome des empereurs, dans les quel- 
ques dâbris, encore debout, des temples 

de Pancienne Egypte, on retrouve că et lă 
quelque parcelle de dorure. Ici Por a dure 

plus que le granit ou le calcaire. En effet, le 
granit se desagrege et se dissout, en partie, au 
contact prolonge de Patmosphăre, et le cal- 
caire finit par &tre emporte par les eaux cou- 

lant au contact de Iair et chargees de gaz 

acide carbonique. Tous ces agents atmosphe- 
riques sont sans action sur l'or. 

Il est une autre qualite, une qualite physi- 
que, qui centuple les avantages de Por, 
comme metal usuel: c'est sa malleabilite, 

Cest-ă-dire la propriste qu'il posstde, de 
s'âtendre sous le marteau en lames, puis en 

feuilles, prodigieusement minces. Tout le 

monde a lu, dans les traites de physique, des 
exemples extraordinaires de la malleabilite 

de lor. On a vu par exemple, qu'une once 
d'or peut se râduire en feuilles, qui, eta- 

l&es, couvriraient un espace de 50 mâătres 
carres. 

Cette prodigieuse malleabilite fait que, 

Vor est, en definitive, un metal €cono- 
mique. Si nous jetons les yeux autour de 
nous, dans nos demeures, sur nos places 
publiques, sur nos monuments, dans toutes 

nos dâcorations, nous y verrons de l'or par- 
tout, de Lor jete ă profusion, avec une sorte 
de prodigalite. Mais cette prodigalite n'est   

qu'apparente ; elle cache une vâritable, une 
incontestable economie. La double propricte 
de ce metal, de resister aux agents atmosphe- 
riques et de pouvoir s'âtendre en feuilles in- 

finiment minces, explique Pinnombrable di- 
vârsite de ses applications usuelles. Reduit ă 

V'tat de lames ou de feuilles de la plus pe- 
tite epaisseur, lor conserve toute son inal- 

terabilite ; si bien que Lon peut rendre in- 
destructibles les mâtaux et d'autres substan- 
ces, au moyen d'une couche extrâmement 
faible d'or. Remarquez enfin, que la couleur 
brillante et pure de ce metal, est toujours 
d'un adimnirable effet, et vous comprendrez 

que, de tout temps, autrefois comme aujour- 
d'hui, Por ait et6 employe et comme objet 
de decor et comme moyen de preserva- 
tion. 

La dorure, qui râsume ă elle seule tous les 

emplois de lor, a donc et€ en usage dâs les 
temps les plus anciens. Elle embellissait les 
temples des dieuz, aux premiers temps de la 
civilisation orientale ; elle revâtait les lam- 

bris et les plafonds des sanctuaires myste- 
rieux de Pancienne Egypte ; elle couvrait 
jusqu'au toit du temple de Jerusalem, et de- 

corait Linterieur des tabernacles de ce tem- 
ple vensre. Elle fut prodiguce dans les palais 
des Cesars, ccmme dans les basiliques de 
Rome. Les cathâdrales du moyen âge lui 
emprunterent leurs plus somptucuses deco- 
rations ; et de nos jours, encore, c'est la do- 

rure qui orne, non-seulement nos palais et 
nos demeures aristocratiques, mais encore 

nos salons bourgeois et nos vulgaires cafes. 

Ajoutons que les meubles usuels, les grilla- 

ges de fer, les cadres de glace, les sieges, les 
pendules, les lampes, etc., etc., demandentă 

la fois leur ornementation et leur conserva- 
tion ă une mince pellicule de ce metal prâ- 
cieux. 

On ne connait pas exactement les procedes 
de dorure qui servaient aux anciens Orien- 
taux ; mais on sait fort bien, grâce ă lILs- 

toire naturelle de Pline, cet inappreciable
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recueil des procedâs de lindustrie et des arts , de reduire Pargent en feuilles minces, par le 
chez les Romains, comment se pratiquait 

alors la dorure. 

Les Romains appliquaient Lor, soit en 
feuilles minces, comme nous le faisons au- 

jourd'hui, soit en incrustations de lames d'une 

certaine epaisseur. 
Les plafonds des palais ou des riches de- 

meures et les statues des dieux, ctaient dores 
avec des feuilles d'or €tendues sous le mar- 

teau, entre des lames de peau, comme le 

font nos batteurs d'or modernes. D'une once 
d'or, on tirait 150 feuilles de quatre travers 

de doigt en carre. Les plus minces feuilles se 
nommaient bractee guestorie (feuilles de 
guesteurs) ; les plus 6paisses, bractea Preenes- 
tine, parce que la statue de la Fortune, ă 

Preneste, ctait doree avec ces feuilles. On ap- 

pliquait les feuilles d'or sur les mâtaux ou 
sur le bois, prealablement revetu d'un en- 
duit nomme feucophoron, et quelquefois de 

blanc d'euf, ou de colle forte, comme le font 

encore nos doreurs. Les incrustations de la- 
mes plus €paisses se faisaient ă peu pres 
comme nos incrustations d'ivoire ou d'a- 
cajou. 

Ces incrustations se paşaient, d'ailleurs, 

un tr&s-haut prix. L'empereur Domitien de- 
pensa plus de douze mille talents (36 mil- 
lions de trancs de notre monnaie), pour dorer 
le temple de Jupiter Capitolin. On vit faire, 
au temps des empereurs, de veritables folies 
en fait de dorures. Lorsque Tiridate, roi 

d'Armenie, vint faire une visite ă Neron, cet 

empereur fit entiărement revătir d'or, non 

de simple dorure, mais de lames solides, de 
veritables pitces d'orfevrerie, tout le temple 
de Pompee. Cette decoration somptueuse avait 

ât6 preparee pour un seul jour de fâte, et l'on 
vit dans le temple de Pompee, une telle pro- 

fusion de vases et d'ornements d'or, que 
cette journee conserva dans Vhistoire le nom 

de journee d'or. 

L'argenture stait beaucoup moins repan- 

due, chez les Romains, que la dorure. L'art 

    

battage au marteau, c'est-ă-dire l'argenture 
d da feuille, fut inconnu des Romains. Leury 
argenture consistait en un plaque d'argent. 
Nous avons vu au muste de Naples plusieurs 
vases de table ou objets de vaisselle, en 
cuivre plaque d'argent. 

Le plaquage d'argent fut trăs-usite au 
moyen âge. Certaines pi&ces d'orfevrerie, 

telles que des bagues, des anneaux de l'epo- 
que meârovingienne, sont faites de cuivre 
recouvert d'une feuille epaisse d'argent. Les 
artistes arabes, tant en Espagne qu'en Afri- 

que et en Asie, executaient admirablement 

ce plaque d'argent, qui etait souvent em- 
belli de damasquinures du plus bel eflet. 

C'est au moyen âge qu'appartient la d€- 
couverte de la dorure par Lintermediaire du 
mercure, qui devint bientât d'un usage uni- 
versel en Europe. On faisait dissoudre de or 

dans du mercure, on passait /amalgame ă 
travers une peau de chamois, pour chasser 
Vexcăs de mercure non combine : lamal- 

game qui restait dans le nouet, servait ă 
la dorure. On recouvrait de cet amalgame, 
au moyen d'une brosse ou d'un pinceau, le 
cuivre ou Vargent qu'il sagissait de dorer, et 

l'on exposait ensuite la piăce ă Vaction du 
feu. Le mercure s'evaporait, et Por restait fixe 

sur le mâtal. |] ne restait plus qu'ă le polir 
par le brunissoir. 

Les artistes italiens du moyen âge doraient 

au feu sans mercure. Ils commengaient par 

rayer, ă faibles coups de lime, la surface du 
metal ă dorer ; ils la chauffaient ensuite, jus- 
qwă ce quw'elle prit une couleur bleue par 
Voxydation, et ils la recouvraient alors d'une 

lame d'or, en la frottant au moyen d'un bru- 
nissoir. La double action du brunissoir et de 
la chaleur determinait une parfaite adhe- 
rence du metal precieux, 

L'argenture ne se faisait point par amal- 

game, mais presque toujours par le dernier 
moyen que nous venons de decrire, c'est-ă- 
dire en appliquant des feuilles d'argent au 
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Fig. 192. — Le prix des volontaires, dcern€ par la reine d'Angleterre, piâce d'orievrerie €lestro-chimique 

de MM. Elkington, de Birmingham (Exposition universelle de Parisen 1867.) 

moyen du brunissoir, surle metal ă dorer. 

Les argentures legăres s'operaient par Lar- 
genture au pouce, c'est-ă-dire en frottant le 

metal ă argenter avec diflerentes composi- 

tions, qui revenaient toutes ă un melange de 

chlorure d'argent et de sel marin, appliqu6 
ă froid ou ă chaud. Le sel marin formait 
avec le chlorure d'argent, un chlorure dou- 
ble soluble, lequel stant decompose par le 
cuivre ou le laiton laissait Largent ă l'etat 

metallique. 
Depuis le moyen âge jusqu'au commen- 

cement du sitcle actuel, les procedes d'ar- 

genture sont restes les m6mes. L'argenture ă 
forte epaisseur s'executait par la methode 

du plaquă, et donnait le plagu€ d'argent, 

dont le titre est fixe par la loi. L/argenture 
legere s'obienait par Vargenture au pouce. 

Quant ă la dorure, elle se faisait toujours par 

Pamalgame, c'est-ă-dire par Lintermediaire 

du mercure. Ce procede est reste en usage 

jusqu'ă Vannee 1830 environ. 

Mais la dorure au mercure €tait un pro- 

cede funeste ă la santă des ouvriers. Voici, 

en eflet, comment on lexâcutait, pour do- 

rer le bronze ou le cuivre. On dissolvait de 

Por dans une certaine quantite de mercure; 

et Pamalgame ainsi forme servait ă bar- 

bouiller la piece metallique. En exposant en- 
suite le cuivre ou le bronze recouvert de 

cet amalgame, ă Laction du feu, le mer- 
cure s'evaporait et laissait ă la surface du 

mâtal, une couche d'or, quiil ne restait plus 

quwă polir, ă Paide du brunissoir. Mais la 

necessite de tenir les mains constamment en 

contact avec le mercure, et surtout la pr6-



331 MERVEILLES DE LA SCIENCE. 
  

sence de ce metal en vapeurs dans Patmo- 
sphăre des ateliers, alteraient rapidement la 
sante des ouvriers doreurs. Le râsultat pres- 
que constant de ces operations dangereuses 
&tait la maladie connue sous le nom de zrem- 
blement mercuriel, auquel peu d'ouvriers 
pouvaient se soustraire, et qui compromet- 

tait leur existence de la manitre la plus 
grave. 

A diverses 6poques, on avait essaye de pa- 
rer ă L'insalubrite de cette industrie. En 1816, 
un ancien ouvrier, devenu riche fabricant de 
bronzes, M. Ravrio, avait institu€ un prix de 
3,000 francs pour assainissement de Part du 
doreur. I”Academie des sciences decerna ce 
prix au chimiste Darcet, qui construisit, pour 
les ateliers de la dorure au mercure, des che- 
minces de forme et de dimensions particu- 
liores, calcultes pour augmenter considera- 
blement le tirage et entraîner au dehors 
toutes les vapeurs. 

Cependant cette amelioration apportee ă 
la disposition des ateliers n'avait qwimpar- 
faitement remedie au mal, car les ouvriers, 
avec leur insouciance ordinaire, ne te- 
naient aucun compte des prâcautions re- 
commandees, et les fabricants de Paris 
eux-mâmes, bien que contraints par PAdmi- 
nistration ă construire leurs fourneaux dans - 
le systme de Darcet, se dispensaient de les - 
faire fonctionner dans leur travail habituel. 
La statistique n'avait donc pas eu de peine ă 
demontrer que la profession de doreur sur 
metaux 6tait une de celles qui apportaient le 
contingent le plus triste au martyrologe de 
industrie. 

Un fait curieux et peu connu donnera une 
idee des difficulis que presentait, ă cette 
epoque, la dorure des mâtaux, et des dangers 
qui accompagnaient la dorure par l'emploi 
du mercure, le seul procâde qui fât alors 
connu. 

En 1837, il sagissait de dorer la coupole 
exterieure de leglise de Saint-Isaac ă Saint- 
Petersbourg. Ce travail fut concede, au prix 

  

  
  

de 600,000 roubles d'argent (deux millions 
quatre cent mille francs) ă un orfâvre ct 
fabricant anglais, nomme Baird, qui residait 
ă Saint-Petersbourg. Mais de quels dangers 
ne s'accompagnait pas ce travail ! Les plaques 
ă dorer âtant de dimensions considerables, on 
n'avait pu trouver des fourneaux ă tirage 
assez grands pour recevoir ces plaques de 
cuivre recouvertes d'amalgame, et 6viter 
ainsi les dangers de la diffusion dans les ate- 
liers des vapeurs de mercure. Il avait done 
fallu se decider ă operer en plein air. 

A cet effet, on avait construit des four- 
neaux de forme allongee, sur lesquels on 
posait les grandes plaques de cuivre qu'il. 
fallait dorer. L'ouvrier charge d'exccuter 
cette dorure, avait ă accomplir une bien dan- 
gereuse opâration. Il devait frotter avec Pa- 
malgame d'or, la plaque de cuivre, 6tendue 
sur le fourneau allume, et chaufice directe- 
ment par ce fourneau. L'amalgame, ă peine 
appliqus, recevant Paction de la chaleur, se 
decomposait; lor restait applique sur le cui- 
vre, et le mercure s'evaporait dans l'air libre. 

Mais comment defendre LPouvrier de lin- 
spiration des vapeurs mercurielles ? On y ctait 
parvenu tant bien que mal. L'ouvrier, le 
visage couvert d'un masque de verre, enve- 
loppe des pieds ă la iâte, de plusieurs four- 
rures, €tait suspendu, ă plat ventre, sur une 
planche. On le deplagait au fur et ă mesure 
qu'il avait couvert de dorure une partie de 
la plaque, en tirant, au moyen d'une corde, 
la planche qui le soutenait en Pair. 

Nous n'avons pas besoin de dire que ces 
precautions 6taient fort insuffisantes, et que 
ce travail ctait veritablement meurtrier. Plu- 
sieurs ouvriers moururent d'intoxication 
mercurielle. Deux cents demeurtrent ma- 
lades toute leur vie et durent âtre recueillis 
par le gouvernement dans une maison d'in- 
valides (1). 

(1) Aussi, comme nous le verrons plus loin, dâs que la 
dorure voltaique fut connue, c'est-ă-dire en 1848, Vinte- 
rieur de t'6glise Saint-Isaac fut dar6 par la pile, dans /'/ase 
titut galvanique du duc de Leuchtemberg,
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Ce procede €tait, en mâme temps, fort 
dispendieux, car on perdait, par les bords de 
Ja plaque, une notable quantite d'amalgame 
d'or. Un speculateur qui acheta les cendres 
des fourneaux et la terre environnante, en re- 

tira pour plus de 30,000 francs d'or. 
Les dangers du procede de dorure par le 

mercure, sont suffisamment €tablis par le 
sort funeste des ouvriers qui furent employes, 
en 1837, ă la dorure de la coupole de Saint- 
Isaac, ă Saint-Petersbourg. 

La decouverte de ia galvanoplastie arriva 
sur ces entrefaites. De toutes parts on s'occu- 
pait de chercher et d'etendre ses applications. 
II vint donc naturellementă Pesprit des indus- 
triels et des savants, la pensee d'employer l'a- 
gent galvanique comme noyen de dorure. 

Des Lannce 1838, on commenţa ă tenter les 

applications de la galvanoplastie ă Part du 
doreur, et des ce moment il devint probable 
que le succes couronnerait ces efforts. Mais 
ce qu'il ctait dificile de prevoir, c'est que 
lapplication des moyens €lectro-chimiques 
put donner immediatement de si beaux r€- 
sultats, que Lindustrie de la dorure au mer- . 
cure en făt totalement supprimee, et qu'ă la | 

place de ces pratiques si nuisibles ă la sante 
des ouvriers, on vits'6lever en quelquesannees 
une industrie nouvelle, plus economique dans 
ses procedes, plus prompte dans ses opera- 
lions et tout ă fait exempte de dangers. 

Nous allons rapporter la serie des travaux 
qui ont eu pour rsulfat de creer la nouvelle 
industrie de la dorure et de largenture vol- 

taiques. | 

Les premiers! essais de dorure par la pile 
ont suivi de pres la decouverte de cet instru- 
ment par Volta. Ils sont dus au physicien 

Brugnatelli, collegue de Volta ă PUniversite 

de Pavie, et qui laccompagna pendant le 
voyage memorable que Linventeur de la pile 
fit ă Paris, en 1800, lannee meme de la 

dscouverte de cet instrument. Nicholson, 

Cruikshank, Volta lui-meme avaient decom- 

pose des sels et des oxydes metalliques, par 

  

  

la pile, et precipite le mslal des dissolutions 
de divers sels metalliques. Mais ces depâts 
&taient pulverulents, lamelleux ou cristalli- 
s6s; ils n'offraient point l'apparence ordinaire 
d'un mâtal. est en 1802 que Brugnatelli fit 
connaitre une methode pour obtenir, par la 
pile, un depât d'or et d'argent en couche râ- 

guliăre, uniforme et plus ou moins adherente 
au corps sous-jacent. 

Brugnatelli se servait de composes dont 
la pratique se serait fort mal accommodee, 
puisque ce sont des corps detonants, ă savoir: 

Lor et l'argent fulminants, en d'autres termes 
les ammontures d'or et d'argent, que l'on ob- 
tient en traitant par lammoniaque les dissolu- 
tions d'azotate d'argent et de chlorure d'or. 

II reduisait egalement lammoniure de pla- 
tine, par Vaction du courant voltaique. Le pla- 
tine ainsi reduit etait ă I6tat pulverulent; 

mais quand on frottait la pi&ce recouverte de 
cette poudre de platine, elle prenait le bril- 
lant et laspect du metal. 

L'ammoniure d'or servită Brugnatelli pour 
obtenir un depât d'or par la pile. 

Voici comment Brugnatelli, dans une let- 

tre adressce en 1802, au Journal de physigue 
et de chimie, publie en Delgique par Van 

Mons, decrit la” maniere d'obtenir un dept 
de platine sur e fil conducteur de la pile vol- 
taique. Il prend de Pammoniure de platine, 

et, le soumettant ă Laction de la pile, il ob- 

tient sur le fi/ d'or servant de conducteur, un 
depât de platine. En prenant lammoniure 

d'or, c'est ă-dire Por fulminant, et le decom- 

posant par la pile de la meme manitre, Bru- 
gnatelli deposa de Por sur une medaille d'ar- 
gent attachee au fil conducteur de la pile par 

un fil d'acier. 

« La mâthode la plus expâditive de râduire, â 
laide de la pile, les oxydes msâtalliques dissous, est, . 
dit le chimiste italien, de se servirâ cet effet de leurs 

ammoniures ; c'est ainsi qu'en faisant plonger les 

exirâmiles de deux fils conducteurs de platine dans 

Yammoniure de mercure, on voit, en peu de minu- 

tes, le fil du pole nâgatit se couvrir de gouttelettes 

de ce mâtal; de cobalt, si Von opere avec du cobali;
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arsenic, si l'on opâre avec de arsenic, etc... Je 

me servis de fils d'or pour r6duire de cette maniăre 
Yammoniure de platine que j'ai dernitrement ob- 
tenu et examin€, Le platine ainsi r6duit sur Por a 
une couleur qui tourne vers le noir ; mais, 6tant 
Irott€ entre deux morceaux de papier, il prend V6- 
clat de l'acier. Je fis usage de fil d'argent pour râduire 
Vor, ce qui r6ussit promptement (1). » 

« Jai dernitrement dor6, d'une manitre parfaite, 
dit le meme chimiste dans un autre journal, deux 
grandes mâdailles d'argent, en les faisant communi- 
quer, ă L'aide d'un fil d'acier, avec le pole nâgatii 

d'une pile de Volta, et en les tenant, Lune aprâs 

Vautre, dans des ammoniures d'or nouvellement 
faits et bien saturâs (2). » 

En 1807, un recueil scientifique italien, la 

Bibhotheca di Gahardo, ajouta quelques ren- 

seignements ă la description qui precede. 
Nous rapporterons ce dernier passage, pour 
6claircir ce que cette premitre citation a 

d'obscur et de laconique. 

« Prenez une partie saturâe d'or dissous par 
Veau râgale, ajoulez-y six parties d'ammoniaque 

liquide, la dissolulion s'y d6compose, et il se 

prâeipite un thermoxyde d'or, qui se dissout aus- 

sitot en partie pour former !'ammoniure d'or, On 
recueille ce mâlange dans un vase de verre. Les 
objets destinâs ă âtre dores sont fix65 solidement ă 

un fil d'acier ou d'argent, que Lon fait ensuite com- 

muniquer au pâle nâgatif d'unepile voltaique. L'objet 

en argent qui doit &ire dor6 doit âtre plong6 en- 

tierement dans le liquide contenant Pammoniure 
d'or. Le courant galvanique est ferm6 par une grosse 

bande de carton mouillă, qui de lammoniure passe 
au pole ngatif de la pile. En quelques heures Var. 
gent se trouve entitrement dors par V'action galva- 
nique. La dorure peut ttre mise en couleur par les 
moyenis ordinaires, et on lui fait prendre le plus vif 
6clat avee la gratte-hoăsse des doreurs (3). » 

Il est donc bien €tabli que Brugnatelli est 

le premier qui ait dor€ par Pemploi de la 
pile voltaique. Seulement, son experience 

donne carritre ă bien des discussions. Bru- 
gnatelli parle, en effet, d'ammoniures d'or 

et d'argent dissous. Mais Pammoniure d'or 

et d'argent, c'est-ă-dire lor et Pargent fulmi- 

nanis, sont insolubles, et Pauteur ne dit pas 

dans quel vehicule il les a fait dissoudre. On | 
| 

()T. V, p. 80. 

(2) Meme volume, p. 357,   
(5) T. X, p. 185, 

ne saurait admettre qu'il operât sur ces com- 
pos6s insolubles, car le courant €lectrique 

aurait €te sans action sur eux. Dans un rap- 

port d'expestise, MM. Barral, Chevallier et 

Henri, ont essaye de repeter Pexperience de 
Brugnatelli, en suivant les indications don- 

nees par Lauteur, et ils n'ont obtenu qu'une 

dorure fort imparfaite ; de sorte qu'on ne peut 
savoir avec quel dissolvant de lor ou de Lar- 
gent fulminant operait Brugnatelli dans l'ex- 

perience dont on a tant parle. 
De tout cela, il faut, selon nous, conclure 

que les experiences du physicien de Pavie, 
executces toută fait au debut de la science, 

ne furent que des tâtonnements, des essais, 

auxquels l'auteur dut renoncer promptement, 
par suite de l'insucces qu'il Eprouva. 

Un physicien, dont nous avons souvent 
cite le nom, M. de la Rive, de Gentve, reprit, 

en 1825, les essais de Brugnatelli. Il essaya 
de dorer les mâtaux en decomposant le chlo- 
rure d'or par la pile, et plagant au pâle ne- 
gatit Pobjetă dorer. 

M. de la Rive ne put parvenir ă aucun r€- 
sultat, par cette raison que le chlorure d'or 
decompose par la pile mettait en liberte du 
chlore, lequel altaquait le cuivre qu'il sagis- 

sait de dorer. Le physicien de Gentve ne par- 
vint ă dorer que le platine, resuliat pratique 

d'une assez mince utilite, on en conviendra, 

et cela parce que le platine n'est pas attaque 
ă froid par le chlore provenant de action 

"de la pile sur le chlorure d'or. 

« Mes essais ne furent pas heureux, dit M. de la 
Rive, je ne râussis.ă dorer que le platine. Quant au 
laiton et ă Vargent, je ne r&ussis pointă les dorer. 

L'action chimique qw'exerţait sur ces mâtaux la 
dissolution d'or, toujours trâs-acide, les dissolvait 
eux-memes et. empâchait Vor d'adhârer ă leur sur- 
face (1). » 

Quinze ans apres cette epoque, c'est-ă-dire 
en 1840, guide par les beaux resultats obte- 
nuspar M. Becquerel avec des courants €lec- 
triques d'une faible intensite, encourage 

(1) Annales de chimie et de physique, t. CĂNIII, p. 399.
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aussi par les premiers succes de Jacobi, qui 

commenqaient ă faire dans le monde savant 

une certaine sensation, M. de la Rive reprit 
ses premitres tentatives. ÎI fut plus heureux 
cette fois, bien qu'il ne pât resoudre encore 

qu'une partie du probleme. Îl parvint seule- 
ment ă dorer Vargent, le cuivre et le laiton, 

ce qui 6tait un progres sensible. 

Voici comment operait M. de la Rive. La 
dissolution qu'il employait €tait le chlorure 
d'or neutre ; la source d'electricite, une pile 
simple. La figure 193 represente cet appareil. 
W'objet ă dorer €tait place, ainsi que la dis- 
solulion de chlorure d'or, dans un vase cy- 

lindrique B, forme d'un morceau de baudru- 

che; on plongeait !e tout dansun autre vase A, 
rempli d'eau acidulee par Lacide sulfurique: 

une lame de zinc Z €tait placee dans ce der- 
nier vase, et communiquait, au moyen d'un 

fil de cuivre a, avec le mâtală dorer. Cet 

appareil difierait peu de celui que nous avons 
dccrit dans les premitres pages de cette notice 

(figures 166 et 167, page 295) sous le nom 
d'Electrotype de Smee. 

Cependant le moyen de dorure employe 

par M. de la Rive €tait imparfait. La pre- 
mitre couche d'or €tait assez epaisse et assez 

adherente, mais les autres couches devenaient 

pulverulentes; il fallait alors retirer la piăce, 
la frotter de manitre ă enlever la couche pul- 

verulente, puis la remettre dans la dissolu- 
tion, et repâter ainsi loperation un certain 

nombre de fois avant d'avoir une couche d'or 

suifisamment €paisse. En outre, on ne râus- 
sissait pas toujours ă obienir un ton de dorure 
convenable. Souvent le chlore, rendu libre 

par la decomposition du chlorure d'or, venait 
attaquer et noircir la pitce, malgre la couche 

d'or dont elle etait revetue. Enfin, une grande 
„_portion de Por se deposait sur la vessie, ce 

qui amenait une perte notable de ce mâtal. 

Les essais de M. de la Rive n'eurent donc 

pas de suites au point de vue industriel. Ce- 
pendant les succăs croissants de la galvano- 

plastie faisaient aisement comprendre qu'il 
T, II, 
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SSE   
Fig. 193. — Appareilde M. de la Rive pour la durure 

voltaique, au moyen du chlorure d'or. 

ne serait pas impossible d'en tirer, en la per- 
fectionnant, un parti avantageux. En elket, 

ce que Jacobi avait execute avec le cuivre, 
on pouvait espărer le reproduire avec lor, 

mâtal d'une ductilită ct d'une malleabilite 
bien supsricures ă celles du cuivre. La non- 

reussite du procede de M. de la Rive devait 
done €tre attribuse ă la nature des dissol- 

vants employes par ce physicien, plutât 

qu'ă lor lui-meme, et le probleme de la do- 
rure galvanique tait simplifi€ jusqu'au point 
de ne plus exiger que la recherche de dis- 

solutions particuliăres de Vor, et Vapplication 
ă ces liquides de ces piles ă courant constant 

etregulier,qui donnaient,dans les experiences 

galvanoplastiques, de si favorables resultats. 
A3I
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Un chimiste allemand, M. Elsner, fit faire 

un grand pas ă la question, en demontranit, 

ce que M. de la Rive avait du reste dejă si- 
gnal6, que le defaut d'adherence entre Por et 
le mâtal ă dorer, tenaită Pacidite de la liqueur, 

Lacide attaquant le metal avant que lor 

Veit recouvert. De lă le precepte, pour obte- 
nir une bonne dorure, d'opârer dans des li- 
queurs neutres ou alcalines. 

L'avantage d'operer dans des bains neutres 
fut demontre par les experiences d'un autre 
chimiste allemand, M. Băâttger, qui parvint ă 

dorer parfaitement le fer et Lacier, en faisant 
usage de chlorure d'or et de potassium, sel 
double qui n'a point de râaction acide, quand 
il est bien prepare et purifie par plusieurs 

cristallisations. 
Quantă Lutilite d'operer dans des liqueurs 

alcalines, elle fut demoniree par le succes 
complet qui couronna, en Angleterre, les tra- 

vaux de MM. Elkington. 
MM. Ilenri et Richard Elkington etaient, 

les chefs d'une usine trăs-importante de 

Birmingham. En 1836, ils avaient fait la de- 

couverte d'un procede de dorure du cuivre, 
non parla pile, mais parla simple immersion 

du cuivre dans une liqueur alcaline conte- 
nant du chlorure d'or. - 

Depuis longtemps les horlogers savaient 

dorer les piăces de cuivre des rouages de 
montres ou de pendules, en les plongeant 

dans une dissolution de chlorure d'or bien 

neutre, et Baume avait recommande, pour 

bien reussir, d'employer une dissolution d'or 

la plus neutre possible (1). On s'etait mâme 

(1) C'est ce que nous apprend le passage suivant de la 

grande Encyclopedie de d'Alemberi : 

« Lorsque les horlogers veulent dorer quelques petites 

piăces de cuivre ou d'acier, leur mâthode ordinaire est de 

plonger la pi&ce dans une dissolution d'or par Peau regale, 
Suivant les lois de la plus grande afiinite, le fer ou le cuivre 

sont dissous, el lor abandonn6 de son acide se depose, 
s'âtend sur les pitces et les dore. 

« Dans ce procâde, comme la dissolution d'or est tou- 

jours avec excâs d'acide, cet acide qui m'est point sature 

agit sur les pi&ces, en dstruit les vives arâtes, et leur âte 
la precision que Pouvrier leur avait donnee.   

parfaitement trouve, pour obtenir une bonne 
dorure, de dissoudre le chlorure d'or dans 

'ether sulfurique. 
Macquer proposa ensuite de dissoudre lor 

dans un carbonate alcalin. C'etait la verita- 

ble solution du probleme, car les chimistes 

Proust, Pelletier et Duportal reussirent par- 
faitement ă dorer le cuivre avec une dissolu- 
tion de chlorure d'or dans le carbonate de 

potasse. Cependant aucun de ces chimistes 
m'avait songe ă transporter dans industrie 

le procede de dorure par le chlorure d'or 
additionne de carbonate de potasse. 

MM. Elkington , apr&s avoir verifie par 

experience les avantages de la dorure par 
im mersion, et trouve lesmeilleures mâthodes 
pratiques pour exploiter industriellement ce 

genre de dorure, commencărent ă la mettre 
en usage dans leurs ateliers de Birmingham. 

En 1836, MM. Elkington firent breveter en 
France le procede pour la dorure au trempe; 

et Berzelius, en 1839, signalait cette methode 
ă Vattention des chimistes, dans son Annuaire 

des progres de la chimie. 

Voici en quoi consiste le procede de la do- 
rure au trempE ou par immersion, sur lequel 

„nousauronsărevenir dans le chapitre suivant. 
On dissout 155 grammes d'or dans Peau 

regale ; on âtend cette dissolution dans 18 li- 

tres d'eau, et l'on ajoute 9 kilogrammes de 
bicarbonate de potasse; puis on fait bouillir 
la liqueur pendant deux heures. Pour dorer 
le cuivre ou le laiton, il suffit de les plonger, 

pendant un quart de minute, dans cette disso- 
lution bouillante. Le chiore du chlorure d'or 

« M. Baume a imagine de pr&parer une dissolution d'or 
avec le moins d'excâs d'acide possible, Pour cet effet, il 
fait Evaporer la dissolution d'or par Peau râgale jusquâ 

cristallisation. 1] pose ces cristaux sur du papier qui en ab- 

sorbe ioute Phumidit, il les dissout ensuite dans de V'eau 
distillce. 

« La dissolution ainsi preparee attaque irăs-l6gărement los 
pieces delicates d'horlogerie, et seulement pour appliquer 
Por ă leur surface; on les lave ensuite avec de Peau. On 
obtient de cette maniăre une dorure plus belle, plus bril- 
lante, plus solide, et qui ne laisse pas de petits non dorâs, 
comme il arrive par le procâd€ ordinaire. »
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dissout le cuivre, et Lor reduit se depose sur 
le cuivre. 

Mais la dorure au trempe ne pouvait four- 
nir ă la surface du cnivre, gu'une pellicule 
d'or excessivement mince. Voulant obtenir 
des depâts de plus grande epaisseur, et 

dune €paisseur que Pon pit augmenter 
ă volonte, MM. Elkington songărent ă faire 

usage de la pile. 
Les insucces que les operateurs avaient 

rencontres jusque-lă, dans les diverses ten- 
tatives faites pour dorer au moyen de la pile, 
tenaientă ce que Lon avait fait usage de bains 
acides. S'appuyant sur les excellents resultats 
que leur fournissaient les liqueurs alcalines 
pour la dorure par immersion, MM. Elkington 

essayerent de dorer dans les memes bains, au 

moyen du courant voltaique, et'le succăs 

couronna cette experience. 

Le procede employe par MM. Elkington 
pour dorer par la pile, consistait ă prendre 
un bain alcalin, compose d'oxyde d'or dissous 

dans du prussiate de potasse. Au fil negatif 

dune pile de Daniell, plongeant dans cette 

liqueur, on attachait lobjet ă dorer, et bien- 

tt Vor se deposait surle cuivre. 

Nous croyons devoir rapporter le texte du 

brevet d'invention pour a dorureet / argenture 
voltaigues qui fut pris par Henri Elkington, 

le 29 septembre 1840, car c'est lă, pour ainsi 

dire, acte de naissance de la dorure voltaique. 

« Les perfectionnements dont il s'agit ont pour 

objet, dit M. H. Elkington, de couvrir d'or certains 
mâtaux ă Paide d'un courant galvanique. 

«Au lieu d'emploşer une solution de chlorure d'or, 
comme je Tai indiqut dans mes prâc6dents brevets, 
je fais usage d'un oxyde d'or prâpar€ par les moyens 
connus, ou de l'or divis€ que je fais dissoudre dans 
une solution de prussiate de potasse ou de soude, 
Pour 31 grammes 25 centigramues d'or converii en 

oxyde, jemploie 5 hectogrammes de prussiate de po- 
tasse dissous dans 4 litres d'eau que je fais bouillir 
pendant une demi-heure ; aprăs ce laps de temps, la 

mixtion est prâte ă servir. 
«lest n6cessaire que les objeis ă dorer soient prâa- 

lablement bien neitoyâs et purgâs de toutes leurs 
impuretes. On les plonge alors dans la mixture 

bouillante, et quelques secondes aprăs ils sont cou- 
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“verts d'or. Si l'on desire obtenir une couche d'or 

plus €paisse, on doit se servir de la solution ă froid,. 
c'est-â-dire qu'aprâs avoir 6t6 bouillie, on la laissa 
refroidir, et alors les objets seront revâtus d'une 

plus grande quantilă d'or au moyen du courant gal: 

vanique. 
« Les moyens de produire et d'appliquer les cou- 

rants galvaniques sont de plusieurs sortes ; le plus 

simple est celui dont je fais usage. 
« Jemploie deux cylindres concentriques fermâs 

par le bas, celui de Vext6rieur est verni, et celui de 

Vinterieur ne Pest pas; il est compos6 d'une substance 

poreuse. Dans Vespace qui sâpare les deux cylindres, 

on verse une solution de chlorure de sodium ou au- 

tre agent chimique excitant, dans lequel on plonge 
un morceau de zinc de forme cşlindrique ou autre 

forme, et auquel est soud6 un fil de lailon ou de 

cuivre qui correspond dans le vase intârieur conte- 
nant la solution d'or. Aprăs que les objetsă dorer 
ont 6t€ nettoys et attachâs ensemble, on les place 
dans la solution d'or pour en tre recouveris, en 
les mettant en contact avec le fil de mâtal ; ils doi- 

vent âtre remus dans la solution tout le temps que 

dure loperation. Sa dure dâpend de L6paisseur 

d'or qu'on veut donner aux objets ă dorer ; cela d6- 

pend encore de la puissance du courant galvanique, 

de la quantit6 des obieis agit6s, ou de la proporiion 

d'or contenu dans la solution. Je prâfere que la so- 
lution soit trăs-saturâe d'or, et, ă cet eftet, j'y ajoure 

une portion d'oxyde d'or non dissous. 

« Au lieu de la solution d'or ci-dessus indiqute, je 

me sers quelquefois d'une solution de protoxyde d'or 

dissous avec les muriates de soude ou de potasse; 
mais les r6sultats ne sont pas aussi avantageux qu'a- 

vec la solution d'or obtenue avec du prussiate de po- 
tasse. En gân6ra!, j'ai remarqu6 que les sels ă dou- 
ble base, et plus particulitrement ceux connus sous 
le nom de sels haloides, sont aussi susceptibles de 
dissoudre Por ; ils font 6galement partie du droit 

: privatif que je r€clame, mais, je le r6ptie, dans la 
pratique, j'ai trouv€ qu'il 6tait prâf6rable d'em- 
ploşer la solution d'or obtenue du prussiate de po- 

tasse. 

«Je r&clame l'emploi des oxydes d'or ou de lor m&- 
tallique dissous dans le prussiate de potasse, ou de 

tous autres prussiates solubles pour couvzir les me- 
taux, avec quelques-uns des sels sus-indiques, com- 
binâs avec les oxydes d'or. 

«Je reclame €galement l'application d'un courant 
galvanique pour dorer les mâtaux avec quelque so- 
lution convenable d'or, excepte le chlorure d'or, dui 

estpeu propre â cet usage. 

- «Je fais observe» que par solutions convenables, 

P'entends celles dans lesquelles les substances alca- 

lines, terreuses ou autres sels sont combin6s avec 

Vor. 
« Enfin, je r6clame Papplication du courant galva= 

pique pour cowvrir les mâtaux avec de Lor, soit qua
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les objets qui subissent l'opâration soient d'un seul 
mâtal ou compos6s, c'est-ă-dire revttus d'une couche 

d'un autre mâtal, soit enfin de toute matiăre revâtue 

&galement d'une couche de metal. » 

Le jour meme ou Henri Elkington pre- 
nait le brevet que nous venons de citer, 

c'est-ă-dire le 29 septembre 1840, Richard 
Elkington en prenait un pour Largenture 

voltaique. 

Fig. 194. — Richard Etkington. 

Voici le texte de ce dernier brevet, 

« Mon proced€, dit Richard Elkington, consiste 4 
appliquer Pargent sur certains mâlaux, â Laide de 

solutions d'argent ou d'un courant galvanique, en 

oprant de la maniere suivante : - 
« On fait dissoudre 155 grammes de chlorure d'ar- 

gent dans un mâlange de 1 kilogramme et demi de 
prussiate de potasse et de 9 litres d'eau ; on agite le 
liquide et on fait bouillir jusqv'ă saturation com- 
plete. 

« Les piâces 4 plaquer, decaptes au prâalable par 
les moyens connus, sont plongâes dans la solution; 

s'il ne faut qu'une mince couche d'argent, comme 
pour L'argenture ordinaire, on fait chauffer ou bouil- 
lir la solution. La couche se produisant de quel- 
ques secondes ă une minute, îl est inutile d'em- 
ployer une batierie galvanique ; mais si la couche 

doit ctre plus 6paisse, comme pour les objels pla- 
qu6s, on emploie la solution îroide, et on fait adhâ- 

rer cette coucheă laide d'un courant galvanique 
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comme je vais lexpliquer. . . . . . . . e. 

« Le procâd€ que je viens d'indiquer sapplique 
plus parliculirement au plaquage du cuivre ou de 

ses alliages, tels que le laiton ou Largent d'Allema- 
gne ; mais on peut aussi plaquer par le mâme mogen 
le fer, aprăs Vavoir d6cap6 avec soin et y avoir ap- 
pliqu€ la couche dargent ă laide de la batterie 

galvanique, ou bien plaguer le fer en le couvrant 
d'aboră d'une lame de cuivre, et appliquant sur 

cette lame une couche d'argent par le moyen in- 

diqus. 

« Je r&clame lemploi dune solution d'argent 
dans du prussiate de potasse ou autres prussiates so- 

lubies, pour argenter les mâtaux et application du 
courant galvanique avec une solution d'argent quel- 
conque, soit comme simple solution dans un acide, 
ou combin avec deş sels, ă l'exception de l'azolate 
d'argent qui est connu, mais peu en usage. » 

Apeine lestravaux de MM. Elkington €taient- 
ils connus, que Lon vit apparaitre de nou- 
veaux inventeurs, essayant des procedes 
analogues, c'est-ă-dire ayant pour but lar- 
genture et la dorure €lectro-chimiques. 

M. Perrot, mecanicien de grand talent, in- 

venteur de la machine ă imprimer les in- 

diennes, qui porte son nom, la perrotine, 
presenta au mois de janvier 1841, ă lAcade- 
mie des şciences de Rouen, ensuite ă l'Aca- 

demie des sciences de Paris, des objets en 

cuivre, en argent, en fer et en acier, par- 

faitement dores, ainsi que des barres de fer 

recouvertes d'une couche adherente de pla- 

tine, de cuivre et de zinc. 

M, Louyet, professeur de chimie ă Bruxel- 
les, dora par la pile, des objets de cuivre, 
dans son cours public de chimie. 

M. de Ruolz prit un brevet pour la dorure 

de V'argent par immersion (8 decembre 1840), 

et huit mois plus tard (18 juin 1841) un bre- 

vet pour la dorure au moyen du cyanure d'or 

dissous dans du caanure de potassium. 

M. Roseleur dora le cuivre et d'autres 

metaux, au moyen des pyrophosphates et des 
sulfites alcalins. D'autres propostrent des 
hyposulfites, des sels ammoniacaux, etc. 

M. de Ruolz se distingua entre tous les 
chimistes dont nous venons de donner les 

noms, parce qu'il ne se borna pas ă la ques- 
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tion de la dorure et de Largenture, mais que, 
generalisant cette methode, il parvint ă ob- 

tenir le depât, en couches minces, de pres- 
que tous les mâtaux les uns sur les autres, 

donnant ainsi une extension remarquable et 

un caractere de generalite, ă une methode 
qui n'avait ete appliquee jusque-lă qu'au cas 

particulier de Pargent et de Vor. M. de Ruolz 

parvint ă appliquer sur le cuivre, le fer, le 
zinc, etc., non-seulement Por et Pargent, mais 
aussi le platine. Etendant ses procâdâs ă tous 

les metaux usuels, il reussit ă recouvrir di- 

vers metaux d'une couche de cuivre, de zinc, 

d'€lain, de plomb, de nickel, de cobalt. Sil 

n'arriva qu'apr&s MM. Elkington, pour faire 
connaitre au monde savant, et faire bre- 

veter la methode de dorure et d'argen- 
ture du cuivre par la pile, au moyen des 
ecyanures alcalins, sil ne fit breveter ce pro- 

cede, comme nous venons de le dire, que huit 

mois apr&s le brevet sur le mâme objet pris 
en France par MM. Henri ct Richard Ele ! 
kington, il surpassa les manufacturiers an- 

glais par le caractere largement scientilique 

de ses travaux. 
La science doit encore ă M. de Ruolz la 

decouverte de la production des alliages 

par voie 6lectro-chimique, c'est-ă-dire Ja for= 

mation du laiton, par exemple, par la de= 

composition, oper6e par la pile, d'un m6- 

lange de dissolutions de sulfates de zinc et 

de cuivre, resultat vraiment extraordinaire, et 

que la theorie aurait ă peine fait pressentir. 

A tous ces titres, le nom de M. de Ruolz 

occupera une place honorable ă câte des sa- 
vants et des inventeurs qui ont cre6 la science 

6lectro-chimique, et nous devons donner 

quelques d&tails sur les circonstances qui - 

provoquerent ses travaux. 

3%&4 

CHAPITRE VII 

TRAVAUX ELECTRO-CHIMIQUES DE N. DE RUOLZ, — RAP- 

PORT DE MN, DUMAS A L'ACADEMIE DES SCIENCES, — 

M. CHRISTOFLE FONDE, A PARIS, LINDUSTRIE DE LA 

DORURE ET DE L'ANGENTURE VOLTAIQUES, 

Le 19 novembre 1835, on donnait, au 

thââtre Saint-Charles de Naples, la premitre 
reprâsentation d'un grand opera, intitule 

Lara. C'stait l'oeuvre dun jeune Frangaise 

    

  qui, redoutant les lenteurs et les diflicul- 

; tes que rencontre ă Paris, la representation 

" des ouvrages Iyriques, 6tait venu essayer son 

" talent sur le theâtre de Naples. La piăce lut 

" executee par les premiers artistes de Italie: 

“par Duprez, dont la r&putation avait dejă 

grandi sur differentes scânes de la peninsule ; 

| par madame Persiani, qui ne s'appelait en- 

core que la Tachinardi, ce qui n'enlevait rien 

ă Pâtendue de sa voix; par Ronconi, qui, tort | 
| jeune encore, commengait neanmoins ă âtre 

apprâci€ de ses compatriotes. L'opera obtint 

le plus grand succăs. Suivani Vusage italien, 

Pauteur fut rappelă ă la chuie du rideau, et 
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Duprez vint presenter sur la scâne le jeune 
compositeur. 

Ce jeune compositeur s'appelait Henri de 
Ruolz. 

Ne ă Paris en 1811 (1) le comte Henri de 
Ruolz, aprts avoir pris ses grades dans quatre 

Facultes : lettres, sciences, droit et medecine, 

sadonna ă la fois ă la musique et aux 
sciences. Elăve, pour la musique, de Berton, 
Par, Lesueur et Rossini, îl debuta, en 1830, 

au îheâtre de l'Opera-Comique, par un 
opera en un acte, Aztendre et courir, com- 
pos€ en collaboration avec Halvy. En 1835, 
il donna au theâtre Saint-Charles de Naples, 

  
le grand opera intitul€ Lara, dont nous ra- 
contionstout ă Pheure la premiăre et brillante 
apparition. Cette soir€e consacra la reputation 

(1) M. Vapereau, dans son Dicţionnaire des contemporains 
(8* edition, 1865), fournit des indications fort inexace 
tes sur M. de Ruolz. Le confondant successivement avec 
ses trois cousins germains, de Lyon, il le fait entrer â 
VPEcole polytechnique, le nomme capitaine du genie, lui 
fait donner sa demission en 1848, pour se consacrer ă la 
chimie, ete. [! attribue ă « Pun de ses freres » la composi- 
tion musicale et « les succâs sur les scânes d'lialie ». Nous 
croyons done utile de retablir ici la parent6 exacte de ce 
savant. 

La famille des Ruolz, de Lyon, se compose de trois freres, 
savoir : 

1* Charles-Marie-Alfred, marquis de Ruolz, n6 â Lyon 
en 1802, ancien oflicier de la marine royale et du corps 
d'6tat-major. Agronome distingu6, propristaire du grand 
domaine d'Allerei (Haute-Loire) qu'il exploite Iui-mâme, 
Le marquis Charles de Ruolz, a obtenu un grand nombre 
de primes d'honneur et de mâdailles d'or dans les coneours 

de Duprez en Italie, et le fit bientât passer 
du thââtre de Naplesă celui de Paris. 

Des ce moment, la carritre Iyrique, avec 
toutes ses seductionset ses perils, €tait ouverte 
ă M. de Ruolz, car il avait reussi ă obtenir 

un succes clatant auprăs du public le plus 
diificile de l'Europe. Cependant, avant de 
revenir en France et pour se remetire des 

&motions et des fatigues de son triomphe, 
M. de Ruolz partit pour la Sicile, et passa un 
mois ă visiter Messine, Catane, Syracuse et Pa- 

lerme. Au bout de ce temps,il revintă Naples. 
En rentrant chez lui, il trouva sur son 

bureau une lettre venue de Paris et qui lat- 
tendait depuis trois jours. 

Cette lettre lui annongait la perte totale de 
sa fortune. Par une de ces catastrophes trop 

_communes aujourd'hui, M. de Ruolz, qui 

regionaux. En 1860, il remporta la grande prime d'honneur , 
que le gouvernement dâcerne, tous les sept ans, ă la plus 
belle exploitation agricole de chaque d&partement. 

22 Leopolă-Marie-Philippe, comite de Ruolz, n6 ă Lyon 
en 1805, statuaire et archâologue distingu€. Le comte de 
Ruolz a obtenu, en 1836, la mâdaille d'or ă V'Exposition du 
Louvre (sculpture). Îl est membre de PAcademie des Scien= 
ces, lettres et aris de Lyon, et a 6t& nomme professeur de 
sculpture ă l'scole des beaux-arts de Lyon, en 1838. 

32 Francois-Albert-Henri-Ferdinand, baron de Ruolz, 
îrâre des prâcâdents, est n6ă Lyon en 1810. Elăve de PEcole 
polytechnique en 1827,il fut nomme lieutenant du genie en 
1829, et capitaine en 1835. Il a fait les campagnes d'Afrique, 
et a cooperă aux fortifications de Lyon et â celles de Paris, 
Îl donna sa dâmission en 1848. Le baron de Ruolz est admi- 
nistrateur des h6pitaux de Lyon, directeur dela caisse d'e- 
pargne de Lyon et de Peâcole industrielle de la Martinisre. 

Le comte Henri de Ruolz (Henri-Catherine-Camille), le 
chimiste dont il est question dans cette notice, est cousin 
germain des trois prâcâdents, ]l est n6, comme nous l'avons 
dit, ă Paris en 1811,     

tenait de sa famille une fortune considerable, 

se trouvait desormais ă peu pres denu€ de 
ressources. 

Si rude que făt le coup, M. de Ruolz ne se 
sentit pas abattu. Il venait de paraitre avec 

€clat dans une cartiere qui pouvait lui rendre 
avec usure ce que le malheur lui enlevait; 

il se hâta donc de revenir en France, pour y 
tirer parti de son talent de compositeur. 

M. de Ruolz avait toutes les qualites nâces- 

saires pour reussir ă Paris, dans la carritre 
qu'il embrassait. Son sucets de Naples avait 

eu en France un certain retentissement; îl 

6tait jeune et de race aristocratique. Toutes 
les portes du faubourg Saint-Germain s'ou- 
vrirent ă deux battants devant le composi- 

teur, qui, selon le style en usage dans ces 

regions, pouvait faire ses preuves de 1399, 
et avait eu un aieul maternel tus au combat 
des Trente. Il commenga donc ă suivre, dans 

les salons du noble faubourg, cette existence 
brillante oî il esperait retrouver un jour sa 
splendeur cteinte et sa fortune 6vanouie. La 
representation de Lara au theâtre de Naples, 
avait fondă sa rputation de compositeur, le 
directeur du Grand-Opera de Paris lui de- 
manda bientot une cuvre lyrique; et en 
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1839, notre Acadămie royale donna, avec un 
grand succes, la premiăre representation d'un | 

opâra en trois actes, la Vendetta, de M. de 
Ruolz, qui, chante par Duprez, Levasseur, 
Massol, mesdames Stolz et Dorus, obtint un 

brillant succăs. 
Cependant, M. de Ruolz comprit bientd 

qu'il n'etait pas assez riche pour avoir d'au- 
tres succăs au theâtre. Si les travaux de com- 
positeur lui promettaient la gloire, ils ne lui 

assuraient pas la fortune, et malheureusement 
il en &tait ă ce point qw'avant toutil devait 
songer ă vivre. Îl se decida donc ă changer 

de carritre. 
M. de Ruolz, comme nous Lavons dit, 

avait eu une jeunesse studieuse. Dans les 
Jaboratoires, il avait etudie la physique et la 
chimie ; dans les ecoles, il avait pris ses gra- 
des de medecin et d'avocat. Îl espera trouver 
dans ses connaissances scientifiques le moyen 
de relever Pedifice ruine de sa fortune. Ii y 
a de par le monde une opinion fort repan- 

due, mais trăs-hasardee, c'est qu'un savant 

peut s'enrichir sans peine en se livrant ă la 

chimie industrielle. C'est dans cette voie 

que M. de Ruolz râsolut de s'engager. Un 
fabricant de ses amis, nomme Chappee, L'€- 
tablit dans sa maison, et le chargea de per- 

fectionner certains procedes de teinture. 

Chappee avait un frăre joaillier dans la rue 

Saint-Denis. Or, ce joaillier arriva un jour, 
chez M. de Ruolz, portant sous son bras un 
paquet d'ouvrages en filigrane d'argent. 

On appelle filigrane, dans le commerce de la 
bijouterie, ces petits'objets de decoration, d'ar- 
gent ou de cuivre, fabriques ă l'estampage, et 

qui, selon la mode du jour, ornent les etagăres 

et les chemin€es des salons. Le joaillier de- 

manda ă M. de Ruolz s'il ne pourrait parvenir 

ă dorer ce filigrane par un procede nouveau, 

la dorure au mercure ne pouvant s'appliquer 

ă ces sortes de pitces, ă cause de leurs anfrac- 

tuosites et du caprice de leur dessin : lin- 

dustriel ajoutait qu'il y aurait lă de Vargent 

A gagner. 

  

  

La question avait cependant beancoup plus 
d'importance que ne le pensait le joaillier de 

la rue Saint-Denis. Si Von parvenait ă dorer 
le filigrane d'argent, on pouvait €videmment 
dorer Largent sous toutes ses formes; si 
Pon dorait l'argent, on pouvait espârer aussi 
dorer le cuivre et la plupart des autres me- 
taux ; et si l'on reussissait ă obtenir ainsiă 

| volonte un depât d'oră la surface de tous 

les objets metalliques, sans recourir au pro- 
cede ordinaire de la dorure au mercure, on 

devait creer une branche d'industrie toute 
nouvelle, jusque-lă sans exemple et sans 
analogue dans les arts. En mâme temps, on 

debarrassait les ateliers de cette dangereuse 
et funeste pratique de la dorureau mercure. 

Il y avait donc lă tout ă la fois une decouverte 
scientifigue, une occasion de fortune et une 
ceuvre d'humanite. 

Dejă un grand nombre de savants, tous 
ceux dont nous avons cite les noms dans le 
chapitre qui precăde, s'adonnaient avec ar- 
deură la poursuite du probl&me de la dorure 

voltaique : M. de Ruolz resolut d'entrer en 
lutte avec eux. 

" Pour un chimiste de fraiche date, l'occa=- 

sion €tait, en effet, magnifique. Il ne s'agis- 
sait ici ni de grands principes ă decouvrir, ni 
de combinaisons nouvelles ă produire, ni d'ap- 

pareils coâteux ă installer. Il sulfisait, en se 
guidant sur des principes parfaitement con- 

nus, et en s'inspirant des decouvertes dăjă 

faites, de chercher, au milieu de la serie des 

composes chimiques en usage dans les labo- 

ratoires, ceux qui obtiraient le mieux ă lac- 
tion decomposante de la pile, ceux qui prâ- 

senteraient les conditions les plus avantageu- 
ses pour operation industrielle de la preci- 

pitation des mâtaux. C'6tait une euvre de 

patience et de sagacite plutât qu'un travail 
de haute portee scientifique. | 

Seulementil fallait se hâter, car cette ques- 

tion fixait en ce moment toute Vattention des 

chimistes et des industriels : sous peine d'etre 

devance, il fallait se mettre tout de suite ă
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Peuvre. M. de Ruolz dit donc adieu ă son 

atelier de teinture, et s'empressa de chercher 
dans Paris quelque reduit propre ă servir ă 
ses travaux de chimie. 

Il trouva ce qu'il cherchait dans les com- 

bles d'une petite maison de la rue du Co- 
lombier. C'stait une pauvre mansarde ou- 
verte ă tous les vents; mais cette mansarde 

avait autrefois servi de cuisine, il y avait en- 

core une chemine et une table, et cela pou- 
vait, ă la rigueur, passer pour un laboratoire, 

car les grandes decouvertes de notre temps 
ne se sont pas touteș accomplies dans les fas- 
tueux laboratoires de nos savants en renom. 

Pour repondre aux besoins de lindustrie 

qui avait 6veille ses premitres idees, M. de 
Ruolz trouva le moyen d'utiliser le bain au 

trempe d'Elkington pour la dorure de Iar- 
gen. Il eut la pensce ingenieuse d'employer 
les procedâs galvaniques que Jacobi avait in- 

diques, pour recouvrir les bijoux d'argent 
d'une trăs-lâgăre couche de cuivre. Il mettait 

ainsi largent dans les conditions convena- 
bles pour recevoir le depât d'or au tremps, 

depât qui ne s'effectue dans la liqueur em- 
ployee par Elkington, que par la dissolution 
d'une couche de cuivre excessivement mince. 
Tel fut le sujet du premier brevet que M. de 

Ruolz prit le 19 decembre 1840; mais, on le 

voit, ce n'etait qu'un perfectionnement de la 
-dorure au trempe, et par consequent, une 

tres-petite partie du problme general de la 
«dorure voltaique, probleme qu'il avait ă r6- 
'soudre et qui devait s'imposer naturellement ! 
A un esprit chereheur et tenace comme le 
:sien. 

Notre experimentateur se mit ensuite ă 
passer en revue toutes les substances de la 
chimie, afin de reconnattre celles qui se pră- 
teraient le mieux aux operations de la dorure 
et de Vargenture par la pile. 

Six mois s'ecoulerent dans ces recherehes, 
et le 11 juin 1844, M. de Ruolz prenait une 
addition 2 son brevet de 1840, et indiquait 

V'emploi des cyanures alcalins pour la do- 

  

  

rure et Pargenture. Mais lă ne devaient pas 
s'arreter ses recherches. M. de Ruolz trouva 

encore les dissolutions convenables pour 
obtenir, ă volonte, la precipitation voltai- 

que de presque tous les mâtaux les uns 

sur les autres. Il alla plus loin qu'El- 
kington, car non-seulement il put prâcipi- 
ter avec economie, lor sur le cuivre, l'ar- 

gent sur le platine, etc., mais il parvint aussi . 

ă realiser, sur un metal donne, la precipita- 
tion de la scrie de tous les autres mâtaux. Ce 
dernier râsultat depassait de beaucoup les 
prâvisions que la science permettait de con- 
cevoir ă cette 6poque. 

Malheureusement, comme nous l'avons 

racont6 dans le chapitre precedent, M. de 
Ruolz arrivait trop tard; car Elkington, en 
Angleterre, avait decouvert avant lui, la 

manitre d'argenter et de dorer par la pile 
avec les mâmes liqueurs. M. de Ruolz igno- 
rait cette circonstance. 

Ayant ainsi atteint le but qu'il s'6tait pro- 

pose, M. de Ruolz n'avait plus que deux 
choses ă faire : presenter au public etă PA- 
cademie le resultat de ses travaux; chercher 

des capitaux pour exploiter son invention. Le 

9 aoât 1841, îl lut ă Academie des sciences, 

un mâmoire dans lequel il exposait les d6- 
tails de sa decouverte. 

Le 29 novembre suivant, M. Dumas lut, ă 

VAcadâmie des sciences, un rapport âtendu, 

dans lequel il exposait les decouvertes de 

M. de Ruolz. Le rapport de M. Dumas, qui 

fixait avec une precision remarquable '&tat 

de la question de la dorure voltaique, au 
double point de vue scientifique et industriel, 

fut un Evenement dans la science, et donna 

aux îravaux de M. de Ruolz un retentisse- 
ment considerable. 

Dans le rapport fait ă VInstitut, par M. Du- 
mas, le nom d'Elkington stait fort peu pro- 
nonc6, car c'est ă peine si la commission 
avait eu connaissance des travaux du manu- 
facturier de Birmingham. On ne parlait 
d'Elkington que pour constater existence
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d'un brevet pour la dorure voltaique pris par 
lui anterieurement ă celui de M. de Ruolz. 

« Le memoire de M. de Ruolz et les produits qui 
accompagnent, avaient vivement excit€, disait le 

rapporteur, Lintârât de la commission, lorsque Pa- 
gent de M. Elkington ă Paris, s'empressa de soumet- 

tre ă lAcad6mie un brevet pris par M. Elkington, et 
anterieur de quelques jours ă celui de M. de Ruolz.La 
commission reconnut, en efiet, avec surprise, que 

ce brevet existait, qu'il renfermait la description 

d'un proc6d6 pour Vapplication de Por, agant de Va- 
nalogie avec celui de M. de Ruolz. » 

Il n'tait nullement question d'Elking- 
ton dans les conclusions de ce rapport, qui 
se contentait de demander l'insertion du me- 
moire de M. de Ruolz, dans le Recues/ des sa- 

vanis €trangers d T Academie, sans dire autre 
chose de L'inventeur anglais. 

Le rapport de M. Dumas amena une pro- 

testalion de MM. Elkington. Six semaines 
aprts la lecture de ce rapport ă Academie, 
le 14 decembre 1844, M. Truffaut, repre- 

sentant ă Paris, de MM. Elkington, adressait 

ă lAcademie des sciences une lettre, dans 

laquelle il rectifiait certaines dates inexacte- 

ment attribuces aux brevets respectifs de 
MM. de Ruolz et Elkington, et se plaignait 
de n'avoir pas 6t€ appele au sein de la com- 
mission, pour dsfendre les droits de Linven- 
teur anglais. 

Cette reclamation porta ses fruits. Le rap- 

port de M. Dumas avait eu surtout pour objet 

d'eclairer l'Academie, au moment de decer- 

ner un des prix Montyon, le prix destine ă 

ecompenser, annuellement, les pertection- 

nements apportesă la prafique des arts însa- 
lubres. La commission chargee de decerner 
ce prix, proposait le 6 juin 1842, et VAcade- 

345 

« Un prix de 6,000 francs, ă M. Elkington, pour la 
decouverte de son proc6dă de dorure par voie hu- 
mide, et pour la dâcouverte de ses procâd€s relatifs 
ă la dorure galvanique et ă Vapplication de Vargent 
sur les mâiaux ; 

Un prix de 6,000 francs, â M. de Ruolz, pour la d6- 
couverte et application industrielle d'un grand 
nombre de moyens propres, soit ă dorer les m6- 
taux, soită les argenter, soit ă les platiner, soit enfin 
a dâterminer la prâcipilation €conomique des m6- 
taux les uns sur les auires, par Faction de la pile, » 

  
  

Fig. 196. — Charles Christofle.i 

Cette decision impartiale rendait justice a 

chacun, et vingt-deux ans plus tard, c'est-ă- 
i dire en 1864, M. Dumas, devenu senateur, 

| sexprimait ainsi dans le rapport qu'il faisait 
! au Senat, sur le grand prix de 50,000 francs, 

destine ă recompenser les meilleures applica- 

' 4ions de la pile de Volta. 

  

mie adoptait, le 19 dâcembre de la mâme ; 

annâe, la distribution du prix Montyon rela- 
tif aux ar/s ensalubres, d'apres l'enonce sui- 

vant : 

« L'Acad6mie accorde un prix de 3,000 francsă 
M. de la Rive, professeur de physique ă Geneve, pour 
avoir, le premier, appliqus les forces 6lectriques ă 

la dorure des mstaux, et en particulier du bronze, 
du laiton et du cuivre; - 

T. Il 

« Au sujet de la galyanoplastie, de la dorure et de 

« Yargenture, nous somimes lorc6s de constater que 
« cest de P6tranger que sont venues lesidâes, et que 

« c'est la France qui, les mettant en euvre, en a fait 

« des industries profitables et vivaces: » 4 

| 
. 

| Nous avons traite avec une certaine sten- 

| due la question scientifique de ia dorure et 

" de Pargenture voltaiques ; nous serons plus 
138
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bref quant ă Vhistoire de son exploitation L'association de M. Christofle avec le ma- 
industrielle. nufacturier de Birmingham, ne dura qu'en- 

Le droit d'exploiter industriellement les d€- | viron trois ans. A cette €poque, voulant 
couvertes de M. de Ruolz avait ete acquis par |! reunir tous lesinterâts dans sa main, M. Chris- 

M. Charles Christofle, qui dirigeait une des | tofle fit appel ă ses amis, et, grâce aux ca- 
fabriques de bijouterie les plus importantes | pitaux considerables qu'il put rassembler, 
de la capitale. Comprenant toute limpor- | il constitua une societe pour exploiter, sur 
tance, tout Vavenir de la dorure et de lar- | une large echelle, Lorfevrerie argentee et 

genture par la pile, qui devait un jour sup- | doree par la pile. 
primer la dorure au mercure, si funeste ă la M. de Ruolz regut, pour prix de la cession 

sant des ouvriers, M. Christofle avait achete | de ses droits, la somme de 150,000 francs; 
ă MM. de Ruolz et Chappee, le privilege ex- | M. Elkington fit Pabandon des siens moyen- 
clusif de dorer, d'argenter, de platiner, etc., + nant une somme de 500,000 francs. 

les metaux par la pile. En outre, M. Chris- Alors M. Christofle râorganisa complete- 

tofle avait attache, en qualite de chimiste, , ment son usine €lectro-chimique. Îl donna â 

M. de Ruolz ă sa nouvelle usine. + la fabrication de Porfevrerie argentee et doree 
Mais la fabrique avait ă peine essay6 de par la pile, une impulsion considerable. II 

lancerses premiers produits, lorsque M. Chris-  adjoignit ă ses ateliers la fabrication des 
tofle regut la visite du representant d'El- * pitces d'orfevrerie destinces ă recevoir ar- 

kington, qui venait lui faire connaitre lan- ' genture et la dorure. Il crea des ateliers pour 
teriorite des droits du manufacturier anglais, la fabrication mecanique des couverts; il 
basce sur la date de son brevet pour la dorure | 6tablit d'autres ateliers de ciselure, de bru- 

et Vargenture vollaiques, dans des bains  nissage; installa sur une grande âchelle la 
compos6s de cyanure de potassium et d'oxyde  galvanoplastie, et €leva ainsi une usine de 
d'or ou d'argent. premier ordre, pour la fabrication des pro- 

Aprăs avoir pris connaissance de toutes les . duits de la dorure et de largenture vol- 
piăces relativesă cette question, M. Christofle . taiques. 
reconnut loyalement toute la validite de la Mais cette industrie nouvelle etant fondee 
reclamation qui lui etait faite. Îl n'hesita pas, - sur des procâdes scientifiques parfaitement 
des lors, ă revenir sur le passe, et proposa ă  connus, se trouva bientt aux prises avec une 
MM. Elkington une association en participa- , concurrence formidable. Un grand nombre 

  

tion aux benefices de son entreprise. i: de fabricants se livraient ouvertement ă la - 
Par un acte en date du 13 mai 1842, une | dorure et ă Pargenture par la pile. M. Chris- 

part dans les bâncfices de Lusine, fut accor- ! tofle deploya une energie sans gale pour 
dee ă MM. Elkington par M. Charles Chris- | reprimer et poursuivre cette concurrence de- 
tofle. MM. Christofle et Elkington s'accor- ! vant les tribunaux. II multipliait les saisies 
daient reciproquement usage de leurs bre” ! et les procăs. Depuis 1842 jusqu'en 1850, il 
vets. n'opera pas moins de 2175 saisies d'objets chez 

L'interet de cette dernitre clause râsidait, | des fabricants contrefacteurs de ses produits. 
pour le manufacturier anglais, dans les bre- En mâme temps, M. Christofle s'efforcait 
vets de M. de Ruolz relatifs au cuivrage, au | ă constituer la nouvelle industrie &lectro- 
plombage, ă Letamage, au platinage, au | chimique sur les bases d'une grande loyaute 
nickelage, au zincage des mâtaux, ete.; car | commerciale; car la fraude sur les guantites 
Elkington n'avait fait breveter que Pappli- | d'oret d'argent deposees, 6tait ce qui pouvait 
cation €lectro-chimique de Vor et de Pargent, | la discrediter le plus. Il appliqua sur tous ses 
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produits, avec sa marque de fabrique, un 

poingon portant en chiffres le nombre de 
grammes d'argent deposes par objet d'orfe- 
vrerie ou par douzaine de couverts de table. 

Le brevet que M. Christofle avait achete ă 
MM. Elkington expira en 1855. A partir de 
ce moment, tous les procedes de dorure et 

d'argenture par la pile, tombărent dans le do- 
maine public, et chacun put se livrer ă lex- 
ploitation de ces procedes. 

La nouvelle orfevrerie voltaique est main- 
tenant repandue partout. Elle a fait comple- 

tement disparaitre la dorure au mercure, 
au grand benefice de la sante des ouvriers, 

et elle a rendu en mâme temps, un service 
immense ă la salubrite generale, en mettant 

ă la portee de toutes les fortunes une vaisselle 
argentee qui remplace complâtement, au 

point de vue de la salubrite, la vaisselle d'ar- 
gent massif. 

L'importance de Vindustrie due ă M. Chris- 

tofle est telle que depuis 1842 dans son usine 
de la rue de Bondy, il a ete depose 77,000 ki- 

logrammes d'argent, qui ont donne naissance 
ă un mouvement d'affaires de plus de 107 

millions de francs. 

Charles Christofle obtint une grande me- 
dâdaille d'honneur ă Lexposition universelle 
de 1855, et il regut la mâme recompenseă 

l'exposition de Londres, en 1862. Ce manu- 

facturier celebre est mort le 13 decembre 
1863. Son usine, dirigee par son fils, M. Paul 

Christofle, et son neveu, M. Henri Bouilhet, 

tient toujours la premiere place parmi les fa- 
briques du meme genre qui existent aujour- 

d'hui, en assez grand nombre, dansla capitale. 
Richard Elkington est mort ă Londres 

il y a quelques annes. M. Wright, chimiste 
attache ă son etablissement de Birmingham, 

pouvait revendiquer une partie des recher- 

ches qui avaient amene la decouverte de la do- 

rure au trempe, comme aussi de la dorure et de 

Vargenture voltaiques. Cependant, M. Richard 
Elkington etait, commeles grands industriels 
anglais, tres-vers dans les sciences. Ses vas- 

» tes ateliers de Birmingham etaient consacres 
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surtoută la fabrication du maillechort (alliage 
de cuivre, de nickel, de zinc et d'stain) pour 
la fabrication des couverts. La quantite de 
couverts en maillechort argente qui sort au- 

jourd'hui de la fabrique d'Elkington, est 
prodigieuse. Ces produits sont surtout des- 
tines aux colonies anglaises de I' Asie. 

Quant ă M. de Ruolz, aprăs sa separation de 
M. Ch. Christofle, il continua ă s'occuper de 
sciences technologiques. On lui doit linven- 

tion du fiers-argent, ou argenterie massive. 
Cet alliage qui contient 333 milliomes d'ar- 
gent et 667 milliemes de cuivre et de nickel, 
permet d'eviter la reargenture. II est tolere 

par PEtat. 

M. de Ruolzs'est encore occupe avec succes 
de la fabr.vation des aciers, de concertavec un 

ingenieur des mines, M. de Fontenay. 

Du reste, avant d'aborder la question de la 
dorure voltaique, M. de Ruolz s'tait dejă 
fait connaitre dans le monde savant. II avait 

publie, en 1834, en collaboration avec MM. de 

Franqueville et de Montricher, une traduction 
annotee du 7raite des chemins de fer de Nico- 
las Wood. A la mâme epoque, ilpublia, avec 

les ingenieurs Mellet et Henry, le premier 

projet de chemin de fer de Paris ă Rouen, 
par Pontoise. 

M. de Ruolz fut nomme inspecteur des 

chemins de fer (contrâle de PEtat), en 1846, 
c'est-ă-dire ă l'epoque de la creation de cet 

ordre de fonctionnaires, qui sont charges par 

le gouvernement d'exercer une surveillance 
sur l'exploitation des chemins de fer par les 
compagnies. M. de Ruolz occupa successive- 

ment les grades d'inspecteur particulier, puis 

d'inspecteur principal, etil fut nomme, en 

1854, inspecteur gân6ral et membre du Co- 

mite consultati des chemins de fer, fonctions 

qu'il exerce encore aujourd'hui. 

Nous avons suffisamment parle des inven- 

teurs de la dorure et de Pargenture voltai- 

ques ; arrivons maintenant ă la descrip-
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tion des procedes pratiques de cet art, c'est- 
ă-dire ă la maniere dobtenir les depâts, en 
couches minces, des metaux les uns sur les 

autres. 

  

CHAPITRE VIII 

DESCRIPTION DES PROCEDES DE LA DORURE VOLTAÎQUE, 

— PREPARATION PREALABLE DES PIECES DESTINEES A 

RECEVOIR LA DORURE, — DECAPAGE CHIMIQUE POUR LE 

BRONZE ET LE LAITON. — DECAPAGE MECANIQUE, POUR 

L'ARGENT, LE CUIYRE ET LES ALLIAGES D'ETAIN, — 
COMPOSITION DES BAINS DE DORURE, — GRATTE-BROSSAGE. 

— MISE EN COULEURS ET SECHAGE DES BIJOUX DORES, 

Avant de soumettre une piăce metallique 
de cuivre, d'argent, de bronze ou de maille- 
chort, ă la dorure, il est une operation prea- 

lable ă lui faire subir. Il faut donner ă sa 
surface un parfait brillant metallique, un ir- 

reprochable poli. On comprend, d'ailleurs, la 
necessite de cette preparation. La dorure ne 

devant recouvrir les pitces que d'une mince 

couche, il faut qu'elles aient regu d'avance, 

Paspect qu'elles doivent presenter aprăs la 

dorure. Si leur surface €tait inegale et ru- 

gueuse avant la dorure, elle resterait inegale 
et rugueuse aprăs operation. M. Becquerel 
a dit fort bien : « Zel//e est la surface, telle est 
la dorure. » Îl faut ajouter que sur une sur- 

face mâtallique qui ne serait pas absolument 

exempte d'oxyde, ou completement debar- 
rassce de corps gras, de toute matitre etran- 
gre, le depât d'or se ferait mal ou sans 
adhârence. De lă la necessite des operations 

prâalables qu'il faut faire subir aux pie&ces 
avant le bain de dorure, et qui ne laissent pas, 
comme on vale voir, d'etre assezcompliquses. 

La premitre de ces operations consiste dans 
le decapage, travail qui a pour but de debar- 

rasser la surface du metal de toute particule 
d'oxyde metallique et de toute substance de 
nature organiqne. | 

Il y a deux sortes de decapages, selon la 

nature du metal sur lequel on opere: le deca- 
page chimigue et le decapage mecanique. 

Le decapage chimigue, qui s'exâcute au 

  

  

moyen desacides, ne s'applique qu'au bronze, 
au cuivre et au laiton. Le decapage mecani- 
que, qui se resume en de vigoureux frotte- 

ments operes par des instrumenis ad hoc, 
s'applique ă Largent, au fer, au maillechort 

et aux autres alliages de cuivre, de nickel, de 
zinc ou d'6tain. 

Decapage chimigue. — Les pitces de bronze 
ou de laiton sont chauffâes sur un ieu doux 
de charbon de bois, et mieux de mottesă 

brăler, qu'il est plus facile de diriger. La 
chaleur dâtruit les substances organiques, et 

surtout les corps gras, dont la pitce est tou- 
jours impregnce et qui lui viennent des op6- 

rations anterieures de Latelier, telles que le 
passage ă la filidre ou au laminoir, les sou- 
dures ou le simple contact des mains. 

Exposce ă Laction du feu, la piece metalli- 
que noircit, par la formation d'un oxyde. 
Pour enlever , pour dissoudre chimiquement 

loxyde ainsi forme, on laisse sejourner la 

pi&ce dans une eau acide, composte d'un litre 

d'acide sulfurique ă 66 degres et de 10 litres 
d'eau, que l'on emploie ă chaud, pour les ob- 
jets de petite dimension, ă froid pour les 
grandes pitces. On peut laisser ces objets plu- 

sieurs heures dans la liqueur acide, car acide 
sulfurique n'attaque pas le cuivre ă froid. 

Cette premitre operation du decapage chi- 
mique, s'appelle le derochage. 

II est des objetsdelicatstels, que le filigrane 
et le paz//on de laiton, et d'autres pour les- 
quels le recuit et la sonorite sont indispensa- 
bles, comme les couverts de table, qui ne 
pourraient tre sans inconvenient soumis â 
Laction du feu. Pour ces diverses pitces, le 
derochage est remplac6 par un simple dă 
graissage, c'est-ă-dire par l'ebullition dans 

une liqueur alcaline, qui les debarrasse suf- 
fisamment de toute substance grasse et de 
toute matiere organique. On fait bouillir ces 
pitces dans une dissolution concentree de 
carbonate de soude, et mieux, suivant M. Ro- 
seleur, de soude caustique (1). 

(1) Manipulations hydropiastigues, p. 15.
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Aprăs operation du derochage ou du de- ; seleur, faire des crocheis en verre, au moyen 
graissage, la pitce metallique est lavee ă 

grande eau dans une terrine, et Pon procăde 

au veritable decapage chimigue, qui consiste 
dans limmersion rapide des pitces, dans une 

serie de bains d'acides plus ou moins con- 

centres. 
Quand il faut les plonger dans les bains 

acides, on suspend les pitces ă des crochets 

de platine, de verre, ou plus simplement de 
cuivre, emmanches de bois, et presentant une 

des formes indiquses par les deux figures 

197 et 198. 
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SI 

Fig. 191, Fig. 198. 

Pour la menue bijouterie, on se sert de fils 

de cuivre ayant la forme representee par les 
figures 199 et 200. 

  

Fig. 199. Fig. 200. 

On peut aussi, comme le conseille M. Ro-   

d'une baguette de verre, que Pon recourbe, . 
en la ramollissant ă la flamme du gaz, pour 
lui donner la forme que represente la 
figure 201. - 

PR 

  

  

Fig. 201. Fig. 202, 

Pour les objets qui ne peuvent âtre sus- 
pendus ă ces crochets, il faut avoir des pas- 
sotres en porcelaine ou en verre, comme le 

   
Fig. 204. 

representent les figures 202, 203 et 204, ou 
un panier en toile metallique, comme le 

represente la figure 205. 

  

Fig, 205, 

Le premier bain acide dans lequel on 
plonge les piăces, est trăs-dilue : c'est un sim- 
ple prelude au bain dacide concentre qui
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doit suivre. Il est compos€ d'eau-forte vieille, 
cest-ă-dire d'eau-forte (acide azotique) qui 
seri, depuis tr&s-longtemps dans Patelier. II 
suffit, pour remonter ce bain, ă mesure qu'il 
s'epuise, d'y ajouter un vingtime de son vo- 
lume d'acide azotique concentre : de cette 
manitre il est toujours en stat de servir. 

Le but de ce premier bain dans un acide 
tres-affaibli, c'est d'Economiser Pacide con- 
centre qui va suivre, et surtout de permettre 

   
  

aux portions de cuivre dâjă denudees, de ne 
pas âtre trop vivement attaquces par le bain 
d'acide concentre. 

Aprăs ce premier dâcapage dans un acide 
faible, on lave les piăces ă grande eau, et on 
les plonge dans le bain d'acide concentr, 
dont voici la composition, en poids : 

Acide azotigue., cc... kk. 10 parties. 
Acide sulfurique ă 66 degr6s.... 10 — 
Acide chlorhydrique....., o... LI 

  

Fig. 206. — Terrines pour le lavage des piăces mâtalliques decapâes par les acidcs. 

L'acide chlorhydrique est quelquefois 
remplace, dans ce melange, par une partie de 
sel marin et une partie de suie calcinse. 

Composee d'acides concentres formant une 
veritable eau regale, cette liqueur attaque les 
mâtaux ă froid, avec une 6nergie prodigieuse. 
Aussi limmersion doit-elle âtre extrmement 
rapide, ou pour mieux dire instantanee. ]l 
faut plonger et retirer immâdiatement les 
pitces; et tout aussitât, leslaveră grande eau 
dans des terrines disposees tout auprts. 

« Les doreurs bien install6s, dit M. Roseleur, ont 
une sârie de terrines ă rincer disposes en cascade 
el se dâversant Pune dans Pautre, Ils commencent 
toujours le ringage dans la plus basse en conlinuant 
jusqu'ă la plus haute qui, placâe immâdiatement sous 
le robinet, contient toujours ainsi une eau exempte 
d'acide. Chaque terrine se dâverse dans sa voisine 
par une bavelte en plomb ou en caoutehouc, n   

La figure 206 montre la disposition de ces 
terrines. 

Si les objets doivent presenter un beau 
brillant, on les plonge, en les agitant une ou 
deux secondes, dans un troisizme bain acide, 
ainsi compose : 

Acide azotique ă 360.,.. 100 parties en volume. 
Acide sulfurique â 660.. 100 — 
Sel marin. e... ..... 4 — 

Au sortir de ce dâcapage, les cuivres pre- 
sentent une teinte plus claire et un plus beau 
brillant qu'apres le premier passage de l'eau 
forte. 

Par Laction de ces divers acides, il se r6- 
pand dans air des ateliers, des vapeurs aci- 
des, qu'il serait dangereux de respirer. Aussi 
est-il prudent d'operer en plein air, et mieux
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Fig. 201. — Dâcapage chimique des objets de cuivre destines â 6tre dorâs par la pile. 

sous le manteau d'une cheminee, munie, 

pour plus de prâcautions, d'un châssis ă cou- 
lisse, que Ion peut abaisser ă volonte. 

Le decapage chimique se compose donc, en 

definitive, des operations suivantes : 

1* Exposer au feu les pitces, ou les faire 
bouillir dans une liqueur alcaline; 

2 Derocher, c'est-ă-dire laisser sejourner 

les pitces dans Pacide sulfurique €tendu de 
10 fois son poids d'eau; 

3 Passer ă leau-forte vieille et laver ă 

grande eau; 

W” Passer ă 
grande eau; 

5* Passer aux acides composes, c'est-ă-dire 
au bain d brillanter, et laver ă grande 

eau; 
6 Porter immâdiatement au bain de do- 

rure. 

Nous disons porter immediatement au 

bain de dorure; aucun intervalle, en effet, ne 
doit €tre laisse entre le lavage ă grande eau 

des pitces decapees, etleur mise au bain d'or, 

Vecu-forte vive et laver ă 

de crainte que loxydation ne sempare des 
surfaces metalliques fraichement mises ă 

nu. La serie d'operations que nous venons 
de dtcrire s'execute dans les ateliers, en 

moins de temps qu'il ne faut pour lire le r€- 

sume qui precăde. 

Nous reunissons dans la figure 207 les di fTe- 
rents ustensiles qui se rapportent au deca- 
page chimique. 

A est le fourneau pour chauffer les objets 

de cuivre, B la terrine contenant acide sul- 

furique stendu d'eau, qui sert au derochage ; 
C la terrine contenant Leau-forte vieille ; 

D la terrine contenant Peau-forte vive; E la 
terrine contenant les acides composes pour 

brillanter ; F,F,F, trois terrines pleines d'eau 

pour laver, L,L, deux grandes terrines dans 

lesquelles l'eau se renouvelle constamment. 
K est un ouvrier qui sapprâte ă decaper un 
paquet de bijouterie. 

Decapage mecanique. — Quand îl s'agit de 

dorer Vargent, le fer, le zinc et le maillechort, 

on remplace le decapage au moyen des aci-
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des concentrâs, par un frottement energique, 
opâr€ sous un filet d'eau, ă Laide d'une 
brosse en peau de sanglier, et de pierre 
ponce reduite en poudre. Cette brosse est 

montee sur un tour qui fait six cents revolu- 
tions par minute. Les piăces qui sont trop 

grosses ou trop delicates pour âtre brossces 
au tour, sont brossces ă la main, avec des 

brosses appropriâes ă leur forme. 
Mais avant d'&tre soumises ă ce decapage 

mecanique, les pitces de maillechort, de fer 
ou de zinc, sont degraissces dans une dissolu- 
tion de carbonate de soude ou de soude causti- 
que. Quant aux piăces d'argent que Lon dore 

pour obtenir le vermeil voltaigue, le poncage 
est precede d'un l6gâr decapage chimique, 
qui consiste ă les chauffer au rouge, et ă les 
plonger toutes chaudes dans de Vacide sulfu- 
rique faible, marquant 8 degres. C'est un 
procâd& qui nous vient des orfevres, et qui 

donne ă Pargent un beau mat et une grande 

blancheur. 

Ainsi decapees, soit par le procede chimi- 

que, soit par le procede mecanique, et prâtes 

ă tre dorees, les piăces metalliques sont 
portâes au bain de dorure par la pile. Cette 
dorure s'effectue ă froid ou ă chaud. 

La dorure ă chaud donne un dâpât plus 

prompt et d'un ton plus riche. Elle a totale- 
ment remplace la dorure ă froid, qui fut 

longtemps la seule employee, et que Lon ne 

reserve aujourd'hui que pour les pi&ces de 
grandes dimensions, parce qu'il serait dificile 

de chaufter convenablement de trăs-grands 

bains. 
La temperature la plus convenable pour 

la dorure galvanique ă chaud, est 10 degres. 

Il n'est pas, d'ailleurs, necessaire de mainte- 

nir le bain sur un fourneau; quand on a 
porte la liqueur ă la temperature de 10 de- 
gres, il est facile de maintenir cette tempera- 

ture, en ajoutantă la liqueur chaude de nou- 

velles portions, tenues en reserve ă cet effet. 

La composition du bain pour la dorure 
voltaique, est la mâme, que Lon optre ă 

  

  

îroid ou ă chaud. C'est une dissolution de 
cyanure d'or dans un exces de cyanure de 

potassium, que l'on prepare de la maniere 
suivante : | | 

On fait dissoudre 50 grammes d'or dans 
Veau regale, en plagant or et les acides dans 
un matras de verre; et Pon facilite la dissolu- 

tion en chauffant le matras sur une lampe ă 
espritdevin, commele representelafigure208. 

  

Fig. 208. — Dissolution de Por dans Peau regale. 

Quand la dissolution de Vor est operee, on 

verse la liqueur acide, contenant le chlorure 
d'or, dans une capsule de porcelaine, et on 
Vevapore jusqu'ă consistance de sirop, pour 

chasser la plus grande partie des acides li- 

bres. On ajoute alors deux ou trois litres d'eau, 
pour dissoudre le chlorure d'or, puis une 

dissolution d'un kilogramme de cyanure de 
potassium dans Leau, que Lon etesid de ma- 

niere ă obtenir 50 litres de bain. II est bon 
de n'employer cette liqueur qu'apres l'avoir 
fait bouillir pendant plusieurs heures. 

On place dans une cuve de bois doublee de 
gutta-percha, le bain dont nous venons de 

donner la composition, et l'on y plonge les 

pi&ces ă dorer, en les attachant au pâle nega- 
tit dVune pile de Bunsen, composte d'un 

nombre de couples appropri€ ă l'importance 

du bain. 
Dans les ateliers bien organises, les piles de 

Bunsen qui degagent des vapeurs d'acide 
hypo-azotique, desagreables ou nuisibles ă [a 

sant€, sont places sous la hotte d'une chemi- 
nee pourvue d'un châssis ă coulisse.
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F.es appareils voltaiques qui servent ă pro- 
duire des depâts metalliques en couches 
minces, sont toujours des apparei/s composes, 
ce qui veut dire, en termes plus nets, que la 
pile est hors du bain, au lieu d'âtre dans le 
bain mâ&me, comme dans la plupart des appa- 
reils qui servent ă la galvanoplastie. De lă la 

n6cessite de remplacer lor qui se depose, au 

fur et ă mesure des progres de loperation, 

sur lobjet plongeant dans le bain. 

C'est ici que la decouverte de M. Ja- 
cobi, c'est-ă-dire Panode metallique 
soluble, a trouve une heureuse 
application. Une lame d'or pur est 

attachee au fil qui represente le 
pâle positif de la pile : ă ce păâle, 

on le sait, se porte le cyanogene, 

provenant du cyanure d'or de- 

compos€. Ce cyanogâne altaque 
Vor, et il se forme ainsi du cya- 
nure d'or, lequel, ă mesure qu'il 

prend naissance, se dissout dans 

Vexcăs de cyanure de potassium du 

bain. 

Ainsi or, qui estenleveă chague 

instant ă la liqueur, en se deposant au pâle | 
nâgatif, sur les objets ă dorer, est, ă cha- | 
que instant, remplace par une mâme quan- | 
tite de ce metal, fournie par la lame d'or 
attachee au fil positif, c'est-ă-dire par L'anode 

mâtullique soluble. experience et le tâton- 

nement ont bien vite appris la propor- 

tion exacte qu'il importe de donner, pour 
la regularite de operation, ă la dimension 

de Vanode soluble. 
La figure 209 represente Pappareil em- 

ploye pour la dorure voltaique, c est le fil 

partant du pâle negatif de la pile de Bunsen; 

onattache ă ce fil de platine Vobjetă dorer D. 
a est le fil positit auquel est attache l'anode 

d'or soluble B. 
II est toutefois une operation prealable ă 

executer, avant de placer les objets dans le 

bain de dorure : c'est de les recouvrir d'une 
legtre couche de mereure. A cet effet, on les 
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plonge, pendant quelques instants, dans une 
liqueur ainsi composte : 

î.ncoeeennanneaesananese 10 kilogramimnes. 

Azotale de bioxyde de mercure. 10 grammes. 

Acide sulfurigue... 20 grammes. 

Le dâpât du mercure qui s'opăreă la sur- 

face des objets de cuivre pass6s dans cette 
„queur, a pour but de faciliter et d'augmen- 
; ter Padhârence entre le cuivre et Por qui sera 

N 
mu 
oi 

| 

meta i Si | | 
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Fig. 209. — Appareil pour l'argenture clectro-chimique. 

depose par la pile. En effet, pour que Loretle 
cuivre adherent avec beaucoup de force lun 
ă Pautre, il faut que les deux surfaces aient 6te 

" fondues ou qu'elles aient et6 amalgamees. Îl 

est aujourd'hui reconnu que sans cette amal- - 

gamation prealable,imitee de lancien procede 

de la dorure au mercure, l'adherence entre 

le cuivre et Por n'existerait pas. Cette pra- 
tique, adoptee dans les ateliers de MN. Chris- 

tofle depuis 1842, s'est generalisce dans tous 
les ateliers de dorure electro-chimique. Elle 

a, en outre, l'avantage de signaler les deca- 

pages defectueux. 

« On peut poser en principe, dit M. Roseleur, que 
Vazotate de mercure est la pierre de touche du dâ- 
capage. Un decapage parfait sortira toujours pariai- 

tement blanc et brillant d'une solution mercurielle 
an peu forte, tandis quun dâcapage qui laisse ă 

ââzirer en sortira moir6 ou tein!6 de diilârenles 
nuauces, le plus souvent sans €clat mâlallique (1). » 

(1) Manipulations hydroplasliques, p. 27. 
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Le temps de Limmersion dans le bain de 
cyanure d'or, varie suivant Pepaisseur qu'on 
veut donner ă la dorure. Le poids du metal 
depose est proportionnel au' temps de lim- 

mersion, d'apres les experiences que fit 
M. Dumas en 1844, ă Poccasion de son rap- 
port ă lAcademie des sciences. 

Pour conuaître la quantite d'or deposee, on 
păse la pice, decapee et sechte, avant son 
immersion dans le bain; et on la păse de nou- 
veau quand elle est doree et dessechee. 
L'augmentation de poids fait connaitre la 
quantite d'or deposee. 

Tous les metaux se dorent egalement bien ! 
dans le bain, dont nous venons de faire con- 

naître les dispositions. Seulement, d'aprăs 

M. Bouilhet, lacier exige un bain concentre, | 
ou mieux un cuivrage prealable dans un bain 

alcalin. L'aluminium ne peut non plus âtre 
dore dans ce .meme bain, sans qu'on ait 

recouvert prealablement d'une couche de 
cuivre (1). 

On sait qu'il existe dans le commerce, de 

la dorure ă differentes teintes, principale- 
meni de lor verț, qui n'est qu'un alliage d'or 

et d'argent, et de lor rouge, qui n'est qu'un 
alliage d'or et de cuivre. Dans les bains gal- 
vaniquesservant ă la dorure ordinaire, on peut 

obtenir ă volonte cet or vert ou cet or rouge. 

Pour obtenir Por vert, il faut ajouter au 
bain ordinaire de cyanure d'or une dissolu- 
tion de cyanure double de potassium et d'ar- 
gent, jusqu'ă ce que le depât provogue par 
la pile ait la couleur desiree : lanode mâtal- 

| 

  
lique soluble attach au pole positif, est, dans ; 

ce cas, un alliage d'or et d'argent, c'est-ă-dire . 
de l'or ver. 

Pour lor rouge, on ajoute au bain ordinaire 
une dissolution de cyanure double de potas- 
sium et de cuivre. 

Non-seulement, grâce ă cet admirable pro- 
cede, on peut obtenir, ă volonte, des dorures 

(1) Dictionnaire de chimie industrielle de MN. Barres- 
wil et Girard, t. 1], p. 128: article Depâis metal/liques, 
par M. Henri Bouilhet. 
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affectant la couleur desire, mais on peut 

! €galement produire sur une mâ&me piăce d'or- 
fevrerie, differents effets artistiques. En ap- 
pliquant au pinceau, un vernis sur les parties 
d'une piăce d'orfevrerie que Pon veut preser- 
ver du depât d'or, on produit des reserves ou 
des €pargnes, sur lesquelles on peut ensuite 
faire deposer un nouveau metal, ou laisser 
apparaitre le metal sous-jacent. 

Le vernis dont on fait usage pour ces râser- 
ves, est le vernis de copal, additionne d'huile 
et de chromate de plomb. Quană il a te ap- 

” plique au pinceau et bien seche, ce vernis n'est 
nullement attaqu€ par les bains d'or acides 
ou alcalins, et on en debarrasse facilement la 
piăce, aprăs la dorure, avec de Vessence de 
ter6benthine ou de Phuile de houille. 

Cependant tout n'est pas fini quand la piăce 
sort du bain de dorure. En effet, ce qui s'est 
depos6, c'est de Por pur. Mais l'or pur n'est 
pas une matitre commerciale. Nos bijoux, 

i nos monnaies, sont des alliages de cuivre et 
d'or, contenant 85 ă 90 pour 100 d'or, et la 
couleur de ces alliages usuels n'est point celle 
de Lor pur, qui est d'un jaune un peu terne. 
II est donc nâcessaire de communiquer aux 
pitces d'orfevrerie voltaique la couleur'par- 
ticulitre que Pon connait ă Por du com- 
merce. De lă la nâcessite de faire subir ă ces 
pi&ces, trois nouvelles operations : le grat/e- 
bossage, la mise en couleur et.le brunissage. 

Le gratte-bossage est, en quelque sorte, la 
pierre de touche des depâts metalliques. Sils 
ont 6te obtenus dans de bonnes conditions, 
ces depâts resistent ă la friction et prennent 
un beau poli. Ils s'ecaillent ou se detachent 
en feuilles, par Yaction du gratte-bossage, 

lorsque, au contraire, ils n'adhărent pas suf- 
fisamment au metal sous-jacent. 

Le gratte-bosses est un faisceau de fils de lai- 

ton, attach, ă aide de tours de ficelle, sur un 

manche de bois (fig. 210); ou bien une partie 
d'un 6cheveau de fils de laiton li€ par son mi- 
lieu, et recourbe de maniăre ă formerune sorte 

de pinceau (Ag. 211).
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Le gratte-bossage se pratique toujours au 
scin d'un liquide. C'est ordinairement une 

             A 
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Fig. 211. — Gratte-bosses. Fig. 210. — Gratte.hosses. 

i 

decoction de bois de reglisse, liqueur muci- 
lagincuse, qui permet au gratte-bosses de 
frotter plus doucement la piăce doree. Cette 

liqueur est placee dans un baquet (49. 212) 

surmonte, diametralement, d'une planche 

  

  

Fig. 212, — Baquet 4 gratte-bosser. 

placee de niveau avec les bords du baquet. La 

planche d'appui ne plonge pas dans Veau; 
Vouvrier se contente de mouiller frequem- 
ment le gratte-bosses et la piăce. 

La, figure 213 montre comment Pouvrier 
frotte la piăce dorte, en tenant l'objet de la 
main gauche sur la planche d'appui et tenant 
V'outil de Vautre main. 

Le gratle-bossage ă la main est nâcessaire 
pour les piăces fouilices, creustes d'anfrac- 
tuosites. Mais ce moyen, long et minutieux, : 

355 

mest pas employe pour les objets unis, tels 
que les couverts de la table et les grandes 
pi&ces d'orfevrerie. On se sert alors d'une 
brosse d tour, c'est-ă-dire d'un gratte-bosses 

  

Fig. 213.— Ouvrier gratte-bossantă la main un bijou dor.     
„ circulaire, tournant au moyen du pied, 

| comme une roue de remouleur. 

| La figure 214 represente cette brosse circu- 

' Jaire, qui doit tourner sur son axe avec une 

| vitesse de 600 tours par minute. 

  

Fig. 214. — Gratte-bosses circulaire. 

La figure 215 montre la mâme brosse in- 
stallee sur le tour, et Pouvrier faisant agir 

instrument. | 
Les objets trăs-menus d'ortevrerie ne pour- 

raient âtre gratte-bosses, on leur communique 
le brillant desire par lesassage ou le baguetage. 

On appelle sassage le mouvement imprime . 
aux objets places dans un sac long et €troit, 
de maniăre ă operer entre eux un frottement 

mutuel et constant. Le sac est rempli de   sciure de bois de sapin ou de buis, pour la 

menue bijouterie, et de sable ou de son, pour



    

356 MERVEILLES DE LA SCIENCE. 
  

les objets de quincaillerie legăre. Penant dans 

chaque main les extremites du sac, l'ouvrier 
lui imprime un mouvement de va-et-vient, 
tantât ă droite, tantâtă gauche. Souvent les 
ouvriers se meltent ă deux pour operer le 

  m e VA De 
  

Fig. 215. — Ouvrier gratte-bossant au tour mâcanique 
un bijou dor. 

sassage; chacun d'eux tenant une extremite du 
sac, ils lagitent d'un mouvement cadence. 

Le baquetage, qui remplace souvent le 
sassage, est un procedă emprunte aux confi- 
scurs et fabricants de dragees. Il consiste ă 

dessecher les objets dans un baquet suspendu 
au plafond par des cordes. L'ouvrier, saisis- 

sant ă deux mains le baquet, lui imprime 
d'avant en arritre, un mouvement saccade, 

qui determine un (rottement €nergique entre 
ious les objets contenus dans le baquet, et 

qui sont meâles de sciure de bois, de sable ou 
de son (fig. 216). 

La miseen couleur des -objets dores se fait 

au moyen d'une bouillie appelee or noul, et 
qui se compose de 30 parties d'alun, 30 par- 
ties de nitrate de potasse, 8 de sullate de 
zinc, 1 de sulfate de fer et 1 de sel marin. On 

  

  

applique cette poudre, au pinceau, sur la 
pitce doreeă mettre en couleur; ensuite on 

  

Fig. 216. — Baquetage pour sâcher les menus bijoux dores. 

porte la pi&ce sur un feu de charbon de bois, 
| jusqu'ă ce que la pâte, fondue et dessâchee, 
| prenne un aspect brunâtre. 

Le fourneau employe peur chaufter les bi- 
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Fig. 241. — Fourneau pour la mise en couleur 

des bijoux dorâs. 

   
           

  

     
     
      

  

   

      

   

   

     
     

  

joux enduits de cette composition corrosive, 

est de forme cylindrique. Le charbon brăle 
entre les parois du fourneau et une grille ver- 
ticale qui laisse, de cette maniăre, un espace
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central, dans lequel on place les objets ă sou- 

mettre ă action du feu. 
La figure 217 donne la vue de ce fourneau. 

La figure218 estune coupe verticale du mâme 

  

Fig. 218. — Coupe verlicale du mâme fourneau,. 

fourneau, montrantla place de la grille et du 

combustible, et la figure 219 une coupe ho- 

rizontale. 

  

On plonge enfin la piăce encore chaude, 

dans de Peau contenant 3 pour 100 d'acide 

chlorhydrique. On lave ensuite ă grande eau, 

et Pon stche dans ]a sciure de bois la piăce, 

qui, par ce traitement, a pris la couleur de 

Vor adopte dans le commerce, en s'appau- 

vrissant en or, sous influence de action 

corrosive du melange salin. 
L'operation que nous venons de decrire, est 

egalemeni mise en pratique lorsque la do- 

rure est mal venue, qu'elle est terne et in€gale 

de ton. On a recours alors ă la msse en cou- 

leur, ou, selon les termes d'orfevrerie, au pas- 

sage au mat des bizouz. 

Ş La dernitre operation, c'est-ă-dire le Bru- 

| nissage, a pour but de donner tout ă la foisă 

i. Vor un beau poli, et d'augmenter son adhe- 

rence avec le metal sous-jacent. L'operation 
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consiste ă frotter vivement la pitce doree 
avec un instrument compose d'une pitce 
dure, telle qu'agate ou hematite, ou une 

pointe d'acier, le tout enchâss€ dans un man- 
che de bois, et constituant instrument connu 

dans les ateliers sous le nom de brunsssoir. 

Les brunissoirs presentent plusieurs for- 
mes, et regoivent dans les ateliers difirents 

noms, significati(s de ces formes : la Jance, la   dent, la patte-de-biche, etc. Nous represen- 

  

Fig. 220. — Brunissoirs pour les doreurs. 

tons ici (fig. 220) les brunissoirs les plus usites 

pour le polissage de la dorure. 

PN IO 

„CHAPITRE LX 

DORURE AU TREMPE, 

Bien que la dorure au trempă, ou dorure 
par îmmersion, ne soit pas, ă proprement 

parler, une operation electro-chimique, car   elle s'effectue sans Pemploi de la pile, mais 

bien une opâration chimique se resumant 

dans la precipitation d'un metal sur un autre 

par un principe d'affinite, nous decrirons ce 
procâde de dorure, comme appendice ă la 

dorure voliaique. La dorure au trempe a cte, 

en effet, le point de depart, sous le rapport 

historique, comme sous le rapport exptri- 

mental, de la dorure par la pile; et elle 

est encore en usage pour les dorures exces 

| sivement legăres, pour ce veritable verniș 
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d'or, incapable sans doute de resister au 
frottement le plus leger, mais qui ne laisse 

pas d'âtre recherche pour les objets d'orne- 
ment ou de decor. Le prix excessivement 

bas auquel revient cette dorure pelliculaire, 
contribue ă lui faire conserver une certaine 
faveur : il suffira de dire que le kilogramme 
d'objets de mince laiton dores par ce pro- 
cede ne se vend dans le commerce que 
30 francs. 

Reposant sur une reaction chimique entre 

le cuivre et la dissolution de chlorure d'or, 

ladorure au trempE, ou par immersion, ne s'ap- 

plique qu'au cuivre et ă ses alliages, comme 
le laiton, le bronze et le maillechort. Elle ne 

peut convenir qu'aux objets qui ne doivent 
&tre soumis ă aucun frottement, sous peine 

de voir aussitât disparaitre le mince vernis 
d'or qui les recouvre. 

Toutes les fois que Pon plonge dansla dis- 
solution d'un sel metallique, un metal qui soit 
lui-mEme plus oxydable que celui de la dis- 
solution, ce dernier est precipite: il se depose | 
sur le metal immerge, lequel se dissout | 
alors dans le liquide. Que l'on place, par 
exemple, une lame de cuivre dans une disso- 

lution d'azotate d'argent, la lame de cuivre 

se recouvrira d'argent mâtallique. En mâme 
temps, une portion de cuivre, passantă Petat 

d'azotate, entrera en dissolution dans la li- 

queur, pour remplacer largent precipite. Le 
mâ6me fait se reproduirait avec toutes les dis- 
solutions des sels d'argent; îl y aurait tou- 

jours precipitation de Pargent et dissolution 

d'une quantite correspondante de cuivre. 
Ce principe etabli, il est facile de com- 

prendre theoriquement, le procede de dorure 
par voie humide, qui est connu sous le nom 

de dorure par immersion. L'operation s'eftec- 
tue en plongeant les objets de cuivre dans la 

dissolution d'un sei d'or: il se fait aussitât sur 
le cuivre, un depât d'or aux depens d'une par- 
tie correspondante du mstal de la pitce im- 

  

  
mergâe. On comprend que la couche d'or 

deposce soil excessivement mince, car le * 

depât est di ă Vaction du cuivre sur la disso- 
lution d'or, action qui cesse dâs que Por re- 

couvre exactement le cuivre, et le met ainsi ă 

Vabri de Vaction chimique de la liqueur. 
C'est lă le principe de la dorure par im- 

mersion; quant aux moyens pratiques, ils 

sont de la plus grande simplicile. La dissolu- 
tion d'or sur laquelle on opăre, est du chlo- 
rure d'or, que Pon a fait bouillir pendant deux 
heures avec une grande quantite de bicar- 

bonate de potasse; acide carbonique se de- 
gage, et le chlorure d'or se transforme en 
aurate de potasse, sel qui a la propriete de 

câder de lor au cuivre, ă la temperature de 
Vebullition. 

Voici la composition du bain dont se ser- 
vait Elkington. 

Or (transforme en chlorure).. 120 grammes. 

Eau. cc ncccvnnnsoo.. „.. 16 kilogrammes. 

Bicarbonate de potusse,..... 9 

On faisait bouillir le tout pendant deux 

heures, en remplagant leau ă mesure qu'elle 

s'vaporait. On separait alors un depât noir 
d'oxyde d'or, qui s'âtait forme par l'6hbulli- 
tion, et le bain etait prâtă servir. 

Ce liquide €tant entretenu bouillant dans 
une bassine de fonte, on y plongeait les objets 
ă dorer (prâalablement bien nettoyâs et de- 

capâs par les bains acides), en les suspendant 
ă un crochet de cuivre que l'operateur tenait 
ă la main. 

Le melange d'or et de bicarbonate de po- 
tasse, dont nous venons de parler comme 

servant ă la dorure au trempe, est celui qui 
fut primitivementemploye par Ch. Christofle, 
ă Paris, d'aprts Elkington. Mais la quantite, 
tout ă fait exageree, de bicarbonate de potasse 
qui entre dans ce bain, a fait renoncer ă ce 

procede, surtout depuis qu'on a decouvert 
* d'autres substances chimiques capables de 
produire la dorure au trempe. 

M. Alfred Roseleur, qui a tant perfectionne 
la partie des arts scientifiques qui nous oc- 
cuje, a irouve que le pyrophosphate double
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de potasse ou de soude et de protozyde d'or, . saline ă la dissolution du chlorure d'or, de 
dore pariaitement le cuivre par immersion; maniere ă obtenir 10 litres de mâlange, qui 
de sorte qu'aujourd'hui la dorure au tremp€ constituente bain ă dorer. 
ne sexecute plus qu'au moyen de ce sel M. Roseleur conseille d'ajouter ă ce bair, 
double. M. Roseleur livre aux fabricants des | de Pacide cyanhydrique, qui rend le sel d'or 
quantites considerables de pyrophosphate | moins facilement d&composable, et 'empche 
de potasse ou de soude, pour la dorure au ! de dorertrop rapidement. Mais la preparation 
trempe. de acide cyanhydrique €tant trăs-difficile, 

Voici la maniăre de composer un bain de | ce produit etant en outre 6minemment venâ- 
dorure au tremp6, avec le pyrophosphate de neux, beaucoup de doreurs s'abstiennent, avec 
soude, donnte par M. Roseleur dans son ou- | raison, de toute addition d'acide prussique. 
vrage Manipulations hydroplastigues. Quoi qu'il en soit, le bain dont nous venons 

On dissout dans Peau regale, 10 grammes de donner la composition, est place dans une 
d'or; on 6vapore presque ă siccite et avec ! marmite, sur un fourneau chauffe par le 
precaution, la dissolution de chlorure d'or, charbon ou par le gaz. Pour obtenir la dorure, 
pour chasser la presque totalit& des acides | on trempe pendant quelques secondes, les 
libres; on redissout dans L'eau le chlorure objeis de cuivre ou de laiton, enfiles dans un 
d'or sec. On filtre cette liqueur, pour la s6- | crochet de cuivre, dans la liqueur bouillante. 
pater de lor reduit et du chlorure d'argent L'objet est dore en quelques secondes. Rien 
provenant du sel d'argent qui existe tou- n'est plus curieux que de voie les pitces de 
jours mâl€ ă Vor. D'autre part, on a fait dis- | cuivre plongees dans le liquide, et qui sortent 
soudre dans Leau 800 grammes de pyrophos- | du bain recouvertes aussitât d'une couche 
phate de soude, et l'on mele cette dissolution | d'or du plus bel celat. 

  

  

Fig. 221. — Fourneau et bain pour la dorure au trempe. 

La figure 221 represente le fourneau pour | marmite, se trouve le foyer pour la com- 
la dorure au trempe, chaufl€ au moyen du | Dustion du gaz, lequel se distribue par une 
gaz. C'est, comme on le voit, une caisse de ! sorte de pomme d'arrosoir criblâe de trous. 
tole, percee, ă sa partie suptrieure, de trous | Les doreurs au trempe ont ordinairement 
destines ă recevoir les fonds des marmites | trois bains, places lun pres de Pautre sur 
qui contiennent les bains dor. Dans Pint6- | un meme fourneau. Le premier est un vieux 
rieur de la caisse et sous le fond de chaque ' bain, qui ne contient presque plus d'or, et ne
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sert quwă debarrasser les pitces metalliques 
de Pacide qu'elles peuvent retenir. Le second 

contient de Lor, mais en quantite suffisante 
pour fournir une belle dorure. Il a la- 
vantage de menager le bain neuf, c'est 
ă-dire le troisi&me bain, dans lequel on 

donne aux objets ă dorer la charge et 
la nuance convenables. 

La dorure se fait, avons-nous dit, par 
une immersion de quelques secondes. 

Immediatement aprăs, on lave les pit- 

ces ă grande eau, et on les s&che dans 
de la sciure chaude de bois de sapin, de 
peuplier ou detilleul; celles de chene ou 

de châtaignier noirciraient la dorure. 

La sciure est contenue dans une caisse 

de bois ă deux compartiments et ă fond 

de zinc. La caisse est placee sur un bâti 
en tâle au-dessous duquel peut glisser, 

sur des roulettes, une grande chaufferette, 

remplie de braise de boulanger, qui com- 

munique ă la sciure de bois une temperature 

et un degre de secheresse convenables. 
La dessiceation ne peut s'executer, par ce 

procâde, pour des objets creux dans Linte- 

rieur desquels la sciure de bois ne saurait 
penâirer. Aussi les doreurs ont-ils, ă câte de 

leurs caisses ă sciure de bois, une petite 

tuve, chaufiee par de la braise de boulanger, 
et portant des tablettes en toile metallique, 
autour desquelles Pair peut circuler libre- 
ment. Les bijoux ă secher sont placâs sur ces 
tablettes. Chaque tablette a une petite porte 
qui se ferme en abattant, pour que Pouvrier 
ne puisse jamais la laisser ouverte. 

Si les bijoux dores sont tres-menus et fa- 

„299, — Etuve de doreur sur 

  
ciles ă secher au moyen de la sciure, on les 

place dans un tamis metallique et on les 

agite, on les vanne, pour ainsi dire, avec la | 

sciure : ils sont ainsi secsen quelques minutes, 
La figure 222 represente les caisses ă sciure | 

de bois, l'etuve de doreur et le tamisă toile 

metallique. | 

Bien que la dorure au trempe ne donneă 

la surface des objets de cuivre et de laiton, i 

qu'une pelicule d'or excessivement mince, 
M. Roseleur, dans son ouvrage Manipula- 

„ tions hydroplastigues, fait connaitre un tour 

      
mstaux et caisses ă sciure 

de bois. 

de main qui permet de dorer par immersion 
avec autant d'epaisseur que par le secours 

de la pile. Ce tour de main consiste ă plon- 
ger Pobjet dejă dore, dans une dissolution 
d'azotate de bioxyde de mercure, qui laisse 

sur l'or une couche de mercure. On reporte 

de nouveau lobjet dans le bain de dorure 
au trempe : la couche de mercure s'y dis- 

sout, et est remplacee par or, qui se dâpose 

sur Pobjet, de manitre ă former une seconde 

couche d'or. 'Toutes les fois qu'on repete 

cette operation, il se depose sur l'objet dore 

une nouvelle couche de mercure, qui se dis- 

sout chaque fois dans le bain de pyrophos- 

phate de soude, en laissant, deposer ă sa place 
une nouvelle pellicule d'or. 

Cette msthode est souvent mise en pra- 

tique pour executer dans des baius au trempe, 

des dorures solides qui sembleraient ne pou- 

voir âtre fournies que par la pile, c'est-ă-dire 

les dorures des pendules ou sujets de pendule, 
candelabres, grands bronzes, etc.
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CHAPITRE X 

METHODE DE CONSOLIDATION DE LA DORURE VOLTAÎQUE, — 

'AMALGAMATION DE L'0R PRECIPITE PAR LA PILE, — LE 

VERITABLE INVENTEUR DE CETTE METHODE, — UNE 

ERREUR DU JURY DE L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1867. 

Avant d'en finir avec la dorure €lectro- 

chimique, nous croyons devoir consacrer un 

chapitre ă une methode particulitre qui a ete 

imaginee pour augmenter Vadherence de la 

dorure voltaique. Une circonstance particu- 

lidre et recente, c'est-ă-dire un grand prix 

dâcernt ă ce sujet, par le jury de VExposition 

universelle de 1867, nous engageă traiter in- 

cidemment cette question. 

L'adherence de or precipite sur le cuivre 

par la pile, est presque toujours suffisante; 

mais lorsque Pon tient ă laugmenter, on est 

fort embarrass& pour y parvenir. En acerois- | 

sant P&paisseur de la couche d'or, par la pro- 

longation du sâjour dans le bain, on n ajou- 

terait pas ă Padherence, phenomâne physique 

qui ne tient pas ă Lepaisseur de la couche, 

mais bien ă une affinite speciale entre les 

deux metaux superposes. 

Le moyen d'aceroitre cette adherence a 

pourtant ste trouve. 

Sur les dorures obtenues par la pile, on 

dâpose, par les procedâs electro: chimiques, 

c'est-ă-dire par la decomposition du cyanure 

de mercure au moyen de la pile, une couche 

de mercure. Le mercure s'amalgame avec Lor 

et le blanchit. Penetrant ensuite dans l'6pais- 

seur du cuivre, cet amalgame adhăre ă ce m€- 

talavec une grande force et une grande homo- 

genite. Si Pon chauite ces plaques recouver- 

tes d'amalgame, on decompose lamalgame, le | 

mercure s'evapore, et lor demeure, ayant 

contracte avec le cuivre une adherence consi- 
derable, etaussi forte que celle qui resultait de | 
Vancien procede de dorure par lamalgame. | 

Cette methode est donc une alliance de | 

| Pancien procâde de dorure au mercure et des 

nouveaux procedes €lectro-chimiques, avec | 

cet avantage, qu'il assure toute ladherence ' 

que donnait la dorure au mercure et qu'il 

est exempt des dangers de ce procâde, les 

vapeurs de mercure se degageant dans linte- 

rieur du tuyau d'une cheminee, et ne pou- 

vant, en aucune maniăre, &tre absorbees par 

les personnes qui travaillent dans latelier. 

M. H. Dutresne, qui est, si nous ne nous 

trompons, artiste sculpteur et amateur de 

sciences, a dâcrit cette mâthode le 2 avril 

1867, dans un memoire adress6 ă PAcademie 

des sciences. Au mois de juillet 1867, il a 
obtenu pour ce travail, Pun des grands prix 

decernes par le Conseil supsrieur de lExposi- 

tion universelle. 
Or, ce systeme, que le jury de PExposition 

universelle de 1867 a solennellement cou- 

ronn€ comme nouveau, a plus de dix-sept 

ans d'existence. Imagine en 1851, par le duc 

de Leuchtemberg, il a servi ă dorer du haut 

en bas la cathedrale du Sauveur, ă Moscou. 

Nous avons raconte, au commencement de 
cette notice, qu'en 1837, on dora, par lamal- 

gamation, la coupole interieure de I'eglise 

Saint- Isaac, ă Saint- Petersbourg, et nous 

avons dit les tristes resultats qu'amena ce îra- 

vail, pour les ouvriers qui furent charges de 

Pexecuter. Environ dix ans aprăs, c'est-ă-dire 

en 1848, on voulut dorer Linterieur de la 

mâme €glise. Mais alors, la dorure par les 

procâdes eieciro-chimiques &tait connue. La 

dorure de linterieur de Saint-Isaac fut donc 

executee, dans I' Institut galvanigue du duc de 
_ Leuchtemberg, au moyen des procedâs nou- 
veaux, c'est-ă-dire par la pile agissant sur le 

cyanure d'or dissous dans le cyanure de potas- 

sium. 240 kilogrammes d'or applique sur des 
lames de cuivre, et presentant une valeur de 

prăs d'un million, couvrirent la coupole in- 

terieure de l'eglise. 
En 1851, on resolut de dorer la coupole 

exterieure de la cathedrale du Sauveur, ă 

Moscou. Comme ici, la dorure devait rester 

exposce, au dehors, ă toutes les influences 

atmospheriques, la dorure par Lintermediaire 

du mercure paraissait seule devoir repondre
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ă ces conditions. Mais on se souvenait, avec 

regret, des tristes resultats de operation faite 

ă Saint-Petersbourg, en 1837. D'un autre e6te, 

on se defiait de la dorure electro-chimique, 
dont on avait dejă abuse en Hussie, comme 

ailleurs, en n'appliquant que de minces cou- 
ches d'or. L'argumentpuise dans la resistance 
et la bonne qualite de la dorure de la coupole 
interieure de Saint-lsaac, ă Saint-Peters- 

bourg, n'etait pas admis, par cette raison, 
d'ailleurs fondee, que cette coupole, se trou- 
vant ă Vinterieur de leglise, est ă labri des 

influences nuisibles de l'atmosphtre. 
C'est alors que le duc de Leuchtemberg eut 

Videe du procede dont nous avons signale 

plus haut le principe. Sur les grandes plaques 

de cuivre, dejă dorees par la pile au moyen du 
cyanure d'or, il fit precipiter une couche de 
mercure par la pile, en les plagani dans un 
bain de cyanure de mercure. Ces plaques, 
ainsi recouvertes d'amalgame d'or, etaient 
introduites dans des fours chauftes et munis 

d'excellentes cheminees qui provoquaient un 
tirage Energique. Le mercure s'evaporaits ans 

se repandre dans les ateliers, et l'or demeu- 
rait, ayant contracte, pendant son amalgama- 

tion momentante, une adherence puissante 

avec le cuivre. 
Voilă comment fut doree la coupole exte- 

rieure de la cathedrale du Sauveur, ă Moscou. 

Nous devons ajouter que ce procede fut 

&galement mis en pratique dans I'usine €lec- 

tro-chimique de Ch. Christofle,ă Paris, en plus 
d'une circonstance, depuis lannce 1852. 

C'est ce mâme procede que le jury de LEx- 
position universelle de 1867 a honore d'un 

grand prix, en se trompant singulitrement, 

on le voit, sur son inventeur. Cette mâthode, 
recompensee comme nouvelle, avait dâjă servi 
ă deposer de lor pour une somme de plusieurs 
millions, tant en Russie qu'en France. 

„Nous savons bien que les savants frangais 
sont, en gentral, fort: ignorants de ce qui se 

passe ă l'etranger, et que, pour la plupart 
d'entre eux, le monde scientifique est compris 
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dans le perimătre qui s'etend de Vlnstitut ă la 

Sorbonne et de lObservatoire au Jardin des 

Plantes; detellesorte que bien des decouverles 

admirees chez nous comme nouvelles, sont 

depuis longtemps chose vulgaireă L'âtranger. 

Mais ce qui nous surprend, c'est qu'un jury 

international, qui renferme, comme son nom 
L'indique, quelques membres strangers, ait 

ignore un fait connu en Russie de tous les 

hommes de science, et qui est rapporte dans 

les Memoires de Academie imperiale de Saint- 

Petersbourg. 

  

CHAPITRE XI 

L'ARGENTURE VOLTAIQUE. — IMPORTANCE DE L'ARGENTURE 

VOLTAÎQUE AU POINT DE VUE DES ARTS. — SON UTILITE 

POUR LA SALUBRITE PUBLIQUE ET LE COMMERCE DES 

METAUX PRECIEUX, — DESCRIPTION DU PROCEDE POLR 

ARGENTER PAR LA PILE. — L'ADGENTURE PAR IM- 

MERSION, 

Nous arrivons ă la partie la plus impor- 

tante de L'€lectro-chimie. L'argenture vol- 

taique, repandue aujourd'hui dans le monde 

entier, a completement revolutionne nos ha- 
bitudes. Elle a mis ă la disposition de tous, 

des produits que Pon considerait autre- 
fois comme lapanage exclusif du luxe. Les 
couverts argentes par la pile, se voient 
dans tous les menages quelque peu ais6s; 
il serait ă desirer qu'ils remplaţassent par- 

toui la vaisselle d'etain, et le jour viendra 

de cette heureuse substitution. En attendant, 

la vaisselle argentee par la pile tend ă faire 

penstrer partout le goit du beau et du con- 
fortable, par elegance des formes qui lui est 
propre et Vinalterabilite dont elle a le privi- 

lege. Elle a, en meme temps, Pavantage d'as- 

surer au possesseur la tranquillite d'esprit. 
Les couverts de table que Lon confectionnait 

autrefois en argent massif, se fabriqueni 

maintenant avec un mâtal sans valeur, le 

maillechort, recouvert d'une couche d'ar- 

gent, qu”'il est facile de renouveler aprăs u- 

sure. Îl resulte de lă qu'un maitre de maison
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est debarrass€ de toute preoccupation, quant 
ă la surveillance et ă la garde de sa vais- 
selle. Autrefois, l'achat de Iargenterie absor- 
bait une fraction importante de la fortune 

d'un jeune menage ; cette depense ne repr6- 
sente aujourd'hui qu'un chiffre insignifiant 

dans son budget. Que d'ennuis, que de 
craintes et de surveillance, sont €galement 

6vites aux divers chefs d'stablissements qui 

sont forces, comme les restaurateurs, par 

exemple, de mettre une masse de couverts 

de table ă la disposition du public et de do- 
mestiques de toute sorte. Il arrive encore 

quelquefois qu'un voleur, individu fort peu 
au courant, par tat, desprogrts dela science, 

met dans sa poche le couvert du restaurateur 

chez lequel il a din€. Mais, dans ce cas, c'est 
le voleur lui-mâme qui est vole; car sila le 

malheur d'aller offrir en vente ă un orfâvre, 

ou de prâsenter ă un bureau de mont-de-picte 

le produit de son larcin, cette circonstance 
suffit ă deceler son action, et souvent ilne faut 

pas d'autre indice pour envoyer notre homme 
reflechir, en prison, sur les avantages et les 
inconvenients de la science et du progres. 

La diflusion de Pargenterie voltaique a des 

avantages d'un ordre plus serieux. Elle per- 
met de laisser dans la circulation, pour lem- 

ploi monetaire, une masse enorme de mâtaux 
precieux, qui, autrefois, 6taient absorbes par 

les travaux de Lorfevrerie, ce qui contribuait 

ă maintenir le prix commercial de largent ă 
un taux €leve. Quelques chiffres fixeront les 

idâes ă cet egard. Lrusine de MM. Christofle, 

ă Paris, qui est loin d'etre la seule se livrant 

ăce genre de fabrication, a argente, depuis 
1842 jusqu'en 1860, cinq millions six cent 

mille couverts, qui ont retire€ de la circula- 

tion trente-trois mille six cents kilogrammes 

dargent, valant six millions sept cent mille 
francs. Une pareille quantite de couverts, 

executes en argent massif, aurait fait dispa- 
raitre de la circulation un million de kilo- 

grammes d'argent, c'est-ă-dire plus de deux 
cents millions de numeraire, qui auraient 

ete employes sans doute aux usages de lorf6- 

vrerie et auraient sensiblement augmente le 
taux du prix commereial de largent. 

Au point de vue artistique, Vargenture 
offre aux dessinateurs, aux sculpteurs, et 
mâme aux ciseleurs de metaux, un avenir 

sur lequel ils ne comptaient pas au debut 

d'une invention et d'une industrie dans la- 
quelle ils croyaient voir le presage certain de 

„leur ruine. Beaucoup d'artistes, beaucoup 

 d'amateurs, ont vu avec regret sintroduire 

„ dans Torfevrerie Vargenture voltaique, pour 

  

remplacer l'argent massit, qui jouissait, de- 

puis des si&cles, de la propriete exclusive de 
fournir sa malitre precieuse aux inspira- 

tions de artiste. Mais il est facile de recon- 
naitre que la substitution du plaque gal- 

vanique ă largent pur, ne peut tre que 
fort utile aux progres et ă lavenir de la 
sculpture. N'âtant plus arrâte par le prix 

excessif de la matitre premiăre â employer, 

Vartiste qui confiera ă l'electro-chimie la re- 
production de ses modăles, pourra donner 
libre carriăre ă son imagination ; et il aura 

ainsi les moyens de creer des chefs-d'ouvre 

dont Lidee mâme n'aurait pu âtre concue, 

autrefois. II est ă remarquer qu'aucune des 

grandes pitces d'orfâvrerie sculptee , exc- 

cui6es pendant les deux derniers si&cles, et 
qui ont fait 'admiration des cours de LouisXIV 

et de Louis XV, n'est parvenue jusqu'ă nous. 
Dans les moments difficiles de nos revolutions, 

la perfection d'un objet d'art a rarement trou- 
v6 grâce devant la necessite d'en realiser la 

valeur pecuniaire, et nos hâtels de monnaie 
ont transforme en informes lingots les plus 

belles crâations des artistes des si&cles passes. 

Au contraire, de toutes les ceuvres sculp- 
turales executces en bronze ă la mâme €po- 

que, aucune ne s'est perdue, grâce ă cette 

heureuse circonstance que la matitre pre- 
miere en €tait sans valeur. Pour la conserva- 
tion deschefs-d'oeuvre artistiques de notre âge, 
il est donc ă desirer que Pemploi de Pargen- 

ture voltaique se repande de plus en plus,
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ct penâtre plus encore dans nos habitudes. 
Tout le monde connail le chef-d'euvre 

d'art et d'industrie execute par MM. Christofle 
pour Phoâtel-de-ville de Par;s. La figure 228 

page 369 represente la piăce du milieu de cet 
admirable surtout de table, qui €tait un des or- 

nements les plus brillants de l'Exposition uni- 
verselle de 1867, et qui a servi ă decorer les 

somptueux banquets offerts, par la ville de 

Paris, aux divers souverains qui sont venus 

rendre hommage, ă cette epoque, ă la gran- 
deur et au genie de la France. Autrefois la 
pensce d'executerune pitce aussi compliquce, 

aussi soign6e dans tous ses details, n'aurait 

mâme pu venir. Il faut ne pas âtre arrâte par 
le prix dela matitre premiere, pour comman- 

deră des artistes des ceuvres de cette impor- 
tance. lin argent massif, cette piăce aurait 

depasse, par son prix, la fortune du souverain 
le plus riche de Punivers. 

Il est une dernibre considera tion, et ă nos 

yeux la plus puissante, en faveur de Largen- 

ture voltaique : c'estla salubrite de son usage. 

Il est vraiment pânible de voir la vie hu- 
maine ă la merci des miserables usten- 

siles employes dans nos cuisines. On se 
sent saisi de tristesse et de pitic quand on 
voit le menage aise, tout comme les grands 

€tablissements publies, les hospices, les ad- 

ministrations, Varmee, preparer leurs ali- 

ments dans des vases de cuivre, recouveris, 

plus ou moins bien, d'une couche d'etain, 

metal qui ne vaut gu&re mieux que le cuivre; 

quand on voit le menage pauvre se servir, 

pour usage de la cuisine ou de la table, de : 
couverts d'etain, ou d'alliages divers, essen- 

tiellement oxydables et alterables, qui ne me- 
ritent guere leur r&putation d'etre economi- 
ques, car il faut les renouveler sans cesse, et 

dont le tort le plus grave est de donner nais- 

sance, par l'action des liquides alimentaires, 

ă des sels veneneux, ou tout au moins vomi- 

tis. Chacun partagera donc notre veu phi- 

lanthropique, ă savoir, que Vargenture vol- 

laique devienne un jour d'un usage gensral;   

365 

qu'il ne soit pas de mânage si pauvre, d'cta- 
blissement public si mal dote, qui ne puisse 

un jour preparer ses aliments dans des vases 
de melal revâtus par la pile 4'une couche 
inalterable d'argent. Le progres que nous râ- 
vons sera certainement realise dans Lavenir, 

grâce ă la simplicite, ă Pâconomie des me- 
thodes qui servent aujourd'hui ă obtenir 
dans les ateliers Vargenture voltaique, m6- 
thodes dont la description doit maintenant 
nous occuper. 

Les procâdes qui servent ă /argenture 

voltaique sont les memes, en principe, que 
ceux de la dorure parla pile; cette circons- 

tance nous permettra d'abreger beaucoup nos 
descriptions. 

L'argenture par la pile s'optre au moyen 
du cyanure d'argent dissous dans le cyanure 

de potassium, et formant un cyanure double 
de potassium et d'argent, soluble dans leau. 
Comme le cyanure d'or, le cyanure d'argent 

est decompose par la pile; largent se porte au 
pole negatif, auquel on attache Pobjetă ar- 

genter, et le cyanogene se porte au pâle po- 
sitif. Si Von attache au fil positif de la pile, 

une lame d'argent, c'est-ă-dire un, anode 

metalligue, le cyanogene qui se degage ă ce 

pâle, rencontrant Panode d'argent, le dissout, 

et forme du cyanure d'argent, lequel main- 
tient le bain toujours charge de la quantite 

de cyanure d'argent necessaire ă lopâration. 

„Voilă la theorie de Pargenture par la pile, 

calquce necessairement sur celle de la do- 

rure. :Ajoutons que Von prend du cyanure 

dWargent, et non de azotate d'argent, ce qui 

serait bien plus simple, parce que la decom- 
position de ]'azotate d'argent par la pile, met- 

trait en libertede Vacide azotique, lequel atta- 
querait la surface du metal immerge, et ren- 
drait largentureincomplăte et ron adherente. 

Voici comment se pr&pare le cyanure d'ar- 

gent destine ă Vargenture. On dissout peuă 
peu et avec precaution, 2 kilogrammes d'ar- 

gent dans 6 kilogrammes d'acide azotique;
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&vapore ă siccite, pour chasser tout exces | de la cuve. Le long des bords de cette cuve, 
„d'acide : il est mâme bon de pousser la cha- | răgne une tringle de cuivre, ă laquelle on 
leur jusqu'ă provoquer la fusion de azotate | suspend les lames d'argent ou anodes, des- 

d'argent. On fait dissoudre dans 25 litres | tinesă maintenir le bain sature de cyanure 
d'eau cet azotate d'argent fondu. dargent. Ces anodes sont tous relis entre 

D'autre part, on a fait dissoudre dans 10 li- | eux par un chăssis, et communiquent avec 
tres d'eau, 2 kilogrammes de cyanure de po- | le pâle positif de la pile. Une seconde tringle 
tassium pur. On verse la dissolution du cya- ! regne le long des bords de la cuve. Les 

nure de potassium dans celle de Lazotate | objetsă argenter sont suspendus ă ceite se- 
d'argent, ce qui donne un precipite insoluble | conde tringle, par des crochets; et ce second 
de cyanure d'argent. On recueille sur un fil- | systme communique avec le pâle positit de 
tre ce cyanure d'argent, et onlelave; puis on ; la pile. Les deux tringles, qui font le tour du 
le delaye dans une dissolution de 2 kilogram- support de la cuve,sont parfaitement separees 
mes de cyanure de potassium dans 10 ă 20  l'unede P'autre, puisqu'elles representent les 

litres d'eau. Le cyanure d'argent ne tarde | deux p6les opposes de la pile; leur hauteur 

pas ă se dissoudre dans ce liquide, en for- | est meme differente, afin qu'une lame de mt- 

mant du cyanure double de potassium et i tal, dispos6e transversalement ne puisse se 
d'argent, soluble dans Peau. On ajoute alors | poser que sur les deux câtes d'une meme trin- 

une quantite d'eau suifisante pour faire un | gle sans ioucher Lautre. Sans cela, la com- 
volume de 100 litres. C'est lă le bain propre | munication serait €tablie entre les denx 
ă Pargenture : il faut seulement 

le faire bouillir pendant deux ou 
trois heures avant de s'en ser- 

vir. M. Bouilhet recommande 
d'ajouter ă ce bain 1 kilogramme 
de cyanure double de potassium 
et de fer (prussiate jaune de po- 
tasse) pour le rendre immeâdiaie- 

ment propre ă Pargenture (1). 
'Tandis que la dorure voltaique ji 

se fait mieux ă chaud qu'ă [roid, | 

Vargenture, au contraire, s'opăre 

mieux ă froid qu'ă une temps- 

rature 6levee, ce qui simplifie 

operation. 
On opere Pargenture des cou- 

verts dans des cuves en bois, de 

forme rectangulaire , doublees 

de gutta-percha. On leur donne 

une hauteur convenable, pour que les piăces | 

qu'on y suspend soient surnagees par 0",10 bain. 

on obtient ainsi de azotate d'argent, quel'on | entre elles et le fond ou les parois laterales 

| 

| 

    

Fig. 224, — Cuve et bain pour Largenture voltaique. 

pâles, et le courant ne traverseraii plus le 

de liquide, en laissant la mâme distance La figure 224 represente Îa cuve pour lar- 

genture voltaique, avec les dispositions qui 
(1) Dictionnaive de chimie industrielle de MM. Barreswil , pu, 

viennent d'âtre decrites. 
ei Girard, t. 1, p. 130.
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Nous representons ă part (fig. 225) un 
chăssis portantun certain nombre de couveris, 

et (fig. 226) Panode d'argent, que Von place 
en regard de Lobjetă argenter. 

On place dans une mâme cuve quatre ou 

  

  

              

  

  

Fig. 225, — Pole negatif de la pile, dans :e bain pour 
Pargenture. 

cinq de ces groupes, formes de lobjetă argen- 

ter et de lanode d'argent place, Pun au pâle 
n6gatii, Lautre au păle positif. 
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Fig. 226. — Pâle posiltil de la pile, dans te bain pour 

Vargenture ţanode d'argent). 

Nousn'avons pas besoin de dire que les ob- 

jets ă argenter ne sont introduits dans le bain, 
qu'apr&s avoir €t€ soumis ă la serie d'op- 
rations prâsiables du decapage chimique 

ou mecanique, qui mettent leur surface en ; 
6tat de recevoir convenablement largenture. 
Nous avons decrit assez longuement les 

operations du decapage, ă propos de la 
dorure, pour n'avoir pas besoin d'y revenir 

ici. 

Au milieu de operation, il est bon de re- 
tourner les objets de haut en bas, pour eviter 
un depât trop considerable sur les parties les 

plus profondâment immergees. En eftet, les 
parties du liquide les moins appauvries en sel 
d'argent, et par consequent les plus denses, 

  

tombent au fond de la cuve ; et dans ce point, 
le depât d'argent doit avoir plus d'epaisseur. 
De lă, la necessite de changer de place, une 

foisau moins, les objets qui sâjournent dans le 
bain. Ce changement de place a encore La- 
vantage d'eviter les stries, ou raies longitudi- 

nales, qui se produisent frequemment sur les 

objets unis qu'on abandonne, dans le bain, ă 
un repos trop prolonge. Ces raies sont dues 

ă de petits courantsliquides; ellesproviennent 

de la descente continuelle des couches du 
liquide plus denses, et de Vascension des cou- 
ches plus legăres. 

Tous les petits inconvenients que nous ve- 
nons de signaler, ne se produiraient pas, €vi- 

demment, si Lon agitait le bain de manibre 
ă meler constamment ses differentes parties. 
Dans les grands ateliers d'argenture, on a 

consider€ comme indispensable de produire 

cetie agitation continuelle du liquide compo- 
sant le bain, et on la realisce d'une facon 

mâcanique assez curieuse. Quand nous visi- 

âmes, au mois d'aout 1867, l'usine €lectro- 

chimique de MM. Christofle, ă Paris, nous ne 

fâmes pas peu surpris de voir, en passant 

devant les bains d'argenture, les châssis por- 
teurs d'objets en train de s'argenter, se lever 

lentement et comme d'eux-mâmes au stin 
du liquide, sans que rien, en apparence, pât 

expliquer ce mouvemeni. Les couverts et les 

peces d'argenterie semblaient vouloir sortir 

du bain, pour voir ce qui se passait dans Ia- 

telier. Le mystăre nous fut explique, quand 
on nous monira que le châssis qui supporte 

„ lesobjetsă argenter, est suspendu ă une corde 
Hexible, et maintenu au-dessus du bain, au 

moyen d'un cadre de bois qui s'el&ve en l'air, 

ă certains intervalles, lorsqu'un petit levier 
excentrique, fixe ă la poulie d'un petit arbre 

moteur, vient soulever ce cadre, pour le lais- 
ser ensuite retomber dans le liquide, ce qui 

produit lagitation reconnue necessaire au 
melange exact des dilferentes parties du li- 

quide. 

La figure 227 represente ce petit systeme,
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AA est le cadre de bois, B la poulie tournant | 
par Veffet d'une courroie D aitachee ă Parbre 
moteur de l'atelier; C est Pexcentrique fix€ 
sur la roue B. 

  

Une douzaine de couverts de table en mail- 
lechort, d'une grandeur ordinaire, doit 
recevoir 80 ă 100 grammes d'argent, pour 
presenter l'epaisseur necessaire ă une bonne 

Fig, 221. — Agitateur mâeanique des bains d'argenture 6lectro-chimique. 

argenture. La pratique des ateliers a vite ap- 
pris le temps necessaire pour que cette quan- 
tite d'argent soit deposce sur chaque douzaine 

de couveris. On s'en assure, du reste, en pe- 

sant, aprăs le dâcapage, une piăce prise au 
basard, et pesantla mâme pitce aprăs le temps 
approximatif de son sejovr dans le bain. Un 

sejour de quatre ă cinq heures, suivant L&- 

nergie du courant voltaique, suffit pour pro- 

voquer ce depât. 

Pour un bain contenant 600 litres de li- 

quide, quatre elements de la pile de Bun- 

sen, de 0",25 sur 0,40, suffisent, d'apres 

M. Bouilhet, pour deposer, en quatre heures, 
450 grammes d'argent (1). 

Au sortir du bain, les piăces argentâes 

sont soumises au gratte-bossage, dont nous 
avons deecrit la manuvre avec details, en par- 
lant de la dorure. Cette operation augmente 

l'adherence de Largent, et signale les piăces 

(1) Article cite du Diclionnaire de chimie industrielle, 

  

  

mal argentces, qu'il faut remetire au bain. 

II ne reste plus alors qu'ă soumettre les pitces 
argentâes au brunissoir, qui leur commu- 
nique ladmirable poli propre ă L'argenture 
voltaique. 

Le depât d'argent provenant du bain que 
nous venons de decrire, est ordinairement 

mat. M. Elkington a fait cette observation 
singuliăre, et qu'il est dificile d'expliquer, au 
point de vue physique et chimique, qu'un 
peu de sullure de carbone, ajoute ă ces 

bains, permet d'obtenir une argenture bril- 

lante. De cette manitre, le gratte-hossage 

et le brunissage sont beaucdup moins n€- 

cessaires : 

«La meilleure maniere d'emploşer le sulfure de 

carbone, dit M. Bouilhet, dans Larticle que nous 
avons d6jă cit6, c'est de mettre dans un flacon bouche 
ălemeri 10 grammes de sulfure avec 10 litres de bain, 
et de le laisser vingt-quatre heures en contact ; au 

bout de ce temps, il se forme un prâcipit6 noirâtre, 
et la solution est bonne ă emploşer. Avant chaque 

! op6ration d'argenture, on verse 1 cenlimâire cube
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de cette liqueur par litre de bain, et immâdiate- 
ment le depot de L'argent devient brillant comme 
sil avait 6l€ graite-boss6, » 

Nous finirons ce chapitre par quelques 
mots sur Pargenture au trempă, c'est-ă-dire 
Largenture sans Pemploi de la pile. On peut, 
en eliet, argenter, comme on peut dorer, par 
simple immersion. Il existe, pour cela, deux 
proc6des qui s'emploient, Pun ă froid, Pautre 
ă chaud. Ils donnent un l€gervernis d'argent, 

„qui ne s'applique qu'ă quelques menus arti- 
cles, comme boucles, boutons, agrafes, etc. 

L'argenture par iîmmersion d chaud se fait 
dansun bain de cyanure double de potassium 
et d'argent, peu different, par sa composition, 
de celui qui sert ă Vargenture voltaique. 

Le procedee d'argenture par immersion d 
froid, le plus commode et qui fournit une 
argenture inalterable, a te dâcouvert par 
M. Roseleur. II consiste ă faire usage de bi- 
sulfite de soude. Nous renvoyons au traite des 
Manipulations hydroplastiques (1), pour les 
details de ce procede, excellent sans doute, 
mais qui est encore peu en usage dans i'in- 
dustrie €lectro-chimique. 

  

CHAPITRE XII 

DEPOTS ELECTRO-CEINIQUES DU PLATINE, DU ZINC, DE 
IVETAIN ET DU CUIVRE, — FORMATION ET DEPOT, PAR 
LA PILE VOLTAÎQUE, DES ALLIAGES DE CULIVRE : DEPOT 
DU LAITON, 

Lor et Pargent ne sont pas les seuls me- 
taux que l'on puisse deposer, en couches min- 
ces, ă la surface des autres mâtaux. La theorie 
lait pressentir, et la pratique dămontre, que, 
par un choix judicieux de dissolutions,on peut 
obtenir, par la pile, la precipitation de pres- 
que tous les metaux les uns sur les au:res, 
c'est-ă-dire que Pon peut effectuer le plati- 
nage, le zincage, Vetamage, le cuivrage, le 
ferrage, lantimoniage,le bismu thage, le plom- 
bage, le nickelage, etc. Tous ces d6pâts metal- | 
liques ne repondent pas &galement aux he- 

(1) Pages 230-235. 
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soins de Pindustrie, ou presentent des diffi- 
cultes pratiques speciales. Ceux qui s'ex6- 

cutent dans les ateliers, et que nous allons 
rapidement considerer, sont les depâts de 
platine, de zinc, d'âtain, de cuivre et de 
laiton. 

Le depât de platine sapplique ă plusieurs 
objets d'ameublement ou dWornement : des 
candelabres, des lustres, des flambeaux, des 

chenets, etc. Le ton particulier du platine, 

son eclat et son inalterabilite, son aspect ar- 
tistique, sont quelquefois recherches pour ce 

genre d'application. 
Le cuivre et ses alliages, c'est-ă-dire le 

bronze et lelaiton, peuvent seuls âtre platin6s 

directement. 

On a d'abord platine les metaux par la 

pile, dans un bain compos6 de 1 litre d'eau, 

de 300 grammes de carbonate de soude et 
de 10 grammes de platine transforme en 
chlorure par leau regale. On operait ă la 

temperature de 805, avec une pile Energique 
et en se servant d'un anode de platine. Mais 
Vop&ration marchait mal. M. Roseleur a fait 
connaitre le procede suivant, qui permet de 

platiner facilement, et ă toute epaisseur, le 

cuivre et ses alliages. 
On dissout dans leau regale, 10 grammes 

de platine; on €vapore ă siccite le chlorure de 

platine, que l'on redissout dans 500 grammes 
d'eau distillee. On ajoute ă cette liqueur une 
dissolution de 100 grammes de phosphate 
d'ammoniaque dans 500 grammes d'eau, ce 
qui donne un precipite de phosphate ammo- 
niaco-platinigue. On recueille ce precipite, et 

on le redissout, ă chaud, dans Îlitre d'eau 

contenant 500 grammes de phosphate de 
soude. | 

Ce bain est facilement decompose par la 
pile, si on le maintientă la temperature de 
80. Seulement, il faut remplacer le platine 
qui se depose, en ajoutant, de temps en 
temps, du precipite de phosphate ammo- 

niaco-plaţinique, 

  

    

« Comme la plupart des articles du commerce, dit 
M. Roseleur, tels que lustres, candâlabres, lampes, 

ete., sont trâs-l6gârement platin6s, on a soin de les 

brunir avant le depât de platine, et une fois L'op6- 
ration achevâe, on se contente de les passeră la peau 
et au rouge anglais ; on vite ainsi les difficultes, 

souvent trâs-grandes, de brunir sur le plaline lui- 
mâme. » 

Le zinc s'applique facilement par la pilc. 
Si Pon precipite du sulfate de zinc par l'am- 
moniaque, et que l'on ajoute de lammonia- 

que en excts, pour dissoudre l'oxyde de zinc, 
on obtient un bain qui donne d'assez bonsrâ- 
sultats. On peut aussi faire usage d'un mc- 
lange de sulfate de zinc et de cyanure de po- 
lassium dissous dans Leau, ou bien de sulfate 

de zinc et de sulfate de soude. 
Mais le zincage des metaux par la pile 

donne un dâpât trop l6ger, et codterait trop 

cher pour tre employe industriellement. ll 
existe pour le zincage du fer, une opration 
beaucoup plus simple, et d'ailleurs bien an- 

cienne, car elle fut pratiquce en France, en 
14142, par Malouin. Elle consiste ă tremper 
dans un bain de zinc fondu, le fer, prealable- 
ment decape, avec soin, par un acide ou par 
un mâlange salin corrosif. 

M. Sorel, qui a, de nos jours, donne ă cette 
industrie une extension considerable, a fait 
connaitre les meilleurs bains de decapage du 

fer et du cuivre, ainsi que les procâdes les 

plus 6conomiques pour recouvrir d'une cou- 

che de zinc, le fer et le cuivre, en les faisant 

passer dans du zinc fondu. 
Le zincage du fer est bien suptrieur ă le- 

tamage, pour la conservation de ce metal. En 
effet, la couche de zinc qui enveloppe le fer, 
s'oxyde en partie, et, enveloppant de toutes 

paris le fer sous-jacent, le met ă Labri de tuute 

alteration ulterieure. Ce procede de conser- 
vation du fer est tellement sur, tellement 

€conomique, que nous avons peine â com- 

prendre commenton neglige d'y avoir recours 
toutes les fois que le fer doit rester expose aux 

“iniluences atmosphâriques. 'Tandis que le 
fer abandonne ă Lair, s'oxyde en quelques
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mois, tandis que les couches de peinture 

dont on recouvre ce metal, ont besoin d'ttre 

renouvelces ă quelques annees.d'intervalle, 
le fer zingue est, au contraire, veritablement 

indestructible. Aussi nous ne saurions trop 

recommander aux industriels, aux architectes, 

L'usage de ce precieux moyen de preservation. 

Les fils de fer qui servent de conducteursă 
nos telegraphes electriques, sont toujours 
revetus d'une couche de zinc, en les faisant 

passer dans un bain de zinc fondu. 
Le zincage du fer ou du cuivre, dans un 

bain de zinc fondu, est donc un procâde 

excellent et qu'on ne saurait trop recomman- 
der. Seulement, on a donne ă cette operation 
un nom deplorable. On l'appelle ga/vanisa- 

tion du fer ou du cuivre; on appelle fer gal- 

vanisă, cuivre galvanise, le fer ou le cuivre 
zingues par ce moyen. Rien n'est plus fâ- 
cheux que cette denomination, car elle intro- 
duit dans les ides la confusion qu'il impor- 
terait le plus de bannir. Les mots de ga/va- 

nisation du fer et de fer galvanise, font croire 

qu'il s'agit ici d'un depât obtenu par les pro- 
cedes galvaniques ou voltaiques, d'un dept 

de zinc provoque par la pile; tandis qu'il s'a- 
git d'une simple application mecanique d'une 
couche de zinc dont on enveloppe Pobjet, en 

le trempant dans un bain de zinc fondu. On 
ne saurait croire ă combien de mâprises et de 

malentendus donne lieu, entre clients et fa- 

bricants, cette designation  malheureuse. 
Ainsi, procede excellent, nom absurde, tel 

est le jugement qu'il faut porter sur le zin- 
. cage du fer et, du cuivre par le zinc fondu. 

Tout le monde sait avec quelle facilite le 
fer et le cuivre se recouvrent d'etain par un 

simple moyen mecanique, c'est-ă-dire en 
irottant le cuivre ou le fer, chauffâs, avec de 
Vetain fondu. C'est ainsi que Pon obtient ce 

. fer et ce cuivre €tam6s, qui sont d'un si grand 
usage dans I'6conomie domestique. Le depât 
d'etam, sur le cuivre et le fer, peut &galement 
s'operer par la pile. On doit ă M. Roseleur un   

procede irreprochable, et actuellement trâs- 
employe dans Pindustrie, pour €tamer le fer 
et la fonte par la pile. 

Le bain de M. Roseleur est ainsi compose : 

Eau. n cccncccecas.. o... 
Pyrophosphate de soude...,..... 
Protochlorure d'6tain fondu...., 

500 lilves, 
5 kilogr. 

300 gram. 

„En soumettantă action de Ia pile ce bain 

contenant les objets de feră âtamer, 'âtain 
se d6pose avec regularite. On fait usage d'un 
anode en €tain; mais comme cet anode ne 

suifit pas pour alimenter le bain, il faut, de 

temps en temps, ajouter parties egales de sel 

d'etain et de pyrophosphate de soude. 

Ce bain peut aussi fonctionner sans aucun 
courant voltaique. Dans le liquide on met les 
pieces ă €tamer en contact avec des fragments 

de zinc, qui determinent la prâcipitation de 
Vetain; et on agite le tout, pour eviter les 

taches qui pourraient râsulter du contact 
du zinc. L'operation est termince en deux 

heures. On ajoute dans le bain une nouvelle 
quaniite de sel d'etain et de pyrophosphate 

en parties €gales, afin de pouvoir commen- 
cer un autre depât. 

M. Roseleur a fait connaitre differents pro- 
câdes, dans le detail desquels il serait trop 
long d'entrer, et qui lui permettent d'etamer 

une grande quantits d'objets divers pour Lin- 
dustrie, et d'obtenir en particulier ces vases 

de fonte pour lusage de la cuisine, dits de 

fonte argentine, dont la matitre n'est que de 
la fonte etamee. 

Le cuivre se'depose, par la voie galvanique, 

avec une facilite extreme, sur le fer, Pacier, le 

zinc, l'6tain, le plomb et lesalliages de ces me- 

taux. On a quelquefois recoursă un cuivrage 

voltaique prâalable pour operer la dorure 

ou Largenture voltaique de certains metaux. 
Le meilleur bain pour cuivrer au moyen 

de la pile, se prepare comme il suit. 

On dissout dans Veau, 2 kilogrammes de 

sulfate de. cuivre, et Pon verse dans cette 

liqueur, du prussiate jaune de potasse, ce
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qui donne un prâcipit6 de cyanure de cui- 
vre, d'une belle couleur marron. Ce preci- 
pite est recueilli et lave, puis dissous dans 
de leau contenant 5 kilogrammes de cya- 
nure de potassium. On €tend d'eau cette 
liqueur, de maniăre ă obtenir 50 litres de 

bain. Quand on La fait bouillir pendant une 
heure, ce bain est prât ă fonctionner: il 
donne un depât brillant de cuivre sur le fer, 
la fonte, le zinc, Vetain et le plomb. Un anode 

de cuivre est place au pâle positif, pour rem- 
placer au fur et ă mesure, le cuivre depos€. 

Ce bain s'emploie ă froid ou ă chaud. 
La figure 229 represente la cuve et le bain 

avec les anodes de cuivre; employes pour le 
cuivrage par la pile. A,A, sont les objets ă cui- 
vrer, B,B, les anodes de cuivre attaches au 

pâle positif, S, T, les tringles supportant les 
pieces plongees dans le bain. 

Fig. 229, — Bain de cuivrage par la pile. 

On depose rarement du cuivre ă la sur- 
face des mâtaux, car les usages indus- 
triels du cuivre pur sont assez limits. Mais 
Lindustrie, comme chacun le sait, fait un 
tres-grand usage d'un alliage de cuivre et 
de zinc, connu sous le nom de Jaiton. Aussi 
les chimistes se sont-ils preoccupes de bonne 
heure, de la possibilit€ d'obtenir, par la pile, 
des depâts de laiton. 

Un des principaux msrites, ă nos yeux, de 
M. de Ruolz, c'est d'avoir le premier, trouve 
le moyen d'obtenir, par l'€lectro-chimie, la 
precipitation des alliages, tels que le bronze 
et le laiton. On comprenait bien d priori, 

  

la possibilite de deposer, par la pile, des 

meâtaux purs, tels que Pargent, le cuivre ou 
lor; mais la production des alliages par le 
mâ6me moyen, n'etait pas une ceuvre banale. 
Aussi la decouverte de la production des 

| alliages au moyen de deux dissolutions salines 

| traites par la pile, par exemple celle du 
| laiton, au moyen d'une dissolution melan- 

| 
g6e de sels de cuivre et de zinc, est-elle 

Lune des inventions les plus remarquables 
de Llectro - chimie. Elle prâsentait, en 
effet, aux points de vue theorique et pra- 
tique, de nombreuses difficultes, et son 

application ă industrie 6tait d'une haute 
importance. Quand on est parvenu ă couvrir 

le fer d'une couche de laiton, on reunit ă Pe- 

conomie de lemploi du fer, Pavantage de le 
preserver de Voxydation, et on produit, 
en mâeme temps, un alliage trâs-justement 

recherche dans les arts, pour la beaute 
s de sa couleur. 

Les procedes decouveris par M. de 

Ruolz, pour la formation €lectro-chi- 
" mique du laiton, furent d'abord mis en 

usage, sous la protection d'un brevet, 
dans lusine de M. Bernard. Aujour- 
d'hui, ces procedes sont du domaine 

= public, et le Jaitonisage a pris une 
- grande extension en France comme ă 
Letranger. On recouvre de laiton, par 
la pile, une foule d'objeis de quin- 

caillerie fabriquss en fer ou en zinc, pour 
leur donner lapparence du veritable lai- 
ton. Tous les fabricants de sujets de pen- 
dules ou autres objets en zinc ou alliages . 
mâialliques de peu de valeur, commencent 
par aitoniser ces objets par la pile, avant de 
leur donner, par une peinture speciale, la cou- 
leur de bronze florentin qu'on leur connatt. 

En raison de la grande extension de ces 
derniersprocedes dans industrie parisienne, 
nous donnerons quelques details sur leur . 
mise en ceuvre. | 

On peut obtenir un dâpot de laiton par la 
voie voltaique, en dâcomposant par la pile un 
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bain de cuivre rouge, prepare au cyanure de 
cuivre, comme on la dit plus haut, et atta- 

chan, comme anode, au pâle positif, une lame 

de zinc. L'anode de zinc se dissout dans le 
bain, puis se precipite avec le cuivre, en 
formant du laiton. 'Toutefois, ce procede est 

peu sur. 

Le meilleur bain pour le /a:zonisage s'ob- 
tient en ajoutant au bain de cuivre rouge, 

dont nous venons de donner la composition, 
un volume €gal d'un bain de zinc, ainsi pre- 
pare : 

Eau. cc ceea eese 10 kilogr.. 

Protochlorure de zinc........ 500 gram. 

Cyanure de potassium........ 1 kilogr. 

Carbonate de soude.......... 1 kilogr. 

On place au pâle positif, un anode de lai- 
ton. Toute la difficulte de operation consiste ă 
regler l'intensite du courant voltaique d'aprăs 

la surface des pitces ă recouvrir de laiton. Si 
le courant est faible, il decompose le sel de 
cuivre plus vite que le sel de zinc, et le depât 
tire sur le rouge; si le courant est trop fort, 

il agit davantage sur le sel de zinc, et le laiton 

depose est pâle. Il importe donc, dans chaque 

opâration, de bien proportionner la quantite 

de pitcesă laitoniser avec lintensite de la pile. 
Les bains pour la formation €lectro-chi- 

mique du laiton, s'emploient ă la temperature 
ordinaire. e 

"M. Roseleur donne la formule suivante 

comme applicable ă la gâneralite des cas, 
cest-ă-dire pour application du laiton sur 

le fer, la fonte, le zinc, etc. On dissout en- 

semble dans 10 litres d'eau ordinaire, 

250 grammes de sulfate de cuivre et 250 ă 
300 grammes de sulfate de zinc. On ajoute ă 

cette dissolution, 1 kilogramme de carbonate 

de soude, qui donne un prâcipite complexe 
forme de carbonate de cuivre et de carbonate 
de zinc. On lave plusieurs fois ce precipite 
par dâcantation, et on le fait dissoudre dans 
10 fitres d'eau contenant 1 kilogramme de 
carbonate de soude et 500 grammes de sulfite 
de soude, ct on ajoute enfin du cyanure de 

  

31.3 

potassium en quantite suffisante pour que 
tout reste dissous (1). 

Les bains de /astonisage d froid, se placent 

dans de grandes cuves de bois, doublees, 

Linterieur, d'une feuille de gutta-percha. Ce 

sont les mâmes cuves que nous avons dâjă 
representees en parlant de Largenture vol- 
taique (Ag. 224, page 366). 

Les objets ă couvrir de laiton sont suspen- 
dus, au moyen de crochets de cuivre, ă la 

galerie qui r&gne le long des bords de cette 

cuve, et qui est en rapport avec le pâle nega- 
țif de la pile. Le long des parois de la cuve, 

on place les feuilles de laiton destinses ă ser- 
vir d'anodes, lesquelles s'attachent, par un 
point quelconque de leur surface, ă la seconde 
galerie de cuivre, placee egalement le long 

des bords de la cuve, et qui est en rapport 

avec le pâle positif de la pile. 

Le laitonisage d chaud est rarement em- 
ploye ; cependant on se trouve mieux d'ope- 
rer ă chaud quand il sagit de couvrir de 

laiton les fils de fer ou de zinc. 

Voici comment on opere pour couvrir de 
laiton, par la pile, des fils de fer ou de zinc. 

Dans le commerce, on trouve ces fils en bottes 

lises entre elles par un fil qui rapproche 

  

en bottes. 

leurs contours, comme le represente la 

figure 230. On commence par delier ces fils, 

en les disposant comme. le represente la 
figure 231. Ensuite, on attache ensemble les 

deux bouts qui representent le commence- 
ment et la fin de cette continuite de fils. On 

(1) Manipulahions hydroplastiques, pase 101,
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decape au moyen d'acide sulfurique faible 

cette botie delice, puis on la “suspend ă une 

  

cheville de bois recourbee (/g.232), fixe dans 
le mur, sur laquelle on peut la faire tourner 
aisement, et on la frotte avec une brosse rude 
et du sable mouille. 

MERVEILLES DE LA SCIENCE. 

Ainsi preparee, la botte de fils de fer est 
portee, d'abord dans un bain de cuivre rouge, 
pour y faire dâposer une pellicule de cuivre 
pur. Ce n'est qu'aprăs ce cuivrage qu'on la 

place dans le bain de /aitonisage d chaud. 
Ce bain est dispos6 dans une grande cuve 

deferchaullte par un petit fourneau (fig. 233). 

Les parois de cette cuve sont' tapisstes de   feuilles de laiton, qui servent d'anode, et qui 
sont attaches au pâle positit de la batterie 
voltaique. Le pâle negatit de la mâme batte- 
rie est en rapport, au moyen d'un crochet de 
metal, avec une forte tringle de cuivre, qui   porte sur les deux rebords et que Lon isole 

de la cuve de fer, en terminant ses deux extră- 

mites, aux points A et B, par deux manchons 
de caoutchouc, excellent isolateur €lectrique,   afin que lelectricite ne se perde pas dans le 
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Fig. 233. — Bain pour le depât €lectro-chimique du laiton sur des fils de fer 

sol, par Lintermediaire des parois mâtalliques 
de la cuve.Onenfile sur cettetringle, les bottes 

de fils de fer, en les passant par une des ex- 
tremites de la tringle, qu'on soulăve ă cet effet. 

Dans cette position, une partie seulement 
de la botte de fils se couvre de laiton. Pour la 
laitoniser partout d'une maniăre uniforme, il 

suliit de lui imprimer de temps en temps un 
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Lon 

quart de revolution, ce qui amâne successive= 

ment toutes ses parties dans le bain. Quand 

les fils sont entitrement recouverts de laiton, 

les lave et on les săche ă la sciure de bois, 
puis ă l'6tuve. Enfin, on les passe ă Ia filitre 
pour leur donner le beau poli du fil de veri- 
table laiton. 

C'est ainsi que se pr&parent tous les fils des-
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tines ă la passementerie fausse, et qui sont ven- 

dus. sous le nom d'or fauz ou de trait. Les 
memes fils ainsi laitonises €tant argentes ou 

dor6s par la pile, donnent ces fils qui sont 
d'un si grand usage pour la passementerie 

fine, les &paulettes, etc., etc. 

CHAPITRE XIII 

CUIVRAGE DE LA FONTE A GRANDE EPAISSEUR, PAR LIN- 

TEBMEDIAIRE D'UN ENDUIT CONDUCTEUR, — PROCEDES 

DE M, OUDRY. — L'USINE ELECTRO-CBIMIQUE D'AUTEUIL, 

— EMPLOL DU PROCEDE ELECTRO-CHIMIQUE POUR LE 

CUIVRAGE A FORTE EPAISSEUR DES OBJETS ET MONU= 

MENTS DE FONTE DE LA VILLE DE PARIS. — APPLI- 

CATION DU MÂME PROCEDE AU REVÂTEMENT METALLIQUE 

DE LA CARCASSE DES NAVIREŞ. — EXPERIENCES FAITES 

A TOULON, EN 1857, POUR LE CUIVRAGE DES PLAQUES 

DE BLINDAGE DES NAVIRES CUIRASSES, —— LA MEDAILLE 

"ET LE VAISSEAU. 

Pour terminer lexamen des procâdes de 
cuivrage 6lectro-chimique, et pour mettre 
fin €egalement ă cette notice sur les depâts - 

6lectro - chimiques, nous parlerons des pro- 

c6dâs industriels qui servent ă recouvrir de 

cuivre, ă forte &paisseur, la fonte et le fer. 

Ces procedes sont mis en usage aujourd'hui 
sur une grande echelle, dans Pusine €lectro- 

chimique de M. Oudry, ă Auteuil. 

Pour preserver le fer et la fonte contre 

V'oxydation, qui, dans un lieu humide quel- 
conque, les deâtruit rapidement, on a gen€- 

ralement recours ă de grosses peintures et 

ă des vernis. C'est ainsi que les balcons de 

fonte des maisons et les statues de fonte deco- 
ratives, sont recouverts d'une peinture cou- 

leur de bronze, puis d'un vernis, pour les d€- 
fendre de la rouille. Mais ce n'est lă qu'un 

palliatif insuffisant et de peu de duree ; car, 
par Vaction de air, de lhumidite, du soleil, 
de la gelce, des orages, etc., toutes les pein- 
tures sont promptement alterces. La peinture 
couleur de bronze, nommee bronzine, qui est 
souvent employee pour donner ă des objets 
artistiques en fonte ou en fer, statues, vases, 

  

  

    

candelabres, grilles, etc., Paspect du bronze, 

n'existe qu'ă la surface, et d'ailleurs n'imite 
que tres-impariaitement le veritable bronze. 

Elle est, en outre, rapidement alterce par les 

intempries de Pair. - 

„Que voit-on, en effet, sur les monuments 

mâtalliques que Lon a voulu preserver par de 
tels palliatifs, sur les statues de fonte, ou les 

candâlabres decoratifs ? Toutes les figures et 

les ornements sont enfouis sous une couche 

&paisse de peinture, de rouille, de poussitre ; 
ei pour les fontaines publiques, ces ornements 
sont enveloppâs de depâts calcaires laisses par 
les eaux, et qui adhărent fortement ă la pein- 
ture. 

On a eu lidse, pour preserver le fer de 
l'oxydation, quandil doit âtre expose ă Paction 
constante de Lairet de Peau,dele revetir, parla 

pile, d'une forte couche de cuivre,et de donner 
ensuite au cuivre, par une legăre modification 
de sa couleur naturelle, Vaspect du bronze. 

C'etait lă un excellent moyen. En eftet, le 
cuivre pur, sil n'a pas Padmirable passivite 

de lor, de Largent et. du platine, contre les 

influences atmospheriques, resiste pourtant 

trăs-longtempsă ce genre d'actions. Les mon- 

naies de cuivre pur, les instrumenis de cui- 
vre pour Lusage domestique, les armes, les 
statuettes, qui remplissent nos musces et nos 
collections archeologiques, temoignent assez 

que le cuivre peut traverser les siăcles, quand 
il ne doit combattre que les influences de air 

et de l'eau. En outre, le cuivre expos€ ă Lair, 

prend, avec le temps, des tons fort beaux et 
vraiment artistiques. Enfin, ce metal est fort 

dur et d'une grande tenacite, Pour toutes ces 
raisons, un revetement de cuivre donne aux 

objets de fonte qui doivent Etre exposesă air, - 
est un excellent moyen de protection. 

Mais comment revâtir, ă peu de frais, le. 

fer ou la fonte, d'une couche de cuivre assez 
epaisse pour donner toutes garanlies de 

dure? Un depât electro-chimique par la pile 

peut-il fournir avec economie ce depât, 6pais 

et resistant?
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Telle est la question qu'il fallait se poser, 
et telle fut aussi la question que se posa 
M. Leopold OQudry, proprictaire d'une usine 
6lectro-chimique ă Paris, lorsque, en 1854,il 

eut ă faire des essais pour le cuivrage de plu- 
sieurspiăcesde fonte d'unecertaine dimension. 

M. Oudry reussit ă cuivrer solidement et 

promptement de petites pitces, au moyen du 
dâcapage du metal dans un acide, et de 

deux bains consâcutifs de cuivre depose par 
la pile. Îl voulut alors appliquer le mâme 
moyen au cuivrage voltaique de grandes 
pitces en fonte et en fer, qui exigeaient une 
couche de cuivre d'une forte epaisseur. Mais 
aprăs des annces employees en essais de toute 
sorte, il se vit fore€ de renonceră tout Lespoir 
de reussir dans cette voie. 

Quelques considerations chimiques feront 
comprendre toute la difficult que prâsente 
le cuivrage de la fonte ă grande €paisseur 
dans un bain voltaique, avec le procedă que 

nous avonsdecrit dansles pages qui precădent, 
et qui est suivi pârtout. 

Le cuivrage voltaique d'objets de petites 
dimensions, non exposes ă l'humidite ou â 
d'autres causes d'alteration, est facile et peu 
dispendieux. IL suffit de decaper la fonte ou 
le fer dans de Leau plus ou moins acidulce; 
de faire ensuite degorger les objets dans de 

l'eau leg&rement alcaline ou dans de Peau de 
chaux, puis de les placer dans un bain de cya- 
nure double de potassium et de cuivre. A 
Vaide de la pile voltaique, on les recouvre 
rapidement d'une pellicule de cuivre, qui est 

 trăs-adherente, aprbs le gratte-bossage. 

- Mais lorsqu'il s'agit de cuivrer solidement 
des piăces en fer ou en fonte, qui doivent tre 

" expos6es ă Poxydation, et qui presentent une 
grande surface, et en mâme temps beau- 
coup de creux et de reliefs, comme des sta- 
tues, des vases, des candelabres, des vasques 
pour fontaines publiques; ou bien encore, 
des piăces compostes de plusieurs parties as- 
sembl6es au moyen de vis, de rivets ou de bou- 

„ lons, et qui doivent tre exposces soit ă des 

frottements, comme les pistons, les hâlices, 

les plaques de blindage, etc., soit ă de fortes 

pressions, comme les rouleaux d'impression 

sur &toffes, et autres pibces analogues, un 
cuivrage superficiel ne pourrait suffire ă les 

proteger. Il faut, de toute necessite, un cui- 

vrage ă forte epaisseur. 

Pour obtenir cette forte &paisseur de cuivre, 
il est indispensable de transporter ces pitces 
du premier bain de sulfate de cuivre dans un   

| second, et de les y laisser sâjourner pendant 

sieurs semaines, c'est-ă-dire jusqu'ă ce que le 

depot de cuivre ait acquis le degre d'Epais- 
seur voulue. C'est une veritable operation de 
galvanoplastie, et non de cuivrage superficiel, 
qu'il faut executer. 

Cette nouvelle operation est la pierre d'a- 
choppement de tous les systâmes de cui- 

| vrage. Car, saut de trăs-rares exceptions , 

il n'est pas possible de cuivrer solidement, 

au moyen du decapage ei de deuz bains succes- 
i s4f5, des piăces qui sont composees de plu- 

sieurs parties assemblees, ou des ouvres d'art 
de grandes dimensions, telles que des statues, 

des vasques, des vases, des candelabres, etc. 
La fonte est, en effet, un produit trăs-com- 

plexe, renfermant, outre le carbone et le fer, 

beaucoup de corps etrangers, tels que Lalu- 
mine, le soufre, le phosphore, la silice, le 

manganbse, etc. Ces matitres €trangăres, le 
i soufre surtout, sont la cause de nombreuses 

soufflures ou piqires dans la substance du 
metal. L'excăs de carbone lui-mâme aug- 
mente la porosite de la fonte, et rend ainsi le 
decapage presque toujours imparfait sur de 
grandes piăces. 

Or, une pitce en fonte, insuffâisamment de- 

capee, est par cela mâme mal prâparse ă rece- 
voir la pellicule de cuivre du premier bain. 

Elle sera infailliblementaattaquce ou corrodee, 
quand, du premier bain, elle passera dans le 

! second, qui est acide, et od elle devra sejournei 

plusieurs jours, souvent mâme pendant plu- 

| 
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| longtemps. Que faire alors? La retirer du bain 

dăs qu'on sapergoit qu 'elle est attaqute, la
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Fig. 234. — Atelier des bains pour le cuivrage 6lectro-chimique de la fonte et du fer, 

metallurgique de M. Oudry (page 379), 

decaper de nouveau et avec plus de soin 
encore, et recommencer ensuite, souvent 
plusieurs fois avec le m&me insuccts, les 
mâmes operations galvaniques que prece- 
demment. Mais acide, une fois qu'il a pâ- 
n6tre jusqu'au metal, la attaque, et a com- 
promis ainsi Padherence du cuivre qui doit 
plus tard se prâcipiter sur sa surface. 

De-la justesse de ces considerations chimi- 
ques, M. Oudry eut, malheureusemenţ pour 
lui, Poccasion de se convaincre d'une indu- 
bitable fagon. Une exptrience chărement ae- 

7.1. 
  

dans l'usine lectro- 

quise fixa ă jamais son opinion ă cet gard. 
Il avait accepte d'opârer le cuivrage de trois 
cheminces de fonte, dont le revâtement de 
cuivre aurait &t€ pay 500 franes ă peine. Or, 
il depensa finalement, pour essayer d'y par- 
venir par des dâcapages et des depâts voltai- 
ques successifs de cuivre, six mois de travail 
et 17,000 francs de debourses. De guerre 
lasse, il dut rendre ces cheminces non cui- 
vrâes et ă moiti€ corrodees. 

Quatre grandes chauditres en fonte, desti- 
n6es ă la fabrication de acide pyroligneux, 

142
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furent traitâes inutilement par M. Oudry, 
pendant plus de huit mois. Chaque fois que 

ces chauditres passaient du premier bain au 
second, pour y recevoir une nouvelle couche 
de cuivre de plusieurs millimătres d'epais- 
seur, la fonte, insuffisamment preservee par 
la pellicule de cuivre du premier bain, etait 
toujours attaquce că et lă. Et comme il suffit 

de quelques points attaquts pour rendre une 
operation mauvaise, il fallait sans cesse re- 
tirer ces pitces des bains, et recommen- 
cer toutes les operations, sans parvenir au 

but propos6. M. Oudry se vit donc force de 
rendre ces chauditres non cuivrees, et, en re- 

vanche, mises dans le plus triste etat. 

Il en fut malheureusement de mâme, pen- 
dant longtemps encore, pour des statues, des 
vases, des balcons, d'autres grandes chaudiă- 

res de fonte et quantite d'autres piăces de 
fonte ou de fer, qui lui 6taient envoyees pour 
ctre soumises au cuivrage ă forte epaisseur. 

M. Oudry comprit ă la fin quiil faisait 
fausse route. Renoncant donc ă cuivrer les 

fontes par le decapage et les bains voltai- 
ques, il se mit ă chercher un autre moyen 
d'obtenir, d'une manitre industrielle et pra- 
tique, des depâts de cuivre ă grande €pais- 
seur sur le fer et la fonte. 

L'idee lui vint alors d'un systăme de cui- 

vrage tout different. La principale cause de 
son insucets, sur la fonte surtout, provenait 

du decapage, qu'on ne peut operer que 

par lemploi des acides. II fallait donc couper 
le mal ă sa racine, en vitant le decapage; 

puis, faire en sorte de trouver une economie 

assez sensible, par la suppression du pre- 
mier bain voltaique, et arriver enfin ă des 

operations sires, pratiques et industrielles. 
Comment obtenir ces resultats ? En recou- 

vrant la fonte et le fer (prealablement net- 

toyes par la voie săche, c'est-ă-dire sans acide) 

d'une ou de plusieurs couches d'un enduit, 
lequel devait tout ă la fois preserver le metal, 
et, tant rendu conducteur de Pelectricite au 

moyen de la plombagine, permettre de cui- 

  

  

vrer, sans danger, le fer, dans un bain sature 

de sulfate de cuivre, et par consequent, acide. 

L'idce thâorique ciait trouvee; mais il res- 
taită creer le moyen pratique, c'est-ă-dire la 

composition d'un enduit qui făt toută la fois 
adherent ă la fonte, et adherent aussi au cui- 

vre dont on le couvrait dans le bain voltaique. 
M. Oudry employa deuxans ă chercher ce 

bienheureux enduit. II finit par composer, au: 
moyen de la benzine, une sorte de vernis 

ayant toutes les qualites requises, c'est-ă-dire 
assez fluide pour sappliquer facilement et 

secher promptement, capable, en outre, de 
retenir le cuivre depuse ă sa surface et de faire 
corps avec lui. 

L'invention de M. Oudry, tout excellente 
qu'elle făt, aurait mis un temps considera= 

ble ă faire son chemin dans le monde, 

si cet insaisissable concours de circonstances 
que nous appelons le bonheur, et qui preside 

aux destinces des inventions comme ă celles 
des hommes, n'etait venu un jour le favoriser 

d'un sourire. 

Dans cette rânovation magique ă laquelle 
la ville de Paris €tait alors soumise, on avait 

decide d'orner les places publiques et les pro- 
menades, de diverses pitces monumentales 

de fonte, telles que fontaines, candelabresă 

gaz, poteaux indicateurs des routes, ete. Mais 

il fallait preserver de toute alteration ces 

pi&ces metalliques, expos6es necessairement 
aux influences atmospheriques, tout en leur 
donnant cette couleur de bronze consacree 

par le goit et par usage. Un ingenieur de 
la ville, M. Darcel, etait au courant des nou- 
veaux procedâs de cuivrage industriel par la 
pile, que venait d'imaginer M. Oudry. II les 
communiqua ă M. Alphand. 

M. Alphand n'est pas seulement inge- 
nieur en chef des ponts-et-chaussâes de la 

ville de Paris, directeur de la voie publique 
et des promenades; il est encore un ar- 
tiste plein d'imagination et de gott, comme 
Lont prouve suffisamment la transformation 

du bois de Boulogne, les paysages des Buttes-
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Chaumont, la fcerique place du roi de Rome, 

au Trocadero, etc. Quand il eut connaissance 

des procedes de M. OQudry, M. Alphand se 
hâta de les soumettre au Prefet de la Seine. 
M. Haussmann comprit rapidement tout le 

parti qu'on pourrait tirer de ce systăme nou- 
veau, pour V'embellissement et la conserva- 
tion des fontaines monumentales et des can- 
delabres publics. 

Une commission de douze membres, choi- 

sie dans le Conseil municipal, fut chargâe 
d'une enquâte sur la valeur des procedâs 
dâcouverts et de leurs applications. A la 
suite de cette enqutte, le Conseil munici- 

pal, sur le rapport de M. Pelouze, membre de 

I' Academie des sciences, emit un vote favo- 

rable, et M. Oudry obtint la commande du 
cuivrage galvanique de tous les objets et mo- 
numents de fonte de la ville de Paris. 

M. Oudry donna alors un grand develop- 
pement ă son industrie. Il 6tablit ă Auteuil 
son usine 6lectro-chimique, dans laquelle fu- 

rentexecutces successivement les commandes 
faites par la ville de Paris. 

En 1856, on confiaită M. Oudry Pexecu- 
tion des poteaux indicateurs du bois de Bou- 

logne ; en 1857, la fontaine de Venus, aux 
Champs-llysees, et en. 1858, la fontaine de 

fontaine de la place Louvois, ainsi que plu- 

sieurs grands candelabres du rond-point, de 

PArc de triomphe de PEtoile. En 1860, il 
cuivrait les fontaines des Quatre-Saisons 

dans les massi(s des Champs-Elys6es, et il ter- 

minait les 140 grands candelabres qui entou- 
rent PArc de triomphe de LEtoile. 

En 1861,ilexecutaun veritabletour de force, 

le revâtement des deux fontaines de la place 

de la Concorde, ces vasques Enormes, ces sta- 

tues, plus grandes que nature, qui suffisent ă 
prouver ce que peut accomplir le cuivrage 
electro-chimique. Plus tard, M. Qudry com- 
pletait la decoration de la place de la Concorde, 
par le cuivrage de ses 20 colonnes rostrales 
et des 216 grands candelabres, tant de cette 

  
  

place que de Vavenue principale des Champs- 
Elysces. Enfin il exâcutait le cuivrage de tous 

les nouveaux candelabres dont se compose 
Veclairage actuel de Paris. | 

L'usine de M. Oudry a ets egalement char- 

gce de la reproduction, par la galvanoplastie, 
de plusieurs groupes decoratifs, destines au 

nouvel Opera, et de la fourniture complăte, 

fonte, ajustage et cuivrage, de toutes les 
pitces d'ornement destinces aux fenâtres et 
arcades du mâme monument. 

Nous allons donner la description du pro- 
cede qui sert, dans les ateliers de M. Oudry, 
ă deposer le cuivre ă forte epaisseur. On va 
voir que cette operation tient le milieu entre 

; da galvanoplastie et le cuivrage, et msrite 
ainsi la place particulitre que nous lui 

avons donne ă la fin de cette notice. Nous 

prendrons pour exemple le cuivrage d'un 
des candelabres ă gaz de la ville de Paris, 

„dont M. Oudrya fourni le modăle pour Ia ci- 

  

selure et le dessin, et dont il a dâjă cuivre 
plus de quinze mille exemplaires. 

Ces candelabres se composent de deux par- 

ties : un piedestal, dans lequel se trouve la 

petite porte qui donne accesau robinet, et 

une colonne, qui renferme le tuyau de gaz et 
; aboutit ă la lanterne. Ces deux pieces, le pic- 

Diane. En 1859, M. Oudry cuivrait Pelegante ! destal et la colonne, de la longueur d'environ 
un mâtre ct demi chacune,sontcuivrees dans 

un bain separe. 

On commence par couvrir chaque piece, 

d'enduit ă la benzine, qui săche trăs-vite et 
dont on applique trois couches. Sur la der- 
ni&re couche, on tale, avec un pinceau, 

de la plombagine, pour rendre sa surface: 
conductrice, ainsi qu'on le fait pour les ope- 

rations de la galvanoplastie. Alors on bou- 
che les deux ouvertures du hautet du bas 
du piedestal, avec une pâte terreuse, non con- 

ductrice de Velectricite, pour que le bain ne 

penâtre pas ă Linterieur de la cavite, et ne 

depose point de cuivre dans ces parties, non 

apparentes; et Pon porte la pi&ce dans le bain 

de sulfate de cuivre.  ...  ........
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Ce bain (Ag. 235, page 381), place dans une 
cuve de bois reposant sur le sol, est un veri- 
table appareil simple, en tout semblableăcelui 
que nous avons decrit pour les operations de 
la galvanoplastie ; ce qui veut dire que la pile 
voltaique est placce dansle bain mâme. Lesgo- 
detsde porcelaine degourdie, ou diaphragmes 
poreux, contenant l'acide sulfurique etle zinc, 

sont places dans la dissolution mâme du 
sulfate de cuivre, de sorte que ce systeme, 
ainsi que Lappareil simple de la galvanoplas- 
tie, peut &tre considere comme une pile de 
Daniell, dans laquelle lauget contenant la 
dissolution de sulfate de cuivre, serait consi- 
derablement agrandi. 

Dans de petites boites de bois, dont toutes 
les parties sont ă claire-voie, eţ que Lon dis- 
pose au-dessus du liquide, dans lequel ils 

trempenten partie, sont des cristaux de sulfate 
de cuivre: ces cristaux se dissolvant dans Peau 
du bain, le maintiennent ă Vetat de satura- 

tion, au fur et ă mesure que la liqueur s'ap- 
pauvrit en cuivre, par le depât voltaique. 

Un nombre convenable de vases poreux ou 
diaphragmes de porcelaine contenant Pacide 
sulfurique et le zinc, sont rangâs tout le long 

et â peu de distance de la pitceă cuivrer. 

Les godets poreux de porcelaine ainsi pla- 
ces en ligne, agissent parfaitement sur les 
parties droites du candelabre. Mais la gorge 
de la colonne et du piedestal, sont des par- 
ties courbes, qui se couvriraientin€galement, 
si Pon se servait de godetis ordinaires. Pour 
cuivrer ces parties saillantes, M. Oudry rem- 
place les godets de porcelaine par des vessies 

de boeuf, ou de porc, contenant de lacide 
sulfurique tendu et un morceau de zinc. 
Ces vessies se moulent facilement, ă peu de 
distance des parties concaves ou convexes de la 
pitce, et elles jouissent, aussi bien que les go- 
dets de porcelaine, de la proprietă d'endosmose, 
c'est-ă-dire de la permsabilite au gaz hydro- 
gene, n6cessaire au jeu de lappareil. M. Qu- 

dry usa 140,000 de ces vessies, quand il eut 
ă cuivrer les fontaines, les candelabres et les 

  
  

colonnes rostrales de la place de la Concorde. 
Pour que le depât de cuivre soit 6gal sur 

toutes les parties, il faut tourner, de temps en 
temps, chaque pitce, de maniere ă lui faire 
extcuter un quart de revolution. 

En quatre jours en te eten six jours en hi- 
ver, le depât de cuivre a acquis l'Epaisseur de 
1 millimetre, qui est jugee necessaire. On re- 
tire alors les pi&ces du bain. Elles presentent, 
en ce moment, le magnifique ton rose de cui- 
vre pur qui est d'un effet si agrâable ă Peeil, 
mais qui est, malheureusement, si phemăre. 

Tout serait termine, si le cuivre pouvait 
conserver ă Lair ce joli ton rose; malheu- 
reusement il n'en est pas ainsi, et Poxydation 
ne tarde pas ă brunir, ă noircir cette vive 
couleur. Il faut donc donner au cuivre pre- 
cipite la coloration du bronze. 

Pour cela, aprâs avoir decape les pitces 
avec une eau faiblement acidulee par lacide 
azotique, et les avoir frottees avec du papier 
de verre, pour enlever au cuivre son appa- 
rence mate et terne, on passe sur le metal, 
au moyen d'une brosse, une liqueur, compo- 
s6e d'ammoniaque et d'acâtate de cuivre, qui 
attaque legărement le metal, le verdit partiel- 
lement, et lui donne les jeux de couleur du 
bronze florentin, 

Les pitces sont alors terminses (1). Il ne 
reste plus qu'ă rapprocher les deux parties, 

(1) M. Oudry bronze 6galement le fer et la fonte par un pro- 
câd6 de mâtallisation tout superficiel, qui n'a rien d'6lectro- 
chimique, mais qui est trop interessant pour ne pas ctre si- 
gnal€ ici en quelques mots. Îl prâpare une poudre de cuivre 
trăs-divise, en recueillant les fragments de cuivre qui provien- 
nent de diffârentes operations ; et il les triture au moyen de 
pilons mus par la vapeur. Îl mâlange cette poudre de cuivre 
avec Penduit qui lui sert d'agent intermâdiaire pour le 
cuivrage voltaique, et il obtient ainsi une peinture d'un 
beau ton de cuivre, que l'on bronze ensuite avec de Ja 
liqueur ammoniacale, dont il a €t6 question plus haut, 
comme s'il avait affaire au cuivre mâme. Les pi&ces de 
fonte recouvertes de cette peinture mstallique, ont tout ă 
fait Vaspect de piăces cuivrâes et bronzâes par la pile. 

Celte peinture est extrâmementadhsrente ; mais elle n'est, 
bien entendu, qu'une simple peinture, qui ne peut avoir 
la dure d'un depât €lectro-chimique. Son avantage reside 
dans Peconomie de son application. On peut voir un €chan- 
tillon de cette peinture au cuivre puluerise sur le nouveau 
balcon du Thââtre-Francais. |
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Fig. 235, — Bain pour le cuivrage 6lectro-chimique d'un candelabre de fonte dans Pusine de M. Oudry, 

pour avoir un de ces jolis candâlabres ă gaz 
qui existent dans toutes les rues de la capitale. 

En tout cela c'est Penduit intermediaire 
qui joue le râle fondamental, et c'est preci- 
sement le merite de M. Oudry, d'avoir ima- 
gin€ Linterposition de cette matiăre strangere 
entre le metal ă cuivrer et le cuivre depos€. 
L'utilite de cette interposition,'impossibilite 

_Voptrer des cuivrages dans des bains acides, 
ressortent dejă avec evidence, desinutiles ten- 
tatives auxquelles s'âtait livre si longtemps 
M. Ouâry, mais une anecdote que nous trou- 
vons dans l'ouvrage de M. Turgan, /es Gran- 
des Usines (1), donne ă cette verite une forme 
plus saisissante. Comme ce recit amusera nos 
lecteurs, nous laisserons la parole ă M. Oudry: 

« J'adressai, un jour, â VAcadâmie des sciences, 
âit M.Oudry,une respectueuse demande,ă Peffet d'ob- 

(1) Tome He.   

tenir une commission d'examen et un rapportsurmon 
industrie. A l'appui de ma demande j'exposai dans 
la salle qui prâcâde celle des sâances, une grande 
vari616 de piăces en fer et en fonte, cuivrees avec 
6paisseur, surtout des pitces pour la marine et Vin- 
dustrie ; mais j'en fus pour ma peine, car Academie 
nomma une commission sanş quw'un seul de ses 
membres eât jet€ le moindre coup d'eil sur mes 
sp6cimens. Je fus, je /avoue, quelque peu mortifi€ 
de ma dâconvenue, mais j'esperai qu'ă leur sortie, 
quelques illustres savants daigneraient abaisser leurs 
regards sur ces châtifs travaux, qui, cependant, m'a- 
vaient d6jă coâts tant de veilles, de sacrifices et 
d'angoisses, Il n'en fut rien, 

Quelques jours aprăs, j'eus Phonneur de rece- 
vuir dans ma trăs-modeste usine de la rue Cuis- 
sard, la visite des honorables membres de la cora- 
mission de l'Acadâmie et de leur faire voir en 
detail les diverses opârations qui prâcâdent, accom- 
pagnent et suivent le cuivrage galvanique du fer et 
de la fonte. 

Pendant Vexamen de ses collăgues, le rapporteur 
de cette commission, un illustre professeur, me pre- 
nant ă part, me demande, dun ton trâs-s6rieux, ă 
quoi servent mes enduils. Je le regarde avec &tonne- 
ment,
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« Mais ces enduils, lui dis-je, c'est la base de | les deux pitces retires du bain n'offrent plusă Laci! 

mes op6raiions ; sans eux, il me serait impossible de 

cuivrer dans des bains saturâs de sulfate de cuivre, 
et, par cons€quent, trăs-acides, sans ces enduils 

protecteurs, ces objets en fer et en fonte, que vous 
voyez, 3 seraient dâtruits, 
— Votre explication, repliqua-t-il en souriant, est 

bonne pour le commun des mariyrs, mais vous n'a- 

vez pas, sans doute, la prâtention de me la faire 

prendre au sârieux? Entre nous, cher monsieur, je 

puis vous le dire, vos enduils ne servent ă rien, c'est 
du charlatanisme, de la pouâre de perlimpinpin. 

Vous savez comme moi qu'il suffit de mâtalliser avec 

soin, au moşen du graphite, une pi&ce quelcongue 
de fer ou de fonte et de la mettre ensuite en con- 
tact dans votre bain avec un courani galvanique 
pour quelle soit bieni6t recouverte d'une couche 

adhârente de cuivre,. » : 

De plus en plus surpris, je cherche ă deviner si 

Villustre acadâmicien ne se moque pas de moi; mais 

non, c'est trăs-s6rieusement qu'il me parle ainsi. 
« Ce procâd6 de cuivrage, ajoula-t-il, est dscrit, 

tout au long, dans tous les traitâs de physique, et je 

m'6tonne que vous paraissiez ne pas le connailre. 
— Javoue mon ignorance, lui dis-je en miincli- 

nant avec respect, mais permettez-moi de douter de 

Vefficacit6 d'un tel procâds ; au surplus, il nous est 
facile de Vexp6rimenter sur Pheure. » 

Et, de suite, sans avoir 6gard aux protestations de 

Lillustre rapporteur, qui ne peul disposer du temps 

n6cessaire ă cette opâration, attendu que le mâme 

jour, ă midi, il ya une sâance solennelle des cing 

Acadâmies, je demande deux piăces de fonte brute, de 

la plombagine, des brosses et des pinceaux, et me 

voilă frottant, astiquant ces pitces qui, bientât, pren- 

nent un noir brillant des plus agrâables ă lil. Pen- 
dant ce temps, les autres membres de la commission 

se sont rapprochâs etsuivent avec intere! cette exp6- 
rience. M. le rapporteur, sans pili6 pour mon igno- 

rance, expliqueă ces messieurs le mauvais tour que 
jai voulu lui jouer et la legon qu'il va me donner. 

Chacun sourit, moi-meme aussi, et, bieniât, les 

pitcesconvenablement prâpar6es, sont soumises (dans 

un bain de sulfate de cuivre) au courant galvanique. 
Au bout de quelques minutes, M. le rapporteur sou- 
lve hors de leau lune des piăces et, d'un ton 
triomphant, la fait voir ă Vassemblâe. Cette pitce 
est, en effet, partout recouverte d'une couche d'un 
trâs-beau cuivre rose. 

a De grâce, monsieur, un peu de patience, lui 
dis-je, poursuivons l'expârience, et si, dans dix mi- 

nutes au plus, ce cuivre, qui maintenant brille d'un 
si vif 6clat, n'est pas terne et brunâlre, si ses mol6- 
cules ne se dâsagrâgent pas, rien qu'en passant le 

doigt sur leur surface, et si, sous ce cuivre, la fonte 
n'est pas attaqute et ne prâsente pas au toucher, une 

toue noirâtre, alors je m'avoue vaincu. » 
L'opâration continue donc, et dix minutes aprâs, 

  

qu'un mâlange informe de boue de cuivre et de 

fonte dâcomposee. 
Pour toute vengeance, je dis en souriant ă M, le 

rapporteur, fort dâsappointă, que mille exp6riences 
du meme genre donneraient infailliblement les 
meâmes râsultats. Mais liilustre professeur râpond 

que loptration a 6t€ mal faite, et reste con- 

vaincu de l'efficacit& de ses proctdâs, Lâ-dessus, 
Messieurs de la commission me quittent, et depuis 
je n'ai jamais entendu parler du rapport, ni 

revu le rapporteur. En revanche, â chaque 6di- 

tion nouvelle de son Zrait de Physigue il repro- 
duit, touchant le cuivrage de la fonte et du fer avec 

grande 6paisseur, invariablement les mâmes erreurs; 

c'est-ă. dire, qu'il suffit pour cuivrer avec 6paisseur la 
fonte et le fer de les plombaginer avec soin avant de 
les soumettre au courant 6lecirique dans des bains 
saturâs de sulfate de cuivre. J'avoue que ce procâd6 
a sur les miens un merite incontestable, celui d'une 

“extrâme simplicit6 d'execution. Chacun sait que la p 
fonte, le fer, le zinc, etc., peuvent ctre cuivrâs suns 

le secours de mes enduits, en employant les dâca- 

pages et les bains aux cyanures de cuivre et de po- 

tassium, etc. Mais ces procâdâs qui, depuis longtemps 

dâjă, sont dans le domaine public, ne peuvent don- 
ner ă ces mâtaux qu'une couche de cuivre excessi- 
vement mince et cons6quemment insuffisante pour 
les prâserver de loxydation, Loin d'ire pour les 
ni6taux sous-jacenis une garantie de durâe, ce mode 

de cuivrage est une cause certaine, infaillible, d'une 

destruction beaucoup plus rapide, attendu qu'il s'€- 

tablit de suite ă l'humidit6 une action galvanique 

entre le mâtal sous-jacent et le metal dâpos6. » 

Il est de toute &vidence que les procedes 

de cuivrage ă forte epaisseur, par Lintermâ- 

diaire d'un enduit applique sur le fer ou la 
fonte, peuvent s'appliquer aux objets de toute 
dimension,. Les grands instruments de chau- 
dronnerie pourraient 6tre ainsi fabriques, et 
rien n'empâcherait de remplacer par la fonte 

cuivree, de vastes appareils que Von hâsite ă 
fabriquer en raison de la rigidite et de la 
cherte du cuivre. II suffirait, pour obtenir 

des pi&ces de fonte cuivree de grand volume, 

de prendre des bains d'une dimension sufii- 
sante. Comme les cuves de bois qui servent ă 

contenir les dissolutions de sulfate de cuivre 
ne pourraient depasser certaines limites, sans 

se rompre sous le poids du liquide, on creu- 
serait dans le sol des fosses, qui pourraient 

recevoir des pitces de toutes grandeurs.
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Puisqu'on peut aller du petit au grand, 
et du grand ă limmense, il ne serait pas im- 
possible de revâtir la carcasse entiăre d'un 
navire, de fonte cuivrte, pour remplacer 
les lames de cuivre dont on enveloppe les 
navires. En effet, le cuivre d&pos€ par la pile 
est d'une purete absolue: il pourrait done 
servir avec tout avantage, A remplacer la 
doublure de cuivre de nos navires. 

M. Oudry avait present ă PExposition 
de 1855, un modăle de bâtiment, dont la 
coque de fer avait ct€ revâtue d'une cou- 
che de cuivre. On peut affirmer qu'un 
jour viendra, ou, pour armer la carcasse 
de bois d'un navire de son revâtement 
protecteur de cuivre, on le garnira, ă l'exte- 
rieur, de simples plaques de fonte, puis on 
le fera entrer tout entier, dans un bassin con- 
tenant une dissolution de sulfate de cuivre, et 
l'on operera son doublage de cuivre parlelec- 
tricite. 

Cetie wuvre gigantesque ne presente, en 
ellet, rien d'impossible. Un d&pât metallique 
peut 6tre obtenu, tout aussi facilement et 
dans le mâme temps, sur un grand navire, 
que sur une planche de 1 mâtre carre de 
superficie. 

Sil fallait donc recouvrir de cuivre 
lenveloppe exterieure d'un bâtiment, voici 
par quels moyens on y parviendrait. On 
commencerait par construire sur un fleuve 
ou sur une rivicre navigable, ă proximite de 
la mer, un bassin parfaitement ranche, ca- 
pable de contenir un ou plusieurs navires. 
Le navire âtant introduit dans ce bassin, 
Leau en serait puisce, ă Vaide d'une machine 
ă vapeur. Le navire &tant sur cale, on le re- 
couvrirait de plaques de fonte. Ensuite, ă 
Vaide de la mâme machine ă vapeur, on 
remplirait le bassin d'une dissolution sature 
de sulfate de cuivre, tenue en râserve dans 
un bassin voisin, ei les operations que nous 
avons decrites, suivraient leur cours. On 
deposerait ainsi ă la surtace de la fonte, une 
couche continue de cuivre pur. On &vacuerait 

  

  

383 

alors le liquide, afin de reconnaitre les places 
mal recouvertes de cuivre, et on les revătirait 

de nouveau de plombagine avec le plus grand 
soin. On ferait alors rentrer la dissolution de 
sulfate de cuivre et Loperation s'achăverait. 
Une fois tout termine, on rejetterait dans le 
reservoir le bain de sulfate de cuivre, et Pon 
appellerait l'eau du canal ou du fleuve des- 
tince ă remetire le navire ă flot. 

Les depenses qu'enlraînerait le depot &lec- 
tro-chimique du cuivre, ne sont pas extrâme- 
ment €levees. L'augmentation de prix sur les 
proc6dss employes dans les chantiers actuels, 
varierait du tiers ă la moiti€, selon la su- 

perficie du navire et Pepaisseur ă donner au 
mâtal. Or, d'apres M. Oudry, la dure du 
doublage en cuivre voltaique est trois ă quatre 

fois superieure ă celle qui resulte du systeme 
ordinaire. On trouverait encore dans Pemploi 
de ce moyen, divers avantages, tels que L'Eco- 

nomie du temps que chaque navire doit 
consacrer, tous les deux ou trois ans,ă son 

redoublage, une protection plus eflicace du 

carenage et du calfatage, les voies d'eau €vi- 
tes, etc. 

Cette operation n'est plus du reste, aujour- 
d'hui, ă Lstat de simple projet. Le journal /e 
Toulonais nous a appris, au mois de juil- 
let 4867, qu'un industriel de Lyon, M. Ber- 

nabi, a soumis au cuivrage ă forte &paisseur, 

des &chantillons de plaques de fer de nos na- 
vires blindes, ainsi que des clous, boulons, 

etc., et qu'il propose de preserver ainsi de 

toute alteration chimique le doublage mâtal- 
lique de nos navires. Une commission nom- 

mâe par le Ministre de la marine, a soumis ă 

diverses experiences, dans le port de Toulon, 
des plaques de fer ainsi revâtues de cuivre, et 
ces experiences ont donne les meilleurs r€- 
sultats. Cette commission a constate la par- 
faite adherence des deux mâtaux. Elle a re- 
connu qu'une plaque de fer ainsi cuivree, 
peut &tre martelce; deformee, sans que ja- 

mais le cuivre s'en dâtache. Elle a constate, en 

outre, que six mois d'immevsion dans l'eau de
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mer, de ces plaques de fer cuivrees, n'ont au- 
cunement altâre le cuivre ni le fer ainsi pro- 
teg6, et que nulle action €lectro-chimique ne 

s'etablit entre les deux metaux, pour provo- 
quer l'oxydation de Pun ou de Vautre. En 
consequence, d'aprăs le Toufonais, la com- 

mission a propose au Ministre de la marine, 

d'appliquer ce mode de cuivrage aux plaques 

d'une corvette cuirassce , actuellement en 

construction dans le port de Toulon, et d'eta- 
blir, ă cet effet, dans les chantiers, un atelier 

de cuivrage €lectro-chimique. 

Ainsi marchent, ainsi s'avancent d'un pas 

  

sitcle. Apres un debut modeste, grâce ă des 

perfectionnements successifs, elles finissent 
par atteindre ă des proportions inouies. On 
commence par imiter une medaille, on finit 

par envelopper un vaisseau. 

Faisons remarquer, en terminant, que, par 
la modestie de ses debuis, comparee ă L'eclat 

de ses triomphes, la galvanoplastie contraste 
singulitrement avec d'autres creations de 

notre €poque, qui, trop exaltees ă leur ori- 

gine, n'ont point repondu ă des esperances 
prematurement congues, et qui, aprăs avoir 
commence par promettre le vaisseau, n'ont 

lent, mais toujours săr, dans la route du ' enfante que la medaille. 

progres, les inventions scientifiques de notre | 

- FIN DE LA GALVANOPLASTIE ET DES DEPOTS ELECTRO-CHIMIQVES. 

.
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CHAPITRE PREMIER 

EMPLOI DE L'ELECTRICITE COMME MOTEUR, — L'ABBE DAL NEGRO. — EXPERIENCE FAITE EN 1639 PAR M, JACOBI, SUR LA 

NEWA; AVEC UN MOTEUR ELECTRIQUE. — TRAVAUX DE PATTERSON, DE TAYLOR ET DE PAGE, EN AMERIQUE, — APPAREIL 

DE FROMENT, —„MOTEURS ELECTRIQUES DE MM, IARMENJEAT, LOISEAU, FABRE ET RUNEMANN, ALLEN, COMTE DE 

MOLIN, ETC.; ETC, — LES MOTEURS ELECTRIQUES A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1867. — MOTEVRS DE NM. CASAL, 

CRAVOGL ET GAIEFE. — VICES ET DESAVANTAGES DU MOTEUR ELECTRIQUE, 

Lrelectricite est-elle en €tat de remplacer 
la vapeur comme force motrice? Le moteur 

€lectro-magnetique pourra-t-il se substituer 
un jour ă la machine ă vapeur? Ons'est 
quelque temps flatt€ de cet espoir, mais ex- 
pârience et la theorie sont venues le ren- 
verser. Ecarter les inventeurs et les praticiens 
d'une entreprise chimerique, c'est souvent 
leur rendre un signale service. Seulement, 

il faut pour porter un tel jugement, pour 

justifier une telle conclusion, se baser sur un 

examen rigoureux de la question, au point de 
vue historique, experimental et theorique. 
Cest ce que nous allons faire rapidement, 
dans cette notice. 

Et d'abord, comment l'electricite peut-elle 
produire une force mecanique? C'est ce qu'il 
faut avant tout €tablir, 

Quand on rapproche jusqu'au contact les 
deux conducteurs d'une pile de Volta, les 
electricites, negative et positive, qui par 
courent ces conducteurs, se runissent, et 

Te Ile 

  

leur combinaison mutuelle, c'est-ă-dire la 

recomposition de l'6lectricite naturelle par 

la reunion des deux electricites contraires, 
donne naissance ă ce que l'on a nomme le 

courant €lectrique. ” 

En quoi consiste un courant 6lectrigue, con- 

sidere dans sa nature intime? C'est lă un 
mystere que personne n'a pu, jusqwiici, ap- 
profondir, ou meme soupgonner. Mais si Pes- 

sence meme de ce phenomene est destince ă 

rester ă jamais impenetrable ă notre esprit, 

en revanche, ses effets sont facilement appre- 
ciables aux yeux, et ces effets sont admi- 

rables, autant par leur puissance que par 
leur etonnante variete. 

Un courant €lectrique qui s'elance d'une 
pile en activite, peut produire les pheno- 

m&nes suivants: 1* deseffets physiques; 2* des. 
eftets chimiques; 3* des effets physiologi- 

ques ; 4? des effets necaniques. 

Les e/fets physigues produits par la pile de 
Volta, consistent dans un developpement re- 

marquable de chaleur et de lumitre. Si les 
143
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deux pâles, c'est-ă-dire Vextremite des deux ; quel repose l'emploi de Velectricite comme 
conducteurs d'une pile en activit, sont reu- 
nis par un fil de metal, ce metal, quelle 
que soit sa resistance ordinaire ă action 

du calorique, rougit, entre en fusion, 
tombe en perles incandescentes, et peut 

meme disparaitre ă Petat de vapeurs. Si, au 
lieu d'un metal, on se sert de deux pointes 
de charbon, pour reunir les deux pâles, et 
qu'on rapproche ces deux pointes Lune de 
Vautre,ă une certaine distance, sans toutefois 

les mettre, en contact, on voit aussitât une 

vive stincelle, ou plutât un arc lumincux, 
s'6lancer entre les deux conducteurs. Cette 

lumitre jonit d'un si eblouissant cclat, 
quelle rappelle celle du soleil. C'est ainsi 
que l'on obtient l'ec/airage €/ectrique , dont 

nous aurons ă parler dans la suite de cet ou- 
vrage. 

Les effeis chimiques de la pile, se manifes- 
tent par la decomposition instantante que le 
courant voltaique fait subir ă tous les corps 
composts que l'on soumet ă son action. 

L'eau, les acides, les bases, les sels, en un 

mot, toutes les combinaisons de la nature et | 
de lart, peuvent âtre reduites ă leurs €le- 
ments simples, par cette mysterieuse action. 
La galvanoplastie, la dorure et 'argenture par 
la pile, sont des applications industrielles de 
ce phenomene. 

Les e/fets physiologiques de la pile sont 
assez connus pour qu'il soit inutile de sy 

arrâter. Chacun sait qu'ils consistent en une 
commotion, d'un ordre particulier, que Pon 

eprouve lorsqu'on tient dans les mains, l€- 

gtrement mouillees pour qu'elles soient con- 
ductrices du fluide 6lectrique, les deux pâles 
d'une pile en activite. 

En quoi consistent, enfin, les effets mecani- 
ques de la pile de Volta? C'est ă ce dernier 
point qu'il convient de nous arrâter, puisque 
tel est Pobjet que nous avonsă tonsiderer, 

pouricetudier lemploi de l'electricite comme 

agenlomolețeov sh ip 2 

zalli upon pbenomărie: physigat, sur de- 
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puissance motrice, a €t6 decouvert, en 1820, 

par Arago et Ampere. 

Si Lon fait circuler autour d'un barreau de 
fer AB (fig. 236), le courant d'une pile vol- 

taique en activit, en enroulant plusieurs fois 
le fil conducteur (prealablement entoură de 

soie afin d'eviter la dissemination de l'slectri- 

cite d'une spire ă Vautre), de manidre ă en 
former une sorte de bobine €, on aimante 

instantanement ce barreau. Aussi, un mor- 

ceau de fer, etant approche ă quelque dis- 
tance de. cet aimant artificiel, est-il fortement 

attire. 

C'est sur ce phenomâne physique qu'est 
fonde le telegraphe electrique, qui consiste, 
comme on l'a vu dans les notices precedentes, 
en un conducieur voltaigue venant s'enrouler 
un grand nombre de fois gutour d'un petit 
Darreau de fer. 'Transforme en un aimant ar- 
tificiel par le passage du courant €lectrique, 
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Fig. 236, — Barreau de fer aimantă par Ib pa5saţle dun 
courant €lectriqug..sstri poi „192197 

ce barreau mâtallique AB:atţira un -autre 

morceau de fer qu'on lui prâsentășet cass 

de Lattirer si l'on interrompt le:passagă de 
Velectricite dans le fil condizteur; -Gtest;le 

mouvement mecanique, ainsiprodiuitsindis- 
tance grâce ă Lelectricite, qui:sertotki former 
les signes dans la plupart desrtelegraphes 
6lectriques. i a 

Ce phenomtne, dont on a tire un si admi- 

rable parti dans les telegraphes electriques, 
est aussi le meme que l'on metă profit pour 
appliquer lelectricit6 comme agent moteur. 
Admettez, en eflet, qu'au lieu de faire agir 
une pile trăs-faible, composee seulement de 
huit ă dix €l&ments, comme pour le telegra- 

phe, 6lectrique, on fasse usage d'un courant  
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voltaique d'une puissante intensite, de deux 
cenis ă trois cents 6lements par exemple, et. 
qu'on enroule un tr&s-grand nombre de fois 

le fil conducteurXY enveloppe de soie, autour 
d'un barreau de fer ACB, recourbe en forme 

de fer ă cheval (fig. 231), on aimantera ce 
barreau ACB, et Lon pourra, avec ce puissant 

aimant artificiel atlirant son armature K, 

soulever des poidsM,M, que Lon fait suppor- 
ter par cette armature. 

M. Pouillet a fait construire pour la Faculte 
des sciences de Paris, un 6lectro-aimant ca- 

pable de soulever un poids de 2,500 kilogram- 

mnes, et chaque annce, dans le cours de physi- 
que de la Sorbonne, on voit cet €lectro-aimant 

  
Fig. 237. — Electro-aimant en fer ă cheval du cabinet de 

physique de la Sorbonne. 

supporter une plate-forme sur laquelle sept 
ă huit €lăves viennent s'asseoir. 

Si Von remarque maintenant, que cette 
puissance mâcanique que Pon communique 
instantanâment ă un harreau de fer , en 
mettant simplement le fil conducteur d'une 
pile de Volta en communication avec ce 
barreau, peut lui &tre enlevee avec la mâme 
rapidite, en interrompant cette commu- 

  

nication , on comprendra comment et par 

quels moyens, Lelectricite peut 6tre employce 

comme agent mecanique; on -comprendra 
qu'un 6lectro-aimantartificiel, dispos€ comme 
nous venons de Lindiquer, puisse constituer 
ă lui seul un appareil moteur. En 6tablissant 
et detruisant tres-rapidement la communica- 
tion de cet 6lectro-aimant avec la pile voliai- 

que, on peut provoquer, alternativement, 
et dans un temps trăs-court, Pel&vation et 
la chute d'une masse de fer placee en regard 

de laimant artificiel. Si, ă cette masse de 

fer mise de cette manitre en mouvement 

continuel, on adapte une tige propre ă com- 
muniquer le mouvement ă un arbre moteur, 
on aura, en definitive, construit une veri- 

table machine motrice, c“est-ă-dire le mo- 

teur €lectrigue dont nous avonsă parler. 

Nous venons d'exposer le principe gensral 

sur lequel repose la construction des moteurs 
6lectriques. Jetons maintenant un coup 
d'eil sur la serie des tentatives qui ont cte 
faites jusqu'ă ce jour, pour transporter ce 

principe dans la pratique. Aprăs avoir pass& 

en revue les resultats de ces dilferents 
essais, nous pourrons plus facilement dis- 
cuter la valeur de ce moteur, et chercher 

si Von peut songer serieusement ă le faire 
entrer en lutte avec la vapeur, pour la pro- 
duction d'une force mecanique applicable ă 
lindustrie. 

C'est peut-âtre s'imposer un soin d'une 
importance mediocre, que de rechercher quel 
a pu 6tre le premier createur d'un moteur 

Glectrique. Il est 6vident, en effet, qu'a- 

pres la grande decouverte d'OErsted, qui avait 
constate, avant aucun autre physicien, le phe- 
nomene de lattraction magnetique par les 

couranis voltaiques ; apres les essais de 
Sturgeon, qui donna, le premier, les moyens 
d'augmenter Lintensite€ de Paimantation du 

fer, la pensee dut s'ofirir ă un grand nombre 

de physiciens, de consacrer ce mouvement 
d'atiraction du fer ă produire un travail me-
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canique. Cependant, comme il n'existe guăre 
aujourd'hui d'autre r6compense, d'autre satis- 
faction pour les savants, que de voir leurs 
travaux signales ă attention etă la recon- 
naissance du public, nous dirons, pour rap- 

po»ter ă leur veritable auteur le merite des 
premiers essais dans l'ordre de recherches 

qui nous occupe, que la plus ancienne ten- 

iative pour appliquer ă un travail utile Pac- 
tion des aimants artificiels, appartient ă 
Vabbe Salvator dal Negro, savant eccelesiasti- 

que de Padoue, qui se consacrait avec succăs 
ă L'etude des phenomenes €lectriques. En 
1831, labbe dal Negro essaya de tirer un 

parti mecanique de Velectro-magnetisme, ă 
Vaide d'un instrument que Pon trouve decrit 

dans la quatrieme partie d'un memoire de ce 
savant sur le magnedtisme temporaire, im- 
prim6 dans le tome IV des Actes de P'Aca- 

demie des sciences, leltres et arts, de Pa- 

doue (1). 
Ce n'est pourtant que quelques annces 

apres, que la science sest enrichie des no- 
tions rigoureuses concernant Pemploi meca- 

nique de l'electricite. En 1834, M. Jacobi, 
qui devait s'illustrer bientât, par la decou- 

verte de la galvanoplastie, presenta ă lAca- 

dâmie des sciences de Saint- Pâtersbourg 

un memoire sur P'apphication de l'6lectro-ma- : 
gnetisme au mouvement des machines, ot 
cette question se trouvait etudice d'une ma- 
ni&re approfondie. Danscetravail, qui fut &ga- 
lement communiquc ă VAcadâmie des scien- 
ces de Paris (le 1* decembre 1834), L'auteur 

soumetiait ă un calcul attentif tous les €le- 

(1) L'appareil 6lectro-magndtique de Labbe dal Negro se 

trouve aussi mentionn6 dans le Polygraphe de Verone, 
avril 1832, et dans le Journal des beauz-arts et de technologie 
de Venise, pour 1833, p. 67, sous ce titre: Nuova machina 

eleltro-magnelica immaginata dal abbate Salvatore dai 
Negro. La description complâte du mâme appareil a 

6t6 donnte dans le second cahier (mars et avril 1834) des 
Annales du royaume lombardo-venitien. On fait connaitre, 
dans ce memoire, divers moyens de profiter de l'6lectro- 
magngtisme pour mettre en mouvement une machine propre 
ă soulever un poids. Disons, enfin, que le meme travail fut 

present le 10 mars 1834 ă l'Acad6mie des sciences de Paris, 

        
  

ments ă considerer pour application prati- 
que de la force electro-motrice (1). 

L'appareil propose par M. Jacobi, pour ap- 
pliquer lelectricite au mouvement des ma- 
chines, se composait de deux disques mstal- 

liques places verticalement lun au-dessus de 
Pautre, ports sur un axe commun, et munis 

tous les deux, de barreaux de fer doux dispos6s 

sur leur pourtour. Ces barreaux de fer, pla- 
ces en regard et presque en contact Pun avec 
Vautre, par leur extremite libre, âtaient dis- 

poses de telle sorte que les extremites libres 
des barreaux d'un mâme disque, constituaient. 

alternativement des pâles magnetiques de 
nom contraire. L'un de ces disques etait fixe, 
et lautre mobile autour de axe. II resultait 

de cette disposition que, par suite de Vattrac- 
tion €lectro-magnetique qui s'exercait entre 

les poles opposes des €lectro-aimants (le pâle 
nord et le pole sud), lorsque les barreaux de 
fer du disque mobile occupaient le milieu des 
intervalles qui separaient les barreaux de fer 

du disque fixe, les attractions et les r&pulsions 
mutuelles qui s'etablissaient entre les poles 

oppos6s de tous ces aimants faisaient tourner 
le disque mobile. L'axe du disque ainsi mis 
en mouvement pouvait done servir ă mettre 

en action un arbre moteur. 
L'empereur Nicolas attachait beaucoup- 

d'importance aux travaux de M. Jacobi. Une 
somme de 60,000 francs fut accordee ă ce 

physicien, sur la cassette imperiale, pour con- 
| tinuer ses recherches, executer en grand son 

appareil et l'appliquer, dans une experience 
decisive, ă un travail mecanique. 

Pendant lannce 1839, /appareil que nous 

venons de decrire fut, en effet, installe sur: 

une chaloupe, et Lon en fit Pessai sur la 

Newa. Mais cette experience ne donna que 

des resultats defavorables, qui determintrent 
Pabandon des recherches entreprises par le 

professeur de Dorpat. 

M. Jacobi n'a pas m6me publie dans le 

(1) Ce mâmoire de M. Jacobi a 6t6 reproduit dans les 
Archives de Pelecivicite de M.de La Rive, annâe 1843, p. 233,
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Fig. 238. — Exp6rience faite sur la Newa, par M, Jacobi, en 1839, avec un moteur 6lectrique. 

Bulletin de î Academie de Saint-Petersbourg 
la relation exacte de Lexperience executee sur 
la Newa. Nous tenons de lui les details qui 

vont suivre. 
L'appareil voltaique qui fournissait lelec- 

tricit€ au moteur €lectrique de M. Jacobi, 

6tait une pile de Grove, composee de 64 cou- 

ples zinc et platine, qui offraient une super- 

ficie totale de 16 pieds carres. Mais le jour ou 
fut executee experience publique que nous 

rappelons, une seconde machine toute pa- 

reille, et munie d'une pile de la mâme force, 

fut ajoutee ă la premitre ; ces deux machines, 

couplees, reunirent leurs effets, en agissant 

sur le mâme arbre. La pile qui fut employce 
&tait done composte de 128 couples de 
Grove et oftrait une superficie totale de 32 

pieds carres. La puissance du courant €lec- 

trique €tait telle, qu'un fil de platine long de 

2 mâtres, et de la grosseur d'une corde de   

piano, fut immdiatement rougi sur toute son 

&tendue, par le courant voltaique. 
Le degagement du gaz nitreux provenant 

de la pile, €tait si intense qu'ilincommodait au 

plus haut degră les operateurs, et qu'il les 
obligea plusieurs fois ă interrompre Lexpe- 

rience. Les spectateurs qui, des rives de la 

Newa, assistaient ă cette epreuve, furent con- 

traints eux-mâmes de quitter la place, en rai- 
son de Podeur penible et suffocante du gaz ni- 
treux qui s'echappait de Pappareil et qui €tait 
pouss€ par le vent, versles bords du fleuve. 

La chaloupe, qui stait munie de roues â 
palettes et montee par douze personnes, 

navigua pendant plusieurs heures sur les 

eaux de la Newa, contre le courant et malgre 

un vent violent. Mais hâtans-nous de dire, 

pour rectifier levaluation inexacte que ce 

fait pourrait donner de la puissance qui fut 

developpee dans cette occasion, que la puis-
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sence du moteur €lectro-magnâtique, esti- 
me approximativement, ne representa que 
lestrois quaris de la force d'un cheval-vapeur. 

Un si faible effet mâcanique, determine 
par un courant €lectrique d'une activite si 
considerable, d&montra ă Pauteur et aux 
spectateurs de cette experience, qu'il serait 
impossible d'appliquer cette machine i un 
travail industrie. M. Jacobi, en soumettant 
la question au calcul, dans un m&moire digne 
encore d'âtre mâdite, prouva, peu de temps 
apr&s, que Ielectro-magnstisme ne pouvait 
donner lieu ă aucun emploi utile comme agent 
moteur. 

Ces tentatives pour Papplication de la force 

  
€lectro-motrice, qui venaient d'schouer sur | 
les bords de la Newa, furent reprises Pannce 
suivante, en Amârique. Cependant, avant 
de nous transporter aux Etats-Unis, nous 
pouvons signaler quelques idâes &mises en 
France, ă la m&me &poque. 

En 1840, MM. Patterson presentărent ă 
IAcademie des sciences de Paris une ma- 
chine qui devait âtre consacree, au dire des 
inventeurs,ă impression d'un journal hebdo- 
madaire. C'âtait promettre beaucoup ă une 
€poque ou les applications de lelectro-ma- 
gn6tisme €taient encore enveloppees de tant 
d'obscurite et d'incertitude. Ce projet n'eut. 
aucune suite. L'appareil de MM. Patterson 
est digne pourtant d'âtre mentionne. 

II consistait en une roue portant sur sa cir- 
conference, deux morceaux de fer doux, places 
chacun ă des distances €gales. Par le mouve- 
ment de la roue, ces morceaux de fer ve- 
naient passer devant deux aimants artificiels, 
dont Laimantation €tait subitement inter- 
rompue au moment o les morceaux de fer 
se trouvaient en presence et presque au con- 
tact de ces aimants. La roue continuait alors 
ă marcher par sa vitesse acquise, et ă Paide 
d'une disposition particulidre, facile ă imagi- 
ner, le courant €lectrique se trouvait râtabli 
lorsque plus de la moiti€ de Lespace qui se- 
parait les morceaux de fer, avait 6ts parcou- 

  

  

* rue. Pour dsterminer ă volontă la direction 
du mouvement de droite ă gauche ou de gau- 
che ă droite, il suffisait de commencer Pat- 
traction, tantât un peu en avant, tantăt un 
peu aprăs le milieu de intervalle qui sepa- 
rait les deux morceaux de fer attirables. En- 
fin, pour changer le mouvement pendant la 
marche de la machine, on deplagait d'une pe- 
tite quantite Pappareil qui servaită &tablir et 
ă supprimer la communication 6lectrique. 

La pierre de touche en ces sortes de re- 
cherches, c'est-ă-dire Papplication pratique, 
manqua ă l'appareil de MM. Patterson; mais 
il en fut autrement d'une machine presque 
toute semblable, qui fut construite, en 1840, 
ă New-York, par M. Taylor. D'aprăs le Me- 
chanic's Magazine (1) Pappareil de M. Taylor 
fut employe avec un succăs complet pour 
mettre en marche un petit tour de bois. 

Un appareil du mâme genre fut sou- 
mis en Ecosse, en 1842, ă une experience 
qui merite d'etre rapportse. Aprbs avoir per- 
fectionn€ Vappareil ă roue de Patterson, 
M. Davidson l'installa sur une locomotive, qui 
fut mise en mouvement, avec une vitesse de 
2 lieues ă P'heure, sur le chemin de fer d'E- 
dimbourg ă Glasgow. La locomotive &tait 
montee sur quatre roues d'un mâtre de dia- 
metre, etelle traînait un poids de six tonnes(2). 

Ici se placeraient, si Von tenaită rendre 
complet ce rapide apergu historique, quelques 
tentativesfaitesen France etqui sont represen- 
tees par quelques brevets accordâs ă diverses 
personnes. Mais dans cette question, comme 
dans toutescelles du mâme genre, on ne peut 
tenir serieusement compte de simples men- 
tions contenues dans un brevet; on ne doit 
saitacher qu'aux experiences constatâes et 
aux appareils qui ont €t€ mis en pratique. 

„Nous sommes obligă, pour rester dans cette 
voie, de revenir aux Etats-Unis. 
- Les Americains, que Pon est str de trouver 
en premitre ligne toutes les fois qu'il s'agit 

(1) Mai 1840, 
(2) Civil engineer's Journal, octobre 1842,  
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de application des sciences ă industrie, 
pavaient cess6 de s'occuper de l'tude 
des moteurs €lectriques depuis que Jacobi 
avait fait entrevoir, par son experience sur 
la Newa, la possibilite de tirer parti de 
Velectricite comme agent mecanique. Nous 
avons dâjă parle des essais de M. Taylor, 
ă New-York. Il y aurait injustice ă ne pas 
signaler aussi les travaux d'un autre physi- 
cien de New-York, M. Elijah Paine, qui 
fit executer, en 1849, un moteur €lec- 

trique ă balancier, qu'il destinait aux na- 
vires. 

La machine de M. Elijah Paine, parfai- 
tement tudice dans sa construction, 6tait 

composse d'un balancier portant, ă chacune 
de ses extremites, une tige de fer. Chacune de 
ces tiges, alternativement attiree par un 6lec- 
tro-aimant, agissait sur le balancier pour le 
mettre en action ; ce dernier transmettait en- 

suite son mouvement ă la manivelle d'un ar- 
bre moteur.- Le commutateur, c'est-ă-dire 
lappareil destine ă provoquer le passage al- 

ternatif du courant voltaique dans les deux 
6lectro-aimants, consislait en une sorte de 

manchon garni de lames d'argent, appareil 
quj fut brevete en France, en 1849. Cepen- 

dant experience ne repondit pas ă Lespoir 
queJiauteur;avait fonde sur les effets de cet 

appareil. LO zor 

„Des: zâsultats.de quelque importance pa- 
raissent avoir ete obtenus ă Washington, 
en 1850, par le professeur Page. 

Le National Intelligencer, journal des 
Etats-Unis, rapportait, dans les termes sui- 
vants, les experiences du physicien de Was- 
hington, qui avaient produit une certaine 
sensation en Amerique. 

« Le professeur Page, dans le cours qu'il professe 
ă Vinstitut de Smithson, a 6tabli comme indubitable 
quavant peu Yaction 6lectro-magnetique aura d6- 
tron6 la vapeur et sera le moteur adopt6. Il a fait 
en ce genre, devant son auditoire, les exp6riences 
les plus €ionnantes. Une immense barre de fer, pe- 
sant 160 livres, a 6t6 soulevte par Faction magnti- 
que, et s'est mue rapidement de haut en bas, dansant 

ELECTRIQUE. 
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en l'air comme une plume, sans aucun support appa- 
rent. La force agissant sur la barre a 616 6valu6e 

ă environ 300 livres, bien qu'elle sexercât â 10 
pouces de distance. 

« On ne peut se faire une idee du bruit et de la 
lumitre de L'6tincelle lorsqu'on la tire en un certain 

point de son grand appareil : c'est un veritable coup 

de pistolet. A une trăs-petite distance de ce point, 
Y6tincelle ne donne aucun bruit. 

« Le professeur a montr& ensuile sa machine 
d'une force de 4ă 5 chevaux, que met en mouve- 
ment une pile contenue dans un espace de 3 pieds 
cubes, C'est une machine ă double effet, de 2 pieds 
de course, et le tout ensemble, machine et pile, 

p&se environ une tonne (un peu plus de 1,000 
kilogrammes). Lorsque action motrice lui est com- 
muniqute, la machine marche admirablement, 

donnant 114 coups par minute. Appliquce â une 
scie circulaire de 10 pouces de diamâtre, laquelle 
dâbitait en lattes des planches d'un pouce et demi 
d'6paisseur, elle a donns par minute 80 coups. La 

force agissant sur ce grand piston dans une course 
de 2 pieds, a st6 6valuse ă 600 livres quand la ma- 
chine marche lentement. Le professeur n'a pas pu 
apprecier au juste quelle estla force deployâe lorsque 
la machine marche avec vitesse de travail, bien 

qu'elle soit beaucoup moinâre. » 

Le recit qui precăde renferme des &valua- 
tions dynamometriques beaucoup trop vagues 
pour qu'elles ne soient pas singulirement 
exager6es en ce qui concerne la puissance de 
la machine. Il ne nous fournit aucune des- 

cription du moteur €lectrique de M. Page; 
mais il est facile de supplâer ă cette lacune, 
car Linventeur americain prit une patente 

en Angleterre, et un brevet en France le 9 sep- 
tembre 1850, bien que son appareil ett dejă 
6te decrit dans quelques recueils scienti- 
fiques (1). 

Le moteur €lcctrique de M. Page repose 
sur l'emploi des 6lectro-aimants creux. Voici 

ce que l'on entend par cette disposition parti- 

culiere des aimants artificiels. i 

Si Pon reunit une serie d'helices de cuivre 

(Ag. 239), de manitte ă en former un cy- 

lindre creux AB; que Pon place une tige 
de fer CC, dans Lintârieur du eylinăre 

forme par la reunion de ces helices, et que 
Lon fasse circuler le courant electrique dans 

(î) Le memoire de M. Page est rapporte dans la Bidlio- 

iheque universelle de Genâve, î. XVI, pages 54 et 231. ,
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ces helices, quand on viendra, par un moyen 
quelconque, avec la main par exemple, 
ă elever en air la tige de fer CC, elle re- 
tombera dans le cylindre dăs qu'on laban- 
donnera ă elle-meme, attir&e par action ma- 

gnetique, comme pa» un ressort. 

  

c 
Fig, 239. — Electro-aimant creux, 

C'etait ainsi qu'etaient dispos6s les aimants 
artificiels dans la machine de M. Page, qui 

oltrait, dăs lors, ă peu pres la forme de nos 
machines ă vapeur ă cylindre; seulement 

les ceylindres n'avaient pas de couverele, 
ils 6taient ouverts ă leurs deux extremites. 

Comme dans nos machines ă vapeur, cette 

sorte de tie de piston que represente le bar- 
reau de fer mis en mouvement de haut en bas 
et de bas en haut par action 6lectro-magnâ- 
tique, servait ă faire tourner un arbre de cou- 

che, au moyen d'une manivelle.Enfin, comme 

dansnosmachinesăvapeur,cecylindre pouvait 

âtre disposeverticalementou horizontalement. 

La machine qui servit aux experiences de 
M. Page ctait verticale ; elle se composait de 
deux aimants creux, contenant chacun un fil 

de cuivre d'une longueur de 1,500 mătres en- 

viron. Si Pon n'avait fait usage dans chaque 
cylindre que d'une seule helice, c'est-ă-dire 
dun seul courant €lectro-magnetique, par 
suite du dâplacement de la tige de fer et de 
son €levation partielle. hors du cylinăre, lat- 
traction magnstique n'aurait pas ât6 entiăre- 
ment utilisee. M. Page avait remedică cet in- 
convenient par une disposition ingenieuse et 
qui constitue le merite principal de sa ma- 
chine. Chaque bobine se composait d'une 
suite d'helices,courtes,independantes les unes 

  
  

des autres, et mises en action d'une maniere 

successive, grăce ă un commutateur ; des lors, 

la tige de fer etait tiree de haut en bas, avec 
un mouvement uniforme. Les deux tiges- 

piston 6taient deux barres eylindriques de fer 
doux, longues de 3 pieds et de6 pouces de 
diametre ; leur course €tait de 2 pieds. A 

Paide d'un levier et d'une bielle, elles ve- 

naient agir sur l'axe d'une roue, pour lui im- 
primer un mouvement de rotation: cette 
roue, ou volant, €tait du poids de 600 livres. 

Maigre Passertion du journal americain 
cite plus haut, il est etabli que la machine de 

M. Page ne depassait pas la force de la moiti6 
d'un cheval-vapeur. 

D'apres M. Armengaud, qui a donne dans 
sa Publication industrielle (1) une courte et in- 
teressante notice sur les moteurs 6lectriques, 

la pile €lectrique, qui servit aux experiences 

de M. Page, etait formee de 40 €lements de 
Grove ; chaque plaque avait 25 centimâtres 
de câte. 

C'est avec le secours du gouvernement 
americain que le professeur Page avait execută 

les experiences que nous venons de rappor- 
ter ; Pamiraute des Etats-Unis lui avait alloue, 

ă cet effet, une somme de cent huit mille 

francs. 

Depuis Pannce 1850, epoqueă laquelle fu- 
rent publices ces experiences, on n'a plus 

entendu parler de la machine du professeur 
americain. II est donc probable que les r€- 

sultats qu'elle a fournis dans des essais ulte- 

rieurs, n'ont point repondu aux promesses de 
Vinventeur. 

Comment expliquer les insucets constants 
des divers. moteurs electriques qui ont st6 

eonstruits, dans ces dernieres annces, en Eu- 

rope et aux Itats-Unis? Ils tenaient ă deux 

circonstances qu'il importe de signaler. 
On avait toujours admis qu'avec les mo- 

teurs €lectriques on pouvait conclure d'un 

(1) T. VII, p. 106.
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essai en petit ă Vapplication en grand; on 
avait pens6, en d'autres termes, qu'en aug- 
mentant l'€nergie du courant €lectrique et 
la grandeur des e€lectro-aimants, on aug- 
menterait dans le mâme rapport la puis- 
sance de la machine. Jamais cependant ce r- 
sultat n'a pu tre obtenu ; le mâme modle 
qui, en petit, produisait d'excellents effets, 
quand on lexecutait en grand ne fonctionnait 
que d'une manitre imparfaite et tout ă fait 
hors deproportion avec l'augmentation don- 
ne aux differentes pitces de Pappareil. 

A quelles causes doit-on attribuer ce me- 
compte? Ces causes nous paraissent les sui- 
vantes. 

Toutes les fois que Pon a voulu repro- 
duire en grand un modâle execute en petit, 

on a accru, dans la mâme proportion, les 

rapports de toutes les piăces; mais on a 
oubli€, dans cette circonstance, le rapide 
decroissement que la force electro-magnâ- 

iique &prouve avec la distance. Aussi quand 
on a accru proportionnellement aux autres 
€lements de la machine, la distance entre les 

6lectro-aimants et les lamesde ferdoux, a-t-on 
fait perdre ă Vappareil une grande partie de 

son intensite attractive. Il aurait fallu ac- 

croitre beaucoup moins cetintervalle, pour ne 
rien perdre de la force attractive des aimants. 

Une autre circonstance a rendu difticile la 

construction de moteurs €lectriques d'une 
grande puissance. Quand on veut augmenter 
lintensite du courant voltaique, le commu- 
tateur, c'est-ă-dive Lappareil destine ă 6ta- 

blir et interrompre successivement le pas- 

sage de l'6lectricite qui doit provoquer les 
attractions magnetiques, est rapidement de- 

truit, parce quetoutes les fois qu'il ya inter- 
ruption d'un courant €lectrique d'une trăs- 

grande intensite, il se manifeste de vives ctin- 

celles qui amenent la combustion, c'est-ă-dire 
loxydaţion du metal, ce qui entraîne la des- 
truction de cette partie delicate de Pappareil. 

Gustave Froment, ancien €lăve de VEcole 

Polytechnique, mort en 1863, et qui etait 
7. u, 
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regarde comme le premier artiste de PEu- 
rope pour les instruments de precision, ctait 
parvenu ă beaucoup attenuer cette difficulte, 
et avait fait ainsi avancer d'un grand pas la 
question des applications mecaniques de l6- 

       LN 

Fig. 240. — Gustave Froment. 

lectricite. |] subdivisait le fil conducteur, des- 

tine ă produire Vaction electro-magnstique 
dans les diverses bobines et dans le commu- 

tateur. Au lieu d'un seul conducteur, qui 

rougit et entre en fusion par Lafflux d'une 

massed'electricite, Froment partageait ce filen 
un grand nombre de petits conducteurs (50 ou 

60), qui allaient ensuite se distribuer au com- 

mutateur et aux diverses bobines €lectro-ma- 

enâtiques. Des lors, le commutateur n'etant 

traverse que par un courant assez faible, n'6- 
prouve aucune altsration. 

Grâce ă cette disposition, on a pu faire 
usage, dans de grande moteurs e€lectriques, 
de courants voltaiques. Ainsi fut heureuse- 
ment leve l'un des obstacles qui avaient ar- 

rete jusque-lă les physiciens dans la creation 

des moteurs €lectriques de grande dimension, 
144
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On ne sera done pas etonn€ d'apprendre 

que les appareils construits par Froment re- 
presentent la solution la plus avantageuse 
que Lon possăde aujourd'hui, du probleme 
de Velectro-magnetisme applique au mouve- 

ment des machines. 
Parmi tous les physiciens et les construc- 

teurs qui se sont adonnes ă l'etude des appli- 

cations mâcaniques de Velectricite, Froment 
doit âtre place au premier rang. Les moteurs 
€lectriques servent depuis plus de vingt ans, 

ă meitre en action une partie de ses ateliers. 
Les petits tours et les machines ă diviser 
qui servent ă executer les instruments de 

precision, et ces r&gles microscopiquement 
divises, qui excitent une admiration uni- 

verselle, sont mis en action par un moteur 
€lectrique. 

Froment a construit un grand nombre 
de modăles de moteurs electriques. Nous d€- 
crirons en particulier trois de ces instruments.   

Le premier est represente par la figure 241, 
d'apresle modele que M. Bourbouze a fait con- 
struire pour la Faculte des sciences de Paris. 

Cet appareil se compose de quatre cylin- 

dres creux, comme ceux qui entrent dans la 

composition du moteur €lectrique de M. Page. 
Sur la figure 241 on ne voit que deux de ces 
bobines A,B; mais deux autres toutes pa- 
reilles sont placâes au second plan. Chacune 

de ces quatre bobines creuses verticales, ren- 
ferme deux cylindres de fer doux C,D, qui sont 

interrompus au milieu de la bobine, et dont 
les extremites sont plactes en regard. Les 

demi-cylindres interieurs sont fixes invaria- 

blement, comme les bobines, sur un plateau 
horizontal de bois. Les demi-cylindres exte- 

rieurs sont mobiles et peuvent glisser dans 
Vinterieur des bobines. Le courant 6lectrique 

passe alternativement d'une paire de bobines 
dans Lautre. Îl y a, chaque fois, attraction r6- 

ciproque entre les demi-cylindres fixes et les 
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Fig. 241. — Le moteur 6lectrique du cabinet de phgsique de la Facuite des sciences de Paris. 

demi-eylindres mobiles places dans la bobine. 
Ces derniers seuls se mettent en mouvement, 

„etentrainentaveceux le balancier EG, articule 

ă Vextremite dun levier coude GHK, qui 

  

communique un mouvement de rotation ă un 
volant V. 

Le volant V fait marcher le commutateur. 

Il est muni d'un excentrique | qui imprime ă  
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une tringle metallique un mouvement de 
va-et-vient, et met en communication le fil 

conducteur de la pile e/4, tantât avec une 
paire de bobines, tantât avec Pautre, ă Paide 
“du commutateur. 

        DJ 

Fig. 242 

La figure 242 fera comprendre la disposi- 

tion des demi-cylindres ă Pinterieur de la 

bobine. On apergoit dans cette figure, les 

demi-cylindres de fer C destines ă agir sur le 
balancier et le volant de la figure 244. Ces 
iemi-cylindres C penetrent ă Pintâricur des 
bobines creuses A, jusque pres du milieu de 

teur hauteur. D'autres demi-cylindres C/, 

aussi de fer, remplissent la moiti€ infârieure 

du vide des bobines creuses A. Une barre de 
fer qui passe au-dessous de ces mâmes cy- 
lindres les reunit Pun ă l'autre et en forme 
un systeme unique. On a donc, en râalite, 

deux pi&ces distinctes CC, CC, dont chacune 

a la forme d'un fer ă cheval, et qui sont toutes 

deux places de maniere ă pouvoir se trans- 
former en aimants, sous l'influence du cou- 
rant €lectrique qui circule ă Lintârieur des 
bobines A. Dăs lors, les deux aimants artifi- 

ciels ont leurs pâles de noms contraires en 
prâsence, et par consequent ils s'attirent; 
Laimant C'C' âtant fixe, c'est Laimant CC qui 
se met en mouvement, et qui abaisse ainsi 
Lextremite E du balancier (fig. 241). Lorsque 
ce mouvement est produit, le courant 6lec- 
trique cesse de passer autour des eylindres A; 
les piăces CC, C'C', ayant perdu leur aiman- 
tation, cessent de sattirer. Mais, en mâme 

  

  

temps, le courant vient passer autour des bo- 
Dines B (Ag. 241). Par consequent, la pitce de 

fer D, etant aimantee, est attiree vers le bas, 

ce qui determine un abaissement du point G 
du balancier. Le courant electrique, aprts 
avoir produit cet effet, vient de nouveau pas- 
ser autour de la bobine A, etil s'etablit de 

cette facon un mouvement continu. 

Cependant une telle machine ne pourrait 
fournir de bons râsultatis, en raison du mau- 

vais choix du point d'application de la force. 

Il est certain que si on Pexecutait en grand, 
lintensite de Iattraction magnetique serait 

loin de s'aceroitre selon les proportions don- 
n6es aux bobines et aux eylindres qu'elles ren- 
ferment. 

P'roment avait construit, pour le service de 
ses ateliers, un autre appareil auquel il re- 
nonca plus fard, et que nous allons pourtant 
decrire. 

Cet appareil se compose d'un cadre circu- 
laire dispose suivant un plan vertical, et sur 

lequel sont fixes, ă des distances egales les 
uns des autres, un certain nombre d'€lectro- 

aimants, dont les axes vienncnt tous conver- 

ger vers le centre de figure du cadre. Une 
roue de cuivre, munie d'un nombre corres- 

pondant de lames de fer doux, se trouve 
placee ă Linterieur de ce cadre, de manitre 
ă pouvoir rouler sur sa surface interieure en 
presentant successivement chaque lame de fer 

doux aux6lectro-aimants qui lui sontopposes. 

Voici comment cette machine est mise en 
action, et comment elle peut transmettre son 
mouvement au dehors. 

Supposons d'abord lappareil au repos, et 
Lune des lames de fer douxă une certaine 

distance de L'€lectro-aimant qui lui corres- 
pond. Si l'on fait passer le courant 6lectrique 
ă travers le fil qui s'enroule autour de cet 

6lectro-aimant, celui-ci s'aimantera aussitât 
et attirera ă lui la pi&ce de fer doux, qui 

entraînera avec elle la roue mobile; le mou- 

vement se continuera jusqu'ă ce qu'il y ait 

contact entre la lame de fer doux et 'electro-
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aimant. Mais, en cet instant, le courant elec- ! vertical CC, place entre les quatre montanis, 

trique, ă Vaide d'un artifice mâcanique 
țarliculier, se transmet ă l'electro-aimant 

suivant, qui s'aimante ă son tour, tandis que 
le premier retombe dans son indifference 
primitive. N'etant plus retenue en ce point, 
la roue cedera ă Vattraction qui s'exerce en- 

tre le nouvel €lectro-aimant et la lame corres- 
pondante de fer doux, et se mettra en mou- 
vement comme dans le premier cas. Le mâme 

elfet ayant lieu successivement pour tous les 
autres €lectro-aimants, il en resultera, en d€- 

finitive, que la roue mobile, obsissantă cha- 

cune de ces impulsions, recevra un double 
mouvement continu de rotation autour de 
Paxe de la machine et autour de son centre, 

qui se deplacera en decrivant une circonfe- 

rence. Ainsi le mouvement de cette roue in- 
terieure est tout ă fait comparable au mouve- 
ment des planătes, qui, comme la terre, par. 

exemple, obeissent ă un double mouvement: 
un mouvement de rotation surelles-mâmes et 
un mouvement de translation autourdu soleil. 

Dans la machine de Froment, la roue 

intârieure, anime du double mouvement 

que nous venons d'expliquer, est attachee, 

par son centre, ă Lextremite d'un essieu 

coude en forme de manivelle, qui se trouve 
ainsi mis en mouvement. 

L/appareil que nous venons de decrire n'est 
point celui qui sert aujourd'hui, comme mo- 
teur, dans les ateliers de Fromeni. Voici les 

dispositions essentielles de celui qui fonc- 
tionne dans son atelier, et qui est fonde sur un 

autre principe. 

Dans sa plus grande simplicite, le moteur 
6lectrique vertical de Froment (Ag. 243) se 

“compose de quatre montantsverticaux de fonte, 
AB, de 2 mâtres de hauteur, solidement fix6s 
sur un socle horizontal, et relies entre eux ă 

leur partie supârieure. Ces montants portent 

chacun,dans le sens de leurlongueur, dix €lec- 

tro-aimanis en fer ă cheval, dont les poles sont 

situes dans un meme plan vertical et conver- 
gent tous vers laxe du systame. Un arbre   

porte, sur toute sa longueur, des lames de 
fer doux disposces en spirale, et qui, dans 
leur mouvement de rotation, s'approchent 
lune apres Lautre des electro-aimants qui 
leur correspondent, pour €tre successivement 

attirees par eux, en rasant leur surface. Cet 
arbre vertical CC, transmet le mouvement de 

rotation dont il estanime, ă un autrearbre ho- 

rizontal E, au moyen de deux engrenages, cu 

roues Pangles D et E. Il met encore en action 

le commutateur G, c'est-ă-dire le petit appa- 
reil place ă la partie superieure de la machine, 
qui interrompt le courant voltaique et le fait 

passer d'un €lectro-aimant ă lautre. 
Les deux moteurs €lectriques de Froment 

que nous venons de decrire sont les meil- 

leurs, sans aucun doute, que Pon possăde 
aujourd'hui; ils permettent de tirer le plus 

grand effet utile de Velectricit6 dans l'etat 
actue] de nos connaissances sur ce sujet. 

En 1866, on a vu naviguer sur le lac du 

Chalet, au bois de Boulogne, ă Paris, un ba- 

teau mă par un moteur €lectrique. Ce mo- 

teur €tait congu sur les mâmes principes 

que celui de Froment, que nous venons de 
decrire. Il avait ete construit par un ama- 
teur distingue des sciences, le comte de Mo- 
lin, homme de merite et homme de bien, 

qui est mort en 1866, laissant sa tentative 

inachevee. 
Le moteur €lectrique construit par le comte 

de Molin, 6tait employe ă faire marcher un 
bateau en fer, ă fond plat, sans quille, lest6 

d'une charge de plusieurs milliers de kilo- 

grammes. 
L'appareil se compose d'une roue verticale 

en bronze, munie sur chacun de ses câtâs, de 

seize armatures, oppostes ă deux series de 
seize 6lectro-aimants, qui sont fixes sur deux 

cercles concentriques avec la roue, et places 

dun câte et de lautre de celle-ci. La roue 
qui porte les armatures ne tourne pas, elle 
oscille seulement autour d'un axe horizontal, 

de manitre que chaque armature arrive au
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Fig. 243. — Le moteur 6lectrique vertical de Froment. 

contact d'un €lectro-aimant, aprăs s'en tre 
rapprochce peu ă peu. 

Lorsqu'on considăre quatre armatures suc- 
cessives, trois sont respectivement ă un demi- 
millimătre, ă un millimătre et ă un millimă- 
tre et demi de leurs electro-aimants, au 
moment o la quatrizme arrive au contact. 
Mais, ă ce moment, le courant est interrompu ; 
Velectro-aimant, qui 6tait au contact, perd 
son magnetisme, et larmature s'en detache, 
pour y revenir plus tard. ÎL y a done con- 
stamment en jeu une atiraction conside- 
rable entre les armatures et les electro-ai- 
mants, qui ne se touchent pas encore. Cette 

attraction est la force motrice du systeme. 

Le principe de cet appareil est le mâme, 

avons-nous dit, que celui du moteur electrique 
vertical de Froment que nous venons de de- 

crire. La regularite de son jeu depend du soin 

avec lequel on entretient la proprete du com- 
mutateur. Aussi M. de Molin maintenait-il 

cet organe dans une auge remplie d'eau le- 

gerement alcaline, qu'on renouvelait de . 

tempsă autre. Le courant electrique est fourni 

par une pile de vingt 6l&ments de Bunsen. 
L'arbre de couche agit sur les deux roues   ă aubes du bateau, par Pintermediaire de 

| deux chaînes ă la Vaucanson.
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Le bateau de M. de Molin put remonter le 

lac contre le vent, tout en portant quatorze 

personnes, ce qui Equivaut ă l'effort de deux 
bons rameurs. 

Parmi les appareils electro-moteurs, on 
peut citer, apr&s ceux de Froment, maisă 

une distance inferieure, un moteur €lectro- 

magnstique dă ă M. Larmenjeat. Cet appa- 

reil, congu sur un principe simple et nou- 

veau, serait peut-âlre susceptible de rendre 
quelques services dans la pratique. 

Sur un arbre commun, cylindrique et al- 

long€, sont disposâs cinq ou six €lectro-ai- 
mants circulaires, separes les uns des autres 

par des rondelles mi-partie fer et cuivre, 
mâtal qui ne peut s'aimanter, comme le fer, 
par Linfluence €lectrique. Contre cet arbre, 
qui porte ă la fois les glectro-aimants et les 

rondelles fer et cuivre, viennent s'appliquer 
cinq ou six cylindres de fer doux, mobiles sur 

leur axe, et tournant sur des pivots places ă 
leurs deux extremites. Ces rondelles sont dis- 
pos6es sur larbre, de maniere ă constituer 
une ligne en spirale. II resulte de Iinterrup- 
tion dans laction magnetique determince 
par la presence du cuivre, metal non 6lectro- 
magnstique, que chacun des electro-aimants, 

recevani alternativement le courant voltai- 
que, se irouve attir6 successivement par les 

cylindres de fer doux. Cette serie d'attrac- 

tions qui s'exercent sur toute la longueur de 
axe, et sur des points convenablement choi- 
sis, fait tourner Parbre, et par consegquent 
aussi le volant porte sur cet arbre. 

Cette machine de M. Larmenjeat presente 
une intâressante application pratique des 
€leciro-aimants circulaires decouverts et pro- 

poses, par M. Nicklăs, professeur ă la Fa- 
culte des sciences de Nancy. 

M. Loiseau, constructeur de Paris, avait 

presente ă LExposition universelle de 1855, 

un moteur €lectrique ainsi construit. Qua- 
tre electro-aimants 6taient groupes sur un 

arbre vertical. Cet arbre faisait corps avec 
six lames de fer doux dispostes dans un mâme   

plan horizontal, et qui €taient attirees Pune 
aprăs autre, par les 6lectro-aimants, comme 
sur tous les moteurs €lectriques. Par suite de 

cette disposition, les lames de fer ne sont pas 
attirees par les 6lectro-aimants dans le sens 
de leur axe, elles ne font que glisser ă leur 

surface. Comme dans tous les appareils de 

ce genre, c'est la machine elle-meme qui 
fait agir le commutateur destine ă interrom- 
pre le courant. 

Dans une autre machine construite par 
M. Loiseau, les lames de fer doux &taient 

remplacâes par des electro-aimants, et ces 
6lectro-aimants 6taient places sur un pla- 
teau de cuivre qui faisait .corps avec Varbre 

de la machine, et participait ainsi ă son 
mouvement. 

Ces deux appareils de M. Loiseau n'€taient 
qu'une imitation de la machine de Jacobi, 
executee en 1839, et dont la pratique a de- 
montre Linefficacite. 

Un moteur electrique plus digne d'atten- 
tion que le precedent, est celui qui a ete 

construit par M. Roux, chef de service au 
chemin de fer de Paris ă Lyon, et que l'on 

voşait ă lExposition de 1855. Il fonction- 
nait tous les jours sous les yeux du public, 
qui se montrait assez intrigu€ de voir ce petit 

appareil en mouvement du matin au soir, 

sans emprunter ă la vapeur ni ă aucun autre 
moyen visible la force dont il etait anime. 

Le moteur €lectro-magnetique de M. Roux 
se compose de deux plaques de fer doux, sus- 

pendues chacune ă deux tringles attachees ă 
un cadre vertical de bois au moyen de char- 

ni&res,ce qui leur permet d'osciller,pour ainsi 

dire autour, de ce double point d'appui, ă la 
fagon d'un pendule, en conservant toutefois 

leur horizontalite. Au-dessous de chacune des 
lames, se trouve un €lectro-aimant, de forme 

ă peu pres demi-circulaire et dont Linvention 
est due ăM. Nickles. Ces €lectro-aimants sont 
d”une assez grande dimension. Leurs deux 
pOles sont reunis par une lame de fer doux,qui 
a pour but de repartir Vaitraction magnsti-  
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que sur une plus grande surface. Les deux 
plaques mobiles sont articulees, chacune, ă 

leur extremite la plus eloignee, avec une tige 
mâtallique attachee par Pautre bout ă un axe 
coude, vertical, et qui supporte ă sa partie 

inferieure un volant horizontal. La machine 
elle-mâme fait agir le commutateur. 

Pour comprendre le jeu de cette machine, 
il faut se representer separement chaque pla- 
que mobile, et voir comment elle est mise en 

mouvement par Laction attractive de lelec- 
tro-aimant. Au repos, les tringles qui sup- 
portentla plaque de fer sont verticales, comme 
le fil qui supporte la lentille d'un pendule or- 
dinaire ; mais si l'on vient ă Lecarter de cette 

position d'Equilibre, les tringles se deplacent 

aussi, et leur extremite infârieure decrivant 

une circonference, la plaque de fer doux de- 

vra n6cessairement s'€lever au-dessus de Pe- 
lectro-aimant et s'en 6loigner plus ou moins 
en parcourant un chemin circulaire. Si alors 

on fait agir Velectro-aimant qui est place 
au-dessous, la plague tendra ă s'en rappro- 

cher avec une energie qui ira en augmentant 

jusqu'ă ce que les tringles soient revenues 
dans leur position respective, c'est-ă-dire jus- 
quau moment ou la plaque de fer doux se 
trouvera le plus rapprochee possible de Ve- 

lectro-aimant. En cet instant et pas plus tard, 
le courani doit passer dans lautre electro- 
aimant, pour faire mouvoir de la meme fagon 

la plaque mobile placee au-dessus de lui. Ces 
deux plaques regoivent donc un mouvement 

oscillatoire de va-et-vient qui se transmet, au 
moyen de deux tiges, ă l'arbre moteur, abso- 
lument comme dans une locomotive le mou- 
vement rectiligne de va-et-vient du piston ă 
vapeur se transmet ă l'essieu coude qui sup- 
porte les roues. 

La machine de M. Roux presente une dis- 
position avantageuse en ce qui concerne le 
point W'application de la force des aimants 
artificiels, et Yheureuse transformation de 
mouvement qui en estla consequence. On 
peut remarquer, cependant, que les pâles 
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magnâtiques devant se deplacer continuelle- 

ment sur la plaque de fer mobile, et ce d€- 
placement des pâles exigeant un certam temps 

pour s'accomplir dans L'intimite des molecules 
du metal, il y a necessairement dans les mou- 

vements de la machine un ralentissement no- 
table, ce qui doit Pempecher de depasser une 
certaine vitesse, et, par consequent, en dimi- 
nuer la force. 

Nous pourrions signaler encore, parmi les 
moteurselectriques qui furent presentesăl'ex- 

position universelle de 1855, un appareil de 
MM. Fabre et Kunemann, successeurs de 

Pixii, ou Pon voitune application de la nou- 
velle disposition des aimants 6lectro-magne- 
tiques, dusă ces constructeurs, les gimanis 

tubulaires, qui developpent une puissance 
magnetique bien superieure ă celle des ai- 
mants en fer d cheval communement adoptes. 

Un autre moteur 6lectrique qui avait €i€ 
present6 pour 'exposition universelle de 1855, 
par un constructeur anglais, M. Allen, etait 
fonde sur un principe assez curieux. 

L'appareil de M. Allen est compose de seize 
€lectro-aimanis, fixes chacun sur un cadre de 

fer, 6tages les uns au-dessus des autres par 
rangees de quatre, et ayant leurs poles diri- 
gts de bas en haut. Un arbre orizontal, 
muni d'un volant, et coud€ suivant quatre 
directions difterentes, est articule avec quatre 
tiges de fer qui passent chacune par le milieu 

de quatre lectro-aimants. Ces tiges super- 

pos6es portent quatre rondelles de fer doux, 

qui peuvent glisser ă frottement dans le sens 
de leur longueur; elles sont retenues, de 

distance en distance, par quatre saillies de 

cuivre placees au-dessous. Chacune de ces 

rondelles est successivement attir€e par les 
6lectro-aimants qui leur sont opposes et qui 

viennent s'appliquer ă leur surface ; en cet 

instant, le courant cesse dans cet €lectro-ai- 

mant pour passer dans L'electro-aimant place 

immediatement au-dessous. La rondelle qui 
correspond ă cet €lectro-aimant est attirce, ă 

„ sontour, et fait ainsi avancer la tige d'une cer 
-
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taine quantite. Le courant passant de cette j 

manicre d'un €lectro-aimant ă Pautre, le mou- 

vement se continuera ă chaque revolution de 

l'arbre, car les tiges qui ont €t€ abaisstes se- 
ront soulevees, et, avec elles, les rondelles 

qu'elles supportent et qui seront prâtes de 
nouveau ă âtre attirees. 

Aprăs cette revue des principaux moteurs 
6lectriques connus jusqu'ă ce jour, il nous 

reste ă exposer les avantages et les incon- 
vânients que peut presenter Pemploi m6- 
canique de l'6lectricite, et ă rechercher si 
on peut songer ă remplacer !action de la 

vapeur par celle de l'lectro-magnetisme, 
ou du moins ă faire intervenir, dans cer- 

taines circonstances, les moteurs €lectriques 

comme auxiliaires des machines ă vapeur. 
Les avantages qui resulteraient de l'elec- 

tricit€ employâe comme moyen mecanique, 
sont tellement marques, qu'ils ont frappe 

tous les physiciens, dăs les premiers temps de 
la decouverte de l'electro-magnetisme. En 

admettant que” sa construction realisât toutes 
les conditions exigses par la theorie, un mo- 
teur 6lectrique l'emporterait sur une ma- 

chine ă vapeur par certaines raisons que 
nous allons essayer de deduire. 

En premier lieu, le point d'application de 

la force se trouvant, dans quelques machi- 
nes, sur V'arbre moteur lui-mâ&me, donnerait 

immediatement le mouvement circulaire con- 
tinu ; on sait, d'ailleurs, que le mouvement 

circulaire peut se changer en un mouvement 

d'uneautre direction avec bien plus de facilite 
que lorsque limpulsion primitive est rectili- 

gne et ne produit qu'un mouvement de va-et- 
vient, comme dans la machine ă vapeur de 

Watt. 

Les appareils €lectro-moteurs auraient l'a- 

vantage de donnerimmeâdiatement, sans autre 
depense, sans autre difficulte ni complication,: 
les grandes vitesses, dont Putilite est si mani- 

feste dans une foule de cas. Avec un moteur 

6lectrique, la vitesse ne coiterait pas d'ar-   

gent , tandis que dans les machines ă va-— 

peur, on ne râalise les grandes vitesses que: 
par des depenses de combustible et par des 

transformations de mouvement, poulies, en- 
grenages, etc, 

Avec un moteur €lctrique, on n'aurait. 

point ă redouter ces terribles explosions qui, 

par intervalles, portent l'&pouvante dans les 
"ateliers, 

Ajoutez enfin la facilite qu'offrirait ce mo- 
teur, de pouvoir tre installe partout sans 

exiger d'emplacement special ni de local 

particulier, de fonctionner seul et sans qu'au- 
cune main dit prâsider ă sa direction. 

C'est le tableau de ces avantages qui a 

tant excite Limagination des mecaniciens de 
nos jours, qui a 6veille de si grandes esp6- 
rances et a fait croire un instant que la va- 
peur allait &tre detrânee, que la decouverte de 
Papin allait ceder la place ă celle d'OErsted et 
d'Arago. Ce probleme a €t€ poursuivi un mo- 
ment avec tant de passion, que Pon aurait pu 
considârer le moteur €lectrique comme la 

pierre philosophale de la mâcanique mo- 
derne. Cependant Pexperience acquise par 
trente annces de recherches, et les donnes 

exactes que ces recherches ont fournies, ont 

mis en €vidence les innombrables difficultes 
relativesă cette question. Voici les principales 
de ces difficultes. 

La force electro-magnetique n'est gutre 
qu'une force de contact; son intensite di- 
minue, par la distance, avec une rapi- 
dite deplorable. Bien que cette loi n'ait ja- 
mais 6t€ positivement verifice, on admet que 
Lattraction magnetique diminue, comme 
V-attraction planctaire, selon le carră des dis- 

tances; un morceau de fer, attire par un €lec- 
tro-aimant avec une certaine force, ă la dis- 

tance de 1 millimătre, par exemple, n'estplus 
attir6 qu'avec une intensite neut fois plus fai- 
ble quand on le porte ă la distance de 3 milli- 
mâtres. Le mouvement de va-et-vient qui 
resulte de Lattraction magnâtigue n'est donc 

que d'une aptitude ou d'une course extrâme=
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Fig. 244. — Moteur 6lectrigue de M, Gaifte (page 404). 

ment limitâe, ce qui oblige de faire usage, 
pour laccroitre, de leviers differemment 
disposes, qui absorbent la plus grande par- 
tie de la force vive developpte par la ma- 
chine. C'est ă cette faible amplitude du 
mouvement initial qu'il faut aitribuer la 
difficulte que tous les meâcaniciens ont 
prouvee, ă trouver le point le plus conve- 
nable pour mettre en jeu la force des €lec- 
tro-aimants. | 

Le poids enorme qu'il faut donner aux ma- 
chines, pour developper une grande quantită 
de magnâtisme, empâcherait d'appliquer les 
moteurs €lectriques ă la locomotion sur les 
voies ferrees et sur les navires. Un grand mo- 
teur €lectrique, construit par M. du Mon- 
cel, et decrit dans son ouvrage, pesait plus 
de 500 kilogrammes, et produisait ă peine 
la force d'un homme. Le moteur €lectrique 
qui est etabli dans les ateliers de Froment, 
est d'un poids qui exctde 800 kilogrammes. 

Le dernier et le plus grave inconvenient 

cessive qu'ils exigent. M. Froment a reconnu 
que sa machine 6lectro-magnetique, dont 
la force est equivalente environ ă un cheval- 
vapeur, necessite une depense de 20 fr. 
pour dix heures de travail, c'est-ă-dire de 2 
francs par heure et par force de cheval; de- 
pense tres-elevee, si on la compare ă celle 
de la machine ă vapeur, 

TI. 
qui n'est que 

      

  

d'environ 80 centimes, dans les mâ&mes con- 
ditions. 

La commission du jury de PExposition de 
1835, fit experimenter, au Conservatoire des 
arts et metiers, les moteurs €lectriques de 
MM. Larmenjeat et Roux, dont nous avons 
donne la description. Or, il resulta des me- 
sures dynamomstriques qui furent prises par 
MM. Wheatstone et Ed. Becquerel, que ces 
deux moteurs n'avaient pas mâme la force 
d'un huitiome d'homme, bien que 30 el6- 
ments de ]a pile de Bunsen fussent employes ă 
les mettre en action. | 

M. Tresca, sous-directeur du Conservatoire 
des arls et metiers, fut charge de faire fonc- 
tionner devant le jury de la mâme Expo- 
sition, quelques-uns des moteurs electri- 
ques; ceux qui, ayantune dimension con- 
venable, 6taient capables de produire une 
certaine force, et auxquels on pouvait ap- 
pliquer un frein dynamomstrique. Le cou- 

| rant €lectrique , circulant dans les conduc- 
des moteurs 6lectriques, c'est la dăpense ex- | teurs de chaque machine, passait, en mâme 

temps, dans un voltametre ă sulfate de cui- 
vre. On pouvait done dsterminer ainsi, 
d'une part, la quantite d'electricit€ produite,; 
c'est-ă-dire la consommation de la pile, d'au- 
tre part, grâce au frein dynamometrique, la 
force mâcanique de L'appareil. On reconnut, 
ă L'aide de ces moyens de mesure, que la ma- 
chine de M. Larmenjeat etait celle qui produi- 
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sait le plus d'effet utile. Mais on constata en 
meme temps, que la consommation de zinc par 

cet appareil, etait de 4*",5 par heure. Si Pon ne 

considăre que le prix du zinc, suppose ă 70 
centimes le kilogramme, et qu'on neglige 
m6me le prix des acides employes, cette con- 

sommation correspondrait ă une depense de 
3,415 par force de cheval, pour une heure 
de travail. 

Ainsi, la depense extraordinaire qu'entraîne 
la production de lelectricite, est Pobstacle le 
plus serieux qui s'oppose ă lPemploi des 
moteurs 6lectriques. La difficulte ne reside 

donc pas dans limperfection des machines 
que nous connaissons aujourd'hui; on peut 

dire, au contraire, que pour ce genre d'ap- 
pareils, on semble avoir &puise les combi- 
naisons mecaniques les plus vari6es et les 
plus ingenieuses. Toute la difficulte reside 
dans Limpossibilite oh Pon se trouve encore 

de produire de lelectricite ă bas prix. Pour 
rendre usage des moteurs electriques appli- 
cable ă industrie, Leffort des inventeurs ă 

venir devra done porter sur la pile voltaique. 
Produire de l'electricite ă bon marche, tel est 
le but qu'il importe de poursuivre pour 
resoudre le probleme du moteur electrique. 

Faisons remarquer toutefois que, mâme 

dans les conditions presentes, les moteurs 
6lectriques sont en mesure de fournir ă lin- 

dustrie, certaines ressources qui ne sont pas 
tout ă fait ă dedaigner. Quand on n'a besoin 

que d'une action motrice d'une faible inten- 
site, et qui ne doit s'exercer que par inter- 
valles, par exemple dans L'horlogerie et dans 

les ateliers de petits metiers, lă ou il im- 
porte moins de developper un grand eftort 

mecanique que de produire cette puissance 

ă volonte, instantanement, et en la moderant 
avec precision, suivant les besoins du tra- 
vai], dans ce cas, le moteur €lectrique offre 
incontestablement des avantages. 

Ce qui caracterise, en effet, d'une maniere 

toute speciale, action mecanique de '6lectro- 

magnctisme, c'est sa prodigieuse souplesse, 

      

son €tonnante docilite; c'est qu'elle permet 

de modârer, d'activer, de suspendre ou de 
râtablir le travail, ă la volonte de Poperateur. 

Les resultats que Pon peut obtenir sous ce 

rapport, tiennent veritablement du 'prodige. 

S"il fallait en citer un exemple, il nous suffi- 

rait d'invoquer ici le merveilleux mecanisme 

„que M. Leon Foucault a adapte ă son appa- 
reil pour la demonstration du mouvement de 
la terre. Il sagissait d'imprimer ă un pendule 
une impulsion mecanique, d'interrompre et 

dWaneantir instantanement Paction , une fois 

produite. L'electricite a fourni ă M. Lâon Fou- 
cault le moyen de remplir ces conditions, pres- 

que paradoxales. 
Nous avons dit que, dans les ateliers de 

Froment , c'est un moteur €lectrique qui 
sert ă mettre en action les machines ă di- 
viser. Ces machines -sont placces dans une 
petite salle, retiree, silencieuse, et ou per- 

sonne ne penătre jamais. Leur delicatesse est 

telle que, pendant le jour, le mouvement des 
voitures derangerait leur action : on ne les 
fait donc, le plus souvent, travailler que la 

nuit. Mais cette obligation d'attendre pour le 
travail, Vheure paisible de minuit, serait 
assez desagreable pour Vartiste ; que fait-il? 

Sur le chiffre de son horloge electrique, 
„il accroche un petit levier, qui commu- 

nique avec le fil conducteur de la pile desti- 

n€e ă mettre en action les machines; apres 
quoi il va se coucher. A minuit, laiguille du 
cadran vient rencontrer ce levier, le d&croche, 

et la communication avec la pile voltaique se 
trouvant ainsi ctablie, les machinesă diviser 

se metteni en train. Le travail marche ainsi 

toute la nuii. Quand la dernitre division a 

ete tracee, la machine elle-meme arrâte le 

le moteur €lectrique qui la mettait en mou- 

vement, et tout retombe dans le repos. Et nous 
ne signalons ici qu'une des mille merveilles 
que peut realiser le moteur electrique ap- : 

pliqu€ ă un travail de precision,. 
Ainsi le moteur electrique ne peut rendre, 

dans L'etat present de la science, aucun ser-
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vice, comme agent producteur de force mâ- 
canique; mais il peut intervenir comme 
une sorte de rouage, qui a l'avantage de la do- 
cilite et d'instantaneite daction, 

L'Exposition universelle de 1867 a mani- 
feste, d'une maniăre non douteuse, le discredit 
complet. dans lequel le moteur €lectrique est 
tombe dans Lintervalle de douze ans. Nous 
avons cherche, avec empressement, ă PExpo- 
silion du Champ-de-Mars, des specimens de 
ce genre de machines, capables de nous €clai- 
rer sur l'âtat de la science et de Vindustrie 
concernant cet appareil. Mais helas! com- 
bien les temps sont changes! Tandis que les 
moteurs €lectriques abondaient au Palais 
de industrie, en 1855, ils se comptaient ă 
peine par unites ă lExposition du Champ- 
de-Mars, en 1867. Dans Lintervalle, en eftet, 
la science a marche, la thtorie a jete ses 
lumieres sur cette question, et des insuccăs 
repetes ont demontre avec 6vidence, le peu 
de fondement des esperances que Pon avait 
fondees sur Pemploi de l'6lectricite comme 
force motrice. 

C'est que l'electro-magnstisme, nous ne 
saurions trop le redire, n'est qu'une force 
de contact; son intensite diminue avec la dis- 
tance dansune proportion dâsastreuse. Comme 
Vattraction planetaire, cette force diminue, 
ainsi que nous Vavons dit, selon le carre de 
la distance. Le mouvement de va-et-vient qui 
resulte de Pattraction magnâtique, etantd'une 
amplitude si faible, d'une course si limitee, 
ne peut donnerlieu ăla construction d'aucune 
machine ă effet vraiment utile. 

Le second et le plus grave inconvenient des 
inoteurs 6lectriques, c'est la cherte excessive 
de Ielectricite. Si Pon pouvait produire a peu 
de frais, la grande quantite de fluide €lectri- 
quenecessaire pour engendrer des €lectro-mo- 
teurs, on pourrait peut-âtre poursuivre avec 
quelque chance de succts la solution de ce 
probleme. Mais, jusquw'ici, nous le repetons, 
Velectricită ne sengendre qu'ă grands frais : îl 
faut des piles voltaiques, des acides, des me- 

  

  

taux, et, tout compte fait, la force d'un che- 
val-vapeur, que peut dâvelopper ă grande 
peine un moteur 6lectro-magnstique, cotite 
dix fois plus cher que la mâme force pru- 
duite par nos machines ă vapeur ordinaires. 

II ne faut donc pastresurpris que ce genre 
d'appareils se soit trouvă represent par un 
si petit nombre de specimens ă PExposition 
du Champ - de- Mars, en 1867. Leur absence 
sexplique par les 6checs nombreux qu'ont 
rencontres dans ces derniers temps, toutes les 
machines de ce genre. Des centaines de mo- 
teurs €lectriques ont 6t€ construits, et tous ont 
tristement €choue. Nous serons done -trâs- 
bref, en 6numsrant les moteurs €lectro-ma- 
gnetiques qui figuraient daus les galeries du 
Champ-de-Mars. 

En cherchant bien, nous avons trouve scu- 
lement quatre moteurs 6lectriques. Le pre- 
mier et le plus original âtait present par un 
ingenieur frangais, M. Casal, et ses pretentions 
&taient fort modestes, car il n'avait d'autre 
objet que de s'appliquer ă la machine ă cou- 
dre, c'est-ă-dire de remplacer Paction du 
pied de louwvriăre, qui fait mouvoir la pâdale 
de instrument. La disposition des bobines 
6lectro-magnetiques autour d'une roue dont 
L'axe porte Larbre moteur, est fort ingenieuse, 
et la serie d'actions attractives s'exergant 
dans un sens tangentiel, est parfaitement en- 
tendue; mais la quantite de force vive d&ve- 
loppee par un instrument de ce genre serait 
bien insignifiante si on voulait la mesurer 
avec exactitude au dynamometre. 

Dans exposition autrichienne se trouvait 
un nouveau moteur €lectrique, de Linvention 
de M. Kravogl. Cet appareil, imagine en 
1ă56, a 6t6 soumis, selon Vinventeur, ă Pexa- 
men d'une commission composte de profes- 
seurs de luniversite d'Inspriick, lesquels ont - 
conclu, dit la pancarte, « que la force de sen 
travail est sept fois plus grande que celle du 
meilleur €lectro-moteur connu jusqu'ă ce 
jour. » Nous le voulons bien; mais comme 
le meilleur €lectro-moteur connu jusqu'ă ce
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jour n'a jamais valu grand'chose, une puis- 
sance sept fois plus forte ne doit pas &tre 

bien redoutable. 

Dans exposition d'un de nos meilleurs 
constructeurs de physique, M. A. Gaiffe, dont 
les appareils 6lectro-medicaux ont une repu- 
iation curopâenne, nous avons trouve un 

petit €lectro-moteur construit sur les donnces 

de Vappareil dă ă Gustave Froment. 
La figure 24% (page 401) represente cet ap- 

pareil. E, E sont les electro-aimants. Deux 
armatures, 7, £, placees en face de ces bobines, 

sont attirees quand Pelectricite circule dans 
les €lectro-aimants. Elles font partie d'un ca- 
dre mâtallique SCS qui peutse mouvoir dans 

le sens de Laxe de lelectro-aimant. Ce cadre 
mâtallique porte lui-meme deux cliquets 

PR', RP", qui agissent lun apreslautre et tan- 

gentiellement, sur la roue ă rochet; le cliquet 

superieur agit lorsque le cadre se meut de 

droite ă gauche, le cliquet infericur agit dans 
le mouvement contraire ; mais tous deux, par 

leur disposition, font tourner la roue dans le 

meme sens. 

Le courant ne cesse de passer dans chacun 
des €lectro-aimants, que lorsque la lame de 

fer doux qui lui correspond, est arriv6e au 

contact; de cette facon toute la puissance de 

Velectro-aimant est utilisce. Quand Lelectro- 

aimant E a cesse d'attirer armature, l'electri- | 

  

      

cite, grâceă un commutateur place au point S, 
et qui n'est pas visible sur la figure, passe 

dans L'electro-aimant E', et celui-ci, attirant 

son armature, determine un second mouve- 

ment de la roue dentâe RR'. Ces mouvemenis, 

en se renouvelant et s'ajoutant, produisent la 
rotation complâte de axe moteur D ; et par 
consquent celui de la grande roue ou volant 

V, que on a placee sur un petit rail de chemin 
de fer en miniature, afin de montrer, par la 

progression sur les rails, action mecanique 

due ă ce petit systeme. 
Ce moteur €lectrique n'a nullement la pr6- 

tention de resoudre le probleme de Pemploi 

de L'electricit& comme force motrice. C'est 
tout simplemeni un appareil de demonstra- 
tion ou d'6tude pour les cabinets de physique 

et les amateurs; on chagrinerait beaucoup 

M. Gaifte si Von voulait preter une autre 
signification ă ce petit modăle. 

On peut dire, en resume, que LExposition 

universelle a donns, quant au moteur 6lec- 

trique, un enseignement prâcieux ă enregis- 

trer, bien qu'il soit negatif. Il nous a annonce 

Vevanouissement de ce râve, si longtemps 
caress€ par une nuce d'inventeurs. En met- 

tant cette conclusion en lumitre, nous croyons 

rendre ă une foule de chercheurs un veri- 

table service.



LES 

HORLOGES |!   LA
 

LECTRIQUES 
ET LES 

SONNETTES ELECTRIQUES 

Nous terminerons la serie des applications 
pratiques de Velectricite, que nous avons 
voulu examiner dans ce volume, en parlant 
de Pemploi de l'electricite pour la mesure du 
temps, et de lapplication du meme agent 

aux sonneries pour l'usage des appartements. 

C'est un fail malheureusement trop connu, 

que les horloges, mâme les mieux construi- 
tes, ne marchent presque jamais d'accord. 
La ville de Paris a fait de grands sacrifices 

pour munir de bonnes horloges concordan- 

tes, chaque bureau d'inspecteur de voitures 
publiqnes ; mais combien de fois le fait sui- 

vant ne vous est-il pas arriv6! En se prome- 

nant sur le boulevard, on voit ă Pun de ces 

prâtendus chronomâtres, qu'il est midi, par 
exemple; on marche ensuite pendant dix 
minutes, et en passant devant un second bu- 
reau pourvu d'une pareille horloge, Vaiguille 
marque midi moins un quart. Sans doute, 
il n'y a dans cette marche retrograde du 
temps, rien qui soit absolument desagreable, 
et nous acceptonssans deplaisir; cependant, 
la conscience secrăte que Pon est le jouet 
d'uneillusion, en diminue un peu le charme. 

Ces variations trop fr&quentes de nos 
cadrans municipaux, sont loin, d'ailleurs, 

de constituer une exception parmi les pro- 
duiis si varies de la chronometrie moderne. 

Depuis longtemps on sefforce inutilement 

de resoudre le probleme de la marche simul- 
tan6e des horloges,et malgrele nombre infini 

des moyens qui ont ete jusqu'ici mis en ceuvre, 

le succăs n'est pas encore venu couronner 

ces efforts. 

N'existe-t-il cependant aucun moyen de 

faire marcher d'accord deux horloges ? Le 

raisonnement nous dit qu'il y aurait une ma- 

ni&re d'arriver ă ce râsultat. Si, ă laiguille 

qui parcourt le cadran, on attachait, par 
exemple, une imperceptible petite chaîne, qui 
put iransmettre le mouvement de cette ai- 

guille ă Vaiguille d'un autre cadran, tout pa- 
reil au premier, mais ne renfermant ni 

rouage ni mecanisme, et simplement reduit 

au cadran proprement dit, il est certain que 

Von communiquerait ainsi ă Vaiguille de ce 
second cadran le mouvement du premier, 

et. que les deux horloges marcheraient d'ac- 

cord. Mais le raisonnement qui precăde n'est   qwun jeu de Vesprit. Le poids, la longueur
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de la chaîne qui relierait les deux cadrans, 
et surtout sa force d'inertie, apporteraient ă 
la transmission du mouvement des difficultăs 
insurmontables. 

Il existe toutefois, un agent admirable, que 
la nature semble avoir ere tout exprăs pour 
enfânter des merveilles, qui se joue de Pim- 
prevu, qui triomphe de Vimpossible, et qui 
pourrait dire avec autrement de raison que ce 
courtisan d'un roi absolu : « Si la chose est 
impossible, elle se fera ; si elle est possible, 
elle est faite. » Cet agent, c'est L'electricite. 
Le fluide 6lectrique voyage avec une rapidite 
qui anâantit le temps; de plus, il peut pro- 
duire une action mecanique quand on le met 
convenablermnent en jeu. Il reunit donc toutes 
les conditions qui sont nâcessaires pour râ- 
soudre la difficult dont nous parlons, c'est- 
ă-dire pour communiquer le mouvement des 
aiguilles dun cadran aux aiguilles d'un se- 
cond cadran, tout semblable, ei produire ainsi 
la marche simultance de deux ou de plusieurs 
horloges. 

Essayons maintenant d'expliquer comment 
on peut faire marcher,ă distance, grâce ă l6- 
leciricit, un ou plusieurs cadrans, au moyen 
d'une horloge unique. 

Toute horloge est munie d'un pendule, ou 
balancier, destine ă regulariser la detente du 
ressort moteur, et qui, d'ordinaire, bat la se- 

conde, ă chacune de ses oscillations. A chaque : 
extremite de la course de ce balancier, on 
peut disposer deux petites lames mâtalliques 
que le balancier vienne toucher alternative- 
ment, pendant ses deux oscillations psriodi- 
ques. Or,siă chacune de ces petites lames, est 
attache lun des bouis du fil conducteur d'une 
pile voltaique, il est evident que le balancier 
de l'horloge, forme d'un metal, c'est-ă-dire 
d'une substance conductrice de '6lectricite, 
toutes les fois qu'il viendra se mettre en con- 
tact avec Lune des petites lames disposces ă 
Pextremite de sa course, €tablira le courant 

voltaique, et Linterrompra ensuite en quittant 
cette position ; de telle sorte qu'ă chacune de 

ses oscillations, il y aura. alternativement eta- 
blissement et rupture du courant voltaique. 

La figure 245 represente la disposition d'ap- 
pareil qui vient d'âire indiquce. L est le 

| balancier de Yhorloge-type, G, qui, dans ses 
deux excursions ă droite et ă gauche, vient 
rencontrer les deux petits boutons msâtalliques 
M, N, et faire circuler, ă chaque contact, l€- 
lectricite d'une pile en activite, dans tout 
le systăme, au moyen du fil ff. 

Admettons maintenant que ce fil ff, par- 
tant del'horloge regulatrice G, vienne abou- 
tir, ă travers une distance quelconque, ă un 
€lectro-aimant B, qui soiten rapportlui-m&me 

„avec des rouages d'horlogerie destinâs ă faire 
| marcker les aiguilles des heures et des mi- 
nutes d'un cadran; voici ce qui doit necessai- 
rement arriver. Lorsque, par ses oscillations 
successives,le balancier de'horloge-type vient 
etablir le passage du courant €lectrique dans 
le mecanisme du second cadran, le courant 

passe dans lelectro-aimant B, et le rend 
actif; des lors, cet 6lectro-aimant B attire son 
armature P, placee en face de lui. Cette arma- 
ture, en se deplagant, pousse le levier coude 
s, lequel fait marcher la roue ă rochet A et, 
par son intermediaire, la grande roue C, qui 
est la roue des aiguilles du cadran, et qui 
fait tourner ces aiguilles sur le cadran, place 
de Lautre câte, et par consequentinvisible sur 

| notre dessin. Mais le passage de Velectricite 
| €tant ensuite interrompu par le depart du 
balancier, larmature P, redevenue inactive, 

„ reprend sa place et maintient de nouveau 
Limmobilite de Vaiguille, jusqu'ă ce que la 

i repătition de la mâme influence electrique 
provoque un nouveau mouvement de l'ai- 
guille sur le cadran. : 
Comme ces actions alternatives d'attraction 

s'executent chaque seconde, puisqu'elles dc- 
pendent du mouvement du balancier de V'hor- 
loge-iype qui les provoque ă chaque seconde, 
on voit que le second cadran reproduit et re- 

  

  

  
] Mechit, pour ainsi dire, les mouvements de 

i Paiguille du cadran de P'horloge regulatrice,
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Fig. 245. — Horloge regulatrice et cadran 6lectrique. 

Ce qui vient d'eire dit pour un seul cadran 
reproduisant les indications d'une horloge- 
type, est applicable ă un nombre quelconque 
de cadrans, que Pon introduirait dans un 
meme circuit voltaique, ă la seule condition 
d'augmenter Vintensit€ du courant 6lectri- 
que. Avec une seule hortoge, on peut done 
faire marcher un nombre quelconque de 
cadrans, qui tous fournissent des indications 
parfaitement conformes entre elles et con- 
formes ă celles de lhorloge-type. 

Ainsi la mesure du temps par Lâlectricite, 
n'est qu'une simple et trăs-ingenieuse appli- 
cation du principe de la telegraphie lectri- 
que. Lorsqu'on fait fonctionner le telegraphe 
&lectrique de Morse, c'est la main de op6- 
zateur qui tablit et interrompt le courant 
electrique, et fait agir, ă distance, P6lectro- 
aimant de la station opposte. Quand on veut 
mesurer le temps par Pelectricits, le balan- 
cier d'une horloge remplace la main de 
Vemploye dans Linstrument de Morse „et, 
par ses oscillations successives, âtablit et in-   

terrompt le courant ă intervalles cgaux, c'est- 
ă-dire ă chaque seconde. Cette regularite 
dans Vaction mâcanique de L'electro-aimant, 
ainsi provoquce ă distance, permet de t6l6- 
graphier le temps par le mâme procâde phy- 
sique qui sert ă telegraphier la pensce. 

Au moyen d'une seule horloge, on peut 
donc indiquer Vheure, la minute, la seconde, 
en-un nombre quelconque de lieux, sâpares - 
par des distances aussi considerables qu'on 
puisse le supposer. 'Tous ces cadrans repro- 
duisent les indications de l'horloge directrice 
comme autant de miroirs qui en râflâchi- 
raient Limage. De tels appareils peuvent âtre 
installes sur toutes les places d'une ville, 
dans toutes les salles d'un €difice public, dans 
toutes les pitces d'une fabrique, ă tous les 
6tages et dans toutes les chambres d'une mai- 
son; et partout horioge-type, 'horloge uni- 
que, transmeltra au mâme instant, Limage 

exacte de ses propres indications. Dans un 
observatoire, chaque salle, chaque cabinet 
pourra âtre muni d'un de ces cadrans, qui re-
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produira, de jour comme de nuit, Vheure, 

la minute, la seconde, donnce par l'horloge r€- 
gulatrice placee prăs de la lunette meridienne. 

Cesappareils battront la seconde aussi regulid- 

rement que la pendule astronomique avec la- 
quelle ils seront en communication par le 

courant 6lectrique. On eviterait ainsi l'obli- 
gation d'avoir plusieurs horloges de grand 

prix, et la necessite de regler separement cha- 
que horloge sur le mouvement des astres. 

Quel service immense rendu aux besoins de 

tous, si, pouruneville, pour destablissements 

publics, pour desateliers, pour des chemins de 

fer, pour les grandes fabriques, dont les divers 
ateliers sont eloignes les unsdesautres, on pou- 

vait repartir l'heure d'une maniere parfaite- 
ment exacte, au moyen d'un chronombtre uni- 

que ! Or, ce grand probleme est aujourd'hui 
resolu ; il ne reste plus qu'ă transporter dans la 

pratique et dans nos usages cette invention ad- 
mirable. Le jour n'est pas €loigne ou ă Paris, 
par exemple, l'horloge de l'Hâtel-de-ville, ou 

celle du Louvre, repetera cent fois, sur 
cent cadrans separes, son heure et sa minute. 

On fera alors circuler les heures sous le pave 
des rues, comme on y fait aujourd'hui circuler 

Veau et le gaz. De mâme que, par des conduits 

souterrains, aux embranchements innombra- 

bles, on distribue maintenant la lumiăre et 
Veau, ces deux besoins, ces deux soutiens de 

notre existence, ainsi on distribuera le temps, 
c'est-ă-dire la mesure de la vie. 

Quel est linventeur de Lhorloge elec- 
trique ? 

La mesure du temps par Lelectricite ctait 

une des applications du principe de la tele- 
graphie slectrique qui se presentait le plus 
naturellement ă l'esprit. On ne doit donc pas 

âtre surpris que plusieurs physiciens ou ar- 

tistes de notre temps, sesoient occupes simul- 
tanement de cette question. 

Un îitre authentique accorde pourtant la 
priorite, dans la realisation pratique de cette 

idee, ă M. Steinheil-:qg Munich, ă qui re-   

vient, comme nous l'avons ctabli dans la 

notice surle Te/egraphe €lectrique(1), le merite 
d'avoir âtabli et fait fonctionner la premibre 
correspondance connue par un telegraphe 
€lectrique. En 1839, le roi de Bavibre 

accorda ă M. Steinheil la concession exclu- 
sive de la construction d'horloges €lectriques. 
C'est done au physicien de Munich qu'appar- 

tient Vhonneur de la premiăre execution 
pratique de Vhorloge electro -telegraphique. 

En 1840, le public scientifique de Londres 
s6mut des vives discussions qui s'6levă- 
rent entre M. W heatstone, le celebre phy- 
sicien qui a cree et €tabli en Angleterre la 
telegraphie electrique, et Pun de ses ouvriers 
mâcaniciens, M. Bain, qui s'etait fait connattre 

par Îa dâcouverte d'un e/egraphe imprimant. 

M. Wheatstone etsonouvrier, M. Bain, se dis- 

putaient mutuellement la decouverte de Phor- 
loge 6lectrique. M. Bain affirmait, avec la plus 
vive insistance, avoir imagine et construit.une 
horloge de ce genre, dăs le mois de juin 

1840, et accusait le savant de s'âtre approprie 
son idee. De son câte, M. Wheatstone repous- 
sait ces imputations avec energie. Personne 
w'avait tort dans cette discussion. L'idee d'ap- 

pliquer l'lectro-magnetisme ă la mesure du 
temps 6tait assez naturelle, pour s'âtre pre- 

sentce en mâme tempsă l'esprit du maitre etă 
celui de Louvrier. 

Quoi qu'il en soit, c'est le 26 novembre 

1840, gue le cel&bre physicien lut ă la Socieze 

royale de Londres un memoire descriptif sur 
son invention. Le recueil publie par cette 

Societe donnait en ces termes, Pidee de Pap- 
pareil de M. Wheatstone : 

« Le but de lappareil qui est Pobjet de la com- 
munication de M. Wheatstone, est de rendre une 
seule horloge propre ă indiquer. exactement en dii- 
fărents lieux, aussi distants lun de lautre qu'on le 
voudra, Pheure donne par une seule et mâme hor- 
loge. De cetie manitre, dans de grands 6tablisse- 
ments, ou dans des administrations r&s-nombreuses, 

il suffira d'une bonne horloge pour indiquer Vheure 
dans toutes les parties de P'edifice ou cette indication 

(1) Yoir page 101 de ce volume.  
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Fig. 246. — Horloge 6lectrique sur une lanterne ă gaz (page 410). 

pourra cire nâcessaire, avec une exactitude qu'il 

serait impossible d'obtenir d'horloges distinctes, el 
avec une dâpense beaucoup moins considârable. On 
pourrait 6numârer un grand nombre d'autres cir- 

constances ou celte invention râalisera de trăs-grands 

avantiages. 

« Chacun des appareils presentâs par M, Wheat- 

stone se compose d'un simple cadran, avec ses 

aiguilles des heures, des minutes et des secondes, 

et de l'ensemble de roues par lequel, dans les 
horloges, laiguille des secondes communique le 
mouvement aux aiguilles des minutes et des heures. 
Un petit €leciro-aimant est destint ă rendre libre 
une roue d'une construction toute spâciale, placâe 
sur l'arbre de laiguille ă secondes, de îelle sorle 
quă chaque fois que le magnâtisme temporaire 

est produit ou dâtruit, cette roue, et par cons6- 

quenat l'aiguille des secondes, avance de la soixan- 

time parlie d'une râvolution entitre. Il est 6vident 
dis lors que si Lon parvient ă 6tablir et ă rom- 
pre un courant 6leclrique dans des circonstances 

telles que Yensemble d'une reprise et d'une cessa- 

lion dure une seconde, ce qu'il est possible d'obtenir 
au moyen du r6gulateur ou horloge parfaite dont on 
veut multiplie» les indications, l'appareil-cadran 
ci-dessus dâcrit, quoique dâpourvu de toute force 

râgulatrice constaâte, remplira pleinement, ă son 
tour, office de regulateur pariait, » 

T. II. 

  

Suivait Pexpose du moyen mecanique qui 

avait permis ă M. Wheatstone d'obtenir ce 

resultat. 
Le soir mâme de la lecture du memoire 

de M. Wheatstone, une horloge de ce genre 
fut mise en mouvement dans la salle de la 
bibliotheque de la Socicre royale, et elle y 
fonctionna plusieurs jours. Les journaux de 

Londres, entre aulres la Gazette de hitera- 

ture, ayant publi, peu de jours apr&s, Pobjet 

du travail de M. Wheatstone, cette decou- 
verte fii grand bruit en Angleterre. Plusieurs 

horloges 6lectriques furent construites, et 

bientât mises en experience, dans ces r6u- 

nions si frequentes ou les genzlemen de Lon- 

dres aceourent en foule, tenant ă honneur 

d'&tre instruits les premiers des acquisitions 
et des d&couvertes nouvelles qui s'accomplis- 

sent dans les sciences ct dans les beaux-arts. 

Cette invention interessante fut ainsi promp- 

tement popularisce en Angleterre; et bientâl 

les horloges e/ectro- telegraphigues  furent 
146
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adoptes dans un certain nombre d'etablisse- 
mentspublicsetd'ateliersdel'industrie privee. 

Nous decrirons le systeme mecanique qui 
permet de distribuer ă plusieurs cadrans 

lheure donnee par une horloge-regulatrice, 

en prenant pour exemple la disposition qui a 

6t€ adoptee par M: Breguet pour quelques 
horloges 6lectriques €tablies par lui dans la 
ville de Lyon, et qui sont dirigees par une 
excellente pendule placee ă la prefecture. 
Ces cadrans, distribues dans la ville, sont 
places dans des lanternes eclairees au gaz. 
La figure 246 represente ces cadrans et la lan- 
terne ă gaz sur laquelle ils sont appliques. 

Le mecanisme place ă linterieur de la lan- 
terne se voit dans la figure 247. 

Le courant envoye ă chaque seconde, par 
le battement de horloge-type, ou regula- 
teur, place ă la prefecture, passe successive- 

ment dans les deux €lectro-aimants E, E”, de   

se trouvent opposâs. Entre les deux 6lectra- 
aimants est placee larmature d'acier AA, 
qui est aimantee. L'un de ses pâles, place 
entre les deux pâles contraires des electro-ai- 
mants E, E, est attire par Pun et repousse 
par Vautre. Sur le second pâle de l'arma- 

ture, les deux autres pâles des electro-ai- 
mants agissent de la mâme manitre. Si le 
courant circulant dans les bobines, vient ă 

changer de sens, les attractions se changent 

en râpulsions, et inversement les r&pulsions 
en attractions; de telle sorte que Parmature 
portee par la piăce v,situce prăs de la circon- 

ference du cadran, bascule et entraîne avec 

elle la longue tige / termince par une four- 

chette. Dans cette fourchette penttre une 
goupille portee par la pi&ce î, mobile autour 

de sa partie superieure; la goupille en- 
traine dans son mouvement la piece z et une 
pi&ce + tout ă fait symetrique, dont chacune 

tele fagon que leurs păles de noms contraires | porte un petit cliquet agissant sur une roue 

  

  
Fig. 247, — Mecanisme des horloges €lectriques de M. Breguet. 

ă rochet r, dont axe porte Vaiguille des 
minutes, 

Les deux cliquets agissent Pun aprăs Pau- 
tre; mais celui qui n'agit pasamâne un arrât
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dans Lune des dents de la roueă rochetet 
lempeche ainsi d'avancer de plus d'une dent 
par la secousse de la tige 7, qui lui est trans- 
mise par le premier cliquet. 

Le rochet a soixante denis, de sorte que si 
le courant est envoye ă chaque minute et 
chaque fois en sens inverse, laiguille des mi- 
nutes parcourra tout le cadran en une heure. 
Entre les deux platines c, c est place un sys- 
teme de trois roues dentees, qui transmet le 
mouvement ă Vaiguille des heures. 

M. Breguet a ctabli en 1859, dix pendules 
de ce systeme, au poste central des t6l&graphes 
de Paris, ou elles marchent parfaitement. 

M. Paul Garnier, horloger de Paris, a cons- 
îruit €galement un grand nombre d'horloges 
electriques, mues par une horloge-type. 

AI Exposition universelle de 1867, on voyait 
ă Ventrâe par le pont d'lena, un enorme ca- 
dran €lectrique mi par une horloge-type, 
et qui avait €te construit par M. Colin, suc- 
cesseur de Wagner. 
Comme exemple assez curieux d'un ap- 

pareil du mâme genre, nous citerons les 
horloges 6lectriques, qui ont cte executees, 
il y a dâjă plusieurs ann6es, par M. Verite 
dans le grand seminaire de Beauvais. 

L'horloge du grand seminaire de Beauvais 
indique les heures et les minutes sur frente- 
deuz cadrans, repartis dans les principales 
salles de ce vaste €tablissement; les distances 
reunies de lhorloge ă ces divers cadrans 
forment une longueur de plusieurs kilomă= 
tres. Quatre de ces cadrans sont places exte- 
rieurement, sur les quatre faces du clocher, 
un autre est 6galement place dans le fronton 
de la facade principale, et montre les phases 
de la lune. Tous les autres cadrans sont in- 
terieurs : celui du cabinet de Peconome fait 
fonctionner un calendrier perpâtuel. L”hor- i horloges par la seule puissance de elec- 
loge regulatrice sonne les heures, les quaris 
et les avant-quaris, sur trois fortes cloches 
placces dans le clocher. En outre, tous les   

MA 

en vol€e, mise en action par un courant 6lec- 
trique, reveille toute la communaute. 

« Ind6pendamment de ces diverses sonneries ex- 
t6rieures, ajoute M, Vârit6, dans la descriplion 
qu'il nous donne de Vappareil 6tabli chez les semi. 
naristes de Beauvais, il s'en fait entendre trois 
autres intrieurement : la premiăre sert â râveil- 
ler, chez lui, le surveillant, tous les malins, ă 
quatre heures et.demie; la seconde, place dans la 
chambre du reglementaire, le prâvient, par un coup 
de timbre, une minute avant chaque avant-quart, 
afin d'assurer Vexactilude des divers exercices de la 
communault ; enfin, la troisiăme se fait entendre 
tous les jours au parloir, pour annoncer la fin des 
r6cr6ations. » 

Les appareils dont nous venons de don- 
ner la description, peuvent &tre considerâs 
comme appartenantă la premiere phase, ou 
ă la premitre periode historique de /'horlo- 
gerie clectrique. Aprs cette epoque, en eflet, 
cette branche interessante de la physique 
appliquce a fait un pas considârable, et 
sest enrichie d'un perfectionnement rel. 
C'6tait dejă un resultat bien extraordinaire 
que de pouvoir, avec une seule horloge mâ- 
canique, distribuer Vheure en divers points. 
On a voulu aller plus loin encore. La 
science est etrangement ambitieuse dans sa 
marche : pour elle, le resultat obtenu n'est 
jamais le but d&finitif; un progres accompli 
ne lui sert qu'ă preparer la voie ă un progris 
nouveau ; elle s'avance, sans repos ni treve, 
vers des limites qui, une fois atteintes, sem- 
blent reculer d'elles-mâmes, en se mâtamor- 
phosant. On avait commence par reduire ă 
une seule toutes les horloges mecaniques 
d'une ville; ce resultat ă peine obtenu, on 
a voulu supprimer jusqu'ă ce dernier ins- 
trument lui-meme, et sans recourir â aucun 
des mecanismes habituels, faire marcher les 

tricite. On s'est, en e(let, avise de reflechir 2 > 

que, si l'horloge regulatrice d'une ville ve- 
nait ă se dâranger, tous les cadrans, soli- 

jours, ă cinq heures moins- quatre minutes | daires de cet instrument directeur, s'arrete- 
du matin, une sonnerie, imitant une cloche | raient necessairement ă la fois. D'ailleurs,
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une horloge mecanique parfaite est encore un 

instrument d'un grand prix. 
Tout bien consider;, il etait bon de sup- 

primer l'horloge râgulatrice; on la done 

supprimâe. On a construit une horloge 

empruntant ă l'€lectricite seule le principe 
«e son action; puis, ce chronomttre €lec- 
irique une fois obtenu, on peut sen servir 
comme on se servait auparavant de horloge- 

type, pour distribuer l'heure, par des fils vol- 
taiques, ă un nombre quelconque de cadrans. 

Ainsi, sans autre puissance mecanique, 

V6lectricite peut, ă elle seule, indiquer les 
divisions du temps au meme instant et en 
divers points 6loign6s. Lhonnâte corporation 

des horlogers a marque d'une pierre noire 

la n6faste journee qui vit cette decouverte 
€clore ! 
Comment concevoir, pourtant,  quau 

moyen de Lelectricite seule, on puisse sup- 
pleer ă cet ensemble de rouages et de meca- 
nismes compliqu6s qui composent une hor- 

loge? C'est ce que nous allons expliquer. 

Les variations, les defauts des horloges or- 

dinaires , tiennent surtout ă deux causes. 

Yabord,ă la variation de lalongueur de la tige 
du balancier, par suite de la dilatation ou de 
la contraction du metal, dues aux differences 

de la temperature exterieure ; en second lieu, 

ă Pimpulsion in6gale que regoit le balan- 

cier, et qui provient d'un leger derangement 
survenu dans le systăme de rouages servant 
ă lui transmettre, d'une maniere toujours 

sgale, Laction de la force motrice, c'est-ă- 

dire du ressort, Il est evident que, si Pon 

peut supprimer ces rouages, et imprimer au 

balancier une impulsion toujours uniforme, 
sans employer aucun mecanisme d'horloge- 
vie, on aura beaucoup simplifie les appareils 
destin6s ă la mesure du temps. 

Tel est precisement le but de la nouvelle 

horlogerie €lectrique. Elle se propose de rem- 

placer par Lelectricite, le ressort moteur 

eamploye jusqui'ici dans l'horlogerie, d'entre- 

tenir constamment etavec râgularite, le mou-   

vement du balancier determine par une at- 
traction €lectro-magnetique, et de transmettre 
ce mouvement aux aiguilles du cadran, d'une 

manitre qui corresponde aux divisions du 
temps en minutes et secondes. 

Commentle balancier serait-il mis en mou- 
vement dans une hosloge €lectrique? II est 
&vident que ce ne peut âtre que parla force 
€lectro-magnetique. L6lectro-magnetisme 

pouvant produire un mouvement mecanique, 
si on parvient ă placer un electro-aimant 
de manitre ă lui faire attirer sans cesse 
une masse de fer faisant partie d'un balancier, 
on aura, par cette disposition, le moyen 

d'entretenir constamment le mouvement de 
ce balancier. Une horloge ainsi construite 
n'aura ni ressorts ni rouages; elle mar- 
chera sans qu'il soit jamais necessaire de la 

monter ou d'y toucher. Il suffira, pour pro- 
voguer continuellement sa marche, d'entre- 
tenirla pile voltaique qui fournit Velectricite 

a Pelectro-aimant, c'est-ă-dire de renouveler 

tous les troisou quatre mois, acide ou le zinc 

de la pile. 

Nous venons de supposer que Pelectro-ai- 

mant agissait d'une maniere directe sur le 

balancier, pour provoquer son mouvement. 
Dans l'origine, quelques horloges electriques 

furent ainsi construites. Telle ctait, par 

exemple, celle de M. Bain, l'ouvrier mecani- 
cien dont nous avons rappele les demeles 

avec M. Wheatstone. Mais il est evident 
qu'une telle disposition etait trăs-vicieuse. 

La force electro-magnetique varie selon Lin- 

tensite de la pile. Or, cette intensite est fort 

inconstante. Les mouvementsdu balancierse- 

raient done tr&s-irreguliers, sil'on faisait agir 

directement la force electro-magnetique pour 

entretenir ses mouvemenis. II faut, de toute 

necessite, pour donner limpulsion au balan- 

cier, avoir recoursă un organe intermediaire, 
qui, misen action par l'€lectro-aimant, vienne 

lui-mâme agir regulierement sur le pendule 

et entretenir ainsi son mouvement d'une ma- 

niere toujours uniforme.



  

  

  

  
  

Fig. 248. — Horloge 6lectrique et cadran de G. Froment (page 414). 

Un de nos physiciens, M. Liais, pro- 
posa, en 1851, le principe qui est employ6 

aujourd'hui pour communiquer au balancier 
d'une horloge €lectrique un mouvementuni- 
forme. Îl eut recours, pour pousser le balan- 

cier,ă un ressort se detendant toujours de la 

mâ6me quantite (1). C'est l'electro-aimant qui 

tend ce ressort. Ainsi, l'electricite, ne servant 

qu'ă tendre un ressort, n'est employee que 

comme un moteur dont les variations d'in- 
tensit€ demeurent sans influence sur la mar- 

che de Pappareil. C'est de Paction du ressort 

que depend la regularite des mouvements 
du balancier. Or un effet de ce genre etant 
constant et toujours uniforme, la regularite 
des oscillations du pendule est ainsi assuree : 
le balancier marche sans rouages ni mâca- 

(1) Nous devons noter, cependant, qu'ă PExposition uni- 
verselle de Londres en 1851, un construeteur de Londres, 
M. Sheppard, avait presente une horloge electrique qui 
marehait par laction d'un ressort de ce genre. 

  

nisme d'horlogerie, et l'horloge n'a pas be- 

soin d'etre remontee. 

L'emploi des ressorts, dans ce cas special 
de Phorlogerie electrique, presente pourtant 

divers inconvenients, dont le plus serieux est 
la variation de volume du metal, par suite des 

dilterences de la temperature exterieure. On 

a eu plus tard, lidee de remplacer les res- 

sorts par un petit poids de cuivre, tom- 

bant toujours de la meme hauteur, et qui 

imprime, par Leffet de sa chute, Limpulsion 

au pendule. Comme le poids tombe toujours 

de la meme hauteur, limpulsion regue par le 
balancier est constamment uniforme, et ses 

oscillations d'une regularite absolue. 
Une des merveilles de lExposition univer= . 

selle de 1867, c'etait la pendule electrique 
de Gustave Froment. Cet instrument presente 

application la plus remarquable, par sa sim- 

plicite, du principe qui consiste ă obtenir 

Visochronisme des oscillations d'un pendule
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par la chute constante d'un poids tombant 
toujours de la meme hauteur. 

Pour comprendre le mecanisme de cet in- 

strument, il suffit de se representer un petit 

poids de cuivre attache ă Lextremite d'une 
mince tige metallique extremement flexible, 
placee horizontalement et pouvant venir se 

poser sur la partie superieure du balancier 
de Vhorloge, de manitre ă lui imprimer une 
legtre impulsion, par Veffet de sa pesanteur. 
Un contre-poids de fer doux, susceptible 

d'âtre releve en Pair par Paction d'un €lectro- 
aimant, peut, en se soulevant ainsi, relever 
la petite tige, et par consequent le petit poids 
fixe ă Vextremite de cette tige. Lorsque, par 

Veffet de une de ses oscillations, le balancier 
vient se mettre en contact avec le poids de 
cuivre, le courant €lectrique, fourni par la 
pile, s'etablit et traverse tout ce systeme ; le 

petit electro-aimant place au-dessous du 

contre-poids de fer attire ce contre-poids 
qui represente son armature; dăs lors, le 

poids est depose sur le pendule et lui_im- 

prime un mouvement d'impulsion ou d'os- 
cillation. Mais le contact metallique etant 
interrompu, par suite du depart du pendule, 

Velectricite ne circule plus ă Linterieur de ce 

systeme, et lelectro-aimant devient inactit ; 

le contre-poids ou Parmature de Velectro- 

aimant reprend done sa place et ramâne le 

poids ă sa hauteur premitre. La repetition 
de ces deux mouvemenis qui dependent de 
letablissement et de la rupture alternative 

du courant €lectrique, entretient d'une ma- 

ni&re permanente l'6tat d'oscillation du ba- 
lancier, et, comme le poids tombe toujours 
de la mâme hauteur, les impulsions recues 
par le balancier sont toujours gales et ses 
oscillations isochrones. 

La figure 249 represente le mâcanisme de 
Phorloge electrique de Froment. AB est le 

balancier de V'horloge, B Ia lentille qui ter- 
mine ce balancier, M l'electro-aimant, P le 

poids qui vient se placer sur le support O, 

pourdeterminerl'oscillalion du balancier; CE, 
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le ressort, qui, sous influence de l'€lectro-ai- 

mant, vient relever le poids P, ă chaque se- 
conde de temps. 

II est vraiment merveilleux de voirla petite 
horloge €lectrique de Froment, en outre de 

ses propres indications, faire marcher les 
trois aiguilles des heures, des minutes et des 

secondes sur deux autres cadrans, dont Pun 

est d'une dimension gigantesque (c'est un 
cadran de clocher de 2 mâtres de diamătre). 
La marche de Vaiguille des secondes sur ces 

cadrans, est d'une regularite admirable, et 
cette regularite tient ă la manitre toute spt- 
ciale dont les aiguilles regoivent action mo- 

trice de Lelectricite. Froment, pour faire 

marcher l'aiguille, ne se sert point d'un res- 
sort ou d'un poids. C'est Parmature de fer 
de lelectro-aimant qui, mise en mouve- 
ment par laction €lectro-magnetique, vient 

agir sur une petite roue ă rochet qui porte les 
aiguilles. 

Aprăs Froment, on peut citer, comme 

s'6tant occupe de trăs-bonne heure, et avec 
succăs, du genre d'appareils dont nous par- 

lons, M. Verite, horloger de Beauvais. 

M. Verite a, Pun des premiers, applique 

aux horloges €lectriques idee des poids tom- 

bant sur le balancier d'une hauteur constante. 

Voici, en peu de mots, en quoi consiste le 

mecanisme de Vinstrument construit par 
'horloger de Beauvais. 

Le poids destineă imprimer d'une maniăre 
continue, limpulsion au balancier, a regu la 

forme d'une petite cloche metallique, sus- 
pendue ă un long fil d'argent, qui vient tom- 

ber, ou plutât se poser sur le balancier. Quand 

cette petite cloche execute ce mouvement, 

aussitât le courant electrique s'stablit, et un 

6lectro-aimant, devenu actif par Vaction du 
courant, abaisse une piece mobile sur la- 

quelle la cloche stait suspendue; ce qui 
permet ă cette dernitre d'imprimer une 

impulsion au pendule. Le contact ayant cesse 

par le depart du pendule, le courant €lectri- 

"que ne passe plus; mais ilest râtabli bientât, 
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lorsque Pautre câte du balancier vient ren- 
contrer une autre cloche metallique disposce 
symetriquement comme la premibre, et qui 
exerce, ă son tour, le meme effet sur le pen- 

dule, par suite du retablissement du courant 
voltaique. 

A LExposition universelle de 1867, nous 
avons remarque des pendules €lectriques 
prâsentees par M. Hipp, savant horloger et 

constructeur de Berne (Suisse), qui etaient 
fondâes sur des principes analogues ă ceux 
qui viennent d'âtre exposes. 

Sur la liste des astistes habiles qui s'oc- 

cupent de la construction des instruments 
delicats, des appareils demi-scientifiques qui 
nous occupent, vous seriez-vous attendu ă 
trouver le nom du celebre prestidigitateur, 
du sorcier dont tout Parisa admire Padresse ? 

Apprenez pourtant que Robert Houdin — 
pardon, M. Robert Houdin, — est un me- 

canicien d'un vrai mârite. Il a construit 

en 1855, pour M. Detouche, des horloges 6lec- 
triques d'une disposition ingenieuse. 

Nous donnerons en deux mots lidee de ce 
dernier appareil en disant que M. Houdin 
consacre Vaction motrice de L'electro-aimant 

ă decrocheret ă rendre libre un ressort, dont la 

dstente imprime une impulsion au balancier. 
Faisons remarquer pourtant que ce systeme 
oresente des inconvenients pour l'horlogerie 
de precision. Les variations de la temperature 

extârieure changent lelasticite et les dimen- 
sions du ressort, et ces deux efleis ont neces- 

sairement pour resultat de nuire ă la regu- 
larite des oscillations du pendule. En outre, 

les frottements qui resultent du dâcrochage 
du ressort, et qui sont variables comme tous 

les frottements, deviennent une cause d'er- 

reur dans les indications de l'instrument. Le 
grand merite, ce qui fait limmense supe- 
viorite des horloges 6lectriques que nous 
avons decrites plus haut, c'est qu'elles sont 
tout ă fait exemptes de frottement, source 
principale des erreurs qui affectent les in- 
struments ordinaires d'horlogerie.   

Ce qu'il faut remarquer dans les horloges 
6lectriques de MM. Detouche et Robert Hou- 
din, c'est la modicite de leur prix. Le modăle 
d'horloge €lectrique construit par M. Detou- 
che, ne coite que 60 francs. II est vraiment 
curieux de voir livrer pour un tel prix une 

horloge qui fonctionne avec une regularite 
suffisante, qui n'a jamais besoin d'âtre re- 

montee, et qui peut marcher des annces en- 
tiâres, ă la seule condition que Pon âjoute, 
chaque semaine, quelques cristaux de sulfate 

de cuivre ă la pile voltaique qui la met en 
action. 

Ainsi, la mesure du temps par l'electricitg, 
n'est pas, comme bien des personnes se l'i- 
maginent, une dâcouverte encore dans len- 

fance, et qui exigerait de nombreux pertec- 

tionnements. Sauf la question pratique de son 

application sur une &chelle considârable, le 
problme de !'horlogerie electrique est au- 
jourd'hui râsolu. La pendule €lectrique de 
Gustave Froment, qui se voşaită LExposition 
universelle de 1867, marehait depuis vingt 
ans, d'une manitre non interrompue, trans- 

mettant dans ses ateliers Pheure, Îa seconde, 

ă de nombreux cadrans. Dans une autre hor- 
loge, qui -marche depuis dix-sept ans, les 
mouvements 6lectriques ne se sont pasarrâtes 
un seul jour. 

Nous ne croyons donc rien avancer que de 

trăs-scrieux et de tres-realisable, en expri- 
mant le vceu que l'on essaye d'etabliră Paris, 

sur une large 6chelle, la distribution generale 
du temps par des instruments 6lectriques. 

Un fait que Lon ne peut constater, ă cette 
occasion, sans un sentiment de regret, c'est 
qu'un certain nombre de pays ctrangers nous 

ont dejă precedâs dans cette voie. Aux Etats- 

Unis, L'horlogerie electrique est râalisâe dans 
une assez grande proportion. Elle fonctionne - 
depuis plusieurs annces en Angleterre, non, 

ă la verite, dans des villes entiăres, mais 

dans un certain nombre d'etablissements pu- 

blies et-prives. La pendule astronomique de 

VObservatoire de Greenwich envoie, par un
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conducteur slectrique, lheure ă 'horloge de 
Charring-Cross. En outre, Pheure moyenne 
exacte est signalee, ă Londres, par la chute, 

ă midi precis, d'un ballon qui tombe du dâme 

de LlOffce telegraphigue, et qui sapergoit 
dans un rayon de la ville extrâmement 
ctendu. 

Au moyen de la liaison telegraphique qui 
existe entre lobservatoire de Greenwich, la 

station centrale au Pont: de Londres et la Com- 
pagnie du chemin de fer du Sud-Est, des 

signaux horaires donnant exactement le temps 

moyen de Greenwich, plusieurs fois par jour, 
sont transmis aux bureaux dela Compagnie 
duiclegraphe €lectriquequi ason €tablissement 

central dans le quartier Lothbury, dans le 

Strand, et ensuite, ă Cambridge, ă Deal et 

ă Douvres. La chute des ballons-signaux est 
d6terminee ă Vaide d'un fil telegraphique sur 
la tour du Strand simultanement avec la 

chute du ballon de Greenwich, ă une heure 

de Vaprăs-midi. Pareils systemes ont ete in- 
stalles ă Liverpool et ă Edimbourg. 

« Dans celte derniăre ville, dit M. Airy, le ballon- 
signal a 6!6 install sur la haute tour du monument 

de Nelson, dans le voisinage de lobservatoire ; il est 

en liaison immediate avec l'horloge des passages, 

qui le fait tomber au moment voulu. Depuis trois 
mois que cet appareil fonctionne, îl s'est montră si 
exact, si grandement utile, que des dispositions sont 
prises pour installer de semblables ballons ă Glascow, 

â Greenock, ă Dundâe et autres ports de l'licosse. 
La chute de tous ces ballons sera determine simul- 

tanâment par un signal parti de /Pobservatoire 

d'Edimbourg (1). » 

En Allemagne, la ville de Leipzig a vu 

saccomplir, en 1850, un commencement 

d'application de P'horlogerie €lectrique. Un 

mecanicien de Leipzig, M. Storer, et un 
horloger de la. mâme ville, M. Scholle, 
obtinrent du gouvernement un privilege 

pour l'application, en Saxe, de ces nou- 
veaux moyens chronometriques. Les rues 

de la ville ont &t€ partag&es en groupes; cha- 

(1) Du Moncel, Applicutions de P'eleclricite, t, UI, p. 321, 
in-8o, Paris, 1858, 

    

que groupe est pourvu de son fil conducteur, 

fixe contre les murs exterieurs et mis com- 
plâtement ă Vabri dans linterieur des ha- 
bitations. Tous ces conducteurs aboutissent 
ă une horloge-type installce ă Phâtel-de-ville. 

Les conducteurs voltaiques, qui font marcher 
les aiguilles sur le cadran de chaque maison, 

s'embranchent et se soudent sur le conduc- 
teur principal. D'aprăs le projet presente par 
les auteurs de cet essai, les fils d'embranche- 

ment devraient coăteră peu pres! franc le 
mâtre, et &tre ă la charge du proprictaire ou 
du locataire de la maison. Celui-ci aurait ă 
payer de plus 6 ou 8 francs parannee, suivant 
les dimensions du cadran, mais il n'aurait 

ă supporter aucuns autres frais, et la direction 
des horloges €lectriques s'engageraită lui as- 

surer I'heure et la minute exactes de l'horloge 

de Yhâtel-de-ville. Une pendule €lectrique, 

avec un cadran de 33 centimătres, ne cotte 

que 60 ă 80 francs. 

Dans la ville de Gand, en Belgique, L'heure 
est aujourd'hui indiquce electriquement, sur 

plus de cent cadrans places dans les lanternes 

ă gaz. Les aiguilles n'avancent sur les cadrans 
que toutes les minutes; mais cette indica- 
tion atteint bien suffisamment le but que l'on 

se propose. Ce systeme a ete tabli ă Gand 

par un mecanicien de merite, M. Nolet, de 

Bruxelles, dont nous avons dejă eu l'occasion 

de signaler les travaux relatifs au perfection- 
nement de la machine €/ectro-magnetigue (1). 

En France, l'horlogerie €lectrique ne 

sest encore repandue que d'une manitre 

fort incomplăte. Un horloger de Paris, 

M. Paul Garnier, a €tabli, sur la demande 
de quelques-unes de nos Compagnies de che- 

mins de fer. des cadrans €lectriques qui dis- 

tribuent l'heure dans Vinterieur des gares. 

Ce systame est adopte en particulier sur les 
chemins de fer de l'Quest, du Nord et du Midi. 

La gare de Lille, sur le chemin de fer du 
Nord, est pourvue d'un systeme de vingt ca- 

(1) Tome Ier, page 122 (Electro«magnâtisme).
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drans, de toutes dimensions. La ligne de 
IOuest a un systeme analogue, ă chacune 

-de ses stations de Paris ă Laval. La gare 
du chemin de fer de Paris ă Lyon est reglce 
de cette fagon, avec les horloges electri- 

ques de M. Breguet, dont nous avons donne 
plus haut la description et la figure. L/heure 
est meme envoyee ă la gare des marchan- 
dises, ă Berey, aprts un parcours de plu- 
sieurs kilomătres. Les stations du chemin de 
fer d'Auteuil, la gare de Bordeaux, sur les 

chemins du Midi, la maison imperiale de Cha- 

renton, recoivent l'heure de cette maniere. 

Dans Hotel du Louvre â Paris et dans le 
Grand Hotel, les horloges marchent par Pelec- 
tricite. 

Les dilferents essais parliels que nous ve- 
nons de rappeler, montrent la voie qui reste 
ă suivre. Il faudrait appliquer sur une 
grande echelle, dans Vinterieur de Paris, ce 

systeme commun de transmission du temps, 
dont Vexperience a demontră suffisamment 
aujourd'hui et la possibilite et les avantages. 
Installee ă IHotel-de-ville, au Louvre ou ă 
IObservatoire, une horloge regulatrice pour- 
rait distribuer simultanement Pheure et la 
minute, ă des cadrans publics expos6s dans les 
principaux quartiers de la capitale. Bientăt, 
peut-etre, cet admirable systăme pourrait s'€- 
tendre ă chaque rue, et mâme ă toutes les 
maisons et ă tous les etages de chaque maison. 
Des experiences ulterieures determineraient 
les conditions les plus convenables ă adopter, 
pour proportionner lintensite du courant de 
la pile voltaique ă l'6tendue considerable et ă 
la multiplicite des conducteurs mâtalliques 
que necessiterait le developpement de ce ser- 
vice. Les piles de relais, dont on fait usage 
dans la telegraphie 6lectrique, serviraient i 
renforcer, de distance en distance, action 
electro-magnetique sur un groupe de ca- 
drans. Le conducteur principal et ses em- 
branchements secondaires pourraient âtre 
enfouis sous le sol, 6tant revâtus d'un enduit 
isolant de gutta-percha ou de bitume, comme 

T. 1 
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on la fait dans plusieurs pays, pour les fils 
des telegraphes electriques. Ces conducteurs 
du temps pourraient aussi âtre suspendus ă la 

voute des egouts, câte ă câte avec les con- 

ducteurs de la lumiăre et de leau. 

En 1852, une proposition dans ce sens fut 
adress6e, par M. Paul Garnier, au conseil 

municipal de Paris. Voici le plan que lui 
soumettait cet honorable horloger pour do- 
ter la capitale de Vinvention qui nous oc- 
cupe. 

On aurait place ă PObservatoire, l'horloge- 

type destine ă faire rayonner les heures dans 

toutes les directions. Un fil de fer, recou- 

vert de zinc, comme les fils conducteurs de 

nos telegraphes, partant de Pun des pâles de 
la pile, se serait rattache successivement aux 

divers €difices communaux, pourvus de ca- 

drans, sur lesquels l'heure devait &tre signa- 
l6e. Apr&s avoir reli€ ensemble tous ces ca- 

drans, ce conducteur serait revenu se rattacher 

ă lautre pâle de la pile, ă 'Observatoire. 

Quant aux points qui auraient pu âtre choi- 
sis pour y placer les cadrans 6lectriques, 

M. Garnier proposait de tendre un premier 

fil de l/'Observatoire ă V'Hotel-de-ville, en 

touchant au Val-de-Grâce, ă Veglise Saint- 

Jacques du Haut-Pas, ă la mairie du 12 ar- 
rondissement, au Iycee Louis-le-Grand, ă la 
Sorbonne, ă la tour de Pllorloge du Palais- 
de-justice, pour revenir enfin, par un der- 
nier fil, ă l'Observatoire. 

Cette proposition fut soumise au conseil 
municipal, qui la renvoya ă examen du 
„comite d'architecture. Aprts examen, le 

comite d'architecture fut bienţât converti ă 
cette invention admirable. Un memoire fut 
redige par Pun des membres de ce comită, et 
adress au prefet de la Seine. Dans ce rap- 
port, on proposait certaines modifications au 
projet de M. Garnier. 

La modification principale consistait ă cta- 
blir l'horloge-type destince ă servir de point de 

depart et de centre au nouveau systtme, sur 
un de nos monuments les plus remarqua- 

441
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bles, sur la tour Saint-Jacques-la-Boucherie, si 
bien placee dans le splendide panorama de la 

capitale. 
La tour Saint-Jacques a aujourd'hui 56 

mâtres de hauteur. Le comite d'architec- 
ture proposait d'âtablir, au sommet et sur 
les quatre faces de cette tour, quatre ca- 
drans transparents, de 3 ă 4 metres de dia- 
metre, qui, dejouret de nuit, auraient indiqu€ 
Vheure aux habitanis des quartiers les plus 
€loignes. Ces cadrans auraient ete mus par 
Vhorloge-type, placee elle-mâme au rez-de- 
chaussee du monument. C'est de ce point 

central que seraient partis tous les conduc- 
teurs metalliques destines ă faire rayonner 
Yheure sur les cadrans des horloges pla- 
cees au front des principaux €difices pari- 

siens. 

M. Breguet, de son câte, proposa un autre 
projet. Îl pouvait arriver, en eftet, avec le 
plan qui vient d'âtre expose€, que Pheure cessât 
de parvenir subitement dans toute la ville 

par la rupture d'un seul fil conducteur. Rien 

de semblable n'est ă craindre dans le systeme 

de M. Breguet qu'il exposait en ces termes : 

« Je divise Paris en douze raşons 6lectriques ; je 
place dans la mairie de chacun des arrondissements 

un regulateur-type qui distribue l'heure aux quatre 

quartiers composant un arrondissement, h6gl6 cha- 

que semaine, mon râgulateur ne me donne qu'un 
retard de quelques dixiâmes de seconde, et, comme 
le râgulateur-type envoie son mouvement 6lectri- 
quement aux pendules.de l'arrondissement, j'ai done 

Yheure 6galement uniforme dans chacun des quatre 

quartiers, par suite dans les douze arrondissements 

ou dans les quarante-huit quartiers de la ville de 
Paris, Si, ce qui peut arriver, ce qui arrivera, des 

dârangements se produisent, ils seront facilement 
et promptement râpares, Il n'y aura jamais qu'un 

quariier qui pourra manquer, ou encore quelques 

horloges d'un quarlier. » 

Tels sont les plans qui furent soumis en 1852 

ă Vexamen du prefet de la Seine. Depuis 
cette epogue, on n'en a plus entendu par- 
ler. ÎI importerait aujourd'hui de repren- 
dre cette question, et de la soumetire ă des 

Etudes serieuses, en appelant tous les artistes   

et constructeurs francais et ctrangers ă con- 
couir ă sa solution. Cette grande et belle 

lentative ferait honneur ă la France; elle 

serait digne de Paris, la capitale du pro- 
gr&s. 

La province a donne, sous ce rapport, un 
excellent exemple ă la capitale. Depuis 1856, 

on a installe, ă Marseille, plusieurs horloges 

€lectriques. C'est ă M. Nolet, qui avait eta- 

bli ă Gand des horloges ă Laide du meme 
systeme, que la municipalite de Marseille 

sest adressee pour ce travail. Les horlo- 
ges €lectriques de Marseille sont dispo- 

sees, comme celles de Gand, dans les lan- 

ternes ă gaz; -leurs indications apparais- 
sent ainsi ă toute heure du jour et de la 
nuit. Leur €tablissement a cotite ă la ville 

22,000 francs, et leur entretien revient â 

2,000 francs par an. i 

Enfin, on a installeă Alger un appareil 
6lectrique qui communique le mouvement 

aux aiguilles d'un cadran place au sommet 
de LAdtel de ia Regence, et de lă ă un nombre 
plus ou moins considârable d'autres cadrans 
repartis dans la ville. 

La principale difficulte qui s'oppose ă l'a- 

doption de L'horlogerie €lectrique, c'est la 

cherte de Pentretien des appareils, comparse 
au bon marche relatif des horloges et des pen- 

dules ; et voici la raison de la cherte de leur en- 

tretien. Tandis que les telegraphes electri- 

ques, les sonneries glectriques, etc., ne con- 

somment de Pelectricite quă de rares inter- 

valles, Phorloge €lectrique donne un signal 

ă chaque demi-minute, et ncessite ainsi 
une grande depense d'electricite. 

Telle est, du moins, Pobjection que la rou- 
tine ou Pinterât de Vhorlogerie mecanique 

opposent ă lemploi general de l'electricite 
comme moyen de mesure de temps. Elle ne 
nous parait pas insurmontable. 

Nous arrivons ă la maniere de faire agir
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les sonnettes des appartements et maisons, au 
moyen de lslectricite. Cette application de 

Velectricite, qui a commence ă âtre en usage 
en Amerique, est aujourd'hui trăs-repandue 

en France et en Angleterre. 
Tout le monde connait les inconvenients 

des sonnettes domestiques, qui sont mises en 
jeu par des fils de fer, pourvus, en certains 
points, de leviers coudes, pour suivre les si- 
nuosit6s des appartements ou des Etages, et 
qui passent ă travers les murs et les plan- 

chers. Ces inconvenients sont nombreux. Les 
fils de fer se rouillent dans les lieux humides, 

et ils se cassent. S'allongeant Pete, ils se rac- 
courcissent l'hiver, par les variations de tem- 
p6rature, et se brisent assez freguemmentpar 

cette cause. Ils obligent ă percer des trous 
assez volumineux, et qui sont desagreables 

ă Vezi] : les leviers de reflexion sont apparents 
et d'un effet qui n'est pas non plus agreable. 

Enfin, on ne peut tablir des fils au delă de 

certaines limites de distance ou de sinuosites 
dans le parcours. 

Les sonnettes €electriques sont exemptes 

de tous ces inconvenients. Il n'est pas besoin 

de leviers coudâs pour faire suivre aux fils 

toutes les inflexions des bâtiments. Tres- 
minces, ces fils peuvent &tre facilement dis- 
simules, et on les recouvre, pour isoler le 

fluide qui les parcourt, d'une soie qui est de 
la couleur des pi&ces ă traverser. Enfin, on 
peut les faire passer d'un ctage ă l'autre, 

d'un appartement ă Lautre, au moyen d'un 
trou presque imperceptible. Ajoutons que ces 
sonnettes fonctionnentă travers toutes les dis- 
tances, et nous aurons 6numere leurs avan- 
tages principaux. 

Rien de plus simple que le mecanisme des 

sonnettes €lectriques. Dans la notice sur le 
Telegraphe €lectrique, nous avons parle de la 
sonnerie d trembleur, ou trembleur de Neef (1). 
Les sonneries 6lectriques ne sont qu'une 
application de cet instrument. 

(1) Page 162 de ce volume. 
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Rappelons les dispositions et le jeu de la 
sonnerie €lectrigue d trembleur (fig. 249). 

  

2 FRI a A Sp PTA 
e 249, — Sonnerie ă trembleur 6lectrique. 

Le marteau m vient frapper le timbre T, 

lorsque le courant electrique, entrant par le 
bouton C, etsuivant la tige CD, vient animer 
Velectro-aimant en fer ă cheval, EE, lequel 

attire Parmature A, et par consequent, fait 

frapper le marteau contre le timbre. Mais 
quand le marteau a frappe le timbre, le con- 

tact R qui permetiait la circulation du cou- 

rant n'existe plus, le courant cesse de se re- 
produire, et par consequent, le marteau 7, 
n'etant plus attir6 par Pelectro-aimant, re- 
tombe par son poids et vient s'appliquer sur 
le contact R. Ce contact retablit aussitât le 

passage au courant; le marteau m est de 
nouveau lance contre le timbre, et ces attrac- 

tions repâtees produisent le tremblement du 

levier Am, ainsi que les chocs repetes qui 
en resultent contre le timbre de la son- 
nerie. 

L'appareil de tintement employe dans les 
sonnetles €lectriques d'appartement, n'est au- 

tre chose que le trembieur de Neef. Il est con- 
tenu dans une boite de bois carrâe, qui ne 
laisse apparaitre au dehors que letimbre et le 

marteau. Deux fils de cuivre partent de chaque 
extremite de lappareil, et aboutissent aux 

deux pâles d'une pile voltaique etablie dans
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une autre piece de Pappartement, dans un 
vestibule, dans la cave, ou dans la cour. 

La pile qui sert ă mettre en action les 
sonneries 6lectriques, est le plus souvent la 

pile de Marie-Davy, formee de sulfate de 

plomb et de sel marin, separes par un 
vase poreux. La pile Grenet ă sulfate de 

mercure est €galement employee au mâme 
usage. 

L'6lectricite ne circule dans les fils qwau 

moment ou la sonnerie est mise en action. |l 
resulte de lă une excessive economie, l'elâc- 

tricit€ n'6tant depensce qu'au moment precis 
et unique oi lappareil doit agir. Aussi les 

piles, une fois 6tablies, n'ont-elles besoin que 

d'âtre examinees de deux mois en deux mois, 

sil s'agit d'une pile Marie-Davy, et seulement 

tous les six mois, s'il s'agit d'une pile Grenet 
ă sulfate de mercure. Les constructeurs qui 

ont ctabli les sonneries, entretiennent les 

piles chez le client, pour un abonnement an- 

nuel de vingt-cinq francs, si le nombre des 
couples de la pile de Marie-Davy ne depasse 
pas douze. ” 

On fait retentir la sonnerie en touchant un 

bouton dappel (fig. 250). Dans Vâtat ordi- 

  

Fig. 250, — Bouton d'appel. 

naire lelectricite ne circule pas dans les fils; 

le Gouton d'appel a pour resultat d'etablir 

le courant, c'est-ă-dire de faire circuler 

Veleciricite dans les deux fils qui se ren- 

dent ă -la pile, au moyen de la disposition 

suivante. 

Les fils sont interrompus ă Linterieur du 

bouton et leurs extremites libres sont pla- 
câes en regard. Si Pon vient ă reunir ces deux 
extremites par une tige metallique, on com- 
plăte la communication mstallique, et Lon 

  

  

&tablit ainsi le circuit voltaique. Quand le bou- 
ton d'ivoire B (Ag.251) est presse par le doigt, 

il deprime le ressort rr, qui porte ce bouton 
B. Ce ressort 7 vient alors toucher la tige 
mâtallique A, qui communique avec le fil 

conducteur, et le courant €lectrique circule 

aussitot dans tout le systeme. Dbs lorsle irem- 

  

Fig. 251. — Coupe verticale du bouton d'appel. 

dleur est mis en action par Leffet de l'€lec- 

tro-aimant. Les fils conducteurs de la pile 
aboutissent aux vis a, d, qui servent en mâme 

temps ă fixer le ressort rr et la tige A. 
D'apr&s ce qui vient d'etre explique, le 

roulement de la sonnerie dure tant que 
le doigt reste applique sur le bouton, et 

il sarrâte  quand le bouton nest plus 
presse. 

Une seule pile suffit pour faire marcher tous 
les boutons d'appel et toutes les sonneries; 

mais il faut que chaque bouton et chaque 
sonnerie aient leurs deux fils particuliers, 
composant un courant complet et aboutissant 

aux deux pâles de la pile. Tous ces fils vien- 
nent se reunir en un conducteur commun ă 

chacun des deux pâles de la pile. 

On a apporte ă ce systeme de sonneries un 
perfectionnement remarquable, en imaginant 

un fableau indicateur, qui avertit le domes- 

tique du numero de la chambre ou de l6- 

tage de la maison qui a appele. 

Voici le mecanisme de ces îndicateurs 

que represente la figure 252. 

Le fil qui se rend ă la pile, traverse l'elec- 

tro-aimant E, aimante cette bobine et attire 
Varmature A.-Or, dans letat ordinaire, lar- 

mature A est tenue en prise, quand elle est 
au repos, par un crochet MN. L'armature 
ayant et€ attirce de haut en bas par action 
€lectro-magnetique, la pitce MN tombe dans  
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la position figuree en pointille, et par cons€- 
quent, sort de la boite qui la contient, ce qui 

signale l'appel au dehors. 

  

Fig. 252. — Mâcanisme slectro-magnâtique du tadleau 

indicateur d'une sonnerie 6lectrique. 

La figure 253 montre dans son ensemble 

un îndicateur ă cinq numeros. Dans la posi- 
tion figure, il annonce que les chambres 

n* 1,3 et4 ont appele. 

  

Fig. 253. — Tableau indicateur d'une sonnerie 

€lectrique. 

Pour que lappareil soit prât ă r&peter les 

m6mes indications, il faut relever ă la main 

la pi&ce MN, ce que Pon fait en la poussant 
simplement du doigt. 

Pour râsumer ce qui precăde, nous met- 
trons sous les yeux du lecteur une figure 
linâaire (Ag. 254) qui fera comprendre len- 
semble d'un systăme complet de sonnettes 
6lectriques. 

Supposons que le bouton n* 2 soit pousse, 
le courant, dont la marche est indiquce par 
les fleches, part de la pile P, traverse le bou- 

    
  

ton 2, arrive au n” 2 du fableau îndicateur, 

dont il fait tomber la plaque MN (Ag. 252), 
fait tinter la sonnerie S$, et revient ă la pile 

par le fil R, commun ă tous les boutons 

d'appel et qu'on appelle fil de retour. 

  

Fig, 254.— Ensemble d'un systâme de sonnerie 6lectrique. 

Les frais d'etablissement des sonneries 
6lectriques sont, en general, moindres que 

ceux des sonnettes mâcaniques, quand les 
distances ă franchir sont un peu grandes. 

Comme un exemple particulier peut seul 
fixer les idees ă cet 6gard, je dirai que l6- 

tablissement d'un reseau de sonnettes 6lec- 
triques dans une maison ă trois etages, qu'il 
est inutile de designer autrement, a cotte 

350 francs. Le nombre des boutons d'appel 
aux sonneries, est de 16, savoir : 

Rez-de-chaussce (salle ă manger), 1 son- 
nette. 

1* 6tage (salon, cabinet de travail et bi- 

bliotheque), 4 sonnettes. 

2* 6tage (chambres ă coucher), 7 son- 
nettes. 

3* etage, 4 sonnettes. 

L/abonnement pour lentretien de la pile 

est, comme, nous l'avons dit, de 25 francs 
par an. 

Quelques architectes font &tablir des son- 

nettes €lectriques aux portes des maisons don- 

nant sur la rue. C'est lă un tort, car ces son- 

nettes €tant perpetuellement en action, peu- 

vent finir par se deranger, et il se produit
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alors un râsultat fâcheux. Si le ressort qui 

eleve le bouton d'appela perdu de son €las- 
ticite, le bouton n'est plus soutenu, et il 

tombe sur la tige qui met en communication 
les deux fils de la pile. Ds lors, le courant 
etant etabli, la sonnerie retentit, etelle retentit 

d'une manitre incessante, la communication 

stant constamment maintenue entre les deux 

extremites du fil conducteur. 
„ Dans une maison de Parisă ma connais- 
sance, ce desagreable resultat vint ă se pro- 

duire au milieu de la nuit. Le concierge fut 
râveill€ par un carillon subit, qui tenait au r

r
 

derangement de la sonnerie de la porte d'en- 
tree. Le carillon ne s'arrâtait pas, et il n'y 

avait aucun moyen de remedier ă cet acci- 
dent, qui avait son sige ă lintârieur du 
bouton, cavite inaccessible. Tous les efforts 

du malheureux concierge restărent inutiles 

pour arrâter cette terrible musique, qui ne 

cessa de resonner pendant la nuit entitreă ses 
oreilles, et d'exasperer son cerveau. 

Le lendemain il 6tait fou. 
Voilă pourquoi je ne conseille ă personne 

d'etablir des sonneries €lectriques ă la porte 
exterieure de sa maison, 

FIN DES HORLOGES ET SONNETTES ELECTRIOUES.
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Aucune decouverte n'a excit, autant que 
celle des aerostats, la surprise, Padmiration, 
l'emotion universelles. II n'y eut en Europe, 
qu'un cri: d'enthousiasme pour les naviga- 
teurs intrâpides qui, les premiers, osărent 
selancer dans le vaste champ des airs. En 
eflet, jamais Porgueil humain n'avait ren- 
contre de triomphe plus 6clatant en ap- 
parence. L'homme venait, disait-on, de 
marcher ă la conqutte de Patmosphăre. Ces 
plaines infinies, dont l'oeeil est impuissant ă 
sonder Pstendue, desormais devenaient son 
domaine; il pouvait ă son gre parcourir son 
nouvel empire, il regnait en mattre sur ces 
regions inexplorâes. Ainsi le monde n'offrait 
plus de barritres, Pespace n'avait plus d'a- 
bimes que son gtnie ne ptt franchir. On s'a- 
bandonnait de toutes parts, ă Porgueil de cette 
pensce; on applaudissait ă ce resultat ines- 
pere des sciences physiques qui, ă peine ăleur 
naissance, venaient de donner un si magni- 
fique temoignage de leur puissance. On ne 
meltait pas en doute la possibilite de regula- 
riser bientât et de diriger ă travers les airs la 
marche de ces nouveaux esquifs, et la naviga- 
tion atmosphârique apparaissait dâjă comme 
une creation prochaine. 

De tout cet €clat et de tout ce retentisse- 
ment, de cet enthousiasme qui, d'un boută 
lautre de VEurope, enflammait les esprits, 
de ces esperances ardentes, de ces aspirations 
inouies, qw'est-il rest6? L/histoire noffre 
aucun autre exemple d'une decouverte aussi   

S AEROSTATS 

applaudie, aussi exaltee ă sa naissance, aussi 
delaisste bientât aprâs. Les arostats sem- 
blaient appeles ă regenerer la science, en lui 
ouvrant des moyens d'experimentation d'une 
portie toute nouvelle; cependant ils n'ont 
gutre servi qu'ă satisfaire, dans les fâtes pu- 
bliques, une vaine curiosite. Les resultats 
qu'ont retirâs de leur emploi les diff&rentes 
branches de la physique et de la msâtcorolo- 
gie, n'ont qu'une valeur trăs-secondaire. La 
possibilit€ de s'elever dans les airs et d'y 
s6journer quelque temps, certains faits, 
d'une importance mediocre, ajoutâs ă la 
met6orologie, quelques moyens nouveaux 
d'experimentation offerts aux physiciens, 
l'espârance lointaine, et d'ailleurs tpts-vive- 
ment contestee, d'arriver un jour ă la direc- 
tion des ballons : voilă tout ce qu'a produit, 
sous le rapport scientifique, une decouverte 
qui semblait dans ses debuts si riche de 
promesses. 

Cependant il y a dans le seul fait d'une as- 
cension dans les airs, quelque chose de si 
grand, de si noble et de si hardi, quelques 
traits si bien en rapport avec LPaudace et 
le genie de homme, que on a toujours 
recherche et accueilli avec interât tout ce 
qui se rapporte aux acrostats. Nous pre- 
senterons donc avec quelques dâtails Lhis- 
toire d'une decouverte qui a toujours tenu. 
une si grande place dans les preoccupations 
du public,
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CHAPITRE PREMIER 

LES FRERES MONTGOLFIER. — EXPERIENCE D'ANNONAY. — 

ASCENSION DU PREMIER BALLON A GAZ HYDROGENE AU 

CHAMP DE MARS DE PARIS. ' 

Personne n'ignore que linvention des 
aerostats, d'origine toute frangaise, appartient 

aux frtres Etienne et Joseph Montgolfier. 

Rien n'avait pu faire pressentir encore une de€- 
couverte de ce genre, lorsque, le 4 juin 1783, 

ils firent ă Annonay leur premitre expe- 
rience publique. 

Etienne et Joseph Montgolfier €taient les 
fils d'un manufacturier connu depuis long- 
temps pour son habilete dans art de la fa- 
brication du papier. La famille Montgolfier 
&tait originaire de la petite ville d'Ambert, 
en Auvergne ; on voyait encore, vers le mi- 

lieu du si&cle dernier, sur le-penchant d'une 
colline qui domine la ville, les ruines d'une 
trăs-ancienne residence de la famille Mont- 
golfier, qui paraît avoir donne ou pris son 
nom au pays qu'elle habitait (1). Les Mont- 

golfier avaient embrasse avec ardeur la cause 
de la reforme. Apr&s les massacres de la Saint- 
Barthelemy en 1572, leurs biens furent confis- 

quss, leurs papeteries detruites, et ils vinrent 
se refugier, avec les debris de leur fortune, 

dans les montagnes du Vivarais. Les etablis- 

sements nouveaux qu'ils fondărent plus tard 

ă Annonay, ne tarderent pasă acqutrir beau- 
coup d'importance, et dăs le commencement 
du dix-huitime sicle, la manufacture de 

Pierre Montgolfier etait connue dans toute 

Europe pour la perfection de ses produits. 

C'estau milieu de cette famille, vouse de- 

puis des si&cles ă la pratique de industrie et 

des arts, sous les yeux d'un păre distingu€ par 

ses ialenis, ses lumitres et sa probite, vivant 

en patriarche entre ses ouvriers et ses en- 

fants, que naquirent les inventeurs de la ma- 

chine aerostatique. Destines ă se liveer par 

(1) On trouve en effet dans la grande carte de France de 

Cassini, feuille 52, au nord-est b'Ambert, Mont-Golfer et 

au-dessus le Cros du Mont-Golfier, 

  

  

6tat aux opârations industrielles, ils s"y pre- 
partrent de bonne heure par l'etude des 
sciences, dont plus tard ils ne perdirent ja- 
mais le gout. 

Pad 

  
Fig. 255, — Etienne Montgolfier. 

Etienne Montgolfier joignit ă cette 6duca- 

tion commune une instruction speciale qu'il 
alla de bonne heure chercher ă Paris. Il se 

destinait ă Parchitecture, et devint €l&ve de 

Soufilot. On voit encore, dans les environs 

de Paris, des eglises et des maisons bâties 

dapres ses plans, qui temoignent de ses 

talents et de son gout. II avait, en outre, 
pour les mathematiques des dispositions pre- 
coces qui lui valaient lestime des savants 

les plus distingu&s. Son pere le rappela, pour 

prendre part ă la direction de la manufacture 

hereditaire. De retour ă Annonay, Etienne 

Montgolfier apporta ă sa famille Putile se- 

cours de ses connaissances (1). IL decouvrit 
divers procedes de fabrication, que les Hol- 

landais, longtemps nos rivaux en ce genre, 

(1) C'est ainsi qu'il changea le moteur employ6 dans la 

fabrique, modifia la disposition des sechoirs, et inventa des 

formes pour le papier grand-monde, inconnu avant lui. Îl 

trouva aussi le secret de la fabrication du papier vâlin, que 

la France avait jusqu'alors tir6 de l'6tranger.
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Fig. 256. — Experience faite A Annonay, le 4 juin 1183, par les freres Montgolfier (page 428). 

enveloppaient d'un impenstrable mystăre, et 
contribua pour beaucoup ă amener la revo- 
lutien qui s'est opere ă cette &poque dans 
cette branche de industrie frangaise. 

Son frere, Joseph Montgolfier, qui parta- 
gea ses travaux et sa gloire, avait comme lui 
ressenti de bonne heure un goi trăs-vif pour 
les sciences mathematiques; mais îl avait un 
genre desprit particulier qui leloignait des 
regles et des mâthodes de travail habituelles 
aux gcomâtres. Dans Pextcution de ses cal- 
culs, il s'ecartait toujours des voies connues ; 

7. II, 

  

il combinait pour lui-mâme, ă Paide de tâ- 
tonnements empiriques, certaines formules 
dont il se servait pour resoudre les problămes 
les plus difficiles. ]1 possedait moins de con- 
naissances que son frtre, mais il avait recu 
en partage un genie veritablement inventif, 
marqu€ cependant au coin d'une certaine 
bizarrerie. Place ă lâge de treize ans au col- 
lege de Tournon, il n'avait pu se plier aux 

exigences de lenseignement classique, etil 

partit un beau matin, decide ă descendre jus- 
qu'ă la Mâditerrance pour y vivre en ermite 

148
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le long de la plage. La faim Varrâta dansune 

metairie du bas Languedoc; il fallut repren- 

dre le chemin du college. 

Cependantiil reussit ă s'enfuir une seconde 

fois, et gagna la ville de Saint-Etienne. Ar- 

rive lă, il “enferma dans un miserable reduit, 

et, pour subvenir ă ses besoins, il se mit ă 

fabriquer du bleu de Prusse et quelques 

autres sels employes dans les arts, qu'il allait 

ensuite colporter lui-mâme dans les hameaux 

du Vivarais. Il vivait du produit de la p&che 

et de la vente de ses sels. ÎI put ainsi acheter 

des livres et des outils; il se procura meme 

assez d'argent pour se rendreă Paris. ÎI s'6tait 

propost, en effet, de sâjourner quelque 

temps dans la capitale, pour se mettre en 

mapport avec les savants, et puiser dans 

leur entretien, des conceptions et des idees 

nouvelles. 

Il trouva installees au cafe Procope toute 

la litterature ettoute la science du jour, et c'est 

ă qu'il ctablit avec divers savants des relations 

dont il sut profiter. Son păre Layant rappele 

sur ces entrefaites, il revint ă Annonay, pour 

participer aux travaux de la fabrique. Il put 

d&s lors donner carriăre ă toute son ardeur 

d'invention. Mais ses idees etaient si hardies 

et si nouvelles, que Lesprit d'ordre et d'€- 

conomie de la maison sen efiraşa ă bon 

droit ; on dut bien des fois contenir son ardeur 

en de plus sages limites. 

Cette brillante faculi6 d'invention departie 

par la nature ă Joseph Montgolfier, avait 

besoin d'âtre rectifice et contenue par un 

esprit plus calme et plus methodique. n 

trouva dans la sagesse de vues et dans la 

prudence de son frăre les qualites qui lui 

manquaient. Aussi la plus parfaite intimite 

morale s'âtablit-elle bien vite entre les deux 

Montgolfier. Si difiârentes par leurs qualites 

_t leurs allures, ces deux intelligences âtaient 

ccpendant necessaires et presque indispen- 

sables Pune ă Pautre. Dăs ce jour, les deux 

ir&res mirent en commun toutes leurs vues, 

toutes leurs conceptions, toutes leurs pen-   

stes scientifiques; et c'est ainsi que s'eta- 
blit entre eux cette communaute d'existence 

morale, cette double vie intellectuelle, qui 

seule fait comprendre leurs travaux et leurs 
succes. Avant Pinvention des aerostats, plu- 
sieurs dâcouvertes avaient dejă rendu le nom 
des Montgolfier celebre dans les sciences me- 

caniques, et plus tard cette dâcouverie n'ar- 

râta pas 'essor de leurs utiles travaux (1). 
On comprendra, d'aprăs cela, qu'il serait 

tout ă fait hors de propos de chercher ă €ta- 

plir ici auquel des deux Monigolfier appar- 
tient la pensce primitive de Pinvention qui va 
nous occuper. Ils ont tous les deux constam- 
ment tenu ă honneur de repousser les inves- 

tigations de ce genre, et nous n'essayerons 

pas de dânouer ce faisceau gen6reux que La- 
miti6 fraternelle s'est plu elle-mâme ă confon- 

dre etă lier. 
La ville d'Annonay est situce au pied des 

montagnes du Vivarais. En contemplant le 

spectacle continuel de la production et de as- 

cension des nuages, qu'ils voyaient chaque 

jour se former sur le flanc de ces montagnes, 

en mâditant sur les causes de la suspension et 

de Vequilibre de ces masses 6normes qui se 

promânent dans les cieux, les frăres Montgol- 

fier congurent V'espoir d'imiter la nature dans 

Pune de ses operations les plus brillantes. Îl 

ne leur parut pas impossible de composer des 

nuages factices, qui, ă Limitation des nuages 

naturels, s'elăveraient dans les plus hautes 

regions des airs. Pour reproduire, autant que 

possible, les conditions que presentela nature, . 

ilsessayerent de renfermer de la vapeur a'cau 

dans une enveloppe ă la fois râsistante et l6- 

găre. Ce nuage factice s'clevait dans air, mais 

la temperature exterieure ramenait bientâi la 

vapeur ă Pâtat liquide, Penveloppe se mouil- 

lait, et Pappareil retombait sur le sol. Ils ten- 

tărent sans plus de succts d'emmagasiner la 

fumee produite par la combustion du bois et 

(1) IL suffit de citer leur dâcouverte du befier hydraulique, 

une des conceptions mâcanigues les plus remarquables du 

si&cle dernier.  
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contenue dans une enveloppe de toile. La fu- 
mee regue dans cette enveloppe se refroidis- 

sait et ne parvenait point ă soulever le petit 
appareil. 

Sur ces entrefaites, parut en France la tra- 
duction de Vouvrage de Priestley : Des di/fe- 
rentes especes d'air. Dans ce livre, qui devait 

exercer une influence decisive sur la creation 
et le developpement de la chimie, Priestley 
faisait connaitre un grand nombre de gaz 

nouveaux ; il exposait en termes gencraux les 
propristes, les caractăres, le poids specifique, 

les difterences relatives des fluides €lastiques. 
Fiienne Montgolfier lut cet ouvrage ă Mont- 
pellier, ou il se trouvait alors. 

En revenant ă Annonay, il râilechissait 

profondement sur les faits signales par le 
physicien anglais, et c'est en montant la câte 

de Serritre, qu'il fut frappe, dit-il dans son 
Discours d Î Academie de Luon, de la possibi- 

lite de faire €lever des corps dans l'air atmo- 

spherique, en tirant parti de Pune des pro- 
priât6s reconnues aux gaz par Priestley. 

Il devait suffire, pour s'elever dans l'atmo- 
sph&re, de renfermer dans une enveloppe d'un 
faible poids, un gaz plus l6ger que Pair: ap- 
parei] s'el&verait, en vertu de son excâs de l6- 

gtrete sur Pair environnant, jusqu'ă ce qu'il 
rencontrât, ă une certaine hauteur, des cou- 

ches dont la pesanteur specifique le maintint 
en €quilibre. 

Rentre chez lui, Etienne Montgolfier se 

hâta de communiquer cette pensee ă son frăre, 
qui laccueillit avec transport. Dăs ce moment, 
ils furent certains de râussir dans leurs ten- 

tatives pour imiter et reproduire les nuages. 
Ils essayărent d'abord de renfermer dans 

diverses enveloppes le gaz în/lammable, c'est- 

ă-dire le gaz hydrogtne qui est quatorze fois 
plusleger que Pair. Mais l'enveloppe de papier 
dont ils se servirent tait permâable au gaz, 
elle laissaittranspirer Vhydrogene, Pair entrait 
ă sa place, etle globe, un moment souleve, ne 
tardait pas ă redescendre. D'ailleurs, hydro- 
gene 6tait un gaz ă peine connu ă cette 6po- 
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que ; sa preparation €tait difficile et coâteuse, 
on renonca, pour le moment, ă en faire usage. 

Apr&s avoir essaye quelques autres gaz ou 
vapeurs,. les fr&res Montgolfier en vinrentă 

penser que l'electricite, qu'ils regardaient 
comrhe l'une des causes de Pascension et de 
lequilibre des nuages, pourrait produire 
Lascension d'un corps assez leger. Ils cher- 
cherent done ă composer un gaz affectant 

des proprietes €lectriques. Ils simaginărent 
obtenir un gaz de cette nature en faisant un 
mâlange d'une vapeur ă propriâtes alcalines 
avec une autre vapeur qui serait depourvue 
de ces proprietes, 

Pour former un tel mâlange, ils firent 
brăler ensemble de la paille lEgărement 

mouillce et de la laine, matitre animale 

qui donne naissance, en brilant, ă des gaz 
qui prâsentent une reaction alcaline due ă la 

presence d'une petite quantit€ de carbonate 
d'ammoniaque. Ils reconnurent que la com- 
bustion de ces deux corps au-dcssous d'une 

enveloppe de toile ou de papier, provoquait 
V'ascension rapide de appareil. 

L'idee theorique qui amena les Montgolfier 
ă la decouverte des ballons, ne supporte pas 
un moment l'examen. C'est une de cesconcep- 
tions vagues et mal raisonnces, comme on en 

trouve tant ă cette epoque de renouvellement 
pour lessciences modernes. L/ascension de ces 

petits globes s'expliquait tout simplement par 
la dilatation de L'air 6chauffe, qui devientainsi 

plus leger que air environnant, et tend dăs 

lors ă s'€lever, jusqu'ă ce qu'il rencontre des 
couches d'une densite egale ă la sienne. La 
fumee abondante produite par la combustion 

de la laine et de la paille mouillee, ne faisait 

qu'augmenter le poids de air chaud, sans 
amener aucun des avantages sur lesquels les- 
inventeurs avaient compte. 

De Saussure prouva parfaitement, lannee 
suivante, la verite de cette explication. Pour: 
terminer la discussion elevee ă ce sujet entire 

les physiciens, il prit un petit ballon de. 
papier, ouvert ă sa partie infârieure, et im
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troduisit, avec precaution, dansson intrieur, 
un fer ă souder rougi au blanc. Aussitât la pe- 
tite machine se gonfla, et s'eleva au plafond 

de Pappartement. II fut ainsi bien demontr6 

que la rarefaction de air par la chaleur 
&tait la seule cause du phenomene, et l'on 

cessa de donner le nom fort impropre de gaz 
Monigoifier au melange gazeux qui determi- 

nait l'ascension. 

  
Fig. 251. — Joseph Montgolfier. 

C'est ă Avignon que les frăres Montgolfier 
fivent le premier essai d'un petit appareil 

fonde sur les principes qui viennent d'âtre 
expliqu6s. Au mois de novembre 1782, 
Etienne Montgolfier construisit un paralle- 

lipipăde creux, de soie, d'une trăs-petite capa- 
cite, puisqu'il contenait seulement deux mă- 
tres cubes d'air; etil vit, avec une joie facile 
ă comprendre, ce petit ballon s'elever au 
plafond de sa chambre. De retoură Annonay, 
5] s'empressa de repeter l'expărience avec son 
îrăre. Ils oprerent en plein air avec ce mâme 

appareil qui s'eleva devant eux ă une grande 
hauteur. 

Encourages par ce resultai, les frăres Mont- 
golfier construisirent un ballon plus grand   

qui pouvait contenir vingt mâtres cubes d'air. 
Ce nouvel essai r6ussit parfaitement; la ma- 
chine s'€leva avec tant de force qu'elle brisa 

les cordes qui la retenaient, et alla tomber 
sur un coteau voisin, aprăs avoir atteint une 

hauteur de trois cents mâtres. 

D&s lors, certains du succes, ils se mirent 

ă construire un appareil de grande di- 

mension, et resolurent d'executer, sur une 

des places de la ville d'Annonay, une exp6- 
rience solennelle, pour faire connaitre et con- 

stater publiquement leur decouverte. 
Cette experience eut lieu le 4 juin 1183, en 

presence de la ville entiere. L/assemblee des 
âtats particuliers du Vivarais, qui siegeait en 

ce moment dans la ville d'Annonay, assista 

en corps ă cet essai memorable. 
La machine aerostatique avait douze metres 

de diamâtre; elle etait faite de toile d'emballage 
double de papier. A sa partie inferieure, on 
avait dispos6 un rechaud de fil de fer, sur le- 
quel on brăla dix livres de paille mouillce et 

de laine hachee. Aussitt elle fit effort pour 
se soulever, on Pabandonna ă elle-meme, et 

elle s'6leva aux acclamations des spectateurs. 
Elle parvint en dix minutes, ă cinq cents mâ- 

ires de hauteur; mais, comme elle perdait la 
plus grande partie de air chaud, par suite de 

la permeabilite de la toile et du papier, on la 
vit bientot redescendre lentement vers la terre. 

Un procăs-verbal de cette belle experience, 
fut dresse par les membres des €tats du Vi- 
varais et expedic ă l'Academie des sciences de 
Paris. Sur la demande de M. de Breteuil, alors 

ministre, Academie nomma une commis- 

' sion, pour prendre connaissance de ces faits. 

* avoisier, Cadet, Condorcet, Desmarets, 
Labbe Bossut, Brisson, Leroy et Tillet, com- 

posaient cette commission. 
Etienne Montgolfier fut mande ă Paris et 

prevenu que Lexpsrience serait repetee pro- 
chainement aux frais de l' Academie. 

La nouvelle de Pascension d'Annonay, r6- 
pandue bientât dans tout Paris, y causait une 
impression des plus vives. La curiosite du
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Fig. 258. — Le premier acrostat ă gaz hydrogâne, lance au Champ-de-Mars, ă Paris, par Charles et Robert, 

le 21 aoât 1783 (page 431). 

public et des savants etait trop vivement exci- 

tee pour que l'on s'accommodât des lenteurs 

habituelles des commissions academiques. 

II fallait ă tout prix râpeter Pexperience sous 
les yeux des habitants de la capitale. 

Faujas de Saint-Fond, professeur au Jardin 
des plantes, ouvrit une souscription pour sub- 
venir aux frais de Lentreprise. Dix mille francs 
furent recueillis en quelques jours. Les frăres 
Robert,habilesconstructeurs d'instruments de 
physique, furent charges d'€difier la machine ; 
le professeur Charles, jeune alors et tout brâ- 
lant de zăle, se chargea de diriger le travail. 

  

Cette entreprise offrait, pourtant, beaucoup 

de ditficultes, on le comprendra sans peine. 
Le procăs-verbal de Pexperience de Montgol- 

fier, les lettres d'Annonay qui en avaient ra- 

conte les details, ne donnaient aucune indi- 

cation sur les gaz dont s'etaient servis les in- 

venteurs : on se bornaită dire que la machine 

avait te remplie avec un gaz moiti€ moins 
pesant que air ordinaire. Charles ne perdit 

pas son temps ă chercher quel tait le gaz dont 

Montgolfier avait fait usage. ÎL comprit que, 
puisque V'experience avait reussi avec un gaz 

qui n'avait que la moitie du poidsspecifique de
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Vair, elle reussirait bien mieux encore avec le 

gaz hydrog&ne, qui păse quatorze fois moins 
que lair. En consequence, il prit le parti de 
remplir le ballon avec le gaz inflammable. 

Mais cette operation elle-meme n'6tait pas 
sans difficultes; I'hydrogne €tait encore un 
gaz ă peine observe; on ne avait jamais 
prepare que dans les cours publics et en 

operant sur de faibles quantitâs; les savants 
eux-mâmes ne le maniaient pas sans quelque 
crainte, ă cause desdangers qu'il prâsente par 
son inflammabilite. Or, îl fallait obtenir et 

aecumuler dans un mâme reservoir, plus de 
quarante mâtres cubes de ce gaz. 

On se mit ă Pouvre n6anmoins. On s'ta- 
blit dans les ateliers des frăres Robert, situs 
pres de la place des Victoires. II fallait, pour 
la premisre fois, imaginer et construire les 
appareils necessaires ă la preparation et ă la 

conservation des gaz. Beaucoup de disposi- 
tions difierentes furent essayees, sans trop de 
succes. Enfin, pour proceder au degagement 
de Yhydrogăne, on disposa Pappareil de la 
manitre suivante. On placa dans un tonneau 
de Leau et de la limaille de fer. Le fond su- 
pârieur de ce tonneau €tait perc€ de deux 
trous : Pun donnait passage ă un tube de 
cuir, destincă conduire le gaz dans linterieur 
du ballon; Lautre €tait simplement ferme 
par un bouchon. On ajoutait successivement, 
par ce dernier orifice, acide sulturique, qui 
devait produire le gaz hydrogâne, en reagis- 
sant sur le fer. Au moment de Leftervescence 
on ouvrait un robinet adapte au tube de cuir, 

et le gaz s'introduisait dans le ballon. 
On voit, d'aprts ces manceuvres grossires, 

combien on €tait encore peu avance, ă cette 
epoque, dans lart de manier les gaz. Câtait 
reellement lenfance de la preparation de 
I'hydrogăne, et l'on comprend quels obstacles 
il fallut surmonter avant d'atteindre au but 
propos€. 

Les difficultes furent telles qu'elles firent 
douter quelque temps du succes de V'entre- 
prise. Ainsi la chaleur provoquce par Paction 

    

  

de acide sulfurique sur le fer 6tait si &levee, 
qu'une grande quantit€ d'eau &tait râduite 
en vapeurs; ces vapeurs €taient mâlces d'a- 
cide sulfureux, car ce gaz prend naissance 
par suite de la reaction, trâs-6nergique, de 
Vacide sulfurique sur le fer. Or ces vapeurs, 
rendues corrosives par la presence de Pacide 
sulfureux, attaquaient les parois du ballon: 
une fois condensees, elles coulaient le long du 
taftetas et venaient se râunir ă sa partie in- 
ferieure ; il fallait donc, de temps en temps, 
les faire ecouler en ouvrant le robinet et en 
secouant le taffetas (1). De plus, la chaleur 
developpee par la reaction, se communiquait 
au tube de cuir, et de lă au ballon lui- 
meme. ]] fallait donc pour refroidir ses parois, 
larroser sans cesse avec une petite pompe. 

Par suite de ces mauvaises dispositions et 
de la difficult des manceuvres, on perdait la 
plus grande partie du gaz forme ă Pinterieur 
du tonneai. Aussi quatre jours furent-ils n6- 
cessaires pour remplir le ballon. Nous don- 
nerons une idee des pertes de gaz &prouvees 
pendant ces operations, en disant qu'il fallut 
employer mille livres de fer et cinq cents 
livres d'acide sulturique, pour remplir un 
a€rostat qui soulevait ă peine un poids de 
dix-huit livres. 

Cependant, le quatriăme jour, ă force de 
soins et de peines, le ballon, aux deux tiers 
rempli, flottait dans atelier des frăres Robert. 

Le public avait connaissance de l'operation 
qui s'exâcutait place des Victoires; on se 
pressait en foule aux portes de la maison. Il 
fallut requcrir lassistance du guet, pour con- 
tenir Pimpatience des curieux. 

Le 27 aott, tout se trouvant prât pour ex- 
perience, on s'occupa de transporter la ma- 
chine au Champ-de-Mars, ou devait s'effectuer 
son ascension. Pourviter l'encombrement des 
curieux; la translation se fit ă deux heures du 

(1) On €vite aujourd'hui cet inconvânient en faisant pas- 
ser le gaz hydrogâne dans une cuve d'eau, avant de le 
diriger dans le ballon ; le gaz se lave et se dâbarrasse ainsi 
de lacide sulfareux, qui reste dissous dans Peau.
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matin. Le ballon, porte sur un brancard, 

savangait precede de torches, escorte par un 
detachement du guet. L'obscurite de la nuit, 
la forme €trange et inconnue de ce globe 

immense, qui savanţait lentementă travers 
les rues silencieuses, tout prâtait ă cette 
scene nocturne un caractere particulier de 

mystere ; et on vit des hommes du peuple, 

qui se rendaientă leurs travaux, s'agenouiller 

devant le cortege, saisis d'une sorte de supers- 
titieuse terreur. 

Arriv6 au Champ-de-Mars avant le jour, 
le ballon fut place au milieu d'une enceinte 
disposâe pour le recevoir; on le retint en 
place ă Vaide de petites cordes fixces au mâ- 
ridien du globe et arrâtees dans des anneaux 
de fer plantes en terre. Dăs que le jour parut, 

on s'occupa de preparer du gaz hydrogene 
pour achever de le remplir. A midi, il &tait 
pret ă s'elancer. 

A trois heures, une foule immense se por- 
tait au Champ-de-Mars : la place €tait garnie 

de troupes, les avenues gardees de tous les 
câtes. Les bords de la riviăre, Pamphitheâtre 
de Passy, PEcole militaire, les Invalides et 

tous les alentours du Champ-de-Mars, etaient 

occup6s par les curieux. Trois cent mille 
personnes, c'est-ă-dire la moiti6 de la popu- 
lation de Paris, s'etaient donne rendez-vous 

en cet endroit. 

A cing heures, un coup de canon annontă 
que l'experience allait commencer; il servit 

en mâme temps d'avertissement pour les sa- 

vants qui, places sur la terrasse du Garde- 

Meuble, sur les tours de Notre-Dame et ă 

VEcole militaire, devaient appliquer les in- 
struments et le calcul ă l'observation du phe- 
nomene. 

Delivre de ses liens, le globe s'6langa avec 
une telle vitesse, qu'il fut port€ en deux mi- 
nutes ă mille mâtres de hauteur; lă il trouva 
un nuage obscur dans lequel il se perdit. Un 
second coup de canon annonţa sa disparition; 
mais on le vit bientăt percer la nue, reparat- 
tre un instant ă une tres-grande elevation , 
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et s'eclipser enfin dans d'autres nuages. 
Un sentiment d'admiration et d'enthou- 

siasme indicible, sempara alors de Pesprit 
des spectateurs. Lridâe qu'un corps parti de 
la terre, voyageait en ce moment dans L'espace, 
avait quelque chose de si merveilleux ; elle 
s'ecartait si fort des lois ordinaires, que Pon 
ne pouvait se defendre des plus vives impres- 
sions. Beaucoup de personnes fondirent en 
larmes ; d'autres s'embrassaient comme en 
delire. Les yeux fixes sur le mâme point du 
ciel, tous recevaient, sans songer ă s'en ga- 
rantir, une pluie violente, qui ne cessait pas 
de tomber. La population de Paris, si avide 
d'emotions et de surprises, n'avait jamais 
assiste ă un aussi curieux spectacle. 

L'aerostat ne fournit pas cependant toute 
la carriăre qu'il aurait pu parcourir. Dans 
leur desir de lui donner une forme comple- 
tement spherique, et d'en augmenter ainsi le 
volume aux yeux des spectateurs, les frăres 
Robert avaient voulu, contrairement ă lo 
pinion de Charles, que le ballon fât entitre- 
ment gonfle au dâpart; ils introduisirent 
mâme de l'air au moment de le lancer, afin 

de tendre toutes les parties de l'etoffe. L'ex- 
pansion du gaz amena la rupture du ballor 
lorsqu'il fut parvenu dans une region €levee 
il se fit, ă sa partie superieure, une dechirure 
de plusieurs pieds; le gaz s'echappa, et le 
globe vint tomber lentement, apr&s trois 

quarts d'heure de marche, auprăs d'Ecouen, 
ă cing lieues de Paris. 

Il s'abattit au milieu d'une troupe de pay- 
sans de Gonesse, que cette appatrition frappa 
d'abord d'6pouvante, car ils simagintrent que 

la lune tombait du ciel. Cependant ils ne tar 
dărent pas ă se rassurer, et pour se venger 
de la terreur qu'ils avaient &prouvee, ils se 

precipiterent avec furie sur linnocente ma- 
chine, qui fut en quelques instanis reduite en 
pitces. 

Le premier acrostat ă gaz hydrogene, qui 
avait coute tant de soins et de travaux, fut 

attache ă la queue d'un cheval, et traîn6, pen-
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dant une heure, ă travers les champs, les 
fosses et les routes! 

W'accueil barbare et stupide qui avait 6t€ 

fait au premier a€rostat par les paysans de 
Gonesse, fit assez de bruit pour que le gouver- 

nement criit necessaire de publier un A2is 

au peuple touchant le passage et la chute 
des machines aerostatiques. Dans les derniers 

mois de 1783, cette instruction fut repandue 

dans toute la France. 
Voici le texte de cette piăce naive, ou l'on 

fait allusion ă la naive terreur des habitants 

de Gonesse, qui avaient pris l'acrostat pour la 

lune. 

« Avertissement au peuple sur Venlevement des bal- 
lons ou globes en Pair. — On a fait une dâcouverte 
dont le gouvernement a jug6 convenable de donner 

connaissance, afin de prevenir les terreurs qu'elle 

pourrait occasionner parmi le peuple. En calculant 

la difference de pesanteur entre Vair appel6 inflam- 

mable et Vair de notre atmosphăre, on a trouve 
qu'un ballon rempli de cet air inflammable devait 
s'6lever de lui-mâme dans le ciel jusqu'au moment 
ou les deux airs seraient en 6quilibre, ce qui ne peut 
etre qu'ă une (r&s-grande hauteur. La premiăre ex- 

p6rience a €t€ faite ă Annonaş, en Vivarais, par les 
sieurs Montgolfier, inventeurs. Un globe de toile et 

de papier de cent cing pieds de circonfârence, rem- 

pli d'air inflammable, s'6leva de lui-mâmeă une hau- 

teur qu'on n'apu calculer. La mtme expârience vient 
d'&tre renouvelâe ă Paris le 27 aocât, ă cinq heures 
du soir, en prâsence d'un nombre infini de person- 

nes. Un globe de taffetas enduit de gomme 6lasti- 

que, de irente pieds de tour, s'est 6le+6 au Champ- 
de-Mars jusque daus les nues, ou onla perdu de vue. 

On se propose de râpâter cette expârience avec des 

globes beaucoup plus gros. Chacun de ceux qui d6- 

couvriront dansle ciel de pareils globes, qui prâsen- 

tent Vaspect de la lune obscurcie, doit donc 6tre 
prâvenu que loin d'âtre un phânomene efirayant, ce 
n'est qu'une machine toujours composte de taftetas 
ou de toile l6gâre recouverte de papier, qui ne peut 
causer aucun mal, et dontil estă presumer qu'on 

fera quelque jour des applications utiles aux besoins 
de la soci6te. 

«Lu et approuv6, ce 3 septembre 1783. 

« DE SauvronY. » 

  

  

CHAPITRE II 

EXPERIENCE FAITE A VERSAILLES LE 19 SEPTEMBRE 1183, 

EN PRESENCE DE LOUIS XVI. 

Cependant Etienne Montgolfier 6tait arrive 
ă Paris; il avait assiste ă Pascension du Champ- 

de-Mars, et il prenait les dispositions neces- 
saires pour repeter, conformement au desir 

de YAcad6mie des sciences, l'experience du 
ballon d feu telle qu'il Pavait exâcutte ă An- 
nonay. 

Il s'âtablit dans les immenses jardins de 
son ami Râveillon, ce fabricant du faubourg 

Saint-Antoine dont la ruine devait, quelques 
ann6es aprăs, marquer si tristement les pre- 
miers jours de la revolution frangaise. 

L'acrostat que fit construire Etienne Mont- 
golfier avait des dimensions considerables ; 

sa forme €tait assez bizarre : la partie moyenne 
representait un prisme haut de huit mâtres, 
le sommet une pyramide de la mâme hauteur, 

la partie inferieure un câne tronqu€ de six 

mâtres ; de telle sorte que la machine entiăre, 
de la base au sommet, comptait vingt-deux 

mâtres de hauteur, sur quinze environ de 

diamâtre. Elle €iait faite de toile d'emballage 
doublee d'un fort papier au dedans et au de- 

hors, et pouvait enlever un poids de douze 
cent cinquante livres. 15 

PLe 11 septembre 1783, on fit le premier 
essai de cette belle machine. On la vit se dres- 
ser sur elle-mâme, se gonfler et prendre en 

dix minutes une belle forme. Huit hommes 
qui la retenaient perdirent terre et furent sou- 
leves ă plusieurs pieds. Elle serait montee ă 

une grande hauteur si on ne lui etit oppos€ 

de nouvelles forces. 
L'experience fut repetee le lendemain, de- 

vant les commissaires de l'Academie des 
sciences, et en prâsence d'un nombre conside- 
rable de personnes. Les commissaires de l'A- 
cademie, Leroy, Lavoisier, Cadet, Brisson, 
Jabbe Bossut et Desmarets, &tant arrives, on 
se disposa ă gonfler le ballon. Mais on vit avec



  

  

LES 

  

AEROSTATS. 433 

Fig. 259. — Montsolfidre lance ă Versailles, en presence du roi, le 19 septembre 1783. 

inquictude que Vhorizon se couvrait de nua- 
ges epais, et que Pon €tait menact d'un orage. 
Neanmoins le mawvais temps n'6tait pas d6- 
cid6, et il tait possible que tout se passât 
sans pluie. D'ailleurs les prâparatifs ctaient 
faits, une assemblâe nombreuse brălait du 
desir d'âtre t&moin de Pexptrience; il aurait 
fallu beaucoup de temps pour d&monter Pap- 
pareil : on se decida done ă remplir le ballon. 
On fit briiler au-dessous de 'orifice cinquante 

livres de paille, en y ajoutant ă diverses re- 
prises une dizaine de livres de laine hachce. 

TH, 
  

La machine se gonfla, perdit terre et se sou- 
leva, entrainant une charge de cinq cents li- 
vres. Si Lon eât alors coupe les cordes qui le 
retenaient, Pacrostat se serait 6lev& ă une 
hauteur considerable ; mais on ne voulut pas 
le laisser partir. Montgolfier venait, en effet, 
de recevoir du roi l'ordre d'exâcuter son ex- 
perience ă Versailles, devant la Cour. Par 
malheur, dans ce moment, la pluie redoubla 

de violence, le vent devint furieux, les efforts 
-que Pon fit pour ramener ă terre la machine . 

la dechirărent en plusieurs points. Le meil- 
149
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Jeur moyen de la sauver €tait, comme le con- 

seillait Argand, de la laisser partir. On ne 
voulut pas s'y resoudre. Îl arriva d&s lors ce 
que on avait prevu. L'orage ayant redoubl, 
le tissu du ballon fut detrempe par la pluie 
qui Pinondait, et les coups multiplies du 
vent le dâchirărent en plusieurs endroits. 

Comme la pluie se soutint fort longtemps, îl 

devint tout ă fait impossible de manuvrer la 

machine, qui demeura pendant vingt-quatre 

heures exposte au mauvais temps; les pa- 

piers se decollărent et tombărent en lam- 

beaux, le canevas [ut mis ă decouveri, et 

finalement elle fut mise tout ă fait hors de 

service. 
II fallait cependant une experience pour le 

19 septembre, ă Versailleș. Aide de quelques 

amis, Montgolfier se remit ă Poeuvre. On tra- 
vailla avec tant d'empressement et. d'ardeur, 

que cinq jours suffirent pour construire un 

autre a&rostat : il avait fallu un mois pour 

achever le premier. Ce nouveau ballon, de 

forme enti&rement spherique, stait construit 

avec beaucoup plus de solidite; il âtait d'une 
bonne et forte toile de coton; on Pavait meme 

peint en dâtrempe. ÎI 6tait bleu avec des or- 
nements d'or, et prâsentait limage d'une 
tente richement decoree. Le 19, au matin, il 

fut transporte ă Versailles, ou tout dtait dis- 

pose pour le recevoir. 
Dans la grande cour du château, on avait 

6leve une vaste estrade percee en son milieu 
d'une ouverture circulaire de cinq mătres de 

diamâtre destince ă loger le ballon ; on circu- 

lait autour de cette estrade pour le service de 
la machine. La partie superieure, ou le dâme 
du ballon, âtait deprimee et reposait sur la 

„grande ouverture de. Vechafaud, ă laquelle 

elle servait de voite ; le reste des toiles etait 

abaitu et se repliait circulairement autour de 

Pestrade, de telle sorte quw'en cet âtat la ma- 

chine ne presentait aucune apparence, et ne 
ressemblait qu'ă un amas de toiles entassces 
et disposces sans ordre. Le rechaud de fil de 
fer qui devait servir ă placer les combustibles 

  

  

  

reposait sur le sol. On enferma dans une cage 

d'osier, suspendue ă la partie inferieure de 

Pacrostat, un mouton, un coq et un canard, 

qui 6taient ainsi destinâs ă devenir les pre- 

miers navigateurs aeriens. 

A 10 heures du matin, la route de Parisă 

Versailles ctait couverte de voitures; on arri- 

vait en foule de tous les câtes. A midi, la 

cour du château, la Place d'armes et les ave- 

nues environnantes &taient inondâes de spec- 
tateurs. Le roi descendit sur Vestrade avec 

sa famille; îl fit le tour du ballon, et se fit 

rendre compte par Montgolfier des disposi- 

tions et des preparatifs de Pexpsrience. A 
1 heure, une decharge de mousqueterie an- 

nonga que la machine allait se remplir. On 

briila quatre-vingts livres de paille et cinq 

livres de laine. La machine deploya ses're- 

plis, se gonfla rapidement, et developpa sa 

forme imposante. Une seconde decharge an- 

nonţa qu'on 6tait prâtă partir. A la troisieme, 

les cordes furent couptes, et Ladrostat, s'eleva 

pompeusement au milieu des acclamations 

de la foule. 
II atteignit rapidement ă une grande hau- 

teur, en dâcrivant une ligne inclince ă I'ho- 

rizon, que le vent du sud le forga de prendre, 

et demeura ensuite immobile. Cependant il 

ne resta que peu de temps en Lair. Une dc- 

chirure de sept pieds, amence par un coup 

de vent subit, au moment du depart; lem- 

pâcha de sesoutenir longtemps. * 
Iltomba, dix minutes apres son ascension, 

a une lieue de Versailles, dans le bois de 

Vaucresson. Deux gardes-chasse, qui se trou- 

vaient dans le bois, virent la machine des- 

cendre avec lenteur et ployer les hautes 

brânches des arbres sur lesquels elle se re- 

posa; La corde qui retenait la cage d'osier 

Pembarrassa dans lesrameaux, la cage tomba, 

„les animaux en sorlireni sans accident, 

Le premier qui accourut pour degager le 
ballon et pour reconnaitre comment les ani- 

-maux avaient supporte le voyage fut Pilâtre 

de Rozier. Îl suivait avec une passion ar-
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dente les debuts de cet art, qui devait faire 
un jour son marlyre et sa gloire. 

  

CHAPITRE III 

PREMIER VOYAGE AERIEN EXECUTE PAR PILATRE DE ROZIER 
ET LE MARQUIS D'ARLANDES, 

On croşait desormais pouvoir, avec quel- 
que confiance, transformer les ballons en ap- 
pareils de navigation acrienne. Etienne Mont- 
golfier se mit donc ă -construire, dans les 
jardins du faubourg Saint-Antoine, un ballon 
dispos€ de maniăre ă recevoir des voyageurs. 
Les dimensions de cette nouvelle machine 
etaient considerables; elle n'avait pas moins 
de 20 metres de hauteur sur 16 de dia- 
mâtre, et pouvait contenir 20,000 mâtres 
cubes d'air. On disposa autour de la partie 
exterieure de Porifice du ballon, une galerie 
circulaire d'osier, recouverte de toile, desti- 

n6c ă recevoir les aeronautes. Cette galerie 
avait un mâtre de large ; une balustrade la 
protegeait et permeitait d'y circuler commo- 
dement : on pouvait ainsi faire le tour de I'0- 
rifice exterieur de Paerostat. L/ouverture de 
la machine etait donc parfaitement libre; et 
cest au milieu de cette ouverture que se 
trouvait, suspendu par des chaînes, lerechaud. 
de fik de fer, avec les matiăres inflammables, 
dont la combustion devait entraîner Pappa- 
reil. On avait emmagasin€ dans une partie de 
la galerie, une provision de paille, pour don- 
ner aux a6ronautes la faculte de s'6lever ă. 
volonte en activant le feu. 

Le ballon construii, on commenţa , le | 
15 octobre, ă essayer de s'en servir comme 
d'un navire asrien. On le retenait captit au 
moyen de longues cordes qui ne lui permet- 
taient de monter que jusqu'ă. une certaine 
hauteur. Pilâtre de Rozier en fit Pessai le 
premier ; îl s'eleva ă diverses reprises de toute 
la longueur des cordes. Les jours suivants, 
quelques autres -personnes, enhardies par 
son exemple, Paccompagnărent dans ces es- 

    

    

sais preliminaires, qui donnaient beaucoup 
d'espeir pour le suceăs de Pexprience defini- 
tive. Tout le monde remarquait Padresse de 
Pilâtre et Lintrepide ardeur avec laquelle il 
se livrait ă ces dilficiles manouvres. Dans 
une de ces experiences, le ballon, chass€ 
par le vent, vint tomber sur la cime des ar- 
bres ; les assistants jeterent un eri d'eflroi, car 
la machine s'engageait dans les branches et 
menagait de verser les voyageurs; mais Pilă- 
ire, sans s'emouvoir, prit avec sa longue four- 
che de fer une enorme boite de paille qwiil 
jeta dans le feu : le ballon se dâgagea aussi- 
tot, et remonta aux applaudissements des 
spectateurs. 

| % On se pressait en foule ă la porte du jardin 
de Râveillon pour contempler de loin ces in- 
teressantes mancuvres. Pendant les journtes 
du 15, du 17 et du 19 octobre, Paffluence 
€tait si considerable dans le faubourg Saint- 
Antoine, sur les boulevards et jusqu”'ă la porte 
Saint-Martin, que, sur tous ces points, la cir- 
culation €tait devenue impossible. Comme 
on craignail avec raison que l'encombrement 
excessif des curieux dans les rues de la ville 
n'amenât des embarras ou des dangers, on se 
decida ă faire Vascension hors de Paris. Le 
dauphin offrit ă Montgolfier les jardins de son 
château de la Mueite, au bois de Boulogne. : 

Cependant, ă mesure qu'approchait le mo- 
ment decisif, Montgolfier hesitait. Il conce= - 
vait des craintes sur le sort reserve au coura- 
geux asronaute qui ambitionnait l'honneur 

de tenter les hasards de la navigation acrienne. 
II demandait, il exigeait des essais nouveaux. 
II faut reconnaitre, en eflet, que le projet de 
Pilâtre_ avail de quoi eflrayer les coeurs les: 
plus intrepides. Quatre mois s'etaientă peine 
ecoul6s depuis la decouverte des acrostats, et 
le temps n'avait pu permettre encore d'tu- 
dier toutes les conditions, d'apprecier tous les 
&cueils d'une ascension ă ballon perdu. On 
ne s'ctait pas encore avise de munir les a6ros- 

tais de cette soupape salutaire qui, en ouvrant 
issue au gaz intcrieur, donne les moyens d'ef-
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fectuer la descente sans difficulte ni embar- 

ras; d'ailleurs, avec les ballons ă eu, ce 

moyen perd, comme on le sait, toute sa va- 

leur. On n'avait pas encore imagine ce lest, 

le palladium des a&ronautes, qui: permet de 

  

Rig. 200. — Premitre montgolfire destin6e ă porter des 
voyageurs, ex6cutee pour Pilâtre de Rozier. 

s'elever ă volonte, et donne ainsi les moyens 

de choisir le lieu du debarquement. En outre, 
- la presence d'un foyer incandescent au milieu 
d'une masse aussi inflammable que L'enve- 

loppe dun ballon, ouvrait 6videmment le 

champ ă tous les dangers. Ce iissu de toile et 

de papier pouvait s'embraser au milieu des 
airs, et precipiter les imprudents acronautes, 

ou bien, le feu venant ă manquer, Lappareil 

€tait entraîne vers la terre par une chute ter- 

rible. Le combustible entasse dans la galerie 

ofirait encore ă Lincendie un aliment redou- 
table : la flamme du rechaud pouvait se com- 

muniquer ă la reserve de paille, et propager 
ainsi la combustion jusqu'ă l'enveloppe meme 

du ballon. Enfin, des flamm&ches tombees 

du foyer pouvaient au milieu des campagnes, 

  

  

    

descendre sur les granges ou les 6difices et 

semer Pincendie sur la route de Paerostat. 

Aussi Montgolfier temporisait-il et deman- 

dait-il des essais nouveaux. A exemple de 

toules les commissions academiques, la com- 

mission de l'Academie des sciences ne se pro- 

nongait pas. Le roi eut connaissance de ces 

difficultes. Apr&s mâr examen, il s'opposa ă 

Vexperience, et donna au lieutenant de police 

Vordre d'empâcher le depart. Il permettaii 

seulement que Vexperience fut tentee avec 

deux condamnâs, que Pon embarquerait dans 

la machine. 
Pilâtre de Rozier s'indigne ă cette propo- 

sition. « Eh quoi! de vils criminels auraient 

les premiers la gloire de s'elever dans les 

airs ! Non, non, cela ne sera point! » Il con- 

jure, il supplie; il s'agite de cent manieres, 

il remue la ville et la cour. Il s'adresse aux 

personnes le plus en faveură Versailles. Il 
s'empare de la duchesse de Polignac, gou- 

vernante des enfants de France et toute- 

puissante sur Pesprit de Louis XVI. Celle-ci 

plaide chaleureusement sa cause auprăs du 

roi. Le marquis d'Arlandes, gentilhomme 

du Languedoc, major dans un regiment 

d'infanterie, avait fait, avec lui, une ascen- 

sion en ballon captif ; Pilătre le depăche au 

roi. Le marquis d Arlandes proteste que l'as- 

cension ne presente aucun danger, et comme 

preuve de son affirmation, il offre d'accom- 

pagner Pilâtre dans son voyage acrien. Sol- 
licite de tous les câtes, vaincu par tant d'in- 

stances, Louis XVI se rendit enfin. 

Le 21 novembre 1783, ă une heure de la- 

prăs-midi, en presence du dauphin et de 

sa suite, presses dans les beaux jardins de 

la Muette,. Pilâtre de Rozier et le marquis 

d” Arlandes executărent ensemble le premier 

voyage acrien. 

Malgre un vent violent et un ciel ora- 

geux, la machine seleva avec rapidite. 

Arrives ă la hauteur de 100 mâtres, les 

voyageurs 6terent leurs chapeaux pour sa- 

luer la multitude qui s'agitait au-dessous
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Fig. 261. — Premier voyage asrien execute dans une montgolfiăre, par Pilâtre de Rozier et le marquis d'Arlandes, 

: le 21 novembre 1183. 

deux, partagee entre Vadmiration et la 
crainte. La machine continua de s'elever 

majestueusement, et bientât il ne fut plus 

possible de distinguer les nouveaux Argo- 
nautes. On vit acrostat longer Vile des Cygnes 

et filer au-dessus de la Seine, jusqu'ă la bar- 
riere de la Conference, ou il traversa la ri- 

vitre. Il se maintenait toujours ă une tr&s- 
grande hauteur, de telle manitre que les 
habitants de Paris, qui accouraient en foule 

de toutes parts, pouvaient Lapercevoir du 
tond des rues les plus etroites. Les tours de 

Notre-Dame etaient couvertes de curieux, et 

  

la machine, en passant entre le soleil et le 

point qui correspondait ă Lune des tours, y 

produisit une €clipse d'un nouveau genre. 

Enfin Pasrostat, s'elevant ou sabaissant plus 
ou moins en raison de la manceuvre des 

voyageurs acriens , passa entre I'hotel des 

Invalides et PEcole militaire, et, aprăs avoir 

plane sur les Missions etrangăres, s'approcha 
de Saint-Sulpice. Alors les navigateurs aşant 
force le feu pour quitter Paris, s'€levărent et 

trouvărent un courant d'air qui, les dirigeant 

vers le sud, leur fit depasser le boulevard, 
et les porta dans la plaine, au.delă du mur
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d'enceinte, entre la barritre d'Enferet la bar- 

ritre d'Italie. - 

Le marquis d'Arlandes, trouvant que Lex- 
p6rience etait complăte, et pensant qu'il &tait 
inutile d'aller plus loin dans un premier essai, 
cria ă son compagnon: « Pied ă terre! » 

Ils cessărent le feu, la machine s'abattit 

lentement, et se reposa sur la Butte auz | 

Cailles, entre le Moulin vieux et le Moulin 

des merveilles. 

En touchant la terre, le ballon s'affaissa 

presque entitrement sur lui-mâme. Le mar- 
quis d'Arlandes sauta hors de la galerie; 
mais Pilătre de Rozier s'embarrassa dans 
les toiles, et demeura quelque temps comme 
enseveli sous les plis de la machine qui s'€tait 
abattue de son cât6. Etait-ce lă un prâsage 
et comme un avertissement de la fin sinistre 
qui Vattendait plus tard? 

La machine fut replice, mise dans une voi- 
ture et ramence dans les ateliers du faubourg 
Saint-Antoine. Les voyageurs n'avaient res- 
senti durant le trajet acrien aucune impres- 
sion penible;-ils 6taient tout entiers ă Por- 
gueil et ă la joie de leur triomphe. Le marquis 
d'Arlandes monta aussitât ă cheval etvint re- 
joindre ses amis au château de la Mueite. On 
l'accueillit avec des pleurs de joie et d'ivresse. 

Parmi les personnes qui avaient assiste aux 
preparatis du voyage, on remarquait Ben- 
jamin Franklin : on aurait dit que le Nou- 
veau-Monde avait envoye le grand homme 
pour assister ă cet €venement memorable. 
Cest ă cette occasion que Franklin prononca 
un mot souvent repete. On disait devant lui: 
«A quoi peuvent servir les ballons? — A 
quoi peut servir Penfant qui vient de naitre?» 
repliqua le philosophe americain. 
“Le publiciste Linguet, avant de raconter 

dans les Annales politigues du xvine siecle , 
Pascension de Pilâtre de Rozier et du mar- 
quis d'Arlandes, disait : | 

« Sil existait du premier voyage de Christophe 
Colomb un journal de la main de cet intrâpide navi- 
galeur, avec quel respect il serait conserve! avec 

  

quelle confiance il serait cit! Comme on aimerait ă 

le suivre dans le compte ingânu quiil rendrait de 
ses pens6es, de ses espârances, de ses craintes, des 
murmures de ses 6quipages, de ses tentatives pour les 
calmer, et enfin, de sa joie au moment qui, dâga- 

geant sa parole et justifiant son audace, le declara le 

cr6ateur, en quelque sorte, d'un nouveau monde! 
Tous ces details nous ont 6t6 transmis, mais par des 

main 6lrangăres : quelque int6ressants qu'ils soient 
encore, on ne peut se dissimuler que cette circons- 
tance leur fait perdre quelque chose de leur prix. » 

La navigation acrienne n'aura pas ce de- 
savantage. Le marquis d'Arlandes a €crit 
un recit de ce premier voyage atrien, eton 

„ne lira pas sans interât ces pages familitres 

  

„ou revit si bien Pesprit enjoue et aventureux 
qui caracterisait le gentilhomme francais de 
la fin du si&cle dernier. 

€ M, LE MARQUIS D'ARLANDES A N. FAUJAS DE SAINT-FOND, 

Paris, le 28 novembre 1783. 

Vous le vouiez, mon cher Faujas, et je me rends 
d'autant plus volontiers ă vos dâsirs que par ies ques- 
tions que l'on m'adresse, par les propos invraisem- 
blables que Pon fait tenir ă M. Pilâtre et ă moi, je 
sens qu'il est essentiel de fixer l'opinion publique 
sur les d6lails de notre voyage asriea. 

Je vais dâcrire le mieux que je pouriai le premier 
voyage que des hommes aient lente ă travers un 6lâment 
qui, jusqu'ă la d6couverte de MM. Montgolfier, sem - 
blait si imparfait pour les supporter. 

Nous sommes partis du jardin de la Muette ă une 
heure cinquante-quatre minutes. La situation de la 
machine 6tait telle, que M. Pilâtre de Rozier 6tait 
ă Louest et moi ă lest; laire du vent fait ă peu 
pres nord-ouest. La machine, dit le public, s'est 
6levee avec majest€ ; mais il me semble que peu de 
personnes se sont apergues qu'au moment oi elle a 
dâpass6 les charmilles, elle a fait un demi-tour sur 
elle-mâme ; par ce changement, M. Pilâtre s'est 
trouvă en avant de notre direction, et moi, par con- 
sâquent, en arriăre, 

Je crois qu'il est ă remarquer, que dâs ce moment 
jusqu'ă celui oi nous sommes arriv6s, nous avons 
conserve la meme position par rapport ălaligne que 
nous âvons parcourue. J'Stais surpris du silence et 
du peu de mouvement que notre dâpari avait occa- 
sionn6s parmi les spectateurs; je crus qu'6tonnâs, et 
peut-aire effray6s de ce nouveau speclacle, ils avaient 
besoin d'6lre rassurs, Je saluai du bras avec assez 
peu de succes; mais ayant tir6 mon mouchoir, je l'a- 
gitai, et je m'apercus alors d'un grand mouvement 
dans le jardin de la Muetie. Il m'a semble que les 
spectateurs qui 6iaient 6pars dans celte eneciute, se
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rtunissăient en uneseule masse,etque, par un mou- 

vemeni involonlaire, elle se portait pour nous sui- 
vre, vers le mur, qu'elle semblait regarder comme 

le seul obsiacle qui nous sparail. C'est dans ce mo- 
ment que M. Pilâire me dit: 

— Vous ne laites rien, et nous ne montons guâre. 

— Pardon, lui r&ponâis-je. 

je mis une botte de paille ; je remuai un peu le 
feu, et je me retournai bien vite, mais je ne pus re- 

trouver la Muette. Elonng, je jetai un regard surle 
cours de la riviâre : je la suis de Veil; enfin, ja- 

pergois le confluent de !'Oise. Voilă donc Conflans; et 

nommant les autres principaux coudes de la rivitre 

par le nom des lieux les plus voisins, je dis Poissy, 
Saint-Germain, Saint-Denis, Săvres ; donc je suis en- 

core ă Passy ouă Chaillot; en effet, je regardai par 

Vintârieur de la machine, et j'apergus sous moi la 

Visitation de Chaillot, M. Pilâtre me dit en ce mo- 
ment: 

— Voilă la rivicre, et nous baissons. 

— Eh bien! mon cher ami, du feu. 
Ut nous lravaillâmes, Mais au lieu de traverser la : 

riviere, comme semblait lindiquer notre direction, 
qui nous portait sur les Invalides, nous longeâmes 

Vile des Cygnes ; nous rentrâmes sur le principal lit 
de la rividre, et nous la remontâmes jusqu'au-des- 

sus de la barritre de la Confârence, Je disă mon 
brave compagnon : 

— Voiiă une rivicre qui est bien difficile ă traver- 

ser, 

— de le crois bien, me r6pondit-il, vous ne faites 

rien. 

— C'est que je ne suis pas aussi fort que vous, et 

que nous sommes bien. 

Je remuai le râchaud, je saisis avec une fourche 
ung bolte de paille, qui, sans doute trop serrâe, pre- 

nait diificilement ; je la levai, la secouai au milieu 

de ia flamme. Linstant d'aprs, je me sentis enle- 

  
  

  
ver comme par-dessous les aisselles, et je disă mon : 

cher compagnon : 

— Pour celle fois, nous montons. 

— 0ui, nous montons, me râpondit-il, sorti de lin- 
i€ricur, sans doute pour faire quelques observa- 
lions. 

Dans cet instant, j'entendis, vers le haut de la 
machine, un bruit qui me fit craindre qu'elle n'eât 
creve. Je regardai, et je ne vis rien. Comme j'avais 
les yeux fix6sau haut de la machine, j'&prouvai une 
secousse, et c'âtait alovs la seule que j'eusse res- 
senlie, 

La direction du mouvement 6tait Qe haut en bas. 
Je disalors : 

— Que faites-vous ? Est-ce que vous dansez ? 
— Je ne bouge pas. 
— Tant mieux, dis-je ; “est enfin un nouveau cou- 

rant qui, Ş'espâre, nous sortira de la riviăre. 
En eflei, je me tourne. pour voir ou nous 6tions, 

eije me trouvai entre VEcole militaire et les Imvali- | 

-pour l'enflammer plus vivement ; 
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des, que nous avions dâji dpassâs d'environ quatre 
cents toises. M. Pilâtre me dit en meme temps. 

— Nous sommes en plaine, 
— Oui, lui dis-je, nous cheminons. 

— Travaillons, me ditil, travaillons. 
J'entendis un nouveau bruit dans la machine, que 

je crus produit par la rupiure d'une corde. 

Ce nouvel averlissement me fit examiner avec at- 
tention Linterieur de notre habitation,. Je vis que la 
partie qui €tait tournâe vers le sud 6tait remplie de 
trous ronds, dont plusieurs 6taient consid6rables. Je 
dis alors : 

— Ul faut descendre, 
— Pourquoi ? 

— Regardez, dis-je, 
En meme temps je pris mon 6ponge; j'Eteignis ai- 

sâment le peu de feu qui minail quelques-uns des 
trous que je pus atteindre; mais m'&tant aperqu 

qu'en appuyant pour essayer si le bas de la toile te- 
nait bien au cercle qui l'entourait, elle s'en a6tachait 
trăs-facilement, je râpâtai ă mon compagnon : —!i 
faut descendre. 

Il regarda sous lui, et me dit: 

— Nous sommes sur Paris, 

— Nimporte, lui dis-je, 

— Mais voyons, n'y a-t-il aucun danger pour vous? 

&tes-vous bien tenu? 

— 0ui. 
J'examinai de mon cot;, et japercusqui'il n'y avait 

| rien ă craindre. Je fis plus, je frappai de mon &ponge 
les cordes principales qui 6iaient ă ma porl6e ; tou- 
tes râsistărent, il n'y eut que deux ficelles qui par- 
tivent. Je dis alors : — Nous pouvons iraverser 

Paris, 

Pendant celte optralion, nous nous 6tions senşi- 

blement approchâs des toits; nous faisons du feu, et 

nous nous relevons avec la plus grande facilil€.. Je 
regarde sous moi, et je dâcouvre pârtaitement les 
Missions 6trangăres. Il me semblait que nous nous 

dirigions vess les tours de Sain(-Sulpice, que je pou- 

vais apercevoir par l'€lendue du diamtire de - notre 
ouverture. En nous relevant, un courant d'air nous 

fit quitter ceile direclion pour nous porter vers le 

sud. Je vis, sur ma gauche,.une espâce de bois que 
je crus 6tre le Luxembourg. 

Nous traversâmes le boulevard, et je m'ecrie : 

— Pour le coup, piedă terre. 

Nous cessons le feu; lintr&pide Pilâtre, qui ne 
perd point la tâte, et qui 6iait en avant de notre di- 

rection, jugeant que nous donnions dans les moulins 
qui sont entre le petit Gentiliy et le boulevard, m'a- 
vertit. Je jette une bolte de paille en la secouant - 

nous nous rele- 

vons, et un nouveau courant nous porte un peu sur 

la gauche. Le brave de Rozier me crie encore: 
-— Gare les moulins! 

Mais mon coup Weil fix6 par le diamâtre de lou- 
verture me faisait juger plus sărement de notre di-
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rection, je vis que nous ne pouvions pas les rencon- 

trer, et je lui dis: 

— Arrivons. 

L'instant d'aprâs, je m'apergus que je passais sur 

Veau. Je crus que c'etait encore la rividre ; mais ar- 

rivâă terre, j'ai reconnu que c'&tait l'6tang qui fait 
aller les machines de la manufacture de toiles pein- 
tes de MM. Brenier et compagnie. 

Fig. 262. — Le marquis 4'Arlandes. 

Nous nous sommes pos€s sur la Butte aux cailles, 

entre le Moulin des merveilles et le Moulin vieux, 
environ ă cinquante toises de Pun et de Vautre, Au 
moment ou nous tions prăs de terre, je me soulevai 
sur la galerie en y appuyant mes deux mains. Je 

sentis le haut de la machine presser faiblement ma 
tâte ; je la repoussai et sautai hors de la galerie. En 

me retournant vers la machine, je crus la trouver 

pleine. Mais quel fut mon âtonnement, elle €tait par- 
faitement vide et totalement aplatie. Je ne vois 
point M. Pilâtre, je cours de son cât pour Vaideră 
se dâbarrasser de l'amas de toile qui le couvrait ; 

mais avant d'avoir tournă la machine je Vapergus 

sortant de dessous en chemise, aitendu quw'avant de 
descendre il avait quitt€ sa redingote et Pavait mise 
dans son panier. 

Nous etions seuls, et pas assez forts pour renver- 
ser la galerie et retirer la paille qui ctait enflammee. 
II s'agissait d'empâcher qu'elle ne mit le feu ă la ma- 
chine." Nous crâmes alors que le seul moyen d'6vi- 
ter cet inconvenient etait de dâchirerla toile. M. Pi: 
lâtre prituncâte, moi l'autre, et en tirant violemment, 

  

  

nous dâcouviimes le foyer. Du moment qu'elle fut 
dslivrâe de la toile qui empâchait la communication 
de l'air, la paille s'enflamma avec force. En secouant 
un des paniers, nous jetons le feu sur celui qui 

avait transport mon compagnon, la paille qui ş res- 

tait prend feu ; le peuple accouri, se saisit de la re- 
dingote de M. Pilâtre et se la partage. La garde sur- 

vient: avec son aide, en dix minutes, notre machine 

fut en sârete, et une heure aprăs, elle ctait chez 
M. Reveillon, ou M. Montgolfier Vavait fait cons- 

truire. 

La premiâre personne de marque que jaie vueă 

notre arriv6e est M. le comte de Laval. Bientotapres, 

les courriers de M. le duc et de madame la duchesse 
i de Polignac vinrent pour sinformer de nos nouvel- 

les. Je souifrais de voir M. de Rozier en chemise, 
et, craignant que sa sanl€ n'en fât alteree, car nous 

nous 6tions tres-6chauifes en pliant la machine, j'exi- 
geai de lui qu'il se retirât dans la premitre maison ; 
le sergent de garde I'y escorta pour lui donner la fa- 
cilite€ de percer la foule. Il rencontra sur son che- 

min monseigneur le duc de Chartres, qui nous avait 

suivis, comme lon voit, de trâs-prăs; car j'avais eu 

Y'honneur de causer avec lui, un moment avant notre 

dâparti. Enfin il nous arriva des voitures. 
Il se faisait iard, M. Pilâtre n'avait qu'une mau- 

vaise redingote qu'on lui avait prâtte, Il ne voulut 
: pas revenir ă la Muette, 

Je partis seul, quoique avec le plus grand regret 

de quitter mon brave compagnon, » 

  

CHAPITRE IV 

LE PBYSICIEN CHARLES CREE L'ART DE L'AEROSTATION. — 

ASCENSION DE CHARLES ET ROBERT AUX TUILERIES, 

Le but que Pilâtre de Rozier s'etait pro- 
pos6 dans cette perilleuse entreprise tait 
avant tout scientifique. II fallait, sans plus 
tarder, s'efforcer de tirer parti, pour Vavau- 

cement de la physique et de la meteorologie, 

de ce moyen nouveau d'experimentation. 

Mais on reconnut bien vite que l'appareil 

dont Pilâtre s'etait servi, c'est-ă-dire le ballon 

ă feu ou la montgolfere, comme on lappelait 

dâjă, ne pouvait rendre, ă ce point de vue, 

que de mâdiocres services. En effet, le poids 

de la quantite considerable de combustible 

que Lon devait emporter, joint ă la faible 
dilterence qui existe entre la densite de l'air 

chaufte et la densite de air ordinaire, ne
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Fig. 263. — Premier voyage adrien ex6cute dans un arostat ă gaz hydrogâne, par Charles et Roberi, le 1* dâcembre 1183, 

Depart des Tuileries, 

permettait pas d'atteindre ă de grandes hau- 
teurs. En outre, la necessite constante d'ali- 
menter le feu absorbait tous les moments des 
a6ronautes, et leur 6iait les moyens de se 
livrer aux experiences et ă Pobservation des 
instruments. On comprit dis lors que les 
ballons ă gaz hydrogtne pourraient seuls 
offeir la securite et la commodite indispensa- 
bles ă Lextcution des voyages acriens. Aussi, 
quelques jours aprăs, deux hardis experi- 
mentateurs, Charles et Robert, annongaient 
par la voie des journaux le programme d'une 

Pur, 
  

ascension dans un aerostată gaz inflammable. 
Ils ouvrirent une souscription de dix mille 
francs pour un globe de soie devant porter 
deuz voyageurs, lesguels senleveraient d ba!- 
lon perdu, et ienteraient en Pair des observa- 
lions et des experiences de physique. La 
souscription fut remplie en quelques jours. 

Le voyage acrien de Pilâtre de Rozier et 
du marquis d'Arlandes avait ât€ surtout un 
trait d'audace. Sur la foi de leur courage et 
sans aucune precaution, ils avaient accompli 
Lune des entreprises les plus extraordinaires 
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que Phomme ait jamais exâcutees; Vascension 
de Charles et Robert presenta des conditions 

toutes differentes. Preparee avec maturite, 
calculee avec une rare intelligence, elle revela 
tous les services que peut rendre, dans un 
cas pareil, le secours des connaissances scien- 

tiligues. 

On peut dire quă propos de cette ascen- 

sion, Charles crea tout d'un coup et tout 

d'une pice Part de Vasrostation. En eftet, 

cest ă ce sujet qu'il imagina la soupape qui 

donne issue au gaz hydrogene et determine 

ainsila descente lente etgraduelle del'acrostat, 

— la nacelle ou s'embarquent les voyageurs, 
— le filet qui supporte et soutient la nacelle, 

— le lest qui r&gle Vascension et modăre la 

chute, — Venduit de caouichouc applique 

sur le tissu du ballon, qui rend Lenveloppe 

impermâable et previent la deperdition du 

gaz, — enfin Pusage du baromâtre, qui sert 

a mesurer ă chaque instant, par l6l&vation 

ou la depression du mercure, les hauteurs 

que Yaâronaute occupe dans Latmosphere. 

Pour cette premitre ascension, Charles crea 

donc tous les moyens, tous lesartifices, toutes 

les precautions ingenieuses qui composent 

Vart de Pa&rostation. On n'a rien change et 

Von n'a presque rien ajoute depuis cette epo- 

que aux dispositions imagines par ce physi- 

cien. 

C est au talent dont il fit preuve dans cette 

circonstance que Charles a du de preserver 
sa memoire de !oubli. Quoique physicien 

tr&s-habile et trăs-exeree, Charles n'a laisse 

presque aucun travail dans la science et 

ma rien publi€ sur la physique. Seulement 

il avait acquis, comme professeur, une re- 

putation considerable. On accourait en foule 

a ses lecons. Les decouvertes de Franklin 

avaient mis ă la mode les experiences 

sur L'electricite; Charles avait forme un ma- 

gnifique cabinei de physique, et il faisait, 

dans une des salles du Louvre, des cours 

publics que Paris venait entendre. Son en- 

scignement a laisse des souvenirs qui ne 

  

    

sont pas encore effaces. Il avait surtout Lart 
de donner ă ses experiences une sorte de 
grandeur thââtrale qui &tonnait toujours et 

frappait trăs-vivement les esprits. S'il €tu- 
diait la chaleur rayonnante, il incendiait des 
corps ă des distances extraordinaires; dans 

ses demonstrations du microscope, il ampli- 
fiait les objets de manitre ă obtenir des gros- 
sissemenis 6normes; dans ses lecons sur 

Velectricite, il foudroyait les animaux; et 
sil voulait montrer Pexistence de Pelectricite 
libre dans laimosphăre, îl faisait descendre 

le fluide des nuages, et tirait de ses conduc- 
teurs des €tincelles de dix pieds de long qui 
€clataient avec le bruit d'une arme ă feu. 

La clarte de ses demonstrations, l'el6gance 
de sa parole, sa stature elevee, la beaute de 
ses traits, la sonorit6 de sa voix, et jusqu'ă son 

costume strange, compose d'une robe ă la 
Franklin, tout ajoutait ă Leffet de ses dis- 

cours. 
C'est ainsi que le professeur Charles etait 

parvenu ă obtenir dans Paris une renom- 

mâe immense. Aussi, lorsquau 10 aocit 
le peuple envahit les Tuileries et le Louvre 
oi il sâtait loge, on respecta sa demeure et 
Pon passa en silence devant le savant illustre 
dont tout Paris avait ecoute et applaudi les 

lecons. 

Un mois avait sulfi au zăle et ă lheureuse 

intelligence de Charles, pour disposer tous les 

moyens ingenieux et nouveaux dontil enri- 

chissait Part naissant de P'acrostation. Le 26 

novembre 1783, un ballon de 9 mâtres de 

diamttre, muni de son filet et de sa nacelle, 

6lait suspendu au milieu de la grande alice 

des Tuileries, en face du château. 

Le grand bassin situe devant le pavillon de 

VIlorloge regut Pappareil pour la production 

de Phydrogene. Cet appareil se composait de 

vingt-cing tonneaux munis de tuyaux de 
plomb, aboutissant ă une cuve remplie d'eau 

destinee ă laver le gaz: un tube d'un plus 
grand diamâtre dirigeait Ihydrogene dans 

Vinterieur du ballon. L'operation fut lente 
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et presenta quelques difficultes ; elle ne fut 
mâme pas sans dangers. Dans la nuit, un 
lampion ayşant ste place trop pres de Pun des 
tonneaux, le gaz s'enflamma, etil y eut une 
explosion terrible. Heureusement un robinet 
ferme ă temps empâcha que la combustion 
ne se propageât jusqu'ă larostat. Tout fut 

repare, et quelques jours apră&s le ballon tait 
rempli. 

Le 1** decembre 1183, la moitie de Paris 

se pressait aux environs du château des Tui-. 
leries. A midi, les corps academiques et les 
souscripteurs qui avaient paye leur place 
quatre louis, furent introduits dans une 

enceinte particulitre, construite autour du 

bassin. l.es simples souscripteurs ă trois 

francs le billet se repandirent dans le reste du 
jardin. A Pexterieur, les fenâtres, les combles 
et les toits, les quais qui longent les Tuileries, 

le Pont-Royal et la place Louis XV, 6taient 
couverts d'une foule immense. Le ballon, 

gonfle de gaz, se balangait et ondulait molle- 

ment dans lair : ctait un globe desoieă 

bandes alternativement jaunes et rouges; le 
char place au-dessous etait bleu et or. 

Cependant le bruit se repand dans la foule 

que Charles et Robert ont regu un ordre du 
roi, qui, en raison du danger de Vexperience, 

leur defend de monter dans la nacelle. On ne 
savait pas precisement ce qui avait pu înspi- 
rer au roi une telle sollicitude, mais le fait 
Gtait certain. Charles, indign6, se rend aussi- 
16t chez le ministre, le baron de Breteuil, qui 
donnait en ce moment son audience. II] lui 
reprâsente avec force, que le roi est maitre de 
sa vie, mais non de son honneur; qu'il a pris 
avec le public des engagements sacrâs quiil 
ne peut trahir, et qu'il se brâlera la cervelle 
pluiot que d'y manquer; qu'au surplus c'est 
une piti6 fausse et cruelle que on a inspirce 
au toi. Le baron de Breteuil comprit tout le 
fondement de ces reproches; et n'ayant pas le 

„temps d'instruire le roi des difficultes que son 
ordre avait provoqutes, îl prit sur lui d'en 
autoriser la transgression. 
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On continuait ntanmoins ă afirmer, parmi+ 
les spectateurs reunis aux Tuileries, que Vas- 
cension m'aurait pas lieu. Les partisans de 
Montgolfier et ceux du professeur Charles 
6taient divises .en deux camps ennemis, qui 
cherchaient tous les moyens de se combattre. 

On prâtendait que l'ordre du roi avait ct se- 
crătement solicită par Charles et Robert pour 

se dispenser de monter dans la nacelle. Ces 
discours calomnieux &taient soutenus par l'e- 
pigramme suivante, que Lon distribuait î 
profusion dans la foule : 

Profitez bien, messieurs, de la commune erreur : 
La recete est considârable, 
C'est un tour de Robert le Diable, 

Mais non pas de Richard sans Peur. 

Ces propos mechanis ne tardărent pasă &tre 
dementis. A une heure et demie, le bruit du 

canon annonce que l'ascension va s'execu- 
ter. La nacelle est lestce, on la charge des 

approvisionnements et des instruments nces- 
saires. Pour connaitre la direction du vent, 
on commence par lancer un petit ballon de 
soie verte de deux mâtres de diamâtre. Char- 
les s'avance vers Etienne Montgolfier, tenant 
ce petit ballon ă Paide d'une corde, et il le 
prie de vouloir bien le lancer lui-meme : 

«C'est ă vous, monsieur, lui dit-il, qu'il ap- 
partient de nous ouvrir la route des cieux. » 

Le public comprit le bon goât et la delica- 
tesse de cette pensce,il applaudit; le petit a6- 
rostat s'envola vers le nord-est, faisant reluire 

au soleil sa brillante couleur d'&meraude. 

Le canon retentit une seconde fois; les voya- 

geurs prennent place dans la nacelle, les cor- 
des sont coupees, et le ballon s'6lăve avec une 
majestueuse lenteur. 

L'admiration et P'enthousiasme €clatent 

alors de toutes paris. Des applaudissemenis 
immenses €branlent les airs. Les soldats ran- - 

ges autour de Penceinte presentent les armes; 
les officiers saluent de leur €pee, et la ma- 

chine continue de s'elever doucement au mi- 

lieu des acelamations de trois cent mille spce- 
tateurs,
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SF Le ballon,arriveă la hauteur de Monceaux, 

resta un moment stalionnaire ; il vira ensuite 

de bord et suivit la direction du vent. II tra- 
versa une premitre fois la Seine, entre Saint- 

Ouen et Asnitres, la passa une seconde fois 
non loin d'Argenteuil, et plana successive- 

ment sur Sannois, Franconville, Eau-Bonne, 

Saint-Leu-Taverny, Villiers et Vlle-Adam. 
Apres un trajet d'environ neuf lieues, en 

S'abaissant et s'6levant ă volonte au moyen du 

lest quiils jetaient, les voyageurs descendirent 
ă 4 heures moins un quart dans la prai- 

vie de Nesles, ă neuf lieues de Paris. Robert 

descendit du char; mais Charles voulut re- 

commencer le voyage afin de proceder ă 

quelques observations de physique. Pour at- 
teindre ă une plus grande hauteur, il repar- 

tit seul. En moins de dix minutes, il parvint 
ă une €levation de prăs de 4,000 mâtres. 

Lă îl se livra ă de rapides observations de 

physique. 
Une demi-heure aprăs, le ballon redescen- 

dait doucement ă deux lieuesde son second 
point de d&part. Charles fut regu ă sa descente 

par M. Farrer,%entilhomme anglais, qui le 
conduisit ă son château, ou il passa la nuit. 

Charles a ccrit une relation tres-detaillee 

de cette ascension celebre. Nous croyons de- 
voir en meltre le texte sous les yeux de nos 

lecteurs. 

« Nous avons fait prâcâder notre ascension de 

Venlăvement d'un globe de cinq pieds huit pouces, 

destin6 ă nous faire connaitre la premiăre direction 
du ventetă nous frayer â peu prâs la route que 
nous allions prendre. Nous l'avons fait presenter ă 
M. de Montgolfier, que nos amis avaient eu soin de 
placer dans 'enceinte autour de nous; M. deMontgol- 

fier coupa la corde, et le globe s'6langa. Le publica 
compris cette allâgorie simple : j'ai voulu faire en- 

tendre qu'il avait eu le bonheur de iracer la route. 
Le globe 6chappt des mains de M. de Montgol- 

fier s6langa dans les airs, et sembla y porter le t6- 
moignage de notre r6union ; les acclamations l'y 
suivaient. Pendant ce temps, nous prâparions ă la 

hâta notre fuite; les circonstances orageuses, qui 
nous pressaient, nous empâchirent de metire ă nos 
dispositions toute Ja prâcision que nous nous 6lions 
proposâa la veille, Il nous tardait de n'etre plus sur 

la terre. Le globe et le char en 6quilibre touchaient 
encore au sol qui nous portait; il 6tait une heure 

îvois quaris. Nous jetons dix-neuf livres de lest, et 
nous nous 6levons au milieu du silence concentre 
par l'Emotion et la surprise de l'un et de Vautre 

parti. 

7 Jamais rien n'6galera ce moment d'hilarit€ qui 
i sempara de mon existence, lorsque je sentis que je: 

! fuyais de terre ; ce n'6tait pas du plaisir, c'6tait du 

! bonheur. Echappt aux tourments affreux de la per- 
s6cution et de la calomnie, je sentis que je râpon- 

dais ă tout en m'6levant au-dessus de tout, 

A ce sentiment morat suceâda bientât une sen- 

*sation plus vive encore : Padmiration du rmajestueux 
spectacle qui s'offrait ă nous. De quelque cât6 que 
nous abaissassions nos regards, tout 6iait fâtes ; au- 

dessus de nous, un ciel sans nuage ; dans le lointain 

Vaspect le plus dâlicieux. « Oh! mon ami, disais-je â 
M. Robert, quel est notre bonheur! Jignore dans 

quelle disposition nous laissons la terre; mais 

comme le ciel est pour nous! quelle sârânit6 ! quelle 

scâne ravissante! (Jue ne puis-je tenir ici le dernier 

de nos dâtracteurs, et lui dire: Regarde, malheu- 
reux, tout ce qu'on perd ă arrâter le progrăs des 
sciences! » 

Tandis que nous nous 6levions progressivement 

par un mouvement accâlâr6, nous nous mîmes ă agi- 
ter dans lair nos banderoles en signe d'all6gresse, 

et afin de rendre la sâcurită ă ceux qui prenaient 

intârât ă notre sort; pendant ce temps, j observais 

toujours le baromâtre. M. Robert faisait linventaire 
de nos richesses : nos amis avaient lest6 notre char, 

comme pour un voyage de long cours : vins de Cham- 

pagne, etc., couvertures et fourrures, ete. Bon, lui 

dis-je, voilă de quoi jeter par la fenâtre. Il com- 
menga par lancer une couverture de laineă travers 

les airs; elle s'y deploya majestueusemeni, et vint 

tomber auprâs du dome de YAssomption. 

Alors le barometre descendit environ ă vingl-six 
pouces; nous avions cess6 de monter, c'est-â-dire, 
que nous 6tions 6lev6s environ ă trois cents toises. 

C'6iait la hauteur ă laquelle j'avais promis de nous 

contenir ; et,eneffet, depuis ce moment jusquw'ă celui 

oi nous avons disparu aux yeux des observateurs 
en station, nous avons toujours compos€ notre mar- 

che horizontale entre vingt-six pouces de mercure 
et. vingl-six pouces huit lignes ; ce qui s'est trouvâ 
d'accord avec les observations de Paris. 

Nous avions soin de perdre du lestă mesure que 
nous descendions, par la perte insensible de air 

inflammable, et nous nous 6levions sensiblement ă 
la meme hauteur. Si les circonstances nous avaient 

permis de mettre plus de prâcision ă ce lest, notre 

marehe edit 6t6 presque absolument horizontale et 

ă volont€, 

Arriv6s ă la hauteur de Monceaux, que nous lais-     sionsun peu ă gauche, nous restâmes un instant sta- 

tionnaires. Notre char se relourna, et enfin nous fi-
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lâmes au gr6 du vent. Bientât nous passons la Seine, 
entre Saint-Ouen et Asniâres, et telle fută peu prâs 
notre marche ar6ographique, laissant Colombes sur 
la gauche, passant presque au-dessus de Gennevil- 
liers. Nous avons travers6 une seconde fois la rividre, 
en laissant Argenteuil sur la gauche; nous avons 
pass€ â Sannois, Franconville, Eau-Bonne, Saint- 
Leu-Taverny, Villiers, travers6 Tile-Adam, et enfin 
Nesles, od nous avons descendu, Tels sont A peu 
prâs les endroils sur lesquels nous avons di passer 
perpendiculairement. Ce trajet fait environ neuf 
lieues de Paris, et nous l'avons parcouru en deux 
heures, quciqu'il n'y eât dans Vair presque pas d'a- 
gitation sensible. 

Durant tout le cours de ce dâlicieux voyage, il ne 
nous est pas venu en pensse d'avoir la pl 
inqui6tude sur notre sort et sur celui 
chine. Le globe n'a soulfert d'autre ditâration que 
les modifications successives de dilatati pn et de com- 
pression dont nous profilions pour monter et descen- 
dre ă volont€ d'une quantită quclcongte. Le ther- 
momâtre a 6t6 pendant plus d'une heure entre 10* 
el 12% au-dessus de zâro, ce qui vient de ce que lin- 
t6rieur de notre char lait râchauite par les vayons 
du soleil. 

Sa chaleur se fit bientot sentir ă notre globe, et 

     

contribua par la dilatation de air inflammable int6- ! 
rieur, ă nous tenir ă la m&me hauteur sans âire obli- | 
g&s de perdre notre lest ; mais nous faisions une 
perle plus precieuse : air inflammable, dilat6 parla 
chaleur solaire, s'echappait par Pappendice du globe 
que nous tenions ă la main, et que nous IAchions, 
suivant les circonstances, pour donner issue au gaz 
trop dilată. 

C'est par ce moyen simple que nous avons 6vit6 
ces expansions et ces explosions que les personnes 
peu instruites redoutaient pour nous. L/air inflam- 
mable ne pouvait pas briser sa prison, puisque la 
porte lui en 6tait toujours ouverte, et air almo- 
sphârique ne pouvait enirer dans le globe, puisque 
la pression meme faisait de Pappendice une verita-. 
ble soupape qui s'opposait ă sa rentrâe, 

Au bout de cinquante-six minutes de marche, nous 
entendimes le coup de canon qui 6tait le signal de 
notre disparition aux yeux des observateurs de Pa- 
ris. Nous nous râjouimes de leur avoir &chappă. 
Ntant plus oblig6s de composer strictement notre 
course horizontale, ainsi que nous avions fait jus- 
qu'alors, nous nous sommes abandonnâs plus entiă- 
rement aux speclacles vari6s que nous prâsentait 
Limmensits des campagnes au-dessus desquellesnous 
planions ; dâs ce moment, nous n'avons plus cess6 
de converser avec leurs habitants, que nous voyions 
accoutir vers nous de toutes parts ; nous entendions 
leuss cris d'allegresse, leurs veux, leur sollicitude, 
en un mot, lalarme de Padmiration. 

Nous criions Vive le roi! et toutes les campagnes 
rEpondaient â nos cris. Nous entendions trâs-dis- 
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tinctement : Mes bons amis, m'avez-vous point peur ? 
n'€les-vous point malades? Dieu, que C'est beau! Nous 
prions Dieu guwil vous conserve. Adieu, mes amis! V'6- 
tais touche jusqu'aux larmes de cet intârât tendre 
et vrai qu'inspirait un spectacle aussi nouveau. 

Nous agitions sans cesse nos pavillons, et nous nous 
apercevions que ces signaux redoublaienţ Vall6gresse 
el la sâcurit€. Plusieurs fois nous descendimes assez 
bas pour mieux nous faire entendre : on nous de- 
mandait d'oi nous €tions partis et ă quelle heure, 
et nous montions plus baut en leur disant adieu.    
  

Fig. 264, — Le physicien Charles. 

Nous jetions successivement, et suivant les circons- 

fances, redingotes, manchons, habils. Planant au- 
dessus de Plle-Adam, aprts avoir admiră cette dâli- 
cieuse campague, nous fimes encore le salui des 
pavillons, nous demandâmes des nouvelles de mon- 

seigneur le prince de Conti. On nous cria avec un 

porte-voix qu'il 6tait ă Paris, et qu'il en serait bien 

; fâch6. Nous regrettions de perdre une si belle occa- 
! sion de lui faire notre cour, et nous serions en effot 
descendus au milieu de ses jardins, si nous avions 
voulu; mais nous primes le parti de prolonger en- 
core notre course, et nous remontâmes; enfin nous 

arrivâmes pres des plaines de Nesles, 
Il 6tait 3 heures et demie pass6es; j'avais le 

dessein de faire un second voyage, et de profiter de. 
nos avantages ainsi que du jour. Je proposaiă 

M. Robert de descendre. Nous voyions de loin des 

groupes de paysans qui se prâcipitaient devant nous 

ă travers les champs. « Laissons-nous aller, » lui
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Qis-je. Alors nous descendimes dans une vaste 
prairie. 

Des arbustes, quelques arbres bordaient son en- 
ceinte. Notre char savanqait majestueusement sur 

un plan inclin ir&s-prolongă. Arriv6 prâs de ces 

arbres, je craignis que leurs branches ne vinssent 
heurler le char. Je jeiai deux livres de lest, etle 
char s'6leva par-dessus, en bondissant ă peu pres 

comme un coursier qui franchit une baie. Nous par- 
courtimes plus de vingt toisesă un ou deux pieds de 
terre : nous avions Pair de voyager en traiîneau. Les 

paysans couraient aprăs nous, sans pouvoir nous at- 

teindre, comme des enfants qui poursuivent des 
papillons dans une prairie, 

Enfin nous prenons terre. On nous environne. 
Bien n'6gale la naivet€ rustique et tendre, l'effusion 

de Padmiration et del'allegresse de tous cesvillageois. 
Je demandai sur-le-champ les curs, les syndics : 

ils accouraient de tous câtâs; il 6tait f6te sur le lieu. 

Je dressai aussitot un court procăs-verbal, qu'ils si- 

entrent. Arrive un groupe de cavaliers au grand 
galop : c'âtaii monseigneur le duc de Chartres, M. le 
duc de Fitz-James el M. Farrer,. gentithomme an- 

glais, qui nous suivaient depuis Paris. Par un hasard 

irăs-singulier, nous ctions descendus auprts de la 

maison de chasse de ce dernier. Il saute de dessus 

son cheval, s'6lance sur notre char, et dit en m'em- 

brassant: 

— Monsieur Charles, moi premier ! 
Nous fămes comblâs des caresses du prince, qui 

nous embrassa tous deux dans notre char et eut la 
bont€ de signer notre procâs-verbal. M. le duc de 
Fiiz-James en fit aulant ; M. Farrer le signa trois fois 

de suite. On a omis sa signature dans le journal 

parce qu'on n'a pu la lire ; il 6tait si agită de plaisir 
"quiil ne pouvait 6crire. De plus de cent cavaliers 
qui couraient aprăs nous depuis Paris, et que nous 
apercevionsă peine du haut de notre char, c'6laient 
les seuls qui eussent pu nvus joindre. Les autres 

avaient crev6 leurs chevaux ou y avaient renonce. 
Je racontai briâvement ă monseigneur le duc de 

Chartres quelques circonstances de notre voyage. — 

Ce n'est pas tout, monseigneur, ajoutai-je en sou- 
viant, je m'en vais repartir. 

— Comment, vepartir ? 
— Monseigneur, vous allez voir. |lly a mieux: 

quand voulez-vous que je redescende ? 

— Dans une demi-heure. 

— Eh bien ! soit, monseigneur, dans une demi- 

heure je suis ă vous. 

M, Robert descendit du char, ainsi que nous âtions 

convenus en voyageant. Trente paysans serrâs au- 

tour et appuy6s dessus, et le corps presque plong€ 

dedans, Pempechaient de s'envoler. Je demandai de 
la terre pour me faire un lest; ii ne me restait plus 

que trois ou quatre livres. On va chercher une bâ-. 

che qui n'arrive point. Je demande des pierres, îl 
n'y en avait pas dans la prairie. Je voşais le temps 

  

      

s'âcouler, le soleil se cacher. Je calculai rapidement 
la hauteur possible ou pouvait m'6lever la l6găret6 
spâcifique de cent trenie livres que je venais d'ac- 

qusrir par la descente de M. Robert, et je dis ă mon- 

seigneur le duc de Chartres : 
— Monseigneur, je pars. Je disaux paysans: Mes 

amis, retirez-vous tous en mâme temps des bocds du 

char au premier signal que je vais faire, et je vais 

m'envoler. 

Je frappe de la main, ils se retirent, je m'6lance 
comme loiseau ; en dix minutes, j'âtaisă plus de 
quinze cents toises, je n'apercevais plus les objels 
terrestres, je ne voyais plus que les grandes masses 

de la nature. - 
Dăs en partant j'avais pris mes prâcautions pour 

&chapper au danger de Yexplosion du globe, et je 
me disposai ă faire les observations que je m'6lais 

promises. D'abord, afin d'observer le baromâlre ete: 

thermomâtre places ă Pextrâmită du char, sans rien 

changer au cenlre de gravit€, je m'agenouillai au 

milieu, la jambe et le corps tendus en avant, ma 

montre et un papier dans la main gauche, ma plu- 

me et le cordon de ma soupape dans ma droite. 

Je m'altendais ă ce qui allait arriver. Le globe, 
qui 6iait assez flasque ă mon dâpart, senfla insensi- 

blement. Bientot Lair inflammable s'chappa â 
grands flots par Vappendice. Alors je tirai de temps 
en temps la soupape pour lui donneră la fois deux 
issues, et je continuai ainsi 4 monter en perdant de 

Pair. Il sortait en sifflant et devenait visible, ainsi 

qu'une vapeur chaude qui passe dans une almo- 

sphâre beaucoup plus froide, 

La raison de ce phânomâne est simple. A lterre, 
le ihermomâtre 6tait ă 7* au-dessus de la glace ; au 

bout de dix minutes d'ascension, javais 5* au-des- 
sous. On sent que Vair inflammable contenu n'avait 

pas eu le temps de se mettre en Equilibre de tem- 
perature; son €quilibre 6lastique 6lant beaucoup 

plus prompt que celui de la chaleur, il en devait 

sorlir une plus grande quantit6 que celle de la dila-, 

«tation extârieure que lair pouvait d6terminer par sa . 

moindre pression. 

Quant A moi, expos6 ă lair libre, je passai en dix 

minutes de la tempârature du printemps ă celle de 
Phiver, Le froid 6tait vif et sec, mais point insuppor- 
table. Jinterrogeai alors paisiblement toutes mes 
sensations, je m'6coutai vivre pour ainsi dire, et je 

puis assurer que, dans le premier moment, je n'6- 
prouvai rien de dâsagrâable dans ce passage subit de 

dilatation et de tempârature, 
Lorsque le baromâtre cessa de monter, je nolai 

trăs-exactement dix-huit pouces dix lignes. Cetite ob- 

servalion est de la plus grande rigidit€. Le mercure 

ne soulfrait aucune oscillation sensible. Vai dâduit 

de cette observation une hauteur de 1,521 toises en- 

viron, en alteodant que je puisse intâgrer ce calcul 
et y mettre plus de prâcision. Au bout de quelques 
miuutes, le froid me saisit les duigts : je ne pouvais
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presque plus tenir ma plume. Mais je n'en avais plus 
besoin, j'6lais stationnaire, et je n'avais plus qu'un 

mouvement horizonial, 
Je me relevai au milieu du char et m'abandonnai 

au spectacle que m'oltrait limmensit6 de l'horizon. 

A mon dâpari de la prairie, le soleil 6tait couchă 

pour les habitants des vallons : bientât, il se leva pour 
moi seul, et vint encore une fois dorer de ses rayons 
le globe et le char. Y6tais le seul corps 6clair€ dans 
Yhorizon, et je voşais tout le reste de la nature plong6 

dans l'ombre. 

Bientot le soleil disparut lui: mâme, et j'eus le 
plaisir de le voir se coucher deux fois dans le mâme 
jour. Je contemplai queiques instants le vague de 

Vair et les vapeurs terrestres qui s'6levaient du sein 
des vall6es et des rivitres, Les nuages semblaient 

sortir de la terre et samonceler les uns sur les au- 
tres en conservant leur ferme ordinaire. Leur cou- 

leur seulement 6tait grisâlre et monotone, eftet na- 

turel du peu de lumitre divaguse dans latmosphere. 

La lune seule €clairait. 
Elle me fit observer que je revirai de bord deux 

fois, et je remarquai de vritables courants qui me 
ramenârent sur moi-mâme. J'eus plusieurs dâvialions 
trăs-sensibles. Je sentis avec surprise Peflet du venit 
ct je vis pointer les banderoles de mon pavillon; 
nous n'avions pu observer ce phânomâne dans notre 
“premier voyage. Je remarquai les circonstances de 

ce phânomâne, et ce n'6tait point le râsultat de Vas- ! 
cension ou de la descente; je marchais alors dans 
une direction sensiblement horizontale. Dăs ce mo- 
ment, je congus, peul-âire un peu trop vite, l'esp6- 

vance de se diriger. Au surplus, ce ne sera que le : Dans sa seance du 9 decembre 1183, LAca- 

fruit du tâtonnement, des observations et des exp6- ! 
! demie des sciences de Paris, presidee par riences les plus râitâr6es. 

  

  

restaient et gue j'avais gard6es prâcieusement; je 
restai un instant comme stationnaire et vins descen- 
dre moi-meme sur la friche meme que javais pour 

ainsi dire choisie, 
J'6tais ă plus d'une lieue du point de dâpart. Les 

dâviations fr6quentes que j'essuyai, les retours sur 
moi-mâme, me font pr6sumer que le trajet acrien a 
st de plus de trois lieues. II y avait trente-cinq mi- 
nutes que j'6tais parti ; et telle est la sâret6 des com- 
binaisons de notre machine a6rostatique, que je pus 

consommer, et ă volontă, cent trente livres de l6gă- 

rete spâcifique, dont la conservation 6galement vo- 
lontaire eât pu me maintenir en Vair au raoins vingt- 
quatre heures de plus. » 

Quand les details de cette belle excursion 

a6rienne furent connus dans Paris, ils y cau- 
sărent une sensation extraordinaire. Le len- 
demain, une foule considerable se rassemblai!, 

devant la demeure de Charles pour le felici- 
ter. Il n'6tait pas encore de retour, et ă son 

arrivee, il regut du peuple une veritable ova- 
tion. Lorsqui'il se rendit au Palais-Royal, pour 
remercier le duc de Chartres, au sortir du 
palais, on le prit sur le perron et on le porta 
en triomphe jusqu'ă sa voiture. 

Les râcompenses academiques ne manqut- 

; rent pas non plus aux courageux voyageurs. 

Au milieu du ravissement inexprimable et de cette 

extase contemplativ, je fus rappel6 â moi-mâme par | 
une douleur irâs-extraordinaire que je ressentis dans 
Vint6rieur de Loreille droite et dans les glandes 

maxillaires. Je l'atlribuai A la dilatation de air con- 
tenu dans le tissu cellulaire de l'organisme, autant 
qw'au froid de Vair environnant. J'6tais en veste et la 
tete nue. Je me couvris d'un bonnet de laine qui 
6lait ă mes pieds; mais la douleur ne se dissipa qu'ă 
mesure que ja'rivai ă terre. 

Il y avait environ sept ou huit minutes que je ne 
montais plus ; je commenqais mâme ă descendre par” 

la condensation de lair inflammable interieur. Je 

me tappelai la promesse que j'avais faite ă monsei- 

gneur le duc de Chartres de revenir ă terre au bout 

d'une demi-heure. J'accâlerai ma descente, en lirant 
de temps en temps la soupape suptrieure. bientot 
le globe vide presque ă moili€ ne me presentait plus 
qu'un hâmisphtre. - 

Japergus une trts-belle plage en friche auprâs du 

huis de la Tour-du-Lag. Alors je pr&eipitai ma des- 

M. de Saron, decerna le titre d'associes surnu- 

meraires ă Charles etă Roberi,ainsi qu'ă Pilâ- 
tre de Rozier et au marquis d'Arlandes. Enfin, 
le roi accorda au premier une pension de 
deux mille livres. Il voulut meme que LA- 

cademie des sciences ajoutât le nom de Char- 
les ă celui de Montgolfier sur la medaille que 

l'on se proposait de consacrer ă Linvention 

„ des aerostats, 

cenle. Arrivă ă vingt ou trente toises de terre, je 
jelai subilement deux ă trois livres de lest qui me 

Charles aurait di avoir la modestie ou le 

bon gouit de refuser cethonneur. Il avait, sans 

nul doute, perfectionne les aerostats et in- 
diqu€ les moyens de rendre praticables les 
voyages acriens; mais le merite tout entier 

de Linvention reside dans le principe que les 

Montgolfier avaient pour la premitre fois mis 

en pratique : la gloire de la decouverte devait 
leur revenir sans partage.
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Apr&s cette ascension memorable, qui 

porta si loin la renommâe de Charles, on 

est 6tonn€ d'apprendre que ce physicien ne 

recommenga jamais experience, et que le 
cours de sa carritre acrostatique ne s'etendit 

pas davantage. Comment le desir de feconder 
sa decouverte ne L'entraîna-t-il pas cent fois 

au sein des nuages? On Lignore (1).: C'est 
sans doute le cas de repeter le mot du grand 
Conde : « Il eut du courage ce jour-lă. » 

C'est le physicien Charles qui a ste le h6- 
ros de Vaventure, assez connue d'ailleurs, oi 

Marat joua un râle si bien en rapport avec 
ses habitudes et son caractere. 

Tout le monde sait que Marat âtait mede- 
cin, et que dans sa jeunesse il s'tait occup& 
de travaux relatifs ă la physique. II a &crit un 

ouvrage surl'electricite, dont nousavons parle 
dans le premier volume de. ce recueil (2), 
et un autre sur Loptique, dans lequel il 
combat les vues de Newton. Marat se pre- 
sente un jour chez le professeur Charles, pour 
lui exposer ses idees touchant les theories de 
Newton, et pour lui proposer quelques ob- 
jections relatives aux phenomânes €lectri- 
ques, qui faisaient grand bruit ă cette €po- 
que. Charles ne partageait aucune des opi- 

nions de son interlocuteur, et il ne se fit pas 
scrupule de les combattre. . Marat oppose 
lemportement ă la raison; chaque argument 
nouveau ajoute ă sa fureur, il se contient 
avec peine; enfin, ă un dernier trait, sa co- 
lare deborde. II tire une petite &pse qu'il por- 
tait toujours, et se prâcipite sur son adver- 
saire. Charles ctait sans armes; mais sa 
vigueur et son adresse ont bientă! triomphe 
de Vaveugle fureur de Marat. Il lui arrache 
son €pee, la brise sur son genou, et en jette 
ă terre les debris. Succombant ă la honte et 

(1) On a dit qu'en descendant de sa nacelle, Charles avait 
jură de ne plus s'exposer ă ces prilleuses expâditions, tant 
avait ste forte Pimpression qu'il ressentit au moment oi, 
Robert 6tant descendu, le ballon, subitement dscharge de 
ce poids, Pemporta dans les airs avec la rapidit6 d'une 
f&che. 

(2) Page 108, 

  

  

ă la col&re, Marat perdit connaissance : on le 
porta chez lui €vanoui. 

Quelques annces aprăs, aux jours de la si- 
nistre puissance de Marat, le souvenir de 

cette scene troublait singulisrement le repos 

du professeur Charles. Heureusement lam: 

du peuple avait oublie la victoire du savant. 
II est impossible de se faire Lidee de lim- 

pression que produisit en France, lannonce 

de ce premier voyage acrien. Des transporis 
d'admiration et d'enthousiasme, saluărent 

partout les succes de cette entreprise. La 

pa6sie, sevăre ou legăre, avait,ă cette epoque 

de notre histoire, le privilege de traduire les 
sentiments qui dominaient la sociâte. C'est 

dire que les pi&ces de vers, odes, €pitres, 
chansons, abondărent, pour celebrer un 6ve- 

nement qui ouvrait au genie de Phomme une 

carritre jusque-lă inaccessible ă son activite. 

Parmi les nombreuses pitces de vers qui 
parurent, pour celebrer, en style pindarique, 

les succes des nouveaux Argonautes, la 
suivante fut la plus remarquce. Elle est de 
Gudin de la Brenellerie et a pour titre le 
Globe de Charles et Robert : 

Non, ce n'est point Icare osant quiiter la terre, 
Ce n'est point d'Archimâde un enfant tmeraire, 
Dont V'audace effrayante et inutile effort 
Fraachit un court espace ă Laide d'un ressort. 
C'est la nature meme ă PEtude asservie, 
Et qui prete aujourd'hui ses ailes au gânie, 
de ne la brave point, j'obâis ă sa voix, 
Et je suis dans les airs ses immuables lois. 
Ce globe qui s'6lăve, et qui perce la nue, 
De l'empire des airs nous ouvre l'6tendue. 
L'homme, de qui linstinct est de tout hasarder, 
Dont le sort est de vaincre, et de tout possâder, 
Lui qui dompta les mers, qui, mâprisant Porage, 
Mit un îrein ă ia foudre et dirigea sa rage, 
Que peutiil craindre encor? Ce roi des 6l&menis 
Dans son vol ă son char aitellera les vents, 
Et des monts aplanis l'impuissante barriăre 
Ne Varrâtera plus dans sa noble carriere. 
D'un nouvel ocan, Argonaules nouveaux, 
De Colomb et de Coox (1) surpassez les lravaux, 
Suivez-ce Monlgolfier, qui, d'une main certaine, 
A de la pesanteur enfin bris€ la chaîne. 

(1) Mecanicien anglais, auteur d'une machine aveclaquelle 
il est parvenu ă marcher au fond de la mer ; îl y a pareouru 
environ miile toises, o
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Fig. 265. — Troisieme voyage asrien execute â Lyon, le 5 janvier 1184, avec la montgolfire /e Plesselles (page 452). 

Partez, volez, cherchez, dans les plaines d'azur, 
Un air moins variable, un horizon plus pur; 

Glissez d'un vol l6ger sur les terres australes, 
Jouez-vous au milieu des flammes boreales ; 
Ces champs de Latmosphâre autrefois interâits, 

Ouverts par vos efforts, vont nous ctre soumis ; 

Agrandissez l'enceinte ă nos aieux prescrite, 
Et du globe atteignez la dernitre limite. 
Les peuples 6perdus vous prendront pour des dieux : 
Imitez-les eri tout, soyez justes comme eur. 
Par la rapidit€ rapprochez les distances ; “ 

R&pandez les bienfaits plus que les connaissances ; 
Des sauvages humains adoucissez les moeurs : 

Vous les avez instruits, vous les rendrez meilleurs 
C'est Vespoir qui me uit: c'est votre destine 

Que jannonce, en ce jour,ă PEurope 6tonnte, 

ŢII. 

  

Vanticipe les temps, je lis dans Pavenir, 
Je pr&dis les succâs dont vous allez jouir. 

Vous, timides esprits, pour qui tout est prodige, 

Vous, d&tracteurs jaloux, que tout succăs afflige, 

Fremissez, mais voyez ce que Vart peut tenter, 

Concevez ce qu'un jour il peut exâcuter. 
N'allez pas ă mes voux allâguer l'impossible ; 

Au travail qui s'obstine, il n'est rien d'invincible. 

Coox marche au fond des mers, Monigolfier vole aux 
| [cieux : 

Ouvrez-moi les enfers, j'en 6teindrai les feux. 
Vous, Charles, vous, Robert, de qui les mains habiles 
Trouvent les 6!6menis et les mâtaux dociles, 

Pour un plus grand objet deployez vos talenis. 

A ce navire heureux, plus l6ger que les venis, 

Hâtez-vous d'ajouter ou la rame, ou la voile. 

ASĂ
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Que d'un art tout nouveau le secret se dâvoile ; 

Craignez que quelque Anglais, hardi navigateur, 

De cette invention ne nous vole V'honneur, 
Pius d'un nous a ravi, parsa longue constance, 

Des secrets dâcouveris et nâgligâs en France. 

Ce peuple, qui s'est dit le souverain des mers, 

Va bien!di tout tenter pour 6tre roi des airs. 
N'ailez pas dans votre art lui ceder la victoire, 
Servez votre patrie, et sauvez voire gloire. 

Aprâs la poesie grave, venait la chanson, 

genre essentiellement frangais, et qui trouva 

d'amples occasions de s'exercer ă propos de 
ces revolutions de Pempire de Pair, qui oc- 
cupaient alors tous les esprits. Voici une 
chanson qui fut composte pour celbrer l'as- 
cension de Charles et de Robert aux Tuileries. 
Elle raconte cet €venement avec des accents 
tout ă Ia fois enthousiastes et grotesques. 

LE VOYAGE AEROSTATIQUE. 

Ain: Le cure de Dle. 

Ecoule, ma mie: 
Dans les Tuileries, 

On a vu Charles et Robert, 
S'allant promenex en Lair. 

Ca faisail envie ! 

Les Cceurs s'attendrissent, 
Pendant qu'ils se hissent. 
En saluant du drapeau, 
Un d'eux lâche son chapeau, 
Sur un cent de Suisses. 

Chacun se remue, 

On se presse, on se tue, 

Chacun arrache un morceau 

De ce bienheureux chapeau 
Qui tombe des nues. 

st
e 

On rend de la place 

L' salut avec grâce; 
Les Suisses, sabre ă la main, 
Espadonnent le chemin 
Que le globe trace. 

Les voilă qui partent, 

Au loin, ils s'6cartent, 

A neuf lieues, prâs Vile Adam, 
Dans un joli petit champ, 
C'est lă qui'ils dâbarquent. 

m.
 

Sur une montagne, 
Pievre et sa compagne, 

S'effrayant en les voyant, 

Quiitent leurs travaus, criant : 
V'Iă L' diable en campagne. 

  

  

Monsieur le duc de Charire, 

Courant comme quatre, 

Le duc de Filz-Jame aussi, 
Sont arrivâs. Dieu merci, 

Pour les voir sabatire. 

Un cure de village 

Accourt tout en nage, 

II apporte du papier, 
Sa plume et son encrier, 

Et son personnage. 

On remplit la page 

- Des faits du voyage. 

Robert €tait descendu, 

Et le globe 6iait tenu 
Par gens du village, 

Toute chose €crite, 

Charles tout de suite 
Donne des coups sur les doigis; 
Chacun lâche son endroit, 

Zest ! il prenă la fuite ! 

Le beau de Vhistoire, 

Y tnait Vcritoire, 

Le curâ crie au voleur; 

Qu'on Varrâte il n'a pas peur, 

Vous pouvez m'en croire, 

Il fit dans sa fuite 

Pres de deux lieues de suite, 

Mais le froid et la nuit 

Sont cause qu'il descendit 

Pour chercher un gile, 

Que pareille histoire 

Est digne de gloire ! 

Et bien vite ă la sani€ 
De leur intrâpidil€, 
Ma mie, allons boire ! 

CHAPITRE V 

TROISIEME VOYAGE AERIEN EXECUTE A LYON: ASCENSION 

DE LA MONTGOLFIERE LE FLESSELLES. — QUATRIEME 

VOYAGE AERIEN EFFECTUE A MILAN, PAR LE CHEVALIER 

ANDREANI, — AEROSTATS ET MONTGOLFIERES LANCES EN 

DIVERSES VILLES DE L'EUROPE. — PREMIERE ASCENSION 

DE BLANCHARD AU CHAMP-DE-MARS DE PARIS. — VOYAGE 

AERIEN DE PROUST ET PILATAE DE ROZIER. 

Lintrepidite et la science des premiers 
navigateurs acriens avaient ouvert dans les 

cieux une route nouvelle ; elle fut suivie avec 

une incomparable ardeur. En France et dans 
les autres parlies de PEurope, on vit bientât 

saccomplir un grand nombre de voyages  
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acrostatiques. Cependant, pour ne pas âten- ! 
dre hors de toute proportion les bornes de . 
cette notice, nous nous contenterons de rap- | 
peler les ascensions les plus remarquables de 
cette epoque. 

Lyon n'avait encore €t€ temoin d'aucune 
experience aerostatique; c'est dans cette ville 
que s'executa le troisi&me voyage asrien. 

Au mois d'octobre 1783, quelques per- 
sonnes distingudes de Lyon voulurent r&pâter 
l'experience execute ă Versailles, par Etienne 
Montgolfier. M. de Flesselles, intendant de 
la province, ouvrit une souscription, qui fut 
promptement remplie, et sur ces entrefaites, 
Joseph Montgolfier €tant arrive ă Lyon, on 
le pria de vouloir bien diriger lui-m&me la 
construction de la machine. On se proposait 
de fabriquer un acrostat d'un trăs-grand vo- 
lume, qui enlăverait un cheval ou quelques 
autres animaux. Montgolfier fit construire un 
immense globe ă feu; il avait quarante-irois 
mâtres de hauteur et trente-cinq de diamâtre. 
C'6tait la plus vaste machine qui etit encore 
ete construite pour s'6lever dans les airs. Seu- 
lement on avait vis6 ă Peconomie, et !'on 
n'avait obtenu qu'un appareil de construction 
assez grossitre, forme d'une double enve- 
loppe de toile d'emballage recouvrant trois 

rendre par la voie de air ă Marseille, ă 
Avignon ou ă Paris, selon la direction du 
vent. 

Pilâtre de Rozier reconnut pourtant, avce 
chagrin, que cetteimmense machine, congue 
dans un autre but, €tait tout ă fait impropre 
ă porter des voyageurs. II proposa et fit ex6- 

 cuter, avec Lassentiment de Montgolfier, dit- 
„terentes modifications, pour Papproprier ă sa 

„ destination nouvelle. Elles ne se firent qu'avec 

  ieuilles d'un fort papier. 
Les travaux €taient fort avances, lors- 

qu'on reţut la nouvelle de ascension 
de Charles aux Tuileries, &venement qui 
produisit en France une sensation extra- 
ordinaire. Aussitât, le comte de Laurencin, 
associe de l'Academie de Lyon, demanda 
que la destination du ballon făt change, 
et qu'on le consacrât ă entreprendre un 
voyage acrien. Trente personnes se firent 
inscrire ă la suite de Montgolfier et du comte 
de Laurencin, pour prendre part au voyage : 
Pilâtre de Rozier arriva de Paris, avec le 
mâme projet; il etait accompagne du comte 
de Dampierre, du comte de Laporte et du 
prince Charles, fils aînc du prince de Ligne. | 
On ne se proposait rien moins que de se 

  

beaucoup de difficultes et en surmontant 
mille obstacles. En outre, le mauvais temps, 
qui ne cessa de râgner pendant trois mois, 
endommagea beaucoup la gigantesque ma- 
chine. On ne put la transporter aux Broiteaux, 
sans des peines infinies. Les preparatifs et 
les essais prâliminaires occasionntrent de 
tr&s-longs retards; on fut oblige de retarder 
plusieurs fois Vascension, et lorsque vint 
enfin le jour fix€ pour le depart, la neige, qui 
tomba en grande quantită, nâceszita un nou- 
vel ajournement. Les habitants de Lyon, qui 
n'avaient encore assiste ă aucune experience 
a6rostatique, doutaient fort du succăs et 
n'Epargnaient pas les epigrammes. Le comte 
de Laurencin, un des futurs matelots de ce 
vaste €quipage, requt le quatrain suivant : 

Fiers assi€geants du tonnerre, 

Calmez votre colăre. 
Eh ! ne voyez-vous pas que Jupiter tremblant 
Vous demande la paix par son pavillon blanc ? 

Le trait ctait vit. M. de Laurencin, qui 
n'etait pas pote, mais qui ne manquait pas 
pour cela de cur ni d'esprit, r&pondit, en 

prose, qu'il se chargeait d'aller chercher lui- 

m&me les clauses de Parmistice. 
Cependant les acronautes, piqus au jeu, 

accelerărent leurs prâparatifs, et quelques 
jours aprăs, tout fut dispos€ pour Vaseen- 
sion. Elle se fit aux Brotteaux, le 5 jan- 
vier 1784. En dix-sept minutes, le ballon 
fut gonfle et prât ă partir. Six voyageurs 
montărent dans la galerie : c'etait Joseph 
Montgolfier, ă qui Von avait dâcerne le com-
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Fig. 266. — Montgolfidre Je Flessel/es. 

mandement de l'equipage, Pilâtre de Ro- 

zier, le prince de Ligne, le comte de Lau- 

rencin, le comte de Dampierre et le comte 
Laporte d'Anglefort. 

La machine avait considerablement souf- 
fert par la neige et la gelce, elle etait criblee 

- de trous; le filet, qu'un accident avait detruit 

la veille, 6tait remplace par seize cordes qui 

ne pesaient pas egalement sur toutes les par- 
îies du globe et contrariaient son €quilibre. 

Pilâtre de Rozier reconnut bien vite que 

experience tournerait mal, si Lon persis- 

tait ă prendre six voyageurs; trois person- 

nes &taient la seule charge que Pacrostat pât 

supporter sans danger. Mais toutes ses obser- 
vations furent inutiles : personne ne: voulut 

consentir ă descendre ; quelques-uns de ces 

gentilshommes intraitables allerent meme 

jusqu'ă porter la main ă la garde de leur epee, 

pour defendre leurs droits. C'est en vain que 
Lon offrit de tirer les noms au sort: il fallut 

donner le signal du depart. 

Tout n'etait pas fini cependant. Les cordes 

qui retenaient Pacrostat €taient ă peine cou- 
pees, et la machine commengait seulement ă 
perdre terre, lorsque l'on vit un jeune nego- 
ciant de la ville, nomme Fontaine, qui avait 

pris quelque part ă la construction de la ma- 
chine, s'elancer, d'une enjambee, dans la ga- 

lerie, et au risque de faire chavirer l'equipage, 

s'installer de force au milieu des voyageurs. 

I On renforga le feu, et malgre cette nouvelle 

surcharge, le ballon commenca ă s'clever. 
On comprend aisement Vadmiration que 

dut faire naitre dans la foule Lascension de 
cet 6norme acrostat, dont la votite offrait les 

- dimensions de la coupole de la Halle aux bles 
de Paris, IL avait la forme dune sphere ter- 
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mine ă sa partie inferieure par un câne tron- 
que autour duquel regnait une large galerie 

ou se tenaient les sept voyageurs. La calotte 

superieure 6tait blanche, le reste grisâtre, et 
le câne compose de bandes de laine de diffe- 
rentes couleurs. Aux deux câtes du globe 
staient attaches deux medaillons, dont Lun 

reprâsentait Histoire, et lautre la Renom- 
mee, Enfin il portait un pavillon aux armes 
de Lintendant de la province, avec ces mots: 

le Flesselles. 
Le ballon n'tait pas depuis un quart 

d'heure dans les airs, quand il se fit dans 
lenveloppe une dâchirure de 15 mâtres 
de long. Le volume €norme de la machine, 
le nombre des voyageurs, le poids excessif du 

lest, le mauvais €tat, des toiles, fatigudes pas 
de trop longues manceuvres, avaient rendu 
inevitable cet accident, qui faillit avoir des 

suites funestes. Parvenu en ce moment ă 
800 mâtres de hauteur, Vacrostat s'abattit 
avec une rapidite effraşante. On vit aussitât, 
ă en croire les relations de Pepoque, soixante 

mille personnes courir vers lendroit ou la 
machine allait tomber. Heureusement, et 

grâce ă l'adresse de Pilâtre, cette descente ra- 

pide n'entraîna pas des suites graves, et les 
voşageurs en turent quittes pour un choc un 

peu rude. On aida les acronautes ă se degager 

des toiles qui les enveloppaient : Joseph 

Montgolfier avait ete le plus maltraite. 

Cette ascension fit beaucoup de bruit et 
fut jugee tr&s-diversement. Les journaux en 

donnărent les appreciations les plus opposees. 

En dsfinitive, Ventreprise parut avoir echou€; 

mais ses courageux auteurs regurent les hom- 

mages qui leur €taient dus. M. Mathon de 

Lacour, directeur de PAcadâmie de Lyon, 

raconte ainsi Paccueil qu'ils regurent dans la 

soirce : 

«Le mâme jour, dit M. Mathon de Lacour, on de- 

vait donner l'opâra d Iphigenie en Aulide. Le public 

Sy porta en foule dans Pesperance d'y voir les voya- 
gours a6riens. Le spectacle 6lait commencă, lorsque 

M, et madame de Flesselles entrărent dans leur loge, 
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accompagnâs de MM. de Montgolfier et Pilâtre de 
Rozier. Les applaudissemenis et les cris se firent 
entendre dans toute la salle ; les autres voyageurs 

furent regus avec le mâme transport. Le parterre 

cria de recommencer le spectacle, et l'on baissa la 
toile. Quelques minutes aprts, la toile fut levâe, ej 

Vacteur qui remplissait le role d'Agamemnon s'a- 
vanga avec des couronnes que madame l'intendante 

distribua elle-meme aux illustres voyageurs, M. Pi- 
lâtre de Rozier posa celle qu'il avait regue sur 

la tâte de NM. de Montgolfier, et le prince Charles 
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Fig. 267. — Monigolfiere lance ă Milan, le 25 fâvrier 1784, 

montâe par le chevalier Andreani et les frores Gerli 

(quatri&me voyage asrien) (page 452). 

posa aussi celle qu'on lui avait ofterte sur la tâte de 

madame de Montgolfier. Lacteur, qui 6tai! rentr€ 

dans sa tente, en sortit pour chanter un couplet qui 

fut vivement applaudi. Quelqu'un ayant indiqus â 

M. Vintendant Pun des voyageurs (M. Fontaine), qui 

se trouvait au parterre, M. Lintendant et M. de Fay, 

commandant, descendirent pendant Ventr'acte et lui 

apporltrent la couronne. Quană Vactrice qui jouait : 

le role de Clytemnestre chanta le morceau : 

Que jaime ă voir ces hommasges fiatteurs | 

le public en fit aussitot Yapplication et fit recom- 

mencer le morceau, que Vactrice râpâta en se tour- 

naut vers les loges ot 6taient les voyageurs. Apres le
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spectacle, ils furent reconduils avec les mâmes 
applaudissements ; ils soupârent chez M. le comman- 

dant, et Von ne cessa pendant touie la nuil de leur 

donner des sâr6nades, 

« Deux jours aprts, M, Pilâtre de Rozier, ayant 

paru au bal, y regut de nouveaux t6moignages de la 

Plus vive admiration ; et le jeudi 22, lorsquiil partit 
pour Dijon, pour se rendre de lăâ Paris, il fut accom- 

pagn€ comme en triomphe par une cavaleade nom- 

breuse des jeunes gens les plus distingu6s de la 
ville. » 

Cependant Popinion generale &tait pour 
les mecontents. On chansonna les voyageurs, 
on chansonna l'aerostat lui-mâme ; on fut in- 

juste envers les hardis matelots du Flesse//es. 
C'est ainsi que le Journal de Paris, qui ra- 

conte avec tant de complaisance lesascensions 
acrostatiques de cette epoque, ne consacre 
que quelques lignes au râcit de ce voyage, 

qu'il avait annonce trois mois auparavant 
avec beaucoup de pompe. Enfin on fit courir, 
ă Paris, le quatrain suivant : 

€ 

Vous venez de I.yon, parlez-nous sans mystâre ; 

Le globe est-il parti? Le fait est-il certain ? 

— Je Lai vu. — Dites-nous, allait-il bien grand train? 

— Sil allait... Oh ! monsieur, il allait ventre â terre. 

L'&pigramume et L'esprit 6taient arme în- 
nocente de ces temps heureux. 

Le quatri&me voyage acrien se fii en Italie. 

Le chevalier Paul Andreani fit construire ă 

ses frais, par les frăres Gerli, architectes, une 

montgolfizre destine ă recevoir des voya- 

geurs. Cet esquif acrien etait de grande di- 
mension. Compose de toile revâtue ă Lint6- 
rieur d'un papier mince, il n'avait pas moins 

de 20 mâtres de diamâtre, et sa forme €tait 

exactement spherique. Le fourneau, destine ă 

recevoir les mati&res combustibles, etait place 
pres de Pouverture inferieure, sur un cerele 
de cuivre, porte par quelques traverses de 
bois fixees sur Pencadrement de Pouverture 
circulaire du ballon. 

On avu par le dessin du ballon du marquis 

d'Arlandes, et par celui du Fesseț/es, que 
dans ces montgolfitres les voyageurs 6taient 
plac6s sur une galerie entourant Pextârieur 

  

de Pouverture du ballon. Paul Andreani rem- 
plaga cette galerie circulaire par une nacelle 
d'osier semblable ă celle dont Charles avait 
fait usage. Elle etait suspendue par des cor- 

des, au cercle qui formait P'encadrement de 

Lorifice du ballon, et elle €tait placee ă une 
distance telle de l'ouverture du ballon que 
l'on pit alimenter le feu avec la main ou avec 

une fourche, sans €tre incommodă par la 
chaleur du foyer. 

La montgolfiăre, ainsi disposte, fut portce 
ă la maison de campagne du chevalier An- 
dreani, ou Lon s'occupa, avant de proceder 

au dâpart, de chercher les meilleures dispo- 

sitions, tant pour la distance respective oă il 

fallait placer le rechaud et la nacelle, que 
pour la nature des substances combustibles ă 
employer. On trouva que le meilleur com- 
bustible €tait le bois de bouleau bien sec, et 

ensuite, une pâte faite de matieres bitumi- 
neuses. 

L'ascension eut lieu ă Milan, le 25 f&vrier 
- 4184. Le feu ayant ete allume, la montgol- 
fire se gonfla enti&rement en moins de qua- 

tre minutes. On coupa les cordes, et la ma- 
chine emporta avec lenteur Andreani et les 
freres Gerli. 

Elle s'eleva ă une si grande hauteur, que 

les spectateurs la perdirent entizrement de 

vue. Comme le vent les portait vers des col- 
lines voisines, sur lesquelles la descente aurait 

€te difficile, et que la provision de com- 
bustible stait sur le point de s'epuiser, nos 

voyageurs jugărent ă propos de descendre, 
apres deux heures de promenade dans les 
airs. 

La machine s'abatitit lentement, ă la lisiere 

d'un bois voisin de Milan. Les voyageurs a6- 

riens appelărent, au moyen d'un porte-voix, 

les paysans, qui leur donnerent un concours 

intelligent, les aidărent ă descendre, et ra- 
mentrent la montgolfizre, encore ă demi 
gonflee, au moyen des cordes qui en pen- 
daient, jusqu'ă Pendroit meme d'oi elle etait 

partie. La disposition du fourneau avait ste  
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si bien calculce que la toile qui composait la 
montgolfitre n'avait &te ni brălee ni endom- 
mag6e dans aucune de ses parties. 

Cette ascension de voyageurs avait ete pr6- 
cedce, en Italie, par quelques expâriences 
adrostatiques. C'est ainsi que le 11 dâcembre 
11783, on avait lance, ă Turin, un petit ballon, 
fabrique avec de la baudruche. 

En France, la fiăvre arostatique ne s'etaiv 
pas calmee. Le 13 janvier 1784, une socict€ 
d'amateurs, sous la direction de Pabb6 Mably, 
langait un a6rostat de 6 mâtres de diamâtre, 
du château de Pisancon, pres Romaus, dans 
le Dauphine; et le mâme jour, ă Grenoble, 
M. de Barin en lancait un autre, devant toute 
la population de la ville. 

Le 16 janvier 1784, le comte d'Albon fai- 
sait partir, de sa maison de campagne de 
Franconville, aux environs de Paris, un 
a6rostat ă gaz hydrogăne, de 5 mâtres de dia- 
mâtre, forme de soie gommde. On avait sus- 
pendu au-dessous, une cage d'osier conte- 
nant deux cochons d'Inde et un lapin, avec 
quelques provisions de voyage. 

L'aârostat s'eleva en peu d'instants ă une 
hauteur telle qu'on le perdit entizrement de 
vue. On le irouva cind jours apris, ă six lieues 
de son point de depart. Les animaux 6taient 
en pariait ctat de sante. | 

Le marquis de Bullion, â Paris, langa, le 
3 fevrier 1184, de son hâtel, qui devint celă- 
bre, plus tard, sous le nom d'ZZâte/ des ventes, 
une montgolfi&re de papier, de 5 mătres de dia- 
metre, qui avait, pour tout appareil destine ă 
la rarefaction de Pair, une large eponge imbi- 
bee d'un litre d'esprit de vin, et place dans 
une assiette de fer-blanc. Ce ballon resta en 
Lair un quart d'heure, et ce temps lui sulfit 
pour franchir une distance de neuf licues : il 
iomba dans une vigne, pres de Basville. 

Une simple cponge imbibce d'huile, de 
graisse et d'esprit de vin, fut aussi touţ L'ap- 
pareil qui servit ă faire partir, le 15 fâvrier 
1184, une montgolfizre ă Mâcon. Elle &tait 

“en papier, et l'auteur de cette machine, 

  

  

  

  

Cellard du Chastelais, s'6tait amus& â y 
suspendre un chat, cenferm6 dans une 
cage. En une demi-heure, la montgolfitre 
n'etait plus visible dans le ciel. Elle tomba 
au bout de deux heures, â sept ou huit lieues 
de Mâcon. Le chat fut la malheureuse victime 
de cette experience : il avait 6t€ sans doute 
asphyxi6 par le manque d'air dans les hautes 
râgions. 

Le 22 fevrier 1184, on langa d'Angleterre, 
un asrostat ă gaz hydrogâne, qui traversa la 
Manche : c'ctait un petit ballon, d'un mâtre 
et demi de diamătee sculement. II partit de 
Sandwich, dans le comte de Kent. Poussă par 
un vent du nord-ouest, il traversa rapidement 
la mer, et fut trouv6 dans la campagne, â 
environ trois lieues de Lille. A ce ballon &tait 
attachee une lettre, ou Pon priait de faire con- 
naitre ă William Boys, ă Sandwich, le lieu 
et le moment oil aurait 6t€ trouve, 

Trois jours auparavaut, on avait lance ă 
Oxford, du Co//cge de la reine, un acrostat 
tout semblable. 

Argand, de Genăve, Linventeur de la 
lampe ă double courant d'air, dont nous au- 
rons ă parler daus la notice sur Leclairage, 
rendait, ă la mâme €poque, le roi, la reine et 
la famile royale d'Angleterre, temoins d'une 
experience acrostatique, en lancant ă Wind- 
sor un a6rostal ă gaz hydrogăne, d'un mâtre 
sculement de diamâtre. 

On voit qu'ă cette &poque, toute I'Europe 
Elait passionnce pour ce genre de spectacle. 
Depuis les princes jusqu'aux simples parti- 
culiers, chacun avail la tâte tourne vers 
les cicux, sans que lu piste y fât pour rien. Îl 
ne se passail pas de jour,il ne se passait pas de 
soir6e, ou Pon ne vit une montgolfitre s'€le- 
ver dans les airs. Peu de personnes tentaient 
la pârilleuse aventure d'une ascension, mais 
partouton se donnait le plaisir de lancer d'inof- 
feusives montgolliăres ou des acrostats ă gaz 
hydrogâne. 

Le caprice de la mode ne manqua pas de 
semparer de cet attrait nouveau. En 4784
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tout se faisait au ba/lon. Les chapeaux, les | 

rubans, les robes, les carrosses, tout tait.ă la 

Montgolfier, au ballon, ă la Charles et Ro- 

bert, etc. 

4 Nous n'avons pas besoin d'ajouter que la 

possie legtre s'exergait plus que jamais sur 

cet attrayant sujet. Voici Pune des chansons 

que toute la France repetait alors. 

Ayn du Premier jour de janvier. 

L'autre jour, quittant.mon manoir, 

Je fis rencontre sur le soir 

D'un globiste de haut parage; 

1] s'en allait tout bonnement 
Chercher un lit au firmament, 

Et moi, je lui dis bon voyage ! 

Dans sa poche un bonnet de nuit, 

Pour la lune un mot de crâdit, 
C'tait, hâlas! tout son bagage ; 

Mais avec L'6lectricit6 
Dont on Pavait trâs-bien leste, 

II pouvait dissoudre un orage, 

Le vent devint son postillon, 
Un nuage son pavilion, 

Chacun le comblait de louanges ; 

D'aprâs ce secret merveilleux 

On sen va diner chez les Dieux, 

Prendre son caf6 chez les Anges. 

Ah ! maman, que je suis content, 

Disait un fils presque expirant, 

A sa bonne mere attendrie, 
Nous pourrons renvoyer la mort; 

Avec un globe, sans effort, 
Dans le ciel jirai tout en vie 

Sceur Colette, dans son couvent, 

A Paspect d'un globe mouvant 

S'6criait ; « Oh ! chose efiroyable ! 

Il va pleuvoir dans nos jardins 

Des 6tourdis qui, par essaims, 

Râ&pandront un air inflammable. » 

De tous les voyages divers, 

Celui qui se fait dans les airs 

Est la plus plaisante aventure. 

Conduit par les simples hasarâs, 

De Saturne on passe dans Mars, 

De Venus enfin, dans Mercure, 

Que les globes auraient de prix, 

Sils pouvaient de nos heaux esprits 

Emporter la troupe l8gere ! 

Pour loger leurs jolis talenis, 

Il leur faut des palais roulants 

Qui les 6loignent du vulgaire, 
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Mais j'abjure ici les chansons ; 

Et dans nos transporis nous disons: 

Montgolfier, ia gloire est complete, 

Non de mailriser les hasarăs, 
Mais d'avoir fix6 les regards, 

Et de Louis et d'Antoinette. 

C'est ă cette âpoque, c'est-ă-dire en 1784, 

que Blanchard, dont le nom &tait destine ă 

devenir cel&bre dans les fastes de l'aerosta- 

tion, fit ă Paris sa premitre ascension. 

Avant la decouverte des ballons, Blan- 

chard, qui possedait le genie, ou tout au 

moins, le goât des arts mecaniques, s'etait ap- 

pliqus ă trouver un mâcanisme propre ă na- 

viguer dans les airs. Il avait construit un 

bateau volant, machine atmospherique, ar- 

mee de rames et d'agrbs, sur laquelle nous 

aurons ă revenir en parlant du parachute, et 

avec laquelle îl se soutenait quelque temps 

dans Pair, jusqu'ă quatre-vingts pieds de hau- 

teur. En 1782, il avait expose sa machine 

dans les jardins du grand hâtel de la rue 

Taranne, oi se trouve aujourd'hui un 6ta- 

plissement de bains. La decouverte des aero- 

stats, qui survint sur ces entrefaites, le deter- 

mina ă abandonner les recherches de ce 

genre, et il se fit aeronaute. 

Sa premitre ascension au Champ de Mars, 

presenta une circonstance digne d'âtre note 

au point de vue scientifique; c'est le 2 mars 

1184 qu'elle fut execuie, en presence de tout 

Paris, que le brillant succăs des experiences 

precedentes avait rendu singuliărement avide 

de ce genre de spectacle. 

Blanchard avait jugt utile d'adapter ă 

son ballon les rames et le mecanisme de son 

bateau volant; îl espârait en tirer parti 

pour se diriger, ou pour resister ă limpul- 

sion de air. ÎI monta dans Ja nacelle, aşant 

3 ses câtes un moine benedictin, le physi- 

cien dom Pech, enthousiaste des ballons- 

On coupa les cordes; mais le ballon ne s'6- 

leva pas au delă de cinq mâtres: îl s'stait 

trou€ pendant les maneuvres, et le poids 

qu'il devait entraîner stait trop lourd pour  
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Fig. 268. — Ascension de Blancharăd au Champ-de-Mars, ă Paris, le 2 mars 1184. 

son volume. Îl tomba rudementă terre, et la ! gnet. On se saisit enfin de ce dangereux ama- 
nacelle eprouva un choc des plus violents. Le 

bon pre jugea prudent de quilter la place. 

Blanchard repara promptement le dom- 

mage, et il sappretait ă repartir seul, lors- 

qu'unjeune homme perce la foule, se jette dans 
la nacelle, et veut absolument s'elancer avec 

lui. Toutesles remontrances, toutes les priăres 

de Blanchard furent inutiles. « Le roi me Pa 
permis! » criait Pobstin€. Blanchard, ennuye 
du contre-temps, le saisit au corps pour le 
precipiter de la nacelle; mais le jeune homme 

„fire son €pee, fond sur lui et le blesse au poi- 
Zu. 

  

teur, et Blanchard put s'envoler. 
On a pretendu que ce jeune homme n'etait 

rien moins que Bonaparte, elăve ă Ecole 

militaire. Dans ses Jfemoires, Napoleon a pris 

la peine de dementir ce fait: le jeune homme 
dontil s'agit 6taitun de sescamarades, nomme 

Dupont de Chambon, €l&ve, comme lui, de 

TEcole militaire, et qui avait fait avec ses ca- 
marades le pari de monter dans le ballon. 

Blanchard s'eleva au-dessus de Passy, et 

vint descendre dans la plaine de Billancourt, 

pres de la manufacture de Săvres; il ne resta 
152
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que cinq quarts d'heure dans air. Cette as- 
cension si courte fut marquce ncanmoins par 
une circonstance curieuse. 

Toutle monde sait aujourd'hui qu'un a6ro- 
stat ne doit jamais âtre entitrement gonfle au 
moment du depart; on le remplit seulement 
aux trois quaris environ. Il serait dangereux, 
en quittant la terre, de Lenfler complâtement; 

car, ă mesure que Von s'elăve, les couches 
atmosph6riques diminuant de densite, le gaz 
hydrogâne renferme dans Laerostat acquieri 

plus d'expansion, en raison de la diminution 
de resistance de Lair exterieur. Les parois du 
ballon cederaient donc ă Veffort du gaz, si 

on ne lui ouvrait pas une issue. Aussi Paro- 
naute observe-t-il avec beaucoup d'attention 
V'etat de L'acrostat, et lorsque ses parois trâs- 

distendues indiquent une grande expansion 
du gaz interieur, il ouvre la soupape et laisse 

&chapper un peu d'hydrogtne. Blanchard, 

tout ă fait depourvu de connaissances en phy- 
sique, ignorait cette particularite. Son ballon 

s'eleva, gonfle outre mesure, et limprudent 
a6ronaute, ne comprenant nullement le peri] 
qui le menaţait, s'applaudissait de son 

adresse, et admirait ce qui pouvait causer 
sa perte. Les parois du ballon font bientât 

effort de toutes parts; elles vont &clater. 
Blanchard, arrive ă une hauteur conside- 
rable, code moins ă la conscience du danger 
qui le menace, qu'ă limpression d'&pouvante 
causce sur lui par limmensite des mornes et 
silencieuses regions au milieu desquelles Pat- 
rostat Ta brusquement transporte ; il ouvre 
la soupape, il redescend, et cette terreur sa- 
lutaire arrache au peril ou son ignorance 
Ventraînait. 

Blanchard se vanta de s'âtre 6leve ă quatre 
mille mâtres plus haut qwaucun des asro- 
nautes qui lavaient precede, et il assura 
avoir dirige son ballon contre le vent, ă Paide 
de son gouvernail et de ses rames. Mais les 
physiciens, qui avaient observe Pacrostat d'un 
lieu 6leve, dementirent son assertion, et pu- 
blidrent que les variations de sa marche de-       

vaient &tre uniquement attribuces aux cou- 

rants d'air qu'il avait rencontres, Et comme 
il avait 6crit sur les banderoles de son ballon 

et sur les cartes d'entree au Champ de Mars 
cette devise fastueuse : Sic stur ad astra, on 

langa contre lui cette cpigramme : 

Au Champ de Mars il s'envola, 

Au champ voisin il resita lă; 
Beaucoup d'argent il ramassa. 

Messieurs, sic îlur ad astra, 

Quant au benedictin dom Pech, c'etait 

contre la defense de ses superieurs qu'il avait 

voulu s'embarquer avec Blanchard. Un 
exempt de police, envoye sur le lieu de la 

scene, Lavait arrete et ramene ă son couvent, 

d'ou il avait reussi ă s'echapper une seconde 

fois, pour revenir tenter au Champ de Mars, 

une €preuve qui, comme on la vu, ne fut 

pas poussee bien loin. 

Ce zăle outre fut puni de Pexil. Dom Pech 
fut condamne par le conseil du couvent, ă un 

an et un jour de prison dans la maison la 

plus reculce de son ordre. Cependant quel- 
ques personnes s'interessărent ă lui, et par 

Lintervention du cardinal de La Rochefou- 

cauld, le pauvre enthousiaste fut graci€. 

Comme tout finissait alors par des chan- 
sons, ainsi que nous Vapprend le Figaro de 

Beaumarchais, le voyage de Blanchard ne 

pouvait autrement finir. Voici une des chan- 

sons faites ă cette epoque, et que Lon trouve 
imprime sur un €ventail, dans la belle col- 

lection des gravures relatives ă laerostation, 
qui existe ă la Bibliotheque imperiale de Pa- 

ris. On y rappelle Lincartade de Dupont de 

Chambon, ce trop fougueux officier qui 

voulait percer Blanchard de son pe, pour 

le decider ă Laccepter comme compagnon de 
voyage : 

Blanchard allait, contre le vent, 
Voler aux 6loiles ; 

Mais un militaire imprudent 
Accourt en ce beau momeul 

Et casse les ailes 
Au bateau volant,
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I"6pte en main, ce turbulent 
Devenait rebelle, 

Quoique Blanchard, toujours vaillant, 

Arrelât son bras menagant, 

L'arme trop crueile 
Fit couler son sang. 

1 est mont€ adroitement 

Dans cette nacelle, 

4, pour aller au firmament, 
Il en sortit en se battant 

Avec tout le zile 

Du fameux Roland. 

Laisse gronder tes envieux ; 

]ls ont beau crier en tous licux 
Que tu veux tromper le vulgaire, 
Pour lui altraper son argent, 

Si tu savais un peu moins plaire, 

Tu ne leur dâplairais pas tant.   
Le 4 juin 1784, la ville de Lyon vit! 

une nouvelle ascension a€rostatique, dans 
laquelle, pour la premiăre fois, une femme, 
madame Thible, brava, dans un ballon â 
feu, les perils d'un voyage asrien. Cette belle 
ascension fut exccutee en Phonneur du roi 
de Suăde, qui se trouvait alors de passage â 
Lyon. 

Pilâtre de Rozier et le chimiste Proust 
executerent bientât aprăs, ă Versailles, en 
presence de Louis XVI et du roi de Sutde, 
un des voyages acrostatiques les plus remar- 
quables que Pon eât encore faits. 

L'appareil &tait dress€ dans la grande cour   du château. A un signal qui fut donn€ par 
une decharge de mousqueterie, une tente de 
quatre-vingt-dix pieds de hauteur qui ca- 
chait Pappareil, s'abattit soudainement, et 
Lon aperțut une immense montgolfiăre, dejă 
gonflee par Vaction du feu, maintenue par 
cent cinquante cordes, que retenaient quatre 
cents ouvriers. Dix minutes aprăs, une se- 
conde dâcharge annonga le d&part du ballon, 
qui seleva avec une lenteur majestueuse, et 
alla descendre prăs de Chantilly, ă treize 
lieues de son point de depart. 

Proust et Pilâtre de Rozier parcoururent 
dans ce voyage, la plus grande distance que 
Lon ait jamais franthie avec une montgol- 

  

fiăre ; ils atteignirent aussi la hauteur la plus 
grande ă laquelle on puisse s'6lever avec un 
appareil de ce genre. Ils demeurărent assez 
longtemps plonges dans les nuages et enve- 
lopp6s dans la neige qui se formait autour 
d'eux. 

Pilâtre de Rozier a cerit de ce beau voyage 
acrien une relation, que nous allons rap- 
porter. 

« La montgolfiăre, dit Pilâtre de Rozier, s'6levait 
tr&s-lentement et dâcrivait une diagonale, en offrant 
un spectacle tout ă la fois agrâable et majestueux ; 
comme un vaisseau qui s'est precipită du chantier 
dans les eaux, cette 6tonnante machine se balangait 
superbement dans Vair qui semblait Parracher de la 
main des hommes. Ces mouvements irr6guliers in- 
timidârent un instant une partie des spectateurs qui, 
craignant qu'une chute prochaine ne mit leur vie en 
danger, s'6loignerent ă grands pas. Aprăs avoir al- 
lumă mon fourneau, je saluai les spectateurs, qui 
me r6pondirent de la manitre la plus flatteuse; 
jeus le temps d'observer sur quelques visages un 
mâlange d'interet, d'inquistude et de joie. 

« En continuant ainsi notre marche ascension- 
nelle, je m'apergus quwun courant d'air supârieur 

i oppos6 au notre faisait pencherla Montgolfiăre ; vou- 
lant 6viter le feu, jengageai M. Proust 3, marcher 
huită dix minutes horizontalement; puis, augmen- 
lant la chaleur, nous nous 6levâmes ; le volume des 
obje!s diminuait sensiblement et nous mettait en 
6tat d'apprecier assez exactemen! notre 6loignement; 
alors la montgolfitre fut distinguse de la capitale et 
des environs. L'6l&vation ă laquelle nous 6tions dâjă 
parvenus, faisait croire au plus grand nombre que 
nous planions sur leur l€te. 

« Arriv6s dans les nuages, la terre disparut en- 
titrement ă nos yeux; un brouillard &pais semblait 
nous envelopper, puis un espace plus clair nous ren- 
dail la lumiăre ; de nouveaux nuages, ou plutât des 
amas de neige, s'amoncelaient rapidement sous nos 
pieds, nous en 6lions environnâs de toules parts; une 
partie tombait perpendiculairement sur les borâs 
exi6rieurs de notre galerie qui en retenait une assez 
grande quantite; une autre se fondait en pluie sur 
Versailles et sur Paris; le baromâătre 6tait descendu 
de neul degrâs, et le thermomâtre de seize. Curieux 
de connailre la plus grande 6lâvation ă laquelle 
notre machine pouvait alieindre, nous râsolâmes de 
porter au plus haut degră la violence des flammes, 
en soulevant notre brasier, et soutenant nos fagots 
sur la pointe de nos fourches, 

« Parvenus aux plus hautes de ces montagnes gla- 
c6es, et ne pouvant plus rien entreprendre, nous 
errâmes quelque temps sur ce ihââtre plus que sau- 
vage; însâtre que des hommes voşaient pour la pre=
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mitre fois. Isol6s, et sâparâs de la nature entire, 

nous n'apercevions sous nos pas que ces €normes 

masses de neige qui, râflechissant la lumitre du so-. 

leil, 6clairaient infiniment l'espace que nous occu- 

pions; nous restâmes huit minutes sur ces monis 

escarpâs, ă onze mille sept cent trente-deux pieds de 

ierre, dans une tempârature de cinq degrâs au- 

dessus de la glace, ne pouvant plus juger de la vi- 

tesse de notre marche, puisque nous avions perdu 

tout objet de comparaison. 

Fig. 269. — Proust, 

« Cette situation, agrâable sans doute pour unpein- 
tre habile, prometiait peu de connaissances ă ac- 
qusrir au physicien, ce qui nous d€termina, dix-huit 
minutes aprăs notre depart, ă redescendre au-dessous 
des nuages pour retrouver la terre. A peine 6tions- 

nous sortis de cette espăce d'abime, que la scâne la 

plus riante succâda ă la plus ennuyeuse. Les cam- 
pagnes nous parurent dans leur plus grande magni- 
ficence. Tout lait si 6clatant que nous crimes que 
le soleil avait dissips Vorage; et, comme si on edt 
tir6 le rideau qui cachait la nature, nous dâcouvri- 
mes aussitot mille objets divers repandus sur un es- 

pace dont notre &il pouvait ă peine mesurer l'6ten- 
due. L/horizon seulement 6tait charg6 de quelques 
nuages qui paraissaient toucher la terre. Les uns 
-6taient diaphanes, d'auires râfl6chissaient la lumitre 
sous mille formes dilfterentes; tous en general staient 

priv6s de celte teinte brune qui porte ă la mâlanco- 

lie. Nous passâmes dans une minute de Lhiver au 
printermps ; nous vimes ce terrain incommensurab:e 

  

  

couvert de villes et de villages, qui, en se confon- 

dant, ne ressemblaient plus qu'ă de beaux châteaux 

isol6s et entourâs de jardins. Les riviăres qui se mul- 

tipliaient et serpentaient de toutes paris, n'6taient 

plus que de trăs-pelils ruisseaux, destinâs ă Porne- 

ment de ces palais; les plus vastes fortts devenaient 

des charmilles ou de simples vergers; en un mot, 

les prâs et les champs n'avaient que Pensemble des 

verdures et des 'gazons qui embellissent nos parter- 

res. Ce merveilleux tableau, qu'aucun peintre ne 

peut rendre, nous rappelait ces metamorphoses mi- 

! vaculeuses de f6es, avec cette diffârence que nous 

voyions en grand ce que Limaginalion la plus f6- 

conde n'avait pu crâer qu'en petit, et que nous jouis- 

sions de la râalită de ce qu'avait enfant le men- 

songe ; c'est dans cette charmante position que Pâme 

s'6lâve, que les pensces s'exaltent et se succâdent 

avec la plus grande rapidite. Voyageant ă cette hau- 

teur, notre foger n'exigeait plus de grands soins, et 

nous pouvions facilement nous proraener dans la ga: 

lerie. Mon ardent coopârateur changea plusieurs fois 

de poste ; nous 6tions aussi tranquilles sur notre bal- 

con que sur la terrasse d'une maison, jouissant de 

tous les tableaux qui se renouvelaient continuelle- 

ment, sans nous faire 6prouver de ces 6tourdisse- 

ments qui eftrayent une infinite de personnes. 

« L'action que j'avais pori6e dans mes traraux 

ayant cassc ma fourche, j'allai au magasin m'armer 

de nouveau. Nous nous rencontrâmes arec M. Proust; 

mais la montgolfiăre, &tant trăs-bien lestâe, ne siu- 

clina que d'une maniăre presque insensible,d'ou nous 

conclâmes qu'il fallait attribuer ă la mauvaise con- 

struction, ouă lafrayeur des voyageurs, les accidents 

annoncâs avec tant de pompe dans quelques jour- 

naux. Les vents, quoique trâs-considârables, empor:- 
taient notre bâtiment sans nous faire Eprouver le 

plus l6ger roulis, nous n'apercevions notre marche 
que par la vitesse avec laquelle les villages fuyaient 
sous nos pieds; en sorte qu'il semblail, ă la tranquil- 
lii€ avec laquelle nous voguions, que nous 6tions en- 
irain6s par le mouvement diurne ; plusieurs fois 
nous cherchâmes ă nous approcher de la terre, jus- 
qu'ă distinguer les acclamations qu'on nous adressait 
et auxquelles il nous eât 6!6 facile de râpondreă 
Vaide dun porle-voix ; en un mot, tout nous amu- 
sait. La simplicite de nos maneuvres nous permet- 
tait de parcourir des lignes horizontales et obliques, 
de monter, descendre, remonter et redescendre en- 
core et aussi souvent que nous le jugions necessaire, 

« Parvenus enfin ă Luzarche, nous nous dâternmi- 

nâmes d'y mettre pied â terre : dâjă le peuple 6- 
moignait la satisfaction la plus vive; la foule aug- 
mentait ; une partie tendait les bras pour ralentir 
notre chute, tandis que les animaux de toute espăce 
senfuyaient 6pouvantâs, comme s'ils eussent pris 
notre montgolficre pour un animal vorace. Mais ap- 

prâciant bientot par la vitesse de notre marehe que 
nous serions ports sur les maisons, nous ranimâmes  



  

  

notre foyer; sautant alors avec la plus grande 16gă- 
rel6 par-dessus les €difices, nous 6chappâmes ă ces : 

premiers h6tes, qui resterent interdiis. Poursuivant 

ensuite noire route, nous dâcouvrimes celte forât 

immense qui conduită Compitgne. Connaissant peu 
la topographie de ce canton, ne voyant dans L6loi- 
gnement aucune place favorable ă notre descente, ! 

et craignant d'ailleurs que nos provisions ne cessas- 

sent avant d'avoir traverse les bois, je crus qu'il se- 

rait plus sage de mettre pied ă terre dans le dernier 

carretour distant de treize lieues de Versailles, que 

de s'exposer â terminer celte expârience par lem- 
brasement de la fortt. 

« Les vessies qui faisaient ressort sous nolre ga- 
lerie rendirent notre descente si douce, que mor 

compagnon me demanda si nous arrivions bientât ă 

terre, Je m'emparai de notre pavillon, puis je vou- 

lus servir d'6cuyer ă M. Proust; nous debarrassâmes 

noire vaisseau des combustibles qui restaient; nos 

habi!s, nos instruments, tout fut mis en sâretă. 

« Vingt minutes aprâs notre descente, le vent, 
ainsi que je Lavais annonc6 ă M. le controleur gân6- 

ral, en prâsence de la reine et de M. le comte de 

Haga, soulfla fortement sur le haut de la montgol- 

fitre, qui, dans son renversement, entraîna la gale- 

rie et le râchaud qui ş adhârait ; la flamme, s'echap- 
pant alors par la grille de ce fourneau, se porta sur 
quelques cordages de la galerie; les toiles en 6laient 

trăs-6loign6es, nous cherchâmes ă les s6parer par 

une section ; malbeureusement nous restâmes seuls 

pendant plus d'une demi-heure, travaillant ardem- 

ment avec un tr&s-mauvais couteau; le temps lait 

prâcieux, je craignais que le feu, en se propageant, 

n'occasionnât un embrasement genâral; mon instru- 

ment ne satisfaisant point ă mon impatience, je le | 
rejetai ; dâchirant alors la laine, je l'6cartai des 

Nammes ; mais, parvenu aux cordages qui retenaient 

notre galerie, l'usage du couteau me devint indis- 

pensable; je le cherchai inutilement; le temps s'6- 
coulait, le feu avait gagn€ les cordages, et bientât la 
galerie; sa substance 6tait trăs-combustible, il n'y 
avait plus un instant ă perdre, il fallait sauver les 
pieces essentielles, la calotte et le cylindre 6taient 
neufs; nous separâmes aussitot ces deux parties, la 
curiosit6 fit accourir deux hommes, dont j'animai 
Vardeur par l'espoir d'une r6compense; râsolu de 
sacrifier le cone de la montgolfitre, qui avait beau- 

coup servi aux expâriences de Versailles et de la 
Muette, nous transporlâmes au loin les objeis ga- 
rantis, 

« Les seigneurs des environs arrivaient de toutes 
parts; le peuple s'approchait en foule, je distribuai 
la partie du câne pour arrâter le dâsordre et satis- 
faire les dâsirs. M. de Combemale, qui ne tarda pas 
A contenir la foule, s'empressa de me seconder ; ă sa 
voix tout le monde obfit, et on conduisit la mont- 
golfiâre dans un château voisin; plusieurs personnes 
nous oftrirent leur maison ; nous montâmes ă cheval 
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' pour nous rendre chez M. de Bieurille, accompagnă 
de M. le pr&sident Mole et de M. de Nantouillet. 
S. A. S. Mgr le prince de Condg, ayant jugc, d'aprâs 
le vent, que nous serions ports dans ses domaines, 

  
Fig. 210. — Descente de Blanchard ă Billancourt 

(page 451). 

avait ordonn€ de placer ă midi un observateur sur 

les combles du château; dăs qu'il eut apercu la mont- 

golfiăre, il nous expedia quatre piqueurs, qui nous 
cherchărent dans la forât; le prince voulut bien 
aussi monter en voiture, ainsi que Mgr le duc d'En- 
ghien et mademoiselie de Cond€. Le premier des 
piqueurs que nous rencontrâmes m'ayant fait part 
des dispositions favorables de S. A. $., je priai M. de 
Bieuville de nous permetire d'accepter cette marque 
de bienveillance; ce jeune militaire se prâta ă nos 

dâsirs avec toute L'honnâtet6 possible; il porta mâme 
la complaisance jusqu'ă nous accompagner au ren- 

dez-vous de chasse, appel€ la Zable. Le prince n'y 
&tant point encore arriv6, j'osai me faire conduire 
au château de Chantilly. » 
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CHAPITRE VI 

L'AEROSTAT DE L'ACADEMIE DE DIJON. — PREMIER ESSAI POUR 
VA DIRECTION DES AEROSTATS, — ASCENSION DU DUC 
DE CHARTRES ET DES FRERES ROBERT A SAINT-CLOUD. 
— LA PREMIERE ASCENSION FANE EN ANGLETERRE. — 
VINCENT LUNARDI. — BLANCHARD TRAVERSE EN BALLON 
LE PAS-DE-CALAIS, — HONNEURS PUBLICS RENDUS A 
CET AERONAUTE. 

Le ztle des acronautes et des savants ne se 
ralentissait pas; chaque jour, pour ainsi dire, 
6tait marqu€ par une ascension, qui presenta 
souvent les circonstances les plus curieuses 
et les plus dignes d'interât. 

Le 6 aout, labbe Camus, professeur de 

philosophie, et Louchet, professeur de bel- 
les-lettres, firent, ă Rodez, un voyage acrien 

dans une montgolfiăre. L'experience, trăs- 
Dien conduite, marcha regulitrement, mais 
n'enseigna rien de nouveau. 

En meme temps, sur tous les points de la 
T'rance, se suceedaient des ascensions, plus ou 
moins 'pârilleuses." A Marseille, deux ntgo- 

ciants, nommeâsBremondet Maret, s'elevărent 

dans une montgolfiere de seize mâtres de 
diamâtre. A leur premitre ascension, ils ne 

resterent en lair que quelques minutes. Ils 

s'elevărent trăs-haut ă leur second voyage ; 

mais la machine s'embrasa au milieu des 

airs, et ils ne regagntrent la terre qu'au prix 
des plus grands dangers. 

Etienne Montgolfier langa, ă Paris, un ballon 
captit, qui depassa la hauteur des plus grands 
6difices. La marquise et la comtesse de 

Montalembert, la comtesse de Podenas et 

mademoiselle Lagarde, âtaient les acronautes 
de ce galant equipage, que commandait le 
marquis de Montalembert. Ce ballon, con- 
struit aux frais du roi, &tait parti du jardin 
de Reveillon, dans le faubourg Saint-Antoine. 

A Aix, en Provence, un amateur, nomme 

Rambaud, s'enleva dans une montgolfitre 

de 16 mâtres de diamâtre. Il resta dix-sept 
minutes en Pair et atteignit une hauteur con- 
sidsrable, Redescendu ă terre, il sauta hors   

  

du ballon, sans songeră le retenir. Allege de 
ce poids, le ballon partit comme une flăche, 
et on le vit bientât prendre feu et se consu= 
mer dans l'atmosphăre. 

Vinrentensuite, ă Nantes, les ascensions du 
grand a6rostat ă gaz hydrogăne, baptise du 
glorieux nom de Su/ren, monte d'aborăd 
par Coustard de Massy et le rev&rend păre 
Mouchet, de V'Oratoire, puis par M. de 
Luynes. 

A Bordeaux, d'Arbelet des Granges et 
Chalfour s'elevărent, dans une montgolfiere, 
jusqu'ă prâs de 1,000 mâătres, et firent voir 
que l'on pouvait assez facilement descendre 
et monter ă volonte en augmentant ou dimi- 
nuant le feu. Ils descendirent sans accident ă 
une lieue de leur point de d&part. 

Malgre tout ce qu'on en avait espâră, les 
nombreuses ascensions faites avec un magni- 
fique acrostat ă gaz hydrogâne construit par 
les soins de Academie de Dijon, et moni, â 
diverses reprises, par Guyton de Morveau, 
l'abb6 Bertrand et M. de Virly, n'apportărent 
ă la science naissante de 'acrostation que peu 
de resultats utiles. 

Guşton de Morveau avait fait construire, 
pour essayer de se diriger dans les airs, une 
machine armâe de quatre rames. Au moment 
du dâpart, un coup de vent endommagea 
lappareil et mit deux rames hors de ser- 
vice. Cependant Guyton assure avoir pro- 
duit, avec les deux rames qui lui restaient, un 
eliet sensible sur les mouvements du ballon. 
Ces experiences furent continu ces tr&s-long- 

temps, et LAcademie de Dijon fit ă ce sujet 
de grandes depenses de temps et d'argent. On 
finit cependant par reconnaitre que Pon s'at- 
taquait ă un probltme iusoluble. 

Les resultats de ces longs et inutiles essais 
sont consignes dans un volume in-octavo, pu- 
blie en 4785, par Guyton de Morveau, sous ce 
litre : Description de P'acrostat de Academie 
de Dijon. 

L'ouvrage de Guyton de Morveau est di- 
vise en quatre parlies. La premitre partie
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traite de lenveloppe et de la matiăre du bal- ; 
lon ; la seconde a pour objet examen des gaz 
qui peuvent servir ă provoquer son 6leva- 
tion ; la troisieme traite de la possibilite de 

" diriger les arostats ; la quatrizme renferme 
la description de Vappareil dirigeable que 
Guyton avait imagine et quiil experimenta ă 
difierentes reprises. 

L'a6rostat de Academie de Dijon,que nous 

representons ă part (fig. 214) 6tait de soie, re- 
couverte d'un vernis gras et siccatif. Sa partie 

superieure etait coifiee, en partie, d'un fort 

filet en tresse de rubans, de seize lignes de 
largeur, venant s'attacher, vers la moiti€ du 

globe, ă un cercle de bois, qui Ventourait 

comme une ceinture et supportait, au moyen 

de cordes, la nacelle. Ce cercle servait en 

mâme temps ă supporter deux voiles places 

aux deux extremites opposces, et qui âtaient 
destinces ă fendre air dans la direction que 
Lon voulait suivre. Ces voiles etaient compo- 
sces de toile tendue sur un cadre de bois. Sur 
Pune de ces voiles, de sept pieds de haut et 

de onze pieds de large, staient peintes les 
armes de la famille de Cond€. L/autre, qui €tait 

bariolee comme un pavillon et qui avait une 
dimension de soixante-six pieds carres devait 
fonctionner comme une sorte de gouvernail. 

En outre, deux rames, places entre la proueet 
le gouvernail, devaient battre Vair comme les 
ailes d'un oiseau. Ces derniăres rames presen- 
taientă L'air une surface de vingt-quatre pieds 
carres. Les rames, la proue et le gouvernail, 

devaient €tre manceuvres, ă l'aide de cordes, 
par les aeronautes places dans la nacelle. 

A la nacelle ctaient atiachees d'autres ra- 
mes plus petites. 

C'estavec ces moyensd'action que Guyton de 
Morveau, de Virly et labbe Bertrand essayă- 
rent de se diriger dans les airs. Linsuccăs 

qu'ils eprouverent demontra qu'il 6tait im- 
possible de se servir, comme moyen de 
direction , W'engins aussi faibles, et sur- 
tout de se contenter, comme moteur, de la 
force de lhomme. Cependant les experien- 
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ces des academiciens de Dijon sont les plus 
scrieuses que Pon ait faites, pour essayer 
d'imprimer une direction ă un esquit acrien. 
C'est ce qui nous engage ă reproduire le râcit 
de Lune de leurs ascensions. Nous choisirons 

comme la plus int6ressante, celle qui fut faite 
par Guyton de Morveau et M. de Virly, le 
12 juin 178%. 

« L'objet principal de cette experience, dit Guyton 
de Morveau, 6tait Vessai des moyens de direction, dont 

une partie avait 6t6 brisâe, au moment de Vascension 

du 25 avril, par la violence du vent, et avant que 

l'on et Iâche les cordes : c'tait dans celte vue que 

plusieurs amateurs s'6faient râunis pour ouvrir une 
nouvelle souscription. 

Le d6part avait 6t€ fix6 pour la premitre fois au 
samedi 12 juin, et annonc6 huit jours auparavant 

par une affiche. Le vendredi 11, on commenca, vers 
les 7 heures du soir, ă charger les appareils qui 

ont 6t6 dâcrits dans le procâs-verbal de Ja premitre 
expârience. 

Le ballon fut rempli ă 4 heures du main, et 
le canon annonga que l'on 6tait occupâ ă appareiller. 

Nous monlâmes dans Larostat, M. de Virly et 
moi, 4 7 heures; nous nous fimes apporter les 

quatre cercles attachâs au cerele €quatorial, qui ser- 

vaient ă retenir le ballon ; nous les atlachâmes aux 

quatre coins de la gondole. Six personnes 6laient 
appuy6es sur la galerie pour la fixer â terre ; nous 
les invitâmes ă s'6carter, et nous parlimes sur-le- 

champ en nous €levant presque perpendiculaire- 
ment. 

Il gtait alors 7 heures-7 minutes; le baromâtre 

6tait ă 27 pouces 8 lignes, le thermomâtre ă 15 de- 

grâs i/k, Vhygromâtre de M. de Saussure ă 83 de- 

gres 1/2, cest-â-dire 33 degrâs 1/2 d'humidit€, en 
les comptant du terme moyen. 

Le vent, assez faible, soufilait nord-nord-ouest, et 
mâme approchant du nord-quart-nord-ouest, puis- 

qu'au moment de l'ascension, plusieurs personnes 
jugtrent, ă la vue d'une carie sur laquelle les rumbs 

6taient tracâs, qu'il devait nous porter sur Bourg-en- 

Bresse, Les deux flăches du plan joint ă ce proces- 

verbal, indiquent sa direction nord-nord-ouest. 

Nous 6lions chargâs de cent livres de lest, trente 

â Lavant, soixante-dix ă Parritre de la gondole, de 
deux bouteilles pleines d'eau pour prendre de Pair, 
de provisions, d'habils pour nous d€fendre du 
froid, etc., le tout pesant environ vingt-cinq livres, 
non compris les instruments. 

L'abaissement du mercure dans le barometre &fait 
ă peine sensible, que la dilatation stait d6jă consi- 
dârable. Nous vimes le ballon lres-arrondi, et une 

; legăre vapeur autour de l'appendice nous annongait 

- que le gaz commencait ă s'6chapper par la soupape
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d'assurance placâe ă son extremite ; nous Vaidâmes 
ă s'ouvrir, en tirant la ficelle qui descendait jusqu'ă 
la gondole ; le fiuide eu sortit avec tant de rapidită 

que nous nvus dâterminâmes ă faire jouer la soupape 

supârieure ; le gaz en sortit avec un sifflement que 

nous primes d'abord pour le bruit d'une chute 
d'eau. C'est ainsi que nous en avons constamment 

us6, vidant d'abord la soupape du bas, pour juger de 
la nâcessit6 d'ouvrir celle de dessus, et cela afin de 
mânager la force dascension, et de ne pas nous 

exposer ă voir crever le ballon. La dilatation par la 

chaleur du soleil, et la continuit6 de V&coulement ; 

du gaz par la soupape suptrieure, fit juger que le | 

ballon s'6tait ouvert en cette partie. Nous devonsă 
la bont6 de nos soupapes, etă l'attention continuelle 

que nous y portions, d'avoir 6vit6 ce danger; mais 

on verra aussi que cette distraction frequente a 

beaucoup nui ă nos projets de direction en donnant 

le temps au vent, quelque faible qu'il fât, de gagner 
sur nous. 

Pour [aire connaitre jusqu'ă quel point nous avons 

r6ussi dans cette entreprise, nous n'avons pas trouv6 
d'autre moyen que de tracer sur la carte la ligne 

que nous avons suivie, en indiquant les villages, les 

bois, ies chemins sur lesquels nous avons pass6, 

qu'il nous 6tait facile de reconnailre, n'6tant pas fort 

levâs, que nous nous sommes mâme fait nommer 
quelquefois par les habitants, el distinguant avec 
soin les espaces dans lesquels nous avons manceuvrâ, 
et ceux ou nous avons 6t6 gouvernâs par le vent. 

Ayant suffisamment fait jouer les soupapes pour 

nous tranquiiliser sur l'effet de Ja dilatation, nous 

r/bservâmes que le vent nous avait portâs de A, point 
de dâpart, en 1, du cât6 du parc B. Le baromttre 

n'6tait descendu qu'ă 26 pouces 4 lignes. Nous r6so- 
lâmes d'essayer les mancuvres ă, la vue de toute la 
ville, et de 1ă tourner de Vest au nord ; nous recon- 
numes avec plaisir qu'elles produisaient leur efiel : 
le gouvernail deplaţait l'arricre et portait le cap du câl€ 

gue nous dâsirions, en changeani chague fois la direction 
d'environ 3 ă & degres sur la boussole, ce qui ful estimă 

ives-exactement par M, de Virly sur une boussole por- 

tant un second cercle divist en heures et guaris d'heure, 

Le dâplacement se trouva de deux divisions ou 
d'un 96€. 

Les rames, jouant d'un seul câte, appuyaient le gou- 

vernail et hâlaient le deplacement ; jouant ensemble, 

elles faisaient aller en avant. Nous parcourâmes ainsi 

Vespace de i ă 2, laissant Crommoy ă peu de dis- 
tance de notre gauche, le vent nous rejetant sensi- 
blement sur lesi. Nous restâmes lă quelque temps 
stationnaires, ouvrant de temps en temps la soupape, 
et les flammes pendant ă avant nous ayant fait con- 
naître que Vair tait. plus calme, nous portâmes sur 
Pouilly, et nous en fămes si peu d6tournâs que 

nous passâmes entre le parc Eet le hameau d'Es- 
pirey D. Il 6tait 8 heures, le mercure se soutenait 
dans le barometre ă 25 pouces 1 ligne.   
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Aprăs avoir parcouru la ligne 2-3, nous restâmes 
encore quelque temps stationnaires, et quoiquiil 

n'y eât aucun courant sensible, nous vimes irâs- 

bien que nous tournions sur nous-mâmes, lorsque 
nous ne faisions aucun usage de nos manceuvres. 

Nous nous en servimes pour tâcher de reveniră 
V'ouest de Pouilly ; et, tantât plus tantât moins con- 

i trari6s par le vent, nous suivimes â peu prâs la 

courbe 3-4, coupant en iravers le chemin de Dijon 

Langres, un peu au-dessus de la fourche du chemin 
d'Is-sur-Tille, H. Lorsque ce chemin se trouva pour 
la premitre fois sous nos fils ă plomb, il 6tait 8 
heures et demie, le mercure 6tait descendu ă 24 pou- 
ces 8 lignes, ce qui annonţait que nous nous 6levions 

insensiblement, soit par le progres de la dilatation, 
soit par la legârete que nous acqurions, chaque fois 

que nous ouvrions nos soupapes. L'hygromâtre de 

M. de Saussure marquait 66 degrâs. 
Le ciel 6lait toujours serein; mais il s'6levait, 

d'une infinit6 de points, des vapeurs formant de 
petits nuages isol&s qui nous paraissaient comme des 

cânes irrâguliers dont la base portait ă terre, ou du 
moins en 6tait trâs-voisine. Un de ces nuages, et le 
plus considârable, nous masqua quelqgue temps la 

ville, et plusieurs personnes ont jug€ que nous I'a- 

vions traversă, quoiqu'il fât bien sârement plus prâs 
d'elle que de nous. 

Nous primes conseil pour savoir ce que nous de- 

vions entreprendre. M. de Virly aurait dâsir6 termi- 

ner ce voyage arostatique par une longue route 

dans la ligne du vent, de maniâre qu'il n'y ea plus 
ă diriger que pour choisir le lieu de descente dans 

un arc de cercle de quelques degrâs ; mais le vent 

n'6tait pas assez fort pour nous seconder dans ce pro- 
jet. Nous essayâmes quelque temps la route de Lan- 

gres ; nousmanceuvrâmes en consâquence, et, malgrâ 
nos elforis, le vent nous fit driver suivant la li- 
gne 4-5. 

Il commengait ă se former quelques plis ă la partie 

inferieure du ballon, et bientâi nous vimes les ob- 

jets se grossir ă nos yeux ; nous descendimes jusqu'ă 

environ soixante ou soixante-dix pieds de terre, au 
point marqu6 6. Nous demandâmes â quelques pay- 
sans, qui venaientă nous, comment se nommait le vil- 
lage qui 6taitâ notre droite, K. Ils nous r6pondirent 
que c'6tait Rulfay. Ils sappretaient ă empoigner nos 
cordes pour nous faire arriver; mais nous nous trou- 

vions sur un terrain couvert d'assez grands arbres; 

nous avions perdu quelque temps â causer avec eux; 

nous jetâmes prâcipitamment cing ou six paquets de 
lest pesant huit ou dix livres; nous remontâmes 
tout de suite, ă leur grand 6tonnement, et â la plus 

grande hauteur que nous ayons tenue dans cette 

expârience. IL €tait 9 heures prâcises; le baro- 
mâtre descendit ă 23 pouces et une demi-ligne, ce 

qui donne une 6lâvation d'environ 942 toises. L'hygro- 

metre de M. de Saussure margua 65 degrâs 1/2, ce- 

lui de M. Reiz, qui 6tait joint ă notre baromălre,  
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Fig, 211. — Ascension faite le 12 juin 1184 avec Vasrostat de lAcademie de Dijon, par Guyton de Morveau et 
de Virly. — Premier essai de direction des asrostats, ă Vaide de rames. 

ctait â 45; le thermomâtre, â 17 degrs au-dessus 
de 0. Il faut remarquer que dans toute notre tra- 
verse, il n'a jamais 6t6 au-dessous de 15 degrâs 1/2. 
M. de Virly profita de cette ascension pour presenter 
de lamadou ă une lentile de 18 lignes de diamatre 
et de 6 lignes de foger : îl s'alluma sur-le-champ. 

Un fait assez important, et qui pourra 6tonner 
les physiciens, c'est qu'aprăs avoir donnă tant de 
fois issue au gaz dila!6 au point de descendre jus- 
quă terre, si nous n'eussions jet€ du lest, le ballon 
se soit ensuite retrouv6 assez plein pour courir ris- 
que d'6clater ; c'est ntanmoins ce que nous avons 
prouv6, et qui nousa obligâs de veiller sans relâche 
au progres de la dilatation, et dWouvrir, de moment 
en inoment, la soupape sup6rieure. Nous savions que 
les enveloppes de taffetas verni 6taient susceptibles 

TI, 

. 

de prendre une chaleur considârable, et que la âi- 
latation devait croitre en proportion. Nous aviona 
encore observ6, le 3 juin, que notre ballon, rempli 
aux trois quarts d'air commun, et laiss6 la nuit ă 
Vair, aprăs qu'on eut mesur6, aussi exaclement qu'il 
Stait possible, sa hauteur et la base sur laquelle il 
reposait, s'6tait irouv6 le lendemain, ă 8 heures 
du matin, plus 6lev de 4 pouces 1/2, 'ce qui annon- 
cait une augmenlation de volume d'ă peu prâs 180 
piedscubes. Mais ici, le soleil ne nous avait pas quit- 
t6s un seul instant, et nous ne pouvions attribuer la 
condensation, qui nous avait fait descenare, qu'ă la 
dispersion des vapeurs dont nous avons parl6 plus 
haut, qui en effet avaient disparu subitement, et qui, 
*6levant jusqu'ă nous, avaient sans doute refroidi 
Yatmosphtre, sans y laisser apercevoir aucune trace 
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sensible. Ces alternatives presque subites de conden- 
sation et de rarfaction nous paraissent mâriter la 
plus grande attention. M. Champy, notre contrtre, 
avait plac6 dans la gondole, au moment de noire a6- 
part, un instrument destin6 ă nous en avertir : c'est 

un siphon ă trois branches dont la premiăre, pres- 

que capillaire, communique, par le moyen d'un ro- 
binet, â une vessie pleine d'air; la seconde, bien 
plus grosse, contient une liqueur colorâe qui s'6lăve 
et s'abaisse, ă mesure que lair de la vessie est rarfid 
ou condens, et la planche, sur laquelle elle est fixe, 
porte des divisions en lignes et pouces cubes, ou 
parties aliquotes de la capacil€ connue de la vessie. 

Cet instrument, trâs-sensible, peut devenir irăs- 
avantageux, mais nous croyons que, pour suivre 
exactement les variations du ballon, îl faut le placer 
de manitre qu'il soit dans la mâme position par rap- 
port ă limpression des raşons du soleil, et surtout 
que l'air soit de mâme nature et renfermâ dans la 

mâme matiăre, 
L'inquiâtude que nous causait cette prodigieuse 

dilatation me fit penser qu'on pourrait peut-âtre s'en 
garantir entitrement en emplozani l'enveloppe so- 
lide dont j'ai parle dans la premiăre partie du rap- 
port fait â VAcademie de la premiăre exptrience. Il 
suffirait de Vexposer ă une dilatation graduce ; on 
fermerait le robinet lorsque le gaz y serait su fisam- 
ment rarefi6, et comme le volume ne changerait pat, 

on gagnerait encore de la legăretg. 
On congoit qu'il nous fut impossible de manceuvrer 

pendant tout le temps que dura cette nouvelle dila- 
tation, et nous suivimes la ligne 7-8 en passant sur 
le bois de Saint-Julien, M; sur celui d'Arcelot, N, lais- 
sant le village â notre droite. Il est probable que le 
vent avait alors chang6, quoiqu'il ne marquât au- 

cune direction dâcidte sur les flammes de notre 
avant, puisqu'il dut ncessairement influer sur notre 
marche, non-seulement dans cette ligne, mais en- 
core dans les lignes 9, 10, 11 et 12. 

Axriv6s sur les carri&res de Dromont, R, qui se 
trouvaient perpendiculairement sous nos fils ăplomb, 
Stant pour lors rassurâs sur la dilatation, nous pri- 

mes la râsolution de profiter du calme pour nous por- 
ter en droite ligne sur Dijon. M. de Virly manifesta 
cette inteniion par un billet attachă â une pelote 
qui pouvait peser deux onces, avec banderoles, qu'il 
laissa tomber tout prăs de ce hameau. Sa chute jus- 
quă terre, ou nous la revimes aprâs qu'eile fut arrâ- 
t6e, fut de 37 secondes. A 9 heures 17 minutes, le 
baromătre 6tait ă 23 pouces 5 lignes, et le thermo- 
miâtre ă 18 degrâs, | 

Ayant vire par le gouvernoii, nous fmes force de 

vames, et nous vogudmes en effet dans la direction 8-9, 
sur une longueur d'environ 200 toises. Nous aurions 
rempli probablement notre projet, si nous eussions 
pu sulfire au travail qu'il exigeait; mais la chaleur 

et la fatigue nous obligtrent ă le suspendre. Le vent, 

toujours tră&s-faible nous fit repasser une lroisieme     
  

fois le chemin de Mirebeau, et nous parcourâmes 
espace 9-10, tirant vers Binge. 

Lă, ayant apergu ă trâs-peu de distance sur notre 
gauche une petite ville (nous avons su depuis que 
c'6tait Mirebeau), nous reprimes courage, esp&rant 
pouvoir arriver ă quelque lieu dâlermin6, et nous 
fimes une route d'environ 300 toises sur la ligne 10-41. 

Nous reconnâmes bientot que, malgr€ nos eltoris, 
nous tournions sur Belleneuve; nous passâmes sur ce 
village, T. Nous dâcouvrimes un bois, entre Trochâre 
el Etevaux, Nous nous sentions dâjă baisser; nous 
nous disposions ă jeter du lest pour nous relever; 
mais, 6lant parvenus jusqu'ă la piăce de terre U, nous 
prâf6râmes de nous laisser aller, pour prenâre ă loi- 
sir une connaissance plus entiăre de ce qui nous res- 
tait de est, des choses dont nous pouvions nous d6- 
barrasser, et de ce que nous pourrions tenter en 
cons€quence. Nous descendimes donc assez douce- 
ment, quoique avec un mouvement accelr€, sur 
une piece de bl6 entre ce bois et la prairie d'Etevaux. 

Îl 6tait 9 heures 45 minutes; nous avions en- 
core 15 livres de lest et beaucoup d'effets que 
nous pouvions laisser. Nous vimes accourir ă 
nous un ecclâsiastique et un grand nombre de. 
paysans ;-nous les attendimes pour savoir prâcis6- 
ment oi nous 6tions, car la facilit6 avec laquelle 
nous avions d'abord distingu6 tous les objets ă terre 
nous avait fait nâgliger la boussole, et les nuages 
nous avaient ensuite dârobe les points principaux 
qui auraient pu nous guider. Nous apprimes bientot 
que ce village se nommait Etevaua : c'6tait le vicaire 
de ce iieu, accompagng de ses paroissieis, qui venait 
ă notre rencontre. 

Nous €tions tellement en 6quilibre que le moindre 
soulile nous aurait fait courir ă terre, comme si nous: 
eussions gliss6. Pour nous fixer, M. de Virly pria un, 
de ceux qui 6taient accourus, et qui avait en ban- 
douliăre une grosse chaîne de fer, de nous la prâter 
pour charger quelques instants la gondole ; d'autres 
nous donnârent leurs sabots, et nous commencions â 
gagner assez de poids pour rester immobiles, M. le 
vicaire d'Etevaux nous avait fait en arrivant les in- 
stances les plus honnâtes pour aller prendre chez lui 
quelques moments de repos ; îl nous fit observer que 
la foule qui accourait de tous les villages voisins gâ- 
terait le bl6, si nous y restions. Nous priâmes un de 
ses paroissiens de prendre le cordeau de notre ancre, 
et de marcher devant nous jusqu'ă la prairie. Nous 
avions retir6 de la gondole ce que nous y avions mis, 
et meme deux paqueis de lest pour nous lever de. 
terre de quelques pieds. Plusieurs habitanis d'Ete- 
vaux s'empresstrent d'aider celui qui tirait le cor- 
deau. M. le vicaire lui-meme voulut &lre notre con- 
ducteur. Nous fămes bientot rendus ă la prairie. 

Arriv6s ă la prairie, nouveiles instances de nous 
laisser conduire de mâme jusqu'au village ; elles 
&laient accompagn6es de tant de d&monstrations de 

! joie et d'amili€ que nous ne pimes nous y refuser.  
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Arriv6s devant le presbytăre, nous (imes attacher 
les quatre grandes cordes du cercle 6quatorial, que 
nous avions ramenâes ă nous au moment de notre 

dâpart, et nous mimes pied ă terre, laissant notre 
a€rostat assez 6lev6 pour que Pon ne pât rien ş tou- 
cher, 

Nous n'6tions pas encore entrâs dans la maison, que 
nous edmes ]a satisfaction de voir entrer successi- 
vement M. le prâsident de Vesvrotte, M. Amelol. de 
Chaillon, M. le marquis de Sassenay, et plusieurs de 
nos amis qui nous avaient suivis, ă cheval, ă lravers 
les champs et les bois, et qui furent bien 6tonn6s 
dapprendre qu'ils n'6taient quă quatre lieues et 
demie de Dijon, en agant fait neut ou dix. 

Notre expârience n'8tait pas finie; et nos agrâs 
Slant tout entiers comme ă linstant de notre dâpart, 

nous nous proposions toujours d'essayer ă quel degre 
pres du vent nous pourrions nous diriger s'il deve- 
nait plus fort et plus râgl6 ; nous n'avions pas ost 
verser nos bouteilles d'eau pour prendre de L'air 
lors de notre plus grande ascension, dans la crainte 
de nous dslester ; nous avions remis cette opâration 
au moment oi, le ballon ne pouvant porter quun 
de nous, le jeu des manuvres serait beaucoup plus 

dificile, Nous avions cru devoir, pour notre sâret, 

placer ă Lextremit6 de avant un condueteur forme 

par une tresse de galon faux, de 100 pieds de lon- 
gueur, termin€ en haut par une pointe de laiton, 
en bas par huit branches divergentes sur un cercle 
de baleine. Nous avions suspendu prăs de la pointe 
un 6lectromâtre, mais il s'6tait irouvs trop 6lev6 
pour gu'il nous fât possible d'en observer le jeu de- 

puis la gondole ; il 6țait intâressant de le replacer 
plus ă portâe de notre văe. Nous dâsirions enfin es- 
sayer l'effet des rames de l'6quateur, pour d6termi- 
mer la descente, ce qui ne nous avait pas 6t6 possi- 

ble jusque-lă, parce que les cordes frottaient trop 

rudement sur le taffetas, lorsque nous avions voulu 
le tenter, le ballon plein, et que ceite manceuvre 
aurait pu nous faire illusion, lorsque la partie in- 
f6rieure s'aplatissait naturellement. 

Il nous vint en pensâe que nous pourrions nous 
faire mener â la remorque jusqu'ă Dijon. Comme 
nous 6tions venus ă Etevaux, nous y avions laiss6 les 
appareils tout dress6s, et des matiăres pour remettre 

en peu d'heures notre ballon au mâme tat quiil 
avait €t6 le malin ; il nous 6tait donc facile de com- 
plâter le lendemain notre expârience sous les yeux 
de MM. les souscripteurs, 

Nous pariimes d'Etevaux ă midi et demi, dans 
cette râsolution ; nous primesla route de Dijon assis 
dansnotregondole, quatre habitants d'Etevauz tenant 

105 qualre cordes, et quatre auires marchant ă câte 

de nous pour soutenir la gondole qui baissait, par la 
direction qu'on donnait aux grandes cordes pour îi- 
rer le ballon. Nous marchâmes ainsi jusgu:ă la hau- 
ieur de Coutemon, Z, c'est-ă-dire prăs de deux lieues 
et demie, accompagnâs d'un nombreux cortâge, qui 

  

  

se grossissaită mesure que nous avancions, et re- 
cevant, sur toute la route, et dans les villages ou 

nous passions, des tâmoignages marquts de la satis- 
faction publique. Nous remarquâmes seulement 
quelques femmes et des enfants en petit nombre - 

qui s'enfuyaient dans les champs ă notre approche, 
Un seul cheval de tous ceux que nous rencuntrâmes 

parut prendre l'effroi, et fit passer dans le foss6 la 
voiture ă laquelle il 6tait altel6, mais sans aucun 
accident. 

Lorsque nous passâmes sur les petits ponts vis-A- 
vis de Coutemon, îl s'6leva de ce cât un vent trâs-vif 

qui porta le ballon au nord, Etant arrât6 par les cor- 

des, cette force tendail ă le coucher; le cerele 6qua- 
torial cassa en plusieurs endroits; les rames de la 
gondole poriărent ă terre : tous les agrâs couraient 
risque d'6tre bris6s ; la soupape s'ouvrit plusieurs 
fois par la position que prenait le ballon, et qui ten- 
dait le cordon. 1] fallut sur-le-champ d&sappareiller. 
Un voşageur nous oftrit obligeamment de prendre 
sur le devant de sa voiture la gondole, ses rames, et 

tout ce qui pouvait se plier. Nous fimes porter ă la 
main les bois du gouvernail et les rames de l'6qua- 
teur ; le ballon ainsi d6charg$ fut ramen6ă Dijon jus- 

que dans Penclos d'oăil 6tait parti, et M. le prieur de 
Miraheau nous ramena lui-mâme dans sa voitureă la 
ville, ou nous arrivâmes vers les 4 heures du soir. 

Ainsi, nous n'eâmes â regrelter de cet accident 

que la satisfaction de revenir au point de notre dâ- 
part dans notre a6rostat, conduits ă la remorque, et 
plus encore la possibilite de râpâter et de complâter 
Pexpârience le lendemain, comme nous nous en 
dtions flattâs, 

Aprâs avoir dâcrit avec Vexactitude la plus scru- 
puleuse tout ce que nous avons fait et observă, nous 
croyons devoir ajouter ici quelques râflexions qui 
peuvent contribuer au progrâs de Part a6rostatique 

et qui auraient interrompu le fil de la narralion. 
Lorsque le vent Etait sensible, la rsistance Iat6- 

rale de l'avant dâcidait peu ă peu Va6rostat ă pren- 
dre une position parallăle au courant, la proue fen- 
dant V'air, 

- Par un vent moins fort, le gouvernail reslant dans 
le milieu de Parc de sa râvolution sans y âtre as- 
sujetti, s'est quelquefois present le premier et nous 
marchions par Larriăre, Quelquefois aussi avant et 
le gouvernail faisaient voile, et nous 6lions ports 
quelques instants par le travers. | nous âtait facile 
d'observeer toutes ces 6volulions en regardant Pombre 
tres-prononcâe de 'a6rostat sur les champs que nous 
iraversions; mais cela ne durait qu'autant que nous 
ne faisions aucune manceuvre ; le gouvernail seul a 
toujours decid la position ; le d&placement 6tait plus 

prompt, quand on faisait travailler en mâme temps 
les rames de l'6quateur ct mâme de la gondole. 

Pour s'assurer de lefiet du gouvernail, M. de Virly 

mvavuit propos6, ds que nous fâmes 6levâs, de 
manuvrer, pour placer 4 Yavant un chemin qui
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faisait alignernent î Varritre ; je le laissai agir seul ; 

il ş parvint en lrăs-peu de temps. Celte expârience . 
a 616 râpt6e plusieurs fois, avec le mtme succăs, 

tournantă droite ou ă gauche,ă volont. 

  
Fig. 212. — Guyton de Morveau. 

Enfin, nous avons observ6 qu'il serait utile de 
placer les rames de l'Equateur â Pexlrâmit6 d'un axe 
prolongă d'environ 10ă 12 pouces, pour que, dans 
aucun cas, leur jeu ne fât gân6 par le îrotte- 
ment des cordes sur le ballon, ce qui peut âire ex6- 
cută tout aussi facilement et de la meme maniâre 
que le point d'appui du centre de râvolution de no- 
tre gouvernai!, qui se trouve solidement 6tabli â 
plus de 22 pouces de P6quateur. On Ş gagnera en- 
core la liberte de donner â la surface des pales de 
ces rames toute l'amplitude dont elles sont suscepti- 
bles, et qui n'avait 6t6 borne que dans la crainte 
qu'elles ne s'approchassent trop du ballon. 

Fait ă Dijon, le 15 juin 1784, en Photel de Linten- 
dance, oviavaientât€ invites ceux qui sGtaient trouvâs 
ă notre descente, et qui ont bien voulu signer avec 
nous ce proces-verbal, 

Signă : pa Monveav et Da VinLy, eLă la suite, pe 
VESvROITE, DEMANGE, AMELOT, le mar- 
quis DE SassExay, DE MEIXNORON fils, 
Buvornr, pretre, vicaire d'Etevau x, Le- 
FAY, D'Oisiuy, Roeen, Douay, &chevin 
perpâtuel de Mirebeau, alvade desâta!s 
de Bourgogne ; Dumay, avocat, juge de | 
Mirebeau ; Lereuste, conseillee du roi, 
el Ruoe, » 

        
| | 
| 

On voit que les rames et le gouvernail pro- 
duisirent quelque effet, quand l'air 6tait tran- 

quille. Mais le vice de ce systeme, comme celui 
de tous lesinnombrablesessais du mâme genre 

qui furent tentes depuis, c'&tait l'insuffisance 
de la force humaine employte comme mo- 
teur. Nous retrouverons plus d'une fois, dans 
I'histoire de l'acrostation, ce meme fait, c'est- 

ă-dire L'infinie faiblesse du moteur que Pon 
a essay6 d'opposer, avec la seule force de 
homme, ă la formidable puissance des vents. 
Nous avons rapporte dans tous ses details la 
tentative de Guyton de Morveau, comme la 

plus s6rieuse en ce genre et la plus digne 
d'&tre conservee ă Phistoire. 

Le45juillei 1784, le duc de Chartres, depuis 
Philippe-Egalite, executa ă Saint-Cloud, avec 
les fr&res Robert, une ascension qui mit ă de 
terribles epreuves le courage des acronautes. 

Les freres Robert avaient construit un 
aerostată gaz hydrogăne, de forme tr&s-oblon- 
gue, de 18 mâtres de hauteuret de 12 m:- 
tres de diamâtre. On avait dispos€ dans 
Linterieur de ce grand ballon, un autre globe 
beaucoup plus petit, rempli d'air ordinaire. 
Ceite disposition, imaginte.par Meunier, pour 
suppler ă l'emploi de la soupape, devait per- 
mettre de descendre ou de remonter dans 
Vatmosphăre sans avoir besoin de perdre du 
gaz. Parvenu dans une region 6levce, Vhy- 
drogăne, en se rarefiant par Peffet de la dimi- 
nution de la presston exterieure, devait com- 
primer Pair contenu dans le petit globe 
interieur, et en faire sortir une quantite d'uir 
correspondant au degre de sa dilatation. Cette 
disposition avait €t6 proposte par M. Meu- 
nier, plus fard general de la republique, et 
qui a fait un grand nombre de travaux sur 
Lacrostation. On avait aussi adaptă ă la na- 
celle un large gouvernail et deux rames, 
dans l'espoir de se diriger. 

A 8 heures, les deux frăres Robert, 
Collin-Hullin et le duc de Chartres, s'ele- 
verent du pare de Saint-Cloud, en presence 
dun grand nombre de curieux, qui €taient  
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Fig. 213. — Ascension du duc de Chartres et des îrâres Robert, le 15 juillet 1784. Dâpart de Saint-Cloud. 

arriv6s, de grand matin, de Saint-Cloud et des 
lieux environnants. Les personnes €loignees 
firent connaitre par leurs cris, qu'elles de- 
siraient que celles qui €taient places aux 
premiers rangs se missent ă genoux pour lais- 

seră tous la libert€ du coup d'oeil; d'un mou- 
vementunanime,chacun mit un genouăterre, 
et Vacrostat s'eleva au milieu de la multitude 
ainsi prosternee. 

Trois minutes aprbs le dâpart, la6rostat 
disparaissait dans les nues; les voyageurs 
perdirent de vue la terre et se trouvtrent en- 

Yironnes d'&pais nuages. La machine, obtis- - 

  

sant alors aux vents impetueux et contraires 
qui regnaient ă cette hauteur, tourbillonna 
et tourna plusieurs fois sur elle-mâme. Le 
vent agissant avec violence sur la surface 
Gtendue que prâsentait le gouvernail double 
de tafietas, le ballon eprouvait une agitation 
extraordinaire et recevait des coups violents 
et repâtes. Rien ne peut rendre la scâne et- 

frayante qui suivit ces premidres bourras- 
ques. Les nuages se precipitaient les uns sur 

les autres, ils samoncelaient au-dessous des 

voyageurs et semblaient vouloir leur fermer 
le xetour vers la terre. Dans une telle situa-
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tion, il 6tait impossible de songer ă tirer parti 
de lappareil de direction. Les acronautes ar- 
racherent le gouvernail et jetrent au loin les 
rames. 

La machine continuant d'Eprouver des os- 
cillations de plus en plus violentes, ils resolu- 
rent, pour s'alleger, de se debarrasser du 
petit globe contenu dans Pinterieur de Pa6- 
rostat. On coupa les cordes qui le retenaient; 
le petit globe tomba, mais il fut impossible 
de le tirer au dehors. Il &tait tombe si mal- 
heureusement, qu'il &tait venu sappliquer 
juste sur lorifice de Pacrostat, dontil fermait 
completement l'ouverture. 

Dans ce moment, un coup de vent parti 
de la terre les langa vers les regions superieu- 
res, les nuages furent depass6s, et on apergut 
le soleil; mais la chaleur de ses rayons et la 
rarefaction considerable de Pair dans ces r&- 
gions €levees ne tardărent pas ă occasionner 
une grande dilatation du gaz. Les parois du 
ballon €taient fortement tendues, et son ou- 
verture inferieure, si malheureusement fer- 
mee par Linterposition du petit globe, empâ- 
chait le gaz dilat6 de trouver, comme ă lor- 
dinaire, une libre issue par Porifice inferieur. 
Les parois 6taient gonflces au point d'eclater 
sous a pression du gaz. 

Les a€ronautes, debout dans la nacelle, 
prirent de longs bâtons, et essayărent de sou- 
lever le petit globe qui obstruait Porifice de ! 
l'asrostat; mais lextrâme dilatation du gaz le 
tenait si fortement appliquc, qu'aucune force 
ne put vaincre cette resistance. Pendant ce 
temps, ils continuaient de monter, et le ba- 
rometre indiquait que Pon stait parvenu ă la 
hauteur de 4,800 mâtres. 

Dans ce moment critique, le duc de Char- 
tres prit un parti desespere : il saisit un des 
drapeaux qui ornaient la nacelle, et avec le 
bois de la lance il troua en deux endroits P6- 
tofte du ballon; il se fit une ouverture de 
2 ou 3 mâtres, le ballon descendit aussi- 
tot avec une vitesse eflrayante, et la terre | 
reparut aux yeux des voyageurs. Heurcu- 
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sement, quand on arriva' dans une atmo- 
sph&re plus dense, la rapidite de la chute 
se ralentit et finit par devenir tr&s-moderee. 
Les a€ronautes commengaient ă se rassurer, 
lorsqu'ils reconnurent qu'ils ctaient pres de 
tomber dans un ctang; ils jetărent ă instant 
soixante livres de lest, etă l'aide de quelques 
mancuvres ils reussirent ă aborder sur la 
terre, ă quelque distance de l'6tang de la Ga- 
renne, dans le pare de Meudon.* 
X Toute cette expădition avait dure ă peine 
quelques minutes. Le petit globe rempli 
d'air €tait sorti ă travers Pouverture de Pae- 
rostat, il tomba dans L'&tang; il fallut le re- 
tirer avec des cordes. 

Les ennemis du duc de Chartres ne man- 
qutrent pas de mettre le denotiment de cette 
aventure sur le compte de sa poltronnerie. 
Dans son Histoire de la conjuration de Louis 
d'Orleans, surnomme Philippe-Egalite, Mont- 
Joie, faisantallusion au combat d'Ouessant, dit 
que le duc de Chartres avait ainsi rendu « es 
trois 6lements temoins dela ldchet€ gui lui €tait 
naturelle. » On fit pleuvoir sur lui des sarcas- 
mes et des quolibets sans fin. On repetă ce 
propos que madame de Vergennes avait tenu 
avant lascension, que «apparemment M. le 
duc de Charires voulait se mettre au-dessus de 
ses afaires. » On le chansonna dans des vau- 
devilles, on le tourna en ridicule dans des 
vers satiriques. 

Voici quelques-uns de ces vers mechants, 
qui sont aussi de mâchants vers. 

" Chartres ne se voulait 6lever qu'un instant ; 
Loin du prudent Genlis îl esp&rait le faire. 
Mais, par malheur pour lui, la grele et le tonncrre 
Retragant ă ses yeux le combat d'Ouessant, 
Le prince effray dit : « Qu'on me remelte ă terre, 
« Vaime mieux n'âtre rien sur aucun 6l&ment. » 

On disait encore du duc de Chartres : 

II peut aller dorânavant, 

Tele levâe et nez au vent; 
11 est, les preuves en sont claires, 
Fort au-dessus de ses affaires. 
Eh ! oui, ce grand prince, aujoură'hui, 
Doit 6tre bien content de lui,
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Enfin, ce qui ctait plus violent : 

Mais quel soudain revers, hâlas ! 
“Ne vois-je pas mon prince en bas! 
Comme il est fait, comme il se pâme ! 
On dirait qu'il va rendre de. 

Oh! qu'il m'est pas dans ce cas, 
Peut-on rendre ce qu'on n'a pas ? 

Tout cela âtait parfaitement injuste. En 
crevant son ballon au moment oi il mena- 
gait de l'emporter avec ses compagnons, dans 
des regions d'une hauteur incommensurable, 
le duc de Chartres fit preuve de courage et 
de sang-froid. Blanchară prit le meme parti, 
le 19 novembre 1785, dans une ascension 
qu'il fit ă Gand, et dans laquelle il se trouva 
porte ă une si grande hauteur, qu'il ne pou- 
vait resister au froid excessif qui se faisait 
sentir. ÎI creva son ballon, coupa les cordes 
de sa nacelle, et se laissa tomber en se tenant 
suspendu au filet. 

| Angleterre n'avait pas encore eu le spec- 
tacle d'un acrostat portant des voyageurs. 
Le 14 septembre 1784, un ltalien, Vincent 

Lunardi, fit ă Londres le premier voyage 
acrien qui ait eu lieu au delă de la Manche. 

Dejă, c'est-ă-dire le 25 novembre 1783, le 
comte Zambeccari, qui devait plus tard mourir 
victime de Vacrostation, avaitlance, ă Londres, 
un ballon spherique,ă gaz hydrogtne, du 
diamâtre de 3 mâtres. Cetait la premiere fois 
que les Anglais avaient 6t6 temoins du gon- 
flement et du dâpart d'un ballon. Mais per- 
sonne, en Angleterre, n'avait os€ se confieră 
un esquif adrien, et ce fut un €tranger, le ca- 
pilaine Vincent Lunardi, qui donnant l'exem- 
ple du courage, osa s'elancer dans les airs, 
devant la population de Londres. 

Dans son Histoire de P'arostation, qui s'ar- 
râte ă lannce 1786, Tibăre Cavallo, €crivain 
anglais, a decrit avec assez de details Pascen- 
sion faite ă Londres, par Lunardi, le 14 sep- 
tembre 1784. 

L'a6rostat fut port& ă une place nommâe 
Artillery Ground, et on le gonfla avec du gaz 
hydrogâne pur, obtenu par Paction de Pacide   
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sulfurique sur le zinc. Il fallut un jour et 
une nuit pour le remplir. Ce ballon n'avait 
pas de soupape, il mesurait 10 mâtres de dia- 
mâtre, et presentait la forme d'une sphăre. 

  
Fig. 214. — A6rostat de Lunardi (ascension faite ă Londres 

le 14 septembre 1184) 

Lunardi devait selever accompagne de 
deux personnes: le chevalier Biggin et une 

jeune Anglaise, M** Sage. Ils se placărenit, en 

clei, tous les trois dans la nacelle, et c'est 
ainsi qu'on les voit reprâsentes, dans une gra- 
vure anglaise d'un joli effet. Mais le gaz n'a- 

vail pas la force d'ascension suffisante pour 

enlever trois personnes, et Lunardi dut par- 

tir seul.
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Il s'elanca,- au milieu des acclamations 

et des hourrahs de la multitude rassem- 
blee sur la place, en agitant un drapeau qu'il 

tenait ă la main, ayant pour tous compa- 
gnons de voyage, un pigeon, un chat et un 

chien, Îl €tait muni d'une rame qui devait 

servir ă le diriger, mais qui ne lui fut, comme 
on le devine, d'aucun secours. Îl descendit 

au bout d'une heure et demie, et laissa ă 

terre le chat ă moiti6 mort de froid; puisil 
vemonta , pour aller descendre, une heure 

apr&s, dans une prairie de la paroisse de 
Standon (comte d'Hertford). IL parait qu'il 
eut ă supporter, dans les hautes regions, un 
froid considerable (4). 

L'exemple donn6 ă Londres, par un lIta- 
lien, fut bientâtsuivi,ă Oxford, par un Anglais, 

M. Salder, devenu celebre depuis, comme 

aâronaute. M. Sheldon, professeur d'ana- 
tomie, et membre distingue de la Socit/e 

royale de Londres, fit de son câte une ascen- 
sion, en compagnie de Blanchard. Il essaya, 
mais sans succes, de se diriger ă laide d'un 

mecanisme moteur en forme d'helice. 
Enhardi par le succăs de ses premiers voya- 

ges, Blanchard congut alors un projet, dont 

Vaudace, ă cette epoque ou la science aeros- 
tatique en €tait encore aux tâtonnements, 

pouvait ă bon droit 6ire taxee de folie: il 

voulut feanchir en ballon la distance qui s6- : 
pare l'Angleterre de la France. Cette ira- | 
vers6e miraculeuse, oi Pacronaute pouvait - 
trouver mille fois la mort, ne rcussit que par | 

le plus grand des hasards, et par ce seul fait, 

que le vent resta pendant trois heures sans 
variations sensibles. 

Blanchard accordait une confiance extrâme 
ă lappareil de direction qu'il avait imagine. 
Il voulut justifier par un trait eclatant, la verite 
de sesassertions, etil annonga, par la voie des 
journaux anglais, qu'au premier vent favora=- 
ble, il traverserait la Manche de Douvresă Ca- 

lais. Le docteur Gefferies, ou Jefferies, comme 

(1) Tibere Cavallo, Histoire et pratiques de l'atrostation, 
traduit de anglais. Paris, in-80, 1186, pages 194-126. 

Vecrit Cavallo, s'offrit pour Paccompagner. 
Le "1 janvier 1785, le ciel ctait serein; le 

vent, tr&s-faible, soufflait du nord-nord- 

ouest. Blanchard, accompagne du docteur 
Jefteries, sortit du château de Douvres et se 

dirigea vers la câte. Le ballon fut rempli de 
gaz, et on le plaga ă quelques pieds du bord 
d'un rocher escarpe, d'oă on apergoit le 

precipice dâcrit par Shakespeare dans le Roi 
Lear. A une heure, le ballon fut abandonne 

ă lui-mâme; mais, son poids se trouvant un 

peu fort, on fut oblige de jeter une partie du 
lest et de ne conserver que trente livres de 

sable. Le ballon s'eleva lentement, et savana 

vers la mer, pousse par un vent leger (1). 

  
  

Fig. 215. — Le capitaine Lunarăi. 

Les voyageurseurentalorssous les yeux un 

spectacle que lun d'euxa decrit avec enthou- 

siasme. D'un câte, les belles campagnes qui 
s'etendent derriăre la ville de Douvres pre 

sentaient une vue magnifique ; lil embras- 
sait un horizon si Stendu, que Pon pouvait 

(1) Cest dans Pouvrage de Tibire Cavallo, Histoire ei 
pratiques de l'acrostation (ch. XV, pages 139-145), que se   trouvent les renseignements les plus authentiques sur la 

travers6e de la Manchepar Blanchard etle docteur Jefieries.
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Fig. 216. — Blanchard et le docteur Jefteries partent de la câte de Douvres, le 7 janvier 1185, pour traverser 

en ballon, le Pas-de-Calais. 

apercevoir et compter ă la fois trente-sept vil- | 
les ou villages; de Pautre câte, les roches es- 

carpâes qui bordent le rivage, et contre les- 
quelles la mer vient se briser, oftraient par 

leurs anfractuosites et leurs dentelures enor- 
mes, le plus curieux et le plus formidable as- 

pect. Arrivâs en pleine mer, ils passtrent 

au-dessus de plusieurs vaisseaux. 

Cependant, ă mesure qu'ils avangaient, le 

ballon se degonflait un peu, et ă une heure 

et! demie il descendait visiblement. Pour se   relever, ils jetărent la moiti€ de leur lest; ils 
ctaient alors au tiers de la distance ă parcou- 

T.n. 

rir, et ne distinguaient plus le château de 
Douvres. Le ballon continuant de descendre, 

ils furent contraints de jeter tout le reste de 
leur provision de sable, et cet allegement 

n'ayant pas suffi, ils se debarrassărent de quel- 

ques autres objets qu;'ils avaient emportes. Le 
ballon se releva et continua de cingler vers la 
France; ils €taient alorsă la moitie du terme 

de leur perilleux voyage. 
A 2 heures et quart, Pascension du mer- 

cure dans le barometre leur annonşa que 
le ballon recommengait ă descendre: ils jete- 

! rent quelques outils, une ancre et quelques 
154
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autres objets, dont ils avaient cru devoir se 
munir. A 2 heures et demie, ils €taient par- 

venus aux trois quarts environ du chemin, 
et ils commengaient ă apercevoir la perspec- 
tive, si ardemment dâsiree, des câtes de la 
France. 

En ce moment, le ballon se dâgonflait par 
la perte du gaz, et les asronautes reconnu- 

rent avec effroi qu'il descendaii avec une cer- 
taine rapidite. Tremblant ă la pensce de ne 

pouvoir atteindre la câte, ils se hâtărent de se 

debarrasser de tout ce qui n'stait pas indis- 

pensable ă leur salut : ils jetărent leurs pro- 
visions de bouche; le gouvernail et les rames, 

surcharge inutile, furent lancâs dans l'es- 
pace ; les cordages prirent le meme chemin ; 

ils depouillărent leurs vâtements et les jetă- 

rent ă la mer. 
En depit de tout, le ballon descendait tou- 

jours. 

On dit que, dans ce moment suprâme, le 

docteur Jefferies oftrită son compagnon dese 
jeter ă la mer. « Nous sommesperdus tousles 

deux, lui dit-il; si vous croyez que ce moyen 

puisse vous sauver, je suis prâtă faire le sa- 
crifice de ma vie. » 

Neanmoins une dernitre ressource leur 

resiait encore : ils pouvaient se debarrasser 

de leur nacelle et se cramponner aux cor- 

dages du ballon. Ils se disposaient ă essayer 

de cette dernitre et terrible ressource; ils se 

tenaient tous les deux suspendus aux cordages 
du filet, prets ă couper les liens qui rete- 

naient la nacelle, lorsqu'ils crurent sentir 

dans la machine un mouvement d'ascension: 
le ballon remontait en effet. Il continua de 
-s'€lever, reprit sa route,et, le vent stant tou- 
jours favorable, ils furent pouss6s rapidement 
vers la cote. 

Leurs terreurs furent vite oubliees, car ils 

apercevaient distinctement Calais et la cein- 

ture devillages qui l'environnent. A 3 heures, 

ils passerent par-dessus la ville et vinrent enfin 
sabattre dans la forât de Guines. Le ballon 
se reposa sur un grand chene; le docteur 

  
  

Jefferies saisit une branche, et la marche fut 

arretee: on ouvrit la soupape, legazs'schappa, 
et c'est ainsi que les heureux acronautes sor- 
tirent sains et saufs de lentreprise la plus 
extraordinaire, peut-etre, que la tâmerite de 

V'homme ait jamais ose tenter. 
Le lendemain, le succăs de cet 6venement 

fut celebre ă Calais par une fâte publique. Le 

pavillon frangais fut hisse devani la maison oii 

les voyageurs avaient couche. Le corps muni- 
cipalet les officiers dela garnison, vinrent leur 
rendre visite. A la suite d'un diner qu'on leur 

donna ă Phâtel-de-ville, le maire presenta ă 
Blanchard, dans une boite d'or, des leitres 

qui lui accordaient le titre de citoyen de la 
ville de Calais, titre qu'il a toujours conserve 

depuis. La municipalite lui acheta, moyen- 
nant trois mille francs et une pension de six 

cents francs, le ballon qui avait servi ă ce 
voyage, et qui fut depos€ dans la principale 
eglise de Calais, comme le fut autrefois, cn 

| Espagne, le vaisseau de Christophe Colomb. 

On decida enfin qu'une colonne de marbre 

serait €levee, ă Pendroit mâme ou les aero- 

nautes €taient descendus. 

Quelques jours aprâs, Blanchard parut 

devant Louis XVI, qui lui accorda une gra- 

tification de douze centslivres, et une pension 

de la mâme somme. La reine, qui €tait au jeu, 

mit pour lui sur une carte, et lui fit compter 

une forte somme qu'elle gagna. En un mot, 

rien ne manqua au triomphe de Blanchard, 
pas mâme la jalousie des envieux, qui lui 
donntrent ă cette occasion le surnom de Don 
Quichotte de la Manche. 

La colonne commemorative, que Pon avait 

decide d'elever en l'honneur de Blanchard, 

fut, en effet, inaugurce un an aprăs, dans le 

lieu de la forât oii Pacrostat 6tait descendu. 

Elle portait cette inscription : 

SOUS LE REGNE DE LOUIS XVI, 

MDCCLXXXV, 

JEAN-PIERRE BLANCHARD DES ANDELYS EN NORMANDIE 

ACCOMPAGNE DE JEFFERIES, ANGLAIS,  
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PARTIT DU CHATEAU DE DOUVRES 

DANS UN AEROSTAT, 

LE SEPT JANVIER A UNE HEURE UN QUART; 

TRAVERSA LE PREMIER LES AIRS 

AU-DESSUS DU PAS-DE-CALAIS, 

ET DESCENDIT A TROIS HEURES TROIS QUARTS 

DANS LE LIEU MEME OU LES HABITANTS DE GUINES 

ONT ELEVE CETTE COLONNE 

A LA GLOIRE DES DEUX VOYAGEURS, 

  
Fig. 217. — Le docteur JefTeries. 

Blanchard se rendit ă Guines, pour Linau- 

guration de cette colonne, etil s'ecria, dit-on, 

en apercevant le monument eleve ă son cou- 

rage : 
« Je ne crains plus le persilflage et la 

calomnie. Grâce ă Dieu, Messieurs, il fau- 

drait cinquante mille rames de ibelles entas- 
s6s pour masquer ce monument sur toutes 

ses faces. » 

Les magistrats de la ville de Guines, le | 
maire et syndic de la noblesse, se rencontre- 
rent au pied de la colonne, avec Blanchard 
escorte de quelques officiers de Parmâe du 

  

  

roi. De Launay, le procureur du roi du corps 
municipal, lui adressa ce discours : 

«Il est bien flatteur pour nous, monsieur, de vous 
poss6der ici, au mEme jour et A la mâme heure ot 
vous descendites l'an pass6; mais la vue de cette 
coloane, Vinscription quis'ytrouve, donne par PAca- 
demie, nous interdisent tout compliment. Ce monu- 
ment et acte de son inauguration, que nous allons 
signer avec vous, monsieur, vont y suppler : Pun 
et lautre passeront ă la postârit6 la plus reculte, 

Fig. 238. — Dlanchard. 

Vun et l'autre immortaliseront la m&moire du pre- 
mier des asronaules qui ait os6 traverser la mer; 

enfin Pun ct Laulre attesteront notre juste admira- 

tion sur un 6venement qui formera la plus glorieuse 
€poque duns histoire de ce sitele. » 

Blanchard repondit: 

« Messieurs, 

Ceite colonne, prâcieut fruit de votre amour pour 
! les arts, Linscription qui s'y trouve, dont la honorâe 
PAcadâmie, disent tout pour vous, et disent beau- 
coup plus que je n'ai mârit6. Mais comment m'ac- 

quitter? De quels termes me servir pour vous expri- 
mer mon admiration et ma reconnaissance ă des pro- 
c&dâs aussi nobles que gân6reux? Silence et respect, 

Voilă, messieurs, ou se reduit ma r&ponse. » 

Un repas &tait prepareă Guines. II fut suivi
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d'un bal. Les seuls ornements de la salle de 
bal, €taient le portrait de Blanchard, avec 
image de la colonne monumentale de la 
foret. Au-dessus du portrait, 6taient ces vers : 

Autant que le Francais, LAnglais fut intrâpide ; 
Tous les deux ont plan€ jusqwau plus baut des airs; 
Tous les deux, sans navire, ont iravers€ les mers. 
Mais la France a produit Linventeur et le guide. 

Les gravures du temps consacrărent, ă 
Penvi, le souvenir de cet &venement memo- 

rable dans Phistoire de Pacrostation. Au bas 

de Pune de ces estampes, qui represente le 

moment ou l'a&rostat de Blanchard descend 

sur le rivage, apres avoir franchi la mer, on 

lit les vers suivants: 

Le pecheur qui sur leau tenait son bras tendu, 
Laisse tomber sa ligne et reste confondu, 
Les yeux fix6s au ciel, courbe sur sa charrue, 

Le laboureur les voit et les suit dans la nue; 

Le timide berger les croit des immortels, 
Et dans son cceur troubls leur dresse des autels. 

  

CHAPITRE VII 

PILATRE DE ROZIER CONSTRUIT, AVEC LES FRERES ROMAIN, 

UNE AERO-MONTGOLFIERE POUR TRAVERSER LA MANCIIE, 

— MORT DE PILATRE DE ROZIER ET DE ROMAIN SUR LA 

COTE DE BOULOGNE, 

L'eclatant succăs de Ventreprise de Blan- 

chard, le retentissement immense qu'il eut 
en Angleterre et sur le continent, doivent 

compter parmi les causes d'un des plus tris- 

tes €evenements qui aient marqu€ Lhistoire 

de Pacrostation. Bien avant le jour ou Blan- 

chard avait execute le passage de la Manche 
enbailon, Pilâtre de Rozieravaitannonce qu'il 

franchirait la mer, de Boulogne ă Londres, 

traversce perilleuse en raison du peu de lar- 

geur des câtes d'Ângleterre, qu'il etait facile 
de depasser, 

On avait essaye inutilement de faire com- 

prendre ă Pilâtre les perils auxquels cette 
entreprise allait Vexposer. II assurait avoir 
trouve un nouveau systeme d'aerostais, qui 

    

reunissait toutes les conditions necessaires 

de sâcurite,et permettait de se maintenir dans 

les airs un temps considerable. Sur cette assu- 
rance, le gouvernement lui accorda une 
somme de quarante mille francs, pour cons- 

truire sa machine. 
On apprit alors quelle &tait la combinaison 

qu'il avait imaginee. Il reunissâit en un sys- 

teme unique les deux moyens dont on avait 

fait usage jusque-lă ; au-dessous d'un acro- 

stat ă gaz hydrogene il suspendait une mont- 
golfiere. ]l est assez difficile de bien appre- 

cier les motifs qui le portârent ă adopter 

cette disposition, car il faisait sur ce point 
un certain mystere de ses idees. II est proba- 
ble que, par Vaddition d'une montgolfiere, il 

voulait s'affranchir de la n6cessite de jeter du 

lest pour s'elever et de perdre du gaz pour 
descendre : le feu, active ou ralenti dans la 

montgolfiăre, devait fournir une force ascen- 

sionnelle suppl&mentaire. 
Quoi qu'il en soit, ces deux systemes qui, 

isol6s, ont chacun ses avantages, formaient, 

reunis, la plus detestable combinaison. II 
n'6tait que trop aise de comprendre ă quels 

dangers terribles existence d'un foyer dans 
le voisinage d'un gaz inflammable, comme 

Vhydrogene, exposait Paeronaute. « Vous met- 

tez un rechaud sous un baril de poudre,» 

disait Charles ă Pilâtre de Rozier. Mais celui- 

ci n'ecoutait rien : iln'6coutait que son intre- 
pidite et lincroyable exaltation scientifique 

dont il avait dejă donne tant de preuves, et 

qui €taient comme le caractăre de son esprit. 

L'existence de cet homme courageux peut 

âtre regardee comme un exemple de cette 

fivre d'aventures et d'expâriences que le 

progres des sciences physiques avait develop- 

pee chez certains hommes ă la fin du si&cle 
dernier. Pilâtre de Rozier €tait n6 ă Metz en 

14756. On Vavait d'abord destine ă la chirur- 
gie, mais cette profession lui inspira une 
grande repugnance; il passa des salles de 

Vhopital dans le laboratoire d'un pharmacien, 

ou il regut les premieres notions des sciences  
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physiques. Revenu dans sa famille, il ne put 
supporter la contrainte excessive dans la- 
quelle son pere le retenait, et il s'en alla un 

beau jour, en compagnie d'un de ses cama- 
rades, chercher fortune ă Paris. Employe 
d'abord comme manipulateur dans une phar- 
macie, îl s'attira bientât l'affection d'un me- 

decin qui le fit sortir de cette position inf6- 

rieure. Grâce ă son protecteur, il put suivre 

les legons des professeurs les plus câl&bres de 

la capitale, et bientet il se trouva lui-mâme 
en 6tat de faire des cours. Il demontra publi- 
quement les faits decouverts par Franklin, 
dans l'ordre des phenomenes 6lectriques. II 

acquit par lă un certain relief dans le monde 
scientifique, etil put bientât reunir assez de 
ressources pour monter un bcau laboratoire de 
physique, dans lequel les savants trouvaient 
tous les appareils necessaires ă leurs travaux. 

Il obtint enfin la place d'intendant du cabinet - 

d'histoire naturelle du comte de Provence. 

Pilătre de Rozier put alors donner carritre 

ă son got pour les experiences, et ă cette pas- 
sion singulitre qui le caracterisait de faire 

sur lui-meme les essais les plus dangereux. 
Rien ne pouvait'arreter ou Leffrayer. Dans ses 

experiences sur L'slectricite atmospherique, 
il s'est expose cent fois ă âtre fondroye par le 
fluide electrique, qu'il soutirait presque sans 

precaution des nuages orageux. II faillit sou- 

vent perdre la vie en respirant des gaz del€- 

teres. Un jour il remplit sa bouche de gaz 

hydrogene et il y mit le feu, ce qui lui fit 

sauter les deux joues. Îl etait dans toute lexal- 

tation de cette espăce de furie scientifique, 
lorsque survint la dâcouverte des aerostats. 

On a vu avec quelle ardeur il se precipita 
dans cette carridre nouvelle, qui repondait si 

bien ă tous les instincts de son esprit. II eut, 
comme on le sait, la gloire de s'elever le pre- 
mier dans les airs, et dans toute la scrie des 
experiences qui suivirent, c'est toujours lui 
que Von voit au premier rang, fidăle ă Pappe! 
du danger. 
Comme il avait besoin d'aide pour cons- 
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truire son ballon, il s'adressa ă un habitant de 
Boulogne , nomme Pierre Romain, ancien 
procureur au bailliage de Rouen, receveur des 
consignations, et commissaire aux saisies, poste 

  
  

Fig. 219. — Pilâtre de Rozier. 

dont il venait de se demettre, le 2 juillet 1784. 

Pierre-Ange Romain, ou Romain P'aîn€, avait 

un îr&re plus jeune que lui, qui s'occupait de 
physique, etsur lequeliilcomptait, avec raisou, 

pour toutes les questions scientifiques rela- 
tives au futur voyage asrien. A partir de ce 

moment, du reste, il s'occupa lui-mâme avec 
ardeur, de art de construire et de perfection- 

ner les ballons. Il fabriqua ă Paris, avec son 

frăre, dans une salle du château des Tuileries, 
le ballon qui devait lemporter, lui et Pilâtre. 

Un traite d'association avait ete conclu, le 

11 septembre 1784, entre Pilâtre de Rozier 

et Romain. Nous trouvons le texte de ce traite 

dans un recueil public ă Boulogne en 1858, 

I Annee historique de Boulogne: sur- Mer. L'au- 

teur du recueil, M. F. Morand, a rassemble 

dans quelques pages, tous les renseignements 

| qu'il a pu trouver ă Boulogne sur l'6vene- 
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ment qui, nous occupe (1). Voici le texte de 
cet acte d'association. 

« Je soussign6, dâclare metre associ6 avec M, Ro- 
main pour la construction d'une montgulfiâre â gaz 

indlammable, destin6e ă notre passage en Angle- 
terze, el je m'engage ă lui payer la somme de sept 
mille quatre cenis livres, sous les conditions sui- 
vantes : 10 que nvus ne serons que deur dansce 

voyage; 20 que la montgolfitre sera construite 

d'aprâs la forme et les dimensions dont je serai con- 
venu par 6crit ; 30 qw'elle sera remplie de gaz in- 
ftammable pendant plusieurs jours, afin que je 
puisse juger si la rupture d'6quilibre et les envelop- 
pes sont suffisantes pour conserver le gaz, de ma- 

niăre ă tenter cette expsrience sans danger; 4 que 

le lieu de l'expârience sera dâtermiu â ma volont6; 

to enfin je m'oblige de paşer cette somme de sept 
mille quatre cenis livres, avant notre dâpart qui sera 
fix6 au plus tard ă Ia fin d'octobre prochain ; ce qui 

se fera gratuitement pour le public, Fait double entre 

nous ă Paris, ce 17 septembre 1784. 

PILATRE DE ROZIER, » 

C'est ă Paris, avons-nous dit, que futcons- 
teuit Je ballon de Pilâtre, par les frăres Ro- 
main. Le public fut admis pendant quelques 
jours, ă le visiter dans une des salles des 
Tuileries, moyennant râtribution. Au mois 

de :dâcembre 1784, Vacro-montgolficre fut 
envoyee ă Boulogne, avec les substances pro- 
pres ă la fabrication du gaz hydrogăne, c'est- 
ă-dire acide sulturique et les copeaux de fer. 
Pilâtre et Romain arrivtrentă Boulogne, le 
21 decembre. 

Leur arrivee ne fut pas accueillie dans cette 
ville, par des temoignages encourageants. 
Dejă la malignite s'exergait contre lacronaute 
et contre son ballon. Une lettre €crite de Bou- 
logne le 22, et inseree dans les Memoires se- 

crets de Bachaumont, montre les mauvaises 
dispositions du public bolonais, contre Pilâ- 
ice de Rozier, qui n'avait pas eu le bonheur 
de lui plaire. On trouvait que ce savant, venu 
de Paris, avait des allures trop doctorales 
envers la province. On lit dans cette letire: 

(1) Lannce historigue de Boulogne-sur-mer, recueil de 

Țaits el d'evenements intâressant histoire de cette ville, 
et ranges selon leurs jours anniversaires, par M. F. Morană, 
correspondant du Ministre de Plnstruction publique pour 
les travaux historiques. In-18, Boulogne-sur-mer, 1858, 

  

  

« Nos physiciens ont interrogg le sieur Pilâtre, qui 

n'est pas fonce ei parle mal. Mais le dâfaut de savoie 

est compens€ chez lui par une grande audace, par 

une aclivit6 prodigieuse et par un esprit d'intrigue 
incâncevable, qui lui a fait supplanter tous ses con- 
currents, bien plus dignes de la confiance du 
gouvernement, surtout M. Charles, » 

Les faveurs accordees par le ministre Ca- 
lonne, ă Pilâtre de Rozier, faveurs qu'on exa- 

gerait beaucoup, avaient suscită ces mau- 
vaises dispositions contre Pacronaute. Son 

ballon n'âtait pas plus &pargne que lui. 

« Il est dor6 comme un bijou, 6erit le correspon- 
dant; on voit qu'il n'a pas 616 fabriqu6 aux dâpens 
d'un particulier. C'est le plus joli colifichet du monde. 

Entre les peintures qui en decorent le pourtour, on 

lit ces deux mauvais vers en Phonneur de M,. le 

coniroleur gen6ral, qui a fourni ă la dâpense : 

« Calonne, des Francais soutenant Pindustrie, 

«Inspire les talents, les arts et le gânie; 

mais ce distique sera mieux payă que ne La 6l6 le 
posme de Milton. » 

On voit que c'Etaient bien les subsides ac- 

cord6s parle gouvernement qui provoquaient 
la verve railleuse des critiques. Cette precoce 
diatribe, lancce avant meme qu'aucun pre- 
paratif ne făt commence, ressemble assez ă 

un mot d'ordre, qui aurait ete envoye de Pa- 

ris, par les rivaux de Pilâtre de Rozier, c'est- 
ă-dire Blanchard, Charles et Robert. 

Cependant Pilâtre et Romain se mirent ă 
l'ouvre, et lascension fut annoncee pour le 

1* janvier 1185. L'aerostat €tait depos€ dans 
I'âtablissement de bains de mer qui porte 
aujourd'hui, ă Boulogne, le nom d'Hâte/ des 

Vains. Mais Lascension n'eut pas lieu ă lepo- 

que designee. Bien plus, Pilâtre partit pour 

I Angleterre, laissant Romain ă Boulogne. Il 

se rendait ă Douvres, oi sans doute il vou- 

lait voir Blanchard, qui preparait en ce mo- 
ment, sa traversâe de la Manche en ballon. 

On ne s'expliquait pas beaucoup cette absence 

ă Boulogne, et l'on ecrivait ă Romain, de 
Calais : 

« Nous avons eu ici, pendant deux jours, des vents 
du sud-sud-est avec un temps irâs-fin et trăs-clair,
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qui vous auraient port€ de Calais ă Douvres, et au 
delă de Londres. » 

Pilâtre 6tait de retoură Boulogne, le 4 jan- 
vier, etil ne paraissait pas songer ă executer 

encore le voyage promis. Nous avons dit que 
cest le 7 janvier que Blanchard, partant de 
Douvres, dans son acrostat, executa heureu- 

sement la traversce de la Manche. Ainsi, Pi-   lâtre de Rozier avait et6 devance, et Pun de 
ses compatriotes avait execute ă sa place, 
Lentreprise dont il s'tait solennellement 
charge. 

II partit aussitot pour Paris, oâ il arriva en 
mâme temps que son heureux rival. Il venait 
confier ses craintes ă M. de Calonne. Mais le 
ministre le recut fort mal. 

« Nous m'avons pas depens, lui dit-il, 

cent mille francs pour vous faire voyager avec 
Vacrostat sur la câte. II faut utiliser la ma- 
chine et passer le detroit. » 

Pilâtre de Rozier repartit, la mort dans 
lâme. Il revenait avec le cordon de Saint-Mi- 

chel, et la promesse d'une pension de six mille 
livres; mais il ne pouvait se defendre des plus 
tristes pressentiments. 

Pendant son absence, on avait rempli le 
ballon de gaz hydrogene, dans la cour de Pe- 
tablissement des bains. Toute la ville de Bou- 
logne avait assiste ă ce spectacle, et admire 

les belles dispositions de Paero-montgolficre. 

Pilâtre de Rozier, de retour ă Boulogne le 

21 janvier, fit apporter, le lendemain, l'acro- 

montgolfitre, qu'il installa sur Pesplanade. 

L'appareil chimique necessaire ă la prepara- 
tion du gaz hydrogtne, et le gazomâtre des- 

tine ă recueillir I'hydrogtne, 6taient places 
sous des tentes, le long des remparts, entre 
la rue des Dunes et la porte des Pipots. 
Mais les jours et les mois se passaient sans 
rien amener. On attendait un vent favorable, 
et quand il s'elevait, le ballon n'tait pas en 
tat de partir. On rencontrait, ă chaque in- 
Sant, des difficultes nouvelles.   Un jour, la montgolfiăre fut en partie de- 
vor€e par une lâgion de rats; et c'estă peine 
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si lon parvint ă les chasser, avec une meute 
de chiens et de chats, soutenus par des hom- 
mes qui battaient du tambour toute la nuit. 
Un autre jour, au moment mâme oi Pilâtre 
et Romain se disposaient ă partir, un ouragan 
de vents et de tempâtes se dechaîna subite- 
ment. Pilâtre, en depit des elements furieux, 
voulait accomplir son voyage, et les magis- 
trats de Boulogne furent forces d'intervenir 
pour empâcher son depart. 

Cet ouragan avait dechire la moitie de Pap- 

pareil, c'est-ă-dire la montgolfiăre, qu'il fallut 

refaire en entier. Dans une lettre adressce â 
un de ses amis de Paris, et qui est citâe par 
lauteur de lAnnce historigue de Boulogne, 
Romain consulte cet ami sur la figure ă don- 
ner ă la nouvelle montgolfiăre. Et le 13 fâvricr 

1185, celui-ci lui repond: 

« Tout bien examin6, je ne suis pas fort salisfait 

de la figure que prend la montgolfitre sous les di- 
mensions de 65 pieds d'axe et de 55 de diamălre, en 
la terminant surtout par une calotte sphârique. Si 
elle prenait la forme d'un cuf par la râunion de 
deux ellipsoides au petit axe, dont Vune serait fer- 
mâe par le petit bout en l'embas de la figure, et 
Vautre plus ouverie, pour la partie d'en haut, il me 
semble que cela vaudrait mieux. Au reste, vois, 
considăre, combine et fais-moi, si (u veux, dans une 

feuille de papier, le modăâle de la figure que tu veux 
que prenne ta monitgolfiăre, et je t'aurai bientot 
tract les fuseaux qui en feront les dâveloppements. » 

Romain €crivait, le 18 fevrier, ă son frăre, 

pour le tenir au courant des progres de la 

construction de la montgolfiăre : 

« Nous sommes aprâsă tracer la figure de la mont- 
golfiăre, laquelle nous donne bien de la peine, parce 
que Vendroit dans lequel nous la tragons est trop 

petit et qu'il faut la tracer en trois parties,.., Elle 
sera finie aujourd'hui, quoi qu'on en dise, Je m'en 

vais toujours faire travailler ă la toile bleue, c'est- 
â-dire tailler les fuseaux pour accâlârer le tout. Les 
ouvritres sont arriv6es. Je crois les pouvoir occuper 
aprâs-demain. Je suis de ton avis quand tu me mar- 
ques de faire un tiers de la machine en toile de 
coton : il nous faut de la i6gtret6, et il ne [aut faire 
qu'une trăs-petile calotle en toile de colon, seule- 

ment pour la sâret& des voyageurs. Le ballon se 

comporte toujours bien. L'appareil est bientot coimn- 
plet. »
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Dans cette mâme lettre, Romain fait allu- 
sion aux embarras d'argent dans lesquels se 
trouvait Pilâtre de Rozier. 

« ÎL me paratt, dit-il, qu'il ne payera pas la d6- 

pense que nous avons faite â I'hâtel d'Ambron. Je 
ne fais que le soupgonner, et je crains qu'il ne nous 
laisse dans Vembarras, » 

  

      

  

Fig. 280. — Acro-muntgolfiăre de Pilâtre de Rozier. 

En eflet, malgre les fonds envoyes par le 
ministre, Romain s'âtait endettă de plus de 
onze mille francs, pour la construction de 
Vaerostat ă gaz, et il devait trois mille cinq 
cents francs pour la montgolfidre. Ses crâan- 
ciers Linquietaient, et allaient jusqu'ă le me- 
nacer de saisir l'acrostat. Romain renvoyait 
ă Pilâtre les fournisseurs, qui exigeaient leur 
payement; Pilâtre les renvoşait au ministre, 
lequel faisait quelquetois la sourde oreille. 

  

  
  

Les embarras de Romain allărent au point 
qu'il fut au moment de quitter la ville, et de 
passer ă l'stranger, sans doute pour se sous- 
traire aux difficultes d'une position trop fâ- 

cheuse. C'est ainsi, du moins, qu'on peut 
expliquer le passe-port qu'il se fit delivrer, 
le 42 mai, pour la Hollande et l'Angleterre. 

Cependant il se ravisa. Îl s'adressa au mi- 
nistre, pour lui faire connaitre la part qu'il 
avait prise aux travaux de Pilâtre, et les droits 

qui resultaient pour lui de Vacte d'associa- 

tion, dont nous avons cite le texte. Voici cetie 

| lettre, qui donne d'assez curieux renseigne- 
ments sur toute cette histoire : 

« Lorsque la sublime dâcouverte de M. Montgolfier 
me fut connue, je donnai tous mes soins et mon 
temps ă chercher les moyens de perfectionner l'a6- 
rostation. L'impermâabilite des enveloppes fut le 
principal but que je me proposai. Un an de travaur 
et d'expsriences multipli6es confirmârent ma thâo- 
rie, Je construisis plusieurs balions, entre autres un 
pour Mex le duc d'Angouleme, qui restărent pleins 
de gaz inflammable durant plusicurs mois. D'aprâs 
ces essais en petit, je me dâterminai, au mois de sep- 
tembre dernier, â construire un grand a6rostat pour 
faire de longs voyages. Je fis part de mon projetă 
M. Pilâtre de Rozier qui l'approuva et me proposa 
de faire avec moi le passage de France en Angle- 
terre. Jaccepiai ses propositions et je commengai 
les constructions presque aussitot, au château des 
Tuileries. Lorsque mon ballon fut souffl6 d'air atmo- 
sphârique, M. de Rozier me âit qu'il avait commu- 
niqus ă votre Grandeur notre projet, que Mon l'avail 
approuve et lui avait promis que le gouvernement 
se chargerait des frais de construction. Ce fut pour 
moi un nouveau motif d'6mulalion. Je mis donc la 
dernitre main ă mon ballon, le fis dâcorer, Lorsqui'il 
fut entiărement fini, M. de Rozier fit imprimer des 
lettres pour distribuer aux amateurs curieux de voir 
cette machine. Elle a 6t6, espace de trois mois, 
dans la salle des Tuileries, expos6e aux regards du 
public qui montra. le plus grand dâsir d'en voir faire 
lexpârience ; mais mon accord uvec M. de Rozier 
lui iaissait absolument le choix du lieu. [I se dâter- 
mina pour Boulogne. En cons6quence, je m'y rendis, 
le 20 dâcembre, avec mon frâre qui m'avait aidâ 
dans la construction de cet aerostat. Nous y sommes 
Vun et lautre depuis cette &poque. 

Mais comme une infinit6 de circonstances me don- 
nent lieu de penser que M. de Rozier vousa tu le rap- 
port direct que jai ă cette expârience, j'ai cru de 
voir, Monseigneur, vous adresser le dâiail succinct de 

ma position vis-â-vis de lui et d'ş joindre mâme copie  
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Fig. 

du trait pass entre nous, I/arrivâe de madame de | 
Saiul-lilaire dans cette ville (1), lobjet qui I'y a 
contduile, na pu que me contirmer dans cette opi- 
nion que 10us n'aviez absolument aucune connais- 
sance du travail, des soins, des dpenses et des mou- 
vemenils que je me suis donnâs pour le succâs de 
celte experience. Les longueurs et les d6lais qu'elle 
cprouve pourrout au moins consialer la boni6 du 
prucedă de mon enduit, ma machine ctant depuis 
quatre mois exposce ă lintempârie de air dans la 
suison la plus mauvaise et la plus rigoureuse, sans 
avoir 6prouv6 d'allâration sonsible. Sans protection 
âucune, sans recommandation que celle que peut 
:sic) me donner mes faibles talents auprăs d'un mi- 
uistre protecteur, et soulien des arts, j'ai os6, Monsei- 
gncur, €lever ma voix jusquii vous, vous montrer le 
desir que j'aurais de me rendre digne de la proteelion, 
de la bienveillance que vous accordez ă ceux qui ont 

(1) Cette dame de Saint-Hilaire voulait partir avec 
Pilâtre de Rozier, dans son voyage asrien. Elle s'6tait fait 
fecommander par le ministre Calonne, ă Pilâtre, lequel 
avait consenti ă Vemmener. C'âtait lă une violation de 
Particle fer da trailă que nous avons cit6, et ce manque de 
foi avait Astermin€ Romain ă se plaindre au ministre des 
Pruccu6s de son associ€, 
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281. — Mort ude Pisâtre de Rozier et de Homain, sur la cote de Boulogne, le 15 juin 1185. 

embrass6 cette carritre. J'ai voulu vous t6moigner 
moi-meme, combien je me trouvais heureux de pou- 
voir, en faisant passer Poc6an ă madame de Saint- 
Hilaire, ă laquelle vous vous intâressez et que vous 
recommandez ă M. de Rozier, faire quelque chose 
qui puisse vous plaire et vous ire agrâable. Je ne 
fais aucun doute de l'empressement que M. de Rozier 
metira ă concourir ă remplir ă cet 6gard vos in- 
tenlions dans toute leur teneur, » 

Cette lettre est trăs-adroite et pleine de me- 
nagements habiles pour le ministre ă qui elle 
est adressee. 

Cependant la pitce tant annoncte, ne se 
jouait pas; depuis six mois onattendait en vain 
le lever du rideau. Aussi les vers satiriques 
et les brocards accablaient-ils, ă Boulogne, 
le malheureux Pilâtre de Rozier. Tous les 
rimeurs se repandaientă Penvi contre lui, en 
€pigrammes, en po&mes et en chansons sur 
tous les airs. On a conserve, parce qu'elle a 
ste livrâe ă Pimpression, avec la date du 10 
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avril, la plus longue de ces piăces, qui est 

tout un po&me, intitule : Le Ba//on. 

Dans tous ces coupleis et satires, on faisait 
toujours allusion ă une cause secrăte qui re- 
tenait Pilâtre de Rozier attache au rivage. On 
le disait amoureux d'une jeune et riche An- 

glaise, qui ne voulait pas absolument le lais- 
ser partir. L'amour avait mis une quenouille 

aux mains de cet Hercule des airs. 
Cependant Pilâtre ne pouvait plus reculer. 

Il avait pris aupres du gouvernement et du 
public, des engagements qu'il ne pouvait fou- 
ler aux pieds sans deshonneur : il devait 

compte ă PEtat de toutes les sommes que 
le ministre lui avait comptees. D'un autre 

câte, ses creanciers ne cessaient de le presser, 

et sous ce rapport, sa position n'etait plus 
tenable. L/auteur de lAnnce Historigue de 

Boulogne, atfirme que lorsque Pilâtre et Ro- 
main partirent pour le voyage asrien ou ils 

devaient trouver la mort, ils €taient cites en 

justice, pour le lendemain, devant la sene- 

chausste de Boulogne, en payement d'un 
memoire de trois cent quatre-vingt-trois 
livres quatorze sous, qu'ils devaient depuis 
trois mois. 

Le 15 juin 1785, ă 7 heures du matin, 
Pilâtre de Rozier et Romain se rendirent sur 
la câte de Boulogne, pour effectuer leur de- 

part dans V'aro-montgolfiere. Trois ballons 

d'essai ayant fait connaitre la direction du 
vent, un coup de canon annonga ă la ville le 

moment de leur dâpart. 

Le marquis de Maisontort, officier supe- 

rieur, voulait absolument &tre du voyage. 

Il jeta dans le chapeau de Pilâtre, un rou- 

leau de 200 louis et mit le pied dans la 
nacelle. Mais l'asronaute le repoussa, en 
disant: 

«Je ne puis vous emmener, car nous ne 

sommes sirs, ni du vent, ni de la machine; et 

nous ne voulons exposer que nous-mâmes. » 

M. de Maisonfort demeura donc, heureu- 

sement pour sa personne, simple spectateur 
du depart, et c'est ă lui que Pon doit la rela- 
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tion la plus exacte du drame qui s'accormn- 

plit sous ses yeux. 
Les causes de la catastrophe qui coiita la 

vie aux deux acronautes, sont encore enve- 

loppses d'un certain mystăre. M. de Maison- 
fort en a donne Vexplication suivante. 

La double machine, c'est-ă-dire la mont- 
golfitre, surmontee de l'acrostat ă gaz hydro- 

gene, s'€leva avec une assez grande rapidite, 

jusqu'ă quatre cents mâtres environ. Mais, 

ă cette hauteur, on vit tout d'un coup Ll'a€- 

rostai ă gaz hydrogene se degoniler, et re- 
tomber presque aussitât sur la montgolfiere. 

Celle-ci tourna trois fois sur elle-mâme ; puis 
entraînce par ce poids, elle s'abatiit, avec une 

vitesse effrayante. 

Voici, selon M. de Maisonfort, ce qui 

&tait arrive. Peu de minutes aprts leur 
depart, les voyageurs iurent assaillis par 

un vent contraire, qui les rejetait vers la 

terre. Il est probable alors que, pour des- 

cendre et chercher un courant d'air plus 
favorable qui les ramenât ă la mer, Pilâtre 

de Rozier tira la soupape de l'acrostat ă gaz 
hydrogene. Mais la corde attachee ă cette sou- 
pape, €tait tres-longue: elle n'avait pas moins 

de cent pieds, car elle allait de la nacelle placee 

au-dessousdela montgolfiăre jusqu' au sommet 

de Vaerostat. Aussi jouait-elle difficilement, 

et le frottement trăs-rude qu'elle occasionna 

dechira la soupape. L'ctoffe du ballon etait 

fatiguee par le grand nombre d'essais preli- 
minaires que l'on avait faits ă Boulogne et 
par plusieurs tentatives de depart; elle se de- 

chira, aprăs la soupape, sur une âtendue de 
plusieurs metres, la soupape retomba dans 

Tinterieur du ballon, et celui-ci se trouva vide 

en quelgues insiants. Il n'y eut done pas, 
comme on La dit souvent, inflammation du 

gaz au milieu de Vatmosphăre; on reconnut, 
apres la chute, que le rechaud de la mont- 
golfizre n'avait pas ete allume. L'a6rostat, 
degoufle par la perte du gaz, retomba sur 

la montgoifitre, et le poids de cette masse 

Ventraina vers la terre.
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« Liinfortune de Rozier, 6crit M. de Maisonfort au 

Journal de Pasis, se decida ă remplir son ballon dans 
la nuit du mardi 1%, pour partir ă la pointe du jour. 
Les apprâts furent longs, Il se troura ă la machine 
plusieurs îrous qu'il fallut raccommoder; on fut 
oblig€ de replacer.la soupape, et l'a6rostat ne fut 
aux deux tiers rempli qu'ă 10 heures du matin. 

Le vent changea, et nous resiâmes toute la journâe 
dans la crainte d'avoir fait une perte d'acide inutile 
el dans L'espoir incertain de recouvrer le vent si dâ- 
sir6. Il reparut sur le minuil. Ii faisait mâme vent 

Irais, et les marins experis et nommâs pour en d6- 
cider nous annoncârent qu'il ne pouvait 6tre plus 
favorable. Nous nous remimes ă travailler avec ar- 
deur, et, en trois heures de temps, le ballon se 
trouva plein jusqu'aux cinq sixitmes. L'appareil, 
de 64 tonneaux, joua avec tout le succăs possible, 

Vers les 4 heures, le vent parut moins bon ; les nua- 

ges chassaient nord-est du cot6 du lever du soleil. 
On langa alors un pelit ballon de baudruche qui 

marqua d'abord le vent de sud-est, puis, trouvant 
un courant contraire, vint s'abattre sur la cote, 

Cei 6chec n'arrâta point les operations, et bientot 
la monigolfiăre fut placâe sous Vadrostat. Vers les 
6 heures, on langa un deuxitme ballon qui fut en 
uu instant perdu de vue. I] fallut avoir recoursă un 
troisime courrier, qui indiqua la bonne route : 

alors le d&part fut decide, et deux coups de canon 
lannoncerent 4 toute la ville. Il est inutile de d6- 
tailler les raisons qui m'ont empech6 de monter 
dans la machine, puisque depuis quelques jours j'y 

€tais destin; c'est au manque de malitres et aux 
rnauvaises qualites de quelques-unes que je dois la 
vie, 

A 7 heures 7 minutes, tout se trouva prât, la gale- 

rie attache, charge de combustibles, de provisions 

et des deux infortunâs agronautes, M. Pilâtre de Ro- 

zier et M. Romain. La rupture d'6quilibre fui de 
30 livres, et la6ro-montgolficre s'6leva majeslueuse- 
ment, faisant avec la terre un angle de 60 degrâs. 
La joie et la s6curit€ 6laient peintes sur le visage des 
voyageurs aâriens, tandis qu'une inqui6tude sombre 
paraissait agiter les spectaieurs : tout le monde &tait 
ttonn€ et personne n'6tait satisfait, 

A deux cenis pieds de hauteur, le vent de sud-est 

parut diriger la machine, et bientt elle se trouva sur 

la mer. Diftrents courants, tels que le vent d'est, 

Vagitărent alors pendant trois minutes, ce qui m'ef- 
” Îraşa beaucoup. Le vent de sud-ouest devint enfin 
dominant, et le globe, en s'6loignant de nous par 
une diagonale, regagna la câte de France. 

Dans ce moment, sans doute, M. Pilâtre de Rozier, 
ainsi que nous en 6tionsconvenus ensemble, voulant 
descendre et chercher un courant plus favorable, se 
sera dâtermin€ ă tirer la soupape, qui, mal raccom- 
modâe et trop dure, aura exist auparavant et des 
etforis et peut-6tre une secousse violente. 

C'est alors que le taffetas a crevă, que la soupape 
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est retombse dans Linticrieur du globe, et que Lair 
inflaâmmable tendant ă s'6lever et voulant sortir par 
Vissue de dix pouces qui venait de se faire, Penve- 
loppe, pourrie par des essais inutiles et par un laps 
de temps considârable, a câd€, et vest seulement d6- 
chirce sans 6clater; car un paysan, 6loign6 de cent 
pas, n'a entendu, m'a-t-il dit, qu'un bruit trâs-l6ger, 
iandis qu'une dâtonation totale en devait produire 
un trăs-fort, 

Vai vu, monsieur, Penveloppe de Pacrostat retom- 
ber sur la montgolfiăre. La machine entitre m'a 
paru alors 6prouver deux ou trois secousses; et la 
chute s'est dâterminee de la maniâre la plus violente 
et la plus rapide. Les deux malheureux voyageurs 
sont tombes et ont 6t€ trouves fracass6s dans la ga- 
lerie et aux mâmes places qu'ils occupaient ă leur 
dâpart, 

Pilătre de Rozier a 616 tu6 sur le coup, mais son 
infortun€ compagnon a encore survâcu dix minules 
ă cette chute affreuse : il n'a pas pu parler et n'a 
donn6 que ds trâs-l6gers signes de connaissance. 

J'ai vu, j'ai examin€ la montgolfiere, qui n'avait 
rien 6prouv6 de ficheux, n'6tant ni brâlâe ni meme 
dâchirte, le râchaud, encore au centre de la gale- 

rie, s'est trouv€ ferm au moment de la chute. La 

machine pouvait &ire ă environ mille sept cents pieda 
en l'air; elle est tombâe ă cinq quarts de lieue de 

Boulogne et ă, irois cents pas des bords de la mer, 
vis-ă-vis la tour de Creg. » 

M. de Maisonfort courut vers l'endroit oi 
Vacrostat venait de sabattre. Les malheu- 

reux voyageurs n'avaient pas mâme dâ- 

passe le rivage, et €taient tombes prăs du 
bourg de Vimille. Par une triste ironie du 
hasard, ils vinrent expirer ă Pendroit m&me 

ou Blanchard 6tait descendu, non loin de la 

colonne monumentale €levee ă sa gloire. Au- 

jourd hui les voyageurs frangais qui se ren- 

dent en Angleterre en traversant Calais, ne 
manquent pas d'aller visiter, pres de la forât 
de Guines, le monument consacre ă Pexpeâi- 
tion de Blanchard. Ensuite on fait quelques 
pas, et ă une certaine distance, le cice»une 

vous designe du doigt,le point du rivage oi 
ses emules ont expire. 

La mort fit de Pilâtre de Rozier un hâros. 
Les traits de la satire et de Penvie s'emoussă- 

rent devani ces deux viclimes ; on ne trouva 

plus que des larmes pour les pleurer. L/el€- 
gie remplaca I'6pigramme, et ceux qui 

avaient rime des chansons contre les deux
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a6ronautes, rimerent des 6pitaphes en leur 
honncur. Citons deux de ces €pitaphes: 

Ci-git un jeune tâmâraire 
Qui, dans son gân6reux transport, 

De l'Olympe 6tonn€ franchissant la carriere, 

Y trouva le premier et la gloire et la mort. 

Ci-gisent qui, des airs franchissant la barritre, 

Et planant sur le monde abaiss6 devant aux, 

Du trâne le plus gloricux, 
Prâcipites dans la poussiâre, 
Ofirent de homme, au meme instant, 
Et la grandeur et le nâant. 

Voici un quatrain place au bas du portrait 
de Pilâtre de Rozier : 

Sa gloire, helas! ne fut qu'un râve 

Dont la fin prouve avec 6clat, 
Que le moment qui nous 6lâve 

Touche ă celui qui nous abat. 

Deux monumenis ont &t$ 6levesă Pilâtre 

et ă Romain, lun sur le lieu meme de la 

chute, Vautre dans le cimetitre de V Î- 

xwle, au-dessus de leur sepulture, au 

bord du chemin de Boulogne ă Calais. Plu- 

prenant la mort de Romain, s'ceria, dit-on, 
en parodiant deux vers de Corneille : 

Je rends grâces aux dieux de n'ttre point Romain 
Pour conserver encor quelque chose d'humain! 

(orace.) 

  

CHAPITRE VIII 

AUTRES ASCENSIONS AEROSTATIQUES DE 1785 A 179%. — 
1.E DOCTEUR POTAIN TRAVERSE LE CANAL SAINT-GEONGES, 
— LUNARDI, — HARPER. — ALBAN ET VALLET, 

I "ABBE MIOIA.AN ; SA DECONVENUE AU LUXEMBOURG. 

La mort de ces premiers martyrs de la 
science a6rostatique n'arrâta pas l'elan de 

  sieurs inscriptions se lisent surle mausolee de 

Vimille. Voici la plus importante; elle a ete | 
composte en latin pour les crudits, et la | 

«raduction en [rangais se trouve du cote qui 
fait face au cimetitre : 

P. P. DE ROZIER ET P. A. ROMAIN, 

E BOLONIA PROFECTI DIE JUIN 15, ANN. 1185, 

PLUS $ MIL, PEDIBUS ALTIORES PRACIPITI CASU 

PROPE TURREM CROAICAM EXTINCTI SUNT, 

ET HIC AMBO CONSEPULTI. 

Une autre inscription, placee sur le mur 

de Peglise de Vimille, fait connaftre que 
des amis de Pilâtre et de Romain ont fonde 

ă perpâtuite une messe anniversaire dans 
cette eglise. 

Cependant comme la gaiete frangaise ne 
perd jamais ses droits, on trouva encore le 

moyen de faire de Vesprit sur la tombe de 

ces deux infortunes; et Pon se plut ă repeter 

la plaisanterie de M. de Bidvre, qui, en ap-   
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Fig. 282. — Le docteur Potain, 

leurs successeurs. En 1785, on vit, suivant 

expression d'un savant acronaute qui a 

ecrit le Manuel de son art, M. Dupuis- 
Delcourt, « le ciel se couvrir littsralement de 

ballons (1). » 'Toutes ces ascensions, qui n'ont 
plus pour elles Lattrait de la nouveaută, et 

(1) Acrostation, Ballons, In-1?, chez Roret. Paris, 1850, 

p.7.  



  

LES 
  

  
      

  

  

Fig. 283. — Le Comte d'Artois, a€rostat construit par Alban et Vallet, au mois d'aoiât 1185, 

qui ne repondent ă aucune intention scienti- 

fique, n'olfrent, pour la plupart, qu'un faible 

interât. Cependant, avant de suivre les acro- 

stats dans une nouvelle periode plus sârieuse 
de leur histoire, celle des applications mili- 

taires etscientifiques, nous rappellerons quel- 

ques-uns des voyages acriens qui ont eu, 

de 1185 ă 1794, le plus brillant succes de 
curiosite. 

L'ascension du docteur Potain merite d'&- 

tre citce ă ce titre. ÎI traversa en ballon le 
canal Saint-Georges, bras de mer qui separe 

! Angleterre de PIrlande. II avait perfectionn6 
la machine hăâlicoide de Blanchard, et s'en 
servit, dit-on, avec quelque avantage. 

Lltalien Lunardi executa, ă Edimbourg, 
differentes ascensions. Harper fit connaitre, 

  

ă Birmingham, les ballons ă gaz hydrogtne ; 

enfin Alban et Vallet construisirent, ă Javelle, 

pres de Paris, un a6rostat, qui fut nomme le 
Comte d Artois. 

Alban et Vallet âtaient directeurs de Lu- 
sine de produils chimiques de Javelle. Ils. 
avaient tant de fois fabrique et fourni du gaz 

„ bydrogâne aux aeronautes, que Venvie leur 

prit d'elfectuer eux-memes des ascensions. Ils 
construisirent un excellent acrostat (/Âg.283), 

pourvu de rames en forme d'ailes de moulin 
ă vent, et se livrerent ă quelques essais pour 

se diriger dans air au moyen de cet appareil. 

Leurs experiences eurent lieu au mois d'aoât 

14185. 

C'est ă cette €poque que labbe Miollan 
&prouva au Luxembourg, en compagnie du
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sieur Janinet, cet immense deboire, qui fut 
tant chansonn€ par la malignite parisienne. 

L'abbe Miollan €tait un bon religieux qui 
etait anime pour le progres de Pacrostation, 

d'un zăle plus ardent qu'eclaire. II s'associa ă 
un certain Janinet, pour construire une mont- 

golfidre de cent pieds de haut, sur quatre- 

vingt-quatre de large. 

Ce ballon,qui fut construit ă PObservatoire, 

par Janinet, etait destine ă des experiences de 

physique. Le but des a6ronautes 6tait plus 
scrieux et plus desintâresse que ne le pensait 
le public. Le Journal de Paris va nous cdifier 
sur ce point. 

« Il n'est pasă prâsumer, dit ce journal, que Len- 
treprise de MM. l'abb€ Miollan et Janinet ait 6!6 une 

speculation pâcuniaire ; îl parait qu'ils n'ont pu &tre 

condui!s que par l'amour de la science et leur en- 
thousiasme pour la superbe dsqouverte de MM. Mont- 
golfier. Le prospectus qu'ils donnărent, au mois de 
mars dernier, annongait du talent et de la modestie; 

mais le public, dâjă familiaris€ avec le plus 6tonnant 
des phânomânes, ne s'emprossa point de les secon- 
der. Leur perstverance prouve assez sensiblement 
leur zăle pour les sciences en elles-memes ; la m6- 
diocrit€ de leur fortune ne [ut point un obstacle pour 
euz ;et, sils n'ont point rempli plus tât leurs enga- 
gements, c'est sans doule par le dâtaut d'encoura- 

gement de la part du public et la difficult des 
avances, 

Ils ont fait, du reste, ă d'autres &garăs, plus qu'ils 
n'avaient promis; leur prospectus annonqait une 

monigolfiâre de 70 pieds de diamâtre; ils en ont 
beaucoup augmentă les dimensions, et cons6quem- 

ment les frais; leur machine est la plus grande que 
Von ait vue jusqu'ă ce jour dans la capitale : îl est 
enir6 dans sa construction plus de 3,700 aunes de 

toile; sa hauteur, en ş comprenant sa galerie, est 
de plus de 100 pieds, son diamâtre de 84 et sa circon- 

fârence de 264. Toutes les experiences faites jusqu'ă 
present, sous les yeux de la capitale, n'ont present 
que deux voyageurs ; cette machine sera montse par 

quatre, savoir : MM. labb6 Miollan et Janinet, au- 

teurs de cet a6rosiat; M. le marquis d'Arlandes et 
M. Bredin, mecanicien,. 

Nous avons remarqu que laitention des auteurs 

s'est d'ahord portâe ă simplifier Pappareil de la ma- 
chine. Ils ont supprim$ V'estrade oi on la plagait or- 
dinairement, et les mâls extârieurs, et ils les ont 

suppl66s par des mâts portatifs fix6s ă la galerie et 
destin€s ă voyager avec elle. Cette prâcaution a le 
triple avantage de permetire la suppression de Les- 
trade, de donner de la facilit pour remplir la ma-     

chiue dans le premier enâroit venu et de la prâser- 
ver du feu, en emptchant, au moment de la des- 
cente, le irop grand ahbaissement des toiles. Enfin, 
les voyageurs se pourvoient d'un &touffoir pour met- 

tre sur le râchaud, d'une certaine quantite d'eau, de 

quelques 6ponges, de deux soupapes trăs-commodes, 
d'une ancre et d'une 6cheile de corde, 

MM. LabbE€ Miollan et Janinet ne s'6tant pas pro- 
pos6 de donner au public un vain spectacle dâji 

connu, se deslinent, dans leurs expâriences, ă lessoi 

de deux moyens physiques de direction, dont Pun a 
6!6 imagin6 par M. Joseph Montgolfier, qui ne l'a 
point ex6cute ; îl consiste dans une ouverture lat6rale 

pratiquâe au ballon. L'air dilat6 s'6chappant par cette 
ouverture, frappe air extârieur, dont la râaclion 

doit faire avancer la machine en sens contraire, avec 

une vilesse 6valu6e par Vauleur ă six lieues par 

heure, en supposant Youverture d'un pied de dia- 
mâtre. Un de nos plus câlâbres physiciens, M. de 
Saussure, dans une lettre &crite au sujet de la grande 

montgoltiăre de Lyon, a dit qu'il 6tait ă souhailer que 

quelqu'un fit Vessai de ce moyen. 
Le mâme M. de Saussure, aprâs avoir parl6 des 

forces mâcaniques appliqutes aux a6rostals, finit par 
dire que la connaissance des divers courants de at- 

mosphtre sera vraisemblablement, un jour, le 

moyen le plus efficace pour diriger les ballons. C'est 
pour parvenir ă cette connaissance prâcieuse que 

MM. labb6 Miollan et Janinet ont adapt6 ă leur ma- 
chine deux peiits ballons, dont lun, rempli d'air 
inflammable, doit s'elever au-dessus de la machine 
ă 150 pieds, et V'autre, plein d'air atlmosphârique, 
est suspendu ă la mâme distance au-dessous. En 

supposant que l'effei de ces deux espăces de moyens 
n'ait pas tout le succts que Von doit en attendre, on 

ne doit pas moins savoir gr6 ă ces deux physiciens 

de les avoir essays les premiers. 
L'a6rostat, dans tat que nous venons de dice, 

partira dimanche ă midi prâcis. Il s'6lâvera de Ven- 
clos sâpars du jardin du Luxembourg. On tirera 
quatre bojies : la premitre une demi-heure avant de 

rien commencer, pour avertir les personnes rassem- 

bl&cs dans le jardin de passer daus l'enclos; la 
deuxitme pour annoncer qu'on allume le feu; la 
troisieme pour indiquer que le ballon est parfaite- 
ment plein; et la quatriâme pour marquer le mo- 

ment du dâpart. 
« La distribution des billets se fera „lemain, jour 

de Pexp6rience, seulement dans deux bureaux, dont 

Pun sera plac6 dans la rue du Thââtre-Frangais, 

chez M. Cicâry, et Pautre ă la place Saint-Michel, 
prăs le corps de garde. On y trouvera des bille!s 

de 6 livres pour entrer dans la -premitre enceinte, 

ainsi que des bille!s de 3 livres pour entrer dans 
Venclos, » 

Le dimanche, 12 juillet 1785, une foule im- 

mense se repandit dans les jardins du Luxem-
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bourg ; jamais aucun a6ronaute n'avait reuni 
une telle affluence au spectacle de son as- 
cension. Mais, par suite de la mauvaise cons- 
truction de la machine, ou par Leffet de ma- 
n&uvres maladroites, le feu prit au ballon. 
La populace, furieuse et se croyant jouce, ren- 
versa les barrieres, miten pices le reste de 
la machine, et battit les pauvres acronautes. 
On les accusa d'avoir mis volontairement le 
feu ă la montgolfitre, pour se dispenser de 

partir. On se vengea d'eux par des chansons. 
Voici Vune de ces chansons, qui se chan- 

tait sur Vair : Les capucins sont des gueuz. 

Je me souviendrai du jour 

Du globe du L.uxembourg ; 

Que de monde il y avait, 
Monsieur Janinet, 
Monsieur Janinet, 

Que de mondeil y avait, . 
Pour voir sil s'envolerait | 

Lass€ d'avoir attendu, 

Et de ne L'avoir point vu, 

Chacun s'en allait disant : 

L'abb6 Miollan ! 

L'abb€ Miollan ! 

Chacun s'en allail disant: 

Qu'on nous rende notre argenl. 

C'estă qui veut un lambeau 

De votre globe ă fourneau ; 

Yen ai vu dans tout Paris, 

Mâme ă Saint-Denis, 

Meme ă Saint-Denis; 

Jen ai vu dans tout Paris, 
Dont vous excitez les ris. 

Vous n'aurez jamais beau jeu, 
- Par le systeme du feu; 

Le systâăme est plus expert 
De Charle et Robert, 
De.Charle et Robert; 

Le systeme est plus expert, 

Lt qui veut irop gagner perd. 

En voici une autre, qui se chantait sur air: 

0u allez vous, monsieur l'abbe? 

Cest au Luxembourg aujourd'hui, 
Cu tout Paris s'est reuni 

Pour voir Vexptrience, 

Eh bien? 

D'un globe de consâquence, 

Yous m'entendez bien. 

  

Chacun avec empressement 

Se bat pour donner son argent; 

Pour voir cette merveille, 

Eh bien? 

Qui n'eut pas sa pareille, 
Vous m'entendez bien. 

On a vu dans cette assembl6e, 
Mâme une tâte couronnte, 

Dâsirant beaucoup voir, 

Eh bien? 

Nos voyageurs en l'air, 

Vous m'entendez bien. 

On fut quatre heures ă regarder 
Si ce globe va s'enlever; 

Mais quelle chose 6trange, 

Eh bien? 

En fumse il se change, 
Vous m'entendez bien. 

Cet abb€ qui fit tant de bruit, 
En ce jour perd tout son credit, 

En sortant de sa sphăre, 

Eh bien? 
Il maudit sur la terre, 

Vous m'entendez bien. 

Qui 4ă, mon tres-cher Miollan, 

Ce coup est trâs-dâshonorant; 

Pour un homme de coeur, 
Eh bien? 

C'est le plus grand malheur, 

Vous m'entendez bien. 

Hâlas ! mon pauvre Janinet, 
Comme associ€ de ce projet, 

Que tu fis sans malice, 
Eh bien? 

Tu suivras ton complice, 

Vous m'entendez bien. 

Faites le tour de Lunivers, 
Plutât â pied que dans les airs, 

Avec votre casselte, 

Eh bien ? 
Qui contient la recetie. 

Vous m'entendez bien. 

Monsieur d'Arlande, assurement, 

En vain s'esi donn€ du tourment, 

On la vu tous les jours, 

Eh bien ? 

Leur prâter ses secours, 
Vous m'entendez bien. 

Si donc messieurs les physiciens 
Veulent faire des vogages a6riens, 
Qu'ils imitent les Hobert, 

Eh bien? 
Qui sont les rois des airs, 

Vous m'enlendez bien.
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On publia une foule de caricatures contre 

les deux a6ronautes; on joua quatre ou cinq 

vaudevilles sur les mesaventures des amateurs 
de ballons. Mais la satisfaction du public fut 
ă son comble lorsqu'un faiseur d'anagram- 
mes eut dâcouvert que dans le nom de 
labb€ Miollan, il y avait les mots bal/on 
abime (1). 

  
Fig. 284. — Montgolfiâre de l'abbs Miollan et Janinet, 

construite en juillet 1185. 

C'est vers cette &poque que se repandit, ă 
Paris, la mode des figures a€rostatiques. Dans 

(1) On avait fait d6jă un emploi tout aussi juste de /a- nagrarmmme â propos de Pilâtre des Rosiers, dans le nom duquel on avait irouvă: Tu seras le pe roi de Pair. 

| 
| 

| 
| | 

| 
| 
| 

  

„ les jardins publics, on vit s'elever, ă la grande 
 joie des spectateurs, des asrostats offrant la 
figure de divers personnages, le Vendangeur 
acrostatique, une Nymphe, un Pegase, etc. 

Blanchard parcourait tous les coins de la 
France, donnant le spectacle de ses innom- 

| brables ascensions. Aprăs avoir &puise la cu- 
riosite de son pays, il allait porter en Ams- 
rique ce genre de spectacle, encore inconnu 
des populations du Nouveau-Monde. [1 s'6- 
levaă Philadelphie, sous les yeux de Franklin. 

Son rival Testu-Brissy marcha sur ses 
traces. Le ballon qu'il construisit (fig. 285) 
Gtait muni de rames, en forme de roue de bu- 
teau, 

Sa premiere ascension , faite ă Paris 
en 1785, prâsenta une circonstance assez cu- 
rieuse. ÎI ctait descendu avec son ballon dans 
la plaine de Montmorency. Un grand nombre 

| de curieux qui &taient accourus, Vempecht- 
rent de repartir et saisirent le ballon par les 
cordes qui descendaicnt ă terre. Le propri- 
taire du champ oii Pacrostat &lait tombă ar- 
riva avec d'autres paysans: il voulut lui faire 
payer le degât, et Pon traîna son ballon par 
les cordes de sa nacelle. 

« Ne pouvant leur râsister de force, je r6solus 
alors, dit. Testu-Brissy, de leur €chapper par adresse, 
Je leur proposai de me conduire partoul ou ils vou- 
draient, en me remorquant, avec une corde. L'a- 
bandon que je fis de mes ailes brisâes et devenues 
inutiles, persuada que je ne pouvais plus m'envoler; 
vingt personnesse liărent ă cette corde en la passant 
autour de leur corps; le ballon s'6leva d'une ving- 
taine de pieds, et je fus ainsi traîn vers le village, 
Ce fut alors que je pesai mon lest, et, apres avoir 
reconnu que j'avais encore beaucoup de l&gărel6 
specifique, je coupai la corde et je pris conge de 
mes villageois, dont les exclamations d'6tonnement 
me divertirent beaucoup, lorsque ia corde par la- 
quelle ils croyaient me retenirleur tomba sur le nez.» 

C'est le meme Testu-Brissy qui executa 
plus tară, une ascension €questre. Il s'eleva 
monte sur un cheval qwaucun lien ne rete 
nait au plateau de la nacelle. Dans cette cu- 
rieuse ascension, Testu-Brissy put se con- 
vaincre que le sang des grands animaux 
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s'extravase par leurs artăres, et coule par les 
narinesetlesoreilles, ă une hauteură laquelle 
lhomme n'est nullement incommode. 

Fig. 285 — Acrostat de Testu-Brissy, construit en 1785 

M. Poitevin a souvent execute ce tour de 
force ă Paris en 1850. Seulement le cheval 
ctait attach au filet par un appareil de sus- 
pension, ce qui Gtait tout le danzer et tout 

Vemouvant intârât de lP'expârience. Un che- 

val de bois eit tout aussi bien fait Paflaire. 

  

CHAPITRE LX 

EMPLOI DES AFROSTATS AUX ARMEES.— LE COMITE DE SALUT 

PUBLIC DECRETE INSTITUTION DES AFROSTIERS MILI- 

TAIRES,.— LE CAPITAINE COUTELLE,— ARBIVEE DES AERO:- 

TIERS A MAUBEUGE. — MANEUVRE DES AEROSTATS 

CAPTIES EMPLOYES AUX OESELVATIONS MILITAIRES, — 

LES AEROSTATS MIIATAIRES AU SIEGE DE MAUBEUGE, — 

LES AEROSTATS A CHARLEROI. — BATAILLE DE FLEURUS. 

Jusqu'en 1794, les ascensions acrostatiques 

n'avaient encore servi qu'ă satisfaire la curio- 
PI. 

  

  

  

site publique. A cette epoque, le gouverne- 
ment essayşa d'en tirer un moyen de defense, 

en lesappliquant, dans les armâes, aux recon- 

naissances exicrieures. Cette idee si nouvelle, 

d'etablir au sein de Patmosphtre, des postes 
d'observation, pour decouvrir les dispositions 

et les ressources de l'ennemi, €tonna beau- 

coup lEurope, qui ne manqua pas d'y voir 
une r6velation nouvelle du gânie r&volution- 
naire de la France. 

L'histoire est loin d'avoir consacre le sou- 
venir de tous les resultats remarquables ob- 
tenus dans Lindustrie et les arts, pendant la 
pâriode de la Revolution frangaise. Les cvâne- 
menis politiques ont absorbe attention, et 
remplissent seuls nos annales; tout ce qui 

concerne ies progres des sciences et de Lin- 
dustrie ă cette epoque a €t6 singulirement 
neglige. Aussi, les documents relatifs ă la6- 

rostation militaire sont-ils peu nombreux (1). 
On p6ut cependant saider de ces renseigne- 

ments irop rares, pour preciser quelques faits 
qu'il y aurait injustice ă laisser dans Poubli. 

Dts les premiers temps de la Revolution 
frangaise, plusieurs propositions avaient surgi, 

pour appliquer les acrostats aux operations 

militaires. Mais comme il ne s'agissait que de 
ballons plus ou mâins dirigeables, on avait fait 
peu d'attention ă ces projeis. Les asrostats 

furent employes, pour la premitre fois, ă la 

guerre, pendant le sicge de Cond&, en 1793, 

par le commandant Chanal,quicherchaă faire 

passer, par ce moyen, des dep&chesau gensral 

Dampierre. Par malheur, la tentative alla di- 
rectement contre le but propose, car le ballon, 

porteur des depâches, aulieu de parveniră no- 

tre general, tomba dans le camp ennemi, et fit 

(1) Voici les principales sources ă consulter sur Phis- 

toire de l'acrostation militaire : Recit du capituine Cuutelie, 

dans les Memoires rtcreatifs scientifiques et anecdatiques de 
Roertson, Paris, in-8, 1840, t. II, p. 16-32. — Les compa- 

gnies daerostiers militaires sous la Republigue, par G, de 
Gaugler, officier de chasseurs de Vincennes, brochure in-8, 
Paris,1851. — Svuvenis de la fin du xvme sitele, Extrails 
des memoires d'un officier des acrostiers auz armees de 1193 

ă 1199, par le baron de Selle de Beauchamp, in-12, Paris 
1853, imprime ă Saint-Germaia 

156
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ainsi connaitre au prince de Cobourg la situa- 
tion de la forteresse. On ne pouvait plus mal 

debuter. 
Ce fut Guyton de Morveau, chimiste cel&- 

bre, en ce moment representant du peuple 
ă la Convention nationale, qui eut le merite 

de trouver Pemploi, vraiment pratique, des 
acrostats dans les armees. ÎI etait familier 
avec Pacrostation, grâce aux nombreuses ex- 

periences qu'il avait executees ă Dijon, avec 
Vappareil dont nous avons donne, dans un 
chapitre precedent, la description et la figure 

(page 465). Guyton de Morveau proposa de se 

servir d'acrostats retenus captifs au moyen de 
cordes, et dans lesquels des observateurs, pla- 
c6s comme en sentinelle perdue au haut des 

airs, observeraient les mouvemenis de l'en- 

nemi. Rien n'etait done ici livre ă limprevu 
ni aux dangereux caprices de Vair. 

Guyion de Morveau, en sa qualite de re- 
presentant du peuple, faisait partie, avec 

Monge, Berthollet, Carnot et Foureroy, d'une 
commission que le Comite de salut public 
avait instituce, pour appliqueraux interets de 

PEtat les dâcouvertes râcentes de la science. 
Il proposa ă cette commission d'employer les 

a€rostats capiifs, comme moyen d'observation 
dans les armees. 

La proposition fut accueillie, et soumise 
au Comite de salut public, qui Vaccepta, sous 
la seule reserve de ne pas se servir d'acide 

sulfurique pour la preparation du gaz hy- 
drogăne. En effet Pacide sulturique s'obtient 

par la combustion du soufre, et le soufre, n€- 

cessaire ă la fabrication de la poudre, €tait, ă 

cette &poque, trăs-rare et trăs-recherche en 
France, eu raison de la guerre exiâricure. 

Pour preparer du gaz hydrogtne sans em- 
ployer d'acide sulfurique, comme le voulait 
le Comit6 de salut public, il n'y avait qu'un 
moyen : e'âtait de decomposer l'eau par le fer 
porte au rouge. 

Quand on dirige un courant de vapeurs 

d'eau sur des fragments de fer incandescents, 
leau se decompose ; son oxygtne se combine 
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avec le fer pour former un oxyde, et son hy- 
drogtne se degage ă l'etat de gaz. 

Cette experience , executee pour la pre- 
mi&re fois par Lavoisier, n'avait €te faite en- 
core que sur une tr&s-petite echelle; il fallait 

donc s'assurer si Pon pourrait la pratiqucr 

avec avantage, dans de grands appareils, et si 

ce procede serait applicable au service regu- 
lier des acrostats. 

Guyton de Morveau alla trouver Lavoisier, 

dans son laboratoire. Ils montărent un appa- 

reil pour preparer du gazhydrogtne,au moyen 
de Veau dirigee, en vapeurs, surle fer, main- 
tenu au rouge dans un fourneau. L'expărience 

prouva ă nos deux chimistes, que cette opera- 

tion ne presenterait aucune difficulte; qu'elle 
fournirait de grandes quantites d'hydrogâne 

pur, et qu'on pourrait lexecuteren tous lieux, 

au milieu d'un camp, comme dans un labora- 
toire, en plein air, comme dans un cabinet 

de physique. 

Guyton de Morveau communiqua ce resul- 
tat au Comite de salut public, qui Pautorisa â 

[aire les experiences en grand. 

Ici, Vadjonction d'un operateur special de- 
venait necessaire. Guyton de Morveau s'a- 

dressa ă un de ses amis, nomme Coutelle. 

Coutelle avait porte le petit collet, bien 
qu'il ne făt jamais entre dans les ordres. NE 

en 17148, il avail 6t€ attache au comte d'Ar- 

tois, comme sous-precepteur pour P'etude de 
la physique. A exemple de tout ce qui te- 

nait ă la cour, il avait adopte les idâes de la 

Revolution, et s'etait li6 avec les hommes 
politiques et les hommes de science qui 

appartenaient ă ce parti. C'est ainsi qu'il 6tait 

devenu lami de Guyton de Morveau et de 

Foureroy. Îl s'occupait particulidrement de 
physique et de chimie; et il avait forme,ă . 

"Paris, un cabinet de physique, oi se trou- 
vaient r6unis tous les appareils necessaires 

aux experiences sur les gaz, sur la lumiăre ci 
sur I'6lectricite. Les chimistes et les phjsi- 

ciens de la capitale venaient. souvent faire leurs 

experiences dans son laboratoire.Coutelle clait  
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donc connu comme physicien trăs-exerc. 
Guyton de Morveau n'eut pas de peine ă 

faire agrcer Coutelle par le Comite de salut 
public. Ce dernier fut charge des premiers 
essais ă faire pour la production de V'hydro- 
gâne en grand, au moyen de la decomposition 
de Veau. 

Coutelle fut installe aux Tuileries, dans la 
salle des Marechaux; on lui donna un acro- 
stat de 9 mâtres de diamâtre, etl'on mit î 
sa disposition tous les produits et tous les 
materiaux necessaires. IE 

Voici comment il procâda ă la preparation 
du gaz. ÎI etablit un grand fourneau, dans 
lequel il plaga un tuyau de fonte de 1 mâtre 
de longueur et de 4 decimâtres de diamt- 
tre, qu'il remplit de 50 kilogrammes de ro- 
gnures de tole et de copeaux de fer. Ce tuşau 
€tait termine, ă chacune de ses extremites, par 
un tube de fer. L'un de ces iubes servaită 
amener le courant de vapeur d'eau, qui se de- 
composait au contact du metal; Pautre diri- 
geait dans le ballon, le gaz hydrogene resul- 
tant de cette decomposition. 
Quand tout fut pret, Coutelle fit venir, pour 

&tre temoins de lopâration, le professeur 
Charles et Jacques Conte, physiciens de ses 
amis. En raison de divers accidents, Lopera- 
tion fut tr&s-longue; elle dura trois jourș et 
irois nuits. Cependant elle reussit trăs-bien, 
en definitive, car on retira 170 mâtres cubes 
de gaz. La commission fut satisfaite de ce r&- 
sultat, et dăs le lendemain , Coutelle regut 
lordre de partir pour la Belgique, et d'aller 
soumettre au general Jourdan la proposition 
d'appliquer les acrostats aux operations de 
son armee. 

Le general Jourdan venait de prendre le 
commandement des deux armâes de la Mo- 
selle et de la Sambre, fortes de cent mille 
homines, et qui, sous le nom d'armde de 
Sambre-et-Meusej envahissaient la Belgique. 
Coutelle partit,dans Vintention de rejoindre le 
gensral ă Maubeuge, occupâe en ce moment 
parnos troupes et bloquee par les Autrichiens. 
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Lorsqu'il arriva ă Maubeuge, Larmee ve- 
nait de quitter ses quartiers; elle &tait ă six 
lieues de lă, au village de Beaumont. Coutelle 
repartit, fit six lieues ă frane &trier, et arriva 
ă Beaumont, couvert de boue. II fut arrâte 
par les sentinelles des avant-postes, et amene 
devant le representant Dugquesnoy, commis- 
saire de la Convention ă armee du Nord. 

Duquesnoy &tait Pami et le rival de Joseph 
Lebon, et il exergait ă Parmte du Nord, cet 
€trange office des commissaires de la Con- 
vention, qui consistait ă mener les soldats au 
feu, et ă forcer les generaux devaincre, sous la 
menace de la guiliotine. Lorsque Coutelle lui 
fut amenă, Duquesnoy &tait ă table. II ne com- 
prit rien ă Pordre du Comite de salut public. 

«Un ballon, dit-il, un ballon dans le 
camp... Qu'est-ce que cela signifie? Vous 
n avez tout air d'un suspect, et je vais com- 
mencer par vous faire fusiller. » 

On reussit cependant ă faire entendre rai- 
son au terrible commissaire, qui renvoya 
Coutelle au general Jourdan. 

Celui-ci accueillit avec empressement Pi- 
dee de faire servir les acrostats aux recon- 
naissances extrieures. Mais l'ennemi etait 
ă une lieue de Beaumont; d'un moment â 
Lautre îl pouvait attaquer, et le temps ne per- 
mettait d'entreprendre aucun essai avec la6- 
rostat. Coutelie revint ă Paris pour y trans- 
mettre Lassentiment du general. 

Le Comită de salut public dâcida dis lors 
de continuer et d'etendre les experiences. 

La Republigue avait donc fonde Linstitu- 
tion, toute nouvelle, des a6rostats militaires, 
Coutelle, nomme directeur des ezpiriences ad- 
rostatiques, lut €tabli dans le jardin du petit 
château de Meudon (Maison nationale). II 
s'adjoignit lui-meme alors, le physicien Jac= 
ques Conte. 

Jacques Conte etait un deshommesles mieux 

dou6s par la nature, pour les travaux de la 

science et des arts, pour la theorie et pour la 

pratique usuelle. C'est de lui que Napoleon a 
dit : « Si les sciences et les arts venaient ă se
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perdre, Conte les retrouverait. » C'est encore | 

de lui que Monge disait : « Il a toutes les 

sciences dans la tâte et tous les arts dans la 

main. » Conte fut un des savants attaches ă 

Pexpedition d' “eypte, et, plus tard, il fit sa 

fortune dans la fabrication des crayons qui 

portent son nom. ÎI fut le beau-păre du chi- 

miste Thenard. 

Fig. 286.— Coutelle, commandant des acrostiers militaires 
sous la Republiquc. 

L'aerostation militaire etait donc placee, 
dăs son debut, en tr&s-bonnes mains. 

Coutelle et Jacques Conte construisirent 
un ballon de soie, capable d'enlever deux 
personnes, et disposerent un nouveau four- 

neau, dans lequel on plaga sept tuyaux de 

fonte. Ces tuyaux, longs de 3 mătres,sur 3 de- 
cimâtres de diamâtre, €laient remplis, cha- 

cun, de 200 kilogrammes de rognures de 

fer, que Pon foulait, ă Laide du mouton, 
pour les faire penstrer dans le tube. Le gaz 

fut ainsi obtenu facilement et avec abondance. 

Un litre d'eau fournissait un mâtre cube de 

gaz hydrogene, etil ne fallait pas plus de 
douze ă quinze heures,pour remplir arostat. 

La grande dilficulte etait d'empâcher le 

  

gaz hydrogene de s'echapper ă travers len- 
veloppe de soie du ballon. En eflet, sil avait 
fallu daus les camps, au milieu des operations 

d'une campagne, recommencer, ious les deux 
ou trois jours, la preparation du gaz hydro- 

gene et le remplissage de Pasrostat, lentre- 
prise eât ete impraticable. Il 6tait donc dela 
plus haute importance de rendre l'etoffe de 
Vacrostat tout ă fait impermeable ă Ihydro- 
gtne. Mais personne encore n'avait pu arti- 
ver ă un resultat satisfaisant sous ce rapport. 

Ce probleme, qui avait arrâte jusque-lă 
tous les operateurs, Coutelle et Conte le re- 
solurent. Ils trouvărent le moyen de rendre 
Vetolfe du ballon si completement impermâa- 

ble ă P'hydrogne, qu'ă Varmee de Sambre- 

et-Meuse, lacrostat /Entreprenant demeura 
deux mois entiers plein de gaz, et quil n'c- 

tait pasrare,ă l'ecole deMeudon, de conserver 
! des adrostats pleins de gaz pendant trois mois. 

Il serait d'une haute importance, pour la 

pratique de Lacrostation, de posseder le 

moyen de retenir tr&s-longtemps le gaz hy- 
drogene dans L'enveloppe d'un acrostat. On 
serait ainsi dispense de faire usage du gaz de 

Veclairage, qui ne s'echappe pas ă travers 

, la soie vernie, mais qui est loin d'avoir la 

legărete specifique du gaz hydrogene pur, 
ce qui force ă employer des ballons d'un 

volume double pour enlever le mâme nom- 
bre de personnes. Malheureusement le pro- 

cede quw'employaient les physiciens de la re- 
publique, pour rendre lenveloppe d'un 
acroslat impenetrable au gaz hydrogene, est 

aujourd'hui inconnu. 
Tout €tant ainsi parfaitement prevu et le 

materiel necessaire €tant reuni, Coutelle et 

Conte firent savoir au Comite de salut pu- 
blic, quiils €taient en mesure de soumettre 

ă la Commission scientifique les experiences 

sur lesquelles devait tre fonde Part de las- 
rostation militaire. 

Coutelle proceda ă ces experiences, en prt- 
„ sence de Guyton de Morveau, de Monge et 

! de Fourcroy. Îl eleva, ă diverses reprises, 
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Fig. 281. — Mancuvre des a6rostats captiis employes dans les armees de la Râpublique, 

ă une hauteur de 500 m&tres, dans le ballon 

retenu captif. Deux cordes etaient attachees 

ă la circonference du ballon, et retenues par 
dix hommes, placesă terre (fig. 287). 

On constaia, de cette maniere, que Lon 

pouvait embrasser un espace fort ctendu, et 
reconnaitre tres-nettement les objets, soit ă 
la vue simple, soit avec une lunette d'appro- 

che. On €tudia, en m&me temps, les moyens 

de transmettre les avis aux personnes resttes 

 terre. Tous ces essais eurent un resultat 
satisfaisant, 

On reconnut toutefois que, par les grands   

vents, il serait difficile de se livrer ă des 

observations de ce genre, ă cause des vio- 
lentes oscillations et du balancement con- 
tinuel que le vent imprimait ă la machine. 

Une seconde difficulte plus grave encore, 

c'âtait de maintenir le ballon en €quilibre ă 

la meme hauteur ; des rafales de vent, parties 

des regions superieures, le rabattaient sou- 

vent vers la terre. Aucun moyen efficace ne 
put tre oppose ă cette action fâcheuse, qui 

fut plus tard lobstacle le plus serieux ă la 

pratique de Laerostation militaire. 
L'expesience aşant paru suflisamment
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concluante, le Comite de salut public decrăta, ; compagnie, elle sera prise sur les fonds ă la dispo- 
quatre jours apr&s, la formation d'une com- 

pagnie d'uerostiers militaires, dont le com- 
mandement fut confi€ ă Coutelle, avec le titre 

de capitaine. 

Voici larrâte du Comite de salut public, 
en date du 13 germina! an II (2 avril 1794) 
qui institue la compagnie d'arostiers : 

« Vu le proces-verbal de l'6preuve faite ă Meudon, 
le 9 de ce mois, d'un aârostat porlant des observa- 
teurs, le Comit6 de salul public dâsirant faire promp- 

tement servir â la dâfense de la Râpublique cette 
nouvelle machine, qui prâsente des avantages pr6- 

cieux, arrâte ce qui suil : 
« Art. 1*. Il sera incessamment form, pour le 

service d'un a6rostat prâs Pune des armâes de la 
Hâpublique, une compagnie qui portera le nom 
d 'a6rosliers. ” 

« Art. 2. Elle sera compos6e d'un capitaine, ayant 

les appointemenis de ceux de 1'* classe; d'un ser- 

gent-major, qui fera en meme temps les fonctions 

de quartier-maitre ; d'un sergent, de deux caporaux 
el de vingt hommes, dont la moiti6 au moins aura 
un commencement de pratique dans les arts nâces- 
saires ă ce service, tels que magonnerie, charpente- 
rie, peinture d'impression, chimie, etc. 

«Art. 3. La compagnie sera pour le surplus de 
son organisation et pour la solde, ă Linstar d'une 
compagnie, ei rerevra le supplâment. de campagne, 
comme les auires troupes de la Râpublique, confor- 
mement ă la loi du 30 frimaire. 

« Art. 4. Son uniforme sera habit, veste et culoite 
bleus, passe-poil rouge, collets, paremenis noirs, 
boutons d'infanterie avec pantalon et veste de cou- 
til bleu pour le travail. 

«Art. 5. L'armement de ladite compagnie consis- 
tera en un sabre el deux pistolets. 

« Art, 6. Le citoyen Coutelle, qui a dirig6 jus- 
qu'ă ce jour les opâralions ordonnes â ce sujet 
par le Comită, est nomm6 capilaine de ladite com- 
pagnie et chargă de lui remetire incessamment la 
liste de ceux qui se presenteront pour ş &tre admis, 
et qu'il jugera capables de remplir les differents 
grades, 

«Art. 7. Aussitot que ladite compagnie sera for- 
me, et meme avant qu'elle soit complete, ceux qui 
y seront regus se rendront sur-le-champ ă Meudon 
pour y tre exercâs aux ouvrages et maneuvres re- 
latiis ă cet art. 

« Art, 8. La compagnie des asrostiers, lorsqu'elle 
sera ă Varmâe ou dans une place de guerre, sera 
eutierement soumise pour son service au r6gime 
militaire, et prendra les ordres du commandant en 
chef. Quant ă la dâpense râsultant des d6penses 
relatives 4 Paârostat et des appointements de la   

| sition de la commission des armes et poudres, qui 
fera passer les sommes n6cessaires au sergent-moa- 
jor et recevra les comptes. 

« Sign6 au regisire : Les membres du Comile de salu 
public : 

uC. A. Pniua, CaRNoT, ROBESPIERRE, 

LINDET, BiLLAUD-VARENNES, BARRERE, 
« Pour extrait : 

« BARRERE, BILLAUD-VARENNES, CARNOT, 

C. A. Parva. n 

Le decret de la formation de la compagnie 
des arostiers militaires,composait cette com- 
pagnie de vingt hommes seulement. Elle fut 
pourtant porice ă trente, ă savoir : un capi- 
taine, un lieutenant, un sous-lieutenant, un 
sergent-major, faisant fonction de quartier- 
maitre, quatre sous-officiers et vingt-six sol- 
dats, porteurs du materiel, ou tambours. Tous 
les hommes de cette compagnie, la premiăre 
qui eât encore 6t& organiste en ce genre, 
€taient des ouvriers d'€lite appartenant aux 
diverses professions : des charpentiers, des 
magons, des mecaniciens, etc. Ils ctaient 
assimil6s, pour la solde, aux artilleurs,dont ils 
portaient Puniforme, avec la legende « a€ros- 
tiers »sur les boutons. Leurs armes €taient un 
sabre-briquet et des pistolets ă la ceinture. 
Deux caissons attelâs ctaient affectesau trans- 
port du materiel. 

Un mois apres le decret de formation de 
la compagnie d'acrostiers, le Comit6 de salut 
public donnaitl'ordre de la mettre en mouve- 
ment, et de la diriger sur Maubeuge, que Lar- 
mee franaise venait de reprendre, et ou elle 
ctait au moment de subir un nouveau sitge, 

Voici le texte de ce nouveau dâcret du 
Comite de salut public, en date du quator- 
ziome jour de floral lan II de la Republique 
(3 mai 1794). 

«Le Comil6 de salut public, considârant que les 
avantages qu'il s'est promis de Penvoi d'un asrostat 

ă Maubeuge ne peuvent se raliser que par sa plus 
prompte exâcution; | 

« Charge la Commission de Porganisation ei mou- 
vements des armâes, de faire recevoir, dans le jour, 
la compagnie d'aârostiers dont il a ordonn6 la for- 
mation par son arrât6 du 13 germinal, dans l'6tal oi  
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elle se trouve, sauf 4 la complâter etă lui faire | 
fournir ce qui lui manque aprâs son arrivâe ă Mau- 
beuge; 

« D'expâdier Pordre au capitaine et au lieutenant 
de ladite compagnie de partir sextidi prochain î6, 
et de se rendre en posteă Maubeuge pour s'occuper 
sans dâlai des premitres dispositions; 

« Enfin, de faire partir au plus fard le 17 courant, 
pour la mâme destination, le restant de ladite com= 
pagnie, d'aprâs l'6tat qui lui en sera remis par le 
capitaine, meme sur des ordres de route individuels, 
sil est n6cessaire. 

« Sign6 au registre : Les membres du Comite de sa- 
lut public, 

« BiLLAUD- VARENNES, C. A, PRIEUR; 
CARNOT, B. BARRERE, COUTAON, LINDET, 

« Pour extrait : 
-« C, A. PaIEUR, Cannor, BARRERE. » 

Conformâment ă ce decret, Coutelle expe- 
dia sa compagnie ă Maubeuge, etil partit de 
son cote, en poste, emmenant avec lui son 
lieutenant. Maubeuge 6tait dâjă assiegce par 
les Autrichiens. 

Arriv6 ă Maubeuge, son premier soin fut 
de chercher un emplacement, de construire 
son fourneau pour la preparation du gaz, de 
faire les provisions de combustible necessai- 
res, et de tout disposer en attendant 'arrivee 
de Pacrostat et des €quipages qu'il avait expe&- 
dies de Meudon. II choisit les jardins du col- . 
lege, pour ş &tablir ses appareils, preparer le 
gaz hydrogâne et remplir Pasrostat, qui avait 
regu le nom d'Entreprenant. 

Les officiers de la compagnie taient, outre 
Coutelle, leur capitaine, Delaunay, premier 
lieutenant,ancien maitre magon,quel'on avait 
choisi pour proceder ă la construction du 
fourneau pendant la campagne, et Lhomond, 
deuxiome lieutenant, fils d'un physicien de 
Paris, et lui-mâme chimiste et physicien. Ils 
donnaient tous les deux Pexemple du devoir 
et de Vactivite, en mettant hardiment la 
main ă Peuvre pour installation du mate- 
riel. 

Pour exposer les operations qui furent 
executees dans le jardin du college de Mau- 
beuge, nous laisserons parler Pun des compa- 
gnons de Coutelle, le baron de Selle de Beau- 
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| champ, alors simple soldat de la compagnie 
des acrostiers, et qui devait bientăt obtenir 
une lieutenance dans cette compagnie. 

« Nos procâdes 6taient tellement coâteux et de- 
vaient 6tre entrepris sur une si grande 6chelle, dit 
le baron de Beauchamp, qu'ils ne pouvaient conve- 
nir quă un gouvernement dâciââ ă ne reculer de- 
vant aucune dâpense nâcessaire pour aceroltre ses 
moyens de dâfense, L'idee seul de transporter au 
milieu des camps une machine de trente picds 
de diamâtre, remplie de gaz inflammable, de la 
maneuvrer 4 volontă, d'y placer deux observa- 
teurs qui, ă dix-huit cents pieds d'6l6vation, inspec- 
tassent tous les mouvemenis de l'ennemi, et en ren- 
dissent un compte instantan€ et exact, n'est-ce pas 
une de ces conceplions gigantesques qui n'appar- 
tiennent qu'ă cette 6poque? Et, en effet, que d'obs- 
tacles un tel projet ne prâsentait-il pas! La fragilit6 

; d'une enveloppe de soie gommâe, d'un volume ex- 
traordinaire, se trouvant journellement expuse aux 
venis, aux orages, aux arbres des forets et des routes, 
au passage resserr€ des villes; de plus Valt6ration 
înfaillible du gaz, par la combinaison de Pair atmo- 
sphârique dont aucune gomme, aucun vernis n'a- 
vaient encore pu Visoler enticrement ; les aiffâcultâs 
qu'on devait renconirer pour faire suivre ă une telle 
machine les marches et les contre-marches d'une 
armeâe, de manidre ă la tenir toujours prâte ă servir 
de tour d'observation dans un combat ou une ba- 
taille; n'y avait-il pas lă de quoi faire faire plus 
d'une râflexiou? Il est vrai quil n'6tait pas encore 
question de suivre larmte; on se bornait pour le 
moment ă !emploi des aârostats dans les places as- 
sigâes, et c'est ce qui motivait notre envoiă Mau- 
beuge. Cette place est trăs-difficile ă bloguer com- 
plâtement, ă cause d'un camp retranchă qui 
augmenie de beaucoup son circuit et n&cessile con- 

- seguemment une arme de si6ge considârable. Aussi 
les Autrichiens s'6taient-ils bornăs ă la cerner de 

„drois cotes, laissant libre Ia route de France dâfendue 
| par le camp retrauchâ. Le collâge, oi nos travaux 

s'organisaient, touchait par son jardin aux remparis 
et se trouvait couveri par un bastion hâriss6 de ca- 
nons qui r6pondaient souvent ă ceux des redoules 
ennemies (1).» 

  

Les premiers moments furent tres-diffici- 
les. II fallait tout creer, tout prevoir, et dans 
la rapidite d'une organisation improvisce, il 
y avait bien des lacunes, que le zăle de cha- 
cun parvenait ă faire disparaitre. 

(1) Souvenirs de Za fin du xvme sitcle, Eztraits des me 

moires d'un officier des acrostiers, auz armees de Sambre= 
et-Meuse, par le baron de Selle de Beauchamp, in-l2, 
Paris, 1853, p. 28-29. 
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Fig. 288. — Appareil qui servit ă preparer le gaz hydrogâne, pour le remplissage de Padroslat militaire /Entreprenant, 

« Notre iravail 6tait fort rude, dit le baron de ! 

Selle de Beauchamp, i! fallait faire tous les mâtiers, | 
magons, charpentiers, scrruriers, scieurs de bois; - 
tout ce dont nous n'avions jamais eu la moindre ide 

6tait entrepris et termins par la seule force de vo- ; 
lont6 de râussir, et surtout par Vexemple de notre 
chef, qui se mettait toujours le premier ă la besogne, 

et nous prouvait, en en venant ă bout, qu'iln'ya rien 

d'impossible au zâle etă Vintelligence. Nous 6tions 

quelquefois honteux de voir un humme de plus de 

cinguante ans plus actif et plus infatigable que des 
jeunes gens de notre âge. » 

Nous representons (Ag. 288) Vappareil qui 

servit ă preparer, dans le camp frangais, le 

gaz hydrogtne necessaire au remplissage du 
ballon 7 Entreprenant. Contenue dans le vase 
C, Leau arrive dans le tube de fonte A;.elle se 

reduit en vapeurs, et penttre dansle tube de 
fonte B, plein de rognures de fer. Lă, elle se 

decompose, etI'hydrogene provenant de cette 
dâcomposition suit le tube BD, se lave dans 

l'eau de la cuve E, et penttre finalement, au 

moyen du tube de cuir, G, dans le ballon. 

Cependant les dilferents corps de armee 

ne savaient de quel il regarder les soldats 

de la compagnie de Coutelle, qui n'etaient 
pas encore portes sur l'etat militaire, et dont 

le service ne leur €tait pas connu. On mur- 

murait sur leur passage des propos desobli-   geants. Coutelle sapergut de cette impres- 

sion. Îl alla trouver le general qui commandait 

ă Maubeuge, et lui demanda d'emmener sa 
compagnie ă la premitre affaire hors de la 

place. Une sortie €tait precisement ordonnce 
pour le lendemain, contre les Autrichiens, 
retranches ă une portee de canon. La petite 

troupe de Coutelle fut employee ă cette atta- 
que. Deux hommes furent gri&vement bles- 
ses; le sous-lieutenant reţut une balle morte 

dans la poitrine. Ils rentrărent dans la place 

au rang des soldats de Parmee. 

Peu de jours aprts, les €quipages porteurs 
de tout le materiel des arostats captifs €tant 

arrives, Coutelle put meitre le feu ă son four- 
neau et proceder ă la prâparation du gaz. 

C'stait un spectacle €trange que ces opera- 
tions chimiques ainsi executees ă ciel ouvert, 

au milieu d'un camp, au sein d'une ville 
assiegee, dans un cercle de quatre-vingt mille 

soldats. Tout fut bientât prepare, et Pon put 
commencer de se livrer ă la reconnaissance 
des dispositions de l'ennemi. Alors, deux fois 

par jour, par Pordre de Jourdan, et quelque- 

fois avec le general lui-mâme, Coutelle s'€- 
levait avec son ballon /Entreprenant, pour 
observer les travaux des assiegeanis, leurs 
positions, leurs mouvemenis et leurs forces. 

La mancuvre de Vacrostat s'executait en  



  

  

  

  
  

Fig. 289. — Transport du ballon tEntreprenant, de Maubeuge ă Charleroi, par les a€rostiers de la compagnie 
de Coutelle (page 500). 

silence. La correspondance avec les hommes 
qui retenaient les cordes, se faisait au moyen 
de petits drapeaux blancs, rouges ou jaunes, 
de dix-huit pouces de largeur, et de forme 
carre ou triangulaire. Ces signaux servaieni 
ă indiquer aux conducteurs, les mouvements 
a executer : monter, descendre, avancer, aller 
d droite, etc. Quant aux conducteurs, ils cor- 
respondaient avec le capitaine, post& dans la 
nacelle, en 6tendant sur le sol des drapeaux 
semblables, de differentes couleurs. Ils aver- 
tissaient ainsi Pobservateur d'avoir ă s'elever, 
ă descendre, etc. Enfin, pour transmettre au 

7. Il. 
  

general en chef, les notes resultant de cesob- 

servations, le commandant des aerostiers je- 
taitsur le sol, de petitssacs de sable, surmontes 
d'une banderole, auxquels la note &tait atta- 
châe. 

On trouvait chaque jour, des diffârences 
sensibles dans les forces des Autrichiens, ou 
dans les travaux executs pendant la nuit. Le 

general en chel tirait un grand parti de ce 
moyen nouveau d'observation. | 

L'ennemi qui se voşait soumis ă cette ob- 
servation insolite, et qui se sentait surveille, 
sans jamais pouvoir rien derober ă notre 

1517
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connaissance, &tait fort impressionne, et ne 
savait comment se mettre ă Pabri de ces es- 
pionsd'un nouveau genre. On lit dans les Me- 
moires sur Carnot que quelques soldats autri- 
chiens, qui n'avaient jamais vu de ballon, 
sagenouillaient et se metiaient en priăre ă la 
vue de ce prodige (1). 

Les Autrichiens essayărent de dâtruire 

l'acrostat, ă coups de canon. Ayant remarque 
qu'il s'6levait tous les jours du mâme point, 
ils etablirent, pendant la nuit, dans un ravin, 

une pitce de 17, et au moment o lasrostat 
s'elevait (c'âtait le cinquiăme jour de ses ope- 
rations), la piece embusquce tira sur lui. Le 

premier boulet passa par-dessus; le second 
passa si pres, que l'on crut le ballon perce; 
un troisi&me boulet passa au-dessous. On tira 

encore deux coups, sans plus de succăs. Le si- 
gnal de descendre fut alors donne par Cou- 

tele, et execute en quelques instants. Le len- 

demain, la pi&ce autrichienne n'€tait plus 
en position. On laissa Vagrostat continuer 

ses opârations, sans Linquieterautrement que 
par quelques coups de carabine, qui ne Lat- 

teignaient pas ă la hauteur oâ il se trouvait. 
Le baron de Selle de Beauchamp, dans la 

brochure qu'il a consacree au souvenir de ses 
campagnes, donne une description interes- 

sante des operations qu'il fallait effectuer pour 
remplir le ballon de gaz hydrogâne, et des 

premitres ascensions des arostiers mili- 
taires. 

« Les premierş essais de remplissage d'un ballon 
avaient €l6 [ails, â Meudon, sous les auspices du 
physicien Coni6 et du representant Guyion de 
Morveau. Ils 6taient parvenusă dâgager le gaz hy- 
drogâne de loxygâne, par la decomposition de 
leau sur le fer rougi ă blanc, mode qu'on avait 
prefer â lemploi de l'acide sulturique, comme 
moins coăteux; pour arriver ă ce râsuliat, voici 
comment On opârait. Nous construisions sur le lieu 
meme, un grand fourneau ă râverbăre, garni de 
deux chemintes ă chaque bout; ce fourneau en 

briques, solidement &tabii, on y plagait sept tubes de 

fonte venant du Creuzot, que Pon empiissait prâa- 

(W) Memoires sur Carnot, publies par son fils, in-8. Paris, 
1866, tome ler   

lablement de limaille et de tournure de fer, vannte 

et purgee de rouille, comme on vanne du grain, ma: 

nipulalion qui, pour le dire en passant, 6tait une 
de nos plus pânibles corvâes; puis, ces tubes remplis 

el lut6s aux deux bouts 6taient placâs dans le four- 
neau par quatre dessous et trois au-dessus, closet 

mastiqu6s par d'auires briques, de maniâre ă ce qu'il 
ne restât que deux ou trois regards, afin de surveil- 

ler Vincandescence : d'un col6 du fourneau, se pla- 
cait une cuve longue et 6levâe, pour fournir Peau â 

chaque tube, par de petits tuyaux adaptâsă la cuve; 
de Lautre cot, se trouvail une auire grande cuve 
carr€e remplie d'eau saturâe de chaur, dans laquelle 
le gaz devait s'6chapper pour s'y purger de son car- 

bone; ces pr&paratifs termin6s, on faisait dans cha- 

cune des chemines un grand feu de menu bois, 
qui y 6lait enlretenu jusqu'ă ce que les tubes de 
fonte fussen! rougis d blanc; Peau descendant de la 

cuve sup&rieure dans chacun des tubes ainsi rougis, 

Y d6posail sa portion d'oxygene, iandis que !hydro- 
gâne passail dans la cuve superieure, et, s'y purgeant 

du carbone, se rendait par son excâs de l6găretă 

dans un iuyau de caoutchouc qui Lintroduisait dans 

le globe aârostatique, se gonflantă mesure qu'il se 

remplissait, Toutes ces opâralions exigeaient les 
soins les plus minutieux; le feu devait Gire entre- 

tenu de maniere que la chaleuret la flamme res- 

tassent &galement rsparlies sur tous les tubes; il fal- 

lait veilleră ce qu'il ne se formât pas sur lun d'euxni 
coulcur, ni fente qui pussent donner passage au gaz, 

ce qu'on apercevait fucilement par une petite (lamme 

bleuâtre qui se manifestait ă cet endroit : ces fuites 

6taienl fort difficiles ă arrâter dans cet 6lat d'incan- 

descence; cependant on en venait ă boul, non saus 

peine et mâme sans danger. L'opâration du remplis- 
sage durait assez ordinairemeut de irente-six â gqua- 
rante heures, pendantlesquelles il ne s'agissait pour 
nous ni de dormir, ni presque de manger; aussi vi- 

mes-nous plus d'un soldat mis en r&quisilion, pen- 
dant que quelques-uns de nos hommes 6taient aux 

hOpitaux, n'altendre qu'avec grande impatience le 
moment de retourner ă leur corps, 

« Revenons maintenant â noire premitre op6ra- 

lion que je viens de decrire, et dont la r6ussite nous 

fi! oublier touies nos fuligues, C6lait, en eflet, le 

beau cot6 dela mâdaille; l'acrostat, magnifiquement 

gonfi, enlevait facilemeni deux personnes 6t 120 ă 
140 livres de lest; ce lest se composait de sacs en 
toile ou canevas, que Pon emplissail de terre ou de 

sable, et que l'on vidait ă mesure de la deperditioa 

de la force ascensionnelle; on sent bien que le bui 
quel'onse proposaiten 6levant cette tour d'observalion 

eu €i6 manquă, si, au lieu de s6leveră ballon cap- 

Lif, c'est-ă-aire relenu par deux cordes, on fât monl$ 
ă ballon libre, car la descente ne s'effectuant pas-au 
point du d€part, les rapports des observateurs, 
retardâs par l6loignement, n'eussent pas con- 
serv6 lă-propos qui en faisait le mârite; il avail  
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donc fallu forcer asrostat ă rester siationnaire, 
et le seul moşen avait 6t6 d'adapter â la corde h6- 
misphârique du filet deux autres cordes files ex- 
pres, qui portaient environ 400 mâtres de longueur, 
que Lon pouvait, en cas de besoin, allonger encore 
jusqu'ă 1,800 pieds. 

« Notre premitre ascension se fit au bruit du ca- 
non et aux hourras de la garnison de la place. Le 
rappori fait ă la descente par l'officier du gânie qui 
avait accompagn€ le capitaine, fut tellement clair 
et circonstanci, qu'il paraissait impossible dâsor- 
mais ă l'ennemi de faire un mouvement qui ne fât 
pas aussitot connu dans la place. On s'apergut, par 
exemple, que le nombre de tentes apparentes dans 
le camp devail ctre bien supârieură celui nâcessaire 
pour leffectif qui les habitait, car nos observateurs 
avaient pu en juger approximativement ; nus lunet- 
tes permellaient de compter les carreaux de vilresă, 
Mons, distant de cinq lieues de paşs. L'effet moral 
produit dans le camp autrichien par ce speciacle si 
nouveau fut immense ; il frappa surtout les cbefs, 
qui ne tardtrent pas â s'apercevoir que leurs soldats 
croşaient avuir alfaire ă des sorciers. Pour combat- 
tre cette opinion et relever leur courage, on râsolut, 
dans leur conseil, d'abatire, si! 6tait possible, une 
aussi fatale machine ; or, dâs qu'il fut reconnu 
que chaque jour Pa6rosta! s'6levait dans le mâme 
emplucement, derriăre le meme cavalier, ils firent 
placer deux pitces de canon dans un chemin 
creux, et lorsque Iaârostat s'6leva le malin, ma- 
jestueusement dans les airs, un premier boulet, 
passant au-dessus de l'enveloppe, alla lomberă toute 
vol6e dans le camp retranche, puis aussitot un aulre 
boulet frisa le dessous de la nacelle portant notre | 
capitaine, qui accueillit la double dâtonation au cri 
de vive la Rrpubligue ! Cete explosion ne nous mit 
pas, nous aulres, ea si belle humeur, car nous cal- 
culions que, si Vefiut des boulets manquait son but, 
lennemi pourrait bien s'aviser de procâder par la 
bombe ou l'obus, qui, tombant dans le jarain ou 
nous tenions les cordes, auraient bien pu d6ranger 
le personnel et le matsriel de Lascension. Cette idâe 
ne leur vint pas, ou plulot on ne leur en donna pas | 
le temps, car, dâs le lendemain, on fit venir de Lille 
un cerlain sergent d'artillerie qui, sur le seul aspect 
du terrain, promit au gân6ral de dâmonter les pid- 
tes qu'on pourrail amener au lieu d'ou elles avaient 
lir6; probablement cette promesse fut connue de 
lennemi, qui ne se reprâsenta pas, et nous laissa 
dornavant faire tranquillement nos obserra- 
tions (1).» 

Cependant le general Jourdan se preparait 
ă investir Charleroi. II attachait une impor- 

(1) Souvenirs de la fin du xvure sicele, Extrait des Me- 
muires d'un officier des atrostiers aux urmees de Sambre- 
el-Meuse, Pages 31-41, 

  

tance extreme ă l'enl&vement de cette place, 
qui devait ouvrir la route de Bruxelles. Cou- 
teile regută midi, Pordre de se porter, avec son 
ballon, ă Charleroi, 6loigne de douze lieuesdu 
point oi il se trouvait, pour y faire diverses 
reconnaissances. Le temps ne permetiant pas 
de vider le ballon pour le remplir de nou- 
veau sous les murs de la ville, Coutelle se 
decida ă faire voyager son ballon tout 
gonfle. 

Ce n'tait pas une entreprise facile que de 
transporter ainsi Vacrostat gonfle de Mau- 
beuge ă Charleroi. II fallait d'abord lui faire 
traverser une partie de Maubeuge, par-dessus 
les maisons. Îl fallait ensuite le faire sortir 
de la ville; et lă etait le point perilleux. Mau- 
beuge tait entourte, en grande partie, par 
arme ennemie, qui Pavait enveloppee, 
d'un câte, de fossâs et de tranchâes ou de 
murs de bastion. II fallait tromper la sur- 

„veillance des assiegeants; et Pon comprend 
quelle tâche ce devait &tre de derober ă Len- 
nemi la vue d'une machine ronde, de 9 mă- 
tres de diametre, 6levee ă 10 mătres au-dessus 
du sol. 

C'est pourtant ce qui fut fait, el voici com- 
ment. On passa un jour et une nuită attacher 
ă L'equateur du filet de Vacrostat, scize cordes, 
d'une longueur sulffisante. Seize hommes 
furent charges de tenir, chacun, une de ces 
cordes. On franchit ainsi les jardins du col- 
lege, puis les rues, en maintenant le ballon 
par-dessus les toits ; et l'on arriva ă Pune des 
portes, dans la partie de la ville laissce libre 
par lennemi. | 

A 2 heures du matin, on descendit le 
premier rempart. Des &chelles 6taient dispo- 
s6es, pour descendre dans le premier fosse, La 
moiti6 des hommes descendit en allongeant 
les cordes; tandis que Pautre moitic attendait 
au bord du foss6. QJuand la moiti€ des hommes 
eut remonte e foss6, ă 'aide d'autres €chelles 
dispostes de Pautre câte, la seconde moiti€ 
prit le mâme chemin, descendit, puis re- 
monta le foss€, au moyen des echelles; tout
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cela avec attention que Paerostat ne depassât 

que de trăs-peu la crete du glacis, pour ne 
pas attirer attention des assiegeants, malgre 
Pobscurite dela nuit. Les trois enceintes qui 

environnaient la ville, furent successivement 

franchies de cette maniere (Ag. 289). 
Le jour n'ctait pas encore leve, quand la 

troupe des acrostiers gagnait, en silence, la 
„route de Namur. Rien ne paraissait menacer 
sa securite. Seulement, au lever du soleil, le 

vent, qui commengait ă souffler fortement, 
poussait l'acrostat contre les pommiers qui 
bordaient la route, ce qui obligea nos con- 

ducteuss ă prendre ă travers champs. 

On 6taită la fin de juin, la chaleur s'annon- 

cait 6touffante, et l'on comptait quinze heures 
de Maubeuge ă Charleroi. Comme les che- 
mins, qui servaicnt surtout au transport de la 

houille, 6taient couverts d'une poussitre 
noire de charbon de terre, les acrostiers 6taient 

couverts d'une couche noirâtre, formee de la 

-terre charbonneuse du chemin. 
C'etait un spectacle &trange que ces trente 

hommes, ă demi nus, ă cause de la chaleur, 

et noirs comme des dâmons, conduisant un 

enorme globe, suspendu au milieu de lair. 
Les superstitieux habitants des Flandres, qui 
rencontraient cet €quipage bizarre, sen- 

fuşaient de terreur, ou s'agenouillaient, saisis 
de mysterieuses craintes, 

Mais les Flamands sont encore plus chari- 
tables que superstitieux. Quand ils voyaient 
les pauvres acrostiers epuises de fatigue, pour 

avoir marche pendant plusieurs heures en 
plein soleil, dans les terres labourâes, ilss'em- 

pressaient de leur apporter du pain, des vivres, 
et de tirer Peau du puits, pour les desalterer, 
ou laver leur visage et leur corps. 

C'est au prix de tant de fatigues que la com- 
pagnie des a6rostiers de Coutelle arriva, vers 
le soir, pres de Charleroi. Elle reconnut bien- 
tot Larmee campee aux environs. 

Quelle ne fut pas la surprise de ces braves 

soldats, lorsqui'ils entendirent tout ă coup 
retentir les accents de la musique militaire,       

et qu'ils apergurent un nuage de poussitre, 
mele aux reflets brillants des armes, sortant 

„de la ville et s'avancant vers cux. C'elait toute 

larmee qui, ă Lannonce de l'approche des 

aerostiers et de leurs equipages, sortait de 
“Charleroi, le general en tâte, pour leur faire 

fete et honneur. La musique des regiments 

sonna ses plus belles fanfares ă Larrivee de 
la compagnie de Coutelle, qui fut installee, 
avec son ballon, en parfait etat, dans une vaste 

ferme ă moiti€ ravagee. | 
On eut encore le temps de faire une recon- 

naissance avant la fin de la journee. Coutelle 
monta en ballon, avec un officier supericur, 
qui prit note de la situation et des forces de 

Pennemi. 

Le lendemain, une ascension plus sârieuse 

-se fit dans. la plaine de Jumet. Pendant la 
'journce suivante, Coutelle demeura en ob- 
servation huit heures de suite, avecle general 

Morelot. La ville etait si vivement pressee 

qu'elle ctait au moment de capituler, etle | 

“general du haut de son observatoire aerien, 

s'assurait du veritable stat de la place as- 
siegee. 

La capitulation fut sign6e le lendemain, 
et la garnison hollandaise retenue prison- 
nitre. 

A peine le general hollandais, comman- 
dant la place qui venait de se rendre, eut-il 

pass devant le front des troupes frangaises, 
qu'on entendit retentir au loin, un coup de 
canon, bientât suivi de plusieurs autres. 

C'etait 'armee autrichienne qui s'avancait, 
mais trop tard, pour debloquer Charleroi. 

« Messieurs, dit le general prisonnier, sij'a- 

vais entendu ce signal quelques heures plus 

10t, vous ne seriez pas dans Charleroi. » 
II est certain que si la ville n'eaât pas ete 

prise ce jour-lă, le sort de larmee frangaise 

eut &t€ compromis. On peut altribuer cet 
heureux resultat aux services que rendit le 

ballon de Coutelle, qui, par ses excellentes 
observations, hâta le moment de notre vic- 

toire,  
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Fig. 290. — Bataille de Fleurus. 

Cependant les Autrichiens s'avanţaient 
toujours vers Charleroi, sous les ordres du 
prince de Cobourg, et une bataille stait in€- 
vitable. 

Elle se passa sur les hauteurs de Fleurus, 
ct tourna ă lavantage de nos armes. L'a6- 

rostat /'Entreprenant fut d'un grand secours 

pour le succăs de cette belle journee, et le g€- 
ueral Jourdan n'hesita pas ă proclamer lim- 
portance des services qu'il en avait retires. 

C'est sur la fin de la bataille que le ballon de 
Coutelle s'6leva, d'aprts Pordre du general en 

chef. ll demeura huit heures en observation, 

transmettant sans relâche, des notes sur le r€- 

sultat des operations de lennemi. Pendant la 

bataile, plusieurs coups de carabine furent 
tires sans Patteindre. 

On asouventdiscute poursavoir dans quelle 
mesure l'acrostat de Coutelle contribua au. 

succes de la bataille. Carnot, dans ses Md-   

moires, declare que le ballon de Coutelle fut 

tres-utile dans cette journee. Coutelle et of- 
ficier d'etat-major qui Paccompagnait dans 
la nacelle, demeurerent constamment en cor- 

respondance avec Yarmee frangaise, devoi- 
lant ă Jourdan les mouvements de V'armee 
autrichienne. Ils ctaient places si bas et si 

pres de lennemi, qu'on ne cessait de leur 
envoyer des balles de carabine. Il est done 
impossible que Jourdan n'ait pas tire un 
grand parti de ces avertissements. II fut heu- 
reusement seconde par les observateurs a€- 

riens qui lui faisaient connaitre plus d'une 

position de Lennemi que des accidents de 
terrain, ou l'6loignement, Lauraient empâ- 

che d'apercevoir. 
Le baron de Selle de Beauchamp, dont 

nous avons dâjă cite les interessants mais 
trop courts Memoires, assista ă la bataille de 

Fleurus, comme simple soldat de la compa-
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gnie des aerostiers. Son tsmoignage est done 
prâcieux ă enregistrer, et nous rapporterons 
ce qu'il dit ă cet egard. 

« Charleroi rendu, dit le baron de Selle, nous re- 
gâmes Lordre de nous reporter en avant avec le 
quartier gân6ral qui s'stablit au village de Gosselies, 
centre des opârations de l'armâe; les Autrichiens 
savangaient de leur cotă sous les ordres du g6- 
n6ral prince de Cobourg, et tout annongait une 
collision prochaine. Parmi les reprâsentanis en 
mission aux armâes, se trouvait seul, auprâs du 
s6n6ral en chef, le fameux Saint-Just, qui lui 
promeitait la victoire. Nous couchâmes dans une 
grange, et dâs 4 heures du matin, le 8 mes- 
sidor (26 juin 1792), un aide de camp nous ap- 
porta lordre de nous rendre sur le plateau du 
moulin de Jumey, ou se plagait momentanâment le 
quartier g6n6ral. La plaine de Fleurus peut se com- 
parer ă nos plaines de la Beauce, oi oil pareourt 
aisement dix lieues &'horizon; le moulin de Jumey 
s'6levait ă peu prâs au centre de nos posilions, et se 
detachait sur un petit monticule de cette planim6- 
irie que peuplaient plusieurs gros villages. Deux de 
nous (et j'6lais un des deux) 6taient dâtachs pour 
aller chercher nos vivres dans un de ces hameaux, 
placâs entre la ligne du quartier gânsral et celle ou 
laction 6lail dâjă engagâe entre les avant-postes; le 
ternps €tait clair, on distinguait parfaitement la 
fumâe des feux d'artillerie auxquels ceux de la 
mousqueterie commenţaient ă se mâler d'une fagoa 
irâs-active. Nous fimes tres-activement aussi notre 
course n€cessaire, et en revenant seuls et isol6s au 
milieu de ce calme prâcurseur de la tempâte, nous 
r&ll€chissions au contraste qu'allaient olirir bientât 
ces plaines, les unes si vertes, les autres si brillantes 
de leurs moissons dorses, envahies dans quelques 
instants par des masses armâes pour se dâiruire, dâ- 
pouillâes de leur verdure et de leurs moissons, fou- 
l6es aux pieds des hommes et des chevaux, et bien- 
tot couverles par des cadavres, Ces râflexions, bien 
sombres peut-âlre pour de jeunes tâtes comme les 
notres, furent bientot eftacdes dâs que nous edmes 
rejoint nos camarades, ce qui fut trâs-facile, l'aros- 
tat s'6tant 6lev6 pendant nolre absence et son disque 
6clatant nous servant de point de ralliement. Nuus 
trouvâmes au pied du moulin le gânâral Jourdan et 
le representant Saint-Just en grande conference ; ce 
dexriier me parul un jeune homme d'une figure assez 
douce, peu imposante, sur le front duquel pergait 
quelque inqui6tude ; mais, dans ce moment, nous ne 
songions qu'ă dejeuner, pendant que notre capitaine 
et le gân6ral de division Morelot, 6levâsă plus de mille 
deux cents pieds, soccupaicnt de leurs observations. 
Vers midi, les communications des observateurs avec 
la terre devinrent plus fr6quentes : j'ai d6jă dit que 
ces communications avaient lieu au moyen de sacs 

  
  

    

de lest dont on annoncait Penvoi par des signaux ;' 
car nous en 6lions pourvus pour les diffrentes ma- 
nuvres : lorsqu'il s'agissait, comme ici, de com- 
munications plus dâtailles, les sacs contenaient un 
6crit, et n'6taient confi6s qu'ă l'officier des a6ros- 
tiers, charg€ lui-mmâme de les remettre entre les 
mains de qui de droit, ordinairement du gensral. 
Ces fr6quentes missions nous parurent avoir une si- 
gnificalion, qui se manifestait encore par le rem- 
brunissement des figures de messieurs de V6tat-ma- 
jor. Le canon semblait se rapprocher dans toutes les 
directions, ce qui annongail assez clairement que 
lennemi avangait, et deux heures ne s'6laient pas 
Scoulăes sans que le mouvement de retraite făt 
tres-prononc6; nous nous amusions cependantă con- 
sid€rer les nombreux prisonniers de toute arme que 
l'on amenait au quartier gân6ral; tous ces hommaes, 
de diitrentes nations, Hollandais, Allemands, Mol- 
daves, Valaques, regardaicnt d'un ceil stupide cette 
6norme machine €levâe dans les airs, semblant s'y 
soulenir seule, cară peine apercevait-on les cordes ; 
quelques-uns €taient prâts ă se jeleră genouxetă J'a- 
dorer, tandis que d'autres, lui montrant le poing 
d'un air f6roce, r6pâtaient dans leur langue : Espions, 
espions, pendus si vous les pris! prediction qui nous 
amusait mâdiocrement; mais comme nous ne roulions 
pas mourir de faim en attendant la pendaison, e! que 
nous avions. trouv6 du lait pour la soupe, nous nous 
appretâmes ă la manger, quană vint ă passer le re- 
pr&sentant Saint-Just, non plus accompagns de cour- 
lisans, comme le matin, mais seul et la mine fort 
allongte. Ma foi, nous crâmes devoir Vinviler par- 
tager notre tres-frugal repas, mais il nous remercia 
et passa son chemin, peu curieux de se mâler 4 des 
sans-soucis comme nous, 

« Cependan! l'a6rostat restait immobile, el d6jă la 
retraite s'efTectuait sur toute la ligne; on voyait d6- 
filer au galop Lartillerie, les caissons, les vivandieres; 
la route de Charleroi 6tait obstru6e, et nous en- 
tendions dire autour de nous que l'ennemi cherchait 
ă la couper en nous rejetant sur la Sambre, Liin- 
qui6lude nous prit â notre tour : la perspective d'etre 
pendusă nos propres cordes n'avait rien de râjouis- 
sant, et nous vimes enfin, avec un sensible plaisir, 
le signal de descendre Va6rostat et de suivre le mou- 
vemeut de reiraite. On sent bien que la zăle ne nous 
manqua pas ; chacun crojait la bataille perdue, 
il 6tait 5 heures du soir, et la route, couverte de 
tous les charrois de l'armee, ne nous promettait pas 
une marche prompte et facile, quand toută coup le 
canon, qui tout ă Vheure se rapprochait, s'6leignită 
Laile gauche de Yennemi, et ne râonna plus que 
faiblement, en ne jelani ses feux que par intervalles, 
Ce changement ă vue nous surprit fort agrâable- 

: ment; mais nous n'en apprimes la raison qu'en arri- 
vant â Charleroi, et voici ce qu'on dit ; nos deux 
ailes de bataile avaient faibli pendant toute cette 
journee ; notre centre seul avait maintenu ses posi-  
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"“tions, et le prince de Cobourg, ignorant la reddilion 
de Charleroi, avait pori6 sur ce point sa plus formi- 

dable colonne, espârant nous prendre ă revers ; mais 

aussitot que cette colonne avait paru devant Char- 
leroi, lartillerie des remparts avait ouvert un [ev 
6pouvantable, et Peffroi caus6 par la surprise avait 

6t6 tel, que les canonniers autrichiens avaient coupă 

les iraits des chevaux, abandonn6 leurs piăces, et 
qu'une dâroute totale s'en &lait suivie. La journee 

6tait done nâtre, nous rentrions A Charleroi mourants 

de faim et de faligue; l'a6rostat avait sts 6lev6 pen- 
dant dix heures consâcutives, et sans prâtendre ridi- 

culement qu'on lui devait le gain de la bataile, on 

ne peut nier que son eftet matâriel et moral n'ait par- 

ticip€ au succâs; nous sâmes d'une manitre positive 

que Yaspect de cette magnifique tour, improvisce au 
milieu d'une plaine, ot rien ne gtnait lobsersalion, 
avait porte une espâce de dâcouragemen! parini les 
soldais 6lrangers qui n'avaient aucune ide dune 

chose pareille. Les mouvemenis de Lartillerie et des 

masses ennemies avaient 6l€ signal6s au gânral 
Jourdan aussitot qu'effectuss, et s'ils 6iaient changes 
ou modifi6s, une commiunicalion du g&nâral Morelot 

en prâvenail sur-le-champ, et cet avantage dlait im- 

mense; malgre cela, sans la reddilion de Charleroi, 

il est probable que nous nous en serions fort mal 
tir&s (1). » 

  

CHAPITRE X 

SUITE DES OPERATIONS DES AEROSTATS MILITAIRES, — 

ORGANISATION DE LA SECONDE COMPAGNIE D'AEROSTIERS. 

— CREATION DE LECOLE AFRCSTATIQUE DE MEUDON. 

— LES AEROSTATS EN EGYPTE. — BONAPARTE SUPPRINE 

LE CORPS DES AFROSTIERS MILITAIRES. 

Apres la bataille de Fleurus, /armce [ran- 

caise ayant fait un mouvement en avant, la 

compagnie des acrostiers la suivit, continuant 
presque chaque jour, ses reconnaissances 
acriennes. 

On ctait pres des hauteurs de Namur, 

lorsqu'un accident mit Vacrostat /'Entrepre- 
nant hoxs de service. Quelques-uns des por- 
teurs aşant lâchela corde, Vacrostat fut pousse 
contre un arbre, qui le dechira du haut en 
bas. Coutelle retourna aussitât ă Maubeuge, 
că il esperait trouver un nouvel aârostat, /e 
Celeste, envoye de Vecole de Meudon. Comme 
on ne Lavait pas encore expâdie, il partit aus- 

(1) Memoires cites, pages 41-50, 

  

sitât pour Paris, afin d'en hâter Lenvoi ; puis 
il retourna ă Parmee. 

Bientot lucrostat Ze Celeste fut envoyt de 

Meudon. Mais il avait 6t€ mal construit, et 

ne pouvait emporter qu'une scule personne. 
Sa forme âtait cylindrique, ce qui le rendait 
d'une manouvre trăs-difficile. On Pessaya ă 
Liege, mais sans aucun succts, 

« Les cordes d'ascension, dit Coulelle, 6laient 
fix6es sur chacun des deux grands cot6s; mais une 

des extremiles du cylindre se prâsenta au vent 
comme lui opposant une moias grande râsistance. 

Les deux cordes alors se rapprochărent de ceite par- 

tie du cylindre, et le ballon ne [ut plus retenu que 
par son centre. l/autre parlie, sous le vent, en re- 

cut un mouvement penduluire qui parta alternative- 

ment la nacelle sur chacune des deux cordes, ce qui 

reudait l'obsexvaiion non-seulement impossible, 
mais dangereuse (1), » 

L'appareil tut donc renvoye ă Meudon, et 
„ Von se servit de /'Entreprenant, qui avait. ete 

  

r6pare. 

Les acrostiers suivaient joujours les mar- 
ches de arme. Apr&s plusieurs reconnais- 
sances, faites pour le service des gencraux qui 
commandaient differents corps, les acrostiers 

passrent la Meuse, en bateau, pour'se diriger 
sur Bruxelles. 

Dans ce trajet, le ballon fut pouss€ par le 
vent, contre un eclat de bois, qui le coupaă 

„sa partie inferieure, et lui fit perdre une 
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grande quantite de gaz. Coutelle fit alors for- 
mer, au moyen d'une simple ficelle, une 
grande enceinte qui fut respectee par une 

multitude de curieux et de soldats, attires par 
ce spectacle. L'accident fut repare, et Cou- 
tele rejoignit larmee, quatre jours apris. 

Arrive ă Borcette, pres d'Aix-la-Chapelle, 
ville oă armce fit un assez long sâjour, Cou- 

telle crea un nouvel ctablissement ou l'on 
r6para et reconstruisit ă nouveau le materiel 
endommage. 

Pendant que ces €venements se passaient 

(1) Recit du capitaine Coutelle cit par G. de Gaugler, 
daus sa brochure Les compagnies d'acrostiers milituires 

sous la Repubhque. Paris, 1851, in-80, page 10.
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ă larmee de Sambre-et-Meuse, le Comite de 
salut public s'occupait d'augmenter Pimpor- 

tance du corps des aerostiers. 
Peu de temps apr&s le depart de Coutelle 

pour Maubeuge, la Convention nationale avait 
decrete, le 5 messidor an ÎI (23 juin 1794) 

la formation d'une seconde compagnie 
d'aârostiers, sorte de depât place ă Meudon, 
sous le commandement de Conte (1). Mais 

ce n'etait lă qwune organisation provisoire 

destince ă preparer une institution plus s€- 

rieuse. En effet, le 10 brumaire an III (31 oc- 
tobre 1795), le Comite de salut public creait 

“ PEcolenationale acrostatigue de Meudon, des- 
tince ă 6tudier les questions relativesă laeros- 

tation militaire, et ă fournir ă cette arme des 

officiers instruiis. 

L'Ecole nationale acrostatique de Meudon 

Gtait composce de 60 eltves, divises en trois 
sections. Îls suivaient des cours de physique, 
de mâcanique, de chimie et de geographie. 

Qutre lenseignement theorique, ils âtaient | 

exercesă la pratique dela manceuvre des bal- 
lons. Le depât du corps des acrostiers et son 

materiel de reserve, claient installes ă Lecole - 

de Meudon. 

On ne lira pas sans interet, Parrete du Co- 

mite de salut public relatif ă Vinstallation de . 

Vecole aerostatique de Meudon, pitce d'une 

grande importance historique. 

« Le Comitg de salut public, considârant que le 
service des a6rostiers exige des connaissances et une 

pratique dans les arts que on ne peul espâre» de 
râunir qu'en prâparant par des 6tudes et des exer- 

cices appropries, les hommes qui sy destinent, et 
voulant assurer ce service et en 6lendre les ressour- 

(1) Voici le texte de cet arrât€ du Comite de salut public, 

en date du 5 messidor an]. 
Le Comită de salut publice arrâte : 

Îl sera forms une deuxieme compagnie d'asrostiers com- 
posse de la mâme maniere que celle qui est actuellement 
au service de Padrostat de larmee du Nord. 

Cette compagnie sera €lablie ă Meudon, ou, sous les 
ordres du citoyen Cont, elle sera oecupee d'aboră aux tra- 

vaux dela construction des a6rastats, et ensuite ă toutes les 

opsrations relatives au service des machines, 

Le citoyen Contg est charge de prendre toutes les mesures 
ncessaires ă l'execution du present arrete, 

  

ces, soit auprâs des armâes, oi l'exp6rience a cons- 
tat6 dsjă son utilită, soit par Lapplication que l'on 
peut faire de ce nousel art pour le figure du terrain 
sur les cartes, 

Arrete ce qui suit: 

ART, 1%, [] sera 6iabli dans la maison nationale de 

Meudon une €cole d'asrostiers, dans laquelle, inde- 
pendammeni des exercices pour les former ă la dis- 
cipline militaire, et des travaux de construciion et 

de râparation des a6rostais auxquels ils sont em- 

ployâs, ils recevront des legons de physique gân6- 

rale, de chimie, de gtographie et des differenis arls 

mscaniques, relatifsă l'a6rostalion. 
ART.2.Cette 6cole sera composte de soixante a6ros- 

__liers; y compris ceux d6jă regus pour enirer dans la 

  

nouvelle compagnie que le Comit6 avait 616 charge 

de former. Ils seront log6s dans la partie de la mai- 
son nationale de Meudon qui leur sera assign6e ; ils 

auront le meme uniforme que celui qui a 6tt râgle 

pour la deuxiâme compagnie d'a6rostiers, et rece- 

vront €galement la solde de canonniers de premitre 

classe. 
AaT, 3, Les soixante acrostiers seront divis6s en 

trois sections, chacune de vingt hommes. 
ART, &. Îl y aura pour chaque section un officier 

ayant le grade de sous-lieutenant, un sergent et 
deux caporaux, lesquels seront assimil6s aux offi- - 
ciers d'artillerie du mâme grade, et jouiront dos trai- 

tement et solde qui leur sont attribu6s. 

Aar. 5. L'6cole des acrostiers aura pour chefun di- 
recteur charge de diriger toules les operations de 

construction et de reparation des a6rostais, de regler 
et ordonner les exercices et manceuvres et de main- 

tenir Vordre et la discipline. îl correspondra avec la 
commission des armes et poudres, lui adressera les 

demandes des matiăres n6cessaires, et linformera de 
ce qui pourra tre mis ă sa disposition pour le ser- 
vice des a6rostatsen campagne. Les appointemenis 
seront de six mille livres. 

Aar, 6. ll y aura un sous-directeur aux appoin- 
tements de quatre mille livres, charge des mâ&mes 

fonctions sous les ordres et en labsence du direc- 

teur. 
Aar. 7. il yaura pour les trois sections un quar- 

tier-maitre chargă du d&compte et des menues dâ- 
penses du matsriei, pour lesquelles il lui sera remis 

un fonds d'avances sur la proposilion de la commis- 
sion des armes et poudres. Il en comptera: tous les 
quinze jours ă ladite commission sur mâmoires vis 

par le directeur, 

Anr. 8. Un tambour sera attache â ladite 6cole. 
Anr. 9. Il y aura dans l'âcole un garde-magasin 

charg6 de tenir registre de Lentrâe et sorlie de tou- 

tes matitres, soit de consommalion, soit desti- 

n6es aux 6preuves et constructions, ainsi que de 

veiller ă la conservalion des meubles, ustensiles,  
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Fig. 29 1, — Les parlementaires autrichiens sortent de Mayence, pour demander que le commandant Coutelle descende de Pasrostat, od il expose sa vie (page 501). 

| livres et machines servant ă Vinstruction ; îl lui 
sera donn€ un aide ou sous-garde lorsqu'il sera jug 
n6cessaire, 

ART. 10. Le directeur prâsentera incessamment â 
Vapprobation du Comit6 un răglement sur la distri- 
bution du temps pour les legons et exercices, de ma- 
nitre que les 6lâves a6rostiers regoivent Linstruction 
qui leur est n6cessaire dans les sciences physiques et 
tuathematiques, et se forment dans la pratigque des 
arts m6caniques, autant n6anmoins que le permet- tront les travaux de la fabrication et les exercices des op&rations et mancuvres, 

Aar. 11, Le citoşen Cont6, chargă de la conduite des travaux de Meudon relatifs â Pa6rostation, est 
omme directeur, Le citoyen Bouchară » regu acros- 

T, II, 
  

tier de la deuxiâme compagnie dont la levâe avait 
6t€ ordonnee, est nomme sous-directeur. 

Anr. 42, Le directeur prâsentera ă-l'approbation 
du Comit6 la nominalion des citoyens qu'il jugera 
propres ă remplir les places des offâciers, sous-offi- 
ciers et garde-magasin, 

ART. 13, Il presentera de mâme ă son approbation 
la nomination des instructeurs pour les diverses 
parties, lesquels seront pris, autant qutil sera possi- 
ble, parmi les a6rostiers requs qui ont donne des 
preuves de capacilă. 

AnT. 14. Le present arrât6 sera adress6 aux re- 

presentants du peuple, ă la maison nationale de Meu- 
don, qui sont invites ă prendre les mesures qu'ils 
jugeront convenables pour assurer le succâs de cet 

158
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€tablissement, maintenir ordre et la discipline de 
Tâcole, et empâcher qu'il n'en râsulte aucun incon- 
vânient pour les autres opârations mises sous leur 

surveillance. 
Aar. 15. Expâdilion du prâsent arrâte sera pareil- 

lement envoyâe ă la commission des armes et pou- 

dres, charge de concourir ă son execution en ce 

qui la concerne. 

Signs : . 

L. B. Guvzon, Founcnây, ]. F. B. Deumas, 

PRIEUR, PELET, MERLIN, CAMBACERES. 

Pour copie conforme : 

Le directeur de Vâcole nationale atrostatigue (1), 

Signe : CONTE, » 

Conte, directeur de cette ecole, fit de nom- 

breuses experiences sur les meilleures dis- 
positions ă donner aux acrostats militaires. 
On n'a point de details sur ses experiences; 
on 'sait seulement que Conte etudia si bien 
la question des enveloppes, qu'il arriva ă 
construire des ballons dans lesquels le gaz 

hydrogtne se conservait, sans aucun renou- 

vellement, pendant deux et meme îrois mois. 

Nous avons dejă fait remarquer combien ce 

resultat 6tait fondamental. Aujourd'hui que 
le secret du proced& employe par Coutelle 
et Conte pour rendre impermeable L'etoite 
dun asrostat ă gaz hydrogene, est perdu, on 

ne peut conserver de ce gaz pendant plus de 

trente-six heures dans un acrostat en soie 

vernie. Personne n'a pu parvenir encore ă 

reinventer le procede des aerostiers de la 

Republique. 
Outre /Entreprenant, qui opera si bien ă 

Maubeuge, ă Charleroi, ă Fleurus, ă Liege, 
ă Bruxelles, etc., avec Parmee de Sambre-et- 

Meuse, et le Celeste, dont nous avons dejă 
parle, Conte fit construire lHercule et I'In- 

trepide, qui furent envoye plus tard, aux 

armees du Rhin et de la Moselle, avec la 

deuxitme compagnie, dont il nous reste ă 

parler. 

(1) Nous extrayons toutes ces piâces de la brochure de 

M. de Gaugler: les Compugnies d'acrostiers militaires, la 
meilleure relation qui existe de V'&pisode que nous racon- 
tons ici.   

Une seconde compagnie d'acrostiers avait 

ât6, avons-nous dit, organisce par la Conven- 
tion, le 23 juin 4794, et installee ă Meudon, 

mais cela d'une manitre provisoire. Cette 
seconde compagnie reţut une organisation 

dsfinitive, par un arrâte du Comite de salut 
public, en date du 23 mars 1195. Crece 
pour desservir un acrostat destine ă operer 
en Allemagne, elle devait 6tre composece du 
mâme nombre d'officiers , sous-officiers ct 

aerostiers, que la premitre compagnie de 
Parmee de Sambre-et-Meuse. 

Coutelle, que nous avons laisse ă Borcette, 
pres d'Aix-la-Chapelle, fut rappele ă Paris. 
Il reţut le titre de chef de bataiilon, com- 

mandant le corps des acrostiers, et lut charge 

de proceder ă l'organisation definitive des 

deux compagnies. 
Ii forma la deuxieme compagnie, en pre- 

nant 28 hommes ă l'ecole de Meudon ct 

9 hommes ă la premiere compagnie. Cha- 
que compagnie fut composce de 55 hommes, 
ainsi repartis: un capitaine, deux lieutenants, 

un lieutenant quartier-maitre, un sergent- 
major, un sergent, un fourrier, trois capo- 

raux, un tambour et 44 arostiers. Voici les 

noms des officiers de chaque compagnie. 
PREMIERE COMPAGNIE : ÎLHOMOND, capitaine. 

— PLAzANET, premier lieutenant. — GANCEL, 

deuxieme lieutenant. — VanLer, lieutenant 

quartier-maitre. 

DEUxIEME COMPAGNIE : DELAUNAY, capitaine, 
— Menre, premier lieutenant. — De Sent 
DE BeAucaAme, deuxieme lieutenant. — Des- 

cHARD, lieutenant quartier-maitre (1). 
La premiăre compagnie conserva sa p0- 

sition ă Parmee de Sambre-et-Meuse, sous la 

direction du capitaine Lhomond. La seconde 
fut dirigee vers I'Allemagne, sous la conduite 
du commandant Coutelle et du capitaine 

Delaunay, ayant pour lieutenants Merle et 
de Selle de Beauchamp. L'acrostat devait 
servir ă €clairer le si6ge de Mayence, devant 

(1)De Gaugler, es Compagnies d'acrostiers mulitaires s0u5 

la Republigue, pages 13-14,  
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laquelle le general Lefebvre €tait arrâte de- 
puis onze mois. 

Coutelle, accompagne du lieutenant de 
Selle de Beauchamp, quitta Paris, et arriva 
ă Creutznach, petite ville oi devait &tre 
etabli le parc de Va&rostat. Ils n'y resterent 
que le temps exige pour cette installation, 
puis ils se rendirent devant Mayence. 

Il est difficile de se faire une juste idee de 
aspect que presentaient en ce moment les 
environs de Mayence. Tout avait 6t6 ravags, 
ruin€, ă six lieues ă la ronde, par un sicge de 
onze mois. Il fallait envoyer, ă trois lieues du 
camp, des soldats, pour rapporter quelques 
sacs de pommes de terre. C'est dans ces 
conditions que les officiers et les a6rostiers 
de la seconde compagnie passtrent plus 
d'un mois, occupes chaque jour ă des ascen- 
sions. 

Les generaux et les officiers autrichiens 
admiraient cette maniere de les observer, 

qu'ils appelaient « aussi hardie que savante. » 

Pendant un armistice, ils sortirent de 

Mayence, et vinrent assister ă une ascension, 
qui fut fort belle. Coutelle et un officier du 

genie places dans la nacelle, planărent pen- 
dant une heure, ă portee du canon des rem- 
parts de la ville ennemie. Les officiers autri- 
chiens causaient cordialement avec les nâtres, 

et exprimaient leur admiration pour ce nou- 
veau systeme d'observation. Et comme Cou- 
telle leur faisait observer que rien ne les em- 
pechait d'en faire autant. «Il n'y a que les 
Frangais, disaient-ils, capables d'imaginer et 

d'executer une pareille entreprise (1). » 

De estime singulidre que les otficiers 
autrichiens lui accordaient, le commandant 

Coutelle eut une preuve &clatante, dans L€- 
pisode emouvant et chevaleresque que nous 

allons raconter. 

Le siege ayant repris son cours, Coutelle 
avait regu Pordre de faire une reconnaissance 

de Lâtat des fortifications de la ville, et il 

(1) Recit de Coutelle dans les Memoires du physicien ad- 
vonaute Robertson, tome II, page 27. 
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avait €leve son aerostat entre nos lignes et la 

place. Mais il faisait un vent terrible, et trois 

fois de suite, ses bourrasques avaient rabattu 
avec violence, le ballon vers la terre. Chaque 

fois qu'il remontait, les 64 a&rostiers qui le 
retenaient, 32ă chaquecorde, 6taientsouleves, 
et entraines ă une grande distance, au peril 
de leur vie. Dejă les barres de bois qui for- 

maient le plancher de la nacelle, oi Coutelle 
se tenait toujours assis, malgre la tourmente, 
avaient vole en eclats, etil &tait menace ă 
chaque instant, d'âtre lui-m&me €crase contre 
le sol. 

Les gencraux autrichiens contemplaient 
des remparts de Mayence ce spectacle dra- 
matique. 

Tout ă coup, cinq hommes sortent de la 
place, en deployant en air des mouchoirs 
blancs, signe des parlementaires. Les senti- 
nelles frangaises les accueillent, et on les 
conduit au commandant francais. 

« Genâral, disent-ils, nous vous deman= 
dons, en grâce, de faire descendre le brave 
ofticier qui monte Va6rostat. ÎI va perir par 
la bourrasque ; etil ne faut pas qui'il soit vic= 
time d'un accident 6tranger ă la guerre. 
Nous lui apportons de la part du commandant 
de Mayence, Pautorisation W'entrer dans nos 
lignes, pour examiner en toute libertt, Pin- 
terieur de nos fortifications. » 

Cette proposition est transmise ă Coutelle, 
qui la refuse fizrement, et qui, dix minutes 

apres, s'€lăve au-dessus de Pennemi, superbe 
de râsolution et d'audace. 

On ne sait ce que Pon doit admirer le plus, 
de la generosite des Autrichiens ou de Lin- 
trepide fierte de Coutelle. 

Au bout de quelque temps, Coutelle, 
malade de fiăvres persistantes, dut laisser le 
commandement au capitaine Lhomond, et 

revenir-ă Paris. - 
L'aerostat, sans abri et fatigu€ par les in- 

temperies de la saison, avait grand besoin 

d'âtre repare. On assigna pour hivernage 
la compagnie des acrostiers, commandee par



508 MERVEILLES DE LA SCIENCE. 
  

le capitaine Delaunay et le lieutenant de 
Selle de Beauchamp, la petite ville de 
Frankenthal, sur le Rhin, situce ă deux lieues 

de Worms, et non loin de Manheim, ou Pi- 

chegru avait son quartier general. On fit ă 
Worms, ă Frankenthal et ă Manheim, di- 

verses ascensions dirigees par de Selle de 
Beauchamp. 

Aprăs'hiver, on recommenga la campagne, 

en passant le Necker. C'est ici qu'un incident 
funeste endommagea gravement l'acrostat 
d Entreprenant, dejă bien use par son long 
service. 

Pendant la marche de larmee, afin d'€- 

viter l'entrâe de Manheim, dont on n'etit pas 

traverse facilement les fortifications, avec le 

ballon tout rempli, on avait cru pouvoir le 
laisser hors de la ville, dans une enceinte 

formee au moyen de cordes et de piquets, et 
place sous la garde d'une sentinelle. Le ca- 
pitaine et le lieutenant des acrostiers, qui 

venaient de recevoir Pordre de se diriger 

vars les avant-postes, etaient occupes dans 

leur tente, ă regler le depart de la compagnie 
pour le lendemain, lorsqu'une explosion tr&s- 
forte retentit du câte de Vacrostat. La sen- 

tinelle crie : Auz armes? On accourt au 

bruit, et Von trouve la sentinelle atteinte 

d'un coup de feu, et laerostat crible de trous 

ou de dechirures, par une grâle de projec- 
tiles. Sans doute ă la faveur de la nuit, et 

grâce ă la proximite du fleuve, un Autrichien 
s'6tait approche de Iacrostat, avait fait feu 

contre lui d'une arme chargee ă mitraille, et 
s'etait enfui sans tre apergu, grâce ă sa con- 

naissance des localites, 

II est certain que toutes les rechercheset 
toutes les poursuites entreprises pour attein- 

dre lauteur du mâfait, demeurtrent sans 

râsultat. On dut se contenter de vider le bal- 

lon, pour s'assurer de la gravits des avaries 
qu'il avait regues (1). + 

L'ordre arriva ensuite de le diriger sur 

(1) Souenirs du xvuie siâcle, Extrait des Memoires lun of 

Aicier d'agrostiers, par le baron de Selle de Beauchamp,p. 51. 

  

  
  

Strasbourg, oi un emplacement devait &tre 
designe pour y €tablir un parc d'arostation 
et de remplissage des arostats. En eftet, la 

compagnie fut €tablie ă Molsheim, village 

trois lieues de Strasbourg. 

Ainsi se termina pour lasrostat, la pre- 
miere partie de la campagne sur le Rhin. 

Moreau ayant âte nomme general en chef, 

en remplacement de Pichegru, suspect au 
gouvernement, la campagne fut reprise, et 

Varmee penetra en Allemagne. L'acrostat 
qui avait 6t€, comme nous Pavons dit, entre- 

pos€ ă Molsheim, suivit nos bataillons. Il 

traversa, ă la suite de Parmee, Rastadt, puis 

Stuttgard, et sarrâta ă Donawert, ou etait 

le quartier general. 

Le lendemain de Varrivee ă Donawert, 

larostat s'€leva pour reconnaitre les prin- 
cipales forces de Vennemi, qui garnissaient 
Vautre rive du Danube. 

Deux jours apres, le general Moreau, ayant 
fait franchir le fleuve ă son armee, avait, 

avant de partir, envoye un ordre d'ascension 

au capitaine des aerostiers, qui le transmit 
au lieutenant de Selle de Beauchamp. 

Le lieutenant de Selle de Beauchamp 
avait quelque inquictude sur cette operation, 

parce que Laerostat marchant tout rempli 
depuis deux mois, avait beaucoup perdu de 

sa, force ascensionnelle ; de sorte qu'il eiaită 
craindre qu'il ne put s'enlever trăs-haut. 
Cependant il saute dans la nacelle, en de- 
mandant qu'on lui apporte du /es:. 

« Pourquoi faire ? dit le capitaine Lho= 
mond. L'aerostat enleve ă peine. » 

Et comme le lieutenant insistait : 

« Est-ce que tu as peur? » reprend le ca- 

pitaine. 

Pour toute r&ponse, le lieutenant de Selle 
donne l'ordre du depart, et l'acrostat s'elance 
dans les airs, comme une fleche. 

« Dos le premier instant, dit de Selle de Beau- 
champ, je vis le danger, car, ă la maniere dont je 

montais, je sentis que mes jeunes gens 6taient do- 
min6s par P'Enorme force ascensionnelle qui m'em-  



  

  

LES AEROSTATS. 

portait. A chaque înstant, j'entendais craguer les 
cordes d'ascension, ainsi que le filet dont les mailles 
s'€chappaient ; je calculais que je n'avais aucun 
moyen de dâperâition pour le gaz, puisque depuis 

longtemps on n'utilisait plus la soupape ; que si Pune 

des cordes cassait, il 6tait clair que le globe de taf- 

fetas s'6lăverait et irait se perâre dans les nues, 
pendant que le filet, la nacelle et celui qui Poccupait 
tomberaient comme une pelote au milieu de ses ca- 
marades, Toutes ces combinaisons n'6taient pas plai- 
santes, et pourtant je les faisais d'assez grand sang- 
îroid. Pendant ce temps, je montais toujours sans 
me ralentir autrement que par des secousses, qui 
attestaient qu'on faisait en bas tout ce qu'on pouvait 
pour me sauver. C'est dans cette espâce d'agonie ex- 

pectante que j'arrivai ă deux cents toises, et je re- 
marquai alors que le poids des cordes rendait le mou- 
vement moins accâl€rt ; j'essayai de donner le signal 
d'arrât, et ce ne fut pas sans une assez vive satisfac- 
tion que je sentis l'a6rostat obâir et rester station- 
naive. Je respirai alors, et je jetai les yeux autour de 
moi ; en vârite, je me crus pay6 de mon alerte par 
ladmirable spectacle qui frappait mes regarâs : ma 
vue s'6tendait sur plus de vingt licues du majestueux 
fleuve qui coulait en serpentantă mes pieds ; larmâe 
autrichienne se retirait en dispulant le terrain de- 
vant l'armâe franqaise, dont les dernires colonnes 
soccupaient encore ă iraverser le Danube. Quelques 
escarmouches d'avant-postes se dessinaient ă ma 
gauche, tandis qu'une batterie ennemie cherchait â 
retarder le passage de quelgues-uns de nos batail- 
lons, Tout ce magnifique panorama se d6veloppait 
pour moi, pour moi seul, qui planais en ce moment 
dansles airs comme L'aigle de ces montagnes que l'on 
apercevait dans l'6loignement, Je râdigeai tranquil- 
lement mon rapport, puis j'ordonnai la descente, qui 
ne se fii pas sanssecousses ; mais enfin jarrivaiă terre. 
Mes camarades me recurent comme un &chapp€ 

du Cocyie; chacun me fit voir la paume de ses 
maias saignante et sci6e par les cordes, en m'ex- 
pliquant que, pour ne pas les lâcher, une partie 
d'enire eux se laissait enlever de terre jusquă ce 
que Vauire moiti6 fât bien assurte d'etre enleve 
ă son tour, et c'est ce qui avait produit ces secousses 
et ces craquemenis que j'avais ressentis, On s'&ton- 
nait que des cordes, grosses seulement comme le 
peiit doigt, eussent 6t6 capables d'y râsister. Le capi- 
taine s'6tait absent6 quand je descendis; j'en fus fort 
aise, parce que mon premier mouvement eât fort 
bien pu m'6carter des reglements de la discipline ; 
mais lorsque je le retrouvai tâte ă tâte, je lui dis 
que javais eu la niaiserie de jouer ma vie sur un de 
ses sots propos; mais que, dorânavant, je men ferais 
qu'ă ma tâte, lorsque ses ordres me paraitraient ridi- 
cules : îl men fut que cela, et nous partimes pour 
Augsbourg (1). » 

(1) Souvenirs, ete. p. 65-67, 
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Aprăsun court sejour ă Augsbourg, nos sol- 
dats durent battre en retraite. En effet, tandis , 

que Moreau savangait au cour de P'Allema- 
gne, pour opârer sa jonction avec larmee 
d'ltalie, le general Jourdan, qui devait le 
soutenir, avec larmee de Sambre-et-Meuse, 

avait ste force de battre en retraite devant le 
prince Charles. Moreau, alors ă Munich, se 

decida ă operer €galement sa retraite, et 

donna ă son armte Vordre de regagner 
Strasbourg. 

Il aurait ât€ imprudent de faire voyager 
l'aerostat tout gonfle, sur des chemins dejă 
infestes par quelques groupes de la cavalerie 
legtre des Autrichiens. L'arostat fut done 
vid6, Venveloppe chargee sur un fourgon ; 
et Ja compagnie des a6rostiers se râunit ă un 
convoi d'artillerie, qui partait en ce moment. 
Le tout composait un effectif d'environ deux 
cents hommes. 

Le petit detachement traversa ainsi Rastadt, 

inquiet€ par un corps de hussards autri- 
chiens, qui le suivit pendant deux jours, 
mais sans oser Lattaquer. On arriva enfin 

sain et sauf, hommes et matâriel,ă Stras- 

bourg, et de lă ă Molsheim, ou âtait ctabli 

le parc de /acrostat. 

Lă devaient finir les exploits de la seconde 
compagnie des aerostiers. On la laissa trois 
ans dans Linaction. Elle 6tait sous les ordres 

d'olficiers braves et intelligenis, sans doute, 
mais sans aucune influence pour faire ap- 

precier Putilite de leur arme. Coutelle n'€- 

tait plus lă, pour la soutenir aupres du 
gouvernement, et combattre les preventions 

du general commandant VParmee du Rhin, 
qui se montrait trăs-hostile ă P'emploi des 
ballons dans l'armee. 

Ce general, c'etait Hoche, qui avait rem- 

place Jourdan. Ce dernier, qui avait apprâ- 
ci€ par lui-mâme, ă la bataille de Fleurus, 

les avantages que l'on pouvait retirer des 

a€rostats en campagne, avait toujours ct6 
partisan de leur emploi; mais Hoche, son 

successeur, ne voulut jamais s'en servir, ni 

7
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mâme les essayer. Îl laissa le materiel et les 
hommes se morfondre ă Strasbourg. ÎI alla 
mâme jusqu'ă demander le licenciemen; de 
ce corps, par une lettre au ministre de la 

guerre. Cette lettre, citee dans la brochure de 
M. de Gaugler, est trop curieuse, pour que 
nous n'en donnions pas ici le texte, avec son 
orthographe  pittoresque. Voici done ce 
qu'€crivait de Wetzlar, le general de Larmee 

de Sambre-et-Meuse, le 30 aout 1797 : 

« CITOYEN MINISTRE, 

« Je vous informe qu'il existe ă l'armâe de Sambre- 
et-Meuse une compagnie d'acrostatiers qui lui est 
absolument inutile, peut-âire pourrait-elle servir 

utillement dans la 4'7* division militaire, ou le voisi- 

nage de la capitale et du fhelegraphe, pourrait lui faire 

faire des decouvertes essentiles au bien public; je 

vous engage donc ă me permetire de diminuer l'ar- 
mâe de cette troupe qui ne peut &tre qu“ă sa charge, 

L. Hocae, » 

Le licenciement demande par le general 

Hoche, ne fut pas aecord6; mais la compa- 
gnie ne sortit pas de son inaction, malgre 
les reclamations du capitaine Delaunay et 
du lieutenant de Selle. Ce dernier, degoâte 
de celte situation, quitta la compagnie, 
apres avoir donne sa dâmission d'officier, et 
rentra en France. 

La îfortune qui avait souri aux debuts ă 
Pa&rostalion militaire, ne cessait maintenant 

de lui stre contraire. Nous venons de voir 
la fin languissante de la seconde compagnie 
d'acrostiers; le sort de la premitre compa- 
gnie fut plus triste encore. 

Commandâe par le capitaine Lhomond, 

elle fit plusieurs reconnaissances ă Worms 
et ă Manheim. A Ehrenbreistein, Lhomond 
fitune ascension magnifique, au milieu d'une 
pluie de bombes et de boulets. Mais les hauts 
faits de Lacrostation militaire devaient s'ar- 
râter Jă. Pendant la bataille de Wirizbourg, 

livree le 17 fructidor an IV, Pacrostat, de- 

meure longtemps en observation, fut en- 
dommage€ au moment de la retraite preci- 
pitce de Larmee, et la compagnie fut forece 
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de se retirer dans la place, avec son materiel. 
Mais bientât Wurtzbourg fut prise, et la com- 
pagnie des aerostiers, avec tout son mattriel, 
tomba au pouvoir de lennemi. Le capitaine 

Lhomond et le lieutenant Plazanet furent 
retenus prisonniers de guerre. 

Quelques mois plus tard, le traite de 
Leoben vint rendre la liberte aux prisonniers 
de Wirtzbourg. Le capitaine Lhomond et 
le lieutenant Plazanet allerent alors rejoin= 

dre Coutelle, ă l'ecole aerostatique de Meu- 
don, pour lui demander de faire reprendre 
du service ă leur compagnie. 

En ce moment, se preparait, en grand 
mystâre, Pexpâdition d'Egypte. Conte avait 
obtenu de faire partie de la commission de 
savan(squiaccompagnaient le premier consul. 

II decida Bonaparte ă emmener en Egypte la 
premitre compagnie d'acrostiers, sortie r6- 
cemment de Wiirtzbourg. 

Cette compagnie fut donc dirigâe sur Tou- 

lon. Elle pariit de lă pour PEgypte, avec 
Coutelle, Conte et Plazanet, [ls debarqutrent 

heureusement en Egypte, et turent, dăs leur 
arrivee, postes en avant des troupes. . 

Mais la fatalit6 poursuivait lacrostation 
militaire. On avait laisse sur le bâtiment 
qui avait amene la compagnie d'aârostiers, 
le bailon, ainsi que tout le materiel pour la 

preparation du gaz. Ce bâtiment fut pris et 
coule par les Anglais. 

Ainsi privee de ses instruments, et jetee' 
tout ă fait en dehors de son but, la compa= 

gnie d'asrostiers n'avait plus sa raison d'âtre. 
Les soldats furent repartis dans les regimenis; 
Coutelle, attache ă Varmte comme chef de 

bataillon, s'en alla, presque seul, faire un 

voyage d'exploration dans la haute Egypte, 
et Conte mit ă la disposition de Parmse son 
genie inventif, qui lui permettait de se 

rendre utile en tout temps et partout. 
L'acrostation militaire ne joua donc au- 

cun role en Egypte. Tout se borna ă lancer 
quelques montgolfidres les jours de rejoais- 

sances publiques. 
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Une montgolfiăre tricolore de 15 metres ! 
de diamâtre, s'eleva au milieu d'une fete 

brillante qui fut donnee par Bonaparte, au 

Caire (1). Il y avait dans le spectacle de 
ces phânomenes majestueux, de quoi frapper 
Limagination des Orientaux, et Bonaparte ne 
manqua pas de recourir ă ce nouveau moyen 

d'eâtonner et de seduire les populations des 
bords du Nil. Mais on assure que les Musul- 
mans se trouvărent fort peu impressionnes 
par ce spectaele. 

W'adrostation militaire reprise et encou- 
ragee, aurait certainement rendu des ser- 

vices pendant nos grandes guerres. L'cole 
a€rostatique de Meudon tait toujours ou- 
verte ; Coutelle et Contg, ses directeurs, 

6taient encore pleins de zele pour linstitu- 
tion due ă la R&publique. Malheureusement, 
Bonaparte ne Laimait pas. Des son retour 
d'Egypte, îl licencia les compagnies d'a6- 
rostiers, donna ă Coutelle et aux autres offi- 

ciers des grades €quivalents dans d'autres 
armes, fit fermer Lecole arostatique de 
Meudon, et vendre tous les ustensiles et 

appareils qui restaient dans l'etablissement. 
L'a6ronaute Robertson, que nous retrouve- 
rons plus loin, se rendit acqucreur du ballon 
de Fleurus. 

Ainsi finit Vaerostation militaire. 

  

CHAPITRE XI 

LE PARACHUTE, — MACHINES A VOLER IMAGINEES AVANT 

LE XIXC SIECLE, — LE PERE LANA, — LE PERE GALLIEN. 

— 3.-B. DANTE. — LE BESNIER, — ALARD, — LE 

MARQUIS DE BAQUEVILLE. — VABBE DESFORGES. — 

BLANCHARDe — LE SAVOISIEN LAVIN ET SA TENTATIVE 

DE FUITE AU FORT MIOLAN, — PREMIER ESSAI DU PARA- 

CERUTE ACTUEL, FAIT A MONTPELLIER, PAR SEBASTIEN 

LENORMAND, — DROUET, — JACQUES GARNERINe 

Nous venons de dire que c'est ă son re- 
tour de Vexpedition d'Egypte, en 1799, que 

Bonaparte fit fermer Pecole acrostatique de 

(1) Memoires rtcreatifs, seientifiques et anecdotiques du 

physicien Robertson, Paris, 1840, , II, p. 32. 
  

Meudon, et licencia les deux compagnies 
d'asrostiers. Au moment ot Bonaparte, assez 
mal inspire dans cette circonstance, arrâ- 
tait brusquement les progres de Pune des 
plus interessantes applications de lPasronau- 
tique, un homme audacieux ajoutait ă cet 
art nouveau un glorieux fleuron, et frappait 
singulierement limagination des masses, par 

une invention des plus saisissantes. Jacques 
Garnerin creait le parachute, et donnait aux 
Parisiens le spectacle emouvant d'un homme 
se precipitant dans espace ă 500 mâtres de 
hauieur, sans autre protection qu'un frâle 

parasol de soie, retenu par quelques cordes. 
L'histoire de Pinvention du parachute doit 
donc maintenant nous occuper. 

L'invention du parachute a ete la cons€- 

quence, 6loignee peut-ttre, mais au moins la 
consequence immeâdiate, des tentativessi nom- 

breuses qui avaient 6te faites pendant le sitcle 
precedent, pour arriver ă realiser le volaerien. 

C'est ce qui nous oblige ă remonter un 

peu haut dans histoire, pour rechercher les 
premitres fraces de cette invention. 

Nous n'irons pas toutefois jusqu'aux temps 
fabuleux. Nous n'interrogerons pas la mytho- 

logie, pour savoir ce que cachait de rcel le 

type de Dedale et d'lcare. De cette fable de 
Vantiquite, si Lon retranche tout ce qu'y 
„ajouta la pogtique imagination des Grecs, îl 
reste une tradition qui doit se rapporteră quel- 
questentatives de vol acrien, faites ă l'origine 

des socistes humaines. 
L'antiquite grecque rapporte gu'un meca- 

nicien, nomme Architas, contemporain et ami 

de Platon, avait invente une colombe volante. 

C'etaii un oiseau de bois, qui se soutenait 
dans les airs. Îl n'y a rien que de trăs-proba- 

ble dans le fait de cette invention, qui ne 
depassait pas les limites de l'etat de la science 

et des arts dans Pantiquite. 
Il faut arriver au premier sitele de lăre 

chretienne, pour trouver tin fait relatif ă Part 
de voler, malheureusement un peu alter6 
par Vesprit de mysticisme et de superstition
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de ce temps. Il s'agit de Simon le Magicien. ; 
Simon de Samarie n'6tait pas un jongleur 

vulgaire. C'&tait un thaumaturge, dont les 
puissants arcanes avaient su imposer 6gale- 
ment ă la multitude et ă Nâron lui-mâme. 
II &tait aussi admire des paiens que des nou- 
veaux chretiens; les uns et les autres auraient 
voulu faire tourner ses prodiges ă leur profit. 
Entre saint Pierre et Simon le Magicien il 
s'6tait dtabli une rivalite, qui se termina par 
ce queles historiensdu temps nommentle com- 
dat apostoligue, et que nous allons raconter. 

Simon le Magicien avait Phabitude de faire 
garder sa porte par un gros dogue, qui d€- 
vorait tous ceux que son mattre ne voulait 
pas laisser entrer. Saint Pierre, voulant par- 
ler ă Simon, ordonna au chien d'aller lui 
dire, en langage humain, que Pierre, servi- 
teur de Dieu, le demandait. Devenu aussi 
doux qu'un mouton, mais plus intelligent, le 
chien s'acquitta de la commission ă la grande 
stupefaction du magicien. Pour prouver n€an- 
moins ă saint Pierre qu'il âtait aussi fort que 
lui, Simon ordonna ă son dogue fidele, d'aller 
repondre ă saint Pierre qu'il pouvait entrer. 
C'est ce que le docile animal executa sur-le= | 
champ. A prodige, prodige et demi. 

Pour prendre sa revanche et râtablir son 
prestige de magicien, un peu compromis par 
le miracle de saint Pierre, Simon de Samarie 
annonga ă la cour de Neron, qu'ă un jour 
fixe, il s'elăverait de terre, et parcourrait les 
airs, sans ailes, ni char, ni appareil d'aucune 
sorte. Tout le peuple s'assembla, pour âtre 
temoin de ce spectacle extraordinaire. Mais 
au moment od le magicien s'Elangait du haut 
d'une tour, pour accomplir le prodige an- 
nonce, saint Pierre se mit en pri&res, et par 
la puissance de sa volontă, arrâta dans son 
vol, le magicien. Simon tomba lourdement 
sur le sol, et se cassa les jambes dans sa chute. 
Toutefois il ne perdit point la vie ă la suite 
de cet accident. 

Personne ignore, en eftet, comment 
mourut Simon le Magicien. II avait annonce 

  

  

que, si on lui tranchait la tâte, il ressuscite- 
rait trois jours aprâs. Neron le prit au mot, 
et le fit decapiter. 

On peut expliquer sans miracle, le fait his- 
torique de la tentative de vol atrien, faite par 
Simon de Samarie. II avait probablement fa- 
briqu6 des ailes factices, qui, appliquces ă 
son corps, devaient lui donner la facultă de 
voler. Mais Yappareil âtant sans doute mal 
conţu, se detraqua en Pair, et le maladroit 
mecanicien alla mesurer la terre. 

On raconte un fait du mâme genre, qui se- 
rait arriv6 pendant le douziome sitcle, â 
Constantinople, sous le răgne de Pempereur 
Emmanuel Commâne : 

“« Un Sarrasin qui passait d'aboră pour magicien, 
mais qui ensuite fut reconnu pour fou, monta, de 
lui-mâme, sur la tour de I'Hippodrome. Cet imposteur 
se vanta qu'il traverserait, en volant, toute la car- 
riere. Il 6tait debout, vetu d'une robe blanche, fort 
longue et fort large, dont les paâns retroussâs avec de 
l'osier, lui devaient servi de voile pour recevoir le 
vent. Îl n'y avait personne qui n'eât les şeux fix€s. 
sur lui et qui ne lui criât souvent : Vole, vole, Sarras 
sin, et ne nous tiens pas si longtemps en suspens, tandis 
que tu peses le vent.» L'empereur, qui 6iait prâsent, le 
dâtournait de cette entreprise vaine et dangereuse, 
Le sultan des Turcs, qui se trouvait dans ce moment 
ă Constantinople, et qui 6iait aussi pr6sent ă cetle 
expârience, se trouvait partag€ entre la crainte et 
l'esp6rance ; souhaitant d'un cdi qu'il r&ussit, il 
appr6hendait de Lautre quiil ne pârit honteuserent. 
Le Sarrasin 6tendait quelquefois les bras pour rece- 
voir le vent; enfin, quand il crut Pavoir favorable, 
il s'6leva comme un oiseau, mais son vol fut aussi 
infortun6 que celui d'Icare, car le poids de son Corps 
ayant plus de force pour V'entraîner en bas que ses 
ailes artificielles n'en avaient pour le soutenir, il se 
brisa les os, et son malheur fut tel, que l'on ne le 
plaignit pas (1). » 

Liillustre et malheureux Roger Bacon, 
dans son ouvrage De secretis operibus artis et 
nature, oii îl jette un coup d'osil de genie sur 
une foule de questions mâcaniques et phy- 
siques, a admis la possibilit6 de construire 
des machines volantes. 

(1) Histoire de Constantinople, par M, Cousin, cit6 dans 
PEssai sur Part du vol acrien, in-12, Paris, 118%, pa- 
ges 35-36.  
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« On peut construire, dil-il, des bateaux allant sur 
leau sans rameurs, de grands vaisseaux, conduits 
par un seul homme et marchant avec plus de vitesse 
que ceux conduits par une foule de matelois ; enfin, 
on peul faire des machines pour voler, dans les- 
quelles homme, 6tant assis ou suspendu au centre, 
tournerait quelque manivelle qui mettrait en mou- 
vement des ailes faites pour battre air, ă Linstar de 
celles des oiseaux (1). » 

Plus loin, passant ă application de ses 
idees, Roger Bacon donne la description d'une 
« machine volante. » 

Le projet dont Roger Bacon posait le prin- 
cipe, îut mis ă execution aprts lui. Aprăs la 
mort de cet illustre et malheureux savant, on 
trouve un certain nombre de mecaniciens qui 
essayent de construire des appareils destines 
ă imiter le vol des oiseaux, et plusieurs d'entre 

„eux osent confier leur vie au jeu de ces ma- 
chines. | 

Jean-Baptiste Dante, habile math&mati- 
cien, qui vivait ă P6rouse, vers la fin du quin- 
ziome siăcle, construisit des ailes artificielles, 
qui, appliquces au corps de Yhomme, lui 
permettaient, a-t-on dit, de s'elever dans les 
airs. 

Selon labbe Mouger, qui lut ă Academie 
de Lyon, le 11 mai 1773, un Memoire sur le 
vol acrien, d.-B. Dante aurait fait plusieurs 
fois Lessai de son appareil, sur le lac de Tra- 
simene. Mais ces experiences eurent une assez 
triste fin. Le jour de la celâbration du ma- 
tiage de Barthelemy d'Alviane, Dante voulut 
donner ă la ville de Pârouse le spectacle d'une 
ascension. « [| s'eleva trăs-haut, dit abb6 
Mouger, et vola par-dessus la place; mais le 
fer avec lequel il dirigeait une de ses ailes, 
s6tant brise, il tomba sur le toit de Veglise de 
Saint-Maur et se cassa la cuisse. » 

Dante ne mourut point des suites de cet 
accident, qui lui valut une chaire de math6- 
matiques ă Venise. 

Selon le meme €crivain, un accident sem- 

(1) Possunt etiam fieri instrumenta volandi, ut homo, 
sedens in medio instrumenti, revolvens aliquod ingenium 
per quod al, artificialiter composite, aerem verberarent, 
ad modum avis, volaret (De secretis operibus artis et na ture). 

TI. 
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blable serait arriv6 prâcedemment ă un sa- 
vant benedictin anglais, Olivier de Malmes- 
bury. Ce bânsdictin passait pour fort habile 
dans lart de predire Pavenir ; cependant il 
ne sut point deviner le sort qui Pattendait. 
II fabriqua des ailes, d'aprăs la description 
qu'Ovide nous a laiss6e de celles de Dâdale, 
les attacha ă ses bras etă ses pieds, et s'6lanca 
du haut d'une tour. Mais ses ailes le soutin- 
rent ă peine espace de cent vingt pas; il 
tomba au pied de la tour, se cassa les jambes, 
et traîna depuis ce moment une vie languis- 
sante. 

  
Fig, 292, — Projet de bateau volaut, funtaisie scientifique 

du jesuite Lana (page 514). 

Il se consolait neanmoins de sa disgrâce 

en affirmant que son entreprise aurait certai- 

nement reussi s'il avait eu soin de se munir 

dune queue! 

On affirme que Leonard de Vinci aurait 
159
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construit une machine ă voler. Le celebre ar- 

tiste de la Renaissance, qui fut en mâme 

temps peintre, chimiste, mecanicien et phy- 

sicien de premier ordre, avait assez de genie 
pour aborder une telle entreprise. 

« L6onard de Vinci, dit M. Libri, 6tudia longue- 
ment le mouvement des animavx et le vol des 
oiseaux. Il ayait entrepris ces recherches pour es- 

sayer sil serait possible de faire voler les hom- 

mes (1). » 

M. Libri cite, en note, un passage du ma- 

nuscrit de Leonard de Vinci, relatif ă cette 
question. 

En 1670, un jesuite de Brescia, nomme 
Lana, publia un ouvrage intitule Prodromo 
del! arte maestro. Le quatritme livre est con- 
sacre ă decrire la construction d'un vaisseau 
volant, et cette description est accompagnte 
dune figure gravee. | 

Le dessin du vassseau volant de Lana, qui 

fut reproduit par Faujas de Saint-Fond, dans 
son ouvrage sur les Fzperiences acrostatiques, 

publi en 17183, donna alors beaucoup ă pen- 
ser. On s'imagina, mais bien faussement, que 
les îr&res Montgolfier avaient pu emprunter 
quelqgue chose ă l'ouvrage du jesuite italien. 
Il suffit de lire Vauteur original pour dissiper 
ces prejuges. 

Ce pretendu vaisseau volant est un objet 
de pure fantaisie. C'est une de ces r&veries, 

comme on en trouve tant dans les ouvrages 

de cette epoque, ou le fantastique tient trop 
souvent la place de la râalite scientifique. 
Ecoutons, en effet, ce qu'en dit l'auteur. 

Ce vaisseau devait âtre ă mâts etă voiles. 
Îl porterait ă la poupe etă la proue deux mon- 

tants de bois surmontes chacun, ă leur extre- 

mit6, de deux globes de cuivre. Lana as- 

sure que si l'on chasse Pair contenu dans ces 
boules de cuivre, ou si Pon y fait le vide, pour 

employer le langage d'aujourd'hui, ces glo-. 

bes, stant devenus plus l&gers que Lair envi- 
ronnant, s'elăveront dans latmosphăre et en- 

(1) Histoire des sciences malhematigues en Italie. Paris, 

in-8, 1840, t. LII, page 44, 

  

  

traineront le vaisseau. Nous n'avons pasbesoin 
de montrer ce qu'avait d'illusoire une idee 
semblable. D'ailleurs les moyens que le ptre 

Lana propose pour chasser air des globes de 
cuivre sont depourvus de bon sens. 

Nous representons (Ag. 292, page 513) le 
bateau volant de Lana, d'aprăs la figure ori- 
ginale que l'on trouve reproduite dans lou- 

vrage de Faujas de Saint-Fond. Mais il est 
bien entendu, nous le repetons, que ce n'est lă 

qu'une pure fantaisie, un caprice de Limagi- 

natior, sans aucun fondement reel. 

* Un autrereligieux, le P. Galien, d' Avignon, 

a 6crit, en 1755, un petit livre sur l'art de na- 

viguer dans les airs. A l'epoque de la dâcou- 
verte des acrostats, quelques personnes pre- 

tendirent encore, que les freres Montgolfier 
avaient puis€ daus le livre oubli€ du pere Ga- 
lien, le principe de leur decouverte. Les in- 

venteurs dedaigntrent de combattre cette 
assertion. L'ouvrage du pere Galien n'est, en 
effet, qu'un simple jeu d'esprit, une sorte de 

râverie, qui serait peut-âtre amusante si lau- 

teur ne voulait appuyer sur des chiffres 
et des calculs les fantaisies de son imagina- 
tion. 

Le P. Galien suppose que Latmosphere 
est partagee en deux couches superpostes, 

de plus en plus legăres ă mesure qu'on s'6- 
loigne de la terre. 

« Or, dit-il, un bateau se maintient sur l'eau, parce 
qu'il est plein d'air, et que Lair est plus l6ger que 
Teau. Supposons donc qu'il ş ait la mâme difference 
de poids entre les couches supârieures de laic et 
les infârieures, qu'entre air et Veau; supposons 
aussi un bateau qui aurait sa quille dans lair sup6- 
rieur, et ses fonds dans une autre couche plus 16 
gere, il arrivera ă ce bateau la mâme chose qui 

celui qui plonge dans Veau. » 

Le pere Galien ajoute qu'ă Ja region de la. 

grele, il y a dans Lair une separation en deux 
couches, dont Lune păse 1, quand I'autre 

pese 2. Donc, dit-il, en mettant un vais- 
seau dans la region de la grele, et en 6le- 
vant ses bords de guatre-vingt- trois toises au- 

dessus, dans la region superieure, qui est  
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moiti€ plus l6găre, on naviguerait partaite- 
ment. Mais îl est bien important que les flancs 
du bâtiment depassent de quatre-vingt-trois 
toises le niveau de la region de la grâle ; sans 
cela, dans les mouvements du navire, Pair 
plus pesant y penstrerait, et le bâtiment som- 
brerait! 
Comment arrive-t-on ă transporter le vais- 

seau dans la region de la grele? Le ptre Ga- 
lien ne s'explique pas sur cete question, qui 
aurait son importance. En revanche, il nous 
donne des details trăs-circonstaneies sur la 
taille et la construction de son navire. 

« Le vaisseau, dit-il, serait plus long et plus large 
que la ville d'Avignon, ct sa hauteur ressemblerait ă 
celle d'une montagne bien considârable. Un seul de 
ses cotes contiendrait un million de toises carrâes; 
car 1000 est la racine carrâe dun million. 1] aurait 
six cOt6s 6gaux, puisque nous lui donnons une figure 
cubique. Nous supposons aussi qu'il tât couvert ; car, 
sil ne l6tait pas, il ne fauârait avoir 6gard quwă cinq 
de ses ct6s pour mesurer combien păserait le corps 
de tout le vaisseau, indâpendamment de sa cargai- 
son, en lui donnant deux quintaux de pesanteur par 
toise carrâe. Ayant donc six cot6s 6gaux, et chaque 
parlie 6lant de 1,000,000 de toises carrâes, dont 

- ehacune pesant deux quintaux, il s'ensuit que le 
corps de ce vaisseau pâserail 12,000,000 de quintaux, 

pesanteur 6norme, au delă de dix fois plus grande 
que n'6lait Varche de No, avec tous les animaux et 
toutes les provisions qw'elle renfermait. » 

Ici le P. Galien sarrâte pour calculer le 
poids de cette arche celebre, et cette digres- 
sion l'eloigne un peu de son vaisseau. Cepen- 
dant il y revient, et continue en ces termes: 

« Nous voilă donc embarqu6s dans Pair avec un 

vaisseau d'une horrible pesanteur. Comment pourra- 

til s'y soutenir et iransporter avec cela une nom- 

breuse arme, tout son attirail de guerre et ses pro- 

visions de bouche, jusqwau pays le plus 6loign6? 
C'est ce que nous allons examiner. » 

Nous ne suivrons pas le P. Galien au mi- 
lieu de la fantaisie de ses calculs imaginai- 
res. Tout cela n'est qu'une espăce de râve 
philosophique. Ce qui prouve que le P. Ga- 
lien, en donnant son Zrait€ sur Part de navi- 
guer dans les airs, n'a jamais pretendu scrire, 
comme on la dit, un ouvrage sârieux, c'est 

  

qu'il s'exprime de la manitre suivante, dans 
un avertissement place en tâte de son livre: 

« Quant ă la cons6quence ultrieure de pouvoir 
naviguer dans l'air, ă la hauteur de la rEgion de la 
grele, je ne pense pas que cela expose jamais personne 
auz frais et auz dangers d'une telle navigation ; îl n'est 
question ici que d'une simple th6orie sur sa possibi- 
lit, et je ne la propose, cette thâorie, que par ma- 
nidre de rtcreation phusique et geomelrigue. n 

Dans son petit ouvrage sur les ba//ons, 
M. Julien Turgan rapporte un fait qui se se= 
rait pass€ ă Lisbonne. 

«Dans uncexpârience publique, faiteă Lisbonne,en 
1736, en prâsence du roi Jean V, un certain Gusman, 
physicien portugais, s'6leva, dit M. Turgan, dans un 
panier d'osier recouvert de papier. Un brasier 6tait al. 
lumsousla machine; mais, arrivâe ăla hauteur des 
toi!s, elle se heuria contre la corniche du palais 
royal, se brisa et tomba. Touiefois la chute eut lieu 
assez doucement pour que Gusman demeurât sain et 

! sau. Les spectateurs, enthousiasmâs, lui dâcernt- 

  

  

| xent le tiire d'Ovoador (Phomme volant). Eucourag6 
par ce demi-succăs, îl sapprâtaită rtitârer V'6preuve, 
lorsque linquisition le fit arrâter comme sorcier. Le 
malheureux acronaule fut jet€ dans un îin-pace, d'ou 
il serait sorti pour monter sur le bâcher sans Lin- 
tervention du roi (1). » 

M. Turgan rapporte ă Pannse 1736 cetie 
histoire romanesque. Selon d'autres auteurs, 
cette experience cut licu en 1709, et Gusman 
Gtait un moine de Rio-Janeiro, qui avait ete 
conduit ă faire cette experience, en voyant 
une coquille d'ceuf flotter dans Pair. 

Nous expliquerons ces divergences en fai- 
sant remarquer que ce Gusman a €te con= 
Îondu avec un autre Portugais, Barthâlemy. 
Lourengo, qui, en 1136, fit ă Lisbonne, une 
experience qui laissa un vit souvenir dans la 
răâmoire des habitants de cette ville. Voici, en 
cflet, ce que nous trouvons dans un ouvrage 
d'un auteur contemporain du fait, et cet 
cclaireissement nous parait devoir dissiper la 
contusion qui a 6ie commise par bien des 
cerivaius, entre Gusman et Barthelemy Lou- 

rengo, en admettant, toutefois, comme reelle 

L'ascension malbheureuse de !'Ovoador. 

(a) Les Batlons, par Julien Turgan, in-12, Paris, 1851, 
pase 9, Introduction, par Gerard de Nervai,
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« Pendant que je m'occupais de ces recherches, 

dit David Bourgeois, dans son Essai sur Part de voler, 
publi€ en 1784, je fus informe que M. de Gusman, 
habile physicien, avait fait 6lever dans l'air, en 
1736, un panier d'osier recouvert de papier. Il 6tait 

oblong et de sept ou huit pieds de diamâtre. [1 s'6leva 
ă la hauteur de la tour de Lisbonne, qui est de deux 

cents pieds environ. On nommait depuis lors M. de 

Gusman pendant sa vie, I'Ovoador, Ce mot porlugais 
signifie, celui qui fait voler. On le distinguait ainsi 

de ses deux frâres, dont lun, homme 4un grand 

merite, 6tait fort aime du roi et travaillait en parti- 

culier avec lui; le second, religieux Carme, 6tait un 

des plus grands predicateurs de son temps. Ce fait, 

dont je ne pouvais pas douter, par le temoignage 

certain d'une personne respectable qui y avait 616 

prâsente, m'engagea d'€crire ă un n&gociant trăs- 

distingu€ de Lisbonne. Je le priai de men procurer 
les informations les plus prâcises, et surtout celles 

des moşens dont il avait 6t6 fait usage. Il me r6pondit 

que j6lais bien instruit, que la chose lait ir&s- | 

vraie ; plusieurs personnes se la rappelaient encore, 

mais trăs-confus6ment; il avait connu particuliăre- 

ment M. de Gusman, frăre du physicien ; ils avaient 

parl6 souvent ensemble de cetie anecdote en en 

riant, parce qu'elle avait 616 attribuge ă un sorcier; 

îl me promit de faire continuer ses recherches pour 
en obtenir quelqw'autie circonstance, Elles ont 6!6 
inutiles ă ce sujet, mais ce nâgociant obligeant m'a 
envoye copie d'un autre projet, avec celle d'une re- 

quâte prâsent6e au roi de Portugal par son auteur. 

« Voici le texte de cette regutte adress6e au roi ; 

« Le pere Barthâlemy Lourenqo reprâsente â Sa 

Majeste qu'il a decouvert un instrument pour che- 

miner dans Lair, de la mâme maniâre que sur la 

terre ei par mer, avec beaucoup de promptitude, en 

faisant quelquefois au delă de deux cents lieues par 
jour, avec lequel on pourra porter les avis de la plus 
grande importance aux armâes et pays 6loign6s, pres- 

que dans le mâme temps qw'on les r6sout; ce qui in- 

_teresse Votre Majest6 beaucoup plus que tout autre 

prince, par la plus grande distance de vos domaines, 
en 6vitant par ce moyen la mauvaise administration 
des conqustes, qui provient en grande partie de ce 
que les avis arrivent tard. Voire Majest6 pourra, de 
plus, en faire venir plus promptement et plus sâre- 
ment iout ce qui lui sera n6cessaire et qu'elle dâsi- 

rera ; les n6gociants pourront faire passer des lettres 
et des capitaux aux places assiâgâes, ou en recevoir, 

Ces places pourront aussi tre secourues en tout 

temps de vivres, G'hommes et de munitions, et Pon 
pourra en faire sorțir les personnes que l'on voudra, 

sans que les ennemis puissent ş mettre aucun em- 
pchement. On decouvrira les r&gions les plus 6loi- 

gn6es aux poles du monde, et la nation portugaise 

jouira de la gloire de cette dâcouverte, indpen- 
damment des avantages infinis que le temps fera 

    

connaitre. Et comme cette dâcouverte pourrait pro- 
voquer plusieurs desordres, et que plusieurs crimes 
pourraient se commeltire dans la confiance qu'elle 
inspirerait 4 leurs auteurs de rester impunis, en s'en 

servant pour passer ă Jinstant dans d'autreş royau- 
mes, il convient donc d'en restreindre usage et 
d'autoriser une seule personne ă en exercer la fa- 
cultă, et que ce soit ă elleă qui en tout temps on 

enverra les ordres convenables pour faire les trans- 
ports, faisant defense ă tous autres de s'en servir sous 

de rigoureuses peines, et r6compensant le su ppliant 
d'une invention aussi utile; Votre Majest6 est sup- 
plise quelle daigne accorder au requcrant le privi- 
l6ge exclusif du service de cette machine, dâfendant 

ă tous et un chacun, de quelque qualit€ que ce soit, 
d'en faire usage en aucun temps dans ce royaume 
ei dans les conqudtes, sans permission du suppliant 
ou de ses hâritiers, sous peine de la perte de tous 
leurs biens, et toutes autres qu'il plaira ă Votre 
Majest6 d'infliger. » 

Au bas de cette pice est la dâcision du roi de 
Portugal, dans cette forme : 

Consulte au conseil de Vezpedition des depeches ; îl a 
Et€ delibere d'une voiz unanime gue la recompense de- 

mandte par le suppliant etait irop modique, et gwon 

devait Pamplifier. . 

Voici maintenant la r&solution du roi : 
Conformement ă Pavis de mon conseil, j'aggrave de le 

peine de mort celles Enoncees contre les transgresseurs ; et 

afin gue le suppliant s'appligue avec plus de zele au nou- 
vel instrument faisant les effets quwil dit, je lui accorde 
la premiire place qui vaguera dans mes colleges de Bar- 

celos ou Santarem, et de premier professeur de mathe- 
matigues de mon Universiit de Coimbre, avec 600,000 reis 

de pension (3,150 livres argent de France) pendant la vie 

du suppliant seulement. 

Lisbonne, 17 avril 4709. 

ci le paraphe du roi. 

«Il ne faut pas s'6tonner, reprend auteur de l'Art 
de voler, si la machine de Lourengo n'a jamais &t6 
employâe et si elle 6tait tombâe dans Voubli. Elle 
reprâsente sous une espăce de figure d'oiseau un 
corps de bâtiment soutenu par des tuyaux ou le vent 
devait s'engouftrer, et se porter ă des espăces de 
voiles attachâes au-dessus du navire pour Penlever; 
ă dâfaut du vent, on devait y supplâer en faisant 
usage de gros soufilets. Un grand nombre de mor- 
ceaux d'ambre 6taient attaches â un toit de fil de fer, 

afin, ă ce que prâsumait Pauteur, d'attirer en air le 
bas du bâtiment qui, pour cet effet, 6tait garni de 

nattes faites de paille de seigle. Deux sphăres con- 
tenaient, suivant lui, le secret attractit, et une pierre 
daimant. Un gouvernail sur le derritre devait ser- 

vir ă diriger la marche. Des ailes attachtes aux 

coles n'avaient d'autre emploi que d'empecher l  
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machine de chavirer. Elle devait &tre montâe par 
dix hommes. Le dessin que jen ai regu est bien 
conforme â celui que MM, Esnaut et Rapilli en ont 

fait graver. Les details qu'ils g ont joints ne sont pas 

bien corrects, et c'est surtout mal â propos que le 

nom de Gusman se trouve joint ă Barthâlemy Lou- 
renco (1). » 
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Fig 293. — Machine volante de Barihelemy Lourenge. 

La figure 293 represente la gravure dont 
parle David Bourgeois, et qui existe ă notre 
bibliothăgque imperiale des estampes. 

Pendant Lannte 1768, un mecanicien, 

nomm6 Le Besnier, originaire de la province 
du Maine, fit, ă Paris, diverses experiences 

d'une machine d voler. L'instrument dontil 

se servait, €tait compose de quatre ailes, ou 

pales, de taffetas, brisces en leur milieu, et 
pouvant'se plier et se mouvoiră Laide d'une 
charnitre, comme un volet de fenâtre. Ces 
ailes €taient fixees sur ses epaules, et Le 

Besnier les faisait mouvoir alternativement, 

au moyen des pieds et des mains. 

Le Journal des savants du 13 septembre 
1168, decrit ainsi Vappareil du serrurier du 
Maine. 

« Ces ailes sont chacune un châssis oblong de taf- 

fetas, attachâes ă chaque bout de deux bâlons que 
Ion ajustait sur les 6paules. Ces châssis se pliaient 
du haut en bas comme des battants de volets bris6s, 
Ceux de devant 6taient remu6s par les mains, et ceux 

(1) Recherches sur Pari de voler, depuis la plus haute 
antiquile jusqwă ce jour, pour servir de suppldment ă la 
description des experiences acrostatigues de M, Faujas de | 
Saint-Fond, par David Bourgeovis, in-8, Paris, 1184, pages : 
59-63, 
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de derriâre par les pieds, en tirant chacun une fi- 
celle qui leur €tait attachâe. 

L'ordre du mouvement 6tait tel, que, quand la main 
droite faisait baisser Vaile droite de devant, le pied 
gauche faisait remuer V'aile gauche de derritre, en- 
suite la main gauche elle pied droit faisaient haisser 
Taile gauche de devant et la droite de derriăre, 

Ce mouvement en diagonale paraissait trăs-bien 

imagin6, parce que c'est celui qui est naturel aux 
quadrupâdes et aux hommes quand ils marchent, 

ou lorsqu'ils nagent. On trouvait n6anmoins quril 
manquait deux choses ă cette machine pour la ren- 
dre d'un plus grand usage : la premiâre, qu'il fau- 
drait y ajouter une grande piâce trâs-lâgăre, qui, 
6tant appliqute ă quelque parlie choisie du corps, 
pât contre-balancer dans Vair le poids de lhomme ; 
la seconde, que l'on y ajustât une quene qui servit 
ă soutenir et ă conduire celui qui volerait ; mais on 
trouvait bien de la difficult ă donner le mouvement 
et la directionă cette esptce de gouvernail, aprăs les 
expâriences qui avaient 6t6 inutilement faites autre- 
fois par plusieurs personnes. » 

Le Besnier ne prâtendait pas s'âlever de 
terre, ni planer longtemps en l'air, mais il 
ssurait qu'en partant d'un lieu mediocre- 
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Fig. 294. — Les ailes de Le Besnier, 

ment 6leve, il pourrait se transporter ais6- 

ment d'un endroită un autre, de manitre ă 
franchir, par exemple, un bois ou une rivisre. 

La figure 294 represente cet appareil de Le 

Besnier. 
Le Journal des savanis ajoute que Le Bes- 

nier fit usage de ses ailes avec un certain suc- 

câs, et qu'un baladin, qui en acheta une paire
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ă linventeur sen servit heureusement ă la 

foire de Guibray. 

Il n'en fut pas de meme d'un certain Ber- 
non, qui, ă Francfort, se cassa le cou, en es- 

sayant de voler. 

La tradition rapporte que, sous Louis XIV, 
un danseur de corde, nomme Alard, annonga 
qu'il ferait devant le roi, ă Saint-Germain, 

une experience de vol asrien. Îl devait s'6- 
lancer de la terrasse, et se rendre, par la voie 

de l'air, jusque dans le bois du Vesinet. Il 
parait qu'il se servait d'une sorte de pales ou 

plans inelines, ă laide desquels il comptait 
s'abaisser doucement vers la terre. Il partit; 
mais Lappareil repondant mal aux vues de sa 

- construction, le maladroit. Dedale tomba au 

pied de la terrasse, et se blessa dangereuse- 

ment. 

A une epoque plus rapprochee de la nâtre, 
le marquis de Baqueville eut, ă Paris, un sort 
ă peu pr&s semblable. Il avait construit d'€- 

normes ailes, pareilles ă celles qu'on donne 
aux anges; il annonga qu'il traverserait la 
Seine en volani, et viendrait s'abattre dans le 

jardin des Tuileries. L'hotel du marquis de 
Baqueville €tait situ€ sur le quai des Thea- 
tins, au coin de la rue des Saints-Peres. Il 

s'elanca de sa fenâtre, et sabandonna ă Vair. 

II parait que dans les premiers instants, son 

vol fut assez heureux; mais lorsqu'il fut par- 

venu au milieu de la Seine, ses mouvements 

devinrent incertains, etil finit par tomber sur 
un bâteau de blanchisseuses. Le volume de 

ses ailes amortit un peu la chute:iil en fat 
quitte pour une cuisse cassce. 

En 1772, labbe Desforges, chanoine ă 
Etampes, fit publier, par la voie des journaux, 
lannonce de L'experience publique d'une voi- 

ture volante de son invention. Au jour indi- 

qu6, un grand nombre de curieux repondi- 

rent ă cet appel. On trouva le chanoine 

installe, avec sa voiture, sur la vieille tour de 

Guitel. Sa machine &tait une sorte de nacelle, 
munie de grandes ailes ă charnitres. Elle 

6tait longue de sept pieds, et large de trois et   

demi. Selon Pinventeur, tout avait ete pr&vu; 

la gondole, qui pouvait, au besoin, servir de 
bateau, devait faire trente lieues ă Vheure; 

ni les vents, ni la pluie, ni Porage, ne devaient 
arrter son essor. 

Le chanoine entra dans sa voiture, et le 

moment du dâpart etant venu, îl deploya ses 
ailes, qui furent mises en mouvement avec 
une grande vitesse. Mais, il ne put r&ussir ă 

prendre son vol. 

L/auteur anonyme d'un ouvrage intitule 
Essai sur V'art du vol acrien, donne les de- 

tails qui vont suivre, surle bateau volant du 
chanoine Desforges. 

« M. Desforges, chanoine de Sainte-Croix, â Etam- 
pes, persuad6 de la possibilite de voler, fit une voi- 

ture volante, Jaloux de son îravail, le regardant 

naoins comme un moyen de sillustrer que comme 

celui de se procurer une plus grande fortune, il fit 
ins6rer, dans les papiers publics, qu'il avait trouv 
Lart de voler; mais il ajouta qu'il n'aurait pas plutât 

expos6 sa machine au grand jour, que sa simplicit6 

la ferait bientât imiter, qv'il n'Etait pas juste que le 
fruit de son travail fât perdu. En cons6quence, il 

proposa que quand Lexpârience aurait couronn6 du 
plus grand succâs sa voiture volante, on lui d€livrât 

une somme de cent mille livres, dont il demandait 

que la consignalion fât faite chez un notaire, avant 

Vexp&rience,. 

Le public aime assez qu'on lui propose des expt- 
riences de ce genre, mais la somme 6tait si forte 
qu'il se passa quelque temps avant que ce d6pot fut 
fait. Peut-ctre aussi que, persuad& que celte expt- 

rience n'aurait aucun succăs, le public ne crut pas 
devoir s'en occuper. Alors le chanoine Destorges prit 
dautres arrangemenis, qu'il proposa de nouveau. |] 

y a toujours de vrais citoyens qui ne mâprisent au- 

cune ide, quand elle semble tenir ă une originalits 
qui est souvent une marque de gânie. Ces citoyens 
se irouvtrentă Lyon, largent fut d&pos6 en espâces 

chez un notaire de cette ville, et Lacte de depot ei 
d'abandon, en cas de râussite, revâtu des formes les 
plus authentiques, fut envoy6 au chanoine lui-mâme, 
qui n'eut plus qu'ă se prâpareră son experience. 

C'6tait dans '6(6 de 1772. L'expârience devait sefaire 
4 Etampes; on y courut de toutes paris. Le ch 

noine se plaga effectivement dans sa voiture volante 

et fit mouvoir les ailes. Mais il parut aux spectateurs 
que plus il les agitait, plus sa machine semblait 
presser la terre, e! vouloir identifier avec elle. 
Cette remarque sur la pression est indicative que 

la mâcanique du chanoine avait un mouvement con- 

traire ă celui qu'il avait voulu lui donner et que  
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peut-âire elle aurait eu quelque eiTet sil en arait 
change la direclion. 

Quoi qu'il en soit, voici la description.de sa ma- 
chine, îelle qviil l'a faite lui-mâme. Elle avait Ja 
forme d'une nacelle ou gondole, elle 6lait lungue de 
sept pieds el large de trois et demi, sans compler les 
accessoires volatils ; elle 6tait couverte pour metire 
ă labri de la pluie. Sa construction n'6tait qu'un 
assemblage, sans qu'il y entrât aucuns clous. Elle 
avait quatre charniâres (apparemment celles qui 
servaient au mouvement des ailes) ; ces quaire char- 
nitres 6taicnt les pitcos les p!'us suietios ă se briser 
du char volunt. Elles devaient se renouveler, toutes 
les fois que le char aurait fait trente-six mille licues 
(il ne dit pas commen: et de quoi 6laient composesles 
ailes de sa voiture volante), Elle ne pesail que. qua- 
rante-huit livres; mais le conducteur pesait cont 
Cinquante livres, M. Desforges lui permeltani d'a- 
voir une valise pesani, toute remplic, quiaze livres, 
CElait en totalil6 deux cent treize livres que la 
voiture devait porter, Elle dtait faite de maniere que 
ni les grands venis, ni les orages, ui la pluie ne 
pouvaient la briser ni la culbuter. Elle pouvait, en 
cas de besoin, servir de bateau. Quaut au conduc- 
teur, pour ne pas cire incommodt par la (rop grande 
afiluence de lair, M. Desforges lui appliquait sur 
Testomac une grande feuille de carton. Il lui don- 
nait aussi un bonnct de mâme matidre pour lui 
couvrir (oute Ia tâte, Ce bonnet 6tait pointu comme 
la tâte d'un oiseau, et 6lait garni de verres vis-a-vis 
des şeux pour pouvoir diriger sa route. 

On pouvait, avec celte machine, faire trente-sis 
mille lieues en qualre mois, en ne faisant que irois 
cents lieues par jour, et trente lieues par heure, 

ce qui ne donnerait que dix heures de travail par 
jour (1). » 

En dâpit de ces beaux calculs, la machine 

sobstina ă reluser tout service. L'exp6- 
rience annoncee n'eut done pas lieu, et la 

comedie italienne joua, ă propos de cette 

tentative avortee, un vaudeville historique, 

intitule le Cabriolet volant, qui fit courir tout 
Paris. 

La dernitre machine de ce genre est le 
bateau volant dont Blanchard faisait Lexhibi- 
tion de 1180 ă 1783, dans Phâtel de la rue Ta- 

ranne ou. se trouve aujourd'hui un 6tablis- 

sement de bains, et qui appartenait alors 

ă Vabbe Viennay, son protecteur declare. 
Blanchard travailla plusieurs annces ă son 

(0) Essai sur Part du vol acrien (sans nom d'auteur), 
in-12, Paris, 1184, p. 40-44. 
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bateau volant; mais jamais il n'en fit une 
experience sârieuse. Il montra longtemps sa 
machine dans les jardins de Phâtel de la rue 
Taranne, toujours au moment de procâder ă 
une experience de vol acricn, et ne se dâei- 
dant jamais ă la faire. II avait construit deux 
appareils dilferents, qu'il modifiait d'ailleurs 
sans cesse. C'etait d'abord son bateau volant, 

espece de nacelle adrienne munic de rames, 
dont il voulait faire usage dans son ascension 
au Champ-de-Mars le 2 mars 1784, mais dont 
il ne put tirer aucun parti. 

Blanchară, outre ce premier systme, avait 
construit une paire d'ailes qu'il appliquait ă 
son corps, ct qui lui permeltait de s'âlever 

jusqu'ă 80 mâ&tres de hauteur, au moyen d'un 
conire-poiuls. 

  

Fig 295. — Machine volante de Blanchard. 

Pour se servir de ce dernier appareil, que 
represente la figure 295, il se plagaită torre, et 

s'levait ă 80 pieds de hauteur, au moyen 

d'un contre-poids de 20 livres, qui glissait le 
long d'un mât. 

Mais pour voler il aurait fallu supprimer 

ce contre-poids, ct lă ctait la difficulte. Pen- 

dant plusieurs annces, il chercha, sans y par- 
venir, le moyen de se delivrer de cette entrave. 

C'etait comme un danseur de corde qui vou- 
drait jeter son balancier. Or il ne put jamais 

en venir lă. 

Le mauvais resultat des nombreux essais 

“ entrepris pendant le dernier sitele, pour
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construire des machines asriennes, fit aban- 
donner, de guerre lasse, ce genre de recher- 
ches. Si le succes eât couronne d'aussi pu6- 
riles tentatives, on aurait obtenu une machine 
pouvant peut-tre satisfaire, quelques in- 
stants, la curiosite publique, mais incapable, 
en fin de compte, de repondre ă aucun 
objet d'application serieuse. D'ailleurs le gco- 
mâtre Lalande demontra Pimpossibilite de 
reussir dans cette voie. Dans une lettre 
adressce, en 1182, au Journal des savanis, 

Lalande prouva mathematiquement que 
pour €lever et soutenir un homme dans les 
airs, sans autre point d'appui que lui-mâme, 
il faudrait le munir de deux ailes de cent 
quatre-vingts pieds de long et d'autant de 
large, c'est-ă-dire de la dimension des voiles 
d'un vaisseau, masse €videmment impos- 
sible ă soutenir et ă manceuvrer, avec les 
seules forces d'un homme. 

La decouverte des acrostats, en 1783, vint 
couper court ă tous les essais de ce genre. 
A partir de ce moment, les volateurs cedărent 

la place aux a&ronautes. 

«Je rends, €crivait Blanchard, au Journal de Paris, 
ă loccasion de sa premiăre ascension en ballon au     
Champ-de-Mars, le 2 mars 1784, un hommage pur et ! 
sincere ă l'immortel Montgolfier, sans le secours du- : 
quel j'avoue que le mâcanisme de mes ailes ne ! 
m'aurait peut-âtre jamais servi qu'ă agiter un 616- 
ment indocile qui m'aurait obstin6ment repouss sur 
la terre comme lalourde autruche, moi, qui comptais 
disputer ă l'aigle le chemin des nues. » 

Cependant, les anciennes exp6riences, re- 
latives au vol asrien, ne furent pas inutiles, 
lorsqwon songea ă donner ă Lacronaute le 
moyen de se separer de son ballon au milieu 
des airs, c'est-ă-dire lorsqu'on voulut creer le 
parachute, appareil propre ă favoriser la des- 
cente du navigateur dans les cas perilleux 
ou embarrassants. Ce dernier probleme fut 
plus facilement resolu, grâce aux donntes 
fournies par les anciennes expâriences, con- 
cernant le vol acrien. | 

Nous venons de dire que Blanchard avait 
adapte son bateau volant au ballon ă gaz hy-   

drogăne, qui lui servit ă faire son ascension au 
Champ-de-Mars, le 2 mars 1784, mais que 
cette machine ne lui fut d'aucune 'utilite. En 

Fig, 296. — Bateau volant de Blanchard suspendu ă un 
asrostat, 

elfet, le jeune ecervele, Dupont de Cham- 
bon, qui voulait, comme nous Pavons racontt, 
le forcer ă le prendre pour compagnon de 
voyage, et qui Lavait menace de son spe, 
avait, dans ce tumulte, bris6 une des ailes. 
Mais, n'eat-il pas 6t€ endommagă, cet appa- 
reil n'aurait jamais servi ă rien de bon pour 
notre a6ronaute. 

Bien que cet appareil n'eât point fonc- 
tionne, 'Blanchard avait fait exâcuter d'a- 

vance, des gravures qui representaient son 

aerostat portant le bateau volant. Comme 
une sorte de parachute, qui s'ouvrait au mo- 
ment de la descente, figure par-dessus le 

bateau muni de rames, nous le reproduisons 

ici (fig. 296), ă titre de document curieux. 
Le physicien qui, le premier, conţut et  
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Fig. 291. — Sebastien Lenormand fait la premiăre experience du parachute, en se jetant du haut de la tour de 
V'Observatoire de Montpellier, 

mit en pratique le parachute actuel, est S6- 
bastien Lenormand, qui devint, plus tară, 
professeur de technologie au Conservatoire 
des Arts et Mâtiers de Paris. C'est ă Mont- 
pellier qu'il en fit, en 1783, la premiere ex- 
perience. 

Voici 16 principe physique sur lequel re- 
pose le parachute. 

Tous les corps, quelles que soient leur 
nature et leur forme, tombent dans le vide 
avec la mâme vitesse. On fait souvent, dans 
les cours de physique, une experience qui 

TU, 

| 

demontre clairement ce fait. Dans un tube de 
verre, de trois ă quatre mătres de longueur, 

ferme ă ses deux extremits, on place divers 
corps, de poids tr&s-differents, tels que du 
plomb, du papier, des barbes de plumes, etc., 
ensuite on fait le vide dans ce tube, ă 'aide 

de la machine pneumatique. L.orsque le 
tube est parfaitement prive d'air, on le re- 

tourne brusquemeni, de manitre ă le placer 

dans la verticale. On voit alors tous les corps, 

tombant dans Pinterieur du tube, venir, au 

i mâme instant, en frapper le fond. 

160
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Ainsi, dans un espace vide, tous les corps 
tombent avec la meme vitesse ; quand la force 
de la pesanteur n'est combattue par aucune 
resistance qui puisse contrarier ses effets, 

elle s'exerce avec la meme energie sur tous 

les corps, quels que soient leur forme et leur 

poids. Dans le vide, un boulet ne tomberait 

pas plus vite qu'une plume, une montagne, 
qu'une pierre. 

Les choses se passent autrement dans Vat- 
mosphăre. La cause de cette difference est 

due ă lair, qui oppose ă la chute des corps, 
une râsistance dont tout le monde con- 
naît les effets. Les corps ne peuvent tom- 

ber, sans deplacer de air, et par consequent 
sans perdre de leur mouvement, en le par- 
tageant avec lui. Aussi, la resistance de air 

croit-elle avec la vitesse, et l'on exprime 
cette loi en physique, en disant que la re- 
sistance de air croit comme le carre de la 
vitesse du mobile : c'est-ă-dire que, pour 

une vitesse double, la resistance de air est 

quatre fois plus forte ; pour une vitesse triple, 
neuf fois plus considerable, etc. Il resulte 
de lă que si une masse pesante vientă tom- 
ber d'une grande hauteur, la resistance de 
Vair devient sulfisante, pour rendre uniforme 

le mouvement accelere, qui est, comme 

on le sait, particulier ă la chute des corps 
graves. 

La râsistance de Lair croit aussi avec la 
surface du corps qui tombe. Si cette sur- 
face est tres-grande, le mouvement uni- 

forme s'ctablissant plus pres de Vorigine du 

mouvement, la vitesse constante de la chute 

en est considerablement retardee. Ainsi, en 
donnant ă la surface d'un corps tombant au 
milieu de Pair, un developpement sutfisant, 
on peut ralentir ă son gre la rapidite de sa 
chute. Selon la plupart des physiciens, un 
developpement de surface de cinq mâtres 
suffit pour rendre irts-lente la descente d'un 

poids de cent kilogrammes. 
C'est sur ces deux principes qw'est fondce 

la construction de l'appareil connu sous le 

MERVEILLES DE LA SCIENCE. 

  

nom de parachute. Pour donner plus de se- 
curite aux ascensions, on a eu idee de sus- 

pendre au-dessous des a6rostats, un de ces 

instruments, destines ă devenir, dans les cas 

perilleux, un moyen de sauvetage. Si, par 

un 6venement quelconque, le ballon n'offre 

plus les garanties sulfisantes de sâcurite, 
laeronaute, se plagant dans la petite nacelle 

du parachute, coupe la corde qui le re- 
tient. Debarrasse de ce poids, lacrostat s'€- 

lance dans les regions supârieures, le para- 

chute se developpe, et ramâne ă terre la 
nacelle, par une chute douce et moderee. 

C'est en 1783, avons-nous dit, que Lenor- 

mand fit sa premitre experience. 

Lenormand avait lu, dans quelques rela- 
tions de voyage, que, dans certains pays, des 

eselaveș, pour amuser leur roi, se laissent 

tomber, d'une assez grande hauteur, munis 
d'un parasol, sans se faire de mal, parce 

quiils sont retenus par la couche d'air com- 
primee par le parasol. Il lui vint ă Lesprit de 
repâter lui-m&me cette experience, et le 26 

novembre 17183, il se laissa aller de la hau- 

teur d'un premier 6tage, tenant de chaque 

main un parasol de trente pouces. Les extr&- 
mites des baleines de ces parasols 6taient rat- 

tachees au manche, par des ficelles, afin que 
la colonne d'air ne les fit pas rebrousser en 

arri&re. La chute lui parut insensible. 
En faisant cette experience, Lenormand fut 

apergu par un curieux, qui en rendit compte 
ă Labbe Bertholon, alors professeur de phy- 
sique ă Montpellier. Ce dernier ayant demandi 
ă Lenormand quelques explications ă ce sujet, 

Lenormand lui ofirit de râpâter devant lui 
l'expârience, en faisant tomber de cette ma- 

nitre differents animaux, du haut de la tour 

de I'Observatoire de Montpellier. 
Ils firent ensemble ce nouvel essai. Lenor- 

mand. disposa un parasol de trente poucss, 
comme il 'avait fait la premiăre fois, et il al- 
tacha au bout du manche divers animaux dont 
la grosseur et le poids &taient proportionnts 

au diamâtre du parasol. Les animaux tou-  
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chârent terre, sans 6prouver la moindre se- 
cOusse. | 

« D'aprăs cette expârience, dit Lenormand, je cal- 
culai la grandeur du parasol capable de garantir 
d'une chute,et je trouvai qu'un diamâire de quatorze 
picds suffisail, en supposant que homme et le pa- 
rachute n'exctdent pas le poids de deux cents livres; 
et qu'avec ce parachute, un homme peut se laisser 
tomber de la hauteur des nuages sans risquer de se 
faire de mal (1). n 

Ce fut pendant la tenue des &tats du Lan- 
guedoc, cest-ă-dire vers la fin de decem- 
bre 17183, que Lenormand fit cette expsrience. 
II se laissa aller du haut de la tour de l'Ob- 
servatoire de Montpellier, arme de son para- 
chute (Ag. 297). Montgolfier qui âtait alors ă 
Montpellier fut temoin de cette experience sai- 
sissante et il approuva beaucoup le nom de 

Parachute que Lenormand donna ă cet ap- 
pareil. 

Peu de temps aprăs, Blanchard, dans ses 

ascensions publiques, repetait sous les yeux 
des 'Parisiens, et comme objet de divertisse- 
ment, Lexperience que Lenormand avait ex6- 
cutee ă Montpellier. Il attachait ă un vaste pa- 
rasol, divers animaux, qu'il langait du haut 

de son ballon, et qui arrivaientă terre sans le 
moindre mal. Mais, bien que ces experiences 
eussent toujours reussi, Blanchard n'eut ja- 
mais Ja pensee de rechercher si le parachute 
dâveloppe et agrandi, pourrait devenir pour 
la6ronaute un moyen de sauvetage. 

Cette pensce audacieuse s'ollrit ă esprit 
de deux prisonniers. 

Jacques Garnerin, qui devint plus tard L'€- 
mule et le rival heureux de Blanchard, avait 
&t6 temoin, ă Paris, des exp6riences que ce 
dernier executait avec dilferents animaux 

qu'il faisait descendre en parachute, du haut 

de son ballon. Envoyâ en 1793 ă Parmee du 

Nord, comme comimissaire de la Convention 

nationale, Garnerin fut fait prisonnier, dans 
uncombat d'avant-postesă Marchiennes. Pen- 

(1) Annales de physique et de chimie, tome XXAVI, 
page 97.   

dant la longue captivite qu'il subit, en Hon- 
grie, dans les prisons de Bude, Pexp6- 
rience de Lenormand lui revint en mâ- 
moire, et il resolut de la mettre ă profit pour 
recouvrer sa libertă. Mais il ne put reussiră 
cacher lespreparatifs de sa fuite ; on s'empara 
des piăces qu'il commengait ă disposer, et 
il dut renoncer ă mettre son projet ă ex6- 
cution. 

Un autre prisonnier poussa plus loin la ten- 

tative, Ce fut Drouet, le maitre de poste de 
Sainte-Menehould, qui avaitarrete LouisXVI, 

pendant sa fuite ă Varennes. 

Drouet avait ete nomme, parle departement 
de la Marne, membre de la Convention. En 
1193, il fut envoyă, comme commissaire, ă 
Parmâe du Nord ; etil se trouvait ă Mau- 
beuge, lors du blocus de cette ville par les 
Autrichiens. Craignant de tomber au pouvoir 
des assiegeants, il se decida ă revenir ă Paris, 
et partit pendant la nuit, avec une escorte de 
dragons. Mais son cheval s'etant abattu, il 
fut pris par les Autrichiens, qui Pemment- 
rent prisonnier ă Bruxelles, puis ă Luxem- 
bourg. Lorsque les allies abandonnărent les 

Pays-Bas, en 1794, ils transportărent Drouet 
ă la forteresse de Spielberg, en Moravie. 

C'estlă, qu'inspire par le souvenir des petits 
parachutes qu'il avait vu jeter par Blanchard 

au Champ-de-Mars, pour lancer des animaux 

du hautdeson ballon, il essaya de s'echapper, 

ă Laide d'un moyen semblable. II fabriqua 
avec les rideaux de son lit, une sorte de vaste 

parasol, et reussit ă cacher son travail aux 
soldats qui le gardaient. La nuit 6tant ve- 

nue, il se laissa aller du haut de la citadelle. 

Mais il se cassa le pied en tombant, et fut ra- 
men€ dans sa prison, d'ou il ne sortit qu'un 

an apr&s, pour &tre echang€, avec quelques 
autres reprâsentants du peuple, contre la fille 

de Louis XVI. 
Nous consignerons ici, en passant, un 6v6- 

nement du mâme ordre, bien qu'il se rap- 

porte ă une &poque anterieure, car il se passa 
sous Louis XIII.
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Il yavaită Chambery, en 1860, une expo- 

sition des Beaux-Arts. La premitre chose 
que Pon rencontrait, en entrant dans le ves- 
tibule, &tait un cadre renfermant trois petits 

chefs-d'ceuvre de calligraphie. De ces trois 
dessins ă la plume, Pun ctait le portrait du 

cardinal de Richelieu, Lautre, celui de Mo. 

ro2zo, tresorier general de Savoie, le troi- 

si&me, celui du Titien. On lisait au-dessous ; 

du portrait du cardinal de Richelieu : « Faz/ 

par Lavin d la Bastille. » Voici maintenant 
histoire de ces trois dessins ă la plume. 

7
 A ÎN 
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Fig. 298. — Jacques Garnerin. 

avait un talent extraordinaire comme calli- 

graphe. Par malheur, îl se laissa aller ă tirer 

de son talent un parti criminel. ÎI contrefit 

les mandats du Trâsor public, etse rendită 

Paris, pour essayer de metire en circulation 

ces faux mandats. Mais il ne reussit qu'ă se 

faire arrâter et conduire ă la Bastille. De la 
Bastille, il fut transporte au fort de Miolan, 

puis condamne ă mort. 

Grâce ă des protecteurs amis des arts, sa 
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peine fut commue en une detention perpt- 

tuelle. C'est pour occuper ses loisirs dans sa 
prison, et remercier le tresorier general de la 

Savoie, Morozzo, qui avait intercede en sa 
faveur, qu'il executa le portrait de ce der- 

nier, ainsi que celui du cardinal de Richelieu. 
Ensuite, il fit, en quatre jours, le portrait du 
Titien, avec de petites pailles taillees en 

forme de plumes. 

Il esperait que ces trois petits chefs-d'oeu- 
vre lui feraient obtenir sa grâce; mais son 

attente fut degue. Voyant que sa prison ne 

s'ouvrait pas, Lavin resolut de Pouvrir lui- 
mâme. La porte stait bien fermce et bien 

' gardee, mais il lui restait la fenetre. 

Le fort Miolan est place au-dessus de LI- 
+ săre, qubil domine d'une grande hauteur; de 

i sorte qu'on ne jugeait pas ă propos de placer 

de sentinelte au bord de eau, c'est-ă-dire au 

pied du rempart. Lavin râussit ă se procurer 

un parapluie, dont il attacha fortement les 
bords au manche; puis, un soir, profitant de 
la solitude et de Vobscurite, il se langa dans le 

vide, tenant son parapluie ouvert, et plagant 
bien perpendiculairement le manche, -au- 
quel il se tenait fortement accroche. Il tomba, 
sans se faire aucun mal, dans le fleuve meme, 

d'ou il se tira facilement. 

Malheureusement pour lui, il fut repris, et 
râintegre au fort. Il y vecut jusqu'ă Pâge de 

92 ans, faisant toujours des dessins ă la 
plume, tout aussi remarquables que les trois 

chefs-b'oeuvre qui figuraient ă l'Exposition 
! de Chambery. 

Lavin stait un habitant de la Savoie, qui Mais revenons ă Garnerin. 
Rendu ă la liberte, en 1797, Jacques Garne- 

rin en profita pour mettre ă execution le pro- 

jet qu'il avait congu dans les prisons de Bude. 

Il voulut reconnaitre si le parachute, avec 
les dimensions et la forme qu'il avait calcu- 
lees, ne pourrait pas âtre utile, comme moyen 

de sauvetage dans les voyages acrostatiques. 

Il executa cette courageuse experience, le 

22 octobre 1197. 
A 5 heures du soir, Jacques Garnerin  
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Fig. 299. — Descente de Jacques Garnerin en parachute, le 22 octobre 1197. 

seleva du pare de Monceaux. La petite na- 
celle dans laquelle il s'etait place, €tait sur- 

montee d'un parachute repli€, suspendu lui- 
meme ă Vaerostat. Laffluence des curieux 
sait considerable, un morne silence regnait 
dans la foule, Linterăt et Pinquidtude staient 
peints sur tous les visages. Lorsqu'il eut de- 
passe la hauteur de 1,000 maâtres, on le vit 

couper la corde qui rattachait le parachute ă 
son ballon. Ce dernier se degonfla et tomba, 

tandis que la nacelle et le parachute €taient 
precipites vers la terre, avec une prodigieuse 
vitesse. 

Linstrument s'6lant d&veloppe, la vitesse 
  

dela chute fut trăs-amoindrie. Mais la nacelle 
&prouvait des oscillations 6normes, qui resul- 
taient de ce que air accumule au-dessous du 

parachute, et ne rencontrant pas dissue, s'€- 

chappait tantât par un bord, tantt par un 
autre, et provoquait des oscillations et des 

secousses effrayantes. Un cri d'6pouvante 

s'echappadu sein de la foule; plusieurs femmes 

s'evanouirent. 
Heureusement, on n'eut ă deplorer aucun 

accident fâcheux. Arrivee ă ierre, la nacelle 

heurta fortement le'sol, mais ce choc n'eut 

point d'issue funeste. Garnerin monta aus- 

! sitătă cheval, et s'empressa de revenirau pare



526 MERVEILLES DE LA SCIENCE. 
    
  

de Monceaux, pour rassurer ses amis et rece- 
voir les felicitations que meritait son courage. 
L'astronome Lalande s'empressa d'aller an- 
noncer ce succes ă institut, qui se trouvait 
assembls, et la nouvelle y fut regue avec un 
interet extreme. 

On trouvera peut-ttre ici avec plaisir, le 
recit de cette belle experience, que Gar- 
nerin donna lui-mâme dans le Journal de 
Paris. 

« On ne saurait croire, dit Garnerin , tous les 
obstacles qu'il me fallut vaincre pour arriver ă Pex- 
psrience du parachute, que j'ai faite au pare de 
Monceaux. Vai &t€ oblig de consiruire mon para- 
chute en deux jours et deux nuils. Pour que le 
parachuie fâi pret le jour indiqu6, je fus non-seu- 
lement contraint de renoncer aux projets de pre- 
caution que commandait la prudence dans un essai 
de cette importance, mais je fus encore oblige de 
supprimer beaucoup des agrâs ritcessaires 4 ma să- 
ret6..... Le + brumaire, jour indiqu6 pour Vexp6- 
rience, j'&prouvai encore d'aulres contre-temps. A 
2 heures, je mavais pas encore regu une goulte 
d'acide sulfurique, pour obtenir le gaz inflammable 
propre ă remplir mon asrosiat, L'opâration com= 
menga plus tard ; un vent violent contrariait les ma- 
neuvres ; ă 4 heures et demie, je doutais en- 
core que mon ballon pât m'enlever avant la nuit. Le 
balon d'essai, qui devait m'indiquer la direction que 
j'allais suivre, mangua ; en suspendant le parachute 
au ballon, le tuyau qui lui sersait de manche se 
rompit, et le cercle qui le tenait se cassa. Malgrâ 
tous ces accidents, je partis, emportant avec moi 
cent livres de lest, dont je jetai subitement le quart 
dans l'enceinte mâme, pour franchir les arbres sur 
lesquels je craiguais d'âtre pori par le vent. Je a6- 
passai rapidemeont la hauteur de irois cents loises, 
d'oi javais promis de me precipiter avec mon para- 
chute. 

« Je fus pori sur la plaine de Monceaux, qui me 
parut tres-favorable pour consommer Yexperience 
aux yeux des spectateurs. Aller plus loin, c'eât 6t6 
en diminuer le mârile pour eux, el c'6iait prolonger 
trop longtemps leur inqui6tude sur l'6vânemenl. 
Tout combin, je prends mon couteau et je tranche 
la corde fatale au-dessus de ma tâte. Le ballon fit 
explosion sur-le-champ, et le parachute se dâploya 
en prenant un mouvement d'oscillation gui lui fut 
communiqu6 par Leftort que je fis en coupant la 
corde, ce qui efiraya beaucoup le public. 

« Bientol j'entendis Lair retentir de cris perganis, 
Jaurais pu ralentir ma descente en me d&barrassant 
d'un lest de 75 livres qui restait dans ma naceile ; 
mais j'en fus emp&ch6 par la crainte que les sacs 

  

  

qui le contenaient ne tombassent sur la foule de cu- 
rieux que je voyais au-dessous de moi. L'enveloppe 
du ballon arriva ă terre longtemps avant moi. 

« Je descendis enfin sans accident dans la plaine 
de Monceaux oi je fus embrass, caress6, port, 
froiss€ et presque âtoufe par une multitude immense 
qui se pressail autour de moi, 

« Tel fut le resultat de Pexp6rience du parachute, 
dont je concus Tid6e dans mon cachot de la forte- 
resse de Bude, en Hongrie, ou les Auirichiens m'ont 
retenu comme otage et prisoanier d'Etat, 

« Je laisse aux i6moins de cette scâne le soin de 
dâcrire Limpression que fit sur les spectateurs le 
moment de ma sâparation du ballon et de ma des- 
cente en parachute; il faut croire que Pinterât fat 
bien vif, car on m'a rapport€ que les larmes cou- 
laient de tous les yeux, et que des dames, aussi in- 
t6ressantes par leurs charmes que par leur sensibi- 
lit, 6taient tombâes 6vanouies, » 

A la suite de lalettre de Garnerin, publice 
dans le Journal de Paris, venaient des r6- 
flexions du journaliste qui retracent trop 
bien Vesprit de Pepoque et le style du jour, 
pour que nous ne donnions pas ă la lettre de 
Garnerin ce curieux complement. 

« On a trembl6, on a pleură, 6crit le râdacteur du 
Journal de Paris, on s'esi &vanoui, ă la vue au pâril 
imminent que courait le jeune et int6ressant physi- 
cien, Nous achevions de lire la relation de son voyage 
et de sa captivi!ă, et, du point de Montmarire o nous 
nous 6tions rendusle țer brumaire, nous avons ferm6 
les yeux au moment ou Va6ronaute a coupe la corde: 
Mulheureuz ! nous sommes-nous &cri6 > Cest toi, ce 
west pas la Pargue qui tranche le fil de tes jours. Nous 
sommes rentră sans avoir eu le courage d'aller 
apprendre le r6sultat, en cherchant tristement î 
deviner comment un jeune homme €chappe aux hor- 
reurs de la plus longue et de la plus barbare capit- 
vil6, et dont la vie pouvait etre encore utile ă la 
Râ&publique, avait pu avoir seulement la pensâe de 
Vimmoler en une minute, â quoi, â qui, et par quel 
motit ? Qu'il reussisse, on dira : [la pourtant r6ussi, 
et voilă tout. Qutil pcrisse, on dira : Qu'allait-il faire 
dans cette galăre ? 

« O Elonore, qui vites parlir des prisons de Bude 
ce Frangais devenu votre amant, avec espoir de le 
revoir un jour, eusziez-vous consenti ă cette hasar- 
deuse expârience ? 

« Et vous, ami Horace, qui n'6tiez pas le plus brare 
des Romains, sans pourlant &ire un Panurge, qu'eus- 
siez-vous dil de Lauteur d'un pareil spectacle ? 

« Vous traitiez de tâmâraire â triple cuirasse ce- 
lui qui, le premier, brava les flots de la mer sur 
un bon navire; qu'eussiez-vous dit de Venthousiaste  



Garnerin, s€langant de la terre aux nues dans un 
îrdle ballon, et s'en prâcipitant ă Vaide de la plus 
frele €gide, d'un mauâi! parachute non meme acheve 
ni perlectionn€ ? — O Horace ! pour parler bon fran- 
cais, vous eussiez dit : Cet homme a bien le diable 
au corps! C'est pour le coup que s'appliquerait votre 
mot : Nil mortalibus arduum est, celum ipsum peti- 
mus stultitia. Nous cherchions donc ă nous expliquer 
celte inexplicable audace, et nous avons trouvă cette 
explication dans la relation que vient de donner le 
citoyen Garnerin de sa dâtention en Hongrie. 

« Nous avons admir6 un jeune homme de 25 ans 
qui acceple du comil6 du salut public, en 1793, une 
commission hasardeuse, qui faitla revue du camp de 
Ransonnet, qui se bat ă Marchiennes, qui est pris par 
les Anglais, qui, interrog€ par eux, fait les râponses 
dignes d'un fier r6publicain, livr6 ensuite par les 
Anglais aux Autrichiens, conduit ă Bude, endurant 
dix-huit mois les traitemenislesplus barbares, n'ayant 
pas chang€ de paille et n'aşant pas montră un instant 
de faiblesse, pas perdu un atome de la dignil6 
frangaise, etc. ; et nous avons cess6 d'appeler folie la 
descente de Monceaux. 

« Ce jeune homme, nous sommes-nous dit, n'aura 
pas voulu qu'un autre qu'un Frangais edt la gloire 
de Vexp6rience du parachute. Cela lui a suffi : gloire 
nationale d'une part, engagemeat personnel d'une 
auire, Et de lă nous avons conclu que, quand mâme 
sa belle El6onore eât 616 presente, elle n'y eat fait 
cuvre, Il n'y a amours qui tiennent contre une âme 
sincărement €prise du nom frangais, sous quelque 
face quw'elle se prâsente. » 

Dos sa seconde ascension, Garnerin apporta 
au parachute un perfectionnement indispen- 

sable, qui lui donna toutes les conditions n€- 
cessaires de securite. Il pratiqua au sommet, 
une guverture circulaire, surmontee d'un 

lujau de 1 metre de hauteur. Li'air ac- 

cumule dans la concavite du parachute, 
sechappe par cet orifice. De cette ma- 

nitre, sans nuire aucunement ă L'effet de 

lappareil, on evite ces oscillations qui 

avaient fait courir ă Garnerin un si grand 
danger. 

Lesdescentes en parachute se multiplitrent 
ă cette epoque. Ce spectacle extraordinaire at- - 

. , . ! 
tirait toujours une foule immense au Champ- 

de-Mars,ot Garnerin Pexecutait. Lesjournaux 
racontaient chacune de ces representations 

&mouvantes, et des vaudevilles de circonstance 

les transportaient au thââtre, 
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Voici le couplet final de Pune de ces piăces 
de theâtre: 

Enchantâs de notre voyage, 

A braver les hasards du vent 
Nous avons, dans un badinage, 
Voulu retracer ce moment. 
Mais comme, en faisani cet ouvrage, 
Il nous manquait votre talent, 
Pour prâvenir notre culbute, 

Prâtez-nous volre parachute. 

Le parachute dont on se sert aujourd'hui, 
est le m&me appareil que Garnerin a cons- 
truit et employe en 1797. C'est une sorte de 
vaste parasol, de cing mâătres de rayon, forme 
de trente-six fuseaux de taffetas, cousus en- 

semble, et reunis, au sommet,ă une rondelle 
de bois. Quatre cordes, partant de cette ron- 
delle, soutiennent la nacelle ou plutât Ja 
corbeille d'osier, dans laguelle se place Pa- 
ronaute. Trente-six petites cordes, fixtes aux 
bords du parasol, viennent s'attacher ă la 

corbeille ; elles sont destintes ă Pempăcher 

  

    
Fig, 300, — Elisa Garnerin, 

de se rebrousser par L'eftort de Lair. La dis- 

tance de la corbeille au sommet de Lappareil 
est d'environ dix metres,
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Lors de Vascension, Pappareil est ferme, 

mais seulement aux trois quarts environ ; un 

  
Fig. 301, — Parachute ferme (ascension). 

cercle de bois l&ger de 1=,50 de râyon, con- 
centrique au parachute, le maintient un peu 
ouvert, de manitre ă favoriser, au moment 

de la descente, Pouverture et le developpe- 
ment de la machine, par leffet de la resis- 
tance de Vair. Une ouverture circulaire est 

pratiquee au sommet de la concavite. 
La figure 301 represente le parachute au 

moment oii Pacrostat- s'elăve. La figure 302 
montre ce meme parachute deploye, lorsque !' 

Pa6ronaute ayant coupe la corde qui le sus- 
pendait au ballon, il s'est ouvert, par le seul 

effet de la resistance de Lair. 
Le parachute qui avait €i6 invente par 

Garnerin, pour oftrir ă lacronaute un moyen 

de sauvetage, n'a cependant jamais repondu 

ă cette intention. On: ne connait pas un seul 
cas dans lequel le parachute ait servi ă 
terminer une ascension perilleuse. II est, 
en effet, assez difficile de comprendre com- 

ment on pourraiţ, au milieu des airs, 

  

descendre de la nacelle du ballon, dans la 

petite corbeille d'osier placee sous le para- 
chute, et qui se trouve suspendue ă la na- 

celle par une corde. Îl n'ya pas d'acrobate 

capable d'accomplir ce tour de force, c'est- 

ă-dire de descendre de la nacelle du ballon ă 
la nacelle du parachute, quand il se trouve 
en air, ă 2,000 de hauteur. 

Cet appareil n'a donc jamais servi qu'ă 
donner au public le spectacle €mouvant 

dun homme se prâcipitant dans Vespace 

              

Fig. 302. — Parachute ouvert (descente), 

i une prodigieuse hauteur. C'est ainsi que 
acques Garnerin, Elisa Garnerin, madame 
Blanchard, et plus tard, c'est-ă-dire, en 

1850, Poitevin et Godard, leurs courageux 
âmules, ont montre souvent ă Paris, le spec- 
tacle toujours nouveau et toujours admirs, 

de leur descente au milieu des airs. Aucun 
6venementfâcheuxn'asignale ces bellesetcou- 

rageuses experiences. Elisa Garnerin, nitce 

—
   

du câl&bre aâronaute de ce nom, se faisait 
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surtout remarquer par son ardeur ă ce pâ- 
rilleux exercice. Tout Paris admirait son 
adresse et son courage. 

Dans une seule occasion une descente en 
parachute eut une issue funeste, mais on ne 
doit Lattribuer qu'ă Pimprevoyance et ă Ti- 
gnorance de l'op6rateur: nous voulons par- . 
ler de la mort de M. Cocking. 

M. Cocking &tait un amateur anglais qui 
s'etait mis en tâte de crâer un nouveau para- 
chute. M. Green, qu'il avait accompagnt dans 
quelques ascensions, eut le tort d'ajouter foi 
ă sa prâtendue dâcouverte, et le tort, plus 
grand encore, de se prâter ă Pexperience. ]I 
ctait cependant bien facile de comprendre 
par avance que le projet de M. Cocking ctait 
tout simplement une folie. Voici, en effet, 
Ja disposition qu'il avait imaginte. Le para- 
chute employe par les acronautes, est un ve- 
ritable parasol, dont la concavită regarde la 
terre; en tombant, il ptse sur Pair atmosphe- | 
rique, et s'appuie dâs lors sur un support r€- | 
sistant. M. Cocking prenait le contre-pied de 
cette disposition ; il renversait le parasol dont 
la concavite regardait le ciel. C'stait une dis- 
position merveilleusement choisie pour pr&- 

_cipiter la chute au lieu de la retarder. 
L'evenement ne le prouva que trop. Dans 

une ascension faite au Wauxhall de Londres, 
le 27 septembre 1836, M. Green s'etait embar- 
que, tenant M. Cocking et son dsplorable 
appareil suspendus, par une corde, ă la na- 
celle de son ballon. Parvenu ă une hauteur 
de 1,200 mâtres, M. Green coupa la corde, 
et il dut considerer avec terreur la chute 
epouvantable du malheureux qwiil venait de 
lancer dans l'eternite. 

En une minute ct demie, Vacronaute fut 
prâcipite ă terre, d'oă on le releva sans 
vie. Îl alla se briser prăs de Pauberge de 
la Zâte du Tigre ă Lee, ă quelques milles de 
Londres. 

On raconte que M. Cocking âtait au mo- 
ment de renonceră son entreprise, lorsque | 
quelquesparolesindirectes de desapprobation, 

7. 

  

  

„ le d6termintrent ă braver le danger qui Pat- 
„ tendait. Le directeur du Wauxhall, M. Gye, 
lavait presque dissuade de son enireprisc, 

| lorsqu'un des assistants s'ccria : 

  
Fig 303. — Parachute renversc de Cochiug. 

«A quoi bon ces reflexions! M. Cocking 
p x . LEI 

s'est tellement avance auprăs du public, qu'il 

vaudrait mieux, pour lui, mourir que de   
reculer ! » 

Ce fut Parrât de mort du malheureux acro- 

„ naute, qui se decida aussitot ă partir. Et 
161
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comme on lui offrait, au moment de s'elan- 

cer dans l'air, un verre de vin d'Espagne: 
« Non, dit-il, j'ai besoiu de tout mon sang- 

froid. Mais, si j'en reviens, quelle bonne bou- 
teille je viderai > 

La mort de Cocking fit voir sous un triste 

jour L'esprit mercantile des Anglais. L'auber- 
giste de la Teze du Tigre, montrait pour trois 
pence, le parachute, ă demi bris6, et pour la 
mâme somme, le cadavre de Linfortune a€ro- 
naute. L/aubergiste gagna 250 francs ă cette 
exhibition funebre. 

  

CHAPITRE XII 

APPLICATION DES AEROSTATS AUX SCIENCES, — VOYAGE 

SCIENTIFIQUE DE ROBERTSON ET SACCIIAROFE. — VOYAGE 

DE MM. BIOT Et GAY-LUSSAC, 

Un temps considerable s'etaitecoule depuis 
L'invention des aerostats, et les sciences n'en 
avaient encore retir€ aucun profit. Aussi Pen- 
thousiasme qui avait d'abord accueilli cette 

dâcouverte, avait-il fait place ă une indiffe- 
rence et ă un decouragement extremes. On 

tondait si peu d'espoir sur Vapplication des 

a6rostats aux sciences physiques, que vingt 

ans se passtrent sans amener une seule ten- 
tative dans cette voie. Ce n'est, en eflet, 

qu'en 1803, que s'accomplit la premiere as- 

cension ex6cutee dans un but scientifique. Le 
physicien Robertson en fut le hâros. | 

Tout Paris a vu, sous Empire et sous la 
lestauration, le physicien Robertson mon- 
trant dans la rue de la Paix, ă Pancien cou- 

vent des Capucines, son cabinet de fantasma- 
gorie. Les debuts de sa carritre avaient ete 
plus brillants. Flamand d'origine, Robertson 
passa ă Liege, lieu de sa naissance, la pre- 
mire partie de sa jeunesse. Il se disposait ă 
entrer dans les ordres, et s'occupait ă Louvain 

des etudes relatives ă sa profession future, 
lorsque les €venemenis de la revolution fran- 

caise le dâtournărent de ce projet. IL vint ă 

Paris, et se consacra ă 'etude des sciences ! 
    

physiques. II s'est vante d'avoir fait connattre 
le premier, en France, les travaux de Volta 
sur lelectricite. Tout ce que Lon peut dire, 

c'est que, lorsque Volta vint ă Paris exposer 
ses decouvertes, Roberison Laccompagnait 

aupres des savants de la capitale, et avait avec 
lui des relations quotidiennes. 

Peu de temps apres, Roberison obtint au 

concours la place de professeur de physique 
au college du departement de P'Ourthe, qui 
faisait alors partie de la France. Mais son es- 
prit aventureux et inquiet s'accommodait mal 

de la rigueur des răgles de la maison: il 
abandonna sa place et revintă Paris. Apres 
avoir essaye inutilement de diverses carritres, 

excit€ par les succăs de Blanchard, il embrassa 
la profession d'a6ronaute. Ses connaissances 
assez €tendues en physique, lui devinrent 

d'un grand secours dans cette carriăre nou- 
velle ; elles lui donntrent les moyens d'exe- 

cuter la premiăre ascension que on ait faite 

dans un interât veritablement scientifique. 
Le beau voyage que Robertson executa ă 

Hambourg, le 18 juillet 1803, avec son com- 
patriote Lhoest, fit beaucoup de bruit en 
Europe. Les a6ronautes demeurărent cinq 

heures et demie dans Vair, et descendirent î 

vingt-cinq lieues de leur point de depart. Ils 
s'eleverent jusqu'ă la hauteur de 7,400 mt- 
tres, et se livrărent ă diflrentes operations de 
physique. Entre auires faits, ils crurent re- 

connaitre qu'ă une hauteur considerable dans 

latmosphtre, les phenomânes du magne- 
tisme terrestre perdent sensiblement de leur 
intensite, et qu'ă cette €levation Taiguille 
aimantee oscille avec plus de lenteur qu'ă la 

surface delaterre,phenomene qui indiquerait, 

sil est vrai, un affaiblissement dans les pro- 
prictes magnstiques de notre globe ă mesure 
que l'on s'6lăve dans les regions supericures. 

Roberison a €crit un expose assez etendu 

de son ascension. ÎI est contenu dans un tra- 
vail adresse ă l'Academie de Saint-Peters- 

bourg et reproduit dans ses Jămoires re- 

creatafs scienti figues et anecdotiques. 
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« Depuis trop longtemps, 6crit Robertson, les as- 
censions, si codleuses pour les physiciens, ont 6l6 
sacrifices ă la frivolit€ et ă Pamusement de la mul- 
titude, tandis qu'elles pouvaient avoir un but plus 
noble et plus utile, celui d'ajouter quelque chose ă 
nos connaissances mâtorologiques et physiques, 
Pour obienir des resultais utiles et pouvoir s'6lever 
dans les r€gions les plus hautes de Laimosphăre, il 
fallait un a6rostat dont la capacită fât assez grande 
pour se prâteră l'effet de la dilatation et de la rarâ- 
faction de Vatmosphăre, sans perâre son gaz hydro- 
gene. Je trouvai tous ces avantages dans un ballon 
sphârique de 30 pieds 6 pouces de diamâtre, que des 
circonstances particuliăres m'avaient procur6 ă Paris, 
Ce balion a 6t6 construit avec les plus grands soins 
Meudon, sous la surveillance de M, Conte; il lait 
destin pour les armses. 

« L'exp6rience fix6e au 22 juin fut contrarie par 
un ouragan ; le 18 juillet, par un temps calme, un 
ciel puret le plus beau jour de Ia nature, je la repetai 
â mes frais danis le jardin d'un ami. Pour obtenir mon 
gaz, j'emplogai le zinc pour uliliser le râsidu, le sul- 
fate de zinc 6lant alors trâs-recherch6 ă Hambourg. 
Je commengai V'opEration ă 5 heures du matin et 
ă 8 heures Ladrostat 6tait plein aux deux tiers, et 
powvait enlever 455 livres, sans compter le poids de 
la machine et du filet. 

« de parlis, dit-il, ă 9 heures du matin, accom- 
pagnâ de M. Lhoest, mon condisciple et compatriote 
frangais, €labli dans cette ville; nous avions 149 li- 
vres de lest. Le baromâtre marquait 28 pouces, le 
thermomâtre de R6aumur 160. Malgre un faible vent 
du nord-ouest, l'aârostat monta si perpendiculaire- 
ment et si haut, que dans toutes les rues chacun 
croyait Vavoir ă son zenith. Pour accâl6rer notre 
&l&vation, je d&tachai un parachute de soie d'une 
forme parabolique, et ayant dans sa ptriphârie des 
cases dont le but €tait d'6viter les oscillations. Lia- 
nimal qu'il soutenait, enferme dans une corbeille, 
descendit avec une lenleur de deux pieds par se- 
conde, et d'une manitre presque uniforme. Dts Lin- 
slant ou le baromâtre commența â descendre, nous 
menageâmes notre lest avec beaucoup de prudence, 
afin d'Eprouver d'une manitre moins sensible les 
difiârentes temperatures par lesquelles nous allions 
passer, " 

« A 10 heures 15 minutes, le baromâtre 6tait ă 19 
pouces et le thermomâtre ă 3 degrâs au-dessus de 
zero. Sentant arriver graduellement toutes les în- 
commoditâs d'un air rarâfi€, nous commencâmes ă 
disposer quelques expâriences sur V6lectricil6 atmos- 
phârique,,. L'6leciricit6 des nuages que j'ai obtenue 
irois fois a toujours 616 viirte, 

« Nous fămes souvent dstourn6s dans ces diffârents 
essais par la surveillance qu'il fallait accorder â 
Va6rostat, dont le taffetas se distendait avec violence, 
qucique appendice tt ouvert ; le gaz en sortait en 
siflant et devenait visible en passant dans une atmo- 

  

  

sphâre plus froide; nous fâmes meme oblig6s, crainte 
d'explosion, de donner deux issues au gaz hyăro- 
gene en ouvrant la soupape. Come il restait en- 
core beaucoup de lest, je proposai ă mon compagnon 
de monter encore; aussi z6l6 et plus robuste que 
moi, il m'en iâmoigna le plus grand dâsir, quoiqu'il 
se irouvât fort incommod6. Nous jetâmes du lest 
pendant quelque temps; bientât le baromătre indi- 
qua un mouvement progressif; enfin, le froid aug- 
menta, et nous ne tardâmes pas ă le voir descendre 
avec une extreme lenteur, Pendan! les difiârents 
essais dont nous nous occupions, nous &prouvions 
une anxit€, un malaise gânâral ; le bourdonnement 
d'oreilles dont nous souffrions depuis longtemps aug- 
mentait d'autant plus que le baromălre d6passait les 
13 pouces. La douleur que nous 6prouvions avait 
quelque chose de semblable ă celle que Pon ressent 
lorsque Yon plonge la tâte dans l'eau. Nos poitrines 
paraissaient dilatâes ct mangquaient de ressort ; mon 
pouls tai prâcipit6. Celui de M. Lhoest 'âtait 
moins; îl avait, ainsi que moi, les l&vres grosses, les 
yeux saignanis; toutes les veines 6laient arrondies 
et se dessinaient en relief sur mes mains. Le sang se 
portail tellement ă la tete, qu'il me fit remarquer 
que son chapeau lui paraissait trop 6troit. Le froid 
augmenta d'une manitre sensible ; le thermomttre 
descendit assez brusquement jusqu'ă 2 degrts et vint 
se fixer ă 5 degr&s ot demi au-dessous de la glace, 
tandis que le baromâtre 6tait ă 12 pouces 4/100. 
A peine me trouvai-je dans cette atmosphâre, que le 
malaise augmenta; j'6tais dans une apathie morale 
et physique ; nous pouvionsă peine nous dâfendre 
d'un assoupissement que nous redoutions comme la 
mort. Me defiant de mes forces, et craignant que mon 
compagnon de voyage ne succombât au sommeil, 
javais atlach6 une corde ă ma cuisse, ainsi qu'ă la 
sienne ; lextrâmit6 de cette corde passait dans nos 
mains. C'est dans cet 6iat, peu progre ă des expt- 
riences dâlicates, quiil fallut commencer les obser- 
vations que je me proposais (1). » 

Ici Robertson donne le detail des expt- 
riences qu'il fit sur Pelectricite et le magnt- 
tisme. A la hauteur qu'il occupait dans 
Vatmosphere, les phenomânes de Pelectricite 
statique lui paraissaient sensiblement affai- 
blis ; le verre, le soufre et la cire d'Espagne 
ne s'€lectrisaient que trâs-faiblement par le 
frottement. La pile de Volta fonctionnait 
avec moins d'energie qu'ă la surface de la 

terre. En mâme temps, il crutreconnaitre que 

([) Memoires recrâatifs, scientifiques et anecdotigues du 
physicien acronaule E. G. Robertson, tome II, in-8, Paris, 
1840, pages 66 et suivantes.
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les oscillations de Vaiguille aimantee dimi- 

nuaient d'intensite, ce qui lamena ă admettre 

Laffaiblissement du magnstisme terrestre ă 
mesure que l'on s'6l&ve dans les hautes r€- 

gions de lair. Nous ne rapporterons pas ces : < 0 
„+ sa, | trouvions, nous descendimes aprăs avoir perdu beau- 

experiences, car nous les trouverons bientot 

râfutces ou expliquses par M. Biot. 

«A 1! heures et demie, continue Robertson, le 

ballon n'6tait plus visible pour la ville de Hambourg, 

du moins personne ne nous a assur6 nous avoir o0b- 

servâs ă celte heure-lă. Le ciel 6tait si pur sous nos 
pieds, que tous les objets se peignaient â nos yeux 

Fig. 304. — E. G. Robertson. 

dans un diamâtre de plus de vingt-cinq lieues avec 
la plus grande prâcision, mais daas la proportion de 
la plus petite miniature, A 11 heures 23 minutes, 
Ia ville de Hambourg ne paraissait plus que comme 
un point rouge ă nos yeux; PElbe se dessinait en 
blanc, comme un ruban ires-6iroit. Je voulus faire 
usage d'une lunette de Dollon; mais ce qui me sur- 
prit, c'est qu'en la prenant, je la trouvai si froide 
que je fus oblig6 de lenvelopper dans mon mou- | 
choir pour la maintenir. Lorsque nous stions ă notre 
plus grands âlâvation, îl s6leva du cât6 de est 
quelques nuages sous nos pieds,mais âune distance | 
telle, que mon ami crut que c'Giait un incendie de 
quelque tille. La lumidre, 6tant differemment râ- 
tlchie par les nuages que sur la terre, leur fait 

  

prendre des formes arrondies, et leur donne une 
couleur blanchâtre et sblouissante comme la neige; 

beaucoup d'objets tels que des habitations, des lacs 

ou des bois, nous paraissaient des concavitâs. 
« Ne pouvant supporter aussi longtemps que nous 

Paurions dâsir6 la position pânible oii nous nous 

coup de gaze! de lest. Noire descente nous offrit le 
spectacle de la terreur que peut inspirer un a6rostat 

! aussi grand que le n6tre, dans un paşsoă Lon n'a 

jamais vu de semblables machines : elle seffectuait 

justement au-dessus d'un pauvre village appel€ Ba- 
denbourg, plac au milieu des brugăres du Hanorre; 

notre apparition y jeta alarme, et Pon s'empressa 

de ramener les bestiaux des campagnes. 

« Pendant que notre asrostat descendait avec assez 

de vilesse, nous agitions nos chapeaux, nos bande- 
roles, et nous appelionsă nous les habitants; mais 

notre voix augmentait leur terreur. Ces villageois 

nous prenaient pour un oiseau qu'ils croyaient in- 

vulaârable, et que le prâjuge leur fait connaître sous 
le nom d'oiseau de fer ou aigle d'acier. Ils couraient 

en dâsordre, jetant des cris affreux; ils abandon- 

naient leurs troupeaux, dont les beuglements aug- 

mentaient encore Valarme. Lorsque l'a6rostat toucha 

la tevre, chacun s'âtait enfermă chez soi. Ayant ap- 

pelc inulilement ă plusieurs reprises, et craignant 
que la frayeur ne les portât ă quelques violences, 

vous jugeâmes qu'il 6tait prudent de remonter, et 

je m'y dâterminai avec d'autant plus de plaisir que 

je dâsirais faire un troisieme essai sur l'6lectricit6, 

: que deux fois j'avais trouvâe posilive, 

« Ceile seconde ascension 6puisa tout ă fait notre 

lest; nousen pressentions le besoin, carle ballonayant 

longtemps nags dans une atmosphâre rarâfi6e, lait 

flasque et avait perdu beaucoup de gaz; nous fimes 

cependant encore dix lieues. Je prâvis que notre des- 

| cente serait extrâmement accâleree ; comme il ne me 

restaii plus de lest, je rassemblai tout ce qu'il y avait 

dans la nacelle, tels que les instruments de physique, 
le baromâtre mâme, le pain, les cordes, les bou- 
teilles, les effets et jusqu'ă l'argent que nous avions 

sur nous ; je dâposai tous ces objets dans trois sacs, 

qui avaient contenu le sable, je les altachai ă une 
corde que je fis descendre ă cent pieds au-dessous 

de la gondole. Ce moyen nous prâserva de la se- 
cousse. Le poids parvintă terre avant l'a6rostat, qui 
se irouva allâgâ de plus de cinquante livres. Il des- 
cendit plus lentement, sur la bruyăre, entre Wich- 
tenbeck et Hanovre, aprăs avoir parcouru vingt-cing 
lieues en cing heures et demie. » 

En quittant VAllemagne, Robertson se 
rendit en Russie. Le bruit de ses experiences 
sur le magnstisme terrestre decida PAcade- 

mie des sciences de Saint-Petersbourg ă les 

faire repâter, par Pauteur lui-mâme. Avec  
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le concours de cette Academie, Robertson, 
assiste d'un savant moscovite, M. Saccharoff, 

executa ă Saint-Petersbourg, une nouvelle 
ascension. Les experiences auxquelles ils se 
livrerent ensemble confirmbrent son assertion 
relativement ă Valfaiblissement de action 
magnâtique de la terre. 

Les resultats annoncâs par Robertson et 
Saccharoff, soulevărent beaucoup d'objections 
parmi les savants de Paris. Dans une seance 
de I Institut, Laplace proposa de faire verifier 
au moyen des acrostats le fait annonce par 
ces expârimentateurs, relativement ă Paf- 
faiblissement de la force magnctique de 
notre globe. Berthollet et plusieurs autres 

  
academiciens appuyărent la demande de | 
Laplace. 

Cette proposition ne pouvait &tre faite dans 
des circonstances plus favorables, puisque | 
Chaptal €tait alors ministre de Linterieur. 
Aussi la decision fut-elle prise ă instant 
meme, et l'on designa, pour ex6cuter Pascen- 
sion, MM. Biot et Gay-Lussac, qui âtaient les 
plus jeunes et les plus ardents professeurs de 
Iepoque. Conte, Pancien direteur de I'Fco/e 
acrostaligue de Meudon, se chargea de con- 
struire et d'appareiller lasrostat. Les dis- 
positions qu'il prit pour rendre le voyage 
aussi sâr que commode, ne laissaient rien ă 
desirer. 

Aussi, le jour fix€ pour Pascension, les 
deux academiciens n'eurent-ils qu'ă se rendre 
au jardin du Luxembourg, munis de leurs 
instruments. 

Cependant, au moment du depart, il sur- 
vint un accident qui necessita Vajournement 
du voyage. L'a6rostat s'6tait trouve plus tât 
pret que les a6ronautes, et ceux-ci avaient 

cru pouvoir sans danger le faire attendre. 
Mais les piquets auxquels €taient fixces les 
cordes qui le retenaient, 6taient plants sur 
un terrain recemment remue, et par const- 
quent peu solide; une pluie abondante tom- 
be pendant la nuit Vavait detrempe, de sorte 
que les piquets ne purent resister longtemps 

| 

| 
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ă la force ascensionnelle de Pasrostat, qui 
s'elangant de terre se mit ă parcourir une 
certaine distance. En arrivant au Luxem- 
bourg, MM. Biot et Gay-Lussac furent tout 
surpris de voir le ballon en l'air, et un grand 
nombre de personnes occupâes ă ramener le 
fugitif. Heureusement on put saisir ses li- 
si&res et on le ramena sur le sol. ÎI fallut ncan- 
moins remettre Pascension ă un autre jour et 
choisir un local plus convenable. 

On se dâcida pour le jardin du Conserva- 
toire des Arts et Metiers, et c'est de lă que 
MM. Biot et Gay-Lussac partirent, le 20 aoât 

1804, pour accomplir une ascension scienti- 
fique restee depuis fort celebre. 

Le but principal que se proposaient Biot 
et Gay-Lussac, c'âtait de rechercher si la 
propri6te magnstique &prouve quelque dimi- 
nution apprâciable quand on s'6loigne de la 
terre. L'examen attentif auquel les deux sa- 
vants soumirent, pendant presque toute la 
duree du voyage, les mouvements de Lai- 
guille aimantee, les amena ă conclure que 
la propriât& magnetique ne perd rien de 
son intensite, quand on s'6l&ve dans les r6- 
gions superieures. A 4,000 mâătres de hau- 
teur, les oscillations de Laiguille aimantee 

coincidaient en nombre et en amplitude 
avec les oscillations reconnues ă la surface 
de la terre. Ils expliqutrent Perreur 
dans laquelle, selon eux, Robertson &tait 

tombe, par la difficulte que presente Pobser- 
vation de laiguille magnctique au milieu des 
oscillations continuelles de Pacrostat. Ils 
constaterent aussi, contrairement aux asser- 

tions de Robertson, que la pile de Volta et les 
appareils d'slectricite statique, fonctionnent 
aussi bien ă une grande hauteur dans l'at- 
mosphăre, qu'ă la surface du sol. L'6lectricite 
qu'ils recueillirent €tait negative, et sa quan- 
tite s'aceroissait avec la hauteur. L'observa- 

tion de V'hygromâtre leur fit reconnaitre que 
la secheresse croissait egalement avec Peleva- 
tion. Enfin MM. Biot et Gay-Lussac firent 
difierentes observations thermometrigues,
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mais elles ne furent point suffisantes pour 

amener ă quelque conclusion rigoureuse re- 

lativement ă la loi de decroissance de la tem- 

pârature dans les regions €levees, 
En raison de Limportance exceptionnelle 

du voyage aerostatique de MM. Biot et Gay- 

Lussac, nous mettrons le texte exact de leur 

recit sous les yeux de noslecteurs. Voici done 

cette pitce originale, dont la redaction est de 

M. Biot : 

« Depuis que L'usage des a6rostals est devenu facile 

et simple, les physiciens dâsiraient qu'on les em- 
ploşât pour faire les observations qui demandent que 

Von s'6lâve ă de grandes hauteurs, loin des objets 

terrestres. Le ministăre de M. Chaptal offrait par- 
ticulicrement une occasion favorable pour r6aliser 
ces projets utiles aux sciences. MM. Berthollet et 

Laplace ayant bien voulu s'y int6resser, ce ministre 

s'empressa de concourir A leurs vues, et nous nous 

oftrimes, M. Gay-Lussac ei moi, pour cette expâdi- 

tion. Nous venons de faire notre premier voyage, et 

nous allons en rendre compte ă la classe; empres- 
sement d'autant plus naturel que plusieurs de ses 
membres nous ont 6clair6s de leurs exp6riences et 
de leurs conseils, » 

Notre but principal €tait d'examiner si la propri6t6 
magnâtique 6prouve quelque diminultion apprâcia- 

ble quand on s'cloigne de la terre. Saussure, d'aprăs 

des expcriences faites sur le col du Geant, ă 3,435 

mttres de hauteur, avait cru y reconnaitre un affai- 

blissement trâs-sensible et qu'il 6valuait ă 1/5. Quel- 

ques physiciens avaient mâme annoncă que ceile 

propriâtt se perd entitrement, quand on s'âloigne 
de la terre dans un a6rostat. Ce fait 6tant li6 de pres 
â la cause des phânomânes magnstiques, îl impor- 
tait ă la physique qu'il fât 6clairei et constai€; du 
moins, c'est ainsi qu'ont pens€ plusieurs membres 
de la classe, et l'illustre Saussure lui-meme, qui re- 

commande beaucoup cette observation sur laquelle 

ii est revenu plusieurs fois dans ses voyages aux 
Alpes. 

Pour dâcider cette question, îl ne faut qu'un ap- 
parei] fort. simple. Il suffit d'avoir une aiguille ai- 
mantse, suspendue ă un fil de soie trăs-fin. On dâ- 
tourne un peu L'aiguille de son meridien magnstique, 
et on la laisse osciller; plus les oscillations sont ra- 
pides, plus la force magnâtique est considârable. 
C'est Borda qui a imagin€ cette excellente mâthode, 
et M. Coulomb a donne le moşen d'&valuer la force 

d'aprâs le nombre des oscillations. Saussure a em- 
ploy6 cet appareil dans son voyage sur le col du 
G6ani. Nous en avons emportă un semblable dans no- 
ire a6rostat. L/aiguille dont nous nous sommes ser- 

vis avait 616 consiruite avec beaucoup de soin par 

  

  

Vexcellent artiste Fortin; et M. Coulomb avait bien 

voulu laimanter lui-mâme par la mâthode d'OEpi- 
nus. Nous avons essays, â plusieurs reprises, sa force 
magnstique, lorsque nous 6tions encore ă terre. Elle 

faisait vingt oscillations en cent quarante et une se- : 
condes de la division sexag&simale ; et comme nous ; 

avons obtenu ce mâme r6sultat un grand nombre da 
fois, ă des jours difierents, sans trouver un cart 
d'une demi-seconde, on peut le regarder comme 
ires-exact. Nous nous servions, pour observer, de 

deux excellentes montres â secondes qui nous avaient 

6t6 prât6es par M. L6pine, habile horloger. 

Outre cet appareil nous avons emportă une bous- 

sole ordinaire de dâclinaison et deux boussoles d'in- 
clinaison : la premiăre pour observer la direction de 
mâridien magnstique ; la seconde pour connailre 

les variations d'inclinaison. Ces appareils, beaucoup 

moins sensibles que le premier, 6taient seulement 

destins ă nous indiquer des diffârences, s'il en 6tait 

survenu qui fussent trăs-considerables. Afin de n'a- 

voir que des r&sultats comparables, nous avions plac 

tous ces instruments dans la nacelle, lorsque nous 

avons observ, ă terre, les oscillations de la premitre 

aiguille. Du reste, il n'entrait pas un morceau de 

fer dans la construction de notre nacelle, ni dans | 

celle de notre a6rostat. Les seuls objets de cette ma- : 

tiâre que nous emporiâmes (un couteau, des ciseaur, ! 

deux canifs) furent descendus dans un panier au: 
dessous de la nacelle, ă 8 ou 10 mâires de dis- 

tance (vingt-cinq ou trente pieds), en sorle que leur 

influence ne pouvait âire sensible en aucune mz 

niere. 

Outre cet objet principal, dans ce premier voyage, i 
nous nous proposions aussi d'observer l'6lectricitt 
de Lair, ou plutât ia diftârence ă'6lectricitt des dit: 
Îârentes couches atmospheriques. Pour cela, nous 
avions emport6 des fils mâtalliques de diverses lon- 

gueurs, depuis 20 jusqu'ă 100 mâtres (60 ă 300 pieds). 
En suspendant ces filsă cot6 de notre nacelle, ă ler: - 

tremit€ d'une tige de verre, ils devaient nous mellre 
en communication avec les couches inferieures ei 
nous permettre de puiser leur 6lectricit€. Quant ăla 
nature de cette 6lectricil6, nous avions, pour la dt 
terminer, un petit 6lectrophore, charge trăs-faible- 
ment, et dont la r6sine avait 616 frotiseă terre avaal 

le dâpart. e 
Nous avions aussi projel6 de rapporier de lait 

puis€ â une grande hauteur. Nous avions pour cel 
un ballon'de verre ferm, dans lequel on avail fail 
exactement le vide, en serte qu'il suffisait de Lourri: 

pour le remplir d'air. On devine aisâment que nous 
nous 6tions munis de barometres, de thermomiirs, 
d'6lectromâtres et d'hygromâtres. Nous avions aret 

nous des disques de mâtal pour râpâter Les expt- 

riences de Volta, ou 6lectricit6 dâveloppăe par 
simple contact. Enfin, nous avions emporiă divers 
avimaux, comme des grenouilles, des oiseaux et de 
insectes.  
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« Nous partimes, du jardin du Conservatoire des 

Arts, le 6 fructidor, ă 10 heures du matin, en prâ- 

sence d'un petit nombre d'amis. Le baromttre 6tait 

ă 02,765 (282,31); le thermomâtre, ă 160,5 de la 
division centigrade (130,2 de R6aumur); et l'hygro- 

mâtre ă 80,8, par conscquent assez pres de la plus 

grande humidit6. M. Cont6, que le ministre de Lin- 

t6rieur avait chargă, dăs Lorigine, de tous les pre- 

paratifs, avait pris toutes les mesures imaginabies 

pour gue notre voyage fât heureux, etil le fut en 

eflet. 

« Nous l'avsouerons, le premier moment ot nous 
nous 6levâmes ne fut pas donn6 ă nos experiences. 
Nous ne pâmes quadmirer la beaut6 du spectacle 
qui nous environnait. Notre ascension, lente et cal- 

cul6e, produisit sur nous cetle impression de sâcu- 
rit€ que l'on 6pronve loujours quand on est aban- 

donn€ ă soi-mâme, avec des moyens sârs. Nous 

eniendions encore les encouragemenis qui nous 

Glaieni donnes, mais nous n'en avions pas besoin : 
nous 6tions parfaitement calmes et sans la plus 16- 
găre inquitude. Nous n'entrons dans ces dâtails que 

pour montrer que Von peut accorder quelque con- 

fiance ă nos observations. 
« Nous arrivâmes bienlot dans les nuages. C'Elaient 

comme de l6geys brouillards, qui ne nous causârent 

qu'une faible sensation d'humidite. Notre ballon s'6- 

tant gonfl€ entitrement, nous ouvrimes la soupape 

pour abandonner du gaz, eten mâme temps nous 

jeiâmes du lest pour nous 6lever plus haut. Nous 

nous trouvâmes aussitot au-dessus des nuages, et 

nous n'y rentrâmes qu'en descendanl. 

« Ces nnages, vus de haut, nous parurent blan- 

châtres, comme lorsqu'on les voit de la surface de 
la terre. ls 6taient tous exactement ă la mâme 6I6- 

vation ; et leur surface suptrieure, toute mamelon- 

n6c et ondulante, nous offrait aspect d'une plaine 
couverte de ncige. 

« Nous nous frouvions alors vers 2,000 mâlres 

de bauteur. Nous voulâmes faire oscilier nolre ai- 

guille, mais nous ne tardâmes pas ă reconnailre 

que Yatrostai avait un mouvement de rotalion irâs- 

lent, qui faisait varier sans cesse la position de la 
iacelle par rapport ă la direction de Vaiguille, et 

nous empâchait d'observer le point ou les oscillations 
finissaient. Cependant la propri6i6 magntique n'6- 

lait pas detruite ; car, en approchant de l'aiguille un 

morceau de fer, latlraction avait encore lieu. Ce 

mouvement de rotation devenait sensible quand on 

alignait les cordes de la nacelle sur quelque objet 

terzestre, ou sur les flancs des nuages, dont les con- 
tours nous oftraient des dillârences trăs-sensibles. De 
ceile maniâre nous nous apergâmes bientot que 
nous ne r&pondions pas loujours au mâme point. 
Nous espârâmes que ce mouvement de rotation, dâjă 
irts-peu rapide, sarrâterait avec le temps, el nous 
permetirait de reprendre nos oscillalions, 

« En attendant, nous limes d'aulres experiences; 

  

  

nous essayfimes le d&veloppement de l'6lectricit6 
par le contact des mâtaux isol6s; elle rsussit comme 
â terre. Nous apprâlâmes une colonne 6lectrique 
avec vingt Gisques de cuivre et aulant de disques de 
zinc ; nous oblinmes, comme ă Y'ordinaire, la sa- 
veur piquante. Tout cela 6tait facile ă prâvoir, d'a- 
prâs la thâorie de Volta, et puisque l'on sait d'ail- 

leurs que l'action de la colonne 6lecirique ne cesse 
pas dans le vide; mais il 6tail si facile de vârifier ces 
faits, que nous avions cru devoir le faire, D'ailleurs 
tous ces objets pouvaient nous servit de lest au be- 
soin. Nous 6lions alors d 2,724 mâtres de hauteur, 
selon notre estime. 

« Vers cette 6l&vation, nous observâmes les animaux 
que nous avions emportâs; ils ne paraissaient pas 

souifrir de la rare!s de lair; cependant le baro- 
mâlre 6tait 4 20 pouces 8 lignes: ce qui don- 
nait une hauteur de 2,622 mâtres. Une abeille vio- 
leite (Apis violacea), ă. qui nous avions donne la 

liberi$, senvola trăs-vite et nous quitia en bour- 

donnant. Le thermomâlre marquait 130 de la divi- 

sion centigrade (100,4 R6aumur), Nous lions trăs- 

surpris de ne pas 6prouver de [void ; au contraire, le 
soleil nous Echauffait fortement; nous avions Ot€ les 

„ gants que nous avions mis d'abord, et qui ne nous 
on! 6l6 d'aucune utilit6. Notre peuis lait fort ace6- 
l6r€ : celui de M. Gay-Lussac, qui bat ordinaire- 
ment soixanle-deux pulsations par minute, en buttait 
Qualre-vingis; le mien, qui donne ordinairement 
soixanle-dix-neuf pulsations, en donnait cent onze. 
Cette accâlration se faisail donc senlir, pour nous . 
deux, ă peu prâs dans la mâme proportion. Cepen- 
dant notre respiration n'Stait nullement gene, nous 
n'Eprouvions aucun malaise, et notre situation nous 

"semblait extrmement agrâable, 
« Cependant nous lournions toujours, ce qui nous 

contrariait fort, parce que nous ne pouvions pas ob- 

server les oscillalions magnctiques tant que ce! efot 

avail lieu. Mais en nous alignant, comme je Lui dit, 
sur les objets terrestres, et sur les flancs des nuages, 
qui 6taient bien au-dessous de nous, nous nous aper- 
giimes que nvus ne tournions pas loujours dans le 
mâme sens; peu ă peu le mouvement de rotalion 
diminuait el se reproduisait en sens conlraire. Nous 
comprimes alors qu'il fallait saisir ce passage d'un 

des 6tais ă lautre, parce que nous restions station- 
naires dans lintervalle. Nous profitâmes de cette re- 
marque pour faire nos expâriences. Mais comme cet 
6la! slationnaire ne durait que quelques instanis, îl 
n'6lait pas possible d'observer, de suite, vingt oscil- - 
lations comme ă terre; il fallait se contenter de cinq 

ou de six au plus, en prenant bien garde de ne pas 
agiter la nacelle, car le plus l6ger mouvement, celui 

que produisait le gaz quand nous le laissions 6chap- 

per, celui mâme de notre main quand nous 6cri- 

vions, suftisait pour nous faire tourner. Avec toutes 

cesprecautions,qui demandaient beaucoup de temps, 
d'essais et de soins, nous parvînmes ă râpâler dix
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fois Pexp6rience dans le cours du voyage, ă diverses 
hauteurs, En voici les râsultals dans l'ordre ou nous 

les avons obtenus, 

Bauteurs calculces, Nombre des osciltations, Temps, 

2,897 metres,, 1. cn... D umeeneaseeesa 35s 
3,038  — eueencacc... 5 meneenenesare 355 
12. —neeeececenere 5 ececneavsosae 35s 
14, cec .cc.n.. 5 meeeeaeesesie 35e 

2,862  — cnc... 10 cec occcn.. 70s 
Dlăă eee saca Dcecoonosenea 355 
3,665 nn cccnc.. Î eeeeneeeosese 350,5 
3,589  — cc cccc.s. 10 e cananac. 68: 
3,142  — ececaccsca. 5 oeeeeocevsse 3 
3,977  — (2040 toises),. 10 „cca... 70 

« Toutes ces observations, faites dans une colonne 
de plus de 1,000 mâtres de hauteur, s'accordent ă 

donner 355 pour la dure de cing oscillations. Or, 
les exp&riences faites ă terre donnent 35: 1/4 pour 
cette durâe. La petite âiftârence d'un quart de se- 
conde n'est pas appreciable, et dans tous les cas elle 
ne tend pasă indiquer une diminution,. 

« On en peut dire autant de lexprience qui a 

donn6 une fois 68 degr6s pour dix oscillations, ce qui 
fait 3% pour chacune; elle n'indigue pas non plus 
un affaiblissement. ! 

«]l nous semble donc que ces râsultats 6tablissent 
avec quelque certitude la proposition suivante : 

« La, propricte magndtique n'eprouve aucune diminu- 
tion appreciable depuis la surface de la terre jusgwâ 
4,000 metres de hauteur : son action duns ces limites se 
manifeste constamment par les memes efțits et suivant 
„les mes lois. 

« ]l nous veste maintenant ă expliquer la dift- 
rence de ces râsultats avec ceux des autres physi- 
ciens dont nous avons parl€. Et d'abord, quant aux 
expâriences de Saussure, il nous semble, si nous 

osons le dire, qu'il s'y est gliss6 quelque erreur. On 
le voit clairement par les nombres mâmes quiil a 
rapportâs (1). Lorsqu'il voulut dâterminer Ja force 
magnâtique de son aiguille ă Genâve, îl trouva pour 
le temps de vingi oscillations, 3025,290s, 3005, 280;, 
rEsultats trâs-peu comparables, puisque leur diffâ- 
rence va jusquă 125, Au conlraire, dans les exp6- 
riences pr6liminaires que nous avons faites ă terre 
avant de partir, nous n'avons jamais trouv6 une 
demi-seconde de difirence sur le temps de vingt 
oscillations. De plus, il existe encore une autre er- 
reur dans le calcul fait par Saussure pour comparer 
les forces magndtiques sur la montagne et dans la 
plaine ; et d'aprăs tout cela, il n'est pas 6tonnant que 
ses râsultats diffârent de ceux que nous avons obte- 
nus, Maisil nous semble que les ndtres sont prâf6- 
rables, parce qu'ils paraissent s'accorder davantage, 
et parce que nous nous sommes 6lev6s beaucoup plus 
baut, 

« Quant ă celte aulre observation faite par quel- 
ques physiciens, relativement aux irrâgularitâs de la 

(1) Voyage dans les Alpes, t. IV, p. 312 et 3i3. 
  

boussole, quand on s'6lâve dans atmosphăre, il nous 

semble qu'on peut facilement l'expliquer par ce que 
nous avons dit prâc6demment sur la rotation conti- 
nuelle de Va6rostat. En eflet, ces observateurs ont 

dă tourner comme nous, puisque la seule impulsiona 
du gaz qui s'6chappe en ouvrant la soupape sulffit 
pour produire cet effet. Sils n'ont pas fait cette re- 

marque, laiguille, qui ne tournait pas avec eux, leur 

a paru incerlaine et sans aucune direction dâtermi- 
n6e; mais ce n'est qu'une illusion produite par leur 
propre mouvement. 

« Enfin îl nous reste ă prevenire un doute que Pon 
pourrait 6lever sur nos experiences: on pourrait 
craindre que nos montres ne se fussent dârangâes 

dans le vozage, de sorte qu'il aurait pu arriver quel- 

que variation dans la force magnâlique sans que 
nous leussions apergue. Mais, puisque nous n'y 
avons observ6 aucune difference, il faudrait, dans 
cetie supposition, que la force magnâliqgue et la 

marche de notre montre eussent vari6 en sens con- 

iraire, prâcis6ment dans le mâme rapport et de 

maniere ă se compenser exactement ; hypothâse ex- 

tremement improbable et mâme tout ă fait inad- 
missible. 

« Nous n'avons pas pu observer aussi exactement 
linclinaison de la barre aimantâe ; ainsi nous ne 

pouvous pas affirmer avec autant de certilude qu'elle 
n'Eprouve absolument aucune variation. Cependant 
cela est trâs-probable, puisgue la force horizontale 
n'est point altâr€e. Mais nous sommes assures du 
moins que ces variations, si elles existent, sont trâs- 
peu considârables ; car nos barres magnâtiques, 
€quilibr6es avant le depart, ont constamment gardă 
pendant tout le voyage leur situation horizontale : 

"ce qui ne serait pas arrivt si la force qui tendait â 

les incliner eât change sensiblement. 

« Enfin la dâclinaison avait 6t6 aussi l'objet de 
nos recherches; mais le temps et la disposition de 
nos appareils ne nous ont pas permis de la dâtermi- 
ner exactement. Cependant il est Egalement pro- 
bable quelle ne varie pas d'une maniăre sensible. 
Au reste, nous avons maintenant des moşens pr&cis 
pour la mesurer avec exactitude dans un aulre 
voyage : nous pourrons aussi 6valuer exactement 
Vinelinaison. 

« Pour ne pas interrompre cet expos, nous avons 

pass6 sous silence quelques autres expâriences moins 
importantes, auxquelles îl est n&cessaire de reveni, 

« Nous avons observ6 nos animaux ă toutes les 

hauieuvs; ils ne paraissaient souffrir en aucune ma- 
niere. Pour nous, nous n'6prouvions aucun eflet, 
si ce n'est cette accelâration du pouls dont j'ai dejă 

parl6. A 3,400 mâtres de hauteur, nous donnâmes la 
libert6 ă un petit oiseau que Pon nomme un verdir, 
il s'envola aussitot, mais revint presque ă instant 
se poser sur nos cordages ; ensuite prenant de nou- 

veau son vol, il se prâcipila vers la terre, en dâcri- 
vant une ligne tortueuse peu diferente de la rer-  
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Fig, 305, — Gay-Lussac et Biot font des expsriences de physique ă 4,000 mătres de hauteur. 

ticale. Nous le suivimes des yeux jusque dans les 
nuages, ou nous le perdimes de vue. Mais un pigeon, 

que nous lâchâmes de la me&me manitre, â la mâme 

hauteur, nous oltrit un spectacle beaucoup plus cu- 
rieux : remis en libert6 sur le bord de la nacelle, il 
y resta quetques instants, comme pour mesurer l'6- 
tendue qu'il avait ă parcourir; puis il selanca en 
toltigeant d'une manitre ingale, en sorte qu'il sem- 
blait essayer ses ailes, mais aprâs quelques batte- 
ments il se borna ă les 6lenâre et s'abandonna tout 

fait, Il commenca ă descendre vers les nuages en 
decrivant de grands cercles, comme font les oiseaux 
de proie. Sa descente fat rapide, mais râgite ; il en- 
tra hientot dans les nuages, et, nous l'apergâmes 
encore au-dessous, 

Te 1, 

« Nous n'avions pas encore essayt V'6leciricite de 

Lair, parce que l'observation de la boussole, qui 6tait 
la plus importante et qui exigeail que on saisit des 
occasions favorables, avait absorb6 presque toule no- 

tre altenlion; d'ailleurs nous avons toujours eu des 
nuages au-dessous de nous, et Pon sait que les nuages 

sont diversement 6lectris6s, Nous n'avions pas alors 
les moyens n6cessaires pour calculer leur distance 
d'aprâs la hauteur du baromâtre, e! nous ne savions 
pas jusqu'ă quel point ilspourraient nous influencer,. 
Cependant, pour essaşer au moins notre appareil, 

nous tendimes un fil metaliigue de 80 mâtres   (240 pieds) de longueur, et, apr&s lavoir isol6 de 
nous, comme je l'ai dit plus haut, nous primes de 

| Velectricit6 ă son extremit€ superieure, et nous la 
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portâmes â P'6lectromâtre : elle se lrouva r6sincuse. 

Nous r6pâtâmes deux fois cette observation dans le 
mâme moment : Ja premitre, en dâtruisant l'€leciri- 
cit& atmosphârigue par linfluence de Lâlectricit€ 
vitrâe de l'6lectrophore ; la seconde, en dâtruisant: 
V6leciricită vitrâe tire de V6lectrophore, au moyen 
de l'âlectricit€ atmosphârique. C'est ainsi que nous 

pimes nous assurer que cette dernitre lait r6si- 
neuse. 

« Cette expârience indique une 6lectricit6 crois- 
sante avec les hauteurs, râsultat conforme ă ce que 

Von avait conclu par la thâorie, d'aprâs les expâ- 

riences de Volla et de Saussure. Mais maintenant 
que nous connaissons la bont€ de notre appareil, 
nous espârons vârifier de nouveau ce fait par un plus 
grand nombre d'essais dans un aulre voyage. 

« Nos observations du thermomâtre nous ont in- 

diqu€ au contraire une temperature dâcroissant de 
bas en haut, ce qui est conforme aux r6sultats con- 

nus. Mais Ja difference a 6t6 beaucoup plus faible que 
nous ne laurions attendu ; car, en nous 6levantă 

2,000 toises, c'est-ă-dire bien au-dessus de la limite 

inferieure des neiges 6ternelles ă-celle latilude, nous 
n'âvons pas 6prouv€ une tempârature plus basse que 

100,5 au thermomâlre centigrade (80,4 Râaumur); 
et, au mâme instant, la tempârature de !'Observa- 

toire, ă Paris, 6lait de 170,5 centigrades (14 R6au- 
mur). - - 

« Un autre fuit assez remarquable, qui nousest aussi 

donn6 par nos observations, c'est que Yhygromâtre 
a constamment marche vers la s6cheresse, 4 mesura 

que nous nous somrmes 6lev6s dans l'aimosphăre, et, 

en descendant, il est graducllement revenu vers 

Yhumiaită. Lorsque nous partimes, il marguait 80%,8 

ă la tempârature de 460,5 du thermomttre centi- 
grade; et ă 4,000 mâtres de hauteur, quoique la 

tempârature ne fât qu'ă 100,5, il ne marquait plus 
que 302. L'air 6tait done beaucoup plus sec dans ces 
-hautes r6gions qu'il ne Pest prâs de la surface de la 

terre, 

« Pour nous 6lever â ces hauteurs, nous avions 

jel6 presque tout notre lest: il nous en restaită 

peine quatre ou cinq livres. Nous avions donc atteint 

la hauteură laqueile Vasrostat pouvait nous porter 
tous deux ă la fois. Cependant, comme nous dâsi- 
rions vivement terminer tout ă fait Pobservation de 

la boussole, M. Gay-Lussac me proposa de s'6lever 
seul 4 la hauteur de 6,000 mâtres (3,000 toises), afin 

de vârifier nos premiers r&sultats ; nous devions d6- 

poser tous les instrumenis en arrivant ă terre, et 
wemporter daus la nacelle que le baromâtre et la 
boussole. Lorsque nous eâmes pris ce parti, nous 
nous laissâmes desrendre, en perdant aussi peu de 

ga7 qu'il nous €tail possible, Nous observâmes le ba- 
româtre en entrant dans les nuages. Il nous donna 
1,223 melres (600 toises) pour leur €lâvation. Nous 
avons G6jă remarqu6 qu'ils paraissaient tous de ni- 
veac, en sorte que cette observation indique pour cet 

    

instant leur hauteur commune, L.orsque nous arri- 

vâmes â terre, il ne se frouva personne pour nous 

retenir, et nous fiimes obligâs de perdre tout notre 

gaz pour nous arrtler. Si nous eussions pu prâvoir 

ce con(re-lemps, nous ne nous serions pas press6s de 

descendre sitât. Nous nous trouvâmes vers une heure 

et demie dans le d6partement du Loiret, prâs du vil- 
lage de Mâriville, ă dix-huit lieues environ de Paris, 

« Nous n'avons point abandonn le projet de nous 

€lever â 6,000 melres et mâme plus haut, sil est 
possible, afin de pousser jusque-lă nos exp6riences 
sur la boussole. Nous allons preparer promptement 

cette expâdition, qui se fera dans peu de jours, puis- 

que Lasrosiat n'est nullement endommagâ. M. Gay- 
Lussac s'6lâvera d'abord; ensuite, sil le croit lui- 

meme n6cessaire, je m'6lăverai seul ă mon tour 

pour verifier ses observations. Lorsque nous aurons 

aiusi termin ce qui concerne la boussole, nous d6- 
sirons entreprendre de nouveau plusieurs voyages 

ensemble, pour faire, s'il est possible, des recherches 
exactes sur la qualit6 et la nature de elociricit6 de 
Vair ă diverses hauteurs, sur les variations de 'hş- 
gromitre, et sur la diminution de la chaleur en s'- 
loignant de la terre; objets qui paraissent devoir 
cire utiles dans la theorie des refractions. 

« Nous ne dâsesp6rons pas non plus de pouvoir 

observer des angles pour dâterminer trigonomâtri- 
quement notre posilion dans l'espace; ce qui donne. 
rait des notions prâcises sur la marche du baromătre, 
a mesure qu'on s'6lăve. Le mouvement de l'a6rostat 
est si doux, que l'on peul y faire les observations les 
plus d6licates; et l'expârience de notre premier 
voyage, ainsi que Lusage de nos appareils, nous per- 

metira de recueillir en peu de temps un grand nom- 
bre de faits. Tels sont les dâsirs que nous formons 
aujourd hui, si nous sommes assez heureux pour que 
les recherches que nous venons de faire paraissent â 
la classe de guelque utilil€. » 

Le voyage acrostatique execute par 

MM. Biot et Gay-Lussac, avait laiss6 beau- 
coup de points ă €claircir ; il fallait confirmer 
les premitres observations, et les vârifier en 

selevant ă une plus grande hauteur. Pour 

atteindre ce dernier but, avec Pa6rostat qui 
avait servi aux premieres experiences, un seul 

observateur devait s'elever. Il fut dâcide que 
Gay-Lussac executerait cette nouvelle ascen- 

sion. | 
Dans ce second voyage, Gay-Lussac con- 

firma et 6tendit les resultats qu'il avait obte- 

nus avec Biot, relativement ă la permanence 
de Laction magnetique du globe. Ii prit un 

assez grand nombre d'observations thermo- 
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metriques, et essaya de dâterminer, â leur 
aide, la loi de decroissance de temperature 
dans les hautes regions de Pair. L'observation 
de I'hygromâtre n'amena ă aucune conclusion 
satisfaisante. - 

Parvenu ă la hauteur de 6,500 metres, 
Gay-Lussac recueillit de air dans ces râgions 
extremes, qu'aucun homme n'avait encore 
alteintes, avantlui ! Il s'etaitmuni d'un grand 
ballon de verre, ferme par un robinet de 
cuivre fixe sur une garniture du mâme metal, 
et tenant bien le vide. II avait fait le vide dans 
le ballon au moyen de la machine pneuma- 
tique, et Pavait emporte dans sa nacelle. En 
ouvrant ă la hauteur maximum oă il ctait 
parvenu, il remplit ce vase de Pair de ces râ- 
gions. 

„ L'analyse chimique de cet air faite le len- 
demain, prouva qu'il avait la mâme compo- 
sition que Vair pris ă la surface de la terre. 

C'âtait lă un resultat d'une importance 
fondamentale ă cette epoque. En effet, bien 
des personnes admettaient alors la presence 
du gaz hydrogene dans les hautes regions de 
Vair. Les observations de Biot et Gay-Lussac 
dissipărent cette erreur. On savait par les 
experiences de Berthollet et d'Humpbry 
Davy, que Lair, sous toutes les latitudes, et 
pris ă une faible hauteur au-dessus de la mer, 
presenie partout la mâme composition. De 
Saussure, dans sa câl&bre ascension au mont 
Blanc, avail rapporte de Pair atmospherique, 
qu'il avait analys6, et qui s'âtait montre par- 
faitement identique, dans sa composition, avec 
Lair de la plaine. Mais le mont Blanc n'a que 
4,810 mâtres. Il importait donc d'analyser de 
lair recueilli dans une region plus 6levte 
encore. Un acrostat donnait seul le moyen de 
penâtrer dans ces regions extrâmes. Tel fut 
precisement le râsultat scientifique auquel 
condoisit ascension aerostatique de Gay- 
Lussac. L'air recucilli par Gay-Lussac ă 
6,500 mătres de hauteur, fut analys€ par iui 
avec le plus grand soin, dans son laboratoire 
de Ecole polytechnique, par le procedă eu- 

  

  

diometrique dont on lui doit Pinvention, et cet 
air presenta une composition parfaitement la 
meme que celle de Pair pris ă la surface du 
sol, ă Paris. Ce resultat fut ainsi dâsormais 
acquis ă la physique du globe. 

Nous donnerons ici un court extrait de la 
relation faite par Gay-Lussac de la câl&bre 
ascension du 16 septembre 1804. 

« Tous nos instruments &tant preis, dit Gay-Lussac, 
le jour de mon dâpart fut ix6 au 29 fructidor, Je m'6- 
levai, ce jour-lă en effet, du Conservatoire des Arts 
et Mâtiers, â 9 heures et 40 minutes, le baromă!re 
Slant ă 760,525, Phygromâtre ă 570,5 et le thermo- 
mâire ă 210,75. M. Bouvard, qui lait tous les jours 
des observations mâtEorologiques ă Paris, avait jug 
le ciel trăs-vaporeux, mais sans nuages. A peine 

"me fus-je 6levâ de 1,000 mâtres, que je vis, en efiet, 
une l6gâre vapeur râpandue dans toule Vaimosphăre 
au-dessous de moi, et qai me laissait voir confus6- 
ment les objets 6loignss, 

« Parvenu ă la hauteur de 3,032 mâtres, je com- 
mengai ă faire osciller Vaiguille horizontale, et j'ob- 
lins, celte fois, vingt oscillations en 83*, tandis qu'â 
terre et d'ailleurs dans les mâmes circonstances, il lui 
fallai 845,43 pouren faire le mme nombre. Quoiquc 
mon ballon fât affectă du mouvement de rotation que 
nous avions d6jă reconnu dans notre premitre exp6- 
rience, la rapidit6 du mouvement de notre aiguille 
me permit de compler jusqu'ă vingt, trente et mâme 
quaranie oscillations. 

« Ala hauteur de 3,863 mâtres, j'ai trouve que Lin- 
clinaison de mon aiguille, en prenant le milieu de 
Yamplitude de ses oscillations, €tait sensiblement de 
31% comme Ă terre. Il m'a fallu beaucoup de temps 
et de patience pour faire celte observation , parce 
que, qucique emportă par la masse de Vatmesphăre, 
je sentais un petit vent qui dârangeail continuella- 
meut la boussole, et, aprăs plusieurs tentalives in- 
fructueuses, j'ai 616 oblig6 de renoncer ă Pobserier 
de nouvean. Je crois, n€anmoins, que Vobservation 
que je viens de prâsenler merite quelque confiance. 

« Quelque temps apris, j'ai voulu observer L'ai- 
guille de dcclinaison ; mais voici ce qui 6tait arrive. 
La s6cheresse, favoris6e par Vaclion du soleil dans 
un air rarefi6, 6lai! telle que la boussole s'6tail tour- 
ment6e au point de faire plier le cercle mâtallique 
sur lequel 6taient (rac6es les divisions, et de se cour- 
ber elle-mâme. Les mouvemenis de VYaiguille ne 
pouvaient plus se faire avec la mâme libert ; mais 
indâpendamment de ce contre-temps, j'ai remarqu€ 
qu'il 6iait trâs-difficile d'obsevver la dâclinaison de 
Laiguiile avec cet apparei!. Il arrivait, en efiet, que 
lorsque j'avais plucâ la boussole de manizre ă faire 
coincider avec une ligne fixe Pombre du fil horizon-
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tal qui servait de style, le mouvement que j'avais 
donn6 ă la boussole en avait aussi imprim6 un 4 
Vaiguille, et lorsque celle-ci 6tait ă peu prăs reve- 
nue en repos, lombre du style ne coincidait plus 
avec la ligne fixe. Il fallait encore metire la boussole 
dans une position horizoniale ; et pendant le temps 

quwexigeait celte opâration, tout se d6rangeait de 

nouveau. Sans vouloir persister ă faire des observa- 
tions auxquelles je ne pcuvais accorder aucune con- 
fiance, j'y ai renoncs entitrement ; et libre de tout 
autre soin, j'ai donne toute mon attention aux oscil- 
lations de Vaiguille horizontale. je me suis pourtant 

convaincu, en reconnaissant les dâfauts de notre 

boussole, qu'il est impossible d'en emploger une au- 
tre plus convenable, qui d6terminerait la dâclinaison 
avec assez de prâcision. Je fais remarquer que, pour 
tenter ceite expsrience, j'avais descendu isol&ment 

les autres aiguilles dans des sacs de toile, â 15 me- 

tres au-dessous de la nacelle. 

« Pour qu'on puisse voir facilement Vensemble de 

tous les râsultais que j'ai obtenus, je les ai râunis dans 

le tableau qui est ă la fin de ce m6moire; etils y sont 

tels qu'ils se sont prâsentes ă moi, avec les indica- 

tions correspondantes du baromâtre, du thermome- 
tre et de !'hygromâtre. Les hauteurs ont 6t6 calcu- 

l6es d'aprăs la formule de M. Laplace, par M. Gouiliy, 
ing6nieur des ponts et chaussâes, qui a bien voulu 

prendre celte peine; le baromătre n'ayant pas vari€ 

sensiblement le jour de mon ascension depuis 
10 heures jusqu'ă 3, on a pris, pour calculer les di- 

verses €l6vations auxquelles j'ai fait des observations, 

la hauteur du baromătre, 76,568, qui a eu lieuă 

terre ă 3 heures, hauteur qui, conformâment aux 

observations faites par M. Bouvard ă l'Observa- 
toire, est plus grande de 0,43 que celle qui avait 
616 observe au moment du dâpart. Les hauteurs du 
baromâtre dans iatmosphtre ont €!6 ramenâes ă 

celles quw'aurait indiques un baromâtreă niveau 
constant plac6 dans les mâmes circonstances, et Pon 
a pris pour chaque hauleur la moyenne entre les 

observations des deux baromâtres, La temperature ă 

terre ayant 6galementpeu vari6 entre 10 et 3 heures, 

on la suppos6e constante et sgale â 30%,75 du ther- 
momâtre centigrade. 

« En fixant maintenant les yeux sur le tableau, 
on voit d'abord que la temperature suit une loi irr6- 

guliăre relativement aux hauteurs correspondantes ; 

ce qui provient, sans doute, de ce qu'ayant fait des 
observations tantât en montant, tantât en descendant, 

le thermomttre aura suivi trop lentement ces varia- 
tions. Mais si l'on ne considăre que les degrâs du 
thermomâtre qui forment entre eux une sârie con- 

tinue dâcroissante, on trouve une loi plus r&guliăre, 
Ainsi la tempâratureă texre 6tant de 27,75, etă la 
hauteur de 3,691 mâtres de 8,5, si Von divise la 
dif6rence des hauteurs par celle des tempâratures, 
on obtient d'abord 191,7 (98 toises) d'6l6vation pour 
chaque degră d'abaissement de tempârature. En fai-   

santla mâme opâration pour la temperature 50,25, et 

0,5 ainsi que pour celles 09,6 et 9,5, on trouve, 
dans lun et dans Vautre cas, 141,6 (720i5.,6) d'6l6- 

vation pour chaque degrâ d'abaissement de tempâ- 
rature : ce qui semble indiquer que vers la surface 

de la terre la chaleur suit une loi moins decroissante 
que dans le haut de atmosphăre, et qu'ensuite,ă 

de plus grandes hauteurs, elle suit une progression 
arithmetique dcroissante. Si l'on suppose que de- 
puis la surface de la terre, ou le thermomâtre 

6tait ă 300,75, jusqu'ă la hauteur de 6,977 mâtres 

(3,580 toises) ou il 6tait descendu ă — 90,5, la cha- 

leur a diminu6 comme les hauteurs ont augmenit6, 
ă chaque degr d'abaissement de temperature cor- 

responâra une 6l&valion de 173,3 (88tis.,9), 
« L'hygromâtre a eu une marche assez singuliăre. 

A la surface de la terre il n'etait qu'ă 570,5, tandis 
qu'ă la hauleur de 3,032 mâtres, il marquait 620 ; de 
ce point, il a €t6 continuellement en descendant, 
jusqu'ă la bauteur de 5,267 mâtres ob il p'indiquait 
plus que 270,5, et delâ ă la hauteur de 6,884 mâtres 

il est remont€ graduellement ă 34*,5. Si Von voulait, 
d'aprâs ces râsultats, a6terminer la loi de la quan- 
tit6 d'eau dissoute dans Vair ă diverses €l&vations, il 
est clair qu'il faudrait faire attention ă la tempera- 
ture ; en y joignant cette considâration, on verrait 
qu'elle suit une progression extremement dEcrois- 
sante. 

« Si Pon considăre maintenant les oscillations ma- 
gnâtiques, on remarque que le temps pour dix oscil- 
lations faites ă diverses hauteurs est tantât au-dessus, 

tantot au-dessous de celui de 425,16 qu'elles exigent 

ă terre. En prenant une moyenne entre toutes les 

oscillations faites dans l'atmosphere, dix oscillations - 
exigeraient 42%,20, quantit€ qui diffâre bien peu de la 
prâcâdente ; mais en ne considârant que les dernitres 
observalions qui ont 6t6 faites aux plus grandes hau- 

teurs, le temps pour dix oscillations serait un peu 

au-dessous de 425,16, ce qui indiquerait, au con- 
traire, que la force magnâtique a un peu augmentt. 

Sans vouloir tirer aucune consequence de ce lEger 
aceroissement apparent, qui peut trâs-bien tenir aux 

erreurs qu'on peui commelire dans ce genre d'ex- 

pâriences, je dois conclure que L'ensemble des r&sul- 

tats que je viens de prâsenter confirme et 6tend le 

fait que nous avions observ6, M. Biot et moi, et qui 

prouve que, de mâme que la gravitation universelle, 

la, force magnstique n'6prouve point de varialions 
sensibles aux plus grandes hauteurs ou nous pui | 

sions parvenir. 
« La cons6quence que nous avons lire de nos 

expriences pourra parailre un peu trop prâcipilte 

ă ceux qui se rappelleront que nous n'avous pu faire 

des experiences sur l'inclinaison de laiguille aiman- 
t6e. Mais si l'on remarque que la force qui fait os 
ciller une aiguille horizontale est n6cessairement 

dependante de Lintensit6 et de la direction dela 
force magnâlique elle-mâme, et qu'elle est reprt-  
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"sontâe par le cosinus de Pangle d'inclinaison de catte 
derniăre force, on ne pourra semptcher de conclure 
avec nous, que, puisque la force horizontale n'a pas 
vari, la force magnâlique ne doit pas avoir varis 
non plus, ă moins qu'on ne veuille supposer que la 
force magnâtique a pu varier prâcis6ment en sens 
contraire et dans le mâme rapport que le cosinus de 
son inclinaison, ce qui n'est nullement probable, 
Nous aurions d'ailleurs, ă Pappui de notre conclu- 
sion, experience de Pinclinaison qui a ât6 faite ă 
la hauteur de 3,863 mâtres (1,982 toises), et qui 
prouve qu'ă cette 6l€vation linclinaison n'a pas vari6 
dune manitre sensible, 

« Parvenu ă la hauteur de 4,514 mâtres, j'ai prâ- 
senit ă une petite aiguille aimantee, et dans la ai- 
rection de la force magnâtique, Pextr6mil6 infârioure 
dune clef; Vaiguille a et6 altire, puis repousste par 
Vautre exir6mi16 de Ia clef que j'avais fait descendre 
parallelement ă elle-meme. La mtme expârience, 
rEpâlâe ă 6,107 mâtres, a eu le mânie succts : nou- 
velle preuve bien 6vidente de Taction du magne- 
tisme terrestre. 

«A la hauteur de 6,561 mâtres, j'ai ouvert un de 
nos deux ballons de verre, et â celle de 6,636 jai 
ouvert le second ; l'air y est entr6 dans Pun et dans 
Vautre avec sifilement. Enfin, ă 3 heures 11 se- 
condes, l'a6rostat 6tait parfaitement plein, et 
n'ayant plus que 15 kilogrammes de lest, je me suis 
dâtermint ă descendre. Le thermomâtre 6tait alors 
ă 90,5 au-dessous de la temperature de la glace fon- 
dante, et le baromâtre ă 32,88; ce qui donne pour ma 

plus grande 6l6valion au-dessus de Paris, 6,977n,37, 
ou 7,016 mâtres au-dessus du niveau de la mer. 

« Quoigue bien vâtu, je commengais 4 sentir le 
îroid, surtout aux mains, que j'6tais oblig de tenir 

expos6es air. Ma respiration 6tait sensiblement gâ- 

ne, mais j'6lais encore bien loin d'&prouver un ma- 
laise assez dâsagr6able pour m'engager ă descendre. 
Mon pouls et ma respiration 6taient trăs-accâl6râs : 
ainsi respirant fr6quemment dans un air trăs-sec, je ne 
dois pas 6tre surpris d'avoir eu le gosiet si sec, qu'il 
m'6tait penible d'avaler du pain. Avant de partir, 
j'avais un l6ger mal de ete, provenant des fatigues 
du jour prâc6dent et des veilles de nuit, ei je le gar- 
dai toute la journte sans m'apercevoir quiil aug- 
mentât. Ce sont Iă toutes les incommoâit6s que j'ai 
&prouveee. 

« Un ph6nomâne qui m'a frapp6 de cette grande 

hauteur, a 6t6 de voir des nuages au-dessus de moi 
etă une distance qui me paraissait encore trăs-con- 
siderable. Dans notre premitre ascension, les nuages 
ne se soutenaient pas ă plus de 1,169 mâtres, et au- 
dessus le ciel 6tait de la plus grande puret6. Sa cou- 
leur au zenith 6țait meme si intense, qu'on autrait 
pu la comparer ă celie du bleu de Prusse; mais dans 
le dernier voşage que je viens de faire, je n'ai pas 
vu de nuages sous mes pieds; le ciel 6tait trâs- 
vaporeux et sa couleur gân6ralement terne. Il n'est 

  

  

peut-âtre pas inutile d'observer que le vent qui souf.- 
flait le jour de notre premiâre ascension &tait le 
nord-ouest, et que dans la derniăre c'Stait le sud-est, 

« Dâs que je m'apergus que je commencais ă 
descendre, je ne songeai plus qu'ă modârer la des- 
cente du ballon et â la rendre extremement lente, A 
3 heures 45 minutes, mon ancre toucha terre et 
se fixa, ce qui donne irente-quatre minutes pour 
le temps de ma descente. Les habitants d'un petit 
hameau voisin accoururent bientât, et pendant que 
les uns prenaient plaisir ă ramener ă eux le ballon 
en tirant la corde de Vancre, d'autres, placâs au- 
dessous de la nacelle, altendaient impatiemment 
qu'ils pussent y mettre les mains pour la prendre et 
la dposer ă terre. Ma descente s'est donc faite sans 
la plus l6găre secousse et le moindre accident, et je 
ne crois pas qu'il soit possible d'en faire une plus 
heureuse. Le petit hameau â cot6 duquel je suis 
descendu sappelle Saint-Gougon, il est situ6 â six 
lieues nord-ouest de Rouen. 

« Arriv6 ă Paris, mon premier soin a 616 d'ana- 
Iyser Lair que j'avais rapport6. Toutes les exp6riences 
ont 6t6 faites ă PEcole polytechnique, sous les yeux 
de MM. Thânard et Gresset, et je men suis rapporte 
autant ă leur jugement qu'au mien. Nous observions 
tour ă tour les divisions de V'eudiomâtre sans nous 
commmuniquer, et ce n'6iait que lorsque nous 6lions 
pariaitement d'accord que nous les 6crivions. Le 
ballon dont laira 6t6 pris ă 6,636 mâtres a 616 ou- 
vert sous Peau, et nous avons tous jug6 qu'elle avait 
au moins rempli la moiti6 de sa capacit6; ce qui 
prouve que le ballon avait (râs-bien tenu le vide, et 
qu'il n'y 6tait pas entre d'air 6tranger. Nous avions 
bien lintention de peser la quantit6 d'eau entrâe 
dans le ballon pour la comparer ă sa capacit6; mais 

p'ayant pas trouv6 dans instant ce qui nous 6tait 

n6cessaire, et notre impatience de connaitre la na- 
iure de Vair qu'il renfermait 6lant des plus vives, 

nous n'avons pas fait cette expârience. Nous nous 

sommes d'abord servis de Leudiomâlre de Volta, et 
nous l'avons analys6 comparativement avec de l'air 
atmosphârique pris au imilieu de la cour d'entrâe de 
P&cole polytectinique. » 

Ici Gay-Lussac decrit les procâdâs d'a- 
nalyse qu'il a mis en usage et qui lui ont 
permis d'tablir lidentite de composition de 

cet air avec Lair pris ă la surface de la terre; 
il continue en ces termeş : 

« Pidentit$ des analyses des deux aîrs faites par 
le gaz hydrogene prouve directement que celui 

que j'avais rapport6 ne contenait pas de ce der- 
nier gaz; n€anmoius je m'en suis encore assur;, en 

ne brălant avec les deux airs qu'une quantit6 de 

gaz hyărogtne inferieure ă celle qui aurait €t6 n6- 

cessaire pour absorber tout le gaz oxygâne ; car j'ai
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vu que les râsidus de la combustion des deux airs 

avec le gaz hydrogâne 6taient exactement les mâmes. 

« Saussure fils a aussi trouv6, en se servant du 
gaz nitreux, que l'air pris sur le col du Gâant con- 
tenait, & un centime prăs, autant d'oxygâne que 
celui de la plaine; et son ptre a constate la prâsence 
de acide carbonique sur la cime du mont Blanc. 
De plus, les exp&riences de MM. Cavendish, Maccarty, 
Berthollet et Davy, ont confirme Videntit6 de com- 
position de latmosphere sur toute la surface de la 
terre. On peut donc conclure g6n6ralement que la 
constitution de Patmosphâre est la mâme depuis la 
surface de la terre jusqu'aux plus grandes hauteurs 
auxquelles on puisse parvenir. 

« Voilă les deux principaux râsultats que j'ai re- 
cueillis dans mon premier voyage : j'ai constale le 

fait que nous avions observă, M. Bict et moi, sur la 

permanence sensible de lintensil6 de la force ma- 

gnâtique lorsqu'on s'6loigne de la surface de la terre, 

et de plus, je crois avoir prouvă que les pruporlions 
d'oxygene et d'azote qui constituent Latmosphăre ne 

varient pas non plus sensiblement dans des limites 

tr&s-etendues. II reste encore beaucoup de choses ă 

€claircir dans Vatmosphăre, et nous d6sirons que les 
foits que nous avons recueillis jusquw'ici puissent 

assez intâresser Linstitut pour L'engager â nous faire 

continuer nos expâriences, » 

Enterminant la relation de son beau voyage, 
Gay-Lussac exprimait comme on vient de le 
lire, le veu que PAcadâmie lui donnât les 
moyens de continuer cette serie d'experiences 
intâressantes. Malheureusement ce veu ne 
fut pas alors accompli. Aprs le voyage de 
MM. Biot et Gay-Lussac, les seules ascensions 
eflectuces dans Vinterât exclusif des sciences, 
se reduisent ă une courte excursion asrienne 
faite en Amerique par M. de Humboldt, qui 
n'apprit rien de nouveau sur la physique du 
globe. II faut feanchir un intervalle de pres 
de cinquante ans pour trouver des ascen- 
sions executees dans un interât purement 
scientifique. Nous aurons ă signaler plus loin 
les belles ascensions a6rostatiques faites en 
vue de letude de la constitution physique 
de air en France, par MM. Barral et Bixio, 
en 1850; et en Angleterre, par M. Glaisher 

en 1864. Mais avant d'en venir lă, nous de- 

vons continuer de prâsenter, selon ordre 
historique, la marche et le developpement 
de lacrostation.   

CHAPITRE XIII 

L'AEROSTATION DANS LES FÂTES PUBLIQUES, — LE BAILLON 

DU COURONNEMENT, — NECROI.OGIE DE L'AEROSTATION, 

— MORT DE MADAME BLANCHARD. — ZAMBECCABI. 

HARRIS, — SADLER. — OLIVARI, — MOSMENT. 

BITIORE, — EMILE DESCIAMPS, — LE LIEUTENANT GALL, 

Nous avons ă suivre Vacrostation dans 

une dernitre phase de son histoire, ou 
son programme s'est malheureusement mo- 

difi€. Il est ă remarqucr que Vacrosta- 
tion, qui avait €te prise, au debut, sous le 
patronage des Acadâmies et des suvants, fut, 

ă partir de cette epoque, entizrement delais- 
sâe par eux. L'Acadâmie des sciences de 
Paris, en 1783, avait engage tous les savants 

frangais, ă lui faire parvenir les resultats de 

leurs observations sur les acrostats : elle 

voulait centraliser elle- mâme ce genre de 
recherches. En 1784, l'Academie de Dijon, ă 

“Vinstigation de Guyton de Morveau, avait 
procâd6 ă de longues et coiiteuses experien- 
ces, sur la question de la direction des aeros- 

tats. En 1802, PAcademie de Saint-Peters- 
bourg avait encourage Robertson, et PAcadt- 
mie des sciences de Paris avait provoqu;, 

comme nous venons de le dire, les experien- 
ces acrostatiques de Biotet de Gay-Lussac. 

Mais ă partir de ce moment, degodtce sans 

doute du peu de râsultats positifs fuarnis par 
une mâthode et un insirument d'observation 
dans lesquels on avait mis un moment tant 

d'espoir, la science sârieuse tourne, pour ainsi 

dire, le dos ă laerostation. Du domaine des 

tudes serieuses, elle tombe alors dans celui 

de Pexploitation. Desormais elle se preot- 
cupe d'âtonner plutât que d'instruire , et 
lorsqu'elle vise par moments ă des suceis 
moins vulgaires, c'est sur le cât6 problâmali- 

que de la decouverte de Montgolfier, sur le 

probleme de la direction des ballons, quelle 
concentre ses efforts. Le rtgne des a6r0- 
nautes de profession succăde ă celui des cou- 

rageux. explorateurs, âmules de Pilâtre et de 

Montgolfier. Le metier remplace la science; 
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il a, comme elle, ses celebritâs, et c'est ici 
qu'il faut citer les noms de madame Blan- 
chard, de Jacques Garnerin, d'Elisa Garne- 
rin, sa ni&ce, de Robertson fils, de Margat, de 
Charles Green et Georges Green, sonfils. Cette 
carriere, semee de perils, avait tout au moins 
lavantage d'etre lucrative: Robertson est 
mort millionnaire, Jacques Garnerin laissa 
une fortune considerable, et Blanchard avait 
recueilli des sommes immenses dans ses 
perâgrinations ă travers les deux mondes. 

Rapporter en dâtail les differentes ascen- 
sions ex6cutees par ces aronautes nous amă- 
nerait ă €tendre le cadre, d€jă long, de cette 
Notice. Aussi nous bornerons-nous ă signaler 
ceux de ces 6venements qui ont marque lem- 
preinte la plus vive dans les souvenirs du 
public. A ce titre il faut parler d'abord de 
Lascension du ballon lance ă Paris, ă Pepoque 
du couronnement de l'empereur Napolon I*. 

Sous le Directoire et sous le Consulat, les 

grandes f&tes publiques qui se donnaientă 
Paris, €taient presque toujours terminces 
par quelque ascension acrostalique. Le soin 
de l'execution de cette partie du programme 
etait confi€ par le gouvernement ă Jacques 
Garnerin, qui s'en acquittait avec autant de 
talent que de ztle. Jacques Garnerin ctait 
Vacronaute officiel de PEmpire; comme Du- 
puis-Delcourt fut, plus tard, Pacronaute offi- 
ciel de Louis-Philippe, et Eugtne Godard, 
celui de Pempereur Napol6on III. L/ascen- 
sion qui eut lieu ă l'epoque du couronne- 
ment de Napolcon, est restee justement celă- 
bre; le gouvernement mit 30,000 fr. ă la 
disposition de Garnerin pour lancer, aprts 
les rejouissances de la journee, un acrostat 
de dimensions colossales, 

Le 16 decembre 1804, ă 11 heures du 
soir, au moment oi un superbe feu d'arti- 
fice venait de lancer dans les airs sa derniăre 
lusce, le ballon construit par Garnerin s'6leva 
de la place Notre-Dame. Trois mille verres 
-de couleur illuminaient ce globe immense, 
qui 6tait surmonte d'une couronne imperiale 

  

    

richement dorce, et portant, tracee en lettres 
d'or sur sa circonfârence, cette inscription : 
Paris, 25 frimaire an XIII, couronnement de 
Lempereur Napolton par Sa Saintete Pie VII. 
La colossale machine monta rapidement et 
disparut bientât au bruit des applaudisse- 
ments de la population parisienne. 

Le lendemain, ă la pointe du jour, quel- 
ques habitants de Rome apergurent un petit 
point lumineux brillant dans le ciel au- 
dessus de la coupole de Saint-Pierre. Da- 
bord îrăs-peu visible, il grandit rapidement 
et laissa apercevoir enfin un globe radieux 
planant majestueusement au-dessus de la ville 
Gternelle. II resta quelque temps station- 

naire, puis il s'elovigna dans la direction du 
sud. 

C'etait le ballon lance Ia veille du parvis 
Notre-Dame. Par le plus extraordinaire des 
hasards, le vent, qui soufilait, cette nuit-lă, 

dans la direction de Italie, Tavait porte ă 
Rome dans Lintervalle de quelques heures. 

Le ballon continua sa route dans la cam- 
pagne romaine. Cependant il s'abaissa bien- 
tot, toucha le sol, remonta, retomba pour se 
relever une derniere fois, et vint s'abaitre 
enfin dans les eaux du lac Braceiano. On 
s'empressa de retirer des eaux la machine ă 
demi submergee, et Von put y lire cette ins- 
cription : Parss, 25 frimaire an XIII, couron- 
nement de V'empereur Napoleon par Sa Sain- 

tele Pie VII. Ainsi le messager celeste avait 

visite dans le mâme jour les deux capitales 
du monde; il venait annoncer ă Rome le 
couronnement de lempereur, au moment o 
le pape etait ă Paris, au moment oă Napoleon 
sapprâtait ă poser sur sa tâte la couronne 
d'ltalie. 

Une autre circonstance vint ajouter encore 

-au merveilleux de l'6venement. Le ballon, 

en touchant la terre dans la campagne de 
Rome, s'etait accroche aux restes d'un monu- 
ment antique. Pendant quelques minutes, il 

parut devoir terminer lă sa route; mais le 
vent Layant soulevs, il se degagea et remonta,
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laissant seulement accrochee ă Pun des angles 
du monument une partie de la couronne im- 

periale. 

  
Fig. 806, — Le ballon lancs par Garnerin le-jour du 

couroanement de lempereur Napolon Ier. 

Ce monument 6tait le tombeau de Neron. 
On devine sans peine que ce dernier fait 

donna lieu, en France et en Italie, ă toute es- 
ptce de reflexions et de commentaires. On ne 
se fit pas scrupule d'etablir des rapproche- 
mentseet de faire des allusions sans fin ă pro- 

pos de cette couronne imperiale qui €tait ve- 
nue se briser sur le tombeau d'un tyran. 

Tous ces bruits vinrent aux oreilles de 
Napolâon, qui ne cacha pas son msâconten- 

tement et la mauvaise humeur qu'il en res- 
sentait. Il demanda qu'il ne fât plus ques- 
tion devant lui de Garnerin ni de son ballon; 

ct, ă dater de ce jour, Garnerin cessa d'âtre 
employe comme acronaute officiel. 

Quant au ballon qui avait caus€ tant de ru- 
meurs, il fut suspendu ă Rome, ă la votite du 

Vatican, ou il demeura jusqu'en 1814. On 
composa une longue inscription latine, qui 

rappelait tous les details de son miraculeux 
! voyage. Seulement, Pinscription ne disait rien 
de l'episode du tombeau. 

      
  

Fig. 307, — Madame Blancharăd. 
| 

| Dans cette periode d'exhibitions indus- 
| trielles, Pacrostation a eu ses desastres aussi 

! bien que sestriomphes, et nous ne pouvons 

nous dispenser de rappeler les faits princi- 
paux qui resument la ncrologie de cetart 

perilleux. L'evenement qui, sous ce rappori, 
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Fig. 308. — Mort de madame Blanchard, le 16 juillet 1819, dans la rue de Provence, ă Paris. 

ale plus vivement impressionne le public, 
est, sans contredit, la mort de madame Blan- 
chard. 

Madame Blanchard 6tait la veuve de Pas- 
ronaute de ce nom. Aprts avoir amass€ une 
fortune considerable dans le cours de ses in- 
nombrables ascensions, Blanchard avait tout 
perdu, et €tait mort dans la misere. Cet 
homme, qui avait recueilli des millions, di- 
sait ă sa femme, peu de temps avant sa mort: 
« Tu n'auras aprăs moi, ma chăre amie, d'au- 
ire ressource que de te noyer ou de te pen- 

Tu. 

  

dre. » Mais sa veuve fut mieux avisce; elle 
retablit sa fortune en embrassant la carritre 
de son mari. Elle fit un trâs-grand nombre, 
de voyages acriens, et finit par acqucrir une 
telle habitude de ces perilleux exereices, qu'il 
lui arrivait souvent de s'endormir pendant la 

„nuit dans son etroite nacelle, et d'attendre 
ainsi le lever du jour, pour oprer sa des 
cente. Dans Lascension qu'elle fit ă Turin, en 
1812, elle eut ă subir un froid si excessif, que 
les glacons s'attachaient ă ses mains et ă son 
visage. 

163 
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Ces dangers ne faisaient que redoubler | 
son ardeur. En 1817, elle executait ă Nantes 

sa cinquante-troisisme ascension, lorsque, 

ayant voulu descendre dans la plaine, ă 
quatre lieues de la ville, elle tomba au milieu 
d'un marais. Comme son ballon s'etait ac- 

croche aux branches d'un arbre, elle y aurait 

peri, si Pon ne fit venu la degager. Cet &v6- 
nement &tait le presage de la catastrophe qui 
lui couita la vie. 

Le 6 juillet 1819, madame Blanchard s'e- 
leva, au milieu d'une fete donnte au Tivoli 

de la rue Saint-Lazare; elle emportait avec 

elle un parachute muni d'une couronne de 

(lammes de Bengăle, afin de donner au pu- 
blic le spectacle d'un feu d'artifice,descendant 
du milieu des airs. Elle tenaită la main une 
lance d feu, pour allumer ses pitces. Un faux 
mouvement mit L'orifice du ballon en contact 
avec la lance ă feu : le gaz hydrogtne s'en- 
ilamma. Aussitt une immense colonne de 
feu s'eleva au-dessus de la machine, et frappa 

d'eftroi les nombreux spectateurs, râunis ă 
Tivoli et dans le quartier Montmartre. 

On vit alors distinctement madame Blan- 
chard essayerd'eteindre incendie en compri- 

mantl'orifice inferieur du ballon ; puis, recon- 

naissant linutilite de ses efforts, elle s'assit 

dans la nacelle et attendit. Le gaz brâla pen- 
dant plusieurs minutes, sans se communiquer 
a Penveloppe du ballon. La rapidite dela des- 
cente €tait irăs-moderee, et il n'est pas dou- 
teux que, si le vent L'eit dirigee vers la cam- 
pagne, madame Blanchard serait arrivâe ă 

terre sans accident. Malheureusement il n'en 

fut pas ainsi : le ballon vint s'abattre sur Pa- 
ris; il tomba sur le toit d'une maison de la 
rue de Provence. La nacelle glissa sur la pente 
du toit, du câte de la rue. 

« A moi! » cria madame Blanchard. 

Ce furent ses derniăres paroles. En glissant 
sur le toit, la nacelle rencontra un crampon 

de fer; elle s'arreta brusquement, et par 
suite de cette secousse, Linfortunee acronaute 

fut precipitee hors de la nacelle, et tomba, la 

  

t6le la premiere, sur le pave. On la releva le 
crâne fracasse ; le ballon, entitrement vide, 

pendait, avec son filet, du haut da toit, jusque 

dans la rue. 

Un autre martyr de Vasrostation fut le 
comte Frangois Zambeccari, noble babitant 
de Bologne. 

Zambeceari s'etait consacre de bonne 

heure ă L'âtude des sciences. A vingt-cinq 
ans, il prit du service dans la marine 
royale d'Espagne. Mais il eut le malheur, en 

1181, pendant le cours d'une expâdition con- 
tre les 'Pures, d'âtre pris avec son bâtiment. 
II fut envoşe au bagne de Constantinople, et 
languit pendant trois ans, dans cet asile du 
malheur. Au bout de ce temps, il fut mis en 
liberte, sur les reclamations de Pambassade 
d'Espagne. 

Pendant les loisirs de sa captivite, Zam- 
beccari avait €tudie la ihâorie de Va6ros- 
tation ; de retoură Bologne, il composa, sur 
cette question, un petit ouvrage quiil soumit 
ă Lexamen des savants de son pays. Ses tra- 
vaux furent apprecies par le gouvernement 
pontifical, qui mit differentes sommes ă sa 
disposition, pour lui permettre de conti- 
nuer ses recherches. Zambeccari se servait 
d'une lampe ă esprit-de-vin dont il dirigeait 
ă volonte la flamme : il espârait, ă Paide de 
ce moyen, guider ă son gre la machine, une 
fois qu'elle se irouverait en €quilibre dans 
Patmosphăre. 

Le systeme employe par Zambeccari est 
decrit dans un rapport adresst ă la Socigre des 
sciences de Bologne, le 22 aotit 1804. Zambec- 
cari emploşait une lampe ă esprit-de-vin, de 
forme circulaire, percee sur son pourtour de 
vingt-quatre trous garnis bune mâche et 
surmontss de sortes d'eteignoirs, ou ecrans, 
qui permettaient d'arrâter, ă volonte, la com- 
bustion sur un des points de la lampe. lest 
probable, quoique le rapport n'en dise rien, 
que le calorique ne se iransmetiait pas direc- 
tement ă lair situe dans le voisinage du gaz, 
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mais que Lon chaulfait une enveloppe desti- 
nce ă communiquer ensuite le calorique ă 
Lair, et de lă au gaz hydrogâne. Dans ce rap- 
port, sign de trois professeurs de physique 
de Bologne, Saladini, Canterzani et Avanzini, 
on s'attache ă combattre les craintes qu'occa- 
sionnait Vexistence d'un foyer pris du gaz 
hydrogâne. On pretend que Zambeccari s'est 
dirige ă volonte au moyen de son appareil, et 
qu'il a pu dâcrire un cercle en planant au- 
dessus de la ville de Bologne. Des extraits de 
ce rapport sont donnâs au tome IV, p. 314, 
des Souvenirs dun voyage en Livonie, de 
Kotzebue. 

Nous n'avons pas besoin de faire remar- 
quer limprudence excessive que presentait 
ce systeme. Placerune lampe ă esprit-de-vin 
allumee, dans le voisinage d'un gaz combus- 
tible, c'âtait provoquer volontairement les 
dangers dont Pilătre de Rozier avait ete la 
victime. | 

L'evenement ne justifia que trop ces 
craintes. Pendant la premitre ascension que 
Zambeccari executa â Bologne, son acrostat. 
vint heurter contre un arbre; la lampe se 
brisa par le choc, Lesprit-de-vin se r&pan- 
dit sur ses vâtements, et senflamma. Zam- 
beceari fut couvert de feu, et c'est dans cette 
situațion effrayante que les spectateurs le 
virent disparaitre au delă des nuages. Il reussit 
nanmoins ă arreter les progrăs de cet in- 
cendie, et redescendit, mais couvert de cruel- 
les blessures. 

En depit de cet accident, Zambeccari per- 
sista dans son projet fatal. 

Toutes ses dispositions 6tant prises, Pas- 
cension, dans laquelle il devait faire Vessai ] 
de son appareil, fut fixee aux premiers 
jours de septembre 1804. IL avait regu du 
gouvernement, une avance de huit mille 
tcus. Des obstacles et des difficultes de 
tout genre vinrent contrarier les preparatifs 
de son voyage. Malgre le fâcheux tat oi se 
irouvait son ballon ă moiti€ dstruit par le 
mauvais temps, il se decida ă partir. 
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« Le 7 septembre, dit Zambeccari, le lemps parut 
se lever un peu ; l'ignorance et le fanatisme me for- 
ctrent d'effectuer mon ascension, quoique tous les 
principes que j'ai 6tablis moi-mâme dussent“ me 
faire augurer un râsultat peu favorable. Les pr&pa- 
ratifs exigeaient au moins douze heures, et comme 
il me fut impossible de les commencer avant une 
heure aprâs midi, la nuit survint lorsque j'6tais â 
peine ă moiti€, et je me vis sur le point d'tire en- 
core privâ dos fruits que jattendais de mon expâ- 
rience. Je n'avais que cing jeunes gens pour m'ai- 
der : huit autres que javais instruits, et qui m'a- 
vaient promis leur assistance, s'6taient laiss6 seduire 
et m'avaient manqus de parole.Cela, joint au mauvais 
temps, fut cause que la force ascendante du ballon 
n'augmentait pas en proportion de la consommation 
des matiăres employees ă le remplir. Alors mon âme 
s'obscurcit, je regardai mes huit mille 6cus comme 
perdus. Ext6nu6 de fatigue, n'ayant rien pris de 
toute la journse, le fiel sur les lăvres, le d6sespoir 
dans Lâme, je m'enlevai â minuit, sans aulre espoir 
que la persuasion ot j'6lais que mon globe, qui avait 
beaucoup souffert dans ses diff6rents transports, ne 
pourrait me porter bien loin (1). » 

Zambeccari avait pris pour compagnons 
de voyage deux de ses compatriotes, Andreoli 
et Grassetti. II se proposait de demeurer quel- 
ques heures en €quilibre dans Patmosphăre, 
et de redescendre au lever du jour. Mais 
apres avoir plane quelque temps, tout ă 
coup ils se trouverent emportes avec une ra- 
pidite inconcevable vers les răgions supt- 
rieures. Le froid excessit qui regnait ă cette 
hauteur et lepuisement ou se trouvait Zam- 
beccari, qui n'avait pris aucune nourriture 
depuis vingt-quatre heures, lui occasionnă- 
rent une defaillance ; il tomba dans la na- 
celle dans une sorte de sommcil semblable ă 
la mort. Il en arriva autant ă son compagnon 
Grassctti. Andreoli, seul, qui, au moment de 
partir, avait eu la precaution de faire un bon 
repas et de se gorger de rhum, resta eveille, 
bien qu'il sou ffrât considerablement du froid. 
II reconnut, en examinant le baromătre, que 
l'acrostat commengait ă descendre avec une 
assez grande rapidit; il essaya alors de r- 
veiller ses deux compagnons, et râussit, aprăs 

(1) Kotzebue, Souvenire d'un voyage en Livonie, t. IV, 
p. 294.
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de longs efforts, ă les remetire sur pied. 
[l €tait 2 heures du matin; les acro- 

nautes avaientjete, comme inutile, la lampeă 

esprit-de-vin destince ă les diriger. Plonges 
dans une obscurite presque totale, ils ne pou- 
vaient examiner le baromâtre qu'ă la faible 
lueur d'une lanterne. Mais la bougie ne pou- 

vant brăler dans un air aussi rarefie, sa 

iumitre s'affaiblit peu ă peu, et elle finit par 
s'âteindre. Ils se trouverent alors dans uneob- 

ssurite complete. 

  
Fig. 309. — Zambeccari, 

L'aerostat continuait de descendre lente- 
ment, ă travers une couche 6paisse de nuages 

blanchâtres. Ces nuages depasses, Andreoli 
erut entendre dans le lointain le sourd mu- 
gissement des flots. ]Is prâtărent Poreille tous 

tes trois, et reconnurent que c'âtait le bruit 

de la mer. En eftet, ils tombaient dans lA- 

diiatique. 
|] etait indispensable d'avoir de la lumitre, 

pour examiner le baromâtre et reconnaitre 

quelle distance les separait encore de I6l6- 
sent terrible qui les menagait. Andreoli r6us-   

sit, mais avec infiniment de peine, ă l'aide 
du briquet, ă rallumer la lanterne. Il etait 

3 heures, le bruit des vagues augmentait de 
minute en minute, et les acronautes recon- 

nurent avec efiroi qu'ils etaient ă quelques 
mâtres ă peine au-dessus de la surface des 
flots. Zambeccari saisit un gros sac de lest; 
mais, au moment de le jeter, la nacelle s'en- 

fonca dans la mer, etils se trouvărent tous 

dans Leau. 

Aussitot ils rejeterent loin deux tout ce 
qui pouvait alleger la machine : toute 
la provision de lest, leurs instruments, et 
une partie de leurs vâtements. Decharge 
d'un poids considerable, Vacrostat se releva 

tout d'un coup. Il remonta avec une telle ra- 
pidite, il s'6leva ă une si prodigieuse hau- 

teur, que Zambeccari, pris de vomissements 

subits, perdit connaissance. Grassetti eut une 
hemorrhagie du nez, sa poitrine âtait op- 

pressce et sa respiration presque impossible, 
Comme ils staient trempes jusqw'aux os, au 
moment ou la machine les avait emportes, le 

froid les saisit, et leur corps se trouva en un 
instant couvert d'une couche de glace. La 

lune leur apparaissait comme enveloppee 
d'un voile de sang. Pendant une demi-heure, 
la machine flotta dans ces regions immenses, 

et se trouva portee ă une incommensurable 

hauteur. Au bout de ce temps, elle se mită 
redescendre, et ils retombe&rent dans la mer. 

Ils se trouvaient ă peu prăs au milieu de 
PAdriatique, la nuit €tait obscure et les va- 

gues fortement agittes. La nacelle €tait ă 
demi enfoncee dans Leau, et ils avaient la 

moiti€ du corps plongee dans la mer. Quel- 
quefois les vagues les couvraiententierement. 

Heureusement le ballon, encore ă demi gon- 

fle, les empâchait de s'enfoncer davantage. 

Mais Laerostat, flottant sur les eaux, formait 

une sorte de voile ou s'engou(ffrait le vent, et 

pendant plusieurs heures ils se trouverent 
ainsi train6s et ballottes ă la surface des flots. 

Malgre Vobscurite de la nuit, ils eru- 

rent un moment apercevoir ă une faible
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Fig. 310. — Mort de Harris (page 550). 

distance un bâtiment qui se dirigeait de leur ; 
câte ; mais hientot le bâtiment s'6loigna ă | 
force de voiles et laissa les malheureux nau- 
frages dans une angoisse &pouvantable, mille 
fois plus cruelle que la mort. 

Le jour parut enfin. Ils se trouvaient vis- 
ă-vis de Pezzaro, ă une lieue environ de 
la câte. [Is se flattaient d'y aborder, lorsqu'un 
Yent de terre, qui se leva tout ă coup, les 
repoussa vers la pleine mer. Il 6tait grand 
jouretils ne voyaient autour deux que le ciel 
et Veau et une mort invitable. Quelques bâ-   timents se montraient par intervalles ; mais 

du plus loin qu'ils apercevaient cette machine: 

flottante et qui brillait sur Peau, les matelots, 
saisis d'efiroi, s'empressaient de s'6loigner. 

II ne restait aux malheureux naufrages d'au- 
ire espoir que celui d'aborder sur les câtes 
de la Dalmatie, qu'ils entrevoyaient ă une 
grande distance. 

Cet espoir €tait bien faible, et ils au- - 

raient infailliblement peri, si un naviga- 

teur plus instruit sans doute que les prec6-. 

dents, reconnaissant la machine pour un 
ballon, n'eăt envoye en toute hâte sa cha- 
loupe. Les matelots jeterent un câble, les
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a€ronautes Pattachărent ă la, nacelle, et ils 

furent de cette manitre hiss6s, ă demi morts, 

sur le bâtiment. Debarrasse de ce poids, le 
ballon fit effort pour remonter dans les airs; 
on essaya de le retenir; mais la chaloupe 6tait 
fortement secouse, le danger devenait imini- 

nent et les matelots se hâterent de couper la 
corde. Aussitât le globe s'eleva et se perdit 
dans les nues. 

Il €tait 8 heures du matin, quandils arri- 
vărent ă bord du vaisseau. Grassetti donnait 
ă peine quelques signes devie, ses deux mains 
6taient mutilees. Zambeccari, epuis€ par le 
îroid, la faim et tant d'angoisses horribles, | 
6tait aussi presque sans connaissance, et, 
comme Grassetii, il avait les mains mutilecs. 
Le brave marin qui commandait le navire 
prodigua ă ces malheureux tous les soins que 
reclamait leur tat. Il les conduisit au port 
de Ferrada, d'ou ils furent transpories en- 
suite dans la ville de Pola. Les blessures que 

Zambeccari avait regues ă la main avaient 
pris tant de gravite, qu'un chirurgien dut 
lui pratiquer Pamputation de trois doigts. 

Quclques mois aprbs, Kotzebue eut occa- 
sion de voir Zambeccari, qui, guri de ses 
blessures, âtait revenu ă Bologne. Dans ses 
Souvenirs d'un voyage en Livonie, Kotzebue 
raconte une visite qu'il fit ă Pintrepide acro- 
naute, et il ne cesse d'admirer son heroisme 
et son courage : « Cest un homme, dit-il, 
dont la physionomie annonce bien ce qu'il a 
fait depuis longtemps ; ses regards sont des 
pens6es. » 

Aprâs avoir couru de si terribles dangers, 
Zambeccari aurait dă 6tre degoâte ă jamais 
de semblables entreprises. Il n'en fut rien; 
car, ă peine remis, il recommenţa ses ascen- 
sions. Comme sa fortune ne lui permettait 

pas d'entreprendre les depenses necessaires ă 
la construction de ses ballons, et que ses com- 

patriotes lui refusaient tout secours, il s'a- 

dressa au roi de Prusse, qui lui procura les 
moyens de poursuivre ses projets. 

Le 21 septembre 1812, Zambeccari fit, ă 

  

  

Bologne, une nouvelle expârience. Mais elle 
eut cette fois une issue fatale. Son ballon 
saccrocha ă un arbre, la lampe ă esprit-de- 
vin, ă laquelle il n'avait pas renonce, mit le 
feu ă la machine, et infortune asronaute 
fut precipite,ă demi consume. 

La mort de madame Blanchard et celle de 
Zambeccari ne sont pas les seuls malheurs 
qui aient attriste Phistoire de Pacrostation. 

Harris, ancien officier de la marine an- 
glaise, avait embrass€ la carritre de Pa6ro- 
station, et il avait fait, avec M. Graham, plu- 
sieurs ascensions publiqucs. II fit lui-mâ&me 
construire un ballon, auquel il ajouta de pre- 
tendues amâliorations, qui avaient sans doute 
Gt€ mal congues. Le fait est qu'il perdit la 
vie, dans les circonstances dramatiques que 
nous allons raconter. 

Le 8 mai 1824, Harris partit du Wauxhall de 
Londres, accompagne d'une jeune dame qu'il 
aimait passionnement. Arrive au plus haut 
de sa course, et voulant redescendre, il tira 
la corde qui aboutissait ă la soupape, afin de 
perdre une partie du gaz et de descendre 
d'une maniăre lente et graduelle. Mais il y 
avait, sans doute, dans la soupape, quelque 
vice de construction, car une fois ouverte, 
elle ne put se refermer, et le gaz continua 
de s'chapper rapidement. Malgre tous ses 
eltoris, Harris ne put parvenir ă atteindre 
jusqu'ă la soupape, et aerostat se mit ă des- 
cendre avec une rapidite effrayante. 

Il commenga par jeter tous les sacs de lest 
qu'il avait emportes, et tout ce qui tait sus- 
ceptible d'alleger Lacrostat. Mais le ballon 
tombait toujours avec une vitesse excessive. Il 
jeta jusqu'ă ses vâtemenis ; mais rien ne pou- 
vait arrâter celte terrible chute, qui allait 
bientât les briser tous les deux contre la terre. 

Si le ballon n'eât porte qu'un voyageur, 
son salut 6tait presque assure. L'hâroisme de 
amour inspira, en ce moment, ă Harris, un 
sacrifice supreme. Îl embrassa sa compagne, 
et se precipita dans l'espace.
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La jeune dame, terrifice, le vit tourner 
dans le vide, comme un oiseau frappe par 
le plomb du chasseur, et tomba evanouie 
dans la nacelle. 

ANEge de ce poids, le ballon, bien qu'il 
pordit toujours son gaz, descendit assez len- 
tement, et arriva ă terre sans occasionner la 
moindre secousse ă la voyageuse, toujours 
evanouie dans la nacelle. Elle ne rouvrit les 
jeux qu'en se voyant entource de paysans 
accourus pour lui porter secours. Le devoue- 
ment de Marris venait de Varracher ă une 
mort 6pouvantable. 

Pendant la meme annce 1824 (le 29 sep- 
tembre), un autre acronaute anglais, Sa- 
dler, perit pres de Bolton. Ayant prolonge son 
ascension trop longtemps, il avait &puis€ tous 
ses sacs de sable, ÎI etait nuit lorsqu'il opera 
sa descente, que Pabsence de lest Pempâcha 
de diriger ă sa volonte. II fut poussă par le 
vent, contre la cheminee d'un haut bâtiment, 
isol€ dans la campagne. La violence de ce 
choe le prâcipita hors de la nacelle, sur le sol, 
oi il fut brise. Le malheureux acronaute avait 
dâjă fait, sans accident, plus de soixante as- 
censions. 

La n6crologie de Vatrostation a encore ă 

enregistrer les noms d'Olivari, mort ă Orleans 

en 1802; de Mosment,qui perită Lille en 1806; 
de Bittorf, mort ă Manheim, en 1812. 

Olivari &tait parti le 25 novembre 1802, 
dans une simple montgolfiăre de papier, for- 
tifice seulement par des bandes de toile. Une 

nacelle d'osier, suspendue au-dessous du re- 
chaud, €tait remplie de bouleties de copeaux 
impregndes de matitres resineuses destinces 
a alimenter le foyer. 

Cette provision de combustibles placee dans 
la nacelle, vint malhoureusement ă s'enflam- 

mer par quelques tisons tombâs du rechaud. 
La nacelle prit feu, elle embrasa la montgol- 
fiere, et Pintortune Olivari fut jete dans Pes- 
pace, couvert de cruelles brilures.   

L'a6ronaute Mosment avait coutume de s'c- 
lever debout, sur un plateau de bois, sus- 
pendu, en guise de nacelle, ă son ballon de 
gaz hydrogâne. Le 7 avril 1806, dans une 
ascension publique, il voulut lancer du haut 
des airs, un chien, attach6 ă un parachute. 
Les oscillations du ballon, subitement d&- 
leste de ce poids; ou bien encore la resistance 
de Lanimal,qui se debattait dansle parachute, 
firentperdrel'equilibreă Vacronaute, toujours 
debout sur son plateau. On le retrouva le len- 
demain, ă moiti€ recouvert de sable, dans 
un des fosses qui entourent la ville. 
Comme Olivari, Bittort perit,en Allemagne, 

dans une montgolfiăre. Malgre les dangers de- 
puis longtemps reconnusă ce genre d'appa- 
reils, il ne faisait jamais usage que d'une 
montgolfizre de papier, doublee de toile, de 
la dimension de 16 mâtres de diamătre, sur 
20 mâtres de hauteur. II fit sa dernidre expe- 
rience, ă Manheim, le 7 juillet 1812. Bittort 
selevait ă peine, lorsque la montgolfiere 
prit feu ; il fut precipits sur une des der- 
nitres maisons de la ville, et se tua sur le coup. 

On peut ajouter sur cette liste fun&bre, le . 
nom de l'aronaute Emile Deschamps, qui, 
apr&s avoir fait ă Paris un grand nombre 
d'ascensions , perit ă Nimes, le 27 novem= 
bre 1853, par suite de la rupture subite de son 
ballon, occasionnee par la violence du vent. 

Nous ne voudrions pas cependant que le 

recit de ces €venements regrettables fit porter 
un jugement exagcre sur les'dangers de P'a6- 
rostation. L'inexpârience, Pimprudence des 

acronautes furent les seules causes de ces 
malheurs, qui ont 6t6 amenes surtout par 

lusage des montgolfiăres, dont l'emploi, dans 

les voyages acriens, offre tant de difficultes et 
de perils. Mais si Lon râflschit au nombre 
immense d'ascensions qui se sont effectuses 
depuis soixante ans, on n'aura pas de peineă 

admetire que la navigation de Pair n'offre 

gutre plus de dangers que la navigation ma- 

ritime. Selon M. Dupuis-Delcourt, on peut
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citer les noms de plus de quinze cents aro- 
nautes, et parmi euxil en est plusieurs qui se 
sont eleves plusde cent fois dans 'atmosphăre. 

On peut valuer ă quinze mille le nombre 
total d'ascensionsqui ont âte effectues jusqu'ă 
lannce 1867. Sur ce nombre, on n'en compte 
pas plus de quinze dans lesquelles les acro- 

nautes aient trouve la mort. Ces chiffres peu- 
vent rassurer sur les perils qui accompagnent 

les ascensions acrostatiques. Seulement, il 

faut savoir que, dans ce metier, le moindre 
oubli de certaines precautions peut entraîner 
les plus deplorables suites. 

S'il fallait citer un exemple qui d&montrât 

une fois de plus, combien la circonspection 
ct la prudence sont des qualites indispensa- 
bles dans ces frivoles exercices, il nous suffi- 

rait de rappeler la mort de Vasronaute 

Georges Gale, qui produisit ă Bordeaux, en 
1850, une sensation pânible. 

Georges Gale, ancien lieutenant de la ma- 
rine royale d'Angleterre, s'etait associ€ avec 

un de ses compatriotes, Clilfort, qui pos- 
sedait un ballon magnifique ; et ils se li- - 
vraient ensemble ă la pratique de laeros- 

tation. Tout Paris a admire son adresse et 
son courage dans ses ascensions equestres, 
imitees de celles de M. Poitevin. C'est en fai- | 

sant une ascension de ce genre, qu'il perită 
Bordeaux, le 9 septembre 1850. 

Georges Gale avait Phabitude, au moment 
de partir pour ses voyages asriens, de 
sexciter par un abus de liqueurs alcooli- 
ques. La consommation avait &t ce jour-lă 

plus considerable que de coutume ; son exal: 

tation 6tait telle que Cliffort en fut eftraye, 

et manifesia ă son compatriote le desir de 
monteră sa place. Mais Gale repoussa sa pro- 
position, et s'elanca dans les airs. 

Le voyage, qui dura prâs d'une heure, fut 
cependant exempt de tout accident, et ă 7 
heures du soir, l'aeronaute descendait dans la 

commune de Cestas. Quelques paysans accou- 
rurent, saisirent l'acrostat, et dessanglărent le 

cheval. Cependant le vent soufflait avec vio- 

  

  

lence, et le ballon, deleste d'un poids conside- 
rable, laisait violemment effort pour se relever. 
Gale, rest dans la nacelle, indiquait aux pay- 
sans les manceuvresă exâcuter pourle retenir. 
Par malheur il parlait anglais, et cette cir- 
constance, jointe ă son exaltation et ă son im- 
patienee naturelle, empechait les paysans de 
bien executer ses indications. Une manceuvre 
mal comprise fit lâcher les cordes, et tout 
aussitât le ballon, devenu libre, s'6lanca en 
ligne presque verticale, emportant lagro- 
naute, qui, dans ce moment, debout dans la 
nacelle, fut renversă du choc. On vit alors 
Gale, la tâte inclince hors de la nacelle et pa- 

raissant suffoqus. 
Nul ne peut dire ce qui se passa ensuite, 

Seulement, ă 11 heures du soir, le ballon, 
encore ă demi gonfle, fut retrouve au milieu 
dWune lande, au delă de la Croix-d'Hinx. 
L'appareil n'etait nullement endommage, et 
tous les agrâs etaient ă leur place ; mais Pa6- 
ronaute n'y ctait plus, et toutes les recherches 
pour le retrouver pr&s du ballon furent inu- 
tiles. 

Le lendemain, ă la pointe du jour, un pâ- 
tre qui menait ses vachesă une demi-lieue 
de cet endroit, sapergut qwun de ses ani- 
maux s'enfongait dans un fourre de bruyăres, 
et y flairait avec bruit. Il sapprocha, et vit 
un homme €tendu sur la terre. Le croyant 
endorimi, il savanga pour Pappeler ; mais il 
fut saisi d'horreur au spectacle qui s'offrit ă 
lui. Le cadavre de Linfortune acronaute &tait 
couche sur la face, les bras bris6s et ployes 
sous la poitrine. Le ventre tait enfonce, et les 
jambes fracturees en plusieurs endroits ; la 
tâte n'avait plus rien d'humain : elle avait ete 
ă moiti6 devoree par les bâtes fauves. 

La mort n'a pas toujours ete Pissue des 
6venements dramatiques auxquels a donne 
lieu la pratique de Pacrostation. Nous place- 
rons ici le recit de quelques-uns de ces episo- 
des, moins douloureux et tout aussi interes- 

sants,
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Fig. 311. — Arban apres sa chute dans P'Adriatique, 

Arban, aeronaute francais, avait plusieurs 
fois annonc6 aux habitants de Trieste le 
spectacle d'une ascension ; mais, jusque-lă, 
le mauvais temps l'avaitempâche de mettre 
sa promesse ă execution. Cependant, le 8 sep- 
tembre 1846, il se decida ă accomplir le 
voyage. 

Son acrostat fut transporte dans la cour de 
la caserne, eton le remplit de gaz hydrogăne. 
Un ballon d'essai apprit que le vent soufflait 
du sud-ouest vers le nord-est, ce qui excluait 
toute crainte de le voir se diriger vers la mer. 
Malheureusement on n'avait prepare qu'une 

quantit€ insuffisante de gaz hydrogene ; de 
sorte qu'au moment du depart, le ballon 
n'euţ pas la force d'enlever la nacelle, avec 
lasronaute et les objets qu'il devait empor- 
ler. /ascension avait 6t annoncte pour 4heu- 
res; il en etait 6, et le ballon n'âiait pas pari. 

7. 
  

avec son a6rostat, est recueilli par deux pecheurs italiens, 

La toule s'impatientait ; elle faisait entendre 
des murmures et des plaintes. 

Arban s'imagine alors que son honneur est 
compromis, et que le public Paccusera, sil 
n'effectue pas son ascension, d'avoir voulu le 

„ teomper. Il prend aussitât la resolution, teme- 
raire, de partir sans la nacelle,en se tenant sus- 
pendu aux frâles cordages du filet du ballon. 
Sous un pretexte, il Eloigne le commissaire de 
police autrichien, qui se serait oppos6 â son 
depart, dans de telles conditions. II fait €gale- 
ment retirer sa femme, qui devait partir avec 
lui, comme elle lavait dejă fait, non sans 
courage, ă Vienne et ă Milan. Ensuite îl 
detache la nacelle du ballon, lie ensemble 
les cordes qui la supportaient, se met ă cheval 
sur ces cordes, et ordonne de lăcher le ballon. 

Se retenant de la main gauche au filet, le 
courageux Arban salue de la main droite la 

164
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population de Trieste, rassemblce autour de 
la caserne, stupefaite de tant d'audace, et ad- 

mirant cet homme intrepide, ou plutât cet 
homme de cur, qui donnait sa vie pour ne 
pas manquer ă sa parole. 

On le suivit longtemps des yeux ; puis on le 
perdit de vue dans les nuages. Seulement, le 
vent avait change, et l'on voyait tr&s-bien que 

le ballon planait au-dessus de VAdriatique. 
Aussitât, un grand nombre de barques et de 

canots sortirent du port, suivant la direction 
qu'avait prise lacrostat. Mais la nuit arriva, 
et il fallut revenir, sans rapporter aucun ren- 
seignement sur le sort du malheureux aero- 

naute. Sa femme, desesperee, passa toute la 
nuită Pattendre, ă Pextremite du mâle. 

Voici comment se termina cette tragique 

aventure. Toujours acceroche aux cordages 
de Paerostat, Arban flotta, pendant deux heu- 

res, au milieu des nuages, par-dessus l'A- 
driatique. Mais peu ă peu, le ballon se degon- 

fla et descendit lentement. A-8 heures du 
soir, il rasait la surface des flots; quelquelois 

mâme,il venait reposer sur l'eau. La masse 

d'elofie legtre qui composait le ballon, et le 

peu de gaz qu'il conservait encore, lui per- 

mettaient de se soutenir sur Peau. Jusqu'ă 

44 heures du soir, Lintortune acronaute 

lutta, autant que ses forces le lui permettaient, 

pour se delendre contre les vagues. Par inter- 
valles, le ballon se relevait, et pousse par le 
vent, glissaită la surface de eau. Le malheu- 
reux Arban tait ainsi constamment ballotte 

entre la vie et la mort. ÎI se trouvait ă deux 
kilomătres de Trao, sur la câie d'ltalie. 

Cette lutte epouvantable ne pouvait durer 
longtemps.Lesforcesdu malheureux naufrage 
siaientă bout, quand il fut apergu par deux 
pâcheurs, Frangois Salvagno, de Chioga, et 
son fils, partis tous les deux pour pâcher dans 
les eaux de Trao. Ils firent force de rames pour 
arriver jusqu'ă lacronaute, que ses efforts 

desesperes defendaieni seuls encore contre 
une mort imminente. Ils le recueillirent 
dans leur barque. 

  

Le lendemain, ă 6 heures du matin, les 

deux pâcheurs entraient ă Trieste, amenant 

dans leur barque, Paeronaute miraculeuse- 

ment sauve, ainsi que les debris de sa ma- 

chine. llen fut quitte pour quelques jours de 
fiovre (1). 

Les fastes de lacrostation conservent le 
souvenir d'un evenement, tres-singulier , 
qui se passaă Nantes, en 1845. Il s'agiten- 
core d'un heros, mais d'un heros malgre lui. 

Un aeronaute de profession, nomme Kirsch, 
executait une ascension dans la ville de Nantes, 

en presence d'une foule considerable, qui se 
pressait aux environs de la promenade de la 
Fosse. Le ballon ctait gonfle et pretă partir, 
lorsqu'une des cordes qui le retenaient fixe ă 

un mât, vintă se rompre, et le ballon s'em- 

porte, traînant aprăs lui la nacelle, que Lon 
n'avait eu que le temps d'atlacher par un seul 

bout. La nacelle se terminait par une ancre 

de fer, pendue au bout d'une corde. 
Voilă donc L'acrostat, qui,pousse parle vent, 

el €leve seulement d'une trentaine de metres 

au-dessus du sol, est train6 surla place, qu'il 

balaye, en laissant pendre du baut en bas, d'a- 
bord la nacelle, puisl'ancre qui la termine, et 

qui rase le sol. 
En ce moment, un jeune gargon de douze 

ans, nomme Gucrin, apprenti charron, etait 

tranquiilement assis, avec ses camarades au 

bord d'une fenâtre, paisible spectateur de 
Vascension. L'ancre du ballon aceroche le bas 
du pantalon de l'apprenti, le dechire jusqui 
la hanche, et le saisissant par la ceinture, fait 

perdre terre au malheureux jeune homme, 

qu'elle entraîne dans les airs. 
Ce fut ă la consternation generale, que l'on 

(1) Pareil 6vânement est arrivâ, au mois de janvier 1867, 

â Marseille, ă madame Poitevin, veuve de l'asrouaute de ce 

nom, Dans une asceusion faite au Prado, le vent la poussa 

vers la mer. Au bout de deux heures, ladrostat s'âtani 

dâgonf€, le. ballon tombait dans la Mediterrane. Hoi- 

reusement, un bateau ă vapeur 6tait sorti du port, des qut 
Lon avait vu la direetion dangereuse que prenait L'acros 
tat. On recueiilit madame Poitevin sur le pont du bateau, 
au moment ou le ballon allait entrer dans Veau,
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vit Vaerostat tenant le pauvre Guerin sus- 
pendu par la ceinture, s'elever ă plus de 300 
inetres de hauteur. Une catastrophe semblait 
in6vitable. Mais par un hasard providentiel, 

levenement n'eut point d'issue funeste. 

  
Fig, 312, — Le jeune Gusrin, asronaute malere lui. 

Le jeune Gucrin jetait des cris de desespoir. 
Îl âtait dâjă porte ă une hauteur si grande,que 
la foule rassemblee sur la place, ne lui appa- 
raissait que comme une troupe de fourmis, et 
les maisons pas plus grandes que le pouce. ÎI 
se voyait entraîne vers la Loire. Comme il 
sentait que son pantalon, dans lequel Pancre   

6tait accrochee, allait câder etle precipiter sur 
“la terre,il avait saisi des deux mains la corde 
qui soutenait Vancre. C'est dans cette situa- 
tion €pouvantable qu'il fut promene, pen- 
dant un quart d'heure, dans Vespace. 

II s'apergut heureusement alors que le bal- 
lon commengait ă se degonfler, lui promet- 
tant une dâlivrance prochaine. Le courage 
etl'espoir luirevinrent.Seulement, la corde de 
lancre ă laquelle il stait suspendu, tournait 
rapidement sur elle-mâme ; de sorte que notre 
a6ronaute force voyait les objets places au- 
dessous de lui, executer une danse verti- 

gineuse. Îl descendait lentement aux environs 

d'une ferme situce non loin de la ville. 
La frayeur le reprit, quand il approcha de 

la terre. ]l se demandait commentil allait sup- 
porler la chute contre le sol. Un bruit de 
voix se fit entendre ă peu de distance. 

« Par ici, mes amis, s'6criait Pentant. Sau- 
vez-moi ! je suis perdu! : 

— Naie pas peur, iu es sauve! » lui r6- 
pondent quelques personnes, accourues ă ses 
cris. 

Et sans mâme toucher le sol, il est regu 

dans les bras de ses sauveurs. 

Un des plus cel&bres a6ronautes de l'An- 
gleterre, Green, avu la mort d'aussi prăs que 
le jeune Gusrin, d'une fagon tout aussi in- 
volontaire, mais dans des circonstances bien 

diflerentes. | 

De tous les acronautes de profession, 
M. Green est assurement celui qui a fait le 
plus d'ascensious : il en a exâcute plus de 
mille. Cependantcelle que nous allons racon- 
ter faillit &tre, pour lui, la derniăre. 

NM. Green emmenait avec lui tout amateur 
qui voulait payer şa place. Il partit, un 

jour, du Wauxhall de Londres, en compa- 
gnie d'un gentleman, qui avait dâment verse 

entre ses mains le prix du voyage. Commod6- 
ment installe dans la nacelle, notre amateur 

semblait prendre le plus grand plaisir ă cette 
excursion acrienne.
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„Tout ă coup, le gentleman tire un cou- | 
teau de sa poche, et, tranquillement, il semet 

en devoir de couper Pune des cordes qui sou- 
„_tiennent la nacelle. 

Green s'etait embarqu€ avec un fou. 

IL saisit aussitât la main de Lindividu, 

sempare du couteau, et le jette. Mais notre 
homme, tenace dans sa, resolution, se dresse 

au bord dela nacelle, et s'apprâte ă faire dans 
le vide, un suprâme plongeon.- 

Si notre fou eât execute son dessein, Green 

&tait perdu; car le ballon, subitement deleste 

d'un grand poids, leat entraîn€ avec une 
rapidite effrayante, vers les plus hautes r6- 

gions de Lair, otil eât trouve la mort. Sa 

presence d'esprit le tira de ce psril. Sans 
se deconcerter, sans Jaisser paraitre au- 
cune Emotion, il dită son terrible compagnon 

de route: | 

« Vous voulez sauter, c'est bien; je veux en 

faire autant, et comme vous, me precipiter 

dans Vespace. Mais nous sommes encore trop 
bas ; il faut nous 6lever plus baut, afin de 
mieux jouir d'une aussi belle chute. Lais- 
sez-moi faire, je vais accelerer notre ascen- 
sion. » 

Aussitât, Green saisit la corde de la sou- 

pape, et la tire, d'un effort desespere. Au 

lieu de monter, Vacrostat se vide, et ils 

descendent ă grande vitesse. Dans cet inter- 

valle, les idees du gentleman avaieni sans 
doute pris une tournure moins funăbre, car, 
arrivâ en bas, il sauta de la nacelle, sans dire 
un mot, et comme si rien ne s'etait passe. 

Depuis ce jour, M. Green, avant de sem- 

barquer avec un inconnu, trouva prudent d'a- 
voir avec lui quelques instants de scrieux en- 
tretien.   

CHAPITRE XIV 

LES ASCENSIONS AEROSTATIQUES CELEBRES. — UN VOYAGE 

DE NUIT EN BALLON, — GREEN PARCOURT EN BALLON LA 

DISTANCE DE L'ANGLETERRE AU DUCE DE NASSAU. — 

VOYAGE DE BELGIQUE FAIT, EN 1850, PAR L'AEROSTAT 

LA VILLE DE PARIS, MONTK PAR LES FRERES GODARD. — 

LE GEANT. — NM. NADAR ET LE SYSTEME DU PLUS 

LOURD QUE L'AIR. — PREMIER VOYAGE DU GEANT. — 

DESCENTE A MEAUX, — DEUXIEME VOYAGE DU GEANT ; 

CATASTROPHE DU HANOVRE. — AUTRES ASCENSIONS DU 

GEANT EN BEIGIQUE EN 1864 Er A PARIS EN 1967. 

Le meme acronaute Green, dont nous ve- 

nons de raconte» l'etrange aventure avec un 
echappe de Bedlam, est celbre dans Phis- 

toire de Vaerostation, non-seulement par les 
mille ascensions qu'on lui attribue, mais par- 
ce qu'il fiţ, en 1836, le voyage atrien le plus 
long qui ait jamais ete execute. Il se trans- 
porta de Londres ă Weilberg, dans le duche 

de Nassau, et passa toute une nuit, perdu dans 

les airs. 

L'asrostat qui servit ă ce voyage memora- 

ble, &tait un des plus grands que Pon eit en- 
core vus: il cubait 2,500 mâtres. Parti de 

Londres, le 7 novembre 1836, M. Green 

avait pour compagnons de voyage, MM. Hol- 
land et Monk-Mason. Ne sachant en quel 
pays le vent les porterait, ils s'etaient munis 
de passe-ports pour tous les Etats de 'Eu- 
rope, et d'une bonne provision de vivres. 

Le ballon s'6leva majestueusement ă une 
heure et demie; et entraîn€ par un vent fai- 

ble du nord-ouest, il se dirigea au sud-est, 
sur les plaines du comit de Kent. A 4 
heures, la mer se montra ă nos voyageurs 

a6riens, toute resplendissante des feux du so- 
leil couchant. | | 

Cependant le vent vint ă changer presque 
subitement, et ă tourner au nord; de sorte 

que le ballon ctait pousse au-dessus de la 
mer d'Allemagne, et cela ă la tombee dela 

nuit. M. Green jugea prudent d'aller cher- 
cher un courant' d'air d'une direction plus 

favorable : îl jeta un partie de son lest, et s'6- 
leva ainsi dans une region superieure, obil 

! trouva un courant atmosphârique, qui, les
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ramenanten arriere,les conduisit,en quelques 
minutes, au-dessus de Douvres. Toujours 
pouss6s par le vent, ils s'engagărent, par- 
dessus la mer, dans la direction du Pas-de- 
Calais. 

Il &tait pres de 5 heures de laprăs-midi, 
lorsque les voyageurs apergurent la pre- 
miăre ligne des vagues se brisant sur la plage; 
et le spectacle qui apparut ă leurs yeux €tait 
vraiment sans 6gal. Derriăre eux, se dressait la 

câte d'Angleterre, avec ses falaises blanches,ă 

demi perdues dans les brumes lointaines, et 

reconnaissables seulement ă l'&clat du phare 
de Douvres. A leurs pieds, POcean, dans 

ioute sa sombre majeste, s'6tendait jus- 
quă I'horizon, dejă envelopp6 dans les om- 
bres du crepuscule. 

La nuit arriva bientât. Devant eux ap- 
paraissait une barritre de nuages, qui pre- 
naient, dans Vobscurite naissante,, toutes 

sortes d'aspects fantastiques : de bizar- 
res parapeis, des tours d'une hauteur in- 
terminable, des bastions, des murs crâne- 

les, semblaient defendre la route des airs. 

Bientot Vobscurite augmentant de plus en 
plus, ils flottărent au sein de nuages €pais, 
entoures de toutes parts, de brouillards, dont 
Vhumide vapeur se condensait sur Penve- 
loppe de Lasrostat. Aucun bruit ne se faisait 
entendre, pas mâme celui des vagues. 

Au bout d'une heure, le dâtroit etait fran- 

chi. Dejăle phare de Calais âtait visible, et le 
bruit €loign€ des tambours, battant aux envi- 
ronsde la ville, montaitjusqu'ă nos voyageurs. 
La nuit 6tait si obscure que Pon ne pouvait 
obtenir quelque connaissance des pays que 
Ion traversait, que par le nombre de lu- 
midres apparaissant sur la terre, tantât 
isoldes, tantât reunies. On ne distinguait 
les villes des villages, qu'aux masses de lu- 
midres agglomârtes ou s&parces. L/incerti- 
tude sur le lieu ob ils se trouvaient, augmen- 
tait ă mesure que la nuit Epaississait les t6- 
n&bres autour de nos voyageurs. Le ballon 
faisait plus de dix lieues ă Pheure. 
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C'est ainsi que Green et ses compagnons, 
parcoururenlune partie du continent du nord 
de L'Europe. Vers minuit, ils se trouvaient en 
Belgique, au-dessus de Liege. 

Remplie d'usines et de hauts fourneaux, 
situce au milieu d'un canton trăs-peuple, 
cette ville se montrait eblouissante de lu- 
miere. On distinguait sans peine les rues, les 
places et les grands 6difices, &claires par le 
gaz. Mais, ă minuit, toute lumiăre s'âteint 
sur la terre; bientât tout rentra dans Pombre, 
et nos voyageurs n'apergurent plus rien. 
„His ccontinuărent, pousses par le vent, leur 
course acrienne ă travers les tentbres. La 
lune n'apparaissait pas, et les espaces celestes 
Ctaient aussi noirs que les regions inferieures. 
Les 6toiles seules brillaient sur la voâte du 
ciel, comme le seul phare naturel de nos navi- 
gateurs errants. En avangant dans ce gouftee 
mystârieux, il leur semblait penstrer dansune 
masse de marbre noir, qui s'ouvrait, samol- 
lissait, et câdait ă leur approche. 

Dans un aerostat, rien, pas meme le plus 

l6ger balancement, ne trahit le mouvement ; 
limmobilite semble parfaite. Joignez ă cela 
leftet de Vobscurite et du silence, un froid 
de glace, car il gelait ă 10. degres, Pigno- 
rance absolue du lieu ou P'on se trouvait, la 

crainte d'aller se briser contre quelque ob- 
stacle, comme une montagne ou le clocher 
d'une €glise, et vous comprendrez les preoc- 
cupations d'un voyage si aventureux 

Depuis plus de trois heures, les acronautes 
se trouvaient dans cet tat, flottant ă une 
hauteur de 4,000 mătres, lorsque, toută coup, 

une explosion se fait entendre; la nacelle 
&prouve une forte secousse, la soie du ballon' 
s'agite, et parait tressaillir. Une seconde, une 
troisi&me explosion, se succtdent, accompa- 
gn6es chaque fois, d'un 6branlement de la na- 
celle, qui menace de les precipiter tous dans 
Labime. D'oă provenait cet &trange mouve- 

ment? A la hauteur de 4,000 mâtres ă laquelle 
le ballon €tait porte, le gaz hydrogâne de Pac- 
rostai, place dans un milieu excessivement
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rarefie, s'etait extrâmement dilate, comme il 

arrive toujours dans cette circonstanee. L'6- 

toffe du ballon,pressce par expansion du gaz 
interieur, avait fait effort de toutes paris, et 

bris€ une partie du filet, qui etait rempli d”hu- 
midite, dejă raidie par le froid. Telle etait la 

cause des bruits qui avaient retenti au-dessus 
de leur tâte, en secouant affreusement la na- 

celle. Heureusement, cette crise n'eut aucune 
suite fâcheuse; les voyageurs en furent 
quittes pour la peur. 

Les premitres lueurs du matin, si lentes ă 

apparaitre au mois de novembre, commen- 
cerent enfin ă se montrer, et les voyagcurs 
pureni savoir s'ils planaient sur la merou sur 
le continent. En effet, plus d'une fois, pen- 
dant la nuit, ils avaient entendu sortir, des va- 

peurs environnantes, des bruits qui ressem- 
blaient tellement ă celui des vagues qui se 
brisent sur une plage, que Green se croyait 

transporte sur les rives de la mer du Nord, ou 
au moment d'aiteindre les parages, plus 

eloignes, de la mer Baltique. L'arrivâe du 
jour dissipa ces craintes. Au lieu de la 
mer, on decouvrit un pays cultive, traverse 

par un fleuve majestueux, dont la ligne 
sinueuse partageait le paysage, et allait se 
perdre aux courbes lointaines de /'horizon. 

Ce fleuve ctait le Rhin. Mais nos voyageurs 
ne connaissaient pas assez bien la carte de 
Europe, pour reconnaitre, de cetie hauteur, 
au seul aspect, le territoire qu'ils parcou- 
raient. Ignorant la vitesse du vent qui les 
avait emportâs, ils n'avaient aucun 6l&ment 
pour calculer leur distance de PAngleterre. 
Sculement, comme ils avaient apercu de 
grandes plaines couveries de neige, ils se 
ceoyaient arrives jusqu'en Pologne. 

Celieu paraissantpropiceă Vatterrissement, 
i!s se deciderent ă terminer lă un voyage si 
accidente. Green donna issue au gaz, jeta 
lancre au bas de la nacelle, et effectua sa 
descente sans accident. Il tait'7 heures et 
demie du matin. 

Alors apparurent les naturels du pays, qui 

    

  

jusque-lă, s'etaient tenus prudemment caches 
dans les taillis, observant les manoeuvres de 
cet etrange €quipage. Ils s'empressărent de 
venir prâter main-forte aux voyageurs, et leur 
apprirent dans quel lieu ils &taient descendus. 

C'âtait le duche de Nassau, et la ville la 
plus voisine ctait Weilberg. 

On fit une râception d'honneur aux trois 
voyageurs anglais, qui, par reconnaissance, 
deposărent dans les archives du palais ducal 
de Nassau, le pavillon qui avait orn€ leur na= 
celle, dans celte expâdition aventureuse. II 

prit place cote d'un pavillon semblable que 
Blanchard y avait dpos€, ă la suite d'une as- 
cension faite en 1785, et dans laquelle, par- | 
tant de Francfort, il &tait descendu, par un 
singulier hasard, ă deux licues seulement du 
point ou Green et ses compagnons avaient 
opere leur atterrissement, 

Ainsi se termina cette expedition nocturne, 
dans laquelle Green et ses compagnons par- 
coururent la plus grande €tenduc de pays 
que l'on eât encore franchie en ballon. Une 
portion considerable de cinq Etats de IEu- 
rope, lAngleterre, la France, la Belgique, 
la Prusse, et le duche de Nassau ; une longue 
suite de villes, Londres, Rochester, Cantor- 
bery, Douvres, Calais, Ypres, Courtray, Lille, 
Tournay, Bruxelles, Namur, Licge, Spa, 
Malmedy, Coblentz, et une foule de bourgs 
et de villages €taient venus se presenter suc- 
cessivement ă leur horizon. 

Aprăs le voyage de Green, celui qui fut 
effectue, en France, le 6 octobre 1850, dans 
le ballona Vi/le-de- Paris, dirige par MM. Eu- 
gene Godard et Louis Godard, et dans lequei 
les voyageurs, au nombre de six, allărent 
descendre en Belgique, merite d'âtre si- 
gnale. | 

Le ballon la Vil/e-de-Paris &tait mont, 
outre MM. Eugene Godard et Louis Godard, 
par MM. Gaston de Nicolay, Julien Turgan, 
Louis Deschamps, regisseurde PIippodrome, 

! et Maxime Mazen. II partit ă 5 heures et 
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demie de PHippodrome, passa par-dessus 
Montmorency, Luzarches et la forât de Chan- 
tilly. Ensuite,pousse par le venit, il traversa les 

departements de I'Oise et de la Somme, pour 
arriver en Belgique. Il descendit ă 10 heures 
du soiră Gits, pres Hoogltde. Le voyage ne 
presenta d'ailleurs d'autre incident que la 
longueur de espace franchi. 

Le ballon Za V://e-de- Paris, qui avait servi 
au grand voyage de Belgique, et qui appar- 
tenait aux fîr&res Godard, devait, peu de temps: 

apres, perir de mort violente. Il fut con- 
sume par le feu, aux environs de Marseille, 
sans que l'on puisse bien s'expliquer la cause 
de l'€venement. Nous croyons que les aimables 
Provengaux samustrent ă mettre le feu au 

ballon, pour faire une bonne farce. Voici, 

du reste, comment le Noauve/liste de Marseille 
rendit compte de V6venement: 

a Une foule considârable occupail hier lenceinte 

d'ou le ballon de M. Godard devail s'6lever dans les 
airs. La promenade du Prado 6lait Egalement remplie 
d'une alfluence invuie de curieux,atiendant le d6- 

part de VaGrostat. Le temps 6tait magnifique, mais 

un l€ger mistral se faisait sentir, aussi quand la Ville- 
de-Paris est montee, majestueusement balancee, sur 

la tâte des nombreu speclateurs, elle a pris la di- 

reclion de la mer et s'y portail avec une lelle rapi- 

dit€ que, malgr les instances des autres voşageurs, 
au nombre de quatre, M. Godară a voulu opârer une 
descente, qui s'est heureusement eftectute dans la 

campagne de M. Peyssel, non loin de Sainte-Margue- 

rite. || 6tait alors 4 heures 5 minutes. On s'est d6- 
cid€ n6anmoinsă faire une nouvelle ascension, et l'on 

sest de nouveau pourvu de lest pour remonter et 
aller retomber derritre les collines de la Gineste. 

Ces opâralions terminses, on a essay de monter ; 
mais le ballon, qui avait perdu beaucoup de gaz, n'a 

pu s'6lever, mâme apres avoir rejel€ le lest, etil a 

fallu que deux des voyageurs consentisseni â ne pas 

prendre part d lascension. En consequence, madame 
Deschamps et M. Laugier sont restâs ă terre. M. Lau- 
gier, dans cette circonstance, ayant bien voulu se re- 

tirer en faveur de M. Crâmieux, qui devait s'absenter 

et n'aurait pu prendre part ă l'ascension projetâe 
pour dimanche. 

Ainsi allege, V'a6rostat s'cleva lentement, enpor- 

tant MM. Godard, Deschamps et Crâmieux ; il 6tait 
alors 5 heures. On l'a vu suivre la meme direc- 
lion qu'auparavant et se perdre dersritre les collines 
de Cassis. M, Godard se voyant en face de la mer, vers 

laqueile le vent poussail rapidement, fit les pr-       
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paratils de descente. On jeta d'abord une longue 

corde, dont L'eftet est de ralentir la marche de l'ac- 

vostat par le frottement, en traînant sur la terre. On 

lcha du gaz et l'on jeta l'aucre en m&me temps. 

On se trouvait, en ce moment, ă une 6l6vation de 
100 mâtres ; le vent svufflait avec force au milieu 

des montagnes, et P'ancre, qui ne put mordre au- 

cune part dans une contrâe dâpouillâe d'arbres et 

tout ă fait aride, courait avec bruit sur les rochers, 

faisant jaillir une traîne d'6tincelles. Cependant la6- 
rostat s'abaissail vers la terre, et la nacelle, rasant 

les insgalits du sol, 6prouvait de fortes secousses. 

MM. Deschamps et Crâmieux s'âtaient couchâs dans 

la nacelle par le conseil de M. Godard, qui restait 

debout, cherchantă manceuvrer de maniăreă arreter 

la marche de l'a6rostat. Un choc lance l'a6ronaute 

en avant de la nacelle et le fait tomberă terre. 
M. Godard se relâve aussilot, et, ne songeant qw'au 

danger de ses compagnons, court aprâs le ballon, qui 

venait de parcourir 5 ou 6 kilomâtres en quelques 

minutes, et leur crie de tirer la corde de la soupape, 

que M. Deschamps tenait d'une main, tandis qu'il se 

retenait de l'autreă la nacelle. En mâme tempe, 

M. Crâmieux, qui a montr€ dans cette circonstance 

un sang-froid admirable, s'occupait ă couper les 
cordes dela nacelle, afin de Ja s6parer du ballon, 
au moment ou Von se trouverait toută fait prâs de 

tevre. 

Un nouveau chocajet€ M. Cr6mieux hors de la 
nacelle, sans que sa chute lui ait occasionnă aucune 

blessure grave; et M. Deschamps s'est alors laiss€ 

glisser ă terre. Entrain6 quelque temps par une 

corde qui s'6tait embarrasste â ses pieds, il a recu 

quelques blessures ă la (ete et une entorse. 

La Ville-de- Paris a continu6 sa marche encore 

quelque temps, et s'est abaitue ă une demi-heure de 

1ă, prâs Cassis, 

Cependant M. Godard, inquiet sur le sort de ses 
deux compagnons, a continus de courir dans la di- 

rection qu'ils avaient suivie, et les a pu rejoindre, 

non loin d'une habiiation isolte, ou ils ont 6t6 trans- 

port6s, et dans laquelle on leura donn6 les soins que 
leur 6iat râclamait. 

Moins gri&vemenl contusionn6 que ces messieurs, 
M. Godard est aussi'0t parti pour Cassis, afin de se 
procurer une voilure pour les transporteră Marseille. 

Arriv6 au dâtour d'une colline, il apercut ă quel- 
que distance uhe grande clartă qui 6clatait toulă 
coupetsillonnaitla campagne ; c'6ta'tla Vi/le-de- Paris 

qui brâlait, le gaz qu'elle contenait encore s'6tait 

enflammă, on ignore encore par quelle cause. Des 
paysans se trouvaientă lentour de Lasrostat el ont 
pu annonceră M. Godard, qui les a interrogâs de loin, 
que son acrosiat 6lait entiărement consum, sau 

Vexirâmit6, et que Lexplosion du gaz n'avait ccca- 
sionn€ aucun mal aux rustiques spectaleurs qui sem- 

blaient se rejouir autour de cet incendie comme 

autour d'un feu de joie. »
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On a dit que le feu avait pu âtre mis au 
ballon, par une ctincelle qui aurait jailli d'un 

_caillou teappe par le fer de Pancre. Comme 

jamais rien de semblable n'a €t6 vu dans la 
descente d'un acrostat, nous persistons dans 

Vexplication que nous avons presentee plus 
haut, ă la charge des facetieux Provencaux. 

Fig. 313. — Eugâne Godard, 

Tout le monde connaitlesaventures de Pa6- 
rostat construit par M. Nadar, et son de- 
sastre arrive en 1863, dans les plaines du 
Hanovre. C'est par ce recit, que nous termi- 
nerons L'histoire des plus celtbres ascensions. 

E+ d'abord quelle a &ts l'origine de la cons- 
truction du Geant ? Ce ballon, le plus colos- 
sal des ballons, a 66 fait pour tuer les bal- 
lons. Expliquons-nous, . 

M. Nadar (Felix Tournachon), photogra- 
phe connu antcrieurement par ses ouvres 
de litterature legtre et par ses dessins, 
est avant tout, un homme d'imagination et 
d'action. Nous lui trouvons plus d'un traitde 
ressemblance, avec Pun des heros, l'une des 
victimes de laerostation, Pilâtre de Rozier, 
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Vers 1859, M. Nadar eut la pensâe d'appli- 
quer la photographie ă Vasrostation. Il vou- 
lait reunir les ressources de Lacrostation et 
celles de la photographie; en d'autres termes 
faire application de la photographie, non- 
seulement ă art militaire, mais aussi ă Part 
de lever les plans. 

Ce fut dans des ascensions faites par 
"M. Louis Godard,ă !'Hippodrome, que M. Na- 
dar fil connaissance avec les ballons. M. Louis 
Godard lui offrit de laccompagner dans son 
voyage acrien, et il saisit avec empressement 
cette occasion de s'elever au-dessus du com- 
mun des hommes. Depuis ce temps, Pintr6- 

' pide amateur accompagna bien souvent les 
deux freres Eugene et Jules Godard, dans 
leurs asceusions. 

Ce sont ces premiers voyages faits dans le 
ballon de YHippodrome qui. inspirărent ă 
M. Nadar lidee de la photographie asrosta- 
tique et militaire. ]l pensa, qu'etabli dans la 

„ macelle d'un ballon captif, on pourrait tirer, 
tous les quarts d'heure, une epreuve photo-     / 1 sraphique negative sur verre, qu'on ferait 

! parvenir au quartier general, au moyen d'une 
boite coulant jusqu'ă terre, le long d'une pe- 
tite corde, laquelle pourrait, au besoin, re- 
monter des instructions. L'epreuve fixce et 
rendue positive, mise sous les yeux du genc- 
ral en chef, lui donnerait les indications que 

| reclamerait la tactique, en constatant, au fur 
let ă mesure, chaque mouvement des batail- 
lons ennemis. 

M. Nadar prit un brevet pour la photogra- 
phie arostatigue. Cependant les premiers 
essais auxquelsil se livra, dans un ballon cap- 
lif, ne reussirent pas, soit en raison du mou- 
vement du ballon, soit parce que la presence 
du gaz de L'eclairage nuisait ă action photo- 
graphique. On ne pouvait obtenir dans Pac- 
rostat qu'une image, pâle et effacâe un 
positil sur verre faible et peu distinct. 

Ces essais lui valurent, en 1859, une învi- 
tation de venir apporter son concours ă l'ar-   mee d'ltalie. Une personne, qu'il ne nomme
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pas,vintă Paris,dit M. Nadar (1),avec un credit 
de 50,000 francs, ouvert par Pmpereur pour 
un nouveau ssteme de ballon utile d l'armee, 
et voulut le decider ă partir avec lui. Lein- 
succes d'une nouvelle tentative de photogra- 
phie acrienne, determina M. Nadar ă refuser 
ceite ouverture, et la personne en question 
emmena en Italie les trois Godard, dont 
Vain€, Eugene, fut nomme aeronaute de 
IE mpereur. 

Il fallait mentionner ces details pour mon- 
trer que la vocation de M. Nadar, comme 
aeronaute, ne date pas d'hier. Avant de se 
jeter, tâte baissce, dans les entreprises dont /e 
Geant n'est que le precurseur, il avait fait 
ample connaissance avec le royaume de Lair. 

« Mais plus je faisais d'ascensions, nous ait-il, plus 
jappr€ciais cette force, pour ainsi dire incalculable, 
qui s'appelle le vent, et Vabsolue et ridicule impos- 
sibilil€ de lutier contre le moindre courant avec 
cette surface norme d'une part, si 16găre de lautre, 
qui est un bailon. » 

M. Nadar cherchait en vain dans sa tâte, , 
quelques moyens de râaliser la direction 
des acrostais ; il 6tait obsede par cette idte, 
lorsqu'il recut la visite d'un confere de la 
Socici€ des gens de lettres, ancien enseigne 
de vaisseau, connu par ses romans maritimes, - 
M. G. de la Landelle, qui, depuis trois ans, | 
soccupait, de concert avec sonami, M. Ponton | 
d Amecourt, de la direction des ballons, et 
croşait avoir trouve la solution la plus lo- 
gique. 

S'inspirant du jouet nomme spiraliftre 
ou papillon, MM. de la Landelle et Pon- 
ton d'Amecourt avaient fait construire une 
serie de modăles de petits Hlicopreres (c'est le 
uom que leur a donne AM. Babinet) ou meca- 
nismes s'enlevanț ă 2 ou 3 mătres de hauteur, 
grăce ă un mouvement d'horlogerie, qui fait 
tourner une hslice. Ces joujoux constituaient 
sur le spiralifere ou papillun des enfants, un 
certain progres, puisqu'ils emportaient avec 

(1) Memoires du Geant, pages 63 et suivantes, 

T. II, 

eux leur moteur, tandis que le premier doit 
&tre lanc& par une ficelle, qu'on deroule rapi- 
dement. 
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| Si modestes et rudimentaires qu'ils soient, 
ces petiis instruments, disaient MM. de la 
Landelle et Ponton d'Amecourt ; faisaient 
entrevoir la possibilite d'une navigation 

! acrienne par Phelice. 
| Nous ne discuterons pas pour le moment 

cette theorie, que nous auronsPoccasion d'exa- 
„ miner dans un chapitre special. Nous nous 
bornons au râcit des faits, 

M. de la Landelle venait donc proposer ă 
M. Nadar de râunir leurs efforts. Aprts une 
courte hesitation, le pacte fut conelu entre les 
trois chercheurs. 

Au mois d'aoât 1863, une râunion d'amis 
et de personnes s'intâressant au progrăs, eut 
lieu dans les salons de M. Nadar, qui deve- 
loppa son plan, dans un chaleureux discours. 
Il exposa le mâme projet dans une sorte de 
manifeste, que publia, peu de jours apres, le 
journal Ja Presse.   

105
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Ce projet n'etait rien moius que la suppres- 

sion des ballons et Pemploi d'une helice pour 

s'elever et se diriger dans Lair, sans aucun 

autre moyen de s'y tenir en equilibre. 
Depuis Pannce 1784, les inventeurs s'- 

vertuent ă perfectionner laerostat, dans le 
but de le rendre dirigeable , et tous ces 

essais, qui remontent jusqu'aux Montgolfier, 
sontrestes infructueux.On a toură tour voulu 

reproduire le mode de progression du poisson 
dans P'eau ei celui de Voiseau dans lesairs; on 

a pris l'organisation de ces âtres pour modă- 

les de divers navires aeriens. Mais toujours on 

a 6t€ force de reconnaitre que la nature em- 
ploie des moyens bien autrement puissants 
que ceux dont nos ingenieurs peuvent dispo- 
ser. M. Nadar se proposait d'arrâter net ce 

dâbat, presque seculaire. II voulait mettre 

tout le monde d'accord, en supprimant pure- 

ment et simplement le ballon, qui lui semble 
gâner les mouvements d'un navire acrien, 

tout comme un boulet, attache î la jambe d'un 

homme, păralyse ses efforts. M. Nadar a fait, 

avec esprit, dans les Memotres du Geant le 
procăs de cette machine volante. L'acrostat, 

pour lui, n'est qu'un monstre aveugle, im- 

possible ă gouverner, qui vous domine, au 

lieu de se laisser dominer par vous, qui va oii 

le vent et Dieu le poussent, qui tombe ou Pair 

et les circonstances le jettent. 
Il y aurait beaucoup ă dire contre cette 

proscription d'un engin admirable qui porte 

en lui le secret, vainement cherche pendant 

vingt si&cles, par une foule de bons esprits : 

la merveilleuse faculte d'elever des poids 

quelconques ă de prodigieuses hauteurs. 

Mais n'anticipons pas ; il ne s'agit ici que 
d'exposer les faits, et non de formuler des cri- 
tiques. 

M. Nadar voulait done supprimer le ballon. 
Par quoi le remplaşait-il ? Par Vhelice, «la 

sainte helice,» comme il l'a dit, et comme on 

Va repete tant de fois. 

L'emploi de ihelice dans la navigation ă 
vapeur, est base sur Linertie de l'eau, qui, 

  

avant de se dâplacer, oftre un point d'appuiă 
un levier quelconque, et qui fournit, par con- 

sequent, ce point d'appui au levier tournant 
qu'on appellezis ou helice,ă l'egard de laquelle 

Veau joue alors le role d'ecrou. Lhelice, 

essayee des 1687 par le mecanicien Duquet, et 

en 1777 par lAmericain David Bushnell, qui 

lappliqua ă la propulsion d'un bateau 

plongeur, fait des merveilles dans leau, de- 
puis qu'on lui a donne pour moteur la ma- 
chine ă vapeur; elle fera €galement des 

merveilles au sein de air, disaient les parti- 

sans du nouveau procâde de locomotion a6- 

rienne de MM. Ponton d'Amecourt et de 
la Landclle. 

Revenons ă M. Nadar. Le zele defenseur 

du systeme de MM. Ponton d'Amecourt et de 

La Landelle, avait donc preconise, devant son 

auditoire du boulevard desCapucines, et dans 
son manifeste imprime dans Ja Presse, Vau- 

to-locomotion acrienne par lhelice. 

On ne pouvait qu'applaudir ă une tentative 

si digne d'interet. Mais quelle ne fut pas la sur- 
prise generale, quand on apprit que ce mâme 

asrostat, dont M. Nadar avait fait ressortir,avec 

tantde vivacite, les viceset les dangers,au point 

de vue de la navigation acrienne, que cet at- 

rostat,honni,vilipende,comme machine scien- 

tifique, condamne par la raison et le bon sens 

des nouveaux apâtres de l'aviation, etait pre- 
cisement l'appareil auquel il faisait un public 
et bruyant appel ; que c'etait lă l'echelle qu'il 
entendait prendre pour atteindre le but quiil 

s'âtait propose! 

En eitet deux mois apres sa declaration de 

guerre contre les aerostats, M. Nadar an- 

nongait des ascensions publiques en plein 
Champ-de-Mars, dans un asrostat ordinaire. 

L'homme d'esprit et Lartiste ne sont que 

contradiction ! 
De sa resolution M. Nadar a donne L'expli- 

cation suivante. Pour arriver ă construire un 
bateauacrienă helice, ilfautle ner/de/a guerre, 
qui est aussi le nerf des acrostats, nervus re- 

| rum: îl faut de Vargent. Une compagnie d'ac- 
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tionnaires qui fournirait les fonds de cette en: 
treprise, ne se constitue pas, s'etait dit M. Na- 
dar, du jour au lendemain. Je vais donc, tout 

de suite, faire des ascensions publiques, afin 
de me procurer les sommes indispensables ă 

Paccomplissement du grand cuvre de Pac- 
ronef. 

Il y aurait beaucoupă repondre ă cette 

maniăre de raisonner. Nous avons trop bonne 
opinion de nos compatriotes, de leur devoue- 
ment ă la science et au progrăs, pour meltre 

en doute que les capitaux necessaires ă L6- 
tude pratique de /aeronef, eussent manque€ ă 
Vappel chaleureux de deux inventeurs esti- 

mables, MM. la Landelle et Ponton d'Ame- 

court, assures du concours actif d'un homme 

intelligent et courageux, et sappuyant sur 

les resultats de sârieuses etudes preparatoires. 
M. Nadar n'a pas eu cette confiance dans les 
sentiments gencreux de ses contemporains, 
Nous croşons qu'il s'est trompe. Mais en prin- 
cipe, nous n'aimons ă blâmer personne. Sa- 
chant combien de difficultes rencontre la plus 

simple des creations, combien est long quel- 

quefois le chemin qui separe d'un but, en 
apparence tres-rapproche, nous evitons de 

chicaner les gens sur les moyens qu'ils croient 

les pluspropresă les conduire ă leur but, sur- 

tout quand ce but sert la cause de la science 
et du progres. 

Il sagissait done, suivant le plan de cam- 

pagne adopte par lintrepide general, de cou- 

fectionner un aerostat ordinaire, et de proce- 
der ă une ascension -publique, dans un delai 

aussi rapproche que possible, car on etait dejă 

au mois d'aout. M. Nadar raconte avec une 

incroyable verve, dans les Memoires du Geant, 
ioutes les peripsties par lesquelles il dut pas- 
ser avant de realiser ce projet: — comme quci, 

avec 10,500 fr. qui etaient souscrits, îl fallait 
payer 60,000 fr. de taffotas et un devis 
de 9000 tr. de M. Louis Godard, devis qui de- | 
vait s'aceroitre ensuite dans des proportions 
considerables ; — corament, aprăs avoir vai- 
nement demande, pour la premiăre ascension 
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du Geaut, le terrain des courses de Long- 
champ, puis celui des-courses de Vincennies 
(qu'on lui offrait, moyennant la bagatelle de 
10.000 francs,ă'eftet de ercer un nouveau prix 
de courses chevalines en son honncur!), il 
obtint le Champ-de-Mars, grâce ă Pinterven- 
tion de M. Victorien Sardou auprăs du ma- 
rechal Magnan, son voisin de campagne; — 
enfin les dissentiments qui existaient entre 
M. Nadar et son entrepreneur, Louis Godard, 
au sujet de certaines parties importantes de la 

construction du Geant, et principalement au 
sujet de la soupape,dont les dimensions, beau- 
coup trop petites, furent, plus tard, cause de 
tant de malheuss. II faut lire tous ces details 
dans le piquant ouvrage de M. Nadar. 

Le Geant (fig. 315) meritait bien son nom, 

car c'estle plus grand acrostat qui ait jamais 
ste construit. ÎL est aussi grand que Petait le 
Flesselles, cette monstrueuse montgolfitre 
mont6e par Pilâtre de Rozier, et qui s'eleva 
Lyon, en 1784 (1). Compos€ de deux enve- 
loppes superposces en taffetas blanc, il ne 

cube pas moins de 6,000 mâtres. Sa hauteur 
totale est de 40 mătres etil a fallu 7,000 mâtres 

de soie pour le confectionner. 
La nacelle, placee au-dessous de Pasrostat, 

estă deux &tages, ou plutăt se compose d'une 

plate-forme surmontant une sorte de cabine. 

Les dimensions de la nacelle ne sont que de 

L mâtres de hauteur sur 2»,30 de large. Con 
struite en branches de bois de frâne et d'osien 
elle pese 1,200 kilogrammes. 

La premiere ascension du Geant eut lieu 
au Champ-de-Mars, le 4 octrobre 1863. Elle 

avait attire une foule immense : plus de 

cent mille personnes entrărent, ce jour-lă , 

dans Lenceinte. lille s'accomplit, d'ailleurs, 
de la maniere la plus heureuse. Senlement, 
la duree du voyâge fut exirâmebtent courte”” 
car les acronautes descendirent ă Meaux, 
quelques lieues de Paris. 

La seconde ascension eut lieu, le 18 octo- 

(1) Yoir page 452,
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bre. Tout le monde sait que ce voyage scter- 
mina par une effroyable catastrophe. Aprăs 
uhe excursion acrienne, qui avait ete pleine 

de charmes pour les voyageurs, et dans la- 
quelle ils avaient franchi plus de cent cin- 
quante lieues, un accident arrivâ ă la soupape, 
tempâcha de se refermer, de sorte que le bal- 
ton, arrive pres de terre, ne put se vider, par 
suite de Pocclusion de la soupape. Par malheur 
un ventfurieux regnait ă terre. Ilemporta, de 
son soufile puissant, la colossale machine, 
qui fut traînce ă travers la campagne, heur- 
tant avec une violence inouie, contre tous 
les obstacles qui se rencontraient devant elle. 
Pendant un quart d'heure, les malheureux 
voyageurs du Geant , emportes dans une 
course 6chevelee, virent. cent fois la mort. 
Ce ne fut que par un miracle qu'ils en sorti- 
rent vivants, mais tous blesses ou meurtris. 

On trouve dans les Memoires du Geant un 
secit tr&s-dramatique de la catastrophe du 
Hanovre, sa longueur nous empâche de le re- 
produire. Nous emprunterons la relation du 
m6me 6v6nement ă Pun des compagnons de 
xoute de M. Nadar, ă M. E. d'Arnoult, qui a 
consacre une courle et interessante brochure 
au Voyage du Geant (1). 

Avant d'arriver aux d6tails de la catastro- 
phe, qui se produisit au moment de la des- 
cente, M. Î. d'Arnoult resume ainsi la pre- 
miere partie du voyage de Paris jusqu'ă 
Fresnoy. 

«Le Geant, suivaut une ligne absolument droite, 
z'6iait dirig6. vers le nord-est, en passant ă droite de 
Senlis, de Compiâgne, de Noyon et ă gauche de 
Chauny, en planant sur Saint-Quentin, ou îl avait 
laiss6 son compagnon de voyage PAigle, mont6 par 
M. Godard et M, Camille. 

«A Fresnoş, jetant du lest, îl s'6lait 6lev6 â la 
hauteur de 2,000 mâtres; puis, redescendant, il 
avait tourn6 ă lest en suivant une ligne presque 
perpendiculaire ă la premitre jusqu'ă Avesne, ou îl 
reprit sa route vers le nord-est. A plusieurs lieues 
d'Amheim, il traversa le Rhin, aprăs avoir pass6 
sur Jeumont, Erquejines, Guische et Bois-le-Duc, et 

(1) Voyage du Geant de Paris ă Hanovre en balon, par 
Eugene d'Arnoult. 1 vol, in-18. Paris 1863. 

  

  

laiss€ sur sa gauche Malines â quatre licues et An- 
vers ă six, 

«Le Rhin travers6, le Geant s'6tait irouv6 â un peu 
moius de sept lieues du Zuyderzte. Lă, se relevani 
ă une irts-grande altitude, il avail travers6 LYssel 
et Deesburg et repris la direction de Est jusqu'aur 
frontiores de Westphalie, d'ou il sembla vouloir se 
diriger entiărement vers le nord-est jusqu'ă Groenin- 
gue; mais, encore une fois, le vent change ei le 
ramene vers L'est jusqu'ă Nienburg. 

« D'apres des calculs que tout porte ă croire exacts, 
le Geant venait de parcourir trois cent soixante-div 
lieues en seize heures et quelques minutes. 

«Je reprends mon râcit. Le projet de descendre 
Slant bien râsolu, les derniers sacs de lest furent 
rang6s, les cordes et les ancres pr&par&es, et Godari 
ouvzil la soupape. 

— Le monstre se dâgorge, dit Thirion! 
« En effet, le ballon rendait son gaz avec un bruit 

€norme qui paraissait ere le soutfle de quelque ani- 
mal gigantesque. 

« Pendant cette râflexion de notre compagnon, nous 
descendions avec une rapidit6 de deux mâtres par 
seconde. 

— Aux cordes! aux cordes! tenez-vous bien! 
criaient les deux Godard, qui semblaient âire toul 
ă fait dans leur 6l6ment, gare au choe! 
«Chacun s'6tait cramponn6 aux cordes qui retenaieni 

la nacelle au cerele plac6 au-dessous du balon. Na: 
dame Nadar, vraiment magnifique de sang-frod, 
saisit de ses mains delicates deux grosses cordes. Nadar 
en fit autant, mais en embrassant sa femme de manitre 
ă la couvrir de son corps. J6tais cOl6, verse 
milieu de la claie servant de balcon, ă genoux; j& 
treignais 6galement deux cordes. A cot6 de mui 
Staient Montgolfier, Thirion et Saint-F6lix. Le ballon 
descendait ă nous donner le vertige ; nous arrivions, 
et L'air, si calme en haut, ctait, au ras du sol, agil 
par un grand vent. 

— Nous jetons les ancres! crie Godard, nous tou 
chons, tenez-vous bien..... Ah!... 

«La nacelle venait de toucher terre avec une rio 
lence inouie. Je ne sais comment il se fait que nt; 
bras ne s'arrachârent point. 

« Aprâs ce premier choc 6pouvantable, le balloa 
remonta ; mais la soupape 6tait ouverte, il retomba, 
et nous edmes. une secousse, sinon plus terrible, au 
moins plus douloureuse que la premiere ; le ballon 
remonta, il chassait sur les ancres; tout ă coup nous 
crâmes €tre precipitâs ă terre. 

— Les amarres sont cassâes! cria Godard. Le ballon 
donna de la tete comme un cerf-volant qui tombe. 
Ce fut horrible, 

« Nous chassions avec une vitesse de dix lieuesi 

Vheure vers Nienburg. Trois gros arbres furent 
coup6s par la nacelle comme par la hache dun 
bâcheron; une petite ancre restait encore; on la 
jeta, elle s'agrafa au toit d'une maison dont elle     
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eva la charpente. Si le ballon nous iraînait sur 

s'€leva pour retomber 200 mâtres plus loin avec 
im&mes secousses pour la nacelle. Chacun de ces 
bes nous disloquait les membres; pour comble 
malheur, la corde de la soupape se dstacha, et 

le-ci se refermant, il nous fallut perdre Vespoir 
voir le bailon se dEgrossir, 

e Celui-ci s'6levait 25, 30, 40 mâtres du sol avec 
5 bruissements affreux, puis il retombait toujours 

  

ville, nous 6tions mis en pitces; heureusement | 
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Fig. 315. — L'acrostat le Geant, construit en 1863 

avee les mâmes coups de tâte. Tout ce qui se trou- 
vait ă portee de la nacelle, 6tait coup, broy, dt- 
iruit. Un bouquet de petits arbres, une barziâre se 
presentait au loin, « Gare! » criait-on, et le temps 
de pousser ce cri et celui de se pencher ă droite 

ou ă gauche, nous arrivions sur un obstacle, un 
craquement se faisait entendre, nous &tions pass6s! 

Chaque minute amenait son danger, et quel danger! 
La mort par 6crasement aprăs des mutilations qui, 

! maintenant que cela est pass6, nous efirayeni, et  
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qu'alors, je le declare sur !'honneur, chacun regar- 

dait sans songer aucunement 4 s'y sousiraire. — 

Si lun de nous edt essay6 de sauter de la nacelle, 

peut-âire aurait-il r6ussi ă se sauver; mais alors 

C'Etait vouer tous les autres ă une mort imminente, 

car le ballon, all6g6 d'autant, y aurait puis6 de 
nouvelles forces ascensionnelles. 

« Madame Nadar 6lait soutenue par son mari, et ce 

fut, je Lavoue et L'affirme, notre plus grande sout- 
france morale de voir ce pauvre corps si affreuse- 
ment ballott, que chaque secousse produite par un 

choc sur Je sol pliait presque en deux, et cependant 

la pauvre femme n'avait pas un cri, pas une plainte. 

Dans les terribles moments ou la tension des cordes 

faisait craquer nos os, elle regardait son mari, nous 

regardait avec un regard si calme, si doux, que nous 

aurions voulu pouroir Gire 6cras6s d'un seul coup 

pour le lui 6viter. Tous, nous devinions une im- 

mense douleur physique dans ce corps si calme en 
apparence. 

«Sur notre passage, tout fuyait sous le coup d'une 

terreur panique, les hommes elles animaux. Je vois 

encore les bqeuls courant 6perdus â iravers la 
plaine; les hommes qui les gardaient se couchaient 

ă ierre pour 6viter de voir le monstre qui dâvorait 
Vespace. 

«Les petiles choses heurtent les grandes et s'y 

mâlent, Je me souviens, ainsi que mes compagnons 

de naulrage, d'un malheureux livre que noire 
nacelle leva dans les bruyâres; cette pauvre bile, 
en se sauvant, couraii en droite ligae devant nous; 

nous latleignimes enfin, et elle fut broy6e. Comme 

vous le pensez bien, nous n'eimes pas le temps de 

nous apitoyer sur son sort. A chaque instant, des 

fondridres bord6es de petits talus se prâsentaient; 

chaque talus amenait une secousse, nous nousraidis- 
sions, c'6tait encore un pâril de franchi; mais il s'en 
presentait beaucoup d'autres encore. Au sortir d'une 
tourbitre, dont les 6claboussures faillirent 6toufter 

Fernand Montgolfier, qui eut la bouche et les yeux 
remplis d'une boue noirâtre, nous apergâmes, â 
300 mâtres environ, la ligne en talus assez 6lev6 
d'un chemin de fer. Un train arrivait sur lequel 
nous devions infailliblement nous heurter, Sans 
nul doute la locomotive aurait 616 precipitee au bas 
du talus; mais que serions-nous devenus? 

« Nous poussâmes tous ensemble instinctivement 
un grand cri, un de ces cris surhumains qui s'en- 
tendent ă plusieurs lieueş. Nous eămes le bonheur 
d'etre entendus par le convoi, qui sarrâta et râtro- 
grada mâme un peu. — Gare! criâmes-nous. Le 
ballon fit un saut en Lair, il s'ensuivit une forte 

secousse, accompagnâe d'un cliquetis de fer : c'6- 

taient les fils du telâgraphe qui venaient d'âtre arra- 
châs. Nous 6prouvâmes une seconde secousse, et 

nous limes ports sur les talus; cette seconde fut 
suivie d'une froisime, d'une quatricme, et notre 
nacelle, comme un boulet de canon, coupant la   

barriere de charpente du chemin de fer, tombait 
dans un 6tang. Lă, nous respirâmes un peu, en 

faisant cette reflexion que nous venions de PEchap- 
per belle. En effet, si les fils de fer du t6l6graphe, 
au lieu d'avoir 6t6 soulev6s parle ballon, s'âtaient 

abaissts â notre niveau, ils nous prenaient tous sous 
le menton et nous enlevaient la lâte en moins d'une 

seconde. Cela est si vrai, qu'une des grosses cordes 

de la nacelle a 6t6 coupâe par un de ces fils aussi 
promptement et auesi facilement que Laurait 6!6 
un bout de fil ă coudre. 

«Le ballon continuait loujoursă s'enlever avec des 

bonds terribles, par cette raison que la soie, remon- 
tant en dessous, comprimait le gaz et lui donnait 
ainsi une nouvelie force ascensionnelle. — Si Von 
pouvait rouvrir la soupape! avaient dit les Godard. 
— Je vais essayer, râpliqua Jules qui se tenait ac- 

creupi comme moi et ă ma droite, 
«Le ballon, peridant ces pourparlers, continuait sa 

course elfrayante. Jules se leva, se hissa aux cordages; 

une secousse le rejeta sur moi, brisâ et les vâtements 
dechir6s. Aprăs quelques secondes de repos, il 
essaya de nouveau: vaine tentative! Le ballon, comme 
sil eat eu constience des efforts que Pon tentait pour 
le maitriser, s'agitait aftreusementâ chaque nouvel 
essai de i'intrâpide jeune homme. Une troisitme 
fois Jules se redressa; â ce moment nous nous ou- 

bliâmes nous-mâmes pour ne plus voir que lui; une 

sorte d'6lectricit€ sembla nous animer pour lui crier 
courage el soutenir ses forces; il en fallait alors de 

surhumaines. 

« Nous rasions un grand champ de bruştre, le 
ballon courait vite, mais sans trop remuer. Jules 
monta sur mes 6paules, puis sur ma lâte, des mains 
il se cramponna au cercle auquel lenaient les cor- 
des du filet; il fit un effort, bonâit... le ballon aussi 
bondit de son c6l6. Un soupir ă briser dix poitrines 
humaines fut pouss6 par chacun de nous: dans la 
position ou Jules 6tait place, il suffisait de la moin- 
dre torsion des cordes pour l'carteler ou le dâca- 
piter. Je ne puis me rendre compte du temps que 
nous reslâmes ainsi en suspens. Le balion se calma, 
Jules alors s'6lanca de nouveau surle cercle otil 

s'are-bouia des jambes; il put retrouver la corâe de 
la soupape ă laquelle il se pendit et qu'il nous jeta. 
Louis Godard et Thirion sea emparărent et, runis- 
sant leurs efforts, purent Valtacher solidement â 
l'une des poign6es d'angle de la plate-forme. Nous 
entendimes le gaz s'chapper, le ballon 's'a/faissa 
sans rien perdre toutelois de sa vitesse horizontale; 

Yon monia â cot de Jules pour amarrer une aulre 

corde ă celle de la soupape dans le cas ou la pre- 

mitre viendrait ă se rompre. 

« Nous respirâmes un peu plus librement ; mais ce 
moment de râpit ne fut pas de longue dur&e, car 185 
buissons et les petits arbres se multipliaienit, et c&- 

taient autant d'obstacles mortels que nous avionsen 
face de nous. Je ne m'6tais jamais imagine le bruit
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terrible qui peut r6suller des craquemenis du bois, 
comme nous piimes nous en rendre compte! Nous 

venions de subir encore de rudes assaulis, en rea- 
versant une srie de petites murailles dans les tour- 

biâres, quand tout ă coup nous apergtimes comme 

une apparition infernale, juste droit devant nous, 

â plusieurs centaines de mâlres, une maison rouge, 

„lrop grosse sans doute pour espârer la renverser,. 

Nous nous regardâmes et, stupălaiis, nous n'eâmes 

d'autre penste que celle de nous demander de 

quelle mani&re nous serions €cras6s contre ce mur 

de briques. Sans pouroir L'expliquer, je crois pouvoir 

„affirmer que Lidâe de se sousiraire ă cet 6cvase- 

ment en sautant de la nacelle ne vint daucun de 

nous. 

«Nousailions cependantavec une vitesse elfrayante;, 

cent pas encore nous s6paraient de cette maison, 

parallelement ă laquelle se !rouvait ă proximit6 un 

gros arbre. Un bienheureux coup de veni îil subi- 

tement dâvier le ballon vers la droite el sur l'arbre 

qui brisa le coin ou se tenait Louis Godard. Sa 

„course repril A travers des marais. 
« Apr&s quelques minutes pendant lesquelles nous 

remarquions avec satisfaction que le ballon se d6- 
gonflait, une voix scria : Une forâi! Au meme ins- 

lant, d'horribles secousses produites par les nom- 

breux petits arbres qui prâcedent toute grande 

tendue de bois recommenctrent. Nous €tionsâi 
bout de nos forces; nos bras si violemment tendus 

depuis un temps irop long et que jâvalueă trente 

et gquelgues minules, relustrent de nous souienir, 

les cordes nous dâchiraient les maius; nous senlions ! 

peu ă peu un affaissement complet envabir tout 

nolve âtre physique. L/'€lre moral tenait encore, bien 

qu'il fât dâjă sous l'empire d'6tzanges hallucinations. 

Ainsi, par exemple, un instant Jules me cria du 

haut de son cercle : — Tenez-yous done, d'Arnouit! 

— Je me tiens, râpondis-je, — Mais non! îl avait 

vaison, j 6tais accroupi, mon bras droit pass€ aulour 

d'une corde, mais ma main gauche, avec laquelle 

je croyais serrer fortement une aulre corde, 6lait 

vuverte, el sur le moment je n'6lais pas encore bien 

convaiacu que je ne serrais rien, 

« Queiques minutes apres, un cri dâchirant se fil 

entendre, pouss6 par le jeune Monigolfier qui 6touf- 

fait: Grâce! cria le pauvre gargon. Nous appro- 

chions alors de la foret; un craquement 6pouvania- 

ble r6sonna dans l'air, suivi d'une secousse si forle, 
que je fus jei6 en arriere dans la nacelle, dont la 

irappe €lait ouverte. Je tombai lă au milieu de tou- 
tes sortes d'objeis ; je me relevai, et ma lâte dâpas- 
sant Vouverlure de la cloison qui formait plafond, 

je crus apercevoir deux de mes compagnons 6tendus 

sur le sol. Une autre secousse me fit faire un haut-le- 

„corps qui me fit sorliră demi de la maison. Je me 

cramponnai en m'6levant avec les bras; une iroi- 
sime secousse me lanqa en air. Je fis Geux ou irois 

tours sur moi-mâme, et je tombai lourdement la tâte   

la premiere â tevre, ou je restai 6tendu sans con- 

naissance. 

« Que le lecteur veuille bien me pardonner si je 
parle aussi souvent et aussi longuement .de ce qui 

m'est personnel; j'avoue que jignore entiirement 

comment mes compagnons sont sortis de la nacelle; 
eux-mâmes encore aujourd'hui ne s'en rendent pas 
ua compte bien exact. Thirion doit avoir 616 jete 
par cot6; Monigolfier, inanim6, coula sous la na- 

celle otil devait avoir le sort de Saint-F6lix, tombe 
en mâme temps que lui; Yon et Julesont dâ âtre 

prâcipil6s de leur cercle dans une des grandes se- 

cousses qui m'ont jet dehors. Les trois derniers 

tombâs pourtant, sent Louis Godard, Nadar et sa 

femme, qu'un instant nous crămes perdus. 

«Je me relevai tout 6tourdi.de ma chute, etje san- 

gli mon genou le plus abimâ avec un morceau de 
mouchoir. La nacelle €tait loin, je la vis bondir, puis 

disparaitre dans la fortt; j'entendis deux grands cris 

et ce fut tout. Le bailon, comme un g6ant, dâpas- 

saiLla lete des grands arbres ; il oscillait, paraissant 

se dâbattre et vouloir courir encore. Plusieurs coups 

de feu partirent, vraisemblablement dirig€s contre 

lui, car il se balanga et tomba enfin en 6crasant tout 

autour de jui. Le Geant &tait enfin terrass€ ; je le vis 

de loin tomber avec regret; j'6prouvai ă son 6gard 

la meme sensalion pânible qu'6prouve le marin dont 
le navire sombre dans les flols, ou le cavalier dont 

le coursier s'aftaisse expirant aprâs une longue 

course, Je pensai avec raison que Thirion 6tait V'au- 

teur des coups de feu qui venaient. d'achever le 

monstre; dâjă, dans la nacelle, il avait essay€ de ti- 
rer, mais inulilement. — Un de sauvg! m'€criai-je. 
Au mâne instant, japergus Jules et Yon qui se di- 

rigeaient vers le bois, — Et de quatre! leur dis-je. 

Ou sont les autres? Chose trange! pendant le dan- 

ger nous n'avions €prouv6 aucune crainte, et main- 
tenant, que nous 6tions saufs, une peur atroce nous 

6lreignait le cur. Quels cadavres allions-nous trou- 

ver? A cent pas en avant du bois, un g6missement 
nous fit regarder ă terre, un corps humain s'y trou- 
vait couche dans la terre et les bruşâres; un corps 
noir, lacâr6, tellement mâconnaissable, que je lui 

demandai qui il 6tait: — Saint-Felix, r6pondit une 
voix brisce, presque €teinte. Oh! que je soufire! A 

boire, ă boire! Une de nos cloches, dont le manche 

&tait brise, se trouvait prâs de lui, je la ramassai, et, 

men servant comme d'un vase, jallai la remplir 

d'eauă la rivisre l'Aller, qui coulait ă cinguante pas 
de lă, Avec cetle eau, je rafraichis la bouche du 
malheureuy, et y ajoutant quelque peu de teinture 
d'arnica, dont un flacon emportă par moi de Paris 
avait 6t6 miraculeusement preser+6 dans Lune de 
mes poches, je lui lavai le visage : sa figure n'avait 

plus rien d'humain; la peau du front, de la joue 

droite, du menton 6tait enlevâe; les yeux, tumâti6s, 

pr&sentaient aspect de deux masses blanchâtres 
sanguinolentes, grosses comme des ceufs de poule.
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« Son bras gauche cass6, avec la main presque en- 
tiorement denude, gisait ă cote de lui, les vâtements 
sn lambeaux laissaient, quandj'eus enlev la tourbe 
et les terres qui les couvraient, la poitrine A Vâtat 
de plaie vive, 

« Pendant que je me livrais â ces soins, Montgolfier 
et Louis Godard arrivărent ; Montgolfier, tout noir de 
tourbe, n'avait aucune contusion s6rieuse ; Louis 
Godard avait la cuisse dâchire ot les jambes ec- 
chymoses, mais il ne faisait nulle attention ă ses 
blessures et se proccupait de ce qu'6tait devenue 
madame Nadar, qu'on ne retrouvait pas. ll m'apprit 
que Saint-Fâlix, en voulant sauter, avait 6t6 aceroch6 
sous la nacelle et îrain6 ă plat ventre avec ce poids 
norme sur lui pendant une courte distance. Saint- 
P6lix respirait; toutes ses blessures 6taient couvertes 
de linges mouill6s. Je demandai ă Yon et ă Montgol- 
fier d'aller ă une maison voisine chercher des gens 
pour Y transporter notre malheureux compagnon ; 
puis je me dirigeai vers la rivitre, ou je bus de Peau 
ă pleines mains et me lavai Je visage, carj'6tais liit6- 
ralement couvert de tourbe. Je me relevais, cher- 

  
chant un endroit pour passer la rivitre, quand je ; 
vis sur lautre rive se dresser la tâte de Nadar:il 
Siait fort pâle et paraissait souffrir beaucoup. Son 
premier mot, en m'apercevant, fut celui-ci: 
— Ma femme! Oi est ma femme? 
«Je ne savais que lui dire, ignorant absolument ce 

qu'6tait devenue cette h&roique personne! A tout 
hasard, je r&pondis : Elle est Iă, prăs de la nacelle; 
cherchez-la ! 

— Ma femme ! ma femme ! ne cessait-il de crier 
avec un accent dâchirant. 

«Pour aller jusqu'ă Nadar, il fallait passer la rividre 
peu large, mais assez profonde en cet endroit. Je fis 
donc signe ă quelques paysans qui nous entouraient 
de nous prtter assistance. Javoue que, malgre une 
pantomime fort expressive, aucun de ces gens ne pa- 
vat me comprendre. J'emploşai alors, vis-ă-vis d'eux, 
un moyen que j'ai rarement vu 6chouer. Je tirai une 
piăce d'or de mon porte-monnaie, et je la leur mon- 
trai. O prodige de la compr6hension humaine ! Ala 
vue de l'or, chaque paysan se precipita pour m'en- 
lever et me faire passer Ia rividre sur son dos. Je 
„choisis le plus fort d'entre tous, je m'accrochai ă ses 
€paules, ei voilă mon homme qui met un pied, puis 
deux dans la rivitre, puis tout le corps, et nous dis- 
paraissons dans un trou. 

« On nous repeche aussitât, et comme toujours, on 
imagina lemoyen de parer la catastrophe aprâs qu'elle 
avait eu lieu. Les paysans ramassârent une grande 
quantit6 de grosses branches que 1e ballon avait 
cass6es el firent avec elles un pont volant assez solide 
pour que moi, Montgolfier et Yon, pussions passer 
ă pied sec sur L'autre rive, Une large alle tracâe par 
la nacelle dans les arbres et les broussailles se pre- 
senta ; nous la suivimes pendant une centaine de pas, 
«Lă, au milieu d'un abattis prodigieux de branches 
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darbres, se trouvaient la nacelle, couchâe surle col6, 
et le ballon affaiss6 ă terre, presque dâgonfl6. Devant 
la nacelle, couchee sur les debris, madame Nadar, 
laquelle les deux Godard et Thirion prodiguaient des 
soins. La malheureuse femme crachait le sangi 
pleine bouche et se plaignait d'une forte compression 
de la poitrine. Godard me dit qu'il Tavait trouvee 
gisante sous la nacelle ; nous nous occupâmes de lui 
rafraichir le visage et de la s6cher, car ses vâtements 
6taient trempâs d'eau, 

« Apres ces premiers soins, nous essayâmes de nous 
rendre compte de la manitre dont elle avait &t6 pr- 
cipitee. Voici ce que nous avons suppos6. Arriv6e 
pres de la riviere l'Aller, la nacelle subit une se- | 
cousse qui dut jeter dans Peau madame Nadar et son 

. mari, et fit rouler ce dernier sur la rive, pendant 
que madame Nadar, accrochâe par ses vâtementsâ la 
claie d'osier, dut &tre entrainâe par la nacelle jus- 
qu'au moment ou celle-ci fut brusquement arrâtâe 
par un amas de gros arbres. 

«Le chocamena probablementune secousse qui eut 
! pour premier eflet de jeter madame Nadar ă terre, 

et pour second, la nacelle reprenant position, de la 
faire glisser sous l'Enorme masse. C'est ainsi, je le 
r6pâte, sous toutes r&serves, que j'explique cette 
dernitre chute. Avec Vaide des paysans, j'arrachai 
deux des cloisons intârieures de notre maison d'- 
sier, ce qui nous procura deux civires assez confor: 
tables pour transporter les deux bless6s ; au mâme 
instant, une longue charrelie arriva pleine de pailie, 
Nadar et sa femme y furent couchâs et dirig6s vers 
un endroit qui paraissait avoir 6t6 design d'avance 
aux paysans. 

«Cela fait, nous nous occupâmes un peu de nous; 
les Godard n'avaient rien perdu de leur Energie, non 
plus que Thirion; moi, je mvaffaissai prâs de la na- 
celle, et dans un mouvement que je fis pour me re- 
tenir, en 6tendant le bras, ma main renconira une 
bouteiile assez pesanle, Je la tirai du milieu des dt- 
bris, c'6tait une bouteille de champagne, intacle et 
toute trempte d'eau. Louis Godard la d6boucha, et 
ma foi! ă la guerre comme ă la guerre, nous bimes 
ă plein goulot. Ce vin nous fut un excellent cordial; 
il nous donna la force de nous acheminer vers len- 
droit de la forât ou nos trois principaux bless6s 
avaient €l6 iransportâs, 

« Cet endroit, fort pittoresque, 6tait un petit patil- 
lon de chasse bâti en briques et en charpente, situă 
au milieu d'une rotonde qu'entouraient de gigantes- 
ques sapins. Les blessâs avaient 6!6 couchâs dansle 
pavillon par les ordres du gouverneur du district; 
cet excellent homme, ă la premitre rumeur qui se 
repandit de l/6v6nement, 6tait accouru avec sa femme 
qui parlait francais et les domestiques, pour organi- 
ser les premiers secours, Il avait fait flamber un 
bon feu dans le pavillon, il en fitallumer un autre 
dehors avec des broussailles săches, 

«Les deux Godard, Montgolfier et moi, nous nous 
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Fig. 316. — Catastrophe du Geant dans les plaines du Hanovre (18 octobre 1863). 

couchâmes sur de la paille aulour de ce feu. Une : 

r6action naturelle, aprâs les diverses phases que 

nous venions de subir, s'optrait en nous et Vaffaisse- 

ment physique succedait ă l'6nergie des premiers 
instants, Louis el Jules Godard tombăreni bientât 

dans un profond sommeil, Montgolfier, je crois, les 

imita; j'eusse 6!€ alors trâs-aise d'en faire autant; 
mais mon genou et mon bras droit me causaient de 

telles douleurs que force me tul de tenir les yeux 

cuveris, Je songeai alors; car que faire ? Je songeai 
donc ă l'6tranget6 de notre situation. 1] y avait ă peu 
pres vingt heures que nous nous dtions 6levâs du 
Champ-de-Mars, ă Paris, en prâsence d'un Empe- 
reur, d'un Roi et d'une foule Enorme; nous avions 
franchi,ă vol d'oiseau, plusieurs centaines de lieues, 
et nous nous retrouvions dans un pays inconnu, 

couch6s autour d'un feu de broussailles, dans une 
foret de sapins, entourâs de gens qui ne savaient 
irop s'ils devaient nous considârer comme des hom- 
mes ou comme des esprits. Le vent silfluit dans les 
sapins, le feu pâtillait, un ciel gris, brumeux, au- 
dessous duquel roulaient de gros nuages noirs, sur- 
plombait ceite scâne. » 

Nous ne suivrons pas plus loin Pauteur de 
cet interessant recit. Nous dirons seulement 

Tu, 
  

que, grâce ă Dieu, aucun des blesses ne suc- 
comba, et que les heros de cette tragique 
aventure, sont encore tous pleins de vie. 

Nous citerons seulement dW'aprăs les ME- 
motes du Geant le resultat financier des deux 
ascensions, qui, en definitive, ont assez mal 
repondu au but de l'entreprise, laquelle con- 
sistait, comme nous l'avonsdit, ă reunir, grăce 
aux bensfices de ce spectacle public, Pargent 
necessaire ă l'ouvre du plus lourd gue Pair. 

Les frais directs et indirects pour Len- 
semble de la campagne a&rostatique, du 
mois d'aoiit 1863 ă octobre 1864, ont atteint 
Je chiffre de 200,000 francs ; le sejour de Ha- 
novre seul a coite 5,000 francs. Quant aux 
recettes, l'ascension du Champ-de-Mars du 
4 octobre 1863, a rapporte 36,000 francs; la 

seconde, 24,000 francs seulement. L'exhibi- 
fion du Geant au Palais de cristal, ă Lon- 
dres, en novembre 1863, a donne une re- 
cette de 19,000 francs. Total des recettes, 
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19,000 francs. La difference, c'est-ă-dire la | 
perte, est, en dăfinitive, de 421,000 francs. 

Ce resultat repondait mal, on le voit, ă Pes- 
perance de ceux qui avaient compte sur les 
benefices realis6s dans les ascensions publi- 
ques du Geant, pour entreprendre la cons- 
truction d'acrostats ă hâlice, sous Vinspira- 
tion de agitateur întrepide et chaleureux, 
qui a pris pour devise : Plus lourd ge Pair | 

Le 26 septembre 1864, le Geant fit sa troi- 
sieme ascension ă Bruxelles, pour s'associer 
aux fetes du 34* anniversaire de Pindepen- 
dance belge. Le gouvernement et la ville lui 
avaientalloue une indemnite de 20,000 francs, 
et lavaient autorise, en outre, ă faire payer 
ce spectacle par ceux des amateurs qui 
tiennent, en pareille circonstance, ă avoir 
toutes leurs aises. Mais le Geant voulait lut- 
ter de generosite avec le gouvernement qui 
ofirait ce spectacle ă la population. Il renonca 
au seul benefice rel qu'il pouvait retirer de 
cette ascension, c'est-ă-dire aux droits d'en- 
tree, car les 20,000 francs allouâs ne repre- 
sentaient que les frais de voyage. 

Cette fois, en outre, on devait faire quel- 
ques observations scientifiques. C'esi dans 
ce but que le Geant emmenait MM. le capi- 
taine Sterckx, aide de camp du ministre de 
la guerre, le lieutenant Frederick et Linge- 
nieur de Rote. 

Mais la disproportion de la soupape avec la 
capacite du Geant, qui avait 6te cause de la 
catastrophe du Hanovre, subsistait toujours. 
Rentr6 dans la legitime possession de son 

ballon, tout juste ă temps pour Lascension du 
26 septembre, M. Nadar n'avait pas eu le 
loisir d'adapter une autre soupape. II fallait 
donc songer ă un expedient qui pât pro- 
melire aux voyageurs quelque securite. 

M. Nadar sentait bien quiil devait sau- 
ver la reputation si compromise de son Gdant, 
par la sagesse de sa nouvelle ascension. 
Pris ainsi în eztremis et force de conserver 
cette fois encore la funeste soupape, dont 

le premier aspect, ă Londres, avait fait   

hausser les epaules ă MM. Glaisher et Cox- 

well, il eut Lidee d'y adjoindre une sorte 

de soupape de reserve ou de misericorde. 
II fit coudre solidement, sur la partie su- 

psrieure du ballon et en dehors, une corde 

legere, qui partait de Pequateur et remontait 
surle cintre, jusqu'au somimet. Lă, clle ren- 

trait dans le ballon et retombait par louver- 

ture de lappendice, ă câte de Pautre corde 
de soupape, ă la portee de l'equipage. Au 

point oi cette corde operait sa rentree dans 

le ballon, sous une pitce de soie superposte, 

une. dechirure &tait, pour ainsi dire, amor- 
cee; en d'autres termes, la corde entraînait 

dejă un lambeau d'etoffe, suffisamment re- 

tenu contre son poids et celui de son altache, 

jusqu'au moment de servir. Quiil y eut le 
moindre vent ă la descente, et sans mâme 

demander ă Vautre soupape son derisoire se- 

cours, on se suspendrait ă ceite corde de 
salut, et le ballon, cventre par la dechirure, 

s'aflaisserait sur place. M. Camille Dartois, 

le nouveau chef de maneuvre du Gant, 
avait approuve et dispost immâdiatement 

ce nouveau systeme, toutefois un peu pri- 

mitif, il nous semble. 

Beaucoup d'autres precautions furent pri- 

ses pour cette nouvelle ascension. Dăs le pre- 

mier voyage, M. Nadar avait fait acheter des 
grelots et sonnettes, qu'il entendait disposer, 

de dix en dix mttres, le long d'une ficelle 
pendant au-dessous de la nacelle, et termince 

par un leger poids, qui, ayant une fois touche 

terre, devait donner le branle ă toute la son- 
nerie. Mais L. Godard m'avait pas voulu ac- 

cepter ce carillon d'une nouvelle espăce, 
Songeanttoujoursă cette precaution,M. Na- 

dar avait modifi€ sa premiăre idee : ilcomptait 

fixer un seul timbre surle bord de la nacelle, 

en rapport avec la ficelle flottante ; et, au lieu 
d'un seul appareil de ce genre, il voulait en 

attacher au ballon quatre de longueurs dif- 

ferentes (50, 100, 150, 200 mâtres), afin de 
tout prevoir, car le tintement successif des 

quatre sonneries pouvait avertir utilement
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de Vobliquite plus ou moins rapide de Pangle 
de descente et indiquer, par consequent, si 
on devait delester plus ou moins vite la na- 
celle. Ce mecanisme ingenieux fut exâcute 
et installe ă bord par un ingenieur belge, 
M. Ernest Cambier. 

Dans cet ensemble de nouvelles mesures, 
il ne faut pas oublier le gaide-rope, c'est-ă- 
dire la corde de sâret6 que Pacronaute pru- 
dent, lorsqu'il veut operer sa descente, fait 
filer hors du bord, avant de donner le coup 
de soupape. Cette longue corde iraîneă terre. 
Se chargeani de sable, d'eau, des branches et 
des herbes quv'elle rencontre, elle agit sur le 
ballon en marche comme le serre-frein sur le 
wagon d'un train. Elle prepare, ou amortit, 
eu ralentissant la course du vehicule acrien, 
le coup trop violent de la prise des ancres. 
Quelquefois meme le guide-rope, qui fouaille 
et fait queue de serpent sur le sol, rencontre 
un arbre, autour duquel il s'entortille et qui 
le retient, arrâtant ainsi le ballon dans sa 
course. 

Cet engin invente par Green n'est pas assez 
appreci€ par les acronautes, dont les ascen- 
sionset descentes sont gencralement exemptes 
do dangers serieux; mais elle devient d'une 
inappreciable valeur pour les asrostats d'un 
tres-grand volume, tels que le Geant. Aussi 
M. Nadar eut-il soin d'emporter avec lui, ă cet 
elfet, un câble ir&s-solide, de 3centimătres d'6- 
paisseur et d'une longueur de 150 mâtres. 
En outre, comme il avait trop eprouve les 
inconvenients du point d'attache des cordes 
sur la nacelle, ă laquelle elles transmettent 
toute la violence des coups d'amarrage, il fit 
attacher le guide-rope et les câbles des an- 
cres au cercle meme, point intermediaire 
entre le double systme des cordes de la na- 
celle et des cordes du filet. De cette maniere, 
on pouvait espârer que les chocs seraient 
moins sensibles, 

On avait mâme prevu le cas d'immersion 
involontaire ou de bain force. Aux matelas 
en caoutehouc souffle, qui &taient dejă sut- 
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fisants pour porter sur Veau une douzaine de 
personnes, on ajouta quatre barriques vides, 
[ix€es aux quatre parois, et qui devaientcontri- 
bueră maintenir le niveau d'equilibre hors de 
l'eau. Des ceintures de sauvetage garanlis- 

| saient encore la preservation individuelle de 
chaque voyageur. En un mot, rien n'avait 
El omis pour parer aux evenemenis. 

Le Geant pariit le 26 septembre 1864, 
ă 6 heures du soir, du Jardin zoologique de 
Bruxelles, apres quelques hesitations. Qu- 
tre les personnes dâjă nommees , il em- 
portait MM. Guyot, Yvâs, Nizet, Behagel 
et Georges Barral, digne fils du savant de ce 
nom. Îl y avait en tout douze personnes. 

C'est au milieu des 6lans d'un veritable 
enthousiasme, que le Geant s'6leva, sous 
les yeux de la population de Bruxelles. II 
opera heureusement sa descente, ă 10 heu- 
res du soir ă Ypres (pres de Nieuport), avant 
d'arriver ă la mer, vers laquelle il ctait 
pouss€ par le vent d'est. 

Nous emprunterons quelques details sur 
ce iroisiăme voyage du Geant,ă une note qui 
fut lue par M. Georges Barral dans Lune des 
seances de I' Association scienti figue : 

« Ce ne fut qu'ă 5 heures 45 minutes du soir, dit 
M. Barral, que M. Nadar put enfin crier le fameux : 
lâchez tout! La ville de Bruxelles n'avait fourni que 
fort tard (ă midi trois quarts), les 6,000 mâtres cubes 
de gaz n6cessaires pour gonfler le Geant. 

« Au moment du dâpart, on sapergut que ce gaz 
excellent pour l'Eclairage &tait tres-lourd, et n'ayait 
qu'une force ascensionnelle trăs-faible. Le ballon ne 
voulut s'enlever qu'aprâs la descente de quaire voşa- 
geurs. Lui qui, en captivite et en plein Champ-de- 
Mars, ă Paris, avait emport6 trente-cinq artilleurs 
avec tout le matâriel, refusail â Bruxelles treize 
a&ronautes. Nous restâmes neuf el le Geant quilta la 
terre aux applaudissemenis prolongâs d'une foule 
immense, 

«A 3 heures, nous avions regu la d6pâche sui- 
vante dueă la courtoise sollicitude de M. Le Versier: 

« Paris, Observatoire, i heure 30 minutes, 

« Beau. Nuages €lev6s marchant E. â 0. Giroueite 
esl un quart nord-est faible. Baromâtre 771 mil, 4, 

«Ce matin, beau et vent faible sur nord France et 
Belgique. » 

— Nous n'irons donc pas en Allemagne ou en Rus-
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sie. — Telle fut l'exclamalion gân6rale de la part 
des voyageurs. 

— Le ciel est pur; le vent est douz : nous sommes 

plus favoris6s que vous ne le croyez, Messieurs, re- 
prit M, Nadar. Souhaitons de ne pas tomber dans la 
mer, et remercions M. Le Verrier. 

« Le dâsir de M. Nadar et €t€ de faire un trâs- 

iong voyage, de passer toute la nuit en ballon, et de 
gommencer les observations scientifiques le lende- 

main, dâs Papparition de laurore. Mais pour cela 

un vent soufflant de Vouest eat 6t6 n6cessaire, Le 
eontraire se prâsentait : il fallait bien faire contre 
snauvaise fortune bon coeur. 

« La commission scientifique, nommâe par le 

gouvernement belge et compos6e de MM. Sterckx, 
aide-de-camp du ministre de la guerre; L6on de 
Rote, ingânieur des ponts et chauss6es; Frederik , 

Tieutenant d'infanterie, — se mit alors ă placer dans 

1a nacelle tous nos instruments (baromâtre ă siphon 

de Forlin, hygromâtre condenseur de M. Regnault, 
thermomâtre ă minima de Walferdin, boussole â 
r6flexion, etc.) — avec un certain regret, car elle 
prâvoşail — on vient de le voir, — que nous ne se- 

rions pas dans les airs, le lendemain, pour faire au 
grand jour toutes nos expâriences,.. 

« Au moment du dâpart, le baromâtre Fortin de la 
nacelle indiquait une pression de 769 mill. 72 aprăs 
r6ductionă 0, et le thermomttre marquait î5 degrâs. 

« Nous traversâmes Bruxelles de lest ă Vouest, et 

nous primes la direction de Ninove, qui se trouve ă 
Vouest de la ville. [l €tait 5 heures 50. 

« La boussole ă r€flexion, que nous avons con- 

sultâe, donnait pour l'angle de notre direction avec 

le nord 372 degrâs. Nous allions donc vers l'ouest 

avec 2 degrâs nord. 

« Le baromâtre marquait 715 mill. 19, et le ther- 
momâtre 12 degrâs. Nous 6tions doncă une hau- 

teur de 620 mâtres. 
« Nous fâmes spectateurs d'un splendide coucher 

du soleil. L/horizon 6tait cercl6 d'une bande de feu 
d'un rouge 6clatant, qui se bronza bientât, et fut 
teinte par une nuit sans lune et trâs-noire. Les 

&toiles brillaient d'une vive splendeur dans un fond 
sombre el repandaient comme une vague lumiăre, 
mais insuffisante pour nous voir d'un bout ă l'autre 
de la nacelle; nous ne pouvions lire ni lheureă 
nos montres ni les gradualions de nos instruments, 

â moins de nous servir d'une lampe de Davy, allu- 
mâe ă lavance, mais 6clairant trop peu pour per- 
mettre de bonnes observations. 

« Nous avons souvent senti sur la nacelle une 16- 

găre brise, qui devait coincider avec chaque chan- 

gement de direction et de courant. C'est M. Nadar, 
le premier, qui a observe ce fait dans ses prâcâdenis 
voyages, contrairement au dicton a6rostatique disant 
qu'une bougie allumâe dans la nacelle ne serait 
jamais 6teinte. 

«A 7 heures, nous passions au-dessus de Ni- 
  

nove; ă 8 heures, nous planions au-dessus d'Au- 
denarde. Nous demandâmes avec un porte-voix ou 

nous 6tions, et nous entendimes trăs-distinctement 
r6pondre : — Audenarde ! 

«A 8 heures 30 minutes, nous passions sur Cour- 
trai. Jusqu'ă 9 heures 30 minutes, nous nous sommes 

dirig€s vers le nord-ouest. A partir de ce moment, 

le ballon prit une direction vers la droite, c'est- 
â-dire plus borâale. Ce changement a 6l!6 constal€ 
par les aâronautes. Le Geunt meme sembla s'ar- 

râter un instant, hâsiter et attendre une dâcision de 

la part du vent, qui 6tait tres-faible. 
«Au bout de quelques minutes, nous reprimes la 

direction du nord-ouest, non sans tre promens 

dans divers sens au-dessus de la Flandre occidentale, 

pouss6s et repouss6s tour ă tour parle vent dest, 
qui nous avait amens et la brise de mer qui souf- 

flait de la câte en sens presque oppos€. 

« Quand nous avons chang€ de direction, aprâs 

atoir pass6 au-dessus de Courirai, nous avons alors 

suivi une route mieux d6terminte et notre vitesse 

s'est accâler6e. Nous avons pris la râsultante de la 
rencontre des deux courants dest et de nord-ouest, 
Nous avons vârifi€ ce fait, le lendemain matin, en 

relevant ă la boussole ă râflexion, la direction du 

guide-rope tendu derritre la nacelle et que traînait 
le ballon sur le sol. Il nousa donn6 la projection 
horizontale de la route tracâe dans l'air par le Gâani, 
et nous avons trouvă qu'il allait de PE.-N.-E. ă l0.- 

$.-0., c'est-â-dire que, si nous n'6lions pas descendus 
ă Ypres, la6rostat passait au-dessus de Boulogne, 
traversait la Manche, en suivant le sud de lAngle- 

terre et allait se perdre dans Locâan Atlantique. 
« Lorsque nous avons vu que L'a6rostat accâlârait 

sa vitesse et que nous allions rapidement vers la 
mer, M. Nadar a ordonn6 la manceuvre pour la des- 

“cente. A ce moment, nous sentions un froid trăs-vif, 
malheureusement, il nous a 6t6 impossible d'obser- 
ver le thermomâtre,. Au bout de dix minutes, nous 

touchions mollement la terre, ă 10 heures du soir, 
aprăs quatre heures quinze minutes de navigation 

a6rienne. 

« Nous demandâmes ou nous 6lionsă des paysans 
qui senfuirent d'abord et ne revinrent auprâs de 
nous qu'avec mille prâcautions, et ils nous r&pon- 
dirent : « Hameau de Saint-Julien, ă 6 kilomotres 
au-dessus d'Ypres, ă 26 kilomâtres de la mer et 
ă 105 kilometres de Bruxelles. » 

A l'6poque de L'Exposition universelle de 
1867, M. Nadar a cede la propriete du Geant 

ă une compagnie. Quatre ascensions ont 

6t6 faites. Le lieu du depart €tait lespla- 
nade des Invalides, que Von avait complete- 
ment entouree d'une enceinie, pourvue de 

portesă guichets ne s'ouvrant qu'aux specta-



  

  

teurs payants. Lă se trouvaient trois autres 
enceintes, formees par des cordes et des pi- 
quets, et dans lesquelles les spectateurs 

dtaient repartis selon le prix de leur carte 
d'entree : 20 francs, 10 francs, et la bagatelle 

|” de vingt sous. 

Pendant que le Geant s'6langait de P'es- 
planade des /nvalides, le ballon d'Eugtne 
Godard partait de PHippodrome; et souventle 
Geant et Imperial, le ballon de M. Nadar et 

le ballon de M. Godard, ces deux frăres 

et ennemis, se rencontraient en lair, et 
voyageaient, de compagnie. Mais ces exhibi- 

tions d'un spectacle dejă bien use, n'ont que 

faiblement excite attention du public, en 
depit de la prodigieuse affluence d'âtrangers, 

qu'altirait dans la capitale de la France, 
LExposition universelle de 1867. 

  

CHAPITRE XV 

CONSTRUCTION ET REMPLISSAGE DES AEROSTAŢS A GAZ 

YDROGENE ET A GAZ D'ECLAIRAGE, — CONSTRUCTION 

ET REMPLISSAGE DES MONTGOLFIERESe — LES PETITS 

BALLONS A GAZ HYDROGENE A L'USAGE DES ENFANTS. 

Nous croyons utile, avant de terminer cette 

Notice, de decrire la manitre de construire 

les acrostats. Nous dirons aussi quelques 
mots des ballons que peuvent executer les 
jeunes gens, tant pour leur instruction que 

pour leur plaisir, ainsi que de ces petits bal- 

lons qui sont fabrigu6s depuis quelques an- 
n6es pour lamusement des enfanis. 

Un ballon de forme spherique, râsulte de 
Vassemblage de larges fuseaux, cousus les 

uns-aux autres. La matitre du ballon est le 

papier, quand îl s'agit d'une montgolfiăre, et 
la soie, quand il s'agit d'un acrostat ă gaz 
hydrogene. 

Il existe plusieurs moyens de dâcouper ces 
fuseaux, de manitre ă composer un glode 

spherique par leur juxtaposition. Le savant 

anglais, Tibtre Cavallo, a donne une for- 
mule logarithmique qui permet de tailler 
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les patrons de ces fuseaux; mais cette me- 
thode exige des calculs preliminaires assez 

longs; nous ferons connattre, pour arriver ă 
ce resultat, un procede geomâtrique trăs- 
simple et ă la portee de tous. 

Il sagit d'abord de tailler un modăle en 
papier, sur lequel on decoupera ensuite, les 
fuseaux de taffetas. Voici la maniăre de tail- 
ler ces fuseaux. 

On decrit sur la feuille de papier, dont les 
dimensions sont les mâmes que celles du bal- 

lon, un quart de cercle AOB, dont le rayon 

est egală celui du ballon. On divise ensuite 
larc AB en six parties €gales; pour cela il 

suffit de porter successivement le rayon AO 
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Fig. 311, — Figure gâomestrique pour la taille des fuseaux 

d'un ballon. 

sur la, cireonference de A en D et de Ben. 

On obtient ainsi trois arcs egaux AC, CD, 

DB ; si l'on divise chacun d'eux en deux par- 
ties 6gales par les points E, F, G Larc AB 

sera divise en six parties egales. Par les points 
de division on mene des parallăles au rayon 

AO qui coupe le quart de cercle aux points 
E', C', F', D, G. On joint alors le centre O 

au milieu M de Parc AE et on decrit du 

mâme point O comme centre avec des rayons 

respectivement €gauxă E, CC, etc., des 

ares de cerele aa, bb', ete. Admettons que 

le cercle auquel appartient Parc AB soit l6- 

quateur du ballon, lare AM en sera la vingt-
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quatrieme partie, les arcs aa', 5, etc., se- 
ront alors Ja vingt-quatriome partie des 
parallâles de rayons EE, CC, FE, ete. 

Ceci pos6, sur une ligne droite XY portons 
douze fois la longueur AM et des points de 
division, 1, 2, 3, 4,5, 6, de part et d'autre du 
milieu 1, decrivons des ares de cercle avee 

„X 

    
Fig. 318. — Figure geometrique pour la taille des fuseaux 

d'un ballon. 

des rayons vespeclivement €gaux aux lon- 
gueurs AM, aa, 85, etc. Si l'on trace une 
courbe tangente ă la fois ă tous ces arcs et 
qui passe en X et Y, on obiiendra un fuseau 
dont la surface est la vingt-quatrime partie 
de celle de la sphăre. Il sulfira done de 
decouper vinat-quatre bandes tgales ă celies- 
ci, en laissant un bord qui permette de 
les reunir entre elles. On construira ainsi 
un ballon dont la forme sera â peu prăs 
spherique. On voit que ce procede repose 
principalement sur ce que les arcs AM, aa', 
db, ete., peuvent âtre consideres comme 
sensiblement €gaux ă leurs cordes, ce qui 
n'a lieu que s'ils sont assez petits. 

Si le ballon doit avoir de grandes dimen- 

  

  

  

  

sions, on divisera lare AB en douze parties 
6gales, au licu de 6, et en râpetant une 
construction analogue ă la precedente, on 
obtiendra des fuscaux qui dans ce cas devront 
&tre au nombre de quarante-huit pour for- 
mer l'enveloppe sphârique tout entiăre. 

Les ballons sont generalement termines 
par un appendice, qui leur donne une forme 
particuliere. Pour construire cet appendice, 
on ne termine pas en pointe Pextremit€ infe- 
rieure de chaque fuseau, on laisse de la 
sorte une largeur, variable avec le nombre 
de fuseaux, et qui permet de donner au 
ballon la forme qu'on veut. 

La soie est le tissu qui sert ă former les 
arostats. On a la prâcaution de la recou- 
vrir d'avance, d'un vernis, afin de boucher 
ses pores, et. de s'opposer au passage du gaz 
hydrogăne ă travers Penveloppe. On choisit 
generalement la soie cuite, le taffetas de 
Lyon ou le satin crois€, parce que ces &toffes 
sont ă la fois solides et de longue durte. 

La composition des vernis dont on re- 
couvre la soie destinteă former un acrostat, 
est assez variable. Nous indiquerons la ma- 
ni&re de pr&parer quelques-uns de cesenduits. 

On fait, au bain-marie, une dissolution de 
caoutchouc dans lessence de terebenthine, 
en ayjant soin d'agiter le mâlange pendant 
toute la durâe de l'op&ration. La dissolution 
arrive ainsi ă avoir une consistance siru peuse; 
on la laisse bien refroidir; puis on la dâcante 
dans un autre vase, en inclinant legtrement 
et peu ă peu celui qui la contient. Enfin on 
melange la dissolution de caoutehouc ainsi 
obtenue, avec de l'huile de lin. Il sufât d'en- 
duire de ce vernis, les deux faces de chaque 
luseau, Pune aprâs Pautre, ă douze heures 
d'intervalle, et de laisser s6cher pendant un 
jour. La soie ainsi verniss6e sert ă tailler les 
fuseaux destines ă former acrostat. 

On emploie 6galement comme vernis, un 
melange d'essence de terebenthine et d'huile 
de lin rendue siccative par une 6bullition pro-. 
longee avec la litharge.
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Quelquefois le ballon est fabriqut avec de 
la baudruche, c'est-ă-dire la membrane in- 
terne du gros intestin du boeuf; mais on ne 
peut contectionner ainsi que des ballons d'un 
faible volume, car la baudruche est une 
substance assez chere. 

Depuis quelques annâes on se sert, pour 
fabriquer les ballons, d'un tissu peu permea- 
ble aux gaz, qu'on nomme makintosh, et qui 
est formă d'une lame de caoutehouc, inter- 
pos6e entre deux feuilles de taffetas ou de toile. 
C'est ainsi qw'est fabriquce l'enveloppe de 
Vasrostat captit de M. Giltârd, dont nous 
aurons ă parler dans le chapitre suivant. 

L'acrostat, ou la montgolfiăre, âtant con- ! 
struits, il s'agit de les remplir. Nous parlerons 
dabord du remplissage des acrostats par le 
gaz hydrogâne et par le gaz d'6clairage. 

La production du gaz hyărogăne est baste ' pouille le gaz de son humidite, et arrâte la sur la decomposition de Peau, par Paction 
simultanee du fer ou du zinc, et de acide 
sulfurique. On sait que l'eau est formee, sur 
100 parties, de 89 parties d'oxygene etde ! gaz hydrogene est dirige dans le ballon, au 11 parties d'hydrogâne. L'oxygene, ayant 
une grande affinit€ pour le fer, peut se sepa- 
rer de l'hydrogâne. Cette separation se produit 
facilement sous Vinfluence de Pacide sulfuri- 
que, qui tendă se combiner avec Poxyde de fer. 
Quand on n'a besoin que de trăs-peu de 

gaz, cette operation se fait, dans les labora- 
toires de chimie, au moyen de flacons de 

„verre. Mais pour la production en grand, il 
fautsubstituer aux flacons, des tonneaux, dont 

„le fond suptrieur soit perc& de deux trous 
livrant passage ă deux tubes, Pun pour le 
gaz degage, Yautre pour Pacide sulfurique 
qui sert ă provoquer la reaction. Ces tubes 
sont en plomb; le premier est droit, et 
muni d'un entonnoir, pour verser L'acide, le 
deuxiăme, qui est recourbe, conduit le gaz 
dans une sorte de cuve pleine d'eau, deş- 
linte ă laver le gaz hydrogene, avant son 
introduction dans le ballon. 

La râaction se produit aussitât apră&s Pintro- 
duction des matiăres dans les tonneausx. Elle 

  

  

s'accompagne, pendant toute sa durte, d'une 
eflervescence qui sert, en quelque sorte, 
de regulateur dans Popâration ; car, suivant 
que cette eflervescence est plus ou moins 
vive, Varrivâe du gaz dans le ballon est plus 
ou moins rapide. Il convient d'agiter souvent 
la masse afin d'âtablir un contact intime entre 
Lacide sulfurique et les moreeaux de fer qui 

| D'auraient pas encore 6tâ attaques. 
Il est essentiel de laver le gaz dans Veau, 

car le feret Pacide employes &tant impurs, 
il se produit, par leur reaction, de acide 
sulfureux et de !'hydrogâne sulture. Ces deux 

' gaz €tant solubles dans Veau, restent dissous 
dans Peau de la cuve. 

II est bon de disposer sur le trajet du gaz 
hydrogene, avant de Ic faire penctrer dans le 
ballon, un tube plein de chaux vive, qui d€- 

petite quantite de gaz acide carbonique qui 
pcut s'y trouver mâlangee. 

Au sortir de ce tubeâ dessâchement, le 

moyen d'un tuyau de caoutehouc. 
Ainsi que nous Pavons dâjă dit, on met 

dans les tonneaux, de Peau, de acide sulfu- 
rique et du fer, ou mieux de la tâle dâcoupăe 
en menus fragments. II est important de sa- 
voir dans quelles proportions on doit em- 
ployer les mati&res ncessaires ă la production 
de I'hydrogâne. L'experience indique que 
3 kilogrammes de fer et 5 kilogrammes d'a- 
cide sulfurique, ă 66* de lareomttre, donnent 
au moins un metre cube de gaz. Il suffira done 
de connaitre le volume du ballon et de pren- 
dre autant de fois 3 kilogrammes de fer et 
5 kilogrammes d'acide, qu'il contiendra de 
metres cubes. Calculer le volume du ballon est 
chose facile, ă cause de sa forme spherique. 
Son volume et sa surface se calculent parla mâ- 
thode geometrique ordinaire : representant 
le rapport de la circonference au diamâtre, 
et D le diamâtre du ballon, la surface du 

zD ballon est €gale ă xD? et son volume ă
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La figure 320, represente lPensemble des 

dispositions qu'il faut donneră Vappareil pour 
la preparation du gaz hydrogene par laction 
de Lacide sulfurique sur le fer. Cette figure 
reproduit avec exactitude les dispositions 

qui ont ete employees par M. Henry Gii- 

fard, pour preparer le gaz hydrogtne, des- 
tin€ ă remplir le vaste acrostat, qui a servi ă 

operer des ascensions captivesă Paris en 1867. 
AA sont les tonneaux de bois dans les- 

quels Lacide sulfurique reagit sur le fer ; BB, 

les tubes qui conduisent le gaz sortant des 
tonneaux ; CC, le grand tube dans lequei se 
reunit le gaz degage dans tous les ton- 

neaux; D, la cuve dans laquelle le gaz vient 

se laver. F represente le cylindre plein de 

chaux que le gaz doit traverser, pour s"y des- 
secher et y laisser son acide carbonique, 

avant de se rendre dans Vadrostat. H est un 

manchon de verre contenant un hygromâtre 

et un thermomttre, pour s'assurer de Vâtat 

de dessiccation du gaz et de sa temperature. 
La cuve ă lavage est d'une disposition par- 

ticuliere, Peau s'y renouvelle sans cesse. A 

cet effet, une pluie d'eau tombeă travers une 
multitude d'orifices perces dans un tube inte- 

rieur,etelle s'ecouleensuite paruntrop-plein. 

De cette manitre le lavage du gaz est parfait. 
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Fig, 319, — Coupe de la cuve ă lavage du gaz hydrogâne. 

Nous representonsă part (fig. 319)en coupe 

verticale, Linterieur de cette cuve d /avage. 

“C est le tube d'entree, et E le tube de soriie 

du gaz. aa est le tube, persille de irous,   

par lequel Veau tombe en pluie dans Lint- 

rieur du vase, f le trop-plein-par lequel cette 
eau s'ecoule sans cesse, d le robinet d'arrivee 

de cette m&me eau; le gaz arrivant par une 

serie d'orifices /, 7, [, est tres-divise et peut se : 

mâler avec l'eau, pour se Javer parfaitement. 
Ainsi prepare, le gaz hydrogene revenail 

ă M. Henry Giffard au prix de 1 franc le me- 

tre cube. C'est dire qu'il serait impossible | 
de pratiquer en grand, avec economie, la pre- 

paration du gaz hydrogene par cette me- 

thode. C'est pourtant avec le gaz ainsi ob- 

tenu, que fut rempli, pour la premiăre fois, 

L'aerostat de M. Giffard. Et comme les dimen- 
sions de cet acrostat ne sont pas moindres, 
comme nous le dirons bientât, de 5,000 mi- 

ires cubes, le coât du remplissage etait de 

5,009 francs. Anissi, comme nous le verrons 

tout ă Pheure, M. Giffard a-t-il eu recours, 

pour preparer le gaz hydrogene, ă une opt- 
ration plus 6conomique, consistantă decom- 

poser l'eau par le charbon porte au rouge. 

C'est ce que nous auronsă decrire plus au 
long, dans le chapitre suivant, consacre aur 
ascensions en ballon captif. 

On ne doit jamais remplir complâtement 
un ballon avant lascension; car le gaz, qui 

le gonile, a une pression egale ă la pression 

de Lair ambiant, et cette pression diminue 

ă mesure qu'on s'eleve, Si laerostat etait 

entitrement gonfle au depart, Pexcăs de 

pression interieure amenerait bientât la rup- 
ture de l'enveloppe. 

On ne le remplit done qu'aux deux iers; 

de cette fagon, le gaz interieur peut, par soi 
expansion, faire equilibre ă la pression ext 

ricure, sans presser contre les parois du 
ballon. Ainsi Vappareil ne se gonfle dans son 

entier qu'en s'6levant, et il conserve une force 

ascensionnelle ă peu prăs constante, jusqui 
ce qu'il ait atteint son volume definiti. On 

peut du reste regler le gonflement de La 
rostat, de facon ă atteindre la hauteur ă l- 

quelle on veut qu'il s'arrâte. 
„Au debut de operation, le balon doit 
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Fig. 320. — Appareil pour la preparation, par Vacide sulfurique et le fer, du gaz hydrogene destins au remplissage 

d'un acrostat. 

&tre soutenu par une corde, fixe ă sa partie 
superieure, et passant sur des poulies portees 
par deux grands poteaux, de facon ă pouvoir 
l'elever ou Vabaisser ă volonte. Mais, ă me- 

sure que le gaz le remplit, la poussâe qu'il 

occasionne rend cetle suspension inutile; 
il faut alors, au contraire, retenir le ballon 
vers la terre au moyen de cordes attachâes 
au filet dont on a eu soin de recouvrir prâa- 
lablement Yaerostat. 

Ce filet est d'une necessite absolue ; il per- 
met de repartir, sur tous les points du bal- 
lon, la traction exercâe par la nacelle, et 
d'6viter ainsi les chances de rupture, aux 
points qui, sans cela, auraient 6t€ soumis ă 
des tiraillements trop Energiques et trop pro- 
longes. 

On construit le filet trăs-solidement en 
corde de chanvre, en faisant les mailles de 
la partie superieure assez petites, et en les 

7. n. 
| 

agrandissant ă mesure qu'on s'en 6loigne. 
Cette disposition a pour but d'augmenter la 
resistance de Penveloppe dans les points ou 
elle est soumise ă la plus grande pression 
de la part du gaz. Le filet doit envelopper 
totalement le ballon dont il embrasse exacte- 
ment la surface jusqu'au milieu. A partir de 
lă, les difi6rentes cordes, dont il est forme, 
convergent vers un mâme cerele de bois, ou 
d'osier, auquel on suspend la nacelle. 

Par tous les details contenus dans cette No- 
tice, on sait dejă que les moyens qui per- 
mettent ă lacronaute de s'6lever ou de des- 
cendre, une fois qu'il plane dans les airs, se 
reduisent aux sacs de lest, qu'il jette pour 
s'elever, et ă la soupape place ă la partie 
supsrieure du ballon, qu'il ouvre pour 
perdre du gaz, s'alleger et descendre. Inutile 
de dire,par consequent, que Paronaute doit 
emporter avec lui, dans sa nacelle, une 

167
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quantite de sacs de sable, dont le nombre et 
le poids varient avec la force ascensionnelle 

qu'il entend conserver. Il doit, en mâme 

temps, bien s'assurer du bon tat de la sou- 

pape, qui lui permettra de vider le gaz ă vo- 
lonte, pour operer sa descente. 

Quant ă Lorifice inferieur du ballon, îl 

doit rester constamment ouvert ; la raison en 

est facile ă comprendre. A mesure que le 

ballon s'elăve dans une râgion plus haute, le 
gaz interieur se dilate, subit une expansion, 
qui est proportionnelle ă la diminution de la 
pression des couches de lair exterieur ra 

refi€. II faut donc que le gaz puisse prendre, 

sans obstacle, cette expansion ; sans cela, il 
presserait contre les parois de Paerostat, les 
distendrait, et les ferait infailliblement 

cclater. C'est ce que Pon evite en laissant l'o- 
rifice inferieur du ballon toujours ouvert. 
L'hydrogtne etant extrâmement leger, com- 
parativement ă Pair, ne peut se perdre en 

quantite sensible par cet orifice ouvert, tant 

que la pression exterieure ne diminue pas; 
ce n'est qu'au moment de la diminution de 
cette pression, qu'il s'6chappe au dehors, et 

proportionnellement ă Vaffaiblissement de 
cette pression. 

Nous ajouterons maintenant que lă est la 

cause fondamentale de la faible course que 
peut fournir un a6rostat. D&s qu'il s'elăve un 

peu haut, quand il atteint 2,500 metres, ă 

plus forte raison 4,000 mătres, un asrostat 

perd, par son orifice inferieur ouvert, une 

quantite enorme de son gaz. Cette perte lui 

âte toute sa force ascensionnelle, et oblige 

bientât aeronaute ă descendre. 

On s'imagine communement, que la cause 
de la prompte deperdition du gaz d'un aero- 

stat, c'est le passage de 'hydrogâne ă travers 

Venveloppe. D'aprăs ce qui vient d'âtre dit, 

cette cause de perte, dans le faible inter- 

valle de temps d'une ascension, n'est presque 
rien, compare ă celle qui resulte de Pexpan- 

sion du gaz dans les hautes regions et de 
son degagement par orifice inferieur. Si le 

  

ballon pouvait se conserver clos, sans briser 

ses parois, il pourrait fournir une carriăre 

tres-longue. 

Comment connaitre d'avance le poids que 
peut enlever Vaerostat, c'est-ă-dire la force 

qui le sollicite ă s'elever? II est facile, comme 

on vient de le voir, de connaitre la surface 

du ballon et le volume d'hydrogene qu'il ren- 
ferme. Ce gaz, dans les conditions ordinaires 

de temperature et de pression, păse environ 
100 grammes le mâtre cube. Wautre part, 

on value ă 250 grammes le poids d'un mâtre 

carr€ du taffetas formant lenveloppe. On 
obtiendra le poidstotal du ballon en ajoutant 

le poids du gaz et celui du taffetas. Connais- 
sant le volume de Laerostat, on connait le 

volume, et par suite le poids, de Pair deplace 

par le ballon. La difference entre ces deux 
poids, value en kilogrammes, represente Ja 
charge que peut soulever le ballon. 

Il faut remarquer, toutefois, qu'on prend 

toujours une charge moindre que cette difie- 

rence; sans cela le ballon resterait en €quilibre 
dans l'air. Îl faut qu'il possăde une certaine 
force ascensionnelle, pour pouvoir s'elever. 

Le tableau ci-dessous donne, connaissant 

le diamâtre d'un ballon ă gaz hydrogene, sa 

charge et sa force ascensionnelle, evaluees en 

kilogrammes. 

  

  

= z 3 POIDS FORCE 

= 2 £ | an micosnamnzs, | ascensronneuia, 
3 E S | que le balon peut soalerer, en kilogr. 

4 0,62 0,16 

2 5,03 1,89 

4 40,21 21,65 

6 135,72 107,4 

7 215,54 177,03 

8 321,70 269,69 

9 438,04 394,42 

10 622,32 549,18         
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Passons au remplissage des ballons par le ; d'eau păse environ 13,000 gramimes, et la dit- 
gaz de Leclairage. fsrence, soit 12,000 grammes, represente dăs 

L'hydrogene est le gaz le plus diftusible | lors la force ascensionnelle d'un mâtre cube 

| 

  

que l'on connaisse, c'est-ă-dire qu'il possăde | de gaz hydrogăne. Un mâtre cube de gaz d'6- 
au plus haut degre, la propriâte de iraverser , clairage pse de 600 ă 650 grammes, et peut 
les parois des vases dans lesquels on len- | enlever, dăs lors, un poids de 650 grammes. 
ferme. II n'y a pas, pour ainsi dire, de vases | seulement par mâtre cube. II faut done pour 
dans lesquels on puisse le conserver ; il passe  obtenir la mâme force ascensionnelle donner 
mâme au travers du caoutchouc, qui est ă unacrostat gonfle par le gaz de Veclairage, 

cependant impermeable ă beaucoup de gaz. ' un volume ă peu prâs double de celui que 
Cette facilite ă traverser les enveloppes ne on donnerait ă un acrostat gonfl€ par le gaz 
tient, dailleurs, qu'ă sa tres-faible densite. ' hydrogăne pur. 
Plus un gaz est leger, plusil peut s'ecouler 
facilement ă travers les pores des substances 
qui le renferment. L'hydrogtne est difficile ă 

contenir dans une enveloppe de nature orga- 
nique, parce qu'il est prodigieusement leger; 
voilă tout le mystere. 

  

„ Arrivons aux montgolfitres. 
L'emploi des montgolfiăres est aujourd'hui 

trăs-limite, en raison des dangers auxquels 

elles exposent, Ces ballons sont dangereux, 

non-seulsment pour ceux qu'ils emportent, 
Quelque bien vernie que soit Penveloppe mais encore pour les pays au-dessus desquels 

de tafletas, il arrive donc toujours un mo-  ils passent. De nombreux incendies ont €t6 
ment ou le ballon s'affaisse, car Ihydro- causes par la descente de ces monigolfiares, 

gene s'chappe peu ă peu, tandis qu'il ne qu'on avait autrefois Vhabitude de lancer, 
rentre ă sa place qu'une quantite d'air bien en France, ă Poccasion des fâtes publiques. 
plus faible. On comprend donc que Lon ait Pour ces raisons, nous nous €tendrons trs- 
cherche ă remplacer Yhydrogene par un  peu sur le gonflement de ces ballons. 
autre gaz, plus leger que l'air, mais n'offrant La montgolfitre &tant construite, par les 
pas Linconvenient propre ă lhydrogene pur. - procedâs que nous avons decrits, il suffit pour 

Le gaz que l'on a substitue ă Phydrogine les lancer, d'allumer du feu au-dessous de 
pur est celui de Veclairage, vu la facilite avec  Porifice. Liair intârieur s'âchauffe et pro- 
laquelle on se le procure dans les grandesvil- ! voque, par sa dilatation, lascension de Pappa- 
les. Seulement, sa densite plus grande oblige | reil. Mais il faut le maintenir ă la tempera- 
ă donner ă l'a6rostat un volume double,pour ture ă laguelle on la porte. Pour cela, le 
obtenir la mâ6me (orce ascensionnelle. | ballon estmuni, ă sa base, d'un fourneau, dans 
“Le gonflement d'un ballon par le gaz de  lequel on entretient du feu, par la combus- 
Veclairage, necesite trăs-peu d'appareils. Îl tion de certaines matitres, telles que des 
suffit d'adapter aux conduits souterrains qui | stoupes imbibees d'esprit-de-vin, des boules 

| 
distribuent le gaz dans les villes,un tuyau de - pyrogeniques formâes par Pagglomeration 
caoulchouc,ou decuir,d'unassez grand diamă- + de copeaux de bois avec du goudron, de la 
tre, qui lamâne jusqu'ă interieur du ballon. ' paille arros&e d'essence de terebenthine, etc. 

L'experience, avons-nous dejă dit, a etabli C'est surtout la presence de ce fourneau 
qu'un metre cube de gaz hydrogene pur, prâ- | qui est la source-de nombreux dangers. D'a- 
pare pour les ascensions a€rostatiques, pese . bord, au moment du d&part de la montgol- 
100 grammes, et qu'il peut, dâs lors, enlever |, fiăre il se produit des oscillations, qu'il est 
un poids de 1,200 grammes par mâtre cube | trăs-difficile d'eviter, et qui peuvent deter- 
de la capacite du ballon, car un mătre cube miner son inflammation ; puis, lorsqu'elle
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s'est 6levee dans les airs, elle laisse tomber des 

flammeches ; enfin quand elle descend dans 

la cam pagne, sur des matieres inflammables, 
elle peut occasionner de grands desastres. 

Les jeunes gens trouveront une occasion 
de plaisir et d'instruction, ă confectionner de 
petits ballons, destines ă âtre gonfles par Pair 

chaud ou par le gaz hydrogene. Nous dirons 
donc un mot de leur construction, qui est: 

trăs-simple. Il suffit de faire avec de moindres. 

dimensions, le trace geometrique que nous 
avons indique pour les grands ballons. On 

pourrait employer dans ce cas, le taffetas 
recouvert de vernis; mais, pour un objet 
sans grande utilite, il vaut mieux agir au- 

trement. 

On prend des feuilles de papier ă letire 
ordinaire, que Pon reunit au moyen de colle 
de pâte. On les taille en fuseaux, par le pro- 

cede que nous avons fait connattre, et on les 

recouvre, sur chaque face, soit avec de Lhuile 
grasse, rendue siccative par la litharge, soit 

avec un des nombreux vernis gras que l'on 
trouve chez les fabricants de couleurs. 

Le papier ainsi recouvert, devient, au bout 
d'un certain temps, dur et cassant. On peut 

modifier la preparation du ballon de facon ă 
6viter cet inconvenient. Pour cela, on reunit 

les feuilles depapier deux ă deux, en interpo- 

sant entre elles une couche du vernis, dont 

nous avons prec6demment decrit la prepara- 
tion. On obtient ainsi une enveloppe qui con- 

serve une grande souplesse, et qui, de plus, est 

presque entiărement impermeable aux gaz. 

On se dispense d'employer un filet, en reu- 
nissant les fuseaux entre eux, ă aide de ru- 
bans de soie et de coton, qu'on laisse depasser 
les fuseaux. | 

Pour gonfler un tel ballon, il suffit de di- 

riger ă Linterieur, au moyen d'un tube, du 

gaz hydrogene produit ă la fagon ordinaire 
des laboratoires, dans un flacon de verre ă 

deux tubulures. 

Au dâbut, il faut soutenir le ballon ; mais   

bientât il tend lui-mâme ă s'elever, en vertu 

de, la poussce de lair. On n'a plus alors qu'ă 
le retenir ă laide d'une corde, jusqu'ă ce que 
le gonflement soit acheve. 

Il nous reste ă parler de ces petits ballons 
en caoutchouc qui servent de jouets aux en- 
fants. Voici comment ils sont fabriques. 

On decoupe dans une feuille de caoutehouc 
de 2 millimâtres d'epaisseur, quatre portions 
de sphăre, qui se prolongent, ă une extre- 
mite seulement, en une bande de 5 ă 6 milli- 

mâtres de large et 15 de long. On soude ces 
quatre segments ensemble, en appuyant les 
bords deux ă deux au moyen d'un fer chaud, 
et l'on obtient ainsi une petite sphere creuse, 
termince par un tube de 15 millimătres de long 
et de 1 millimâtres de diamâtre. On vu/canise 

alors cette sphere, en la plongeant dans un 
melange de sulfure de carbone et de chlo- 

rure de soufre. Puis, on maintient le ballon 
gonfle avec de Pair, pendant tout le temps nc- 

cessaire ă la teinture en rouge. Cette teinture 

s'obtient en dissolvant une dissolution d'or- 
canette dans le sulfure de carbone. Il ne 
reste plus qu'ă recouvrir le ballon avec un 
vernis forme de gomme du Senegal dissoute 
dans un melange dalcool, de vin blanc et 
de melasse. Le petit ballon est alors prât ă 

&tre gonfle. On le remplit de gaz hydro- 

gene, ă Laide d'une pompe de compression. 
Le volume de ces ballons varie de 4 ă 

8 litres; leur force ascensionnelle est trăs- 

faible, comme on le sait. Ainsi un de ces bal- 

lons dont le volume serait de 5 litres, păse 
environ 5*,448, dont 5 grammes pour l'enve- 

loppe, 0*',448 pour les 5 litres d'hydrogâne 
qu'il renferme. Îl deplace 5 litres d'air dont 

le poids est de 6*",466, sous la pression 16 cen- 

timâtres et ă la temperature ordinaire. La 
force ascensionnelle est donc egale ă 6t',466 
— 5,448 — 15,018, 

Cette industrie a pris aujourd'hui une elle 
extension ă Paris, qu'elle livre, chaque ann€e, 

au commerce, 15 millions de petits ballons.
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Nous tenons ce chifire de M. Gillard, savant 
chimiste et industriel, ă qui Lon doit les pro- 
cedes de fabrication que nous venons de d€- 
crire. 

  

CHAPITRE XVI 

LES ASCENSIONS EN BALLON CAPTIF. — LE BALLON 

DE M. HENRY GIFFARD. 

Les ascensions en ballon captif sont une 
nouveaute, car depuis la suppression , faite 
par Bonaparte en 1799, du corps des atros- 
tiers militaires de la Republique, on n'avait 
vu nulle part Linteressante operation qui 
consiste ă hisser, ă une hauteur plus ou moins 
grande, au milieu des airs, des amateurs et 
des curieux. C'est cette entreprise qu'a rea- 
lisee avec un grand bonheur, en 1867 , 
M. Henry Giftard. 

Le nom de M. Henry Giffard est bien connu 
aujourd'hui dans la science et dans Lindus- 
irie. On lui doit Vinvention d'une veritable 
merveille en mâcanique, un appareil qui 
remplace la pompe aspirante et foulante, 
pour le renouvellement de Peau, dans les 
chauditres ă vapeur : linjecteur G: fard, qui 
est aujourd'hui adopte sur toutes les locomo- 
iives, dontil contribue ă accelârer singulitre- 
ment et ă faciliter les manuvres. 

M. Henry Giffard se fait remarquer, entre 
tous nos ingenieurs actuels, par son esprit in- 
ventif et original. Les conceptions neuves et 
bardies, attirent particuligrement son imagi- 
nation fertile. Nous verrons bientât que c'est 
ă lui qu'appartient le mârite et Paudace de la 
tentative consistant ă appliquer la machine â 
vapeur ă la direction d'un acrostat; nous de- 
crirons et nous representerons plus loin, P'a- 
rostai d vapeur dont M. Henry Giftard, ă 
peine sorti des bancs de l'Ecole centrale, fit 
Lexperience ă Paris, en 1852. 

Malgre les travaux divers qui Pont occupe 
depuis, dans sa carritre d'ingenieur, M. Henry 
Giffard n'a jamais perdu de vue la question 
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des acrostats, qui avaitrempli une courte mais 
interessante periode de sa jeunesse. Il &tait 
done parfaitement prepare, par ses connais- 
sances et par son experience personnelle, ă 
executer entreprise, beaucoup plus com= 
pliquse qu'on ne se limagine, qui consistait 
ă realiser Vacrostation en ballon captit, c'est- 
ă-dire ă installer un vaste arostat ă gaz 
hydrogtne , presentant une certaine force 
d'ascension, et offrant toute securit€ aux ama- 
teurs et curieux qui voudraient se donner le 
plaisir d'une promenade acrienne.. 

Pendant le dernier mois de VExposition 
universelle de Paris, c'est-ă-dire pendant 
le mois d'octobre 1867, les visiteurs du 
palais et des jardins du Champ-de- Mars, 
voyaient regulizrement , toutes les aprăs- 
midi , s'6lever et planer quelque temps , 
ă une assez grande hauteur dans air, un 
arostat de trts-grandes dimensions, retenu 

“ă terre au moyen d'un câble, et contenant un 
certain nombre de personnes. Aprăs une sta= 
tion de quelques minutes, au plus haut de 
sa course, on le voyait redescendre, pour 
recommencer le meme manege, jusqu'ă Par- 
rivee de la nuit. C'6taitle ballon de M. Giffard 
qui, 6tabli dans une vaste enceinte, faisant 
partie de I'stablissement de construction me- 
canique de M. Flaud, situ6 dans Pavenue 
Suffren, aux portes de PExposition, operait 
ses ascensions captives. 

Hâtons-nous de dire, que ce n'est pas seu- 
lement en vue de PExposition universelle 
que M. Henry Giffara a fait Pinstaliatioa 
et la construction de son acrostat captif. 
Aprâs la clâture de lExposition, le ballon et 
tout son outillage mecanique ont ct trans- 
portes dans un autre emplacement, plus 
central, afin de donner, d'une manitre per- 
manente, au public parisien, le plaisir d'une 
ascension en ballon captif, avec ses sensations 
&mouvantes et uniquement agreables, 

II y avait des difficultes fonda mentales, et 
une foule de petits problemes de detail, ă re 
soudre, pour arriver ă realiser lacrostation
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en ballon captif, avec toutes les conditions de 

sâcurite qu'elle exige. Toutes ces dilfficultes 
ont ste parfaitement resolues. 

Le ballon construit par M. Henry Giffard, 
„est d'un volume €norme, afin qu'il puisse 

emporter une vingtaine de personnes ă la 
fois. [l est presque aussi gros que le Geant; 

son volume est de 5,000 mătres cubes, tandis 
que celui du Geant, comme nous Pavons dit, 

est de 6,000 mâtres cubes. 

Pour retenir attachâe au sol une pareille 
masse, et pour combattre Leffet du veni 
s'exergant sur elle, il faut un effort mecani- 
que, que l'on peut calculer facilement. La 

surface du ballon qui donne prise au vent, 
est representee par son grand cercle, qui est 

de 300 mâtres carres environ. Avec un vent 
ayant une vitesse de 10 mătres par seconde, 
la force qui s'exerce contre la surface du 
ballon, est, d'apres cela, de 1,500 kilogram- 

mes. Une telle puissance coucherait le ballon 
“sur le sol, ou Pempăcherait de s'6lever, s'il 

ne jouissait pas d'une force ascensionnelle 
considerable, et si Pon n'employait, quand il 
s'agit de le ramener â terre, non de simples . 

cordes, comme le faisaient les acrostiers de la 
Republique, mais un veritable câble de vais- 
seau, pouvant s'enrouler et se derouler sur un 
treuil, au moyen d'une machine ă vapeur. 

C'est donc une machine ă vapeur, dont 
M. Henry Giffard fait usage pour ramener ă 
terre son ballon captif.Cette machine fait tour- 
nerlarbre d'un treuil,dontles dimensions sont 
d'un mătre de diamătre et de 6 mâtres de lon- 
gueur. La longueurdu câble est de 330 mâtres, 
et il păse 900 kilogrammes, poids qui, pendant 
l'ascension, vient s'ajouter ă celui du balon, 
de ses agrăs et des personnes embarquees. 

Ce câble va en diminuant graduellement 
de calibre, depuis son point d'attache ă la 
nacelle, jusqu'ă son extremite infârieure, 
fixee au treuil. Son diamâtre est de 8 centi- 
mâtres ă la nacelle et de 4 centimătres seule- 
ment, ă son extremite fixee au treuil. Sa re- 
sistauce ă la rupture est, ă son gros bout, de   

50,000 kilogrammes, et ă son petit bout, de 
12,000 kilogrammes, ce qui represente dix 
fois plus de puissance que la force ascension- 
nelle du ballon. En effet, Peffort du ballon, 

par un grand vent, est de 3,000 kilogram- 

mes quand il est parvenu en haut de sa course. 
On voit donc que le câble a une râsistance 
decuple de la puissance qu'il doit combattre, 
ce qui assure toute sâcurite aux personnes 
placees dans la nacelle. 

La machine ă vapeur qui fait marcher le 
treuil, est de la force de 50 chevaux. Elle se 

compose d'une chauditre, place hors de 
lenceinte, el de quatre cylindres ă vapeur 
marchant ă la pression de quatre atmosphă- 
res. Il suffitde donner accâsă la vapeur dans 
ces eylindres, pour ramener ă terre Pacrostat 
et sa cargaison. 

Pour moderer la vitesse du deroulement, 
le treuil porte deux freins, composes d'un 
levier oblique venant presser, au besoin, lar- 
bre du treuil. Deux hommes sont affectes ă la 
maneuvre de ces freins. Une coulisse de Srd- 
phenson, avec son long levier, assez semblable 
ă ceux qu'on voit sur les locomotives, sertâ 
changer le sens du travail des pistons, pour 
faire tourner le treuil dansun sens ou dans un 
autre, Rien n'est curieux comme de voir 
M. Henry Giffard, la main sur le levier d'ad- 
mission de la vapeur dansles cylindres, ou sur 
la coulisse de Stephenson, faire partir la masse 
colossale de l'acrostat, Parrâter dans sa course, 
la laisser reprendre son essor, ou la ramener 
vers la terre; le tout par le jeu de quelques 
-millimătres d'un robinet, ouvert ou ferme. 

La figure 322 (page 585) montre l'ensem- 
ble des dispositions du ballon captif. 

L'attache du câble ă la nacelle est ce quiil 
y a de plus remarquable et de plus neuf, dans 
ce systame mecanique. Au milieu de Len- 
ceinte, se trouve une cavite circulaire, de 3 
mâtres de hauteur et de 10 mâtres de large, 

dans laquelle descend et se meut la nacelle. 
Le câble partant du treuil, vient aboutir ă 

cette cavit€, par un tunnel souterrain, 
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Le mode de suspension de la nacelle au 
ballon, est un bijou d'elegance et de strete. 

La corde, avant de s'attacher ă la nacelle, 

passe sur une poulie, rendue mobile par le 
systeme de suspension connu, en mecanique, 

sous le nom de suspension de Cardan. C'est 
un axe articule, ou doublement coude, qui 

permet ă la poulie de tourner sur elle-mâme, 
de manitre ă pouvoir suivre, sans que le câ- 
ble ait ă s'en ressentir, tous les mouvements 

de la nacelle et par consequent du ballon. 

ul SN AA AȘ 

  
Fig, 321. — Systâme de susperision du balon captit 

de M. Gitfard. 

Nous representons (Ag. 321) ce curieux 
mode d'attache. AB est la poulie mobile au 
point d'arliculation E; F est un simple 
contre-poids, destine ă €quilibrer la poulie, 
de maniăre que les mouvements de ce Sys- 
time n'exigent le developpement d'aucune 
force, et que tout se borne A dâtruire Vequi- 
libre tabli. CD est axe de suspension fixe, 

  

  

Jamais un systeme aussi simple et aussi in- 
genieux n'a te mis en cuvre, pour ce cas 
particulier. 

L'etoffe du ballon consiste en deux toiles, 
reunies par une dissolution de caoutchouc, et 
enduites, ă l'exterieur, d'un vernis ă huile 

de lin. Toutes les coutures ont 6t€ recouvertes 

d'une bande de la meme stofe, appliquce au 
moyen de la dissolution de caoutchouc, et en- 
duite du vernis ă Lhuile de lin. 

Cet enduit parait avoir resolu, en grande 
partie, le probleme, tant cherche, de la con- 
servation du gaz hydrogene dans un acrostat, 

Tandis que, dans la plupart des acrostats con- 
struits jusqu'ă ce jour, le gaz hydrogne ira- 

verse, avec une promptitude extraordinaire, 

Vstoffe de soie vernie du ballon, la€rostat de 

M. Henry Giffard est doue d'une propriete de 
conservation vraiment remarquable. Il n'a 

pas 6t€ necessaire de renouveler, pendant deux 
ou trois mois, la provision de gaz dans le bal- 
lon, une fois gonfle, ă la condition de rem- 

placer, chaque deux ou trois jours, les 40 ou 
les 50 mâtres cubes de gaz perdus dans cet 
intervalle, par leur passage ă travers Penve- 
loppe. 

Le gaz hydrogăne, destine ă remplir Pagro- 
stat, fut d'abord prepare, au moyen de la 
reaction de Vacide sulfurique sur le fer, dans 
V'appareil dont nous avons represente les dis- 
positions et les details (page 577, fig. 320). 
Nous disions ă ce propos, que le gaz hydro- 
gene ainsi obtenu, revientă 1 frane le mâtre 
cube, ce qui represente une depense totale de 
5,000 francs pour le remplissage du ballon. 
Nous ajoutions que M. Giffard avait substitu6 
ă cette coteuse methode, la preparation de 
gaz hydrog&ne au moyen de la dâcomposition 
de Leau par le chârbon port€ au rouge. 

Le systme employe par M. Giffard, pour 

la preparation du gaz hydrogene au moyen 
de la decomposition de Peau, repose en partie 

sur des principes connus, en partie sur des 

dispositions nouvelles. Ii consiste ă opârer la 

decomposition de la vapeur d'eau par le char-
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bon, en faisant d'abord traverser un foyer 
charge de coke incandescent, par un courant 
de vapeur d'eau, qui produit, en reagissant 
sur le charbon rouge, de I'hydrogene carbone 

et de l'oxyde de carbone. Pour ramener P'hy- 
drogene carbone ă l'6tat d'hydrogene pur, et 

l'oxyde de carbone ă Petat d'acide carbonique, 
on fait arriver,ă Vautre extremite du four- 
neau, un nouveau courant de vapeur d'eau. 
Cette vapeur produit de L'hydrogene pur et 
de Lacide carbonique, en râagissant par son 

oxygene, sur les deux gaz qui remplissent 
Venceinte du fourneau. 

Ce mâlange d'acide carbonique et d&hy- 
drogene, est alors dirige ă travers un depura- 
teur, plein de chaux, semblable ă celui dont 

on se sert dans les usines ă gaz. L'hydrogene 

S'y debarrasse de L'acide carbonique ; de sorte 
que Pon obtient ainsi de Vhydrogtne pur, 
que Lon dirige ă Linterieur du ballon, des 
sa sortie du depurateur d chauz. 

Nous nâgligeons ici certains details pra= 
tiques, tels que le fractionnement en deux 

temps, de loperation qui se passe ă Lin- 
terieur du foyer, dâtails qui ne pourraient 

trouver place que dans un ouvrage de 
chimie. Nous nous bornerons ă dire que 

par cette manitre de dâcomposer Leau 
par le charbon, le gaz hydrogâne ne revient 
qu'au prix de 5 ou 6 centimes le mâtre cube. 

Il est une disposition importante par la- 
quelle le ballon captit de M. Giffard, diffăre 
de tous les acrostats qui l'ont precede. II est 

ferme de toutes parts. Il ne presente pas l'ou- 

verture qui se voit ă la partie inferieure 

des aerostats ordinaires, Cette ouverture est, 

d'ailleurs, indispensable, pour que le gaz 

puisse s'€chapper, lorsque le ballon arrive ă 
une grande hauteur dans Patmosphăre, lă oii 

les couches d'air rarefices par lel&vation , 

amânent necessairement l'expansion du gaz 

interieur, et causeraient la rupture de l'enve- 
loppe, si le ballon ctait entidrement ferme. 
Le ballon captif de M. Giffard ne devant s'e- 
lever qu'ă 300 mâtres, on n'avait pas ă crain- 

  

dre Leftet de cette expansion. Le manomttre, 
place ă Linterieur, fait, d'ailleurs, connaitre â 

chaque instant l'&tat de la tension de Ihy- 
drogâne interieur. L'ouverture inferieure du 
ballon, cause de deperdition constante du 
gaz, a done pu tre supprimee ici. Elle est 

remplacee par trois soupapes, qui s'ouvrent 
du dedans au dehors, sous une pression cal- 
culce. 

Nous n'avons pas besoin de dire qu'il existe 
ă la partie superieure de Vacrostat, une sou- 

pape ordinaire, que l'on peut manceuvrer de 
Pinterieur de la nacelle, au moyen d'une 
corde, pour perdre le gaz si cela est neces- 
saire. Un manomttre ă mercure permet, 
comme nous venons de le dire, de reconnaitre 

de l'exterieur la pression que le gaz exerce 
ă Vinterieur de L'aerostat. 

Un autre appareil mâcanique qu'il importe 
de signaler dans le ballon captif de M. Gif- 

fard, c'est un di/namometre place au-dessous 
du ballon, non loin des soupapes automati- 
ques, et ă la portee du regard des acronautes. 

Ce dynamomttre est represente sur la 
figure 322 (page 585). Il est compose de lames 

d'acier, qui cedent plus ou moins, selon la 
pression, grâce ă leur €lasticite, uniforme- 
ment progressive, L/assemblage de ces lames 

€lastiques constitue un instrument fort sen- 
sible, qui indique effort total de traction 

du ballon. Une aiguille, parcourant horizon- 

talement un cadran, fait connaitre la pres- 
sion en kilogrammes. II suffit que les a6ro- 
nautes lăvent la tete, pour lire le chiftre de 
puissance, qui les emporte. 

L'aerostat p&se, avec son filet, 1,500 kilo- 

grammes ; le poids de la nacelle et de celui 

qui la supporte, est de 500 kilogrammes. 

Tel est l'ensemble des dispositions meca- 
niques, du ballon captif construit ă Paris par 

M. Giffard, en 1867. Elles assurent toute st- 

curit et tout agrement aux personnes qui 
veulent se donner le plaisir d'une ascension. 
Toutest ici admirablemententendu et realist. 

L'aerostation a ste si longtemps exploitee par
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Fig. 322, — Le ballon captif construit par M. Gilfard en 1867. 

des gens depourvus de toutes connaissances 
scientifiques, qu'on est heureux de saluer, 
pour la premitre fois, Pentree dans ce do- 
maine tant discredite, d'une science scrieuse 
et d'une pratique &clairee. 

  

CHAPITRE XVII 

LES AEROSTATS SONT-ILS DIRIGEABLES? — EXPERIENCES 
ET FAITS. — OPINION DE MONGE ET DE MEUNIEU, — 
EXPERIENCES POUR LA DIRECTION DES AEROSTATS FAITES 
PAR CALAIS, PAULY, JACOB DEGEN, LE BARON SCOTT, 
EDMOND GENET, DUPUIS-DELCOURT ET REGNIER. — [E 
NAVIRE L'AIGLE DE M, DE L.ENNOX, — L'AEROSTAT DE 
M. PETIN, 

Vienne Vannce 1883, et l'asrostation 
comptera un sitele d'existence. On est comme 
âltriste, quand on considere le peu de r- 

TI, 

  

sultats qw'a produits, dans un aussi long în- 
tervalle, Linvention qui fut accueillie, ă son 
debut, avec un enthousiasme universe], et qui 
r6unissait le vulgaire et les savants dans les 
hommages qu'elle recevait de V'Europe ex- 
tiere. Dans cette periode, si admirablement 
remplie par le developpement universel des 
sciences, lorsque tant de decouvertes, obs- 
cures ă leur origine, ont recu des developpe- 
ments si rapides, et sont devenues le point de 
depart de tant d'applications fâcondes, art 
de la navigation acrienne, si riche de pro- 
messesă son debut, est reste entizrement sta- 
tionnaire. Cet enfant dont parlait Franklin 
est devenu centenaire sans avoir fait un pas. 

C'est que toutes les applications qui peu- 
vent €tre faites des a€rostats, sont dominses 
par une difficulte qui les tient sous la plus 
etroite dependance. Peut-on diriger ă volontă 

168
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les ballons lances dans les airs, et creer ainsi 

une navigation atmospherique, capable de 
lutter avec la locomotion terrestre et la na- 
vigation marilime? Telle est la question qui 
domine 6videmment toute la serie des appli- 
cations des acrostats, tel est aussi le point de 
theorie que nous devons examiner. 

La possibilite de diriger ă volonte les bal- 
lons lances dans lespace, estune question qui 
a occupe un grand nombre de savants. Meu- 
nier, Monge, Lalande, Guyton de Morveau, 

Bertholon et beaucoup d'autres physiciens, 
w'hâsitaient pas ă regarder le probleme 
comme pouvant se resoudre assez facilement. 
Les beaux travaux mathematiques que Meu- 
nier nous a laisses sur les conditions d'6quili- 

bre des aerostats et les moyens de les diriger, 

montrent ă quel point ces idees Pavaient s€- 
duit. On peut en dire autant de Monge, qui 
a traite avec soin les diverses questions qui 

se rattachent ă laerostation. Cependant :on 
pourrait citer une tr&s-longue liste de geo- 

mâtres qui ont combattu les opinions de 
Monge et de Meunier. D'un autre câte, une 

foule d'ingenieurs et d'acronautes ont essaye 
diverses combinaisons mâcaniques, propres 
& diriger les a€rostats. Mais toutes ces tenta- 
tives n'ont eu aucun success, et la pratique n'a 

pas tarde ă renverser les esperances que les 
inventeurs avaient congues. 

C'est que la direction des aerostats, sans 
âtre une question insoluble, s'environne d'un 

grand nombre de difficultes. Ces difficultes, 

nous allons d'abord les faire comprendre; 
nous verrons ensuite sil y a quelque espoir 
de les resoudre. 

L'agitation de Patmosphăre est une rtgle 

qui souffre peu d'exceptions. Lorsque le temps 

nous semble le plus calme ă la surface de la 

terre, les regions €levees de Vair sont souvent 
parcourues par des courants trăs-forts. La 

resistance considerable que lair, mâme le 
plus tranquille, opposerait ă la progression 

d'un acrostat, ne pourrait 6tre surmontee par 

Ja force de Phomme, reduit ă ses bras ou ă un   

mecanisme destine ă transmettre cette force, 
C'est ce qu'il est facile d'etablir. 

Le seul point-d'appui offert au mecanicien, 
c'est L'air atmospherique ; c'est sur air qu'il 

doit agir, et l'air si rarefi€ des regions supe- 
rieures. En raison de la tenuite de ce fluide 
et de son extrâme rarefaction, il faudrait le 
frapper avec une vitesse excessive, pour pro- 

duire, avec les forces de !'homme, appliques 

ă un mecanisme quelconque, un eflet sensible 
de reaction. Mais pour obtenir cette vitesse 

excessive, il faudrait employer divers appa=- 
reils plus ou moins compliques, appliques 

ă un mecanisme tournant dans air. Or, les 

rouages, les engrenages et les agents mo- 
teurs, qu'il faudrait embarquer pour produire 

un râsultat, sont d'un poids trop considerable 
pour tre utilement adaptes ă un ballon, 
dont la legărete est la premitre et la plus 
indispensable des conditions. 

Si, pour obvier ă cet inconvenient capital, 
on veui augmenter, dans les proportions n€- 

cessaires, le volume du ballon, on tombe dans 

un autre defaut tout aussi grave. L'acrostat 
presente alors en surface un developpement 

immense. Or, en augmentant les dimensions 

du ballon, on ofire necessairement ă Lac- 

tion de Vair une prise plus considerable; 

c'est comme la voile d'un navire sur laquelle 
le vent agit avec d'autant plus d'energie que 

sa surface est plus grande. Ainsi, en aug- 
mentant la force, on augmenterait en mâme 
temps la resistance, et comme ces deux €le- 
ments croitraient dans le mâme rapport, les 
conditions premieres resteraient les mâmes. 

Il est donc manifeste qw'aucun des meca- 
nismes que nous connaissons, mis en jeu par 

la seule main de lhomme, ne pourrait s'ap- 

pliquer efficacement ă la direction des aro- 
stats. Ainsi tous les innombrables systămes de 
rames, de roues, d'helices, de gouvernails, 

mus par la force humaine, etc., qui oni 
ste proposes ou essayes, ne pouvaient en au- 

cune manitre, permettre d'arriver au but que 

Von se proposait d'atteindre.
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C'est donc un moteur d'une grande puis- 
sance qu'il faudrait substituer, dans le cas 
qui nous occupe, ă la force humaine. Existe- 
t-il un moteur capable de remplir cet objet? 
Les machines ă vapeur, qui produisent un 
resultat mâcanique si puissant, ne pourraient 
qu'ă travers bien des difficultes, s'installer 
sous un acrostat. Le poids de la machineă 
vapeur, celui du combustible, et surtout les 
dangers qu'occasionne existence d'un foyer 
dansle voisinage d'un gaz inflammable comme 
Uhydrogene , sont autant de conditions qui 
sembleraient interdire 'emploi de la vapeur, 
comme force motrice, dans les appareils des- 
tin6s ă traverser les airs. Cependant, la belle 
experience executee, en 1852, par M. Henry 

Giffard, et sur laquelle nous aurons bientât 
ă revenir, prouve que Pon peut parvenir ă 

installer sans danger, au-dessous d'un ballon 
ă gaz hydrogâne, une chauditre ă vapeur 
et un foyer plein de combustible en ignition. 

Quant aux autres moteurs d'une puissance 
plus faible que celle de la vapeur, c'est-ă- 

dire les ressorts, Lair comprime, le moteur 
electrique, etc., un vent d'une force mediocre 
paralyserait toute leur action. La vapeur 
seule a la puissance sulfisante pour lutter 
contre Leftet d'un vent modere. 

Le problăme qui nous occupe presente une 
seconde difficult : c'est de connaitre ă chaque 
instant, et dans toutes les circonstances, la 

veritable direction de la marche du ballon. 

L'aiguille aimantee, qui sert de guide dans 
la navigation maritime, ne peut s'appli- 
queră la navigation adrienne. En effet, le pi- 
lote d'un navire ne se borne pas ă consulter, 
sur la boussole, la direction de l'aimant. Il a 

soin de comparer cette direction avec la li- 

gne qui reprâsente la marche du vaisseau ; il 

consulte le sillage laiss€ sur les flots par le 

passage du navire, et c'est Vangle que font 
entre elles les deux lignes du sillage et de 
laiguille aimantee, qui sert ă reconnaitre et 
 fixer sa marche. Mais Pacronaute, flottant 
dans les airs, ne laisse derriăre lui aucune 

  

  

trace analogue au sillage des vaisseaux. Place 
au-dessus d'un nuage, le navigateur a6rien 
ne peut plus reconnaitre la route de la ma- 
chine aveugle qui Vemporte; perdu dans 
limmensite de espace, il n'a aucun moyen 

de s'orienter. Ceite difficulte, ă laquelle on 
songe peu d'ordinaire, est cependant un des 
obstacles les plus serieux qw'aurait ă surmon- 
ter la navigation acrienne; elle obligerait 

les aeronautes, mâme en les supposant munis 
des appareils nioteurs les plus parfaits, ă se 
maintenir prăs de la terre, pour reconnattre 
le sens de la route parcourue. 

On peut conclure de ce qui precăde, que 
la machine ă vapeur est le seul moteur qui 
puisse nous faire esperer la solution du pro- 
bleme des asrostats, sans avoir, bien en- 
tendu, la prâtention de lutter conire le vent, 
mâme moder€, mais en profitant des instants 
de calme qui se produisent dans Pair. 2 

II est donc peut-âtre reservâă notre siăele 4» 
voir s'accomplir la magnifique dâcouverte de 
la navigation atmospherique. Mais, dans tous 
les cas, ce n'est point dans les steriles efforts 
des a6ronautes empiriques, que Pon trouvera 

jamais les moyens de la realiser. C'est la m6- 

canique seule, c'est cette science, tant de- 
cride ă cette occasion par d'ignorants râ- 
veurs, qui nous permettra d'accomplir cette 
decouverte admirable qui doit doter Phuma- 

nite de facultes nouvelles et ouvrir ă son am- 

bition et ă ses legitimes dâsirs une carritre 
toute nouvelle. 

Il semblerait superflu, aprăs la discussion ă 

laquelle nous venons de nouslivrer, de passer 

en revue les essais faits ă differentes epoques, 
pour parvenir ă diriger les acrostats. Il ne 
sera pas inutile, pourtant, de mentionner 

ces tentatives. Le secours qu'elles ont ap- 

porte ă Pavancement de la question est des 

plus minimes, mais il est bon de les signaler, 

ne fât-ce que pour montrer que les con- 

ceptions les plus raisonnables et les mieux 
fondees en apparence, soumises ă la sanction
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de la pratique, ont trahi toutes les esp6- 
rances des inventeurs. 

Presque au debut de aerostation, Monge 
traita le premier la question qui nous occupe. 
[| proposa un systme de vingt-cinq petits 

ballons spheriques, attaches Pun ă Pautre 

comme les grains d'un collier, formant un 
assemblage flexible dans tous les sens, et sus- 
ceptible de se developper en ligne droite, de 
se courber en arc dans toute sa longueur ou 
seulement dans une partie de sa longueur, et 

de prendre, avec ces formes rectilignes ou 
ces courbures, la situation horizontale ou 

difierents degres d'inclinaison. Chaque bal- 
ion devait âtre muni de sa nacelle et dirige 
par un ou deux aeronautes. En montant ou 

en descendant, suivant Pordre transmis, au 

moyşen de signaux, par le commandant de 

Vequipage, ces globes auraient imite dans 

Vair le mouvement du serpent dans Peau. 
Nous n'avons pas besoin de dire que cet 

strange projet ne fut pas mis ă exâcution. 
Meunier a traite plus serieusement le pro- 

bl&me de la direction des acrostats. Le travail 

 mathematique qu'il a execute sur cette ques- 

tion, en 1784, est digne d'âtre encore me- 

dit. Meunier voulait employer un seul 

ballon de forme spherique et d'une di- 

mension mediocre. Ce ballon se trouvait 

muni d'une seconde enveloppe, destinde ă 

contenir de lair comprime. A cet effet, un 

tube faisait communiquer cette enveloppe 

avec une pompe foulante placee dans la na- 
celle; en taisant agir cette pompe, on intro- 

duisait, entre les deux enveloppes,une certaine 

quantite d'air atmospherique, dont l'accumu- 
lation augmentait le poids du syst&me, et don- 
nait ainsi le moyen de redescendre ă volonte. : 

Pour remonter, il suffisait de donner issue ă 

Vair comprime; le ballon s'allegeait, et rega- 

gnait les couches superieures. Ni lest ni sou- 
pape n'etaient done necessaires, ou plutât les 
navigateurs avaient toujours le lest sous la   main, puisque air atmospherique en tenait | 
lieu, 

Quant aux moyens de mouvement, Meu- 
nier ne comptait que sur les courants atmo- 

spheriques; en se plagant dans leur direction, 
on devait obtenir une vitesse considerable. 

Mais pour chercher ces courants et pour s'y 

rendre, il faut un moteur et un moyen de di- 

rection. Meunier pensait que le moteur le 

plus avantageux, c'staient les bras de Le- 
quipage. Il employait, comme mecanisme 
pour utiliser cette force, les ailes d'un moulin 
â vent, qu'il multipliait autour de Vaxe, afin 
de pouvoir les raccourcir sans diminuer leur 
superficie totale; il donnaită ces ailes une 
inclinaison telle, qu'en frappant; Vair, elles 
transmettaient ă axe une impulsion dans le 
sens de sa longueur, impulsion qui devait 
entrainer la progression de Vacrostat. L'6- 
quipage €tait employe ă faire tourner Paxe 
de ce moulin ă vent. 

L'auteur de ce projet avait calcul qwen 
employant toutes les forces des passagers, on 

ne pourrait communiquer au ballon que la 

vitesse d'une lieue par heure. Cette vitesse 
suffisait cependant au but qu'il se proposait, 

c'est-ă-dire pour trouver le courant d'air 
propice auquel il devait ensuite abandonner 
sa machine (1). 

Tels sont les principes sur lesquels Meu- 
nier croyait devoir fonder la pratique de la 

navigation asrienne. Son projet de lester les 

ballons avec de lair comprime , meriterait 
d'etre soumis ă experience; mais on voit 

que la navigation acrienne, exâcutee dans 

ces conditions, ne râpondrait que bien impar- 
faitement aux esperances qu'on en a concues. 

(1) Les mâmoires dans lesquels Meunier expose ses idees 
sur la navigation adrienne, sont fort peu connus, Le traviil 

dans lequel il propose de lester les ballons avec de Iair 
comprim, a ste publi€ au mois de juillet 1184, dans le 

Journal de physique de Vabbs Rozier. Un autre travail de 

Meunier, encore moins connu que le precedent, est un 

Prăcis des travauz faiis ă b Academie des sciences de Paris 

pour la perfection des machines atrostatiques, Ce memoire 
n'existe qu'en manuscrit : il est depos6 ă Ia bibliothăque 
de Ecole Wapplication de Metz, Nous 'en avons publi 
quelques extraits dans les premitres €ditions de notre 0u- 

vrage, intitule : Ezposition et histoire des principales decou- 

vertes scientifiques modernes.    
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Fig, 323. — Appareil de Deghen pour la direction des asrostats. 

Cestă Voubli des principes pos6s par Meu- 
nier qu'il faut attribuer la marche vicieuse 
qw'ontsuivie, aprăslui, les recherches concer- 

nant Ja direction des ballons. En s'âcartant de 
ces sages et prudentes premisses, en voulant 

lutter directement contre les courants atmo- 
spheriques, en essayant de construire, avec 
des mecanismes mis en action par la force de 

Vhomme, divers appareils destin6s ă lutter 
contre la resistance de Pair, on n'a abouti, 
comme il 6tait facile de le prâvoir, qu'aux 
€checs les plus deplorables.   

C'est ce qui arriva, par exemple, ă un cer- 
tain Calais, qui fit, au jardin Marbeuf ă 
Paris, en 1801, une experience aussi ridi- 
cule que malheureuse, sur la direction des 

ballons. 

En 1812, un honnâte horloger de Vienne, 

nomme Jacob Deghen, &choua tout aussi 

tristement, ă Paris. Il reglait la marche 

du temps, il crut pouvoir asservir espace. 
Le systeme qu'il employait tait une sorte 

de combinaison du cerf-volant et de /acro- 
stat. Il differait peu de celui que Blanchard
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avait essaye ă Paris, en 1780, et que nous 
avons d6jă represente (fig. 295, page 519). 
Un plan inclin€, se portant ă droite ouă 

-gauche au moyen de la pression des mains 

ou des pieds, devait oflrir ă l'air une re- 
sistance et ă Pacronaute un centre d'action. 
La figure 323 montie les dispositions de ap- 
pareil que Deghen avait construit pour faire 
mouvoir ă laide des mains ou des pieds, des 
especes d'ailes qui auraient imprimă ă la6- 
rostat la direction desiree. 

L'experience tentee au Champ- de- Mars 
trompa compietement Vespoir de Phorloger 
viennois. Le pauvre a6ronaute fut battu par 
la populace, qui mit en pitces sa machine. 

En 1816, Pauly, de Genăve, inventeur du 
fusil ă piston, voulut €tablir ă Londres des 
transporis acriens. [l construisit un ballon 
colossal en forme de baleine, mais il n'obtint 
aucun succes. 

Cet appareil de Pauly n'etait d'ailleurs 
que Limitation du systome que le baron Scott 
avait imagină, d&s le debut des tentatives de 
ce genre. 

En 1788, le baron Scott de Martinville avait 
soumis au monde savant, le projet d'un im- 
mense acrostat, representant une sorte de 
poisson adrien, muni de sa nageovire arti- 
culee et mobile, qui devait rappeler par sa 
marche dans air, la progressin du poisson 
dans l'eau. Maisce plan, qui, d&s le commen- 
cement de lannce 1789, avait reuni un assez 
grand nombre de souscripteurs, ne fut pas 
execut par suite de la gravite des &vene- 
ments politiques que la Revolution fit cclore. 

C'est encore parmi les projets qu'il faut 
ranger la machine proposte en 1835, par 
M. Edmond Genet, frăre de madame Campan, 
6tabli aux Etats- -Unis, qui publia ă New-York 
un memoire sur les forces ascendantes des 
fluides, et qui obtint un brevet du gouverne- 
ment americain pour un atrostat dirigeable. 

La machine dâcrite par Genet ctait d'une 
forme ovoide et allongee dans le sens hori- 
zontal ; elle presentait une longucur de cent - 

  

  

cinquante pieds (anglais) sur quarante-six de _: 
largeur et cinquante-quatre de hauteur. Le 
moyen mecanique dont 'auteur voulait faire 
usage, ctait un manege mt par des chevaux; 

il embarquait dans Vappareil les matiăres | 

necessaires ă la production du gaz hydrogtne. 
Nous pouvons citer encore le projet d'une | 

machine asrienne dirigeable, qui fut congue 
par MM. Dupuis-Delcourt et Regnier. C'etait . 
un a6rostat de forme ellipsoide, soutenant un 

plancher sur lequel fonctionnait un arbre en- 
grenant sur une manivelle. Cet arbre, qui 

s'etendait depuis le milieu de la nacelle jus- 
quă son extremite, €tait muni d'une hâlice 

destince ă faire avancer P'appareil horizonta- 
lement. 

« Pour obtenir Vascension ou la descente, 

entre lasrostat et la nacelle, on dispose, 
disait Dupuis-Delcourt, un châssis recouvert 
d'une toile râsistante et bien tendue. Si Pac- 
ronaute veut s'elever, il baisse Parriăre de ce 

châssis, etla colonned'air, glissanten dessous, 

fait monter la machine. S'il veut descendre, 

il abaisse le châssis par devant, 'air qui glisse 

en dessus oblige Pappareil ă descendre. » Cette 
disposition est fort loin de presenter la solu- 
tion du probl&me. Dans un air parfaitement 
calme et ă la surface de la terre, on pourrait 

peut-tire faire obeir Paerostat, mais dans une 

atmosphere un peu agitce il n'en serail pas 
ainsi. Qu'il vienne une bourrasque d'en haut, 
et en raison de la grande surface que presente 

“le châssis, la nacelle sera precipitee ă terre; 
quelle vienne d'en bas, et Pasrostat subira 

une ascension force, qui pourra devenir dan- 
gereuse. 

Les divers projets qui viennent d'âtre enu- 
mer6s n'ont pas âte mis ă execution; mais, 
par la triste dâconvenue qu'6prouva, le 
AT aoât 1834, M. de Lennox, avec son 
navire acrien, /'Aigle, on peut juger du sort 
qui aitendait ces r&veries, si Pon ett voulu 
les transporter dans la pralique. 

M. de Lennox €tait un ancien colonel d'in- 
fanterie, qui avait jete toute sa fortune, C'est
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â-dire une centaine de mille francs, dans la 
construction d'un aerostat dirigeable. Cet a€- 
rostat avait 50 mătres de longueur sur 20 de 
hauteur. Il portait une nacelle de 20 mătres 
de long, pouvant enlever dix-sept personnes, 
et etait muni d'un gouvernail, de rames tour- 
nantes, etc. « Le ballon est construit, disait le 

programme, au moyen d'une toile prepare 
de maniere ă contenir le gaz pendant pres 
de quinze jours. » [lelas! on eut toutes les 
peines du monde ă faire parvenir jusqu'au 
Champ-de-Mars, la malheureuse machine, 

qui pouvait ă peine se soutenir. Elle ne put 
s'elever, et la multitude la mit en piăces. 

Un autre essai exâcute ă Paris, par M. Eu- 
briot, au mois d'octobre 1839, ne reussit pas 

mieux, Ce mecanicien avait construit un 

asrostat, de forme allongce, ofirant ă peu prăs ! 
la figure d'un ceuf. Îl presentait cet euf par 

le gros bout. Cette disposition, que on re- 
gardait comme un progres, n'avait au con- 
traire rien que de vicieux. Une fois la colonne 
d'air entamee par le gros bout, le reste, di- 

saii-on, devait suivre sans encombre. C'etait 

rappeler la fable du dragon ă plusieurs tetes 

et du dragon ă plusieurs queues : il fallait 
pouvoir faire avancer le gros bout. Or, ce 

resultat ne pouvait tre obtenu par les faibles 
moyens mâcaniques auxquels on avait re- 

cours, et qui se bornaient ă deux moulinets 

mus par les bras de l'homme. 

Le probleme de la direction des acrostats 

fut remis ă Pordre du jour, vers 1850. A la 

suite de la faveur nouvelle que le caprice de 
la mode vint rendre, ă cette eqoque, aux as- 

censions et aux experiences acrostatiques, un i 
inventeur, que n'avait point decourage lin- 

succes de ses nombreux devanciers, traga, au 

mois de juin 1850, le plan d'une sorte de 
vaisseau a€rien. Ce pretendu systeme de lo- 

comotion asrienne €tait fort au-dessous des 

combinaisons du mâme genre dejă propos6es; 
cependant, comme il a fait beaucoup de bruit 

ă Paris et dans le reste de la France, nous 
rappellerons ses dispositions principales. 

M. Petin proposait de rcunir en un sys- 
teme unique, quatre aerostats ă gaz hydrogene 

relies, par leur base, ă une charpente de bois, 
qui formait comme le pont de ce nouveau 
vaisseau. Sur ce pont s'elevaient, soutenus 
par des poteaux, deux vastes châssis, garnis 
de toiles, disposees horizontalement. Quand 
la machine s'6levait ou s'abaissait, ces toiles, 

prâsentant une large surface qui donnait 

prise ă Vair, se trouvaient soulevees ou de- 
primâes uniformement par la resistance de 
ce fluide; mais, si l'on en repliait une partie, 

la resistance devenait inegale, et lair passait 

librement ă travers les châssis ouveris; 

comme il continuait cependant d'exercer son 
action sur les chăssis encore munis de leurs 
toiles, il râsultait de lă une rupture d'6- 
quilibre qui devait faire incliner le vais- 

seau et le faire monter ou descendre ă vo- 
lont€, en sens oblique, le long d'un plan în- 

clin€. 

Le projet de M. Petin presentait un vice 
irremediable. Les mouvements provoquss 
par la r&sistance de Tair ne pouvaient s'ext- 
cuter que pendant lascension ou la descente ; 

ils €taient impossibles quand le ballon tait 
en repos. Pour provoquer ces elffets, il etait 

indispensable d'elever ou de faire descendre 
VPaerostat, en jetant du lest ou en perdant du 

gaz; on n'atteignait done le but desire qu'en 
usant peu ă peu la cause meme du mou- 

vement. 

Lă n'€tait pas encore toutefois le defaut ra- 

dical de ce systeme : ce defaut radical, c'etait 
Vabsence de tout moteur. L'eftet de bascule 
provenant du jeu des châssis aurait peut-âtre 
pu imprimer, dans un temps calme, un mou- 

vement ă Pappareil; mais, pour surmonter 
la resistance du vent et des courants atmo- 
spheriques, il faut €videmment faire inter- 
venir une puissance mâcanique. Cet agent 

fondamental, c'estă peine si M. Petin y avait 

song, ou du moins les moyens qu'il propo- 

sait €taient tout ă fait pusrils. IL se tirait 

' Gembarras, en disant que son moteur serait 
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la main des hommes, ou tout autre moyen 
mecanique ; mais c'est precisement ce moyen . 

mâcanique qu'il s'agissait de trouver, car en 
cela justement consiste la difficulte qui s'est 
opposte jusqu'ă ce jour ă la realisation de la 
navigation acrienne. 

L'inventeur de Pimpartait appareil que 
nous venons de decrire et que nous represen- 
tons (fig. 325) d'aprăs une gravure publice 
ă cette epoque, parcourut la France, en 1851, 
pour recueillir les moyens de Lextcuter en ! 
grand. Dans les sâances publiques qu'il don- 
nait en nos differentes villes, M. Petin, ex- 
bonnetier de la rue Saint-Denis, vouait ă Pa- 
natheme les savanis et la science qui con-. 
damnaient son entreprise. 

Sa propagande infatigable eut pour resultat 
1a reunion d'une somme importante, qu'il 
jeta tout entiăre dans la construction d'une 
machine difierant en certains points de son 
premier modăle, mais qui n'en &tait pas pour 
cela plus raisonnable. Au mois de septembre 
1854, le gigantesque appareil ctait termine. 
Malheureusement le prefet de police de Paris 

  

    

  

  

partagea Vavis des savants, et lautorisation 

demandee par M. Petin, pour excuter son 

ascension , lui fut refuste, par la crainte 

trăs-legitime de compromettre la vie des per- 
sonnes qui devaient Paccompagner. 

M. Petin passa alors en Angleterre; mais 
I'hospitalite britannique ne semble pas lui 

avoir €te favorable, car nous voyons, bientât 

apr&s, M. Petin faire voile pour l'Amsrique, 
pour y exhiber ses ballons accouples. 

II fit une ascension ă New-York, avec Pun 

des ballons qui entraient dans la composi- 
tion de son systeme : il €tait accompagnă 

d'un a6ronaute de profession, nomme Che- 
valier. Mais la chance leur fut contraire, 

car ils allerent tomber â la mer, d'oă l'on 

eut grand'peine ă les retirer. 

M. Petin se rendit ensuite ă la Nouvelle- 
Orleans, ou il fit une ascension avec un 

auire de ses ballons. Mais le mâme guignon 
le poursuivait, car il tomba encore dans 

Veau. Ce fut, cette fois, dans le lac Pontchar- 

train, oă il faillit perir. 

Jusque-lă M. Petin n'avait jamais misă 
V'âpreuve son fameux systâme. ÎL en fit Pessai 
public ă la Nouvelle-Orleans, sur la Place 

du Congo, aujourd'hui Place d' Armes. Mais 

toujours poursuivi par la mauvaise chance 
qui semble s'âtre attachee ă son entreprise, 

il ne put jamais parveniră gonfler ses quatre 

ballons : le gaz fourni par les usines de la 
ville ne put suffire, ou bien il existait des 

fuites dans Vappareil. Le fait est qu'il ne 
put effectuer son ascension ; de sorte 

qu'il est impossible de dire comment se 

serait comporte dans L'air ce bizarre €qui- 
page. 

M. Petin se rendit ensuite ă Mexico, oil 

exâcuta une simple ascension, qui râussit 
assez mal, 
Finalement, l'inventeur du systeme de navi- 

gation acrienne qui avait fait un moment tant 
de bruit parmi nous, revint en France, aprăs 
sa malheureuse campagne dans le Nouveau- 

Monde. Nous croyons qu'il est aujourd'hui
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Fig. 325. — Vaisseau asrien de M. Petin (Projet congu en 1850). 

attache â un etablissement de construction 

mecanique. 

Sur la liste des aronautes qui ont essay6 
de construire des acrostats dirigeables, nous 
pouvons ajouter, pour arriver jusqu'ă notre 

&poque, le nom de M. Delamarne. Cet exp6-, 
rimentateur essaya, en 1866, dans le jardin 

du Luxembourg, de lancer un asrostat ă gaz 
hydrogene, mt par des rames en forme d'he- 

lice. Îl avait annonce qu'il dâcrirait en Pair 

un cerele, grâce ă son mecanisme directeur. 

Mais Pevenement ne repondit pas ă ses pro- 
inesses. L'a6rostat s'eleva cahin-caha. Il s'en 
allait incline sur lui-meme, prouvant ainsi 

qu'il obâissait assez mal ă Paction de Phelice 

pretendue directrice. 

Le meme a€ronaute repeta cette exp- 
rience, peu de temps aprâs, sur Pesplanade 
des Invalides, en prâsence de IEmpereur. 

Zu, 

  

Mais, dans les mouvements du depart, Ph6- 
lice vint ă acerocher l'etoffe du ballon, et la 

dâchira du haut en bas. Ainsi finit triste- 

ment la tentative de direction des ballons, 

la plus recente qui soit ă notre connais- 
sance. 

  

CHAPITRE XVII 
APPLICATION DE LA VAPEUR A LA DIRECTION DES AFROSTATS. 

—  VAEROSTAT A VAPEUR DE M. BENRY GIFFARD 

EXPERIMENTE A PARIS EN 1852. 

Nous venons de dire que c'est l'insuffisance 
de la puissance motrice qui est Vobstacle 

principal ă la solution du probleme de la 

direction des acrostats. Penstr6, sans doute, 

de cette verite, M. Henry Giffard, dont nous 
avons parle dans un des precedents chapi- 

 tres, comme constructeur d'un ballon captif 
169
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fit, en 1852, une expsrience, vraiment remar- 

quable, pour Yapplication de la vapeur aux 
acrostais. Le 22 septembre 1852, Paris cut 
le spectacle extraordinaire d'un acrostat em- 
portant, suspendue ă son filet, une machine 

ă vapeur destinee ă le diriger ă travers les 

airs ; et lexperience donna, d'ailleurs, un r€- 
sultat satisfaisant. 

La figure 328, page 597, fait voir quelle 
etait la forme du ballon. M. Henry Giffard 

pensait, avec raison, que la forme spherique 

est tr&s-peu avantageuse pour obtenir la di- 

rection, et que pour naviguer dans lair, il 
faut adopter la forme des vaisseaux et em- 
bareations qui naviguent sur leau. 

Nous pouvons donner une description 

exacte de lacrostat d vapeur de M. Giftard, 
grâce ă la description que Linventeur a 
publice dans le journal Ja Presse, le 26 sep- 
tembre 1852. 

Ce ballon €tait de forme allongee, repre- 
sentant par sa section ă peu prăs celle d'un 

navire; deux pointes le terminaient de cha- 
que cot. Long de 4% mâtres, large en son 
milieu de 12 metres, il contenait environ 

2,500 mâtres cubes de gaz, et etait enveloppe 

de toutes paris, sauf ă sa partie inferieure et 
aux pointes, d'un filet, dont les extremiles en 

pattes d'oie venaient se reunir ă une serie de 
cordes, fixcesă une traverse horizontale de bois, 

de 20 mâtres de longueur. Cette traverse por- 
tait ă son extremite une espăce de voile 
triangulaire, assujettie par un de ses câtesă 
la dernitre corde partant du filet, et qui lui 

tenait lieu de charnitre ou axe de rotation. 

 Cette voile representait le gouvernail et 
la quille; il suffisait, au moyen de deux 
cordes qui venaient se reunir ă la machine, 
de Lincliner de droite ă gauche, pour pro- 
duire une deviation correspondante ă ap- 
pareil, et changer immediatement de direc- 
tion; ă defaut de cette manceuvre, elle 

revenait aussitât se placer d'elie-meme dans 

l'axe de Vasrostat, et son elfet normal con- 
sistait alors ă faire Loffice de quille ou de 
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girouctte, c'est-ă-dire ă maintenir Pensemble 

du systeme dans la direction du vent. 

A 6 mâtres au-dessous de la traverse €lait 
suspendue la machine ă -vapeur, et tous ses 
accessoires, 

Cette machine ă vapeur €tait posce sur 
une espăce de brancard de bois, dont les 
quatre extremit6s €taient soutenues par les 

cordes de suspension, et dont le milieu, 
garni de planches, €tait destine ă supporter 

les personnes et Papprovisionnement d'eau 
ct de charbon. 

La chaudiăre ctait verticale et ă foyer 

interieur sans tubes ă feu, elle &tait entouree, 
en partie, exterieurement, d'une enveloppe 
de tâle qui, tout en utilisant mieux la cha- 

leur du charbon, permetlait aux gaz dela 

combustion de s'ecouler ă une plus basse 
temperature. Le tuyau de chemince €tait 
renverse, c'est-ă-dire dirige de haut en bas, 

afin de ne pas mettre le feu au gaz. Le tirage 
s'opârait dans ce tuşau, au moyen de la va- 

peur, qui venait, comme dans les locomotives, 
s'y €lancer avec force ă sa sortie du cylindre, 
et qui, en se mâlangeantavec la fumâe, abais- 

sait encore considerablement sa temperature, 
tout en prajetant rapidement cette vapeur dans 

une direction opposee ă celle de P'asrostat. 
Le charbon brilait sur une grille, compl&- 

tement entouree d'un cendrier, de sorte qu'il 

6tait impossible d'apercevoir extârieurement 
la moindre trace de feu. Le combustible em- 

ploye etait du coke. 
La vapeur produite se rendait aussitât dans 

la machine proprement dite. 
Nous representonsă part (fig. 326) cette ma- 

chine ă vapeur. Elle se compose d'un cylindre 

vertical, dans lequel se meut un piston, qui, 
par lintermediaire d'une bielle, fait tourntr 

larbre coude place au sommet. 
Cet arbre porte ă son extremite, une helice 

ă trois palettes de 3",40 de diamâătre, des- 

tine ă prendre le point Wappui sur Lair et 

ă faire progresser l'appareil. La vitesse de 

Vhelice est d'environ cent dix tours par mi- 
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nute, et la force que d&veloppe la machine 
pour la faire tourner est de trois chevaux, ce 
qui represente la puissance de vingt-cinq ă 
trente hommes. 

Le poids du moteur proprement dit, inde- 
pendamment de Vapprovisionnement et de 
scs accessoires, &tait de 100 kilogrammes 
pour la chaudiăre et de 50 kilogrammes pour 
la machine; en tout, 150 kilogrammes, ou 
50 kilogrammes par force de cheval, ou bien 
encore 5 ă 6 kilogrammes par force d'homme, 
de sorte que sii] avait fallu obtenir le mâme 
effect mecanique ă bras d'homme, il aurait fallu 
entever vingt-cinq ă trente individus, repr&- 
sentantun poidsmoyen de 1,800 kilogrammes, 
cest-ă-dire un poids douze fois plus consi- 
derable, et que Pacrostat n'aurait pu porter. 

De chaque câte de la machine ctaient deux 
băches, dont Lune contenait le combustible 
et Vautre l'eau destince ă remplacer, dans la 
chaudiere, celle qui disparaissait par l'€vapo- 
ration. Une pompe, mue par la tige du piston, 
servait ă rofouler cette eau dans la chaudiere. 
Cette depense d'eau remplagait, circonstance 
interessante, le lest ordinaire des acronau- 
tes. Ce lest d'un nouveau genre avait pour 
ellei, 6tant depens& graduellement par la 
disparition de Peau en vapeurs, de delester 
peu ă peu Lacrostat, sans qu'il făt nâcessaire 
d'avoir recours ă des projections de sable, ou 
ă tout autre moyen que l'on emploie dans les 
ascensions ordinaires. 

L/appareil moteur 6tait monte tout entier 
sur quelques roues, mobiles en tous sens, 
ce qui permeitait de le transporter facilemeni 
ă terre. 

Gonfle avec le gaz de I'eclairage, Pacrostat 
a vapeur de M. Gilfard avait une force as- 
censionnelle de 1,800 kilogrammes environ, 
distribues comme il suit : 

Acrostat avec la soupape....,...... 320 ki. 
Filet, ema eee ee eaeeeeeeea 150 
Traverses, cordes de suspension, gou.- 

vernail, cordes V'amarrage........ 300 

A Teporier, kk... 710 kil, 

  

  

Report ........ 770 kil, 
Machine et chauditre vide,........ 150 
Eau et charbon contenus dans la 

chauditre au moment du dăpart.. 60 
Châssis de la machine, brancara, 

planches, roues mobiles, bâches ă 
eau etă charbon.. cc... 490 

Corde traînante pour arreter Pappa- 
reil en cas d'aceident.. sc... 80 

Poids de la personne conduisant l'ap- 
pareil.. ceeace î..... 70 

Force ascensionnelle n6cessaire au 
d6part [ceea eaoueae 10 

1560 

II restait donc ă disposer d'un poids de 
240 kilogrammes, que Lon avait affecte î 
l'approvisionnement d'eau et de charbon, et 
par consequeni de lest. 

Dans Lexperience, si intâressante et si 
neuve, qu'il entreprenait, M. Giffard avait ă 
vaincre des difficultes de deux genres: 41 sus- 
pendre une machine ă vapeur au-dessous 
d'un asrostat ă gaz hydrogene, de la manitre 
la plus convenable en 6vitant le danger er- 
rible, qui devait resulter de la prâsence d'un 
foyer dans le voisinage du gaz inflammable; 
2” obtenir, avec Phâlice mue par la vapeur, 
la direction de Pacrostat. 

II y avait, sur la premitre question, bien 
des difficults ă vaincre. En effet, les appa- 
reils acrostatiques que Lon avait employâs 
jusque-lă, &taient ă peu prăs invariablement 
des globes spheriques, tenant suspendus par 
une corde, soit une nacelle, pouvant contenir 
une ou plusieurspersonnes,soittoutautre objet 
plus ou moins lourd. 'Toutes les experiences 
tentees en dehors de cette primitive et unique 
disposition, avaient eu lieu, ce qui stait in- 
finiment inoins dangereux, sur de petits mo- 
deles tenus captifs par Lexp6rimentateur ; le 
plus souvent mâme, comme il resulte de la 
revue historique qui precăde, ces experiences 
etaient restees ă letat de projet ou de pro- 
messe. 

En Vabsence de tout fait anterieur con- 
cluant, Linventeur devait encore concevoir 
certaines craintes sur la stabilite de son aro-
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stat en forme de carene de navire. Lrexpe- 

rience vint le rassurer pleinementă cet egard; 

elle prouva que Vemploi d'un acrostat al- 

long€, le seul que Lon puisse esperer diriger 
convenablement, €tait aussi avantageux que 

possible. La meme experience 6tablit de la 
fagon la plus concluante, que le danger re- 
sultant de la reunion du feu et d'un gaz in- 
flammable, pouvait &tre completement âcarte. 

Quant au second point, c'est-ă-dire celui de 
la direction, les râsultats obtenus furent les 

suivanis: Dans un air parfaitement calme, la 

vitesse de transport en tous sens €tait de 
2 ă 5 mâtres par seconde; cette vitesse ctait 

naturellement augmentee ou diminuce de 
toute la vitesse du vent, suivant qu'on mar- 
chait avec ou contre ce vent, absolument 

comme pour un bateau montant ou descen- 

dant le courant d'un fleuve. Dans tous les 

cas, Lappareil avait la faculte de devier plus | 

ou moins de la ligne du vent, et de former : 
avec celle-ci un angle, qui d&pendait de la 
vitesse de ce dernier. 

i 

vi Ji 

Fig. 326. — Machine ă vapeur de Pacrostat de M. Giffard, 

La figure 326 represente les details de la 

  

    

machine ă vapeur qui servită diriger cet a&- 
rostat. AB est la chaudiăre ă foyer renverse, 

FG le tuşau de chemince dans laquelle se di- 

  
Rig. 327. — M. Henry Giffard. 

rige aussi la vapeur sortant du cylindre, de 

maniere ă former comme dans les locomo- 

tives, le tuyau soufflant qui active le tirage 

de la chemince. [HI est la bâche renfermant la 
provision d'eau et de charbon; E, laxe coude 

qui, mis en action par Larbre de la machineă 

vapeur, fait agir l'helice directrice. 

„Voici maintenant comment se passa l'expe- 
rience du 25 septembre 1852. 

M. Henry GifMard partit seul de I'Hippo- 
drome, ă 5 heures et quart. Le vent soul- 

flait avec une assez grande violence. Il ne 

songea pas un seul instant ă lutter directe- 
ment contre le vent; la force de la machine 

ne leit pas permis; mais il opera, avec 

succâs, diverses mancuvres de deviation late- 

rale et de mouvement circulaire. 
L/action du gouvernail se faisait parfaite- 

ment sentir. A peine Paeronaute avaitil tire 

legărement une des deux cordes (L) de ce 
gouvernail, qu'il voyait immediatement L'ho- 

rizon tournoyer autour de lui.
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Fig. 328, — A6rostat A vapeur de M. Gifard (kxperience du 25 septembre 1859). 

Il s'6levaă une hauteur de 1,500 mâtres, et 
s'y maintint quelque temps. i 

Cependant, la nuitapprochait,et notre hardi 
experimentateur ne pouvait rester plus long- 
temps dans l'atmosphâre. Craignant que Lap- 
pareil n'arrivât ă terre avec une certaine 

vitesse, il commenţa ă €toulfer le feu avec 

du sable et il ouvrit tous les robineis de la 

chaudiere. Aussitât la vapeur s'ecoula de 
toutes paris, avec un fracas €pouvantable. 
M. Gilfard craignit un moment qu'il ne se 
produisit, par la sortie de la vapeur, quelque 
phenome&ne €lectrique, et pendant quelques 
instants il fut enveloppe d'un nuage de va- 
peur qui ne lui permettait plus de rien dis- 
linguer. 

L'aerostat, au moment ou la vapeur fut lâ- 
chee, €tait ăla plusgrande elevation qu'il etit 

atteinte: le baromâtre indiquait une hau- 
teur de 1,800 metres. 

, 

  
M. Giltard efectua trăs-heureusement sa 

descente dans la commune d'Elancourt, prăs 

de Trappes, dont les habitants l'accueillirent 
avec le plus grand empressement, et l'ai- 
dărent ă degonfler Vasrostat. 

A 10 heures du soir, il etait de retour- 

ă Paris. Lrappareil n'avait eprouvs, en tou- 
chant le sol, que quelques avaries insigni- 
fiantes. 

M. Giffard avait ete puissamment seconde, 
dans son entreprise, par deux de ses cama- 
rades de PEcole centrale, MM. David et Sciam- 

ma. Ces deux amis et collaborateurs de 
M. Giffard, moururent tous les deux, peu 

dannees apres. 

Nous ajouterons que M. Giffard a repete 
la meme experience, en 1855, et qu'il a ob- 
tenu des râsultats tr&s-encourageants. Aussi 

n'a-t-ilpoiut renonce ă reprendre cette euvre 
capitale, et quelques annces ne se passeront 

pas, sans que Von soit temoin d'une exp6- 

' rience enti&rement decisive sous ce rapport.
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Les connaissances positives et Pexperience : 
personnelle de M. Gilfard, en ces sortes de 
questions, font espârer que le problăme de la 
direction des a6rostais pourra trouver sa so- 
lution dans lemploi d'un appareil semblable 
ă celui qui fut experimente par lui en 1852 
et en 1855. 

Nous ne voyons, en resume, aucune im- 
possibilite ă ce que application de la ma- 
chine ă vapeur ă Varonautique, vienne ap- 
porterla solution du problme, tant poursuivi, 
de la direction des ballons, en fournissant la 
force mecanique necessaire, pour lutter con- 
tre un vent tr&s-modere. Le danger de Pexis- 
tence d'un foyer au-dessous d'un râservoir 
de gaz hydrogâne, serait 6vit6, en partie, par 
lemploi d'un foyer ă flamme renvevsce, dont 
M. Giflard fit usage dans son experience 
de 1852. : 

Il y aurait, selon nous, un autre moyen 
d'Eviter ce meme danger; ce serait de fermer 
complctement le ballon, de supprimer cette 
ouverture qu'on a Lhabitude de laisser tou- 
jours libre, ăla partie inferieure de P'arostat, 
dans les ascensions ordinaires, et de la rem- 
placer par des soupapes automatiques, s'ou- 
vrant de dedans en dehors, comme celles 
qui existent dans Vasrostat captif de M. Gif- 

„fard. On n'aurait pasă craindre ainsi Pin- 
flammation du gaz, qui n'aurait alors au- 
cune communication avec Pexterieur, par 
cons6quent avec le foyer de la machine ă va- 
peur. Cette disposition serait parfaitement 
râalisable, si Pon maintenait le ballon ă une 
faible hauteur, ă 250 ou 300 mâtres, 6l&va- 
tion bien suffisante pour des transporis a€- 
riens. Îl est, dans ce cas, parfaitement super- 
flu d'atteindre ă de grandes hauteurs : tout 
ce que l'on veut obtenir, c'est le transport 
rapide et 6conomique d'un lieu ă un autre, 
par la voie de Lair. 

Cependant, pour arriver ă realiser dans des 
conditions pratiques et sâres, la navigation 
acrienne au moyen des machines ă vapeur, il 
faudrait se livrer ă de longues et cotteuses 

  

    

recherches; car tout est encore ă crâer dans 
ce domaine si peu connu. Un simple par- 
liculier pourrait difficilement suffire ă de 
telles depenses de temps et dargent, mais 
rien n'empâcherâit des compagnies financiă- 
res des'organiser, pour poursuivre ce râsultat, 
comme des compagnies se sont formâes, îl y a 
quarante ans, pour la creation des chemins 
de fer. C'est une compagnie financitre qui a 
entreprisl'euvre humanilaire du percement 
de l'isthme de Suez, qu'aucun gouvernement 
n'aurait jamais songe ă aborder. C'est done 
ă une rcunion de capitalistes, animâs du 
mâme esprit de devouement, qu'il faudrait 
s'adresser, pour €tudier, avec les soins et le 
temps n6cessaires, le grand problome de la 
direction des ballons par lemploi de la va- 
peur, que notre si&cle verra bien probable- 
ment resolu. 

Apres cette digression, et pour reveniră 
notre sujet, nous examinerons plus en dâtail 

„une question que nous n'avons qu'effleurte 
dans un precedent chapitre: nousvoulons par- 
ler du systeme du plus lourd gue Pair, ou de 
la navigation acrienne effectude sans ballon. 

MM. Ponton d'Amecourt, de la Landelle 
et Nadar ont affiche la pretention de sup- 
primer tout acrostat, dans la navigation a6- 
rienne; d'employer, pour s'elever, se main- 
tenir et se diriger dans l'air, des engins 
mecaniques plus lourds que Pair lui-mârme. 
ls ont annonce qu'en adaptant un moteur ă 
une helice de mstal, on pourrait imprimeră 
cette helice une vitesse suffisante pour que 
non-seulement Vappareil quittât la terre, et se 
maintint en air un temps indefini, mais en- 
core que l'on piit le diriger ă volonte, en un 
sens quelconque. 

MM. Ponton d'Amâcourt, de la Landelle 
et Nadar ont ralli€ ă leur opinion plusieurs 
savants d'une autorite reconnue. Au premier 
rang de ces partisans du systome du plus lourd 
que Lair, îl faut citer le savant et spirituel 
gcomâtre, M. Babinet.
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M. Babinet a appuşe, dans des articles de 
journaux et dans de petites prâfaces, la nou- 
velle cole qui a declare la guerre aux 
acrostats, qui proclame que le ballon ă gaz 
est le grand obstacle ă la navigation acrienne, 
et appelle linvention des frăres Montgolfier, 
« une decouverte sublime et detestable (1). » 

Mais M. Babinet n'a jamais presente, en fa- 
veur de la nouvelle theorie, aucun argument 
scientifique, et Von ne peut se contenter, en 
pareille matiere, d'une adhesion qui se pro- 
duit sous la forme pure et simple d'une 
profession de foi. On nous permettra done 
de formuler les doutes qui s'elăvent dans 
notre esprit, contre la valeur du systăme du 
plus lourd que l'air. 

Et d'abord n'y a-t-il pas une pretention 
bien temeraire ă rejeter loin de soi, de 
gaiete de cceur, lacrostat, qui, sans aucune 
force mâcanique, «et par le seul fait qu'il 
contient un gaz plus leger que air, donne 
la condition fondamentale, lavantage essen- 
tiel, de nous emporter dans les airs? N'y a-t-il 
pas une singulitre aberration ă rejeter du 
pied ce secret, que tant de sitcles avaient 
inutilement cherche, c'est-ă-dire la possibi- 
lite d'elever dans les airs un corps pesant, | PS p , 
de telle sorte qu'il ne reste plus ă chercher 
que les moyens de regulariser et de diriger 
le corps flotant? Un a6rostat permet de 
monter ă plusieurs kilomâtres dans air, et 
de s'y maintenir un temps considerable, sans 
qu'il soit n6cessaire de tourner une roue 
ou de bander un ressort. Evidemment il faut 
y regarder beaucoup, avant de se dâpouiller 
d'un tel avantage, avant de tuer pareille 
poule aux ceufs d'or. 

Quel est cependant Pagent mâcanique que 
Ton entend substituer ă la force ascension- 
nelle d'un aerostat, force qui, nous le r6- 
pelons, ne coute rien pour sa production, ct 
ne demande pas davantage pour son entre- 
tien? Cet agent c'est V'helice. Mais Phelice 

(1) Nadar, Le droit au vol, page 3, 
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est-elle capable d'accomplir de telles mer- 
veilles? C'est ce qu'il faut examiner. 

Quand on applique ă la navigation acrienne 
proprement dite ies donnces prises ă la sur- 
face ou ă une faible distance du sol „on 
s'expose ă un grave mecompte. A la hauteur 
de 5 kilometreset demi, laira perdu la moitis 
de sa densits, la moitie de sa masse; par 
cons6quent, la reaction que Yhelice doit en 
recevoir devient moiti€ moindre, etapparcil 
place ă cette hauteur doit dâvelopper une 
puissance deux fois plus forte qu'ă une faible 
6l&vation au-dessus du sol. C'est lă un 6cueil 
qui merite d'âtre pris en consideration s6- 

| rieuse. Si, pour l'6viter, on veut se maintenir 
„ dans une region peu 6lev&e, si l'on veut 

  

„Xester ă proximite du sol, on renonce au prâ- 
cieux avantage d'aller chercher dans les râ- 
gions supârieures de latmosphăre, un ver/ 
plus favorable que celui qui răgne ă la sur- 
face de la terre. 

Quant ă lutter contre les courants atmo- 
sphâriques, ce problăme soulăve, il nous 
semble, des difficultes insurmontables. II est 
connu que Lellort qu'une bonne brise exerce 
sur la grande voile d'un navire, est Pequiva- 
lent de la force de cinq cents chevaux-vapeur. 
Or, lacronef, avec sa cargaison et avec ses 
ailettes verticales, oftiira toujours une assez 
grande surface au souffle des vents; la r6- 
sistance qui naitra de Laction des venis 
contraires, sera plus terrible, selon nous, 
que la pesanteur du systeme. Les oiseaux, 
ces machines naturelles qui realisent le plus 
grand effort sous le moindre volume, n'es- 
sayent. mâme pas de lutter contre Pimpul- 
sion d'un vent trop fort; is s'arretent, replie.t 
leurs ailes, ou, s'ils resistent, ils ne tardent 
pas ă tomber 6puises. 

Autre remarque. Je comprends Paction 
puissante de I'helice appliquse ă un navire, 
je la comprends moins employee dans air. 
En eflet, un navire est une inachine dejă 

equilibree, et qui flotte sur '6l&ment liquide, 
en vertu de sa lcgărete spâcifique; Phelice,/
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fonctionnant dans Veau, n'a quă diriger un 

corps flottant. Dans la navigation acrienne 
sans aerostat, comme le veut M. Ponton 

d'Amecourt, sans gaz leger procurant '6qui- 

libre, il faut non-seulement que Ihălice pro- 
duise la direction, mais encore qu'elle pro- 
duise Lelevation de tout Vappareil, qu'elle 
triomphe de action de la pesanteur, et cela 
pendant toute la durâe d'une course assez 

longue. Voilă bien des efforts que Pon te de- 
mande, 6 sainte helice! et tu justifieras as- 
surement toutes les €pithătes admiratives que 
Lon t'accorde, si tu parviens jamais ă rea- 
liser tant de merveilles! 

En admettant que Vhelice puisse produire 

sur air un effet de râaction assez 6nergique 
pour determiner ces trois resultats prodi- 
gieux: 6lever la machine en air, Py masn- 

tenir quelque temps, et la diriger, il restera 
toujours ă savoir quel sera le moteur qui se 

chargera de laire tourner cette bienheureuse 

helice ? Ce moteur sera sans doutela vapeur, 
car il n'y a pas d'autre puissance mecanique 
aujourd'hui connue, capable de developper 

un effort trăs-puissant, sans tenir grande 

place. Mais si l'on emploie la vapeur, il 
faudra des machines lourdes, une provision 

d'eau et de charbon; cela accroitra terri- 

blement le poids de Vappareil. Avec un 
ballon ă gaz hydrogene, qui porte avec lui 

sa force ascensionnelle, on peut embarquer 
sans inconvenient, comme la prouve lexp6- 

rience de M. Giffard, une provision d'eau et de 
charbon, plus une machine ă vapeur assez 

lourde. Mais avec votre aeronef, qui est plus 

lourd que Lair, comment soulăverez-vous, 
comment maintiendrez-vous en Vair, cet excăs 
enorme de matitre pesante, ce charbon, cette 
eau, cette machine de fer et d'acier?: 

Quand on serre un peu de prăs ce fameux 

systtme du plus lburd que /'air, on est 
stonne de la legărete des bases sur lesquelles 
on La fait reposer. Car du moteur ăem- 

ployer, question fondameniale, question de 
"vie ou de mort, on n'a jamais dit mot.   

On croirait que Lhâlice doit tourner toute 
seule, mue par une baguette magique, 

ou par Leloquence enthousiaste de ses 
apâtres. 

Les defenseurs enthousiastes de larone/ 

de M. Ponton d'Amecourt, posent en principe 
qu'il faut, pour lutter contre Pair, âtre plus 
lourd que Lair, etils citent en exemple Poi- 
seau. L'argument ne nous parait pas decisif. 
Sans doute, Poiseau en repos est plus lourd 
que lair; mais qui a pese Lhirondelle, au 
moment ou elle plane dans les cieux? Les 
poumons des oiseaux se prolongent dans la 
plus grande partie de abdomen ; leurs os sont 
cribles de canaux atriens; tout leur corps 
renferme une infinite de petites cavites, de 
poches membraneuses ă valvules : toutes 
ces cavites se dilatent et se remplissent d'air 
chand pendant le vol. En outre, leurs plumes 
fonctionnent comme de petitesmontgolfitres, 
si bien que le poids specifique de /'oiseau 
change considârablement par cette insufila- 
tion d'air chaud et legeră travers leur corps 
tout enlier. Enfin, la grande surface de leurs 
ailes, deployees horizontalement, presente 
une resistance relativement considerable, si 
on la compare au poids des muscles qui 
representent l'appareil moteur. Il est done 
permis d'avancer, en dâpit de Vafârmation 
contraire de la nouvelle cole, et conforme- 
ment ă L'opinion des physiciens et des phy- 
siologistes du si&cle dernier, que Loiseau 
en mouvemeni est presque aussi leger que 
air. 

Ce sont de purs raisonnements theoriques 

que nous venons de dâvelopper dans les pa- 
ges qu'on vient de lire. Mais nous n'avons fait 
en cela que suivre les partisans du syst&me du 

plus lourd que Pair. Tout jusqu'ici s'est borne, 

de leur part, ă des assertions, ă des affirma- 
tions, ă des theories. Depuis lannee 1862, 
&poque ă laquelle ce systeme fut formule pour 

la premiăre fois, aucune exprience n'a €tâ 
tenice, aucun essai pratique n'a 616 realis€. 

Tout s'est borne ă des promesses et ă Lappui 
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moral de M. Babinet. Un systeme qui ne peut 
invoquer en sa faveur que des presomptions 
theoriques et des promesses, plus ou moins 

seduisantes; qui se tient dans les limbes 
de faciles dissertations ; qui, dans un inter- 

valle de plus de six ans, n'a exhibe aucun ap- 
pareil mâcanique permettant d'apprecier 
nettement sa valeur, est dâjă en grande partie 
juge. 

m
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N. SNSS th» 

tis. 329. — M. Babinet, 

Nous ferions bon marche de nos repugnan- 
ces theoriques, si Pon nous montrait sur un 
modele, grand ou petit, Vacronef tant an- 

nonc€ par MM. Ponton d'Amâcourt et de 

La Landelle, ce merveilleux appareil meca- 
nique qui, tout en €tant plus lourd que Lair, 
permetirait, d'abord, de s'6lever de terre, en- 

suite de s'y maintenir un certain temps, enfin 

de triompher de la resistance de air, pour se 

diriger librement dans l'espace. Mais, aucun 

instrument de ce genre n'a encore 6t& cons- 
truit, personne n'a 6t€ mis ă meme d'appre- 
cier les merites de ce phenix de Pacronau- 
tique.. 

En resume, le systeme du plus lourd gue 
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doute, par des litterateurs et des arlistes 
pleins d'imagination etanimes du plus louable 

zăle, a pu seduire quelques esprits enthou- 
siastes, mais il ne saurait avoir la pretention 
de conquerir Papprobation de ceux qui ont 

pour principe de ne se prononcer que sur 
ce qu'ils ont vu. Nous n'avons aucune pră- 
vention systematique contre Paviation sans 
acrostut ; seulement, nous voudrions, pour 

incliner en sa faveur, avoir sous les yeux, 

non des disseriations, des amplifications, 
des dithyrambes, mais un peu de fer ou 

„ Wacier fagonne en un mecanisme tangible, 

"et qui realisât une partie des merveilles tant 
annoncees. Jusque-lă nous reserverons nos 

„preferences et nos sympathies ă ce classique 

 aerostat, auquel il ne manquait plus, pouc 
| achever les peripeties de son histoire, que 

: d'etre honni et bafoue par ceux mâmes qui 

| pretendent nous ouvrir la route des airs. 

  

CHAPITRE XVIII 

LES APPLICATIONS DES AEROSTATS, — L'EXPLORATION DE 

L'ATMOSPHĂERE ET I/ETUDE DE LA CONSTITUTION PHYSIQUE 

DE L'AIR, — ASCENSION DE MW. BARRAL ET BIXIO, EN 

1850. —  ASCENSION DE Me WELSH EN ANGLETERRE, 

EN 1839, — EXPERIENCE DE GI.AISHER SUR LA DECROIS= 

SANCE DE LA TEMPERATURE DE L'AIR, SUR LES VARIA= 

TIONS DE 1/BUMIDITE ATMOSPHERIQUE, ET SUR LE SPEC- 

TROSCOPE, FAIES DANS L'AEROSTAT DE M, COXWELL EN 

1863 er 1864. 

Pour terminer cette Notice, dejă longue, 
nous avonsă parler des principales applica- 
tions qu'on a faites jusquw'ă ce jour, des a6- 

rostats, pour I'6tude de certaines questions 
scientifiques ou autres. 

Nous rappellerons Wabord les principaux 

resultais, dont la physique generale et la 
physique du globe se sont enrichies, grâce 

aux experiences faites en ballon. 
La celebre ascension de Biot et de Gay- 

Lussac, faite dans les premieres annces de 

notre sitele, a servi de prâlude ă un certain 
pp , ._. , „. A Vair, congu par des hommes âclaires sans | nombred expâriences du mâme genre, entre= 

T, II. -410
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prises de nos jours et ayant pour but d'6tudier 
la constitution physique de Patmosphăre. Ce 
n'est toutefois qu'aprăsun bienlongintervalle, 

que les physiciens se sont engagâs dans la 
cacriăre tracee par Biot et Gay-Lussac. Depuis 

l'ascension acrostatique executee par ces deux 

savanis, quarante ans s'ecoultrent sans ame- 

ner aucune ascension exâcutte dans Pinterât 
de Petude physique de Patmosphăre. Ce n'est 
qu'en 1850 que MN. Barral et Bixio donnt- 
rent le signal de la reprise de ces experiences 
uiiles. 

MM. Barralet Bixio, lun, ancienelăvede/'E- 
cole polytechnique, lautre, medecin, homme 
politique et directeur d'une /sbrairie agricole, 
conşurent le projet de s'elever en ballonă 
une grande hauteur, pour €tudier, avec les 
instruments perfectionnes que nous posst- 
dons, plusieurs phenomânes metâorologiques 

encore imparfaitement observes. Les appa- 
reils et les instruments nâcessaires ă cette 
expedition acrienne, avaient 6t€ construits 
par M. Regnault; Dupuis-Delcourt avait 
fourni le ballon qui devait emporter les ex- 
pârimentateurs dans les regions de l'air. 

L'ascension eut lieu devant la cour de l'Ob- 
servatoire, le 29 juin 1850,ă 10 heures et de- 

anie du matin. Le ballon €tait rempli d'hydro- 

gene pur, prâpareau moyen de la reaction 
de Pacide chlorhydrique sur le fer. Tous les 
instruments,  baromâtres,  thermoinătres, 

hygrometres, ballons destinâs ă recueillir de 
Vair, etc., 6taient ranges, suspendusă un 
cerele, au-dessus de la nacelle ou se place- 

rent les voyageurs. 

Cependant, au moment de partir, on re- 
connut que plusieurs dispositions de lappa- 
reil a6rostatique €taient lvin d'etre convena- 
bles, et faisaient craindre pour 'expedition 
un denoiment fâcheux. Le ballon de Dupuis- 

Delcourt 6tait vieux et d'une toffe usce, le 
filet trop etroit; les cordes qui supporiaient 
la nacelle etaient trop courtes: aussi, au lieu 

de rester suspendue, comme ă lordinaire, ă 

quclques mâtres au-dessous de l'acrostat, la   

nacelle se trouvait-elle presque en contact 
avec lui. Enfin, une pluie torrentielle vint 
ă tomber; sous Paction des rafales, Vetofie 

du ballon se dechira en plusieurs points, et 
Ion fut oblige de la raccommoder, ă grand'- 

peine et en toute hâte. Les conditions 6taient 
donc de tout point defavorables, et la pru- 
dence commandait de dilferer le depart. Mais 
les voşageurs ne voulurent rien entendre; 
Vordre fut donne de Jâcher les cordes, et le 
ballon, dont la force ascensionnelle n'avait 
pas mâme &t6 mesuree, s'€langa avec la rapi- 
dit d'une fltche. On le suivit d'un cil in- 
quiet, jusqu'au moment od on le vit dispa- 
raître dans un nuage. 

Ensevelis dans un brouillard obscur et 
€pais, MM. Barral et Bixio restârent prăs d'un 
quart d'heure avant de revoir le jour. Sor- 
tant enfin de ce nuage, ils s'Elanctrent vers 
le ciel, et n'eurent au-dessus de leurs tâles 
qu'une voite bleue stincelante de lumiăre. 
Ils commenctrent alors leurs observations. 
La colonne du baromâtre ne prâsentait 
que 45 centimâtres, ce qui indiquait une 
€l6vation de 4,242 mâtres au-dessus du ni- 
veau de la mer. Le thermomtre, qui î 
terre marquait 20 degres, âtait tombe â 
1 degres. 

Pendant qu'ils se livraientă ces premitres 
observations, le baromâtre continuait de 
baisser, et la vitesse d'ascension ne faisait que 
s'aceroitre. En eflet, le ballon avait quitte la 
terre, gorge d'humidite; en arrivant dans la 
region supsrieure aux nuages, dans un espace 
sec, rarefi€, directement expos6 aux rayons 
solaires, il se dâlestait spontanement par l€- 
vaporation de l'humidite, et sa force ascen- 
sionnelle allait toujours croissant. Cependant 
les voyageurs, tout entiers au soin de leurs 

expâriences, songeaient ă peine ă donner un 
regardă la machine qui les emportait, et ne 
s'apercevaient aucunement de Vallure dan- 

gereuse qu'elle commengait ă prendre. La 

chaleur du soleil, agissant sur le gaz, le 
dilatait considerablement, et comme nos at-
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ronautes inexperimentes ne songeaient pas ă 
ouvrir la soupape, pour lui donner issue, les 
parois du ballon, violemment distendues, fai- 

saient effort comme pour €clater : MM. Barral 
ct Bixio ne pensaient qu'ă relever les indica- 
tions de leurs instruments. 

Is avaient dejă fait Pessai du polarimătre 
d'Arago ; ils notărent la hauteur du baro- 
mâtre qui indiquait une €levation de 5,893 

mâtres. Enfin ils se disposaient ă observer 
le thermomâtre, et:comme Pinstrument s'6- 

tait charge d'une legtre couche de glace, Pun 
d'eux s'occupait ă Pessuyer, pour reconnaitre 

la hauteur de la colonne, lorsquiil s'avisa 
par hasard de lever la tâte... il demeura 
stupelait du spectacle qui s'offrit ă lui. Le 
ballon, gonfle outre mesure, €tait descendu 

jusque sur la nacelle, et la couvrait comme 

d'un immense manteau. 

Que s'âtait-il donc passc? Un fait bien 

simple et bien facile ă prâvoir. La soupape 
n'ayant pas ete ouverte, pour donner issue ă 
lexc&s du gaz dilate par la chaleur solaire, 
le ballon s'etait peu ă peu enile et distendu 
de toutes parts. Comme le filet €tait trop 
petit, comme les cordes qui supportaient la 
nacelle 6taient trop courtes, le ballon, en se 
distendant, commenca par peser sur le cercle 
qui porte la nacelle ; puis, son volume aug- 
mentant toujours, il avait fini par penâtrer 

dans ce cercle. En ce moment, il faisait her- 

nie ă travers sa circonference, et couvrait 

les exp6rimentateurs comme d'un vaste cha- 

peau. En quelques minutes, tout mouvement 
leur devint impossible. Ils essayărent de 
donner issue ă Lexcedant du gaz en faisant 
jouer la soupape; mais il stait trop tard, la 
soupape 6tait condamne : sa corde, press6e 
entre le cercle de suspension et la tumeur 
proeminente de laerostat,. ne transmettait 

plus action de la main. 
M. Barral prit alors le parti auquel le duc 

de Chartres avait eu recours en pareille oc- 
casion, et qui lui avait valu tant de mechantes 
epigrammes : îl plongea son couteau dans les 
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flancs de Paerostat. Le gaz, s'echappant aus- 
sitât, vint inonder la nacelle et Penvelopper 

d'une atmosphăre irrespirable. Les acronau- 
tes en furent Pun et Lautre ă demi asphyxi6s, 
et se trouverent pris de vomissements abon- 
dants. En mâme temps, le ballon commenca 

ă descendre ă toute vitesse. En revenant ă 
eux, ils apergurent dans Penveloppe du ballon 
une dechirure de plus d'un mâtre et demi, 

provenant du coup de couleau, et par la- 
quelle le gaz, s'echappant ă grands flots, 
provoquait leur chute precipitee. La rapidit€ 
de cette descente leur sauva la vie, car elle 
les debarrassa du gaz irrespirable qui se d6- 
gageait au-dessus de leur tâtes. 

Dans cette situation, MM. Barral et Bixio 
ne durent plus songer qu'ă preserver leur 

existence. ]l fallait pour cela, amortir, en 
arrivant ă terre, Pacceleration de la chute. 

M. Barral montra, dans cette manceuvre, 
toute Lhabilete et tout le sang-froid d'un 

a6ronaute consommeE. Îl rassemble son lest 

et ious les objets auires que les instruments 
qui chargent la nacelle, il mesure du regard 
la distance qui les separe de la terre, et qui 

diminue avec une rapidite elfrayante; dis 
qu'il se croit assez rapproche du sol, il jette 

la cargaison par-dessus le bord : neuf sacs 

de sable, les couvertures de lainc, les bottes 

fourrees, tout, excepte les prâcicux instru- 

ments quiil tient ă honneurj de rapporter 

intacts. La manceuvre reussit aussi bien que 
possible ;i le ballon tomba sans trop de 
violence au milieu d'une vigne du territoire 

de Laguy, dans le departement de Seine-et- 
Marne. 

M. Bixio sortit sain et sauf; M. Barral 
en fut quitte pour une 6gratignure et une 
contusion au visage. Cette perilleuse expedi- 
tion n'avait dure que quarante-sept minutes, 

etla descente s'etait effectuce en sept minutes. 
Un voyage execute dans des conditions 

pareilles, ne pouvait rapporter ă la science 

un bien riche contingent. Cependant les deux 
physiciens reconnurent que la lumitre des
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nuages n'est pas polarisce, ainsi que lavait 
presum6 Arago. Ils constatărent que la d€- 
croissance de temperature s'tait montree î 
peu pr&s semblable ă celle que Gay-Lussac 
avait notce dans son ascension. Enfin on put 
deduire de leurs mesures baromâtriques, com- 
parcesă celles mises ă l'Observatoire au mâme 
moment, que, dans la region ot le ballon se 
dechira, les voyageurs 6taient dejă parvenus ă 
la hauteur de 5,200 mâtres. 

Le mauvais râsultat de cette premitre 
tentative ne dâcouragea pas les deux intrâ- 
pides explorateurs. Un mois aprăs, ils exâcu- 
taient une nouvelle ascension. Seulement, 
on sera peut-âtre surpris d'apprendre qu'en 
depit des mauvais services que leur avait 
rendus la vicieuse machine de Dupuis-Del- 
court, ils oserent se confier encore ă la meme 

nacelle, suspendue au mâme ballon. ÎI âtait 
facile de prevoir que les accidents qui les 
avaient assaillis la premiăre fois, se repro- 
duiraient encore, et P'Ev6nement justifia ces 
craintes. 

Cette seconde ascension eut lieu le 27 juil- 
let 1850. Les aeronautes partirent de /Ob- 
servatoire, en prâsence d'Arago. On voşait 
disposes dans leur nacelle, deux baromttresă 
siphon, graduâs sur verre ; trois thermomb- 

ires, dont les reservoirs prâsentaient desetats 

de surface differents. L'un rayonnait par sa 

surface naturelle de verre ; le second €tait re- 

couvert de:noir de fumee, et le troisitme'stait 
protege par une enveloppe d'argent poli; 

toustrois ctaient destinesă âtreimpressionnes' 

directement par le raşonnement solaire. Un 
quatrieme thermomâtre, entoure de plusieurs 
enveloppesconcentriques etespacees, tait des- 
tin6 ă donner la temperature ă Pombre. II y 
avaitenfin deux autres thermomătres, dont la 
boule €tait entource d'un linge mouill€. Les 

a6ronautes emportaient des ballons vides, des 
tubes pleins de potasse caustique et de frag- 
ments de pierre ponce imbibee d'acide sul- 

furique, destines ă s'emparer de Pacide car- 
bonique de Pair injecte par des corps de 

  
    

pompe d'une capacite connuc, et qui devaient 
servir ă determiner la richesse en acide car- 
bonique de air pris ă de grandes hauteurs. 

Le thermometre d minima de M. Walferdin, 

qui fonctionne tout seul, et un baromâtre 
imagine par M. Regnault, qui agit d'a- 
pres le meme principe, 6taient enfermâs dans 
des boites metalliques ă jour, et protâges par 
un cachet qu'on ne devait briser qu'au re- 
tour. La plupart de ces instruments portaient 
des echelles arbitraires, âfin de laisser les ob- 
servateurs ă abri de toute prâoccupation 
de leur part, qui aurait pu râagir involontai- 
rement sur les resultats. Pour tudier la na- 
ture de la lumiere des espaces celestes, on 
emporta le petit polariscope d'Arago. 

Entre 2,000 et 2,500 mâtres, les acronau- 

tes entrerent dans un nuage d'au moins 5 ki- 

lomttres d'epaisseur; car, ă 7,000 mttres, ils 

n'en 6taient pas encore sortis. ÎI se forma ă 

cette hauteur, une €claircie qui laissait voir 

le bleu du ciel. La lumiăre, ă cette hauteur, 

&tait fortement polarisce, tandis que la lu- 

mitre iransmise par les nuages ne &tait 

point. Le soleil se montrait alors faiblement 

ă travers la brume congele, et en m&me 
temps une seconde image apparut au-dessous 
de la naccile, symâtrique par rapport a li- 

mage directe. C'âtait cvidemment une image 
reflechie. 

Arrives ă 3,750 mâtres, nos acronautes lă- 

chent du lest pour s'elever davantage. Les 

thermomâtres marquaient dejă 0%. Mais, par 

suite de l'expansion du gaz ă cette hauteur, 

le ba)lon se dechire. Cet accident ne les ar- 
râte pas : ils jettent encore de leur lest. 

A 6,000 mâtres, on rencontra de petits 

glagons, en forme d'aiguilles extrâmement 

fines, qui couvraient tous les objets. La prt- 

sence de ces aiguilles de giace, ă une telle 

hauteur, et en plein &t€, prouva la verite 
de Ihypothăse qui sertă expliquer les ha/os, 
parhehes, etc. 

A la hauteur de 7,004 mâtres les atten- 

dait un phenomtne meteorologique si ex- 
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Fig. 330. — Ascension de MM, Barra! et Bixio, depart de l'Observatoire le 27 juillet 1650. 

traordinaire, qu'il valait ă lui seul le voyage ; 

dans ces regions. 

Le thermombtre s'abaissa sous leurs yeux 

ă la temperature, extraordinaire, de — 39%, 

du point voisin de la congelation du mer- 
cure. 

__ On s'attendait si peu ă cet abaissement de 

temperature, que les instruments €taient im- 

puissants ă Vaccuser, leur graduation n'etant 
pas prolongee assez bas, et presque toutes les 

colonnes 6taient rentrees dans les cuvettes. 
Deux degres de moins encore et le mercure 
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des thermomătres et du baromătre se conge- 

lait, en brisant tous les tubes. 

Ce froid s'etait fait sentir, d'ailleurs, tr&s- 

brusquement. C'est ă partir seulementdes600 - 
derniers m&tres que la loi du decroissement de 
temperature fut ainsi troublee inopinement. Il 
est probable que le nuage que les observateurs 
iraversaient, &tait le thââtre parlticulier de 

cette temperature anormale. Il est certain du 

moins quw'un froid rigoureux n'est point pro- 
pre ă cette hauteur, car Gay-Lussac, en s'6le- 
vant ă 7,016 mâtres, n'avait rencontre que
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— 9 degres et demi. On voit par la difference 
de ces resultats combien il est difficile de 
proceder ă des experiences de ce genre, ctă 
quelles divergences contradictoires on peut 
s'attendre. 

Ce froid extraordinaire congelait Phumi- 
dit du nuage, en formant une multitude de 
petites aiguilles de glace aux arâtes vives et 
aux facettes polies. Cesaiguilles se montraient 
en telle abhondance qu'elles tombaient comme 
un sable fin, et se deposaient sur le carnet des 
observateurs. 

Les effets physiologiques ne prâsentă- 
rent rien de parliculier ă nos observateurs. 
MM. Barral et Bixio n'eurent ni douleurs 
d'oreilles, in hemorrhagie, ni gene de la res- 
piration. 

Par ce froid extraordinaire de — 39% , ils 
n'6taient pas fort ă aise, assis dans une na- 
celle ou ils ne s'6taient pas premunis contre 
un abaissement si considerable de la tempe- 
rature. Leurs doigts engourdis finirent par 
les fort malservir, ă tel point qu'un des ther- 
momâtres ă raşonnement se Drisa entre leurs 
maâins. Au mâme moment ils perdirent, en 
voulant l'ouvrir, un des ballons vides qu'ils 
avaient emportes, dans Lintention d'y re- 
cueillir de air. 

Cependant la decliirure de leur ballon de- 
vait les forcer ă descendre assez promptement. 
II fallut, bon gre, mal gr6, regagner la terre. 
La chute fut mâme assez violente. 

En touchant terre au hameau de Peux, dans 
larrondissement de Coulommiers (Seine-et- 
Marne), MM. Bixio et Barral avaient compl- 
tement epuis€ leur lest; ils avaient mâme jete 
„comme tel, tout ce qui, hors les instruments, 
leur avait paru capable de soulager la na- 
celle. 

„ Partisă 4 heures, ils arrivârent ă 5 heu- 
res 30 minutes, aprăs avoir parcouru une 
distance de 69 kilombtres. La mancuvre 
delicate du debarquement s'effectua sans ac- 
cident. 

II ne restait plus qu'ă gagner le chemin de 

  

    

fer, et ă prendre au passage le train venant 
de Strasbourg. Un accidentaussi contrariant 
que vulgaire vint encore signaler cette partie 
du voyage qu'il fallut faire en charrette. Le 
chemin tait mauvais, le cheval sabattii, et 
le choc entraîna la perte de deux instrumenits, 
d'un baromâtre, et du seul ballon qui restât 
rempli d'air pour tre soumis ă Panalyse. 

Pour completer le râcit qui precăde, nous 
croyons devoir donner un extrait du Journal 
du voyage de MM. Barral et Bixio. 

« Les instruments divisâs que nous avons em- 
ports, disent MM. Barral et Bixio, ont 616 construils 
par M. Fustr6, sous la direction de M. Regnault. L.es 
iables de graduation ont 6ts dresses dans le laho- 
ratoire du College de France; elle n'6taient connues 
que de M. Regnault. 

« Le ballon est celui de M. Dupuis-Delcourt, qui a 
servi ă notre premiăre ascension ; îl est forme de 
deux demi-sphăres aşant pour rayon 42,08, sâparâus 
par ua cylindre ayant pour hauteur 3,08, et pour 
base un grand cercle de la sphâre. Son volume 
total est de 729 witires cubes. Un orifice infârieur, 
destin ă donner issue au gaz pendant sa dilatation, 
se termine par un appendice cylindrique en soie, de 
7 mtires de longueur, qui reste ouvert pour laisser 
sorlir librement le gaz pendant la. pâriode ascen- 
dante, La nacelle se trouve suspendue ă 4 mâtres 
environ au-dessous de l'orifice de l'appendice, de 
manitre que le ballon complâtement gonfl€ est reste 
distant de la nacelle de 11 mâtres et qu'il n'a pu 
gâner en rien les observations. Les instruments sont 
fix6s autour d'un large anneau en tole qui s'altache 
au cerceau ordinaire en bois portant les cordes de 
la nacelle. La forme de cet anneau est telle que les 
instruments sont placâs ă une distance convenable 
des observaleurs,. 

« Notre projet &tait de partir vers 10 heures du ma- 
tin; toutes les dispositions avaient 616 prises pour 
que le remplissage de Vaârostat commengât â 
6 heures. MM. V&ron et Fontaine 6taient chargâs de 
cette operation. 

« Malheureusement, des circonstances indâpen- 
dantes de notre volont6, et provenant de la n6cessită 
de bien laver le gaz, pour qu'il n'attagquât pas le 
tissu de l'a6rostat, ont occasionnă des retards, et le 
balon ne fut pret qu'ă i heure. Le ciel, qui avait 
616 tres-pur jusqu'ă midi, se couvrit de nuages, e! 
bientot une pluie tovrentielle vabatiit sur Paris. 
La pluie ne cessa qu'ă 3 heures, la journe 6iait 
irop avancâe, ei les circonstances aimosphâriques 
trop dâfavorables, pour que nous pussions avoir 
V'espoir de remplir le programme que nous nous 
6iions propos€. Mais l'a6rostat 6tait prât, de graudes 
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dâpenses avaient 6t€ faites, et des observations, dans 

cette atmosphăre troublce, pouvaient conduire A 

des rsultais utiles. Nous nous dâcidâmes â parlir. 
le dâpart eut lieuă 4 heures;il presenla quelque 
cifficult€ â cause de espace, trăs-râtrâci, que le 
jrdin de l'Observatoire laissait â la maneuvre. Le 

ballon 6tait tres-6loign6 de la nacelle, comme on 

vient de le voir, et emporte par le venit, îl prit le 
devant sur le frâle esquif dans lequel nous 6tions 
mont6s; ce ne fut que par une scrie d'oscillations 

une assez grande distance de chaque câte de la 
verticale, que nous finimes par &ire iranquillement 

suspendus ă l'atrostat. Nous allâmes frapper contre 

des arbres et contre un mât; îl en resulta qu'un des 

baromâtres lut cass6 et laiss6 ă terre. Le mâme 

accident arriva au thermomâtre ă surface noircie, 

« Nous transcrivons ici les notes que nous avons 

prises pendant notre ascension. 

« 4h 3m, Depart, Le ballon s'6lăve d'aboră trăs-lente- 

ment, en se dirigeant vers lest; il prend un mouve- 

ment ascendant plus rapide, apres la projeclion de 

quelques kilogrammes de lest. Le ciel est complte- 

ment couvert de nuages, et nous nous trouvons 

bientât dans une brume l&găre. 

Heures. Barometre. 'Thermomâtre, Hauteur. 

4h6m : 604mm,70 2 160 157 
48 614 9% > 999 

4 9 3 655 57 + 13,0 1,244 
4 41 636 68 + 9,8 1,483 

« Au-dessus de nous s'âtend une couche continue 
de nuages ; au-dessous, nous apercevons ă et lă des 

nuages dâlach6s qui semblent rouler sur Paris, Nous 
sentons un vent frais. 

Heures. * Baromălre, Thermomâtre. Hauteur. 

piga — 597an 73 | 90,0 2,013 
4 15 558 70 » 2,567 

4 20 482 20 — 00,5 3,754 

« Le nuage dans lequel nous pânctrons prâsente 
Vapparence d'un brouillard ordinaire  trâs-6pais; 
nous cessons de voir la terre. 

Thermomâtre, 

— 10,0 
Barometre. 

40522 pi 
Hauteur. 

5421 

« Quelques raşonssolaires deviennent perceplibles 
ă travers les nuages. 

« Le baromttre oscille de 366,99 ă 386mn,49; le 
thermomâtre marque 9,0; le calcul donne de 

5,911 4 5,492 pour la hauteur ă laquelle nous 
sommes parveaus en ce moment, 

« Le ballon est enti&rement gonfl6; l'appendice, 
jusqu'ici rest aplati sous la pression de l'atmosphăre, 
est maintenant distendu, et le gaz s'6chappe par son 
orifice inferieur sous lorme d'une train6e blan- 
châtre; nous sentons trâs-distinctement son odeur. 

On apergoit une dâchirure dans le bailon ă une   

distance de 12,05 environ de lorigine de l'appen- 

dice ; cette dâchirure augmenite seulement V'6lendue 

de issue donne au gaz; comme elle est ă la parlie 
inf6rieure, elle ne diminue que faiblement la force 

ascensionnelle de l'a6rostat, 
« Une sclaircie se manifeste et laisse voir vague= 

ment la position du soleil. 

« Le ballon reprend sa marche ascendante, aprăs 

un nouvel abandon de lest. 

« 4 25. Das oscillations du baromâtre entre 
34,15 et 367«2,04 indiquen! une nouvelle station 
de la6rostat; le thermomâtre varie de 10,5 âă 

9%; la hauteură laquelle nous somrmnes parvenus 

varie de 6,330 ă 5,902 mâtres, 

« Le brouillard, beaucoup moins intense, laisse 

apercevoir une image blanche et aflaiblie du so- 

lei. 
« Un nouvel abandon de lest dâtermine une nou- 

velle ascension du ballon qui arrive â une nouvelle 

position stationnaire indiquce par de nouvelles oscil- 
lations du baromâlre. Nous sommes couverts de 

petits glucons, en aiguilles exiremement fines, qui 

s'accumulent dans les plis de nos vetemenis. Dans 

la pâriode descendanle de Voscillation baromstrique, 
par consâquent pendant le mouvement ascendant 

du ballon, le carnet ouveri devant nous les ramasse 

de telle fugon qu'ils semblent tomber sur lui avec 

une sorte de crâpitation. Rien de semblable ne se 
manifeste dans la pâriode ascendante du baromâtre, 

c'est-ă-dire pendant la descente de J'a6rostat. 

Le thermomâtre horizonta! vitreux margue. 
Le thermometre argent6.,...... 

40,69 

„nesaseeee 80,95 

u Nous voyons distinctement le disque du soleilâ 
travers la brume congelte; mais, en mâne temps, 

dans le mâme plan vertical, nous apercevons une 

seconde image du soleil, presque aussi intense que 

la premiere; les deux nuages paraissent dispos6s 

symâtriquement au-dessus et au-dessous du plan 
horizontal de la nacelle, en faisant chacune avec ce 

plan un angle d'environ 30 degrâs. Ce ph6nomâne 

s'observe pendant plus de dix minutes, 
« La temperature baisse trăs-rapidement; nous 

nous disposons ă faire une sârie complăte d'obser- 
vations sur les thermomâtres ă rayonnement et 

sur les thermomâtres da psychromâtre ; mais les 

coionnes mercurielles sont cachâes par les bouchons, 
parce que l'on n'avait pas prâvu un abaissement 

aussi brusque de la temperature. Le thermomâtre 

des enveloppes concentriques en fer-blane margue 
230,19, 

« Nous ouvrons une cage oi se irouvent deux 
pigeons; ils refusent de s'6chapper ; nous les langons 

dans Pespace; ils 6tendent les ailes, tombent en 
tournoyant el en dâcrivant de grands cercles et 
disparaissent bientot dans le brouillard qui nous 

' entoure. Nous n'apercevons pas au-dessous de nous
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ancre qui est atlache ă l'extrâmil6 d'une corde 
de 50 mâlres de long que nous avons dâroulte, 

« 4 322. Nous jetons du lest et nous nous 6levons 

davantage. Les nuages s'6carlent au-dessus de nous, 
et nous voyons dans le ciel une place d'un bleu d'a- 

zur Clair, semblable ă celui que Y'on voit de la lerre 

par un temps serein. Le polariscope n'indique de 

polarisation dans aucune direction, sur les nuages 

en contact avec nous ou plus 6loign6s. Le bleu dv 

ciel est, au contraire, fortement polaris€. 

  
Fig. 331. —M. Barral. 

« Les oscillalions du baromttre indiquent que 
nous cessons de monter, nous jetons du lest, ce 
qui dâtermine un nouveau mouvement ascendant. » 

Heures. 

3h 45m 
Barometre, Thermomâtre, 

338am,05  — 950 
Hauteur. 

6,512m 

« Nos doigts sont roidis par le froid, mais nous 
n'Eprouvons aucune douleur d'oreilles et la respira- 
tion n'est nullement gâne. Le ciel est de nouveau 
couvert de nuages, mais laisse encore apercevoir le 
soleil voil6 et son image. Nous pensons qu'il y a 
intâret ă voir si le froid augmentera si nous parve- 
nons ă nous 6lever davanlage. Nous jetons du lest, 
ce qui d&termine une nouvelle ascension. 

« 4 50", Le baromâtee marque 315nn,02, L'extr6- 
mit6 de la colonne du thermomitre du baromâlre 
est infârieure, de 2 degres environ, ă la derniăre 
division trace sur linstrument. Cette division est 
37 degr6s; la temperature Gtail donc de 39 degres 

  

      

environ ; la hauteură laquelle nous sommes arriv6g 
est de 7,039 metres. 

« Le baromâtre oscille de 315mm,02 A 3262290; 
ainsi Va6rostat oscille de 7,039 mâires ă 6,198. 1] ne 

nous reste plus que 4 kilogrammes de lest, que nous 
jugeons prudent de conserver pour la descente. 
D'ailleurs il est inutile de chercher ă monter davan- 
lage avecdes instrumenis dâsormais usue!s; le mer- 
cure se congele. Tout au plus pouvons-nous chercher 
ă nous maintenir quelque temps ă cette hauteur, 
mais, bien que l'appendice soit relev6 pour 6viter 
la sortie du gaz par son orifice, le ballon commence 
son mouvement descendant. Nous faisons nos prises 
d'air. Le tube de lun de nos ballons se casze sous 
les efforts que nous faisons pour tourner le robinet, 
le second se remplit d'air sans accident. Mais le 
[roid paralyse tous nos efforts; les observalions sont 
devenues impossibles; nos doigis sont inhabiles ă 
toute opsration. Nous nous laissons descenădre. 

Heures. 

gh 2m 

Baronittre. Tempsrature. 

43640 — 9 
Hauteur, 

4,3020 

« Nous rencontrons encore les petites aiguilles de 
glace. 

Heures. Barometre. Temptrature.  'ilauteur, 
Sh n A4R3an 4 — 1 3,688= 
5 10 340 39 — 3 2.196 

41 559 170 — 1 2,452 

5 14 582 90 0 2,135 
Le thermomtire marque 20,50 
Le thermometre argent6 + 1,91 

« SE 16%, Le baromâtre oscille de 598an.05 ă 
613mn,0, parce que nous jetons nolre lest, ce qui 
arrete notre descente; la tempârature est de 10,8; 
la hauteur varie de 1,9734 1,107 mâtres. 

« Les oscillations sont prolongâes par les der- 
nidres portions de lest que nous jelons. Nous ne nous 
occupons plus que de modârer la descente, en sacri- 
fiant tout ce que nous avons de disponible, hors les 
instruments, et nous mettons les thermombâtres dans 
leurs 6tuis, 

« 5h 30. Nous touchons ă terre au hameau de 
Deuse, commune de Saint-Denis-lez-Rebais, arron- 
dissement de Coulommiers (Seine-et-Marne), ă 
quelques pas de la demeure de M. Bruliert, maire 
de cetie commune, situse ă 70 kilomâtres de Paris, » 

« Nous avons eu le bonheur de ne casser aucun 
iustrument la descente. Nous ne trouvonsau village 
qu'une charrette pour nous transporter ă la station 
la plus voisine du chemin de fer de Strasbourg, 6loi- 
8n6e de 18 kilomătres, Le irajet fut penible dans les 
chemins de traverse, par un ouragan violent et des 
pluies continuelles; le cheval s'abattit. Deux des 
appareils que nous tenions le plusă rapporter intacis 
ă Paris furent bris6s ou mis hors de service : le balon 
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Fig. 332. — MM. Glaisher et Coxwell procâdent, dans la nacelle de V'a6rostat, ă des observations mst6orologiques. 

ă air et linstrument indicateur du minimum de 

pression baromâtrique. Heureusement le thermo- 
mâtre ă minima deM. Walferdin fut rapporte intact, 
avec son cachet, au College de France. 

«Le cachet a 616 enlev6 par MM. Regnault et Wal- 
ferdin, et le minimum de temperature, dâtermin6 
par des expâriences directes, a 6t€ trouv6de —39%,67, 
par cons6quent trăs-peu difi6rent de la plus basse 
tempârature que nous avions observe nous-mâmes 
sur le thermomâtre du baromâtre. » 

Arago assura  devant lAcademie des 
sciences, que la constatation de la prâsence 

T. UI, 

  

d'un nuage compose de petits glagons, ayant 
une temperature d'environ 40, en plein 
te, ă une hauteur de 6,000 mâtres au- 

dessus du sol de !Europe, etait la plus grande 
decouverte que la meteorologie etit encore 
enregistrâe. Elle expliquait, selon lui, com- 

ment de petits glagons peuvent devenir le 

noşau de grâlons d'un volume considerable, 

car on comprend, disait-il, comment ils peu- 

vent condenser autour d'eux et amener ă 

Vetat solide, les vapeurs aqueuses contenues 
A
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dans les couches atmospheriques dans les- 
quelles ils voyagent. Arago ajoute que la 
mâme observation fait connaitre la verite 

de Ihypothăse de Mariotte, qui attribuait ă 
des cristaux de glace suspendus dans Pair 
les falos, les parhelies et les paraselenes. 

La presence de ce nuage, si 6tendu et si 
[roid, permit ă MM. Barral et Bixio d'expli- 
quer le refroidissement subit auquel furent 
en proie, ă cette epoque, plusieurs regions de 
VEurope, qui se trouvaient dans la sphăre 
de ces vapeurs glacâes. 

En' 1852, M. Welsh, accompagne de 
M. Green, exâcuta quatre ascensions dans un 
but scientifique. Les hauteurs auxquelles il 
parvint, sont de 5,950, 6,096, 3,850 et 6,990 
mâires. La plus basse temperature obser- 
vee par M. Welsh, fut de 24 au-dessous de 
zero. 

Comme resultat gen6ral deses observations, 
M. Welsh a trouve que la temperature de 
Lair decroit uniformement jusqu'ă une cer- 
taine hauteur, laquelle varie d'un jour ă 
lautre; cette hauteur se maintient constante 
sur un espace de 600 ă 900 mâtres, aprăs 
quoi la diminution reprend assez regulidre- 
ment. D'aprăs les experiences de M. Welsh, 
la temperature atmosphsrique decroitrait, en 
general, denviron 1 degr6 centigrade pour 
165 metres d'6l&vation, sans toutefois que 
cette r&gle soit constante. 

Arago a donne dans le volume de ses 
OEuvres consacre aux Vogyages scienti figues, 
quelques dâtails sur les expâriences a&ronau- 
tiques de M. Welsh. Liillustre physicien 
s'exprime en ces termes: 

« En juillet 1852, le comit6 de direction de l'0b- 
servatoire de Kew, prâs de Londres, râsolut de faire 
faire une sârie d'accensions aronautiques, dans le 
but d'6tudier les ph6nomânes mât6orologiques et 
physiques qui se produisent dans les r&gions les plus 
6levâes de l'atmosphâre terrestre, Cette râsolution 
fut approuvâe par le Conseil de PAssociation britan- 
nique pour Pavancement des sciences. Les instru- 
ments furent immâdiatement pr6par&s : ce furent un 

  

baromâtre de Gay-Lussac, des thermomâătres secs et 
mouill6s, un aspirateur, un bygromâtre condensa- 
teur de M. Regnault, un hygromttre de Daniel], un 
polariscope et des tubes en verre pour recucillir 
l'air. Le ballon employt fut celui de M. Green, qui 
accompagna constamment M. John Welsh, charg6 
des observations ; il fut rempli de gaz d'6clairage. 
Quatre ascensions furent ex6cuttes le 17 et le 
26 aoât, le 21 octobre, le 10 novembre 1852. Dans 
les deux premiers voyages, M. Nicklin accompagna 
aussi M. Welsh. Le point du dâpart fut le jardin 
royal du Wauxhall, , 

« Dans la premiâre ascension, du 17 aoât, les voga- 
geurspartirentă 3 49« du soir, et touchârent terre ă 
5209, â vingi-trois lieues au nord de Londres. Ils s'6le- 
verent jusqu'ă une hauteur de 5,947 metres ; la plus 
basse pression qu'ils obtinrent fut de 364.5, el la 
temperature de — 130,2, A terre, le baromălre mar=- 
quait 7552, 1, et 16 thermomttre +-210,3. Un nuage 
couvrait lhorizon ; sa limile infârieure fut atteinle 
ă 762 mâtres environ, et sa limite suprieure ă 
3,963 meâtres au delă. Le ballon fut alors plonge dans 
un air pur, mais il râgnait au-dessus, ă une grande 
hauteur, une masse nuageuse &paisse. Une ncige, 
formee de flocons 6toilts, tomba de temps ă autre 
sur le ballon. 

« La seconde ascension, du 26 aott, commenca â 
4 43* du soir, et fut termine ă 7 35=; la descente 
eut lieu ă dix lieues ă l'ouest-nord-ouest de Londres. 
Le ballon s'6leva ă une hauteur de 6,096 mâtres, et 
la tempârature la plus basse observâe ful de — 100,3. 
A terre, la pression 6tait de 760=n, 9, et la tempâra- 
ture de-+- 190,1. Quelques nuages 6laient suspendus 
dans atmosphăre, ă une hauteur de 900 mâtres 
environ; au delă, le ciel 6tait pur et d'un beau 
bleu. 

« La troisiâme ascension eut lieu, le 21 octobre, 4 
2» 45n; les voyageurs descendirent ă 4 20», ă douze 
lieues environ ă lest de Londres. Ils ne s'6levtrent 
qu'ă une hauteur de 3,853 m.; la plus basse pression 
observâe a 6l6 de 4i5mn, 5, et la plus basse tempâra- 
ture de — 30,8. A terre, le baromitre marquait 
159», 2, et le thermomâtre-+- 140,2, Entre 254 et 
853 mâtres, le bailon rencontra des nuages d6tachâs 
ei irr6guliers ; ă environ 9i5 mâtres, il pânâtra dans 
une couche nuageuse continue, dont la partie sup6- 
rieure se terminait ă 1,093 mâtres. A sa sortie des 
nuages, le ballon projeta sur leur surface peu irr6- 
gulidre une ombre entouree de franges. La lumidre, 
direclement refi6chie par le nuage, ayant 6t€ 6tudise 
avec le polariscope, ne prâsenta aucune trace de po 
larisation. 

« La plus grande hauteur ă laguelle M. Welsh est 
parvenu a 6t6atteinte dans le quatriăme voyage, ex6- 
cute le 10 novembre. Le dâpart eut lieu 420241, eta 
descenteă 343, prâs de Folkstone,ă vingi-(roislieues 
ă Vest-sud-est de Londres. Le ballon s'eleva jusgu'ă 
6,989 mâtres, et la tempârature minimum obser+68
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fut de — 230,6; le baromâire indiqua une pression 

minimum: de 310»m, 9. A terre, le baromâtre mar- 

quait 7612, 4, et le thermomâtre-9%,6. Un premier - 
nuage fut renconir6ă 152 mâtres de hauteur; sa 

surface suptrieure se terminait ă 600 mâtres. Venait 
ensuite un espace de 620 mâtres de hauteur, libre 

de tout brouillară. A 1,220 mâtres, se trouvait un 

nuage qui se terminait ă 1,494 mâtres. Au delă, il 

n'y avait plus que quelques cirrhus placâsă une trts- 

grande hauteur. 
«On voit que, dans leurs voyages, les a6ronautesan- 

glais n'ont pu qu'une seule fois approcher, mais sans 

Valteindre, de la hauteur de 7,000 mâtres, ă laquelle 
sont parvenus Gay-Lussac et MM. Barral et Bixio. La 

tempârature trâs-basse de — 230,6, observee par 

M. Welsh dans Vascension du 10 novembre 1852, eut 

paru certainement exiraordinaire si l'exp6dition 
faite par nos compatriotes, le 27 juillet 1850, n'avait 

montr€ un nuage ajant une tempâralure beaucoup 

plus basse. 
« L'air rappori6 par M. Welsh a 6(6 analysă par 

M. Milles, qui lui a trouv€ la composition de lair 

normal. 

« Enfin, les observations hygromâtriques, faites 

avec soin et en grand nombre par M. Welsh, ă l'aide 

du psychromătre et de !'hygrombttre de M. Regnault, 

v'ont pas indiqu€ d'exlrâme s6cheresse ; au con- 

traire, meme dans les plus bautes râgions, lhumi- 

dit6 atmosphârique relative sapprochait beaucoup 

de la saluration (4). » 

En 1861, l'Association britannique pour 

l'avancement des sciences, assigna des fonds 

considerables, pour executer une serie d'as- 
censions aerostatiques dans un but scienti- 

fique. M. Glaisher, chef du Bureau meteoro- 

logigue de Greenwich, se chargea d'effectuer 
lui-mâme ces hardis voyages d'exploration. 

M. Coxwell, aeronaute experimente, accom- 
pagna toujours M. Glaisher. | 

C'est au mois de juin 1861, que commen- 
ctreni leurs ascensions scientiliques. 

La plus grande hauteur ă laquelle les a€ro- 

nautes anglais soient parvenus, est de 10,000 
mâtres. Dans cette ascension memorable, qui 

eut lieu le 5 septembre 1862, le thermomătre 

descendit ă 21 degres au-dessous de zero, 

vers 8 kilomâtres d'elevation. A cette 

prodigieuse hauteur, le froid stait si in- 

(1) Arago, QEuvres compietes, t. LX, pages 529.532. 

(Voyages scientifiques.) 

  

  

tense, que M. Coxwell perdit Pusage de ses 

mains. Îl ne put ouvrir la soupape, pour re- 

descendre, en donnant issue au gaz, qu'en 
tirant la corde avec ses dents. Depuis la hau- 

teur de 8,850 mătres, M. Glaisher etait dejă 
sans connaissance, et bien peu s'en fallut que 
les deux voyageurs ne restassent morts et 

gelâs dans Vatmosphere. 

La marche des tempâratures,dans les diver- 
ses ascensions de M. Glaisher, sest montree, 

d'ailleurs, fort irreguliere ; le mercure s'est 

maintenu au meme niveau pendant un cer- 

tain temps, lorsqwon traversait un courant 
d'air chaud, et a meme monte quelquefois 
de plusieurs degres pendant que le ballon 
s'6levait. Ainsi, le 17 juillet 1862, la tempă- 
rature resta ă — 3" jusqu'ă 4 kilometres de 
hauteur; elle se maintint ă + 5*,6 vers 6 kilo- 

mâtres, et tomba ensuite rapidement jusqu'ă 

— 9%,ă 8 kilomâtres de hauteur. Des irr6- 

gularites analogues furent observees les 
18 acut, 5 septembre, etc. 

M. Glaisher a pu neanmoins, en prenant les 

moyennes d'un grand nombre d'observations, 
former un tableau qui donne la variation ordi- 
naire de la temperature atmospherique avec 

lel&vation. Il râsulte de ce tableau que la 
quantite dont il faut s'elever pour avoir un 

abaissement de 1 degră centigrade, augmente 

constamment avec la hauteur que Pon occupe 
dans L'atmosphăre. S'il faut, par exemple, 

s'6lever de 50 ă 100 mătres prăs du sol pour 

constater un abaissement de temperature 

d'un degre, pour obtenir le meme abaisse- 
ment, il faut s'elever de 550 mâtres ă 8 kilo- 

mâtres de hauteur dans l'air. Par consequent, 

le decroissement est devenu dix fois moins 
rapide qu'ă la surface de la terre. Quand le 

ciel est couvert de nuages, le dâcroissement 
de la temperature, dans le premier kilo- 
mătre, est moindre que lorsque le temps est 

serein; ce qui se comprend” facilement, si 
Pon reflechit que les nuages jouent le râle 
d'une sorie d'&cran contre le rayonnement 

de la chaleur terrestre.
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L'humidite diminue assez vite ă mesure 
qu'on s'eleve dans les hautes regions de Pair. 
A 6 ou 7 kilometres de hauteur, elle n'est 

plus que les 12 ou 16 centitmes de ce 
qu'elle est quand air est sature de vapeurs 
d'eau. 

  
Fig. 333. — M. Glaisher, 

L'electricite de air est positive, elle dimi- 
nue avec la hauteur, comme l'humidite ; ă 

100 mâtres, Pelectroscope n'en acccuse pres- 
que plus de traces. 

Les experiences ozonometriques n'ont 
fourni aucun râsultat decisif. 

En ce qui concerne les observations phy- 
siologiques, on a trouve, en gânsral, que les 
mouvements du pouls sont accâleres; mais 
ce phenomâne est peu constant, et diffăre 
d'une personne ă Pautre. Les mains et les I&- 
vers de M. Glaisher bleuirent plusieurs fois 
entre 6,000 et'7,000 mâtres de hauteur. 

M. Glaisher a fait, sur la propagation des 
sons, plusieurs experiences interessantes. On 
entendait, ă une hauteur de 3 kilombtres, 
l'aboiement d'un chien. Le sifflet d'une loco- 

  

  

motive fut pergu ă la mâme hauteur; on 

J'entendit mâme un jour que Latmosphăre 
6tait extremement humide, ă une hauteur de 

siz hilometres et demi dans Vair. C'est la plus 
grande hauteur ă laquelle Poreille ait pu 

percevoir des bruits partis de la surface ter- 
restre. 

Dans la meme ascension exâcutâe ă la fin 

du mois de juin 1862, M. Glaisher entendit 
le vent gemir sous lui, lorsqui'il se trou- 
vait ă 3 kilomâtres d'elevation. Le 31 mars 

de la m&me annee, le sourd murmure de 

Londres s'entendait encore ă 2 kilomătres 
de hauteur. Un autre jour, au contraire, 

les cris de plusieurs milliers de personnes 
n'6taient plus perceptibles au-dessus de 
4,500 metres. 

Il n'est pas sans interet de rappeler, ă ce 
propos, une experience faite en 1784 par Boul- 

ton, L'associ€ de James Watt. Boulton lana un 

ballon plein de gaz hydrogtne, muni d'une mâ- 

che ă poudre destine ă enflammer le ballon ă 
une certaine hauteur, afin de savoir si le bruit 

du tonnerre est dâă une seule detonation re- 
percutee par les €chos des nuages, ou ă une 
serie de dâtonations successives. Quand /'a€- 

rostat prit feu et eclata dans les airs, on crut 
remarquer une certaine ressemblance entre 
son explosion et le bruit du tonnerre; mais 
les cris de la foule qui assistait ă cette cu- 

rieuse expârience, empăchtrent d'apprecier 
nettement la nature du bruit que produisit 
l'explosion. 

Le 31 mars etle 18 avril 1863, M. Glaisher 
fit des observations tr&s-interessantes sur le 
spectroscope, c'est-ă-dire Vinstrument d'opti- 
que qui permet d'examiner la nature de la 

lumi&re decomposee, et d'observer les raies 

obscures qui existent dans ce spectre. 
Le 31 mars 1863, M. Glaisher partait du 

palais de Sydenham, ă 4 heures du soir, 
par une temperature de4- 10 degres. A plus de 
2 kilomătres de hauteur, il entendait en- 

core le murmure lointain de Londres. A 

5 kilomâtres la vue tait admirable : la grande 
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ville, avec ses faubourgs et les campagnes 
qui l'environnent, se developpaiten un pano- 
rama magnifique. On distinguait Brighton, 
Yarmouth, Douvres et la falaise de Margate. 
Au nord, le ciel stait voil€ de nuages. Au 
sud et sous le ballon meme, on apercevait 
quelques cumulus semblables ă des flocons 
de coton pars sur la terre. On voyait ail- 
leurs des nuages solitaires entoures d'un ciel 
bleu et serein. 

Le but de cette ascension &tait Petude des 
raies noires de Frauenhofer dans le spectre so- 
laire et dans le spectre provenant de la lu- 
miere diffuse de latmosphăre. M. Glaisher 
avait emporte avec lui un spectroscope, com- 
pose d'un tube muni d'un prisme, d'un 
objectif et d'une lunette dirigee sur le prisme. 
C'est le meme appareil qui avait dâjă servi 
dans Lexpedition astronomique envoyte au 
pic de Tencrifle. 

Comme on ne pouvait faire dans un a6ro- 
stat, des mesures micromâlriques, on dut se 

borner ă constater aspect du spectre ă diffe- 
rentes hauteurs. Au niveau du sol, on s'assu- 
ra que la raie noire B dans extreme rouge 
et la raie G dans le violet, €taient les limites 
visibles du spectre de la lumitre diffuse du 
ciel. Le spectre solaire direct s'âtendaită peu 
pres jusqu'ă la raie H, dans le violet. On y 
distinguait, en ouire, les raies C, D, F,G, et 

beaucoup de lignes intermediaires. 
Voici maintenant les alterations qui fu- 

rent constatees dans le spectre solaire, par 

M. Glaisher, ă mesure qu'il s'€levait. A 800 
metres de hauteur, les raies extrâmes B et 

G semblerent un peu affaiblies. A 1,600 m3- 
tres (un mille anglais), le spectre €tait rac- 
courci aux deux extremites; la raie B etait 

invisible, C douteuse. A 3,200 mâtres, la 

raie G disparut aussi, et la region violete du 

spectre se ternit; on ne vit rien au delă des 
deux raies D et F. A 4,800 mătres d'El&vation, 
le violet s'eflaca avec la raie F. Dăs lors, le 
spectre se raccoureit de plus en plus; ă la 
hauteur de 6,400 mâtres, il n'en restait plus 
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qu'une petite nuance jaune. A 7,240 mâtres 
(quatre milles et demi), on ne vit plus rien. 
En descendant de nouveau ă la hauteur de 
4,800 mâtres, oi Pon arriva ă 5 heures 43 mi- 
nutes, apres I'avoir atteinte pour la premitre . 
fois une heure auparavant, on ne vit pas de 
spectre ; M. Glaisher ouvrit la fente du spec- 
troscope, et il apergut alors une faible trace 
de couleur. Ce dernier fait suggera lidte que 
le spectre se raccourcissait ă mesure que le so- 
Jeil se rapprochait de horizon, et que le jour 
baissait. On toucha terre ă 6 heures et demie, 
juste au coucher du soleil. 

  
fig. 334. — M. Coxwell. 

Les observations de M. Glaisher ne deci- 

daient donc pas la question de savoir si la 
hauteură laquelle on s'elăve, influe beaucoup 

sur la forme du spectre solaire. Une nou- 
velle ascension dans Pair €tait indispensable: 
elle eut lieu le 18 avril 1863, ă i heure 

de laprăs-midi. M. Glaisher emporta le meme 

appareil, etil le couvrit de drap noir, pour 6vi- 
ter la lumitre diffuse laterale. Au bout de 
deux minutes, on s'etait 6leve de 1 kilomâtre;
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ă 2 heures et demie, on atteignit la plus 
grande hauteur, 4 miles et demi (7,250 mă- 

tres). Quelque temps avant d'atteindre le 
quatriome mille, M. Glaisher perdit toute 
trace du spectre en observant la region nord 
du ciel; le soleil n'6tait pas visible ă cause de 
la position du ballon. II congut alors des in- 

quistudes, croyant d'abord qu'il y avait quel- 

que chose de dârange dans le spectroscope. 

Mais tout etait en bon âtat. Îl tait &vident 
que la lumitre diffuse du ciel sans nuage est 

trop faible pour donner un spectre, exceptă 
dans le voisinage du soleil. Quand le tour- 

noiement du ballon permettait d'approcherle 
tube de Lastre radieux, le spectre reparais- 
sait; enfin, un rayon direct de lumiăre so- 
laire frappa la fente du spectrosope, et 

M. Glaisher vit immediatement le spectre 

dans tout son €clat, depuis la raie A jusqu'au 

delă de H. Il distinguait d'innombrables 
raies noires, beaucoup plus que lorsquiil 
se trouvait au niveau du sol; tandis qu'on 

aurait dă s'attendre ă voir s'effacer peu ă 
peu un certain nombre de raies telluriques, 
dues ă labsorption de latmosphăre _ter- 
restre. 

M. Glaisher tire, de ce fait, la conclusion, 

prematuree, selon nous, qu'il n'y a pas de 
raies telluriques ; îl aurait failu, pour de- 
cider cette question, faire quelques ob- 
servations. 

La descente de Vasrostat fu trăs-peril- 
leuse. M. Coxwell, qui dirigeait ses regards 
vers la terre, s'apergut tout ă coup, qu'on 
s'approchait de la câte de la Manche. Pour 
ne pas tomber ă la mer, il resolut de redes- 
cendre ă toute vitesse. On donna done issue 
au gaz, et le ballon s'abatiit avec une ef- 
frayante rapidite. Heureusement la nacelle 
6tait. construite en forme de parachute, et 
Von put ralentir la vitesse en jetant du lest. 
Neanmoins les trois derniers kilomătres fu- 
rent franchis en raatre minutes seulement, 

et le choc fut si violent que la plupart des 
instruments furent briss. On ne conserva   

que quelques ballons d'air recueilii dans 

les plus hautes regions. C'est ă 2 heures 
50 minutes que nos atronautes touchaient 

terre, pres de la station de Newhaven. 

Un resultat important des derniăres ascen- 
sions scientifiques de M. Glaisher, c'est la d€- 
termnination de la loi de decroissance des tem- 

„p6ratures selon la hauteur. Les rsultats que 
nous avons rapport6s plus haut (page 611) 
laissaient indecis le veritable chiffre de cette 
dâcroissance, Dans ces dernitres observations 

M. Glaisher obtint des chiffres plus positifs, 
Selon lui, quand le ciel est serein, la temps- 
rature s'abaisse d'abord de 1 degre centigrade 

par 55 mâtres; mais vers 9 ou 10 kilo- 

mâtres d'elevation, la decroissance se ralentit 

considerablement; elle n'est que de 1 degrâ 
pour 550 mâtres. 

Ainsi, ce rapport varie beaucoup, et on a 
eu tort de lesupposer constant (on avait admis 

jusqu'ă un abaissement regulier d'un degre 
par 165 mătres). 

Dans son ascension du 31 mars 1863, 

M. Glaisher trouva la temperature de lairă 

18 degres au-dessous de zero, vers 7,250 

metres d'altitude. Quel froid enorme doit 

regner, d'aprăs cela, dans les regions plane- 
taires | 

Dans une ascension faite au mois de juillet 

suivant, M. Glaisher entra dans un nuage, â 

600 mâtres d'6levation. Il entendit ă 3 kilo- 
mâtres, une sorte de genissement qui venait 

des regions inferieures et semblait annoncer 
un orage. A 3 kilometres et demi, il rencon- 

tra une petite pluie. ÎL entra ensuite de nou- 

veau dans les nuages. La temperature oscil- 

lait autour du point zero; ă 5,200 mâtres, 

elle 6tait monte ă 2 degres; vers 5,600 mi- 
ires, elle ctait tombee ă 5 degres. Vers 

6,800 mâtres, elle atteignit son minimum: 
8 degres au-dessous de zero. Le ciel, ă cette 

hauteur, tait couvert de cîrrhus, et il ctait 
d'un bleu pâle dans les 6claireies. On planait 
au-dessus des nuages, mais tout alentour 

on ne voyait qwune immense mer de
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brouillards, sans formes nettement accuses. 
Dans la descente, de grosses gouites d'eau 

tombaient sur le ballon, lorsqu'on stait en- 
core ă 5 kilomâtres du sol. Depuis 4 jusqu'ă 
3 kilomătres de la terre, on traversait une 
tourmente de neige. Seulement, au lieu de 
tomber, la neige semblait s'6lever autour du 
ballon, qui descendait plus rapidement. On 
ne voyait guăre de flocons neigeux, mais 
beaucoup de cristaux aciculaires. La neige 
cessa ă 3 kilomâtres de hauteur; les couches 
inferieures de air ofiraient alors une teinte 
brune, excessivement foncce et sombre. A 
1,500 mâtres, les aâronautes avaient 6puise 
leur lest, et le ballon tomba comme un corps 
inerte. Îl arriva ă terre en produisant un 
choc terrible qui brisa plusieurs instruments. 

Tel est le resume des observations faites 
par le physicien anglais pendant ses dernitres 
ascensions acrostatiques, faites en 1863. Elles 
ont fourni sur plusieurs points de la physique 
du globe, des €claircissemenis utiles. La de- 
croissance de la temperature, cele de Lhu- 
midite et de l'eleciricite, selon la hauteur, 
sont les faits metâorologiques sur lesquels 
M. Glaisher a rcuni le plus de renseigne- 
ments nouveaux, sans qu'il soit permis ncan- 
moins de regarder comme dâfinitifs les rap- 
ports qu'il a notes entre Pabaissement de tem- 
perature et la diminution de V'humidite, 
selon la hauteur. De nouvelles experiences 
sont necessaires pour fixer avec precision ces 
lois meteorologiques. 

  

CHAPITRE XIX 
L'ELECTRO-SUBSTRACTEUR DE DUPUIS-DELCOURT,OU L'EM PLOI 

D'UN  AEROSTAT POCR SOUTIRER L'ELECTRICITE DES 
NUAGES ORAGEUX, — DUPUIS-DELCOURT EP SON BALLON 
DE CUIVRE. 

Dupuis-Delcourt eut, vers 1836 ou 1839, 
une idee qu'Arago prit sous son patronage, 
etqu'il exposa ă plusieurs reprises, avec beau- 
coup de faveur, devant I'Academie. 

  

  

Leparatonnerre, tel qu'il est stabli, ne peut 
faire autre chose qu'ecarter la foudre, lem- 
pecher d'eclater sur le bâtiment place sous 
son €gide. Dupuis-Delcourt crut qu'il serait 
possible d'aller neutraliser Velectricit€ au 
sein meme des nuages, et de lamener, grâce 
ă un conducteur mâtallique lanc€ dans ces 
hautes r&gions, dans le sol ou râservoir com= 
mun, afin de neutraliser ses effets. Dejă, au 
sicle dernier, Montgolfier, Pabb& Bertholon 
et quelques autres physiciens, avaient eu cette 
pensee; Dupuis-Delcourt imagina un instru- 
ment propre ă la râaliser d'une facon prati- 
que. ÎI appelait c/ectro-substracteur (nom 
assez barbare) un petit acrostat, de forme 
cylindro-conique, compos€ d'une enveloppe 
impermâable au gaz hydrogâne, et termine 
par deux pointes metalliques. Cet atrostat 
devait 6ire retenu captif ă terre, au moyen 
d'une corde en partie mâtallique, qui aurait 
etabli, par sa conductibilite, la communica- 
tion entre le sol et les nuages orageux char- 
ges d'electricită. 

  

Fig. 335. — L'6lectro-substracteur de Dupuis-Delcourt. 

Nous representons (fig. 335) Velectro-subs- 
tracteur de Dupuis-Delcourt. Plein de gaz hy- 
drogâne,il devait s'6leveră 1,000 ou 1,500 me- 
tres, et s'y maintenir, communiquant ainsi, 
ă la manitre d'un paratonnerre , avec le 
sol humide, et €tablissant une relation con- 
linue entre le fluide €lectrique de L'air et la 
ierre. Grâce au mode d'atiache de la corde 
au cylindre arme de pointes, la machine 
pouvait tourner ă tous les vents, comme une 

immense girouette.
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L'idee €tait aussi €legante que hardie : 
cetait le paratonnerre transporte dans les 
cieux. Ajoutons que c'tait en meme temps 

un paragrele, si la theorie de origine 6lec- 
trique de la grele est Lexpression de la ve- 
rit. 

Arago ne croyait pas que de tels appareils 
fussent impuissants ă empâcher la grâle, et 
il sen est exprime nettement devant VAca- 
dâmie. 

Dupuis-Delcourt avait, en eflet, adresse 
plusieurs communications ă Academie des 
sciences, sur son €/ectro-substracteur (1). | 

faut ajouter, pourtant, que cet instrument 
n'a jamais 6t6 mis en pratique par linven- 
teur, ni par aucun autre physicien. 

Nous avons dit que l'e/ectro-substracteur 

propos€ par Dupuis-Delcourt, devait &tre fait 

d'une matiăre impermâable au gaz hydro- 

gene. Mais cette condition n'&tait guere ex6- 
cutable, toutes les €toffes connues laissant 

passer le gaz hydrogene ă travers leurs po- 
res. Pour que cet appareil put conserver sans 

aucune deperdition, le gaz hydrogâne, il au- 
rait fallu prendre un metal, comme enve- 
loppe du gaz. Pouvait-on trouver un metal 

assez l6ger, et le reduire en lames assez min- 

ces, pour qu'il put servir d'enveloppe ă Vhy- 

drogene, et s'€lever dans air par la force 

ascensionnelle du gaz? Dupuis-Delcourt se 
flatta de cet espoir. 

Si aluminium etit €t€ connu ă cette &po- 
que, ce metal extraordinaire aurait fourni, 

par sa prodigieuse legărete, jointe ă sa tena- 
cite, le phenix metalligue cherche par notre 

aeronaute. Mais l'aluminium n'existait en- 

core que dans les limbes de Vavenir scienti- 
fique et industriel. II fallut se contenter du 
cuivre. 

Dupuis-Delcouri calcula les dimensions 
qu'il failait donner ă une enveloppe de cuivre 

rouge, pour quelle conservât une certaine 

(1) Voir les Comptes rendus de Academie des sciences 

du 25 mars et du 27 juin 1844, et Pannâe 1846 du mâme 
recueil, ! 

  

puissance ascensionnelle, une fois remplie 
de gaz hydrogene pur. Îl se procura des la- 

mes de cuivre suffisamment legtres, et cons- 
truisit ainsi un modele de son €/ectro-subs- 

tracteur, qui s'elevait et se maintenait dans 

lair, bien qu'il se composât d'une enveloppe 
de cuivre rouge. 

L'appetit vient en mangeant. Dupuis-Del- 
court se dit que rien ne l'empechait de pas- 
ser de son electro-substracteur de faible di- 

mension, ăun globe d'un plus fort volume, 

et que, puisqui'il avait reussiă elever dans 
Lair une enveloppe de cuivre d'une centaine 
de livres,il ne lui serait pas impossible, enal- 

lant du petitau grand, d'appliquer le meme 
principe ă la construction d'un veritable a€- 
rostat de 2,000 mâtres cubes. 

Une des grandes difficultes de la navigation 
aerienne, c'est de conserver longtemps le gaz 

hydrogne ă Linterieur de Vaerostat. Il etait 

donc evident que si Pon reussissait ă fabri- 
quer en cuivre lenveloppe d'un ballon, on 
pouvait esperer resoudre ainsi le probleme 

de la navigation atrienne. 

Dupuis-Delcourt se mit donc ă l'ouvre. 

Ce n'6tait pas une pens6e sans courage, pour 
un homme dont les ressourees €taient plus 

que bornees, que de se lancer dans les tâ- 

tonnements et les depenses d'une ceuvre 

aussi nouvelle. Cependant notre aeronaute 
en vint ă bout. Toute Pannee 1843 fut con- 
sacree par lui, ă faire fabriquer, ajuster et 

souder, un ballon tout en cuivre rouge, dans 

un atelier situ impasse du Maine. 
Nous avons vu, de nos yeux, en 1844, cette 

curieuse machine; nous avons admire ses 

imposants contours. De forme spherique, et 

completement en cuivre, elle avait 10 mătres 
de diametre, et offrait le beau spectacle d'une 

surface mâtallique de 350 mâtres carres. Les 
soudures necessaires ă la runion des piăces 

de cuivre, n'avaient pas moins d'un kilomiire 

et demi de long. 
Mais Dupuis-Delcourt avait trop presume 

de ses ressources. Une €preuve faite pour 
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sassurer, si, conformement ă ses calculs, la 

machine, pleine de gaz d'eclairage, pourrait 

s'elever, eut un resultat, sinon negatif, du 

moins douteux. Dăs lors, le bailleur de fonds, 

eliraye, refusa de continuer ses avances. 

Le coeur plein d'anxiste, Dupuis-Delcourt 
sadressa ă Academie des sciences, qui l'a- 
vait encourage etapprouve, dans la personne 
de quelques-uns de ses membres. Mais il n'est 
gutre dans les habitudes de cette compagnie 

savante, de venir pecuniairement en aide aux 
inventeurs, surtout quandil sagit d'une ques- 
tion aussi discreditce que celle des ballons. 
Le loyer des bâtiments de limpasse du Maine 
6tait 6crasant, et bien au-dessus des ressour- 

ces du pauvre acronaute reduit ă lui-meme. 
II fallut done chercher une retraite nou- 
velle au ballon de cuivre. On ne lui trouva 

d'autre asile qu'une dependance de la Fon- 
derie de la ville de Paris, au faubourg du 
Roule. 

Ce fut un €trange spectacle que celui du 
transport de cette enorme machine, ă travers 
tout Paris, de la barridre du Maine ă celle 

du Roule. Il rappelait le transport du pre- 
mier ballon ă gaz hydrogtne, dont nous | 
avons parle dans les premitres pages de cette 
notice, lorsque, dans la nuit du 217 aoât 1783, 

le ballon, construit par le professeur Charles, 

fut transporte, de la place des Victoires, 
au Champ-de-Masrs, entoure d'un cortge, 
et escorte par un detachement du guetă 
cheval. 

Par une coincidence 6trange,, ce fut le 
21 acut 1843, aprăs soixante et un ans d'inter- 
valle , jour pour jour, que le ballon de 

cuivre donna aux Parisiens un spectacle tout 
pareil. A 4 heures du matin, Dupuis- 

Delcourt chargeait son ballon sur une de 
ces longues voitures de transport, nom- 

mâes fardier, longue de plus de 10 mâ- 
ires. Des chevaux, des hommes, de grosses 
cordes, soutenaient, dirigeaient ce gigantes- 
que et fragile edilice, formant le spectacle le 
plus imposant et le plus singulier ă la fois. 

Tu. 
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Partant de la barriăre du Maine, le convoi . 
suivit les boulevards Montparnasse et des 
Invalides, le quai, le pont et Ia place de la 
Concorde, la rue Royale et le faubourg Saint- 
Honore, pour se rendre au faubourg du 

ta 
= Ss ev, Tomas | 

Fig. 336. — Dupuis-Delcourt. 

Roule. A 6 heures du matin, le globe de cui- 
vre, traine par son €quipage, arrivait, non sans 
peine, ă sa destination; eton linstalla dans 
le bâtiment principal de la fonderie, d'oâ 
sont sorties les statues de Henri IV, de 
Louis XIV, le Napoleon de M. Seurre, qui 

| decore aujourd'hui le rond-point de Courbe- 
voie aprăs avoir trân€ sur la colonne de la 
place Vendâme, les chapiteaux et les orne- 
ments de la colonne de Juillet, etc., etc. 

Dupuis-Delcourt esperai: que, dans ce nou- 
vel asile, son ballon serait acheve et soumis 
ă Lexperience dsfinitive. Mais n'6tait-ce pas 
un triste prâsage, pour un ballon de cuivre, 
que d'ttre transporte ă une fonderie ? U'stait 

pour le malheureux appareil, comme une 
tombe anticipee. 

L'evenement ne tarda pas ă justifier ce 
pronostic fatal. L'hiver de 1844 ă 1845 fut 

112
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long et rigoureux.. Le pauvre artiste man- 
quait de ressources; comment aurait-il pu 

pousser plus loin une entreprise au-des- 
sus de ses forces? [| ne pouvait mâme 
payer le loyer de l'emplacement de sa ma- 
chine, dans la fonderie. Il lui fallut, pour 

s'acquitter, se decider ă vendre au fondeur, la 

machine mâ&me, objet de tant d'esperances 
et de deceptions si poignantes. 

Voici la dernitre pitce concernant le triste 
drame que nous venons de racenter. 

« Je soussignă, reconnais avoir achet€ de M. Du- 

puis-Delcourt, pour en opârer la fonte, sans pouvoir 

en faire aucun autre usage, un ballon de cuivre, le- 

quel mis en pisces a pes6 310 kilogrammes, dont je 
lui ai remis immediatement le montaat, 

Paris, le 12 janvier 1845. MoNTEI., » 

Dupuis-Delcourt a continuc pendant vingt 

ans encore, ă poursuivre le metier, difficile 

ei peu lucratif, d'a6ronaute. Ne ă Berne, le 
22 mars 1802, il avait connu des jours meil- 
leurs. Ii avait eu, comme auteur dramati- 

que, quelques succes au theâtre; mais rien 
n'avait pu le dâtourner de Iacrostation, qui 
fut la passion de sa vie. Il avait connu Mont- 
golfier, le crâateur de Paronautique, et le 
professeur Charles, son organisateur. Il avait 

assiste ă lexpârience du pauvre Deghen, 

I homme volant, venu de Vienne en France, 

pour subir la deconvenue que nous avons ra- 
contee. Î] avait assiste ă la dilaceration, faite 

parle peuple [urieusx, du ballon, prâtendu di- 

rigeable,du colonel de Lennox. Il avait connu 

Robertson et vecu dans iintimite de Jacques 

Garnerin, qui lui laissa tous ses manuscrits. 

II avait vu le cadavre de la malheureuse 
madame Blanchard, relevee dans la rue de 

Provence, avec les debris de son ballon in- 

cendi6 au milieu des airs. Il avait 6ts lP'aero- 
naute favori de Louis-Philippe, aprăs avoir 

âte bien accueilli du roi Louis XVIII. II 
avait execute de nombreuses ascensions, une, 

entre autres, avec cinq ballonsreunis, comme 

devait Pannoncer plus tard, mais non ex6- 

  

cuter, M. Petin : il nommait cela la /loziille 
acrostatique. Il €tait assez bon chimiste, car, 
pendant cinq ans, il professa .la chimie ă 

PAthenee de la rue de Valois, et il ne tirait 

gutre ses moyens d'existence que de quel- 

ques legons qu'il donnait ă des jeunes gens 
de son pauvre quartier. Comme sa parole 
&tait facile et son debit assure, il donnait sou- 

vent des legons ou ce que l'on nomma plus 
tard des conferences, dans les cercles de 
Paris, sur les questions d'aeronautique. [Il 

avait fonde la Socitr€ acrostatigue et me- 
teorologique. Enfin, il avait publie, un Ma- 
nuel de ['acrostation, que nous avons plus 
d'une fois cite dans le cours de cette notice, 

ouvrage estimable, quoique assez incoherent, 

et le seul qui ait longtemps existe sur cette 
matiere. Enfin, îl nous a souvent entretenu 

d'un Trait€ complet theorigue et praligue des 

a6rostats, auquel il travailla toute sa vie, 

mais dont il ne put jamais s'occuper avec 
suite, aucun €diteur, dans espace de trente 
ans, n'ayant voulu sen charger. 

Cest pour €crire ce fameux 7raiz6 eom- 
plet des acrostats, qui ne devait jamais voir 
le jour, que Dupuis-Delcourt avait rassem- 

ble la collection la plus complăte, et certai- 

nement la plus curieuse, de livres, de piăces, 

de gravures et de manuscrits, concernant 

Laerostation. Cette collection comprend des 

autographes de Montgolfier, de Jacques Gar- 

nerin, de Blanchard, plus de 600 gravures 
relatives aux ballons, 700 numeros de jour- 

naux, racontant les peripsties des divers 

voyages acriens, st discutant la valeur de 

ces decouvertes, sans parler de 400 volumes 

et brochures sur la mâme matitre, qui for- 
ment une petite bibliothăque. 

Cette coliection fut la passion de sa vie. ]l 

s'occupait, sans cesse, de laugmenter, et de 
r6unir lespitces les plus rares. Nous lui avons 
vu payer quatre-vingt-dix francs, sommeexor- 
bitante pour lui, louvrage du P. Galien sur 

I Art de naviguer dans les airs, vieux bouguin 

in-18, que nous avons signal6 ă loccasion du 
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parachute. Il mettait, d'ailleurs, trăs-libera- 
lement ă la disposition de ses amis et mâme 
des 6trangers, toutes les piăces de sa collec- 
tion, qui nous fut ă nous-mâme d'un: grand 

secours, lorsque nous etimes ă nous occuper 

de ce sujet, en 1852, pour la notice dont le 
travail actuel n'est que le developpement et 
la suite. 

Le 2 avril 186!, Dupuis-Delcourt est mort 
tranquille, estimant qu'il laissait ă sa veuve, 
comme le plus precieux heritage, sa collection 
acrostatique. C'etait ă ses yeux un trâsor ines- 
timable, et qui devait suffire ă assurerla tran- 
quillite des vieux jours de sa courageuse com- 
pagne. Helas! nousavonsvu,il ya peu de mois, 

ă Voccasiondu present travail, la pauvre veuve. 

Ele languit en proie aux plus dures priva- 
tions. Sa collection acrostatique, qu'elle con- 
serve avec un soin religieux, comme le seul 
espoir de sa vie miserable, n'a pu encore 
irouver d'acqucreur. Comment notre biblio- 

theque imperiale des estampes ne songe-t-elle 
pas ă atiirer ă elle et ă conserver pour la 

France, cette collection ă peu prăs unique 
au monde ? [l est triste de iaisser mourir de 
fnim la digne et malheureuse femme, assise, 
comme le chien du tombeau, sur son tresor 

auquel elle ne veut pas toucher. A defaut de 

IEtat, sur lequel il n'est pas prudent de 
compter, nous oserons signaler ă la curiosite 

des amateurs, et mâme ă Pinterât charita- 

ble de nos lecteurs, le muste acrostatique, 

qui existe encore entier dans le pauvre tau- 

dis de la rue de Lourcine, ne 142. 

  

CHAPITRE XX 

APPLICATION DES AEROSTATS A LA LEVEE DES PLANS ET 

A LA TELEGRAPEIE : ESSAIS DE LOMET ET CONTE, — 

APPLICATION RECENTE DES AEROSTATS AUX OPERATIONS 

MILITAIRES, 

On a fait, mais sans arriver ă des resultats 
positifs, diffrents essais pour appliquer les 
acrostais ă la levce des plans. Sous le premier 
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Empire, un ingenicur nomme Lomet dressa 
un plan de Paris, au moyen d'observations 
faites du haut d'un ballon, en dilferents 
points de la ville. Nous avons dâjă vu que, 
de nos jours, M. Nadar prâiuda, mais sans 
les pousser bien loin, ă des essais du mâme 
genre. | 

A Vepoque ou la telegraphie commenţait 
ă occuper s6ricusement les esprits , c'est-ă- 
dire en 1804, le physicien Jacques Cont 
imagina un systeme de signaux telegraphi- 

ques executes en ballon captii, et qui parais- 
sait presenter certains avantages. 

Les applications des acrostats ă Part mili- 
taire, n'ont pas €l6 completement suspendues 
par l'arrât& du Premier Consul, qui licenciait 
le corps des a6rostiers militaires. Depuis cette . 

6poque, les ballons ont rendu aux operations 
des armâes, certains services, que nous allons 
rappeler. 

En 1812, les Russes avaient forme le projet 
d'6craser l'armee frangaise, ă Vaide de projec- 
tiles explosibles, lances du haut d'un aârostat. 
Le ballon fut construit ă Moscou : il pouvait, 

dit-on, porter jusqu'ă cinquante hommes. On 

voulait le faire flotter par-dessus le quartier 

genâral de larmee frangaise, que l'on aurait 
accablee, de cette hauteur, de projectiles in- 
cendiaires. On commenţa par faire des expe- 
riences avec des ballons de plus petites di- 

mensions; mais elles reussirent lr&s-mal, 

ce qui decida ă suspendre le travail com- 
mence, 

En 1815, Carnot commandant Anvers as- 

si6ge, fit executer, en balion, des reconnais- 
sances militaires. 

En 1826, le journal /e Spectateur militaire 
publia un excellent article, dans lequel un 

ancien professeur de Ecole militaire, 
M. Ferry, ramenait Vaitention sur Lemploi 

des a&rostats dans les armees, et manifestait 

la crainte de voir oublier, par la genera- 
tion actuelle, les connaissances acquises ă la 

science par les travaux des a6rostiers de 

la Bâpublique. Une notice biographique



620 MERVEILLES DE LA SCIENCE. 
  

sur Coutelle, la description des maneuvres 
ex6cutees par les anciens a6rostiers, enfihune 

analyse du travail du general Meunier, ter- 
minaient cet article, qui atiira attention 

du gouvernement. Une commission fut nom- 
m6e pour studier la question, et en faire 

Vobjet d'un rapport. Aprăs de consciencieux 
travaux, cette commission deposa son rapport, 
qui 6tait favorable ă la rcorganisation du 

corps des acrostiers. 

Mais le gouvernement de la Restauration ne 

brillait pas par Vinitiative en fait d'art mili- 
laire. La proposition n'eut aucune suite, 
et le rapport alla s'enterrer dans les cartons 
du Ministere. 

C'stait peut-âtre par une râminiscence de 
ce projet, qu'au moment de la conquâte d'Al- 
ger, on accorda ă un acronaute, M. Margat, 

Lautorisation d'accompagner arme d'exp6- 
dition. Le ballon fut embarqu€, mais îl resta 

sur le navire. La caisse ne fut pas m&me debal- 
l6e; on le rapporta ă Paris, on le paşa, et tout 
fat dit. 

Pendant le siege de Venise par les Autri- 
chiens, en 1849, on fit usage de petits bal- 
lons, porteurs de bombes, qui devaient ecla- 
ter sur la ville. Sur la proposition de deux 
officiers d'artillerie autrichieus, on avait con- 
fectionn6 deux cents petits acrostats, chargss, 
chacun, d'une bombe de 24 ă 30 livres, et gar- 

nie d'une mâche inflammable, destinee ă faire 
eclater la bombe. On mettait le feu ă la m&che 
au moment de laisser partir dans les airs ces 
ballons incendiaires (Ag. 337). 

Ce genre d'attaque eut lieu, en effet, le 
22 juin 1849, mais un vent contraire ramena 
les petits ballons vers le camp autrichien, de 
sorte que les bombes firent plus de mal aux 
assi6geanls qu'aux assieges. 

En 1854, ă larsenal de Vincennes, ă Paris, 

on essaya de lancer des projectiles du haut 
d'un ballon retenu captif. Ces experiences, 
selon M. de Gaugler furent mal executees (1); 

(1) Les compagnies d'acrostiers militaires sous la Râpu- 
blique, par de Gaugler, page 22   

tout indique que, reprises d'une facon 

serieuse, elles donneraient de tr&s-bons r€- 

sultats. 

Pendant la guerre d'Amerique, on fit usage 
simultanement, des aerostats et de la t6l&gra- 
phie €lectrique. 

Au mois de septembre 1861, un a€ro- 
naute, nomme La Mountain, fournit d'impor- 

tants renseignements au general Mac Clellan. 

Ce ne fut pas en ballon captif, mais en 
ballon perdu, que Pa6ronaute americain fit 

son excursion acrienne. Parti du camp de 
VUnion, sur le Potomac, il passa par-dessus 

Washington, retenu ă terre par des cordes. 
Mais ne pouvant embrasser ainsi un espace 
suffisant, il coupa bravement la corde qui re- 

tenait son ballon captif, ets'eleva ă Ja hauteur 

de 1,500 mâtres. Il se trouva ainsi place di- 
rectement au-dessus des lignes ennemies, 
dont il put observer parfaitement la position, 

les mouvements et les forces. Ayant jet€ une 

nouvelle quantite de lest, il s'eleva plus baut 

encore, et trouva un nouveau courant d'air, 

qui l'eloigna des lignes ennemies. ÎI opera sa 

descente sans difficulte ă Maryland, d'ouil 
transmitau general Mac Clellan le resultat de 
sa reconnaissance, 

Un autre aeronauie americain, M. Allan 

de Rhode-lsland, eut Pidâe de faire com- 

muniquer par un fil €lectrique, l'observa- 
teur place dans la nacelle, avec le corps 

d'armee pour lequel il faisait ces reconnais- 

sances. M. Allan et le professeur Lowe, de 

Washington, executerent, plusieurs fois, ces 

curieuses experiences, du haut d'un ballon 
captit. 

Voici le texte de la premitre depâche qui 

fut envoyee par le professeur Lowe au prt- 

sident des Etats-Unis. 

Washington, ballon /Entreprise. 

« Sir, le point d'observation commande une 

tendue de cinquante milles â peu prâs en diami- 
ire, La cilg, avec sa ceinture de campemenis, pr6- 
senle une scâne superbe. J'ai grand plaisir ă vous 

envoyer cette dâpâche, la premiâre qui ait 6t6 (616 
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Fig. 337, — Les acrostats porteurs de bombes incendiaires lanc6s sur Venise par les Autrichiens, en 1849. 

graphi6e d'une station arienne, et ă reconnailre 

tout ce que je vous dois pour m'avoir tant encourag€ 
et m'avoir donnt Poccasion de demontrer les servi- 
ces que la science a6ronautique peut rendre ă lar- 

mâe dans ces contrâes. » 

Le Journal militaire de Darmstadt a donne 
le recit suivant d'une autre application 

des aerostats, faite pendant la guerre d'Ame- 

rique. 

« Dans les derniers jours de mai 1862, dit le Jour- 
nal militaire de Darmstadt, Vaxm6e unioniste, campâe 

devant Richmond, langa au-dessus de la place un 

ballon captif. Un appareil photographique fut dirig€ 
  

vers la terre et permit de prendre, en perspective, 
sur une carte, tout le terrain de Richmond ă Man- 

chesteră Vouest, et ă Chikahominy ă Vest. La rivitre 
qui arrose la capitale, les cours d'eau, les chemins 

de fer, les chemins de traverse, les marais, bois de 

pins, elc., furent trac6s; on y porta aussi la disposi- 

tion des troupes, batteries d'artillerie, infanterie 

et cavalerie. On en tira deux exemplaires. On les di- 
visa en 64 parlies, comme un champ de bataile, 

avec les signes conventionnels A, A2, etc. Le gân6- 
ral Mac Clellan eut un de ces exemplaires, le con- 

ducteur de ballon eut Vautre. 
« L'armâe fut d'aboră retenue dans le camp, par le 

mauvais temps, une journâe tout entiăre; le 1* juin, 

Vasrostat s'6leva, vers midi,ă une hauteur de plus de 

mille pieds (333 mâtres) au-dessus du champ de ba-
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taille el se mit en relations avec le quartier gânâral 
par un fil tel6graphique. Pendant une heure, les 
mouvements de Pennemi furent signal6s avec exacti- 
tude. Une demi-heure plus tard, la dâpâche porta : 
Sortie de la maison Cadeys. Mac Clellan put, en un 
instant, donner ordre d'avancer au gânsral Heinssel- 
mann et prescrivit au gânâral Summer, qui 6tait 
d6jă au delă de Chikahominy, de marcher tout de 
suite sur la pelite riviăre. Les deux divisions purent, 
en deux heures de temps, &tre râunies en face de 
Vennemi et dâtendre le champ de batailleă la baion- 
nette. Partout ou les assiâg6s hasardărent une atta- 
que, ils furent repoussâs avec une perte considăra- 
ble et furent attaqus par des forces suptrieures sur 
les points les plus faibles. Ils dirigărent contre le 
ballon un canon rage, d'une 6norme porte. Les 
projectiles firent explosion prăs du ballon, et si prâs 
que les a6ronautes jugărent convenable de s'6loi- 

„&ner. le ballon fut descenduă terre, lanc6 dans 
une autre direction et assez haut pour ctre hors de 
la portce des piăces enuemies. II fut mis de nouveau 
en communication avec la terre ferme, et l'armâe 
assi6geante eut avis que de fortes masses de troupes 
accouraient sur le champ de bataille dans une autre 
direction.-Dâs qu'elles furent arrivâes 4 la porite 
du canon des f6dâraux, elles se virent prâvenues 
avec une rapidită qui dul Icur paraitre inconceva- 
ble. Il semblait que le Dieu des batailles les eât com- 
pl6tement abandonntes en ce jour. Ellesse voşaient 
conduites en avant pour servir de but aux canons 
des Yankees, Elles ne pouvaient suivre aucune di- 
reclion, sans renconirer un mur de baionnettes im- 
p6nâtrable, Toutes les (entatives de l'armâe du Sud 
pour enfoncer les lignes ennemies ayant 6chou6, 
Mac Clelian commanda une attague gânârale â la 
baionnette et repoussa ses adversaires avec une perte 
norme. Ce gânâral n'eât pu obtenir un succâs aussi 
complet sans le secours du ballon et de l'appareil 
dont il €tait muni (4), » 

Tout cela prouve que lemploi des asro- 
stais dans les armees, pourrait rendre des ser- 
vices râels. Aussi dans la brochure que nous 
avons citee plusieurs fois, M. de Gaugler con- 
clut-il ă la reorganisation du corps des aâro- 
stiers militaires, aprăsavoir repondu aux prin- 
cipaux arguments que Pon peut €lever contre 
leur usage. 

« Il y a lă, dit cet officier, un grave sujet d'examen 
pour un gouvernement; seulement il faudrait qu'il 

(1) Exteait d'un article du Journal militare de Darm- 
stadi, întitulă : Application ă Part de la guerre des 
adrostats et de la itleyraphie, tratuit de Vallemand par 
M. d'Herbelot, colonel d'artillerie en retraite. Brochure 
in-8 de 26 pages. 

  

  

făt consciencieusement approfondi. La question des 
armes de prâcision est moins scrieuse qu'elle 
ne le parait de prime abord; un ballon distant de 
1,090 maâtres et 6leve de 500 n'est pas un but facile A 
alteindre, ei est ă celte distance un observatoire 
commode. Les anciens a6rosliers ont eu les leurs 
percâs ă Frankenthal et ă Franctort, ă Frankenthal 
de neuf balles, et ils eurent le temps de rester en- 
core trois quarts d'heure en observation avant d'âtre 
forcâs ă, descendre. » 

II est certain qu'un ballon captif perc€ par 
une balie, ne serait pas compromis sans 
retour, et qu'il ne se verrait point, pour cela, 
force d'opârer de quelque temps sa des- 
cente. Disons seulement ce qwaurait ă crâin- 
dre Ta6ronaute militaire. Si Pon parvenait 
ă faire penâtrer dans le ballon, au lieu d'une 
balle ordinaire, un morceau d'eponge de pla- 
tine, et que ce metal tombât ă Linterieur du 
ballon plein de gaz hydrogăne, il determi- 
nerait Linflammation de ce gaz, par la pro- 
pricte que possăde le platine,sous cette forme, 
de provoquer, par sa seule presence, cette 
action que les chimistes designent sous le 
nom de force catalytique, inflammation du 
gaz hydrogâne. Mais ne serait-il pas bien dif- 
ficile que le projectile demeurât engage juste 
ă Linterieur du ballon, au lieu de le traverser 
de part en part? M. de Gaugler prevoit le cus 
que nous considerons ; et vous allez voir avec 
quelle resignation, toute militaire, il envi- 
sage cette fatale extremite. « Au pis aller, 
dit-il, on sauterait, et cela m'arriverait pas 
tous les jours. Ce sont des desagrements don: 
il est difficile de s'altranchir absolument ă la 
guerre. » 

Le militaire frangais se reconnait ă ce no- 
ble langage. Nous voulons clore ce chapitre 
sur ce trait remarquable. 

  

CHAPITRE XXI 

CONCLUSION, — APPLICATIONS FUTURES DES AEROSTATS 
AUX RECAERCHES SCIENTIFIQUES, — LA DIRECTIOX DES 
BALLONS, 

Nous venons de passer en revue les emplois 
principaux qui ont 6t6 faits des aerostats de-
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puis leur invention jusqu'ă nos jours. On a 
vu que c'est surtout dansleur application aux 
sciences que Pon peut attendre les plus im- 
portanis resultats de leur concours. 

En V6tat present des choses, tout Pave- 
nir, toute Pimportance des aerostats resident 
dans leur application aux recherches scienti- 
fiques ; c'est principalement par son emploi 
comme moşen d'6lude, pour les grandes lois 
physiques et metorologiques de notre globe, 
que tart des Montgolfier peut tenir une 
place importante parmi les inventions mo- 
dernes. 

Il serait impossible de fixer le programme 
exact de toutes les questions qui pourraient 
etre abordees avec profit, pendant le cours 
des ascensions a€rostatiques, appliquces aux 
interâts des sciences, Voici n6anmoins la 
serie des faits physiques qui pourraient reti- 
rer de ce moyen d'exploration, des cclaireis- 
sements utilos. . 

La veritable loi de la decroissance de la 
temperature dans les râgions €levtes de Pair, 
est encore mal fixee. Thâodore de Saussure a 
essaye de Letablir, ă Taide d'observations 
comparatives prises sur la terre ct sur des 
montagnes €levees, telles que le Rigi et le col 
du Gâant. Des experiences du mâme genre, 
faites dans les Alpes, par d'autres physi- 
ciens, ont encore servi d'€l&menis ă ces re- 
cherches. Mais toutes les observations re= 
cueillies de cette manitre, n'ont amene 
aucune consequence gentrale susceptible 
d'âtre exprimâe par une formule unique. 
D'aprăs les experiences de Saussure, la tem- 
perature de Vair s'abaisserait de 4 degre ă 
mesure que Lon s'eleve de 140 ă 150 mâtres 
dans Vatmosphtre; d'un autre cote » les 
observations prises dans les Pyrentes, ont 
donne 1 degre d'abaissement par 125 mâtres 
d'6lâvation ; enfin, ans son ascension a&ro- 
staticue, M. Gay-Lussac a trouv6 le chifire de 
1 degre pour 114 mâtres d'6l&vation. Sans 
parler du vesultat extraordinaire, obtenu par 
MM. Barral et Bixio, qui ont observs un 
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abaissement de temperature de 39 degres au- 
dessous de la glace,ă une €l&vation de 6,000 
m&tres, on voit quelles differences et quel 
desaccord tous ces resultats presentent entre 
eux. Nous avonsrapporte les râsultats auxquels 
a ete conduit M.Glaisher, dans les recherches 
de la mâme loi. Ils sont loin de s'accorder 
entre eux, et surtout avec ceux de ses pre&- 
decesseurs. Seulement, le physicien anglais 
nous a appris ă tenir compte, pour fixer 
cette loi de decroissance, d'un certain nom- 
bre de circonstances physiques dont on ne 
s'etait pas encore prâoccupă; et sous ce 
rapport la science, on peut le dire, a fait 
un pas important. Il est de toute &vidence 
que la loi de decroissance de la tempera- 
ture dans les regions €lovees, pourra âtre fix6e 
avec certitude, par des observations thermo- 
mâtriques prises au moyen d'un a6rostat, â 
differentes hauteurs dans Lair, comme Pont 
fait MM. Glaisher et Coxwell. En multipliant 
les observations de ce genre, sous diverses 
latitudes, ă diftârentes saisons de Pannee, 
aux dilierentes heures de la nuit et du jour, 
on arrivera, sans aucun doute, ă saisir la loi 
generale de ce fail mettorologique. 

On peut en dire autant de ce qui concerne 
la loi de la dâcroissance de la densite de 
latmosphsre. La dâtermination exacte du 
rapport dans lequel L'air diminue de densit6 
ă mesure que Pon sâlăve, depend de deux 
elements : la decroissance de la temperature 
et la diminution de la pression barometrique. 
Des observations acrostatiques peuvent seu- 
les permetire d'etablir ces €l&ments sur des 
bases expârimentales dignes de confiance. Les 
physiciens n'accordent, ă bon droit, que trâs- 
peu de credită la loi donnee par M. Biot, rela- 
tivementăla diminution de la densite de Vair, 
car cette loi n'a et6 calcule que sur quatre ou 
cinq observations prises dans les ascensions 
aerostatiques de MM. de Humboldt et Gay- 
Liussac. C'est en multipliant les observations 
de ce genre, et en se plagant dans des condi- 
tions differentes de latitudes, d'heures, de
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saisons, etc., qu'on pourra la fixer d'une ma- 

niere positive. 

Ajoutons que ce resultat aurait d'autant 
plus d'imporiance, qu'il fournirait une don- 
n6e certaine, pour mesurer la veritable hau- 
teur de notre atmosphtre. En effet, &tant 
connue la loi suivant laquelle diminue la 
densite de Lair, dans les regions €levees, on 

determinerait ă quelle hauteur cette den- 

sit6 peut &tre consideree comme insensible, 

ce qui €tablirait sur une base experimentale 
solide, le fait, assez vaguement etabli jus- 
qu'ici, de la hauteur et des limites physiques 
de notre atmosphere. 

Cette meme loi interesse d'ailleurs di- 
rectement Yastronomie. On sera, en eftet, 

toujours expos€ ă commettre des erreurs sen- 
sibles sur la position râelle des &toiles, tant 
que on ne pourra tenirun compte exact de la 
deviation que subit la lumiăre de ces astres, 
en traversant Vatmosphtre. Or, cette devia- 
tion depend de la densit€ et de la tempera- 
ture des couches d'air traverstes. Ainsi, las- 
tronomie elle-mâme reclame Ja fixation de la 
loi de la decroissance de la densite de air 
selon la hauteur. 

On &tablirait encore aisement, grâce aux a6- 
rostats, la Joi des variations de Phumidite selou 
les hauteurs atmosphsriques. M. Glaisher 
est arrive, sous ce rapport, ă des resultats 
qui ne peuvent âtre considerâs comme defi- 
nitifs. Les hygromâtres que nous possedons 
aujourd'hui sont d'une precision si grande, 
que les observations de ce genre, exâcuttes 
dans des conditions convenablement choisies, 
donneraient sans aucun doute un resultat sa- 
tisfaisant, et auraient pour eflet d'enrichir la 
physique d'une loi dont tous les elements lui 
font encore defaut. 

On admet generalement que la composi- 
tion chimique de air est la mâme dans tou- 
tes les regions etă toutes les hauteurs. M. Gay- 
Lussac a constată ce fait dans son ascension 
a€rostatique ; mais les procedes d'analyse de 
lair ont subi, depuis l'epoque des expt- 

  

riences de M. Gay-Lussac, des perfectionne- 
ments de tout genre, et il est reconnu que 

l'analyse de Vair par Peudiomătre, telle que 
ce physicien la executee, laisse une part sen- 

sible aux erreurs d'experience. Il serait donc 
de toute necessite d'analyser Pair des regions 

su pârieures, en se servant des procâdâs crees 

par M. Dumas. Cette experience, si naturelle, 
si facile, et pour ainsi dire commandee, n'a 

jamais ete executee, du moins â notre con- 
naissance. C'est donc ă tort, selon nous, que 
Ion admet lidentite de la composition de 

Vair, ă toutes les hauteurs. On a soumis, 

il est vrai, ă Vanalyse par les procâdes de 
M. Dumas, air recueilli au sommet du 

Faulhorn et du mont Blanc, et Pon a re- 
connu son identite chimique avec air qui se 
trouve ă la surface de la terre ; mais il n'est 
pas douteux que la hariteur des montagnes 
meme les plus €levâes du globe, ne soit un 
terme tr&s-insuffisant pour la recherche du 
grand fait dont nous parlons. 

Plusieurs physiciens ont admis la varia- 
tion, suivant les hauteurs, de la quantite de 
gaz acide carbonique qui fait partie de Iair. 
Une des experiences les plus faciles ă execu- 
ter dans la serie prochaine des recherches 
aerostatiques, consistera ă &claircir ce point 
de Ihistoire de notre globe. Lappareil que 
MM. Barral et Bixio avaient emporl& dans 
ce but, ne revint pas intact de leur expedi- 
tion, et l'analyse chimique de Pair, pour d€- 
terminer les proportions d'acide carbonique, 
ne put âtre executee. 

Les experiences extcutees ă Vaide d'un 
ballon acrostatique, permettraient encore de 
verifier la loi de la vitesse du son, et de 
reconnaitre. si la formule, due ă Laplace, 
est vraie pour les couches verticales de Pair 
comme pour les couches horizontales ; ou, si 
Ion veut, de chercher si le son se propage 
avec la mâme rapidite dans les couches hori- 
zontales de air et dans le sens de la pro- 
gression verticale. II est probable que le r- 
sultat serait different; et la loi que l'on



  

  

  

LES AEROSTATS. 

fixerait ainsi jetterait un jour nouveau sur les 
faits relatifs ă la densite de Patmosphăre, et 
sur quelques points secondaires qui se ratta- 
chent ă ces questions. , 

Les phenomânes du magnetisme terrestre 
recevraient aussi des €claircissements utiles 
d'experiences execut&es ă une grande hauteur 
dans air. Le fait meme de la permanence 
de L'intensite de la force magnâtique du globe, 
ă toutes les hauteurs dansl'atmosphere, admis 
par MM. Biot et Gay-Lussae comme cons€- 
quence de leurs observations a&rostatiques, 
aurait peut-âtre besoin d'âtre examine de 
nouveau.: La difficulte que presente lobser- 
vation de Paiguille aimantee, dans un ballon 
agite par les vents, et qui €prouve souveni 
une rotation sur lui-meme, rend ces observa- 
tions susceptibles d'erreur. Îl ne serait done 
pas hors de propos de reprendre, dans des 
conditions convenables, Pexamen de ce fait. 

Enfin, Lun des plus utiles problămes que 
nos savants pourront se proposer dans le 
cours de ces ascensions, sera de rechereher 
sil m'existerait pas, ă certaines hauteurs dans 
V'atmosphăre, des couran/s constants. On sait 
que sur certains points du globe il regne 
pendant toute lannee, des courants invaria- 
bles, qui portent le nom de vents aliss. En 

prolongeant dans Patmosphtre les exptrien- 
ces acrostatiques, en se familiarisant avec ce 
sejour nouveau, en €tudiant ce domaine en- 

core si peu connu, peut-âtre arriverait-on ă 
trouver, ă certaines hauteurs, quelques cou- 

rants dont la direction soit invariable pendant 
toute lannce, ou qui se maintiennent periodi- 
quement ă des €poques determintes. Fran- 
klin pensait qu'il existe habituellement dans 
Patmosphere inferieure, une sorte de courant 
froid, se rendant des p6les ă L'equateur, et 

par contre, un courantsuperieur soufflant en 
sens inverse et se rendant de P'equateur aux 
deux extremites de la terre. La dâcouverte de 

ces vents aliscs ou de ces moussons des r&- 
gionssuperieures, serait un fait immensepour 
Vavenir de la navigation asrienne; car, leur 

TI, 
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existence une fois constatte, et leur direction 
bien reconnue, il suffirait de placer et de 
maintenir un acrostat dans la zone de ces 
courants, pour le voir emporter vers le lieu 
fix6 d'avance. Pour peu que ces moussons 
fussent multiplices dans l'atmosphăre, le pro- 
blăme de la navigation acrienne se trouverait 
singulitrement simplifi6, puisquiil se redui- 
rait ă aller chercher, au moyen d'appareils 
de direction plus ou moins puissants, ces 
courants d'air constants qui emporteraient 
Lacrostat dans une direction connue par 
avance. 

L'a6rostation peut done hâter sur plus d'un 
point, le progrăs des sciences physiques. Cest 
aux savants aussi qu'il appartient de com.- 

prendre Pimportance de Part des Pilâtre et des 

Montgolfier, et de rendre ainsi ă l'acrostation 
Ja place qu'elle doit occuper parmi les plus 

utiles auxiliaires de l'observation scientifique. 
Disons enfin : la question de la direction des 

a&rostats pourra maintenant &tre râsolâment 
abordee. Comme il est bon que chacun ouvre 

son cour sur des matitres d'une si grande 
importance, nous avons fait connailre nos 

vues particulieres ă cet egard. Nous avons dit 

qu'il ne nous parait pas impossible de r€- 
soudre ce probleme tant poursuivi, en se . 

servant d'une machine ă vapeur placâe au- 
dessous du ballon plein de gaz hydrogene, 
comme le fit, en 1852, M. Gilfard, avec la 
precaution d'employer un ballon ferme par 
le bas, au moyen de deux soupapes, pour €viter 

les chances d'incendie, et, comme conse€- 

quence de Vemploi d'un ballon ferme, en se 
maintenant toujours ă une faible hauteur 
dans Palmosphăre. 

Bien entendu qu'il ne s'agirait jamais de 
lutter contre les vents, mais d'attendre les 

moments de calme, ce qui peut toujours s'ap- 

prâcier, puisque Pon ne doit s'elever quă 
quelques centaines de mâtres, et que le vent 

qui regne ă la surface du sol, ne dilfâre pas 
sensiblement de celui qui existe ă quelques 
centaines de mâtres au-dessus,.
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Le caractere de la vraie science, c'est de 
reculer sans cesse les limites de son empire, 

de franchir chaque jour une barritre nou- 
velle. La curiosit6 de lhomme ne connait 

pas de ttâve; elle fouille tous les recoins du 
globe, qui lui a €te donne pour domaine et 

passager sâjour. Il a trouve le moyen de son- 

der les noires profondeurs des mers, et de 

s'6lancer avec audace sur les hauteurs gla- 
cees de LOcean atmospherique. Îl lui reste ă 
se diriger ă son gre dans Vespace, comme 

l'oiseau qui fend les airs. Par son organisation 

physique, lhomme semblerait condamne ă   

ramper toujours ă la surface du sol, ă ne 
s'elever dans, les regions superieures de lat- 

mosphtre, qu'ă la condition de se transporter 

peniblemenit, et ă grande fatigue, au sommet 
des montagnes. II faut maintenant que son 
genie cree des instruments qui lui tiennent 

lieu d'organes nonveaux, et le doteit de îa- 

cultes que lui a refusees la nature. Qui, nous 

en conservons Pesperance, homme trouvera 

le moyen de realiser cette magnifique decou- 
verte de la navigation aerienne, dont nous 
laissons ă Pimagination de nos lecteurs, le 
soin d'apprecier importance et letendue! 

TIN DES AEROSTATS,  
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Soulager la douleur est une ceuvre divine, a 
dit Hippocrate. Lorsque le păre de la mâde- 
cine exprimait cette idee, il parlait seulement 
de ces palliatifs insuflisants ou infidăles em- 
ployes de son temps pour attenuer, dans le 
cours des maladies, les effets de la douleur. La 

dâcouverte de Petherisation est venue donner 
ă cette pensce une signification plus precise, et 
de nos jours, en presence des resultats four- 

nis par la mâthode americaine, quelques es- 
prits enthousiastes n'ont pas hesite ă lui pre- 
ter le sens d'une verite absolue. Sans vouloir 
prendre au serieux cette interprâtation, qui 

se ressent un peu trop du mysticisme des 
universites allemandes, on ne peut ceper- 
dant s'empâcher de reconnaitre dans la de- 

couverte de Petherisation, la reunion des cir- 

constances les plus etranges. Rien, dans son 
origine, dans ses debuts, dans ses progres, 
dans son developpement, dans son institution 
definitive, ne rappelle les formes et Levolu- 

tion habituelles des decouvertes ordinaires. 
C'est dans un coin du nouveau monde, loin 

de cette Europe, siege exclusit et berceau des 
sciences, qu'elle voit inopinement le jour, 

sans que rien Vait preparte ou annoncee, 

sans que le plus leger indice ait fait pressen- 
tir un moment l'approche d'un &venement 

aussi grave. Elle ne se produit pas dans le 

monde scientifique sous les auspices d'un 

nom brillant; cest un pauvre et ignorant 

dentiste qui, le premier, nous instruit de ses 

merveilles. 'Toutes les inventions de notre 

€poque se sont accomplies lentement, par des   

tâtonnements pânibles, par des progres suc- 

cessi[s laborieusement realises; celle-ci at- 

teint du premier coup ses dernires limites : 
elle est ă peine connue et signalee en Eu- 
rope, qu'aussitât des milliers de malades 
sont appeles ă jouir de ses bienfaits. La plu- 
part des grandes decouvertes de notre sitcle 
ont coâte ă Phumanite de nombreuses victi- 
mes; les machines ă vapeur, les bateaux ă va- 
peur, les chemins de fer, .les aerostats, la 

poudre ă canon, le paratonnerre, toutes les 
machines merveilleuses de industrie mo- 
derne, nous ont fait acheter leur conqucte 

par de penibles sacrifices. Au contraire, l'6- 
therisation, bien qu'elle touche aux sources 

mâmes de la vie et qu'elle semble temeraire- 
ment jouer avec la mort, n'amene pas, dans 

ses d6buis, accident le plus leger ; dans les 
applications innombrables qu'elle regoit des 
les premiers temps, elle ne compromet pas 

une seule fois la vie des hommes. 'Toutes nos 

dâcouvertes sont loin d'atteindre d'une ma- 
nitre absolue le but qu'elles se proposeni; 

elles laissent toujours aux perfectionnemenis 

et aux progres de lavenir une part conside- 

„rable. L'etherisation semble, au contraire, 
toucher du premier coup ă la perfection etă 
Lidâal; car non-seulement elle remplit com- 

pletement son objet, Pabolition de la douleur, 
mais elle le depasse encore, puisqu'elle sub- 

stitue ă la douleur un €tat tout particulier de 

plaisir sensuel et de bonheur moral. Quel 
Stonnant contraste entre les operations chi- 

rurgicales pratiquces avant la decouverte de
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la methode anesthesique et celles qui s'ex6- 
„cutent aujourd'hui sous sa bienfaisante in- 

fluence! Qui n'a fremi au spectacle que pr6- 

sentaient autrefois les operations sanglantes? 
Nous ne voulons pas attrister Pesprit de nos 

lecteurs de ce lugubre tableau ; mais seule- 
ment que l'on compare entre elles ces deux 
situations si opposees, et que Pon dise ensuite 
si la decouverte americaine n'a point depass6 
les limites ordinairement imposâes aux in- 

ventions des hommes. | 

Quelles que soient les conclusions que l'on 
veuille tirer du rapprochement de ceș faits, 

il faudra reconnaitre au moins qu'en nous 
donnant le pouvoir d'anantir la douleur, cet 

Sternel ennemi, ce tyran nefaste de Phuma- 

nite, la methode anesthesique nous a enrichis 
d'un bienfait inapprâciable, 6ternellement 
digne de Padmiration et de la reconnais- 

sance publiques. 

Cette haute opinion, qu'il convient de se 
former de la decouverle americaine, au- 
rait pu sembler exagerâe ă P'epoque de ses 
debuts, au moment o Pannonce de ses 

prodigieux effets vint frapper le monde sa- 
vant d'une surprise qui n'est pas encore ef- 
facee. Mais aujourd'hui tous les doutes sont 

leves. Plusieurs annâes d'etudes et d'expe- 

riences accomplies dans toutes les r&gions 
du monde, sous les climats les plus opposes, 
dans les conditions les plus diverses, ont per- 
inis d'instruire la question jusque dans ses 
derniers details, et de râsoudre toutes les 
difficultes secondaires qui avaient surgi ă lo- 

"rigine. En Amerique, en Angleterre et sur- 
tout en France, les Academies et les Societes 
savantes se sont empartes avec ardeur de ce 
brillant sujet, et la question est aujourd'hui 
fixce dans tous ses points utiles. Aussi le mo- 
ment est-il parfaitement opportun pour pră- 
senter le tableau general de histoire et de 
l'etat present de cette belle decouverte. Le 
temps nous place dejă assez loin de ses de- 
buts pour nous dâfendre de Pentraînement 
d'un enthousiasme irrâflschi, et de plus il 

  

  

nous a prepare un si grand nombre de rensei- 
gnements et de faits, qu'il est maintenant 

facile de juger sainement et en connaissance 
de cause, ce grand €venement scientifique. 
D'ailleurs, une main savante a rassemble tous 

les €l&ments de cette enquâte. M. Bouisson, 
professeur de clinique chirurgicale ă la Fa- 

culie de medecine de Montpellier, a publie 
en 1850, sousle titre de Zrai/€ thcorigue et 
pratique de la methode anesthesique, un ou- 

vrage 6tendu dans lequel tous les faits qui sc 
ratiachent ă la decouverte americaine sont 

&tudi€s d'une manitre approfondie. Les re- 
cherches contenues dans le livre du profes- 
seur de Montpellier, nous permettront de 

donner ă nos lecteurs une idee claire et com- 
plăte de la decouverte la plus interessante de 
notre si&cle, 

La question historique qui se rattacheă 
la decouverte de l'etherisation a souleve, aux 

Etats-Unis, de longs et importants dâbats ; elle 
est devenue le texte de quelques publications 
qui, ă ce point de vue, offrent un grand in- 
târât. Le dentiste William Morton a public 

Boston, en 1847, un expose des faits qui ont 
amen€ la decouverte des proprietes stupe- 

fiantes de Pether. Le memoire de Morton sur 

la decouverte du nouvel emploi de l'Ether sul- 
furique contient beaucoup d'assertions qui 

seraient d'une haute gravite, si la critique his- 

torique pouvait les accepter sans contrâle. 

Par malheur, les temoignages invoquts par 
le dentiste de Boston ne sont empreints que 

d'une veracite fort douteuse, et c'est ce qu'a 

parfaitement demontre un nouvel opuscule 

publi en 1848 par les .soins du docteur 

Jackson. MM. Lord, de Boston, sont les au- 

teurs d'un Memoire d consulter, qui a pour 

titre : Defense des drous du docteur Charles 
Jaclson d la decouverte de b'etherisation. Bien 

que ires-confuse et trăs-obscure, la disserta- 
tion des avocats du docteur Jackson fournit 
un certain nombre de documents authenti- 

ques, qui permettent de retablir la verite sur 

une question qui a longtemps agite et qui di- 
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Fig. 338. — Une femme accus6e de sorcellerie au moyen âge supporte la torture sans donner de signes de sensibilit&. 

(Page 631.) 

vise encore les savants americains. L'€tude 
attentive que nous avons faite des diverses 
pi&ces rapportees dans ces deux opuscules, 
nous donnera, nous lesperons, les moyens 

d'eclaireir ce point de histoire de la mede- 

cine contemporaine sur lequel on ne poss6- 

dait jusqu'ă ce jour que des donnees contra- 
dictoires. 

Abordons en consequence la question his- 

torique; nous arriverons ensuite ă lexposi- 

tion des faits genâraux qui constituent la m6- 

thode anesthesique, considerce au point de 
vue de la science.   

CHAPITRE PREMIER 

MOYENS ANESTHESIQUES CHEZ LES ANCIENS. 

L'honneur d'une dâcouverte scientifique 

peut rarement se rapporter aux efforts d'un 
seul homme; presque toujours une longue 

serie de travaux isolâs et sans but special en 
avait rassemble les elements, jusqu'ă ce 

qu'un hasard heureux ou une intuition puis- 

sante, vînt la degager et lui donner sa forme 

et sa constitution definitives. Si Pon n'a pas 
suivi dun il attentif cette lente et secrăte
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€laboration des bases de Pedifice, il est dif- 

ficile de reconnaitre les matâriaux successifs 
qui ont servi ă Velever, et Pon ne distingue 
plus dâs lors que le nom de celui qui fut 
assez heureux ou assez habile pour se placer 
ă son sommet. C'est lă ce qui-explique Per- 
reur generale, qui attribue au seul Jackson 

la decouverte de lanesthâsie. On a ignore 
ou perdu: de vue les travaux de ses devan- 
ciers, et on a fautivement attribuc ă un seul 
homme la gloire d'une invention qui fut en 
realite le resultat d'un grand nombre d'elforts 
collectifs. Ce serait, en eflet, une grande er- 
reur de s'imaginer que la recherche des 
moyens anesthesiques appartienne exclusive- 
ment ă notre €poque. L'id6e d'abolir ou d'at- 
tenuer la douleur des operations est aussi 
vieille que la science, et depuis Porigine de la 
chirurgie, elle n'avait pas cess€ de preoccuper 
les esprits. Seulement le succăs avait manqu€ 
aux nombreuses tentatives dirigces dans ce 
sens, et Lon avait fini par regarder ce grand 
probleme comme tout ă fait au-dessus des 
ressources de lart. 

Le savant philologue Eloy Johanneau a 
publi6 une note intâressante, sur les moyens 
employes par les anciens, pour rendre nos 
organes insensibles ă la douleur. Il cite, ă ce 
sujet, un passage de Pline, dont voici la tra- 
duction dans le vieux style d'Antoine du Pi- 
net : « Quantau grand marbre du Caire, 
qui est dit des anciens Memphitis, il se reduit 
en poudre, qui est fort bonne, applique en 
liniment avec du vinaigre, pour endormir les 
parties qu'on veut couper ou cautâriser, car 
elle amortit tellement la partie, qu'on ne 
sent comme point de douleur. » Mais Antoine 
du Pinet “p'osait pas croire, sans doute, ă un 
efiet si surprenani, puisquiil affaiblit dans sa 
traduction le texte de Pline, qui assure po- 
sitivement qu'on ne sent point de douleur : 
nec sentil cruciatum. Le mâ6me Antoine du 
Pinet, qui a traduit aussi les Secrets Miracles 
de ia nature, et qui a fait des notes margina- 
les sur sa traduction de Pline, y cite messer 

    

  

Dioscoride, qui dit que cette pierre de Mem- 
phis est dela grosseur d'un talent, qu'elle est 
grasse ei de diverses couleurs. Dioscoride 
ajoute que si on la reduit en poudre, et qu'on 
lapplique sur les parties ă cautâriser ouă 
couper, ces parties deviennent insensibles 
sans qu'il en resulte aucun danger. Cepen- 
dant rien, dans les ouvrages de la medecine 
ancienne, ne confirme l'emploi de cette pierre 
de Memphis, qui pourrait bien âtre un de ces 
mille prejuges, qui surprennent trop souvent 
opinion du crâdule naturaliste de Vanti- 
quite. 

On ne pourrait en dire autant, sans injus- 
tice, de lemploi fait chez les anciens de cer- 
taines plantes stupefiantes. Les propriâtes 
narcotiques de la mandragore, par exemple, 
ont ete €videmment connues et mises ă profit 
par eux pour calmer, dans certains cas, les 
douleurs physiques. Pline dit, en parlant du 
suc €paissi des baies de la mandragore : « On 
prend ce suc contre les morsures des ser- 
pents, ainsi qu'avant de soufirir Vamputation 
ou la ponction de quelque partie du corps, 
afin de s'engourdir contre la douleur. » Dios- 
coride et son commentateur Matthiole don- 
nent, ă propos de cette plante, le mâme te- 
moignage : «Îl en est, dit Dioscoride, qui 
font cuire la racine de mandragore avec du 
vin jusquă reduction ă un tiers, Apr&s 
avoir laiss€ clarifier la decoction, ils la con- 
servent et en administrent un verre, pour 
faire dormir ou amortir une douleur vehe- 
mente, ou bien avant de cauteriser ou de 
couper un membre, afin d'eviter qu'on n'en 
sente la douleur. II existe une autre espâce 
de mandrăgore appelte morion. On âit qu'en 
mangeant une drachme de cette racine, m6- 
lang6e avec des aliments ou de tonte autre 
manitre, Yhomme perd la sensation et de- 
meure endormi pendant irois ou quatre heu- 
res : les mâdecins s'en servent quandil s'agit 
de couper ou de cautâriser un membre. » La 
mâme assertion se retrouve dans Dodonse, 
d'ou M. Pasquier ă extrait le passage suivant:



    

  

ETHERISATION. 

« Le vin dans lequel on amis tremper ou cuire 
la racine de mandragore fait dormir et apaise 
touies les douleurs, ce qui fait qu'on Lad- 
ministre utilement ă ceux auxquels on veut 
couper, scier ou brăler quelque partie du 

corps, afin qui'ils ne sentent point la dou- 
leur. » 

Au moyen âge, art de prâparer avec les 
plantes stupefiantes des breuvages somnifă- 
res €tait, comme on le sait, pouss6 fort loin. 
On connaissait en outre quelques substances 
narcotiques qui avaient la propriste d'abolir 
la sensibilite. Ce secret, qui existait dans 

I'Inde depuis des temps recul6s, avait 6t6 ap- 
port€ en Europe pendant les croisades, etil 
est reconnu que les malheureux qui €taient 
soumis aux €preuves de la question trouvaient 
quelquefois, dans usage de certains narco- 
tiques, le moyen d'echapper ă ces douleurs. 
Une răgle de jurisprudence âtablit que lin- 
sensibilite manifest6e pendant la torture est 
un signe certain de sorcellerie. Piusieurs 
auteurs invoqu6s par Fromman (1) parlent 
de sorciăres qui s'endormaient ou riaient pen: 
dant ces cruelles manceuvres, ce que Pon ne 

manquait pas d'attribuer ă la protection du 
diable. Dăs le quatorzitme siăcle, Nicolas 
Eymeric, grand inquisiteur d'Aragon, et au- 

teur du Directoire des ingauisiteurs, se plai- 
gnait des sortileges dont usaient quelques 
accuses, et qui leur permettaient de rester in- 

sensibles aux soufirances de la question (2).. 
Fr. Pegna, qui a commente, en 1578, lou- 

vrage d'Eymeric, donne les mâmes t6moi- 
gnages sur lexistence et efficacite de ces 

sortileges. Enfin, Hippolytus, professeur de 
jurisprudence ă Bologne en 1524, assure, 
dans sa Pratigue criminelle, avoir vu des ac- 

cus6s demeurer comme endormis au milieu 
des tortures, et plonges dans un engourdis- 
sement en tout semblable ă celui qui resulte- 
rait de action des narcotiques. Etienne Ta- 

boureau, contemporain de Pegna, a decrit 

(1) Cit6 par Eusebe Salverte, Des sciences occultes, ch. xvu, 

(2) Directoire des înquisiteurs, partie III, p. 481. 
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6galement l'stat soporeux qui derobait les 
accuses aux souffrances de la torture. Suivant 
lui, il ctait devenu presque inutile de donner 
la question, la recette engourdissante stant 
connue de tous les gedliers, qui ne man- 
quaient pas de la communiquer aux malheu- 
reux captifs destines ă subir cette cruelle 
&preuve. 

Cependant le secret de ces moyens ne pa- 
rait pas avoir franchi, au moyen âge, la triste 
enceinte des cachots, et les chirurgiens ne 
purent songer serieusement ă en tirer parti 
pour 6pargner ă leurs malades les soufran- 
ces des operations. D'ailleurs les resultais fâ- 
cheux qw'entraîne si souvent Padministra- 
tion des narcotiquess'opposaient ă ce que leur 
usage devint genral. La depression profonde 
qu'ils exercent sur les centres nerveux, la 
stupeur, les congestions sanguines qui en 
sont la suite, les ditficultes inevitables dans 
la mesure de leur administration, la lenteur 
dans la production de leurs effets, leur per- 
sistance, et les accidents auxquels cette per- 
sistance expose, durent empăcher les chirur- 
giens de tirer parti des narcotiques comme 
agents prophylactiques de la douleur. Aussi 
les temoignages de leur emploi sont-ils ex- 
trâmement rares dans les 6crits de la chirur- 
gie de cette epoque ; Guy de Chauliac, Brunus 
et Theodoric sont les seuls auteurs qui les 
mentionnent. Theodoric, medecin qui vivait 
vers le milieu du treizieme siăcle, recom- 
mande, pour attenuer ou abolir les douleurs 
chirurgicales, d'endormir le malade en pla- 
cant sous son nez une .&ponge imbibee d'o- 
pium, d'eau de morelle, de jusquiame, de 
laitue, de mandragore, de stramonium, etc. : 

on le reveillait ensuite en lui frottant les na- 
rines avec du vinaigre, du jus de fenouil ou 
de rue (1). 

(1) Un medecin des environs de Toulouse, M. Dauriol, 

assure qu'il employait en 1832 des moyens analogues chez 

les malades qu'il soumettait ă quelque operation ; îl rap- 

porte cinq cas dans lesquels ses opâr6s, traitâs de cette ma- 
nitre, n'eprouvărent aucune douleur. (Journal de medecine 
et de chirurgiede Toulouse, janvier 1847.)
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Voici le texte original qui specifie d'une 
facon precise, la manitre dont se compor- 
tait Theodoric. J. Canappe, mâdecin de 
Frangois 1*, dans son ouvrage imprime ă 

Lyon en 1553, le Guidon pour les barbiers et 
les chirurgiens, decrit ainsi, en parlantdu rd- 

gime pour trancher un membre mortifiă, le 
procedă mis en usage par Theodoric et ses 
imitateurs : 

a Aucuns, âit-il, comme Th6odoric, leur donnent 
m6decines obdormiâres qui les endorment, afin que 
ne sentent incision, comme opium, suceus morelle, 
hyoscyami, mandragore, cicule, lactuce, et plongent 
dedans esponge, et la laissent s&cher au soleil, et 
quand il est nâcessit€, ils mettent cette esponge en 
eau chaulde, et leur donnent ă odorer tant qu'ils 
prennent sommeil et s'endorment; et quand ils sont 
endormis; ils font l'operation ; et puis avec une au-! 
tre esponge baignce en vinaigre et appliquse îs na- 
rines les esveillent, ou ils mettent âs narines ou en 
Loreille, succum rute ou feni, et ainsi les esveillent, 
comme ils dient. Les autres donnent opium â boire, 
et font mal, spâcialement s'il est jeune ; et le aper- 
goivent, car ce est avec une grande bataille de veriu 
animale et naturelle, Jai oui qutils encourent ma- 
nie, et par cons6quent la mort. » 

Cependant histoire de la chirurgie du 
moyen âge est muetie sur l'emploi de ces 
pratiques ; les preceptes de Theodoric res- 
terent donc sans application. 

En 1681, pendant qu'il professait ă Mar- 
„bourg, Pillustre crâateur de la machine ă va- 
peur, Denis Papin, €crivit. un Traite des opt- 
raltons sans douleur. Malheureusement ses 

- vessources ne lui permirent pas de livrer cet 
ouvrage ă impression. En quittant PAlle- 
magne, il le laissa ă un de ses amis, le mâ- 
decin Boemer. Ce manuscrit, conserve d'he- 
ritier en hritier dans la famille de ce m6- 
decin, fut achete pour quelques louis par 
le bibliothâcaire de Pelecteur de Hesse. Il 
figure aujourd'hui ă la place d'honneur 
dans la bibliothăque de ce prince, et il se- 
rai bien interessant de le voir livrer ă Pim- 
pression. 

Dans les temps modernes, ă l'epoque de la 
renaissance de la chirurgie, au milieu de   

toutes les grandes questions scientifiques qui 
commenctrent ă s'agiter, on ne pouvait pas 
negliger le problăme d'abolir la douleur des 

operations. Aussi, ă mesure que s'augmen- 

tent les ressources et letendue de arsenal 

chirurgical, on voit les praticiens s'occuper 

en mâme temps de defendre les malades 
contre celte miserable boutigue et magasin de 
crudul€, comme Llappelait dejă Ambroise 

Pare. Mais une revue rapide desdivers moyens 
qui ont &te proposes ou employăs jusqu'ă ce 

jour pour atteindre ce but, montrera facile- 
ment que toutes les tentatives faites dans cette 

direction avaient echou& de la manitre la 
plus complăte. | 

L'opium, dont Paction narcotique a ete 

connue de toute antiquite, et que Van Hel- 

mont appelle un don specifigue du Crâateur, a 
6te employe ă toutes les epoques pour atte- 
nuer laiguillon de la douleur. Theodoric et 
Guy de Chauliac Padministraient aux ma- 
lades qu'ils se disposaient ă operer. Beaucoup 
de chirurgiens imiterent cet exemple, et au 
siăele dernier, Sassard, chirurgien de la Cha- 
ril6, a beaucoup insiste pour faire adminis- 
trer, avant les operalions graves et doulou- 
reuses, un narcotique appropri€ ă lâge, au 
temperament et aux forces du malade. Mais 
la variabilite et linconstance des effets de 
Vopium, Pexcitation qu'il provoque souvent 
au lieu de Linsensibilit€ que on recher- 
che, son action toxique, les congestions câ- 
rebrales auxquelles il expose, la lenteur 
avec laquelle s'efiace impression qu'il a 
produite sur leconomie, tout contribuait i 
faire rejeter son emploi de la pratique chi- 
rurgicale (1): 

La compression a te assez souvent em- 
ployee dans la chirurgie moderne pour dimi- 
nuer la douleur pendant les grandes opera- 
tions, et surtout dans les amputations des 
membres. Elle âtait exereee ă Paide d'une 

(1) Le docteur Esdaile a exp6rimentă ă Calcutta, en 1850, 
les narcotiques opiac6s comme agents d'anesthâsie, et 16 
v&sultat des experiences a €t6 entitrement defavorable.
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Fig. 339. — Le baquet de Mesmer, (Page 634,) 

courroie fortement serree au-dessus du licu 
oi les parties devaient âtre divistes. Van 
Swieten, Teden et Juvet ont beaucoup re- 
command l'emploi de ce moyen. Mais la 
compression circulaire, sans jouir des avan- 
tages de opium, presentait des inconvenients 

- plus grands ericore ; car, ă la douleur qu'on 

cherchait ă prevenir, et que tout au plus on 

atienuait faiblement, venait sajouter une * 

nouvelle douleur, râsultat immediat de cette 
compression mecanique elle-mâme. 
„Les îrrigations froides, Vapplication de la 

LA 
  

glace, ont souvent permis, non-seulement de 
diminuer le mouvement luxionnaire, mais 
encore de calmer la douleur. L/engourdis- 
sement par le froid provoque un certain de- 
gre d'insensibilite. Aprăs la bataille d Eylau, 
Larrey remarqua, chez les nombreux blessâs 
qu'il fut oblige d'amputer par un froid trâs- 
intense, un amoindrissement notable de la 
douleur. Mais il est evident que ce moyen, 
fort imparfait d'ailleurs pour produire une 
insensibilite locale absolue, ofire le danger de 
compromettre la sante generale des malades. 

174 

633 :



  

634 

L'ioresse alcoolique pouvait-elle, comme 
quelques.chirurgiens ont espere, amener 

„des resultats plus satisfaisants ? On savait de- 
puis longtemps que les luxations se reduisent 
avec une facilite extreme et sans provoquer de 
douleur, chez les individus pris de vin. Haller 

rapporte plusieurs eas d'accouchements ac- 

complis sans douleurs pendant Livresse, et 
Deneux a observe un fait semblable ă Ph6- 
pital d'Amiens. Quelques chirurgiens ont 

mâme pratique, dans les m&mes circonstan- 
ces, des amputations dont la douleur ne fut 
point pergue par le malade. Blandin se vit, il 
y a plusieurs annses, dans la nâcessite de 

pratiquer lamputation de la cuisse ă un 

homme qui fut upporte ivre-mort ă l'Hâtel- 
Dieu. L'individu resta entitrement insensi- 
ble ă L'operation, et quand les fumees du vin 
furent dissipees, îl se montra profondement 

surpriseten meme tempstr&s-afflige de laperte 
de son membre. Les faits de ce genre ont ins- 

pire ă quelques chirurgiens, lidee de provo- 
quer artificiellement ivresse pour soustraire 
les opâres ă impression de la douleur. Ri- 

cherand a conseille, dans les luxations diffi- 

ciles ă reduire, d'enivrer le malade pour 
triompher de la resistance musculaire. Mais 

une telle pensee ne pouvait recevoir les hon- 

neurs d'une experimentation serieuse : Ii- 
vresse, meme decoree d'une intention thera- 

peutique, ne pouvait entrer dans le cadre 
de nos ressources mâdicales. Le dâgoit pro- 
fond qu'elle inspire, Petat d'imbecillite et d'a- 
brutissement qu'elle entraîne, la dâgradation 
dont elle est le type, les ractions qu'elle 
occasionne, devaient la faire exelure du do- 
maine de la chirurgie. D'ailleurs Paction des 
alcooliques n'amâne pas toujours linsensibi- 
lite. M. Longet a mis ce fait hors de doute en 
experimentant sur les animaux, et un de nos 
chirurgiens, qui avait cru ennoblir Pivresse 
en la determinant avec du vin de Champagne, 
echoua completement dans sestentatives pour 
provoquer Linsensibilite : le champagne ad- 
ditionne de laudanum, malgre des libations 
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abondantes, n'amena d'autre phenomene 
qu'une hilarite desordonnee. 

L'ivresse du haschisch est aussi insulfisante 

que celle du vin pour produire l'insensibilite. 
Ce n'est guăre que sur les facultes intellec- 

tuelles que se manifeste Paction de ce sin- 

gulier produit ; limagination recoit sous son 
influence un degre extraordinaire d'exalta- 

tion, Lindividu r&ve tout &veille, mais ses or- 
ganes restent accessibles ă la douleur. 

En 1776, certains esprits enthousiastes 
crurent pendant quelque temps le probleme 
qui nous occupe positivement râsolu. Mes- 
mer venait d'arriver ă Paris pour y faire 

connaitre les merveilles du magnetssme ani- 

mal. Axec L'aide de son €lăve, le docteur-re- 

gent Deslon, Mesmer remuait tout Paris et 
jetait les esprits dans une confusion extraor- 
dinaire. II serait hors de propos de rappeler 
ici les dâtails de cette curieuse histoire : ce 
baquet magique, ces tiges d'acier, ces chaînes 
de mstal passes autour du corps des mala- 
des et dans lesquelles beaucoup de personnes 
vojaient autant de petits tuyaux destinesă 
conduire la vapeur d'un certain liquide con- 
tenu dans le baquet. On attribuait ă ces ap- 
pareils fantastiques les plus merveilleux 
effets ; les maux de Phumanite allaient '&va- 
nouir comme par enchantement, les opâra- 
tions les plus cruelles seraient supportees 
sans la plus legăre souffrance, les femmes 
devaientenfanter sans douleur. De nombreux 
essais furent tentes par les adeptes de ses doc- 
trines, et par suite du mysterieux prestige, que 
ces idees exergaient sur certaines imagina- 
tions faibles ou dereglâes, on signala quelques 
succes au milieu d'echecs innombrables. Ces 
jongleries, encouragtes par des princes du 
sang et par le roi lui-mâme, durtrent plu- 
sieurs annees. 

Nous avons vu renaitre, ă notre epoque, 
les pretentions du magnttisnie animal, en ce 
qui touche ses applications ă la medecine 
operatoire ; maisiil s'agissait cette fois de faits 
positifs ou du moins susceptibles de controle.
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En 1829, une operation grave fut pratiquce 
ă Paris pendant le sommeil magnctique sans 
que le malade en eât conscience. A quelque 

point de vue qu'on l'envisage, Pobservation 
de A. Jules Cloquet est remplie d'intert, et 
Ion nous permettra de la rapporter. 

Un medecin qui s'occupait beaucoup de 
magnetisme, M. Chapelain, soumettait depuis 
longtemps ă un traitement magnstique, une 
vieille dame atieinte d'un cancer au sein. 
N'obtenant rien autre chose qwun sommeil 
ir&s-profond, pendant lequel la sensibilite pa- 
raissait abolie, il proposa ă M. Jules Cloquet 
de lopsrer pendant qu'elle serait plongee 
dans le sommeil magnstique. Ce dernier, qui 
avait juge l'operation indispensable, voulut 
bien y consentir, et Poperation fut fixte au 
12 avril. La veille et Pavant-veille, la malade 
fut magnetisce plusieurs fois par M. Chape- 
lain, qui la disposait, lorsqu'elle ctait en som- 
nambulisme, ă supporter sans crainte lope- 
ration, et qui lamena mâme ă en causer avec 
securite, tandis qu'ă son reveil elle en repous- 
sait Lide avec horreur. Le jour fixă pour lo- 
peration, M. Cloquet trouva la malade assise 
dans un fauteuil, dans Vattitude d'une per- 
sonne paisiblement livree au sommeil natu- 
rel : M. Chapelain /'avait mise dans le som- 
meil magnetique ; elle parlait avec beaucoup 
de calme de LPeperation qu'elle allait subir. 
Tout Etant dispos€ pour l'operer, elle se dâsha- 
billa et s'assit sur une chaise. M. Cloquet 
pratiqua alors operation, qui dura dix â 
douze minutes. Pendant tout ce temps, la 
malade s'entretint tranquillement avec Pop&- 
rateur et ne donna pas le plus l&ger signe de 
sensibilite : aucun mouvement dans les 
membres ni dans les traits, aucun change- 
ment dans a respiration ni dans la voix, au- 
cune variation dans le pouls ; elle conserva 
invariablement Pabandon et Vimpassibilite 
automatique oi elle se trouvait quelques mi- 
nutes avant operation. Le pansement ter- 
min€, Popere fut portte dans son lit, oă elle 
resta deux jours entiers sans sortir du som= 
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meil somnambulique. Alors le premier appa- 
reil fut lev6, la plaie fut nettoye et pansce, 
sans que l'on remarquât chez la malade au- 
cun signe de sensibilite ni de douleur ; le 
magnetiseur leveilla apr&s ce pansement, et 
elle declara alors n'avoir eu aucune idee, au- 
cun sentiment de ce qui s'âtait passe. 

L'annonce de ce fait singulier amena la 
publication de quelques observations du 
mâme genre, qui furent accueillies par le pu- 
blic medical avec des sentiments trăs-divers. 
Celui de ces faits qui parait le plus authenti- 
que s'est pass6 en 1842, dans un hâpital 
d'Angleterre. Voici le resume de cette obser- 
vation, qui est devenue le sujet d'une discus- 
sion ă la Societe royale de medecine et de 
chirurgie de Londres. 

James Wombel, homme de peine, âge de 
quarante-deux ans, souftrait depuis cinq ans 
d'une affection du genou pour laquelle il en- 
tra ă Phopital de Wellow, le 24 juin 1842. 
Cette affection, trăs-avancte, n'6tait curable 
que parl'amputation. Un magnetiseur, M. To- 
pham, s'etait assure que le sommeil somnam- 
bulique amenait chez cet individu, un 6tat 
manifeste d'insensibilite locale ; il fut done 
decide que Ton essayerait de pratiquer P'ope- 
ration pendant le sommeil magnttique. Elle 
fut executee par M. Ward. Aprts avoir con- 
venablement place le malade, M. Topham le 
magnetisa et indiqua au chirurgien le mo- 
ment oi il pouvait commencer. Le premier 
temps de lamputation se fit sans que Popere 
donnât le moindre signe de sensibilită; 
aprăs la seconde incision, il fit entendre quel- 
ques faibles murmures. Au reste, son aspect 
exterieur n'ctait .nullement change, et jus- 
quwă la fin de Yoptration, qui exigea vingt 
minutes, il demeura aussi immobile qu'une 
statue. Interroge aprăs Voperation, îl declara 
n'avoir rien senti. " 

Plus recemment, M. le docteur Loysal, de 

Cherbourg, a annonce dans les journaux de 

cette ville, qu'il a pratiqu€ plusieurs opâra- 
tions sous linfluence du sommeil magneti-
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que, sans que les malades aicnt accuse la 

moindre douleur. Une amputation de jambe, 
Vextirpation des ganglions sous-maxillaires 
et diverses autres operations moins importan- 
tes, ont €te executees de cette maniăre sur des 

sujets d'âge, de sexe et de temperament diffe- 

rents, que le sommeil magnetique aexemptes, 
selon lauteur, de toute sensation doulou- 

reuse. M. Loysel invoque, ă lappui de sesas- 
sertions, le temoignage d'un grand nombre 
de personnes recommandables de Cherbourg, 

qui assistaient aux operations. Ajoutons que 
M. le docteur Kiihnoltz, de Montpellier, a 

observe dans sa pratique quelques faits du 

mâme genre, qui se rapportent ă des opera- 

tions moins graves. Îl parait enfin que des ex- 

periences faites ă Calcutia, en 1850, sous les 

yeux d'une commission nommâe par le gou- 
vernement des Indes, ont donne au docteur 

Esdaile des resultats assez favorables pour 

lencourager â poursuivre dans cette voie. 
Tout cela estassurement fort curieux, mais 

une seule reflexion fera comprendre qywiil 
6tait impossible, d'introduire le magnetisme 

animal dans le domaine de la chirurgie. Le 

somnambulisme artificiel pouss€ au point d'a- 
mener l'insensibilite generale est un fait d'une 
rarete extraordinaire ; c'est une merveille 
qui ne se rencontre que de loin en loin et 
chez des individus d'une organisation spe- 
ciale. Un sujet magnetigue, selon les termes 
consacres, est un phânix precieux que les 
maitres de I'art poursuivent avec passion sans 
le rencontrer toujours. Il faut, pour r&pon- 
dre ă toutes les conditions du programme 
magnslique, une nature particuliăre et tout 
ă fait exceptionnelle. De lă limpossibilite de 
faire franchir au magnetisme animal le seuil 

- de nos hopitaux. D'ailleurs le charlatanisme. 
et la fraude ont perdu depuis longtemps la 
cause du magnstisme. Îl y a certainement 
quelques verites utilesă glaner dans le champ 
obscur de ces €tranges phenomânes, et tout 
n'est pas mensonge dans les merveilles que 
Lon nous a si souvent racontses ă ce propos. 

  

      

Mais le magnâtisme avait dans Pignorance 
de ses adeptes et dans les abus qu'il ouvre 
ă la speculation et ă Pimposture, deux &cueils 
redoutables; au lieu de les cviter, il s'y est 
engage ă pleines voiles. La science moderne 
s'accommode mal de ces doctrines qui re- 
doutent le grand jour de la demonstration pu- 
blique, et ne devoilent leurs merveilles qu'ă 
Labri d'une ombre propice ou dans un cercle 
de croyants devoues ; elle s'est €loignee avec 
raison de ces pratiques tenebreuses, et le ma- 
gnetisme animal, appliqu€ ă la prophylaxie 
de la douleur, s'est vu refuser avec raison 
l'honneur d'une experimentation râgulitre. 
L'eit-on d'ailleurs admis ă cette epreuve, il 
est certain qu'il eiit succombe, car les faits 
mâmes que nous avons rapportes, et qui, 
pour quelques-uns de nos lecteurs, peu- 
vent  sembler sans replique, n'ont pas 
manqu€ de contradicteurs qui ont trouve 
dans la possibilite de feindre Linsensibilite, 
dans l'organisation de certains individus ca- 
pables de supporter sans s'&mouvoir, les op- 
rations les plus cruelles, enfin dans la rarete 
excessive des cas de ce genre, des motifs suf- 
fisants pour rejeter les argumenits tires de 
ces faits, et pour repousser hors de la chi- 
rurgie, la therapeutique incertaine et mysti- 
que du magnetisme animal. 

Nous venons de passer en revue la sârie 
des moyens proposesă diverses &poques, pour 
attenuer la douleur dans les operations chi- 
rurgicales; on voit aisement que nul d'entre 
eux n'6tait susceptible de recevoir une ap- 
plication serieuse. Les plus efficaces de ces 
moyens, telsque Popium, la compression, Pap- 
plication du froid, ne furent gutre employes 
que par les praticiens qui en avaient conseilte 
lusage. Aprăs un si grand nombre d'efforts 
inutiles, devant des insuccăs si complets et si 
repâtes, la science avait fini par se croire im- 
puissante. En 1828, le ministre de la maison 
du roi envoya ă l'Academie de mâdecine, une 

| letire adressce au roi Charles X, par un me- 
decin anglais, M. Hickman, qui assurait avoir 
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trouve les moyens d'obtenir Vinsensibilite 

chez les operes. Cette communication fut trăs- 
mal accueillie, et, malgre Popinion de Larrey, 

plusieurs membres de l'Academie s'opposă- 

rent formellement ă ce qu'il ş fiit donne suite. 
Ainsi on en etait venu ă regarder comme tout 
ă fait insoluble, le problăme de Labolition de 
Ja douleur, et on croyait devoir condamner 
toutes tentatives de ce genre. On ne mettait 

pas mâme en pratique le precepte de Riche- 
rand, qui conseille de tremper le bistouri 

dans leau chaude pour en rendre Pimpres- 
sion moins douloureuse. Le dăcouragement 
&lait si complet sous ce rapport, que lon 
n'hesitait pas ă engager pour ainsi dire l'a- 
venir, el ă conseiller sur ce point une sorte 
de râsignation. C'est ce qu'indique le passage 
suivant du Traite de la medecine operatoire 

de M. Velpeau, public en 1839: « Lviter la 
douleur dans les operations, dit M. Velpeau, 
est une chim&re qu'il n'est pas permis de 

poursuivre aujourd'hui. Instrument tran- 
chant et douleur, en medecine operatoire, 
sont deux mots qui ne se presentent point l'un . 

sans l'autre ă Vesprit des malades, et dont il 

faut necessairement admettre l'association. » 

Tel etait Vetat de la science, telle &tait la 

situation des esprits, lorsque, pendant Pan- 

nee 1846, la msthode anesthesique fit tout 
d'un coup explosion. On comprend d&s lors 
la surprise que durent &prouver les savants, 
voir resolu d'une maniere si formelle et si 

complete, un problăme qui avait defie les 
efforts de tant de siăcles, ă voir positivement 
realis6e cette chimăre depuis si longtemps 
abandonnee ă limagination des poătes. Lihis- 

toire de la decouverte de l'etherisation ă no- 
tre epoque, merite donc une inteation parlii- 

culiere. Les recherches qui ont amence 

n'ont d'ailleurs rien de commun avec l'en- 
semble des moyens que nous venons de passer 

en revue, et qui se renfermaient tous dans le 
cercle de la medecine ou de Ja chirurgie. 
C'est en eflet du laboratoire d'un chimiste 
qu'est sortie cette dâcouverte extraordinaire 
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qui devait exercer dans les procedâs de la 
chirurgie une transformation si remarquable. 

  

CHAPITRE II 

AGENTS ANESTHESIQUES DANS LES TEMPS MODERNES, — 

EXPERIENCES DE DAVY SUR LE PROTOXYDE D'AZUTE, 

On trouve dans Phistoire des decouvertes 
contemporaines, quelques genies heureux qui 
ont eu le rare et ctonnant privilege, de s'em- 
parer, dăs origine, de la plupari des grandes 
questions qui devaient plus tard dominer la 
science entire. Tel fut Humphry Davy, qui 
associa son nom et consacra sa vie ă l'ctude 

de la plupart des grands faits scientifiques 
qui occupent notre €poque. Le premier, îl 
comprit le role immense que devaient jouer 
dans Lavenir, les emplois chimiques de Le- 

lectricite, cet agent destine ă changer un 
jour la face morale du monde. Son nom 

se trouve le premier inscrit sur la liste des 

chimistes dont les travaux ont amene la d6- 

couverte de la photographie : il a le pre- 
mier souleve la discussion des theories gen6- 

rales dont la chimie est aujourd'hui le texte ; 
enfin, ă son debut dans la carriăre des scien- 

ces, il dâcouvrit les faits extraordinaires qui 
devaient amener la creation de la meâthode 
anesthesique. 

Comment IHumphry Davy fut-il conduit ă 

realiser une dâcouverte si remarquable ? 
Davis Guilbert, lun des membres les plus 

distingues de lancienne Societe royale de 
Londres, passait un jour dans 'les rues de 

Penzance, petite ville du comte de Cor- 

nouailles, lorsquiil apergut, assis sur le seuil 

d'une porte, un jeune homme ă lattitude 

mâditative et recueillie : c'etait Humphry 

Davy, qui remplissait, dans la boutique de 
Vapothicaire Borlase, les modestes fonctions 

d'apprenti. Frappe de expression de ses 
traits, il Paborda, et ne tarda pas ă recon- 

naitre en lui le germe des plus heureux
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talenis. Sorti en effet d'une trăs-obscure 
origine, et malgre des conditions tr&s-dâfavo- 
rables, le jeune apprenti avait dejă accompli, 
sans secours et dans Pisolement de ses r6- 
flexions, quelques travaux preliminaires qui 
denotaient pour les sciences physiques, les 
dispositions les plus brillantes. 

Guilbert 6tait li6, ă cette &poque, avec le 
docteur Beddoes, chimiste et medecin, dont 
le nom a joui W'un certain credit ă la fin du 
dernier sitele. Quelques mois auparavant, 
Beddoes venait de fonder ă Clifton, petit 
bourg situ€ aux environs de Bristol, un &ta- 
blissement connu sous le nom d'/nstitution 
pneumătique, consacre ă 6tudier les proprie- 
tes medicales des gaz. Personne n'ignore que 
c'est en Angleterre, par les travaux de Caven- 
dish et de Priestley, que les fluides €lastiques 
ont €t6 decouveris pour la premitre fois. A 
la fin du siele dernier, Pâtude de cette forme 
nouvelle de la matitre avait imprime aux 
travaux scientifiqucs un €lan considerable ; 
les recherches sur les gaz se succedaient sans 
interruption, et les medecins s'appliquaient 
en mâme temps ă etudier, dans le domaine 
de leur art, les applications de ces faits. D'un 
autre cote, Lavoisier venait de crter en 

France sa theorie chimique de la respiration, 
eclair de genie' qui illumina la science en- 
tiăre et vint preter aux travaux sur les fluides 
€lastiques un interât de premier ordre. C'est 
sousl'influence de cette double impulsion que 
le docteur Beddoes avait fonde son Institution 
pneumatique. Cet tablissement renfermait 
un laboratoire pour les experiences de chi- 
mie, un hopital pour les malades destines ă 
&tre soumis aux inhalations gazeuses et un 
amphithââtre pour les legons publiques. Il 
avait €t€ €lev6 ă Paide de souscriptions, sui- 
vant Lusage anglais. James Watt, un des 

principaux actionnaires, avait execute lui- 
mâme, dans lesateliers de Soho, les appareils 
servant ă la preparation et ă administration 
des gaz. Pour diriger son laboratoire, le doc- 
teur Beddoes avait besoin d'un chimiste ha- 

  

  

bile : Guilbert n'hesita pas ă offrir cette place 
au jeune apprenti, et c'est ainsi que la î** mars 
1198, Humphry Davy, ă peine âge de vingt 
ans, quitta obscure boutique ou s'etait ecou- 

le une partie de sa jeunesse, et vint debuter 

dans la carritre ou l'attendait tant de gloire. 
Dans /nstitution pneumatigue, Davy fut 

specialement charge d'etudier les proprictes 
chimiques des gaz et d'observer leur.action 
sur L'Economie vivante. Par le plus singulier 

des hasards, le premier gaz auquel il s'a- 
dressa fut le protoxyde d'azote, c'est-ă-dire 

celui de tous ces corps qui 'exerce sur nos 
organes Laction la plus extraordinaire. Rien, 
parmi les faiis qui existaient alors dans la 
science, ne permettait de prevoir les phâno- 
m&aes €tranges qui vinrent s'oflrir ă son ob- 
servation. 

Il commenga par. faire une €tude appro- 
fondie des proprites et de la composition du 

protoxyde d'azote, et par determiner les pro- 
cedes les plus convenables pour Pobtenir. Il 

s'occupa ensuite de reconnaitre ses effets sur 
la respiration. C'est le 11 avril 1799 qu'il 

executa cet essai pour la premitre fois, et 
constata la propriâte enivrante de ce gaz. Il 
&prouva d'abord une sorte de vertige, mais 

bientot le vertige diminua, et des picote- 

ments se firent sentir ă Pestomac; la vue et 

Louie avaient acquis un sureroit d'Encrgie. 

Vers la fin de experience, il se developpa un 
sentiment tout particulier d'exaltation des 
forces musculaires : l'experimentateur res- 

sentait un besoin irrâsistible d'agir et de se 

mouvoir. Il ne perdait pas complâtement la . 
conscience de ses actions, mais il &tait dans 

une espăce de delire, caracterise par une 
gaiete extraordinaire et par une notable exal- 
tation des facultes intellectuelles. 

Les faits observes ă cette oceasion par 
Humphry Davy sont devenus, selon nous, le 

point de depart de la methode anesthesique; 
nous devons donc les faire connaitre avec 
quelques details. Dans Pouvrage stendu qu'il 

publia ă cette occasion en 1199, sous le titre
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de Recherches chimiques sur Tozyde nitreua 
et sur les ejjets de sa respiration, Humphry 
Davy donne le r6sume suivant de sa premitre 
experience : 

« Aprăs avoir prâalablement bouch6 mes narines 
et vid€ mes poumons, je respirai quatre quaris de 
gaz (1) contenus dans un petit sac de soie. La pre- 

micre impression consista daos une pesanteur de 

tele avec perte du mouvement volontaire. Mais une 

demi-minute aprăs, ayant continu€ les inspirations, “ 
ces symptomes diminuărent peu ă peu et firent place 
ă la sensation d'une faible pression sur tous les mus- 
cles; j'6prouvais en m&me temps dans tout le corps 

une sorte de chatouillement agrâable, qui se faisait 
particuliărement senlir ă la poitrine et aux extre- 
mites. Les objeis situ6s autour de moi me parais- 

saient Eblouissants de lumiăre et le sens de l'ouie 

avail acquis un sureroit de finesse. Dans les derniăres 

inspirations, ce chatouillement augmenta, je ressen- 
tis une exaltation toute parliculitre dans le pouvoir 
musculaire, et j'6prouvai un besoin irrâsistible d'agir. 

«Je ne me souviens que trâs-confus6ment de ce 
qui suivit : je sais seulement que mes gestes 6taient 
violents et desordonnâs. Tous ces effets disparurent 

lorsque j'eus suspendu Linspiration du gaz; dix mi- 

nutes aprts, j'avais recouvr6 l'6tat naturel de mes 

esprils; la sensation du chatouillement dans les 
membres se maintint seule pendant quelque lemps. 

„« V'avais fait cette expârience dans la matine ; je 
ne ressentis pendant tout le reste du jour aucune 

fatigue, ei je passai la nuit dans un repos complet. 
Le lendemain, le souvenir de ces diffârents effels 
Stai presque effac€ de ma memoire, et si des notes 

prises imnmâdiatement aprăs Vexp6rience ne les eus- 
sent rappeles ă mon souvenir, j'aurais dout6 de leur 
realite. 

« Je croşais pouvoir mettre quelques-unes de ces 
impressions sur le compte de la surprise et de len- 
thousiasme que j'avais Eprouv6s, lorsque je ressentis 

ces Emolions agr6ables au moment oă je m'alten- 
dais, au coatraire, ă 6prouver de pânibles sensalions, 
Mais deux autres experiences faites dans le cours de 
la journâe, en m'armant du doute, me convainqui- 
rent que ces effets âtaient positivement dus â Lac- 
lion du gaz. » 

Le gaz qui âvait servi ă cette premiăre ex= 
perience 6tait mâl€ d'une certaine quantite 
d'air : Humphry Davy respira quelques jours 
apres le protoxyde d'azote pur. 

« Je respirai alors, dit-il, le gaz pur. Je ressentis 
immâdiatement une sensalion s'&tendanț de la poi- 

(1) Le quart anglais 6quivaut ă Llit,4 

  

  

trine aux extr6mit6s; j'6prouvais dans tous les mem. 
bres comame une sorte d'exag6ration du sens du tact, 
Les impressions perques par le sens de la vue staient 

plus vives, jentendais distinctement tous les bruits 
de la ckambre, et j'avais trâs-bian conscience de tout 
cequi m'environnait, Le plaisir augmentant par de- 
gr6s, je perdis tout rapport avec le monde extsrieur. 
Une suite de fraiches et rapides images passajent de- 
vant mes yeux; elles se liaient ă des mols inconnus 
et formaient des perceptions toutes nouvelles pour 
moi. Vexistais dans un monde ă part. Y'6tais en train 
de faire des thâories et des dâcouvertes quand je fus 
6veill6 de celte extase dâlirante par le docteur King- 
lake qui m'0ta le sac de la bouche. A la rue des 
personnes qui m'entouraient, j'6prouvai d'abord un 
sentiment d'orgueil, mes impressions siaient subli- 
mes, et pendant quelques minutes je me promenai 
dans L'appartement, indiliârent ă ce qui se disait au- 
tour de moi. Enfin, je m'ecriai avec la foi la plus 
vive et de accent le plus penâtr6 : Rien n'existe qi e 
la pensete ; Punivers n'est compost que d'idies, d'impres- 
sions de plaisir et de sou france. 

«Îl ne s'6tait €coul6 que irois minutes et demie 
durant cette exp6rience, quoique le temps m'eât 
paru bien plus long en le mesurant au nombre etă 
la vivacit6 de mes id6es ; je n'avais pas consomme la 
moiii6 de la mesure de gaz, je respirai le reste avant 
que les premiers effeis eussent disparu. Je ressentis 
des sensations pareilles aux prâcâdentes; je fus - 
promptement plong€ dans l'extase du plaisir, et j'y 
restai plus longtemps que la premiăre fois. Je fus en 
proie pendant deux heures ă Pexhilaration. J'6prou- 
vai plus longtemps encore lespăce de joie dârâglde 
decrite plus haut, qui s'accompagnait d'un peu de 
faiblesse. Cependant elle ne persista, pas;je dinai aveg 
appâlit, el je me irouvai ensuite plus dispos et plus 
gai.Je passai la soirâe ă preparer des expâriences ; je 
me senlais plein d'activit6 et de contentement. De 
4L heuresă 2 heures du matin, je m'occupai ă tran- 
scrire le recit d6taill6 des faits prâcedenis. Je repo- 
sai trăs-bien, et le lendemain je me râveillai avec le 
sentimeni d'une existence delicieuse qui se maintint 
toute la journee. » 

Davy continua pendant plusieurs mois ces 
curieuses expâriences. L'exhilaration et Pexal- 
tation de la force musculaire €taient les phe- 
nomenes qui marquaient surtout Vetat 
6trange ou le plongeait la respiration du pro- 
toxyde d'azote. 

« Jusqu'au mois de dâcembre, dit-il, j'ai râpât€ 
plusieurs fois les inspirations de gaz. Loin de dimi- 
nuer, ma susceptibilil€ pour ses effets ne faisait que 
Saccroitre; siz guaris 6taient le volume de gaz qui 

m'6tait ncessaire pour les provoquer, el je ne pra-
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longeais jamais les inspirations plus de deux mi- | gesse. « La douleur, dit-il, diminuait tou- 
nuies et demie... Quand ma digestion 6tait dificile, 

je me suis trouv6 deux ou lrois fois pâniblement 

affect par lexcitation amen6e par le gaz ; j'&prou- 

vais alors des maux d'estomac, une pesanteur de tâte 
et de Vexcitation cârebrale. 

« J'ai souvent eu beauicoup de plaisir ă respirer le 

gaz dans le silence et Pobscuril6, abso:b6 par des 
sensations purement ideales. Quand je faisais des ex- 

p&riences devani quelques personnes, je me suis 

irouv6 deux ou trois fois peniblement affectă par le 
plus faible bruit ; la lumiâre du soleil me paraissail | 

d'un €clat fatigant et difficile ă supporler. Pai 6ga- 
lement ressenti deux ou trois fois une certaine dou- 
leur sur les joues et un mal de dents passager, Mais 
lorsque je respirai le gaz apr&s quelques excitations 

morales, j'ai ressenti des impressions de plaisir vâri- 
tablement sublimes. » 

« Le 5 mai, la nuit, je ma'6tais promen€ pendant 

une heure au milieu des prairies de Avon; un bril- 
lant clair de lune rendait ce moment dâlicieux, et 
mon esprit 6tait livr6 aux Emotions les plus douces. 
Je respirai alors le gaz. L'ellet fut rapidement pro- 

duit. Autour de moi les objets 6taient parfaitemeut 

distincis, seulement la lumitre de la lampe n'avait 
pas sa vivacit ordinaire. La sensation de plaisir fut 
d'abord locale; je la percus sur les lăvres et autour 

de la bouche, Peu ă peu elle se râpandit dans tout 
le corps, et au milieu de L'experience elle atteignită 

un moment un îel degr d'exaltation qu'elle absorba 

mon existence. Je perdis alvrs tout sentiment. Il re- 

vint cependant assez vite, et j'essayai de communi- 

quer ă un assistant, par mes rires et mes gestes ani- 

m6s, tout le bonheur que je ressentais. Deux heures 

aprăs, au moment de m'endormir et plac dans cet 
Stat intermâdiaire entre le sommei! et la veille, j'6- 
prouvaiz encore comme un souvenir confus de ces 
impressions dâlicieuses. Toute la nuit, j'eus des râ- 

ves pleins de vivacit€ et de charme, et je meveillai 
le matin en proie ă une 6nergie inquitte que j'avais 
dâjă &prouvâe quelquefois dans le cours de sembla- 
bles expâriences. » 

Cette impression extraordinaire produite 
sur le systeme nerveux, par Pinspiration du 
protoxyde d'azote, devait amener ă penser 
que ce gaz aurait peut-etre la propriste de 
suspendre ou d'abolir les douleurs physiques. 
C'est ce que Davy ne manqua pas de recon- 
naitre. Il raconte, dans son livre, qwen deux 
occasions, il fit disparaitre une cephalalgie 
par Linhalation de son gaz. Il emplova aussi 
ce moyen pour apaiser une douleur intense 
eaus6e par le percement d'une dent de sa- 

    

jours aprăs les quatre ou cinq premitres ins- 
pirations ; le chatouillement venait comme ă 
Lordinaire, et la douleur 6tait, pendant quel- 

ques minutes, effacee par la jouissance (1). » 
Plus loin, Humphry Davy fait la remarque 

suivante : « Le protoxyde d'azote paraissait 
jouir, entre autres proprietes, de celle de de- 
truire la douleur ; on pourrait probablement 
l'employer avec avantage dans les opsrations 
de chirurgie qui ne saccompagnent pas 
d'une grande effusion de sang (2). » 

Si ce dernier passage n'eât ct6 perdu dans 
le trop long expos€ des recherches de Davy, 
et noye dans les details d'une foule d'exp6- 
riences sans interet, la creation de la methode 

anesthesique n'aurait pas eu ă subir un demi- 
sicle de retard. Mais cette observation passa 
entitrement inapergue, et toute Pattention se 

porta sur les effets &tranges produits par le 
protoxyde d'azote sur les facultes intellec- 
tuelles. Pendant plusieurs mois, on s'occupa 
beaucoup, en Angleterre, des eflets physio- 
logiques de ce gaz, qui regut, ă cette occa- 
sion, les noms de gaz filarant, gaz du pa- 
radis, etc. 

La reputation de I' Institution pneumatigue 
commenşait ă se repandre, et Clifton &tait 
devenu le thâtre de nombreuses rtunions. 
Les malades et les oisifs affluaient chez le 
docteur Beddoes; la presence de Coleridge et 
de Southey ajoutait ă ces runions un attrait 
particulier, et Davy trouvait dans le com- 
merce de ces deux postes un heureux ali- 
ment ă ses gotts litteraires. On voulut es- 
sayer, ă Clifton, de connaitre les phenomtnes 

singuliers annonces par Davy, et Pon se mit 

en devoir de râpeter ses experiences. Cole- 
ridge et Southey se soumirent des premiers 
aux inhalations du gaz hilarant, et ils ont 

decrit leurs sensations dans quelques piăces 
de vers imprimâes dans les ceuvres de Co- 
leridge. Plusieurs autres personnes €prou- 

(1) Recherches sur /'ozyde nitreuz, 
(2) Ioid,, p. 556. 
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Fig. 310. — Exp6riences de Humpury Davy sur linspiration du gaz protoxyde d'azote ă Plustitution pneumatique 
de Clifton. (Page 639.) 

verent aussi les effets indiquâs par le chi- 
miste de Bristol; mais quelques-unes ne 
ressentirent que des impressions douloureu- 
ses, d'autres n'eprouvărent absolument rien. 

Ces experiences furent repetees en mâme 
temps dans plusieurs autres villes de PAngle- 
terre! Ure, Tennant et Underwood &prouvt- 
rent les mâ&mes sensations que Davy. 

En France, les memes essais furent moins 
heureux. Proust et Vauquelin, Orfila et The- 
nard, ne ressentirent que des impressions 
douloureuses, qui all&rent mâme jusqu'ă 
menacer leur vie. 

Une soci6ts de medecins et d'amateurs se 
forma ă Toulouse pour repeter en grand les 
experiences de Davy. Les râsultats trăs-divers 
qui furent obtenus mirent hors de doute la 
dillerence des eflets physiologiques produits 
par ce gaz selon les dispositions individuelles. 

Tu. 
  

Deux seances furent consacrees ă ces essais. 
Dans la premitre, six personnes respirărent le 
gaz, et douze dans la seconde. Voici le 're- 
sume des procts-verbaux tenus ă cette occa= 
Sion: 

Premiere seance, — Le premier sujet a perdu con- 
naissance dâs la iroisiăme inspiration : il a fallu le 
soutenir pendant cinq minutes; il s'est lev6 ensuite 
trăs-fatigu€ et ne se rappelant avoir 6prouv6 autre 
chose qu'une defaillance subite et un battement dans 
les tempes,. 

Le second sujet a trouv& que le gaz possâdait une 
saveur sucrâe et en mâme temps styplique; il a res- 

senti beaucoup de chaleur dans la poitrine ; ses vei- 
nes se sont gonfl6es, son pouls s'est accâlre, les ob- 

jels paraissaient tourner autour de lui. 

Le troisime n'a senti la saveur sucrte qu'â la pre- 

mitre inspiration ; il a ensuite Eprouv6 de la chaleur 
dans la poitrine et une vive sensation de plaisir; 
aprâs avoir abandonn6 la vessie, ila 6t6 pris d'un 
violent accăs de rire, 

Le quatritme a conserv€ limpression de la saveur 

115
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sucrâe pendant quatorze heures; il a eu des vertiges, 

ses jambes sont restâes avintes, 
Le cinquitme, en quittant la vessie, a 6prouve des 

€blouissemenis, puis une sensation de plaisir s'est 
r&pandue dans tout son corps; il a eu les jambes avi- 
n6es, 

Le sixitme a conservă toute la journee la saveur 
douce du gaz; il a eu des tintemenis d'oreilles, une 
pesanteur d'estomac et les jambes avintes. Au to- 

ial, ce qu'il a ressenti lui a paru plus pânible qu'a- 
grâable. 

Seconde stance. — Douze personnes ont respiră le 
gaz, et plusieurs ă deux reprises : quelques-unes l'a- 
vaient d6jă respir dans la premiere sance ; ioutes, 

indistinctement, en ont 6t6 plus ou moias incommo- 
d6es. M. Dispan, qui dirigeait la s6ance, decrit ainsi 
ce qu'il 6prouva lui-mâme : « Dâs la premitre inspi- 
ralion, j'ai vid6 la vessie, une saveur sucree a, dans 

Vinstant, rempli ma bouche et ma poitrine tout en- 
tidre, qui se dilatait de bien-âtre. V'ai vid€ mes pou- 
mons et les ai remplis encore; mais ă la troisiăme 
veprise, les oreilles m'ont îint€, et j'ai abandonn6 la 
vessie, Alors, sans perdre prâcisement connaissance, 

je suis demeură un instant promenant les yeux dans 
une esptce d'6lourdissement sourd, puis je me suis 

pris, sans Ş penser, d'6clals de rire tels que je n'en 
ai jamais fait de ma vie. Aprăs quelques secondes, 
ce besoin de rirea cess6 tout d'un coup, et je n'ai 

plus 6prouv€ le moindre symptome, Ayant râitâr6 
l'6preuve dans la meme sâance, je n'ai plus 6prouve 

le besoin de rire. Je n'aurais fait que tomber en syn- 
cope, si j'eusse pousst l'expsrience plus loin. 

Des essais du mâme genre furent repâtâs ă 

la mâme &poque par beaucoup d'autres sa- 
vanis, et Lon put se convaincre ainsi que les 
effets physiologiques du protoxyde d'azote va- 

riaient selon les individus. Aux Etats-Unis, 

M. Mitchell et plusieurs autres personnes 
respirărent le gaz hilarant : ils furent frappes, 

comme Davy, de sa proprietă d'exciter le rire 
et de procurer une sensation generale agrâa- 

ble. En Suăde, Berzelius ne remarqua rien 
autre chose que la saveur douce du gaz. A 
Kiel, Pfaff et plusieurs de ses 6lăves confirmă- 

rent les râsultats obtenus par Davy. L'une des 

personnes qui l'avaient respirâ, dit Pfaff, fut 
enivree trăs-vite et jetee dans une extase ex- 
traordinaire et des plus agreables; quelques- 
unes resistârent davantage. Le professeur 
WW ărzer ressentit seulement de la gâne dans 
la poitrine et un sentiment de compression 

      

sur les tempes. Plusieurs de ses auditeurs qui 
essayărent, ă son exemple, de respirer le gaz, 

eurent des sensations assez difierentes, mais 
tous accustrent une gaiete insolite suivie 
quelquefois d'un tremblement nerveux. Ces 

resultats contradictoires peuvent s'expliquer 
en partie par Pimpurete du protoxyde d'azote 
dont on faisait usage. La decomposition de 
Vazotate d'ammoniaque, ă laquelle on avait 
recours pour la preparation de ce gaz, peut 
en ellet donner naissance ă quelques produits 
6trangers, et notamment ă de Pacide hypo- 
azotique, dont Paction irritante et suffocante 
rend compte de certains eflets d'asphyxie 
partielle observes dans ces circonstances. 

A dater de ce moment, les inhalations ga- 
zeuses devinrent une sorte de mode dans les 
cours publics et dans les laboratoires de chi- 
mie. Mais le gaz hilarant pouvait exposer aux 
divers accidents mentionnes plus haut; on 
chercha donc ă le remplacer par un autre 
gaz qui, tout en jouissant de propristes ana- 

logues, fit exempt de ces dangers. Il serait 
fort dilficile de dire comment et ă quelle 
epoque se presenta lidce de substituer au gaz 
hilarant les vapeurs d'âther sulfurique ; il est 
certain n6anmoins que quelques anntes 
aprăs, les €l&ves de chimie dans les cours pu- 

blics, les appreniis dans les laboratoires des 

pharmacies, etaient dans Vhabitude de respi- 
rer les vapeurs d'âther, comme objet d'amu- 
sement, ou pour se procurer cette ivresse 
d'une nature si speciale qu'ainenait Pinspira- 
tion du protoxyde d'azote. La tradition qui 
conlirme cette pratique est encore vivante en 
Angleterre et aux Etats-Unis (1). 

(1) C'est probablement d'aprâs ces faits que la medecine 
commenca, ă cette 6poque, ă tirer parti de l'âther sulfuri 
que employ€ en vapeurs. Vers lannce 1820, Anglada, pro- 
fesseur de toxicologie ă Montpellier, prescrivait les vapeurs 
d'âther contre les douleurs nevralgiques ; il se servait, A 

cet elfet, d'un flacon de Woltă deux tubulures. Selon 
M. Dumeril, le docteur Desportes conseillait aux phihisiques 
les inhalations d'ether, et il en obtenait des effets sâdatifs, 
En Angleterre, le docteur Thornton stait dans Vusage, ă la 

mâme 6poque, d'administrer, entre autres remădes pneu- 

matiques, la vapeur d'6ther ; Pun de nos savants contempo-
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Elle est d'aillcurs mise hors de doute par un 
arlicle imprime en 1815 dans le Quarterizy 
Journal of Sciences, attribue ă M. Faraday. 
II est dit dans cet article, que si Von respire 
la vapeur d'6ther mâlce d'air atmospherique, 
dans un flacon muni d'un tube, on €prouve 
des effets semblables ă ceux qui sont occa- 
sionn6s par le protoxyde d'azote; action, 
d'abord exhilarante, devient plus tard stupe- 
fiante. L'auteur ajoute que ce dernier effet 
peut devenie grave sous Pinfluence de l'ether, 
et îl cite exemple d'un genț/eman qui, pour 
s'âtre soumis ă son action, tomba dans une 
lethargie “qui se prolongea pendant trente 
heures et menaţa scrieusement sa vie. 

Ainsi les proprictes enivrantes et stupe- 
fiantes du protoxyde d'azote €taient connues 
depuis le commencement de notre sitele, et 
Von savait, en outre, que les vapeurs d'ether 
jouissent de la mâme action physiologique. 
Ces faits ctaient, si bien 6tablis, que les €lăves 
des laboratoires se faisaient un jeu des inha- 
lations Gtherees. En outre, Humphry Davy 
avait signale la propriete remarquable dont 
jouit le gaz hilarant, d'abolir la douleur phy- 
sique, et il avait propos6 de s'en servir dans 
les operations chirurgicales. Les elements 
d'une grande decouverte commenţaient done 
ă se rassembler. Que fallait-il faire pour hâter 

rainsa raconte que le docteur Thornton P'avait soumis â ce 
iraitement pendant sa jeunesse. Ainsi, 'emploi des inhala- 

tions 6therdes comme remede interne stait entre d'une ma- 
ni€re assez serieuse dans la pratique medicale. Enfin, Pap- 

pareil qui servait ă administrer les vapeurs d'âther âtait ă 
peu de chose prâs le m6me que celui qu'ont employ6 les 
chirurgiens des Etats-Unis, dans les premiers temps de la 

mâthode anesthesique. Dans Particle Eruen du Dictionnaire 

des sciences mâdicales publi6 en 1815, Nysten dccrit ainsi 

cet appareil : « Îl consiste en un petit flacon de verre â 
« deux tubulures, ă moiti6 rempli d'ether. L'une des tu- 
« bulures regoit un tube qui s'ouvre d'une part dans l'air 
« atmosplerique et plonge de Vautre dans l'âther. L'autre 
« tubulure opposse ă la prâcâdente est courbee en arc, de 
« manitre que, son extrâmite devenant horizontale, le ma- 

« lade la recoit dans sa bouche, et c'est par elle qu'il res- 
« pire. L'air atmosphsrique, introduit par la premitre tu- 
« bulure, traverse l'ether et simprăgne de sa vapeur qu'il ! 
« porte dans les voics respiratoires. » C'est, comme on le 
verra plus lvin, Lappareil que les chirurgiens americains 

ont employ€ au dâbut de la metiode anesthâsique, 
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ses progres? Soumettre ă experience lidce 
emise ă titre de proposition par lumphry 
Davy, c'est-ă-dire administrer le protoxyde 
d'azote dans une operation chirurgicale. C'est 
ce que [it Horace Wels, et c'est pour cela que 
le nom du dentiste de Hartford doit &tre 
inscrit apr&s celui de Davy sur la liste des 
hommes qui ont concouru â la creation de la 
methode anesthesique. 

  

CHAPITRE III 

EXPERIENCE D'UORACE WELS A L'HOPITAI, DE BOSTON 

AVEC LE GAZ HIL.ARANT, —— ESSAIS DE CIIARIES JACE- 

SON. —  ENTREVUE DE JACKSON ET DU DENTISTE 

WILLIAM MORTON, — PREMIERS EMPLOIS DE L'ETHER 

COMNE AGENT ANESTAESIQUE, 

Horace Wels exergait sa profession ă Iart- 
ford, petite ville du corate de Connecticut. [1 
avait reside quelque temps dans la capitale 
des Etats-Unis, ă Boston, comme associ€ du 
dentiste William Morton. Mais Passociation 
n'avait pas prospere, etil avait dă retourner 
dans sa ville natale. C'est lă qwau mois 
de novembre 1844, il lui vint ă Vesprit de 
verifier le fait enonce par Davy, relativement 
ă Pabolition de la douleur par les inhalations 
du protoxyde d'azote. II fit sur lui-mâme le 
premier essai : il respira ce gaz; une fois sous 
son influence, il se fit arracher une dent, et 

ne ressentit aucune douleur. A la suite de 

cet essai favorable, il pratiqua la meme opâ- 
ration sur douze ou quinze personnes avec 
un suceăs complet. Ilorace Wels assure mâme 
qu'il employa dans le mâme but l'ether sul- 
furique ; mais ce compos€ lui parut exercer 
surl'economie une action trop energique ; sur 
les conseils du docteur Marcy, il renonca, sil 

faut L'en croire, ă en faire usage, et il s'en. 

tint au gaz hilarant. 

Assure de L'efficacite de ce moyen prâven- 

tif de la douleur, Horace Wels partit pour 
Boston, dans Lintention de faire connailre 
sa decouverte ă la Faculte de medecine. En
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arrivant ă Boston, il se rendit chez son an- 
cien associ6 Morton, et lui fit part de ce qu'il 
avait observe. II vit le mâme jour le docteur 
Jackson, qu'il instruisit des mâmes faits. Il 
sc rendit ensuite, accompagne de Morton, 
chez un professeur de la Faculte, le docteur 
Georges Hayward, et lui proposa d'employer 
le gaz hilarant dans Pune de ses prochaines 
operations. M. Hayward accepta cette offre 
avec empressement : seulement aucune op&- 
ration ne devait avoir lieu ă Phâpital avant 
deux ou trois jours; trouvant ce dâlai trop 
long, Horace Wels et Morton allărent trouver 
un autre professeur, le docteur Charles War- 
ren. Celui-ci accepta la proposition sans diffi- 
cultă : « Tenez, leur dit-il, cela se rencontre 
ă merveille ; nos €lăves se reunissent ce soir 
ă Phopital pour s'amuser ă respirer de L'6- 
ther. Vous profiterez de Poccasion, et vous 
trouverez lă des spectateurs tout prâts pour 
une experience publique. Preparez done vo- 

„tre gaz, et rendez-vous â Lamphithââtre. 
Nous ferons Lessai sur un malade ă qui Pon 
doit extraire une dent. » 

Tout se passa comme il avait 6t6 dit. Le 
soir venu, Morton prit ses instruments, et se 
rendit avec son confrăre ă la salle des opera=- 
tions. Les 6l&ves ctaient dâjă reunis depuis 
longtemps. Horace Wels administra le gaz 
au malade, et se mit en devoir d'arracher la 
dent. Mais par suite de la variabilite d'action 
du protoxyde d'azote, ou par l'eflet de sa 
mauvaise prâparation, le gaz ne produisit 
aucun resuliat ; le patient poussa des cris, les 
spectateurs se mirent aussitât ă rire etă sif- 
ler, et la seance se termina î la confusion du 
malheureux operateur. 

Horace Wels se retira le cur serre. Le 
lendemain il fit remettre ă Morton ses instru- 
ments, et repartit pour Hartford. Le triste r&- 
sultat de cette experience et le chagrin qu'il 
eprouva de son 6chec lui occasionntrent une 
grave maladie. Hevenu ă la sante, il aban- 
donna sa profession de dentiste et se mită 
diriger une exposition d'oiseaux.   

MERVEILLES DE LA SCIENCE. 

Ce n'est que deux. ans aprăs cette epoque 
que le nom du docteur Jackson apparatt pour 
la premiere fois dans Phistoire de P'etherisa- 
tion. Regu docteur en medecine ă Puniver- 
sit6 de Harward en 1829, Charles Jackson 
avait 6t€ de bonne heure attir€ en Europe 
par le desir d'y perfectionner ses connais- 
sances. Il avait sejourne quelques annes ă 
Paris et ă Vienne, s'occupant de l&tude des 
sciences accessoires ă la medecine, et parti- 
culitrement de geologie et de chimie. De re- 
tour ă Boston, îl ne tarda pas ă abandonner 
la medecine pour se consacrer tout entier ă 
des travaux de chimie analytique et de g6o- 
logie. Les belles recherches qu'il exâcuta sur 
la g6ologie de plusieurs contrees des Etats- 
Uhis le firent bientăt distinguer dans cette 
partie des sciences, et sa reputation parvint 
jusqu'en Europe, oi il €tait connu comme le 
plushabile des geologues amsricains. Nomme 
inspecteur des mines du Michigan, il ouvrit 
ă Boston des cours publics de chimie, et il 
recevait dans son laboratoire un certain nom.- 
bre d'€lăves qui s'exergaient, sous sa direc- 
tion, aux travaux de chimie. 

Les experiences de Davy sur le gaz hila- 
rant, les tentatives d'Horace Wels pour tirer 
parti des proprictes de ce gaz, enfin la con- 
naissance gencralement repandue en Ame- 
rique de livresse particulitre occasionnee 
par les vapeurs d'ether, amentrent Charles 
Jackson ă examiner de plus prăs ces faits, 
dont limportance Gtait facile ă comprendre. 
II essaya sur lui-mâme laction de Pâther, et 
reconnut ainsi que son inspiration, faite avec 
les precautions n&cessaires, ne S'accompagne 
d'aucun danger. En efiet, bien avant qu'il 
songeât ă s'occuper de cette question, L'i- 
vresse amence par lether sulfurique 6tait, 
comme nous l'avons dit, gânsralement con- 
nue-en Amerique, mais elle ctait regardee 
comme dangereuse. Des jeunes gens qui, 
dans les laboratoires de chimie, avaient res- 
pire irop longtemps les vapeurs d'ether, en 
avaient 6prouve des râsultats fâcheux. Le 
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Fig. 341. — Experience d'Horace Wels, pour Pextraction d'une dent, apr&s Pinspiration du protoxyde d'azote, faite 

devant les €l&ves de P'hâpital de Boston. 

docteur Mitchell rapporte qu'ă Philadelphie, 
quelques enfants, ayant verse de Peâther dans 
une vessie, la plongărent dans Veau chaude 
pour vaporiser l'ether et respirărent la va- 
peur qui se forma ; il en resulta de graves 
accidents, et la mort mâme en fut la suite. 
Ces faits 6taient loin d'âtre isoles, et le dan- 
ger attache aux inbalations de Vâther ctait 
unanimement reconnu par les chimistes et 
les medecins americains. Or, dans L'expe- 
rience qu'il fit sur lui-meme en 1842, Jack- 
son eut occasion de se convaincre que les 
accidents observes dans ces circonstances ne 
devaient se rapporter qu'ă Poubli de quel- 
ques precautions indispensables, et que les 
vapeurs d'ether peuvent €tre respirces sans 
inconvenient quand on les mâlange d'une 
certaine quantite d'air atmospherique. En 
m6me temps il reconnut beaucoup micux 
qu'on ne Vavait fait avant lui le caractere de   

L'ivresse amene par l'&ther, son peu de du- 
rce et Pinsensibilite qui laccompagne. 

Dans une lettre ă M. Joseph Abbot, le doc-. 
teur Jackson rapporte ainsi l'expsrience qui: 
le conduisit ă ces observations fondamen-. 
tales: 

« L'expârience qui me fii conclure que l'6ther sul- 
furique produisait insensibilit6 fut faite de la ma. 
niăre suivante : Je pris une bouteille d'6iher sulfuri- 
que purifi6 que j'avais dans mon laboratoire ; jallai 
dans mon cabinet, je versai de cet 6ther sur un mor- 
ceau de linge, et, layant press€ l€gtrement, je m'as- 
sis dans une berceuse. Ayant appuy6 ma tâte en ar- 
riore sur la berceuse, je posai mes pieds sur une 
chaise, de maniâre que je me trouvasse dans une 
position fixe; je placai alors le morceau de toile sur 
ma bouche et sous mes narines, et je commenţai ă 
respirer l'6ther. Les eflets que je ressentis d'abord 
furent un peu de toux, puis de la fraicheur, qui fut 
suivie d'une sensation de chaleur. 11 me vint bientât 
de la douleură la tete et dans la poitrine, des envies 
de rire et du vertige. Mes pieds et mes jambes 6taient 
engourăis et insensibles; il me semblait que je flot-
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tais dans l'air; je ne sentais plus la berceuse sur la- 
quelle j'tais assis. Je me trouvai, pendant un espace 
de temps que je ne puis definir, dans un 6tat de râ- 
verie et d'insensibilil6. Lorsque je revins, j'avais tou- 
jours du vertige, mais point d'envie de me mouvoir. 
La toile qui conienuit L'6iher €tait tombte de ma 
bouche; je n'avais plus de douleur dans la poitrine 

ni dans la gorge; mais je ressentis bientât un trem- 

blement inexprimable dans tout le corps; le mal de 
gorge et de poitrine revint bientât, cependant avec 

moins d'intensit€ quw'auparavant. 
« Comme je ne m'6tais plus aperu de la douleur, 

non plus que des objets extârieurs, peu de temps 
avant et apres que j'eus perdu connaissance, je con» 

clus que la paralysie des nerfs de la sensibilit€ serait 

si grande, tant que durerait cet 6tat, que on pour- 

rait opârer un malade soumis ă influence de l'6ther 

sans qu'il ressentit la moindre douleur. Me fiant lă- 

dessus, je prescrivis lemploi de l'6ther, persuad6 
que l'expârience serait couronnâe de suceâs (1). » 

Dejă, avant cette epoque, M. Jackson avait 
respire quelquefois les vapeurs d'ether, non 
pas ătitre d'agent preventif de la douleur, 
mais simplement comme rem&de antispasmo- 

dique, car ce moyen âtait dejă en usage de- 
puis plusieurs annces chez les medecins des 
Etats-Unis. Ayant eu un jour recours ă L6- 
ther pour combattre un rhume violent, ac- 

compagne d'une constriction penible des pou- 
mons, il prolongea les inspirations plus qu'ă 
Vordinaire et ressentit quelques effets d'in- 
sensibilite. Il est probable que ce fut lă le fait 
qui lui donna Lidee d'examiner de plus pres 

Vaction de l'eiher sur Peconomie. Au reste, 

ce dernier point est encore assez obscur par 
suite des explications tout ă fait insuffisantes 

fournies par M. Jackson sur les circonstances 

qui Pont amene ă reconnaitre Laction stupe- 
fiante de Vether. 

On peut donc râsumer dans les termes sui- 
vants, la part qui revient au chimiste ameri- 

cain dans la decouverte de la methode anes- 

thesique : Jackson ctablit beaucoup mieux 

qwon ne Lavait fait avant lui, la nature de 
Vivresse etheree, et mit ăpeu pres hors 

de doute ce fail capital, assez vaguement 

(1) Defense des droits du docleur Charles T. Jackson ă la 
decouvevte de t'ethevisalion, par les îr&res Lord, conseillers, 
p. 127, 

  

apergu jusque-lă, qu'une insensibilite gen€- 

rale ou locale est la consequence de cet €tat 
particulier de Peconomie; il reconnut, en 

outre, le temps trăs-court, nâcessaire pour 
amener cette ivresse, la rapidite avec laquelle 

elle disparait et le peu de danger qui Pac- 
compagne. On ne peut nier que la decouverte 

de la msthode anesthesique ne se trouvât 
contenue presque tout entire dans lappli- 

cation de ces faits. 
Tout nous montre cependant que ces idees 

&taient loin, ă cette &poque, de se prâsenter 
ă L'esprit du docteur Jackson avec la simpli- 
cite et Vevidence que nous leur prâtonsici. 

Quatre annces se passtrent sans qu'il songeât 

ă les soumettre ă un examen plus serieux. La 
possibilite de tirer parti de lether dans les 
operations chirurgicales existait donc dans sa 

pense plutt comme opinion theorique que 

comme verite experimentalement etablie. Rien 
nelui 6taitplus facile, sil en eât €t€ autrement, 

que de verifier ses previsions en administrant 

V'sther, ă un malade soumis ă quelque opera- 
tion chirurgicale. Il n'en fit rien, et se borna, 

quatre ans apr&s, ă indiquer, ă titre de sim- 
ple conseil, l'ether comme propre ă faciliter 

Lex6cution d'une operation de faible impor- 
tance. 

Au mois de fevrier 1846, un de ses €lăves, 

Joseph Peabody, souffrait d'un mal de dents, 
et, redoutant la douleur, voulait se faire ma- 

gnstiser avant l'operation. Le docteur Jackson 

lui parla de Lether sulfurigque comme d'un 

agent utile pour detruire la sensibilite ; îl lui 
donna mâme les instructions nâcessaires 

pour purifier ce liquide et pour le respirer. 
L'6lăve promit de s'en servir, et, de retour 

dans son pays, il commenga, en elfet, ă dis- 

tiller de Pether dans cette intention ; mais 

ayant trouvă, dans les ouvrages qu'il consulta, 
toutes les autorites contraires ă idee de son 
maitre, il renonca ă son projet. 

Six mois aprăs, le docteur Jackson trouva 
un experimentateur plus docile. Ce fut le 

dentiste William Morton. 
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Une polemique trăs-animee s'est 6levte 
entre Morton et Jackson, ă propos de la dâ- 
couverte de Lanesthesie. Les deux adversaires 
ont €change un grand nombre de letires et 
deux ou trois brochures destinâes ă d&fendre 
leurs droits respectifs ă la priorite de cette 
invention. Par les soins des deux parties, une 
enqutte minutieuse a 6t€ ouverte, et selon 
lusage americain, on a produit des deux că- 
tes un grand nombre de t&moignages asser- 
mentes (a/ădavit). La comparaison attentive 
de ces divers documents permet de fixer le 
role que chacun d'eux a jous dans cette grande 
affaire. lest parfaitement €tabli pour nous, en 
depit de ses assertions contraires, que Morton 
ne savail pas le premier mot de la question de 
lanesthesie, lorsque, le 1* septembre 1846, le 
docieur Jackson lui communiqua, dans une 
ccnversation, toutes ses idees ă cet gard. 
Comme Lentretien de Jackson et de Morton 
cst, au point de vue historique, d'une impor- 
tance capitale, on nous permetira de le rap- 
porter; il est facile de le râtablir, grâce aux 
depositions assermentees qui en ont consignă 
les termes. 

Le 4* septembre 1846, le docteur Jackson 
travaillait dans son laboratoire avec deux de 
ses 6lăves, George Barnes et James Mac-in- 
iyre, lorsque William Morton entra dans la 
salle et demanda qu'on voulăt bien lui prâter 
un petit sac de gomme €lastique. 
— II vient de m'arriver, dit-il, une dame 

fort timoree, qui redoute beaucoup la dou- 
leur et qui demande ă tre magnttisce avant 
Voperation. Je crois qu'en remplissant un sac 
d'air atmospherique et lui faisant respirer 
cet air, j'agirai sur son imagination et pour- 
rai pratiquer mon operation tout ă mon aise. 

: Ayant regu de M. Jackson le sac de gomme 
€lastique, Morton demanda commentil devait 
s'y prendre pour le gonfler. 
— "Tout simplement, dit Jackson, avec la 

bouche ou bien avec un soufflet. Mais, conti- 
nua le docteur, votre projet me parait bien 
absurde, monsieur Morton ; votre malade ne 
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se laissera pas tromper si niaisement, et vous 
n'aboutirez qu'ă vous rendre ridicule. 
— Je ne vois pas cela, reprit Morton; je 

crois, au contraire, que mon sac bien gonfle 
d'air aura une apparence formidable, et que 
je ferai ainsi accroire ă ma cliente tout ce 
qu'il me plaira. 

En disant ces mots, il mit le sac sous son 
bras, et le pressant plusieurs fois avec le 
coude, il montrait de quelle maniăre il se 
proposait d'agir. 
— Si je peux seulement râussir ă lui faire 

ouvrir la bouche, je r&ponds d'arracher sa 
dent. Ne connaissez-vous pas la puissance des 
effeis de Vimagination? Et n'est-il pas vrai 
qu'un homme est mort par le seul effet de sa 
frayeur, lorsque, aprâs avoir legărement pi- 
qu6 son bras pour simuler une saignce, on 
y fit couler un filet d'eau chaude? 

Comme il se mettait ă raconter les details 
de ce fait, Jackson Linterrompit : 
— Allons donc, monsieur Morton! je ne 

pense pas que vous ajoutiez foi ă de pareilles 
histoires. Renoncez ă cette idee; vous ne 
reussirez qu'ă vous faire dânoncer comme 
imposteur,. 

II y eut ici une pause de quelques instants. 
Le docteur reprit alors : 

— Ne pourtriez-vous essayer sur votre ma- 
lade le gaz hilarant de Davy? 
— Sans doute, repondit Morton. Je con- 

nais les proprictes de ce gaz, car j'assistais ă 
Vexperience d'Horace Wels. Mais pourrai-je 
reussir moi-mâme ă le preparer ? 
— Non, repondâit le docteur; vous ne sau= 

riez vous passer de lassistance d'un chimiste. 
Vous n'obtiendriez, sans cela, qu'un gaz im- 
pur, et vous n'aboutiriez qu'ă une dâconve- 
nue, comme il arriva ă ce pauvre diable 
d' Horace. 

— Mais, vous-mâme, docteur, dit Morton, 

ne pourriez-vous avoir la bonte de me prepa- 
rer un peu de ce gaz? 

— Non, j'ai d'autres affaires. 
— Au fait, dit Morton terminant Pentretien
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je m'en soucie peu. Je vais toujours me servir 
du sac. 

Et, sur ces dernitres paroles, îl se dirigea 
vers la porte et sortit, balanţant ă la main 
son sac de caoutchouc. 

Pendant qu'il s'eloignait, Jackson se ravisa. 
|'occasion lui parut bone sans doute pour 
tenter une experience decisive ; linsoucieux 
etentreprenant dentiste convenait parfaite= 
ment pour un essai de cette nature dont I'is- 

sue pouvait devenir fâcheuse et dontil re- 
doutait pour lui-meme les consequences et la 

responsabilite. Il sortit du laboratoire et rap- 

pela Morton, qui se trouvait dejă dans la rue. 

Is rentrărent tous les deux dans le laboratoire. 
— Ecoutez, Morton, dit le docteur, jai 

quelque chose de mieux ă vous proposer. J'ai 
depuis longtemps une idee en tâte, et vous. 
&tes lhomme qu'il faut pour la mettre ă ex€- 

cution. Allez de ce pas chez Papothicaire 
Burnett, et achetez une once d'&ther sulfuri- 

que. Prenez surtout Pether le plus pur, c'est- 
ă-dire celui qui a 6te rectifi par une seconde 
distillation, versez-en un peu sur un mou- 

choir, et faites-le respirer ă votre malade. Au 
bout de quatre ou cinq minutes, vous obtien- 
drez une insensibilite complăte. 

— De Lether sulfurique! dit Morton. 
Qu'est-ce que cela? Est-ce un gaz? En avez- 
vous un peu? Montrez-m'en, je vous prie (1). 

Le docteur Jackson alla prendre dans une 

armoire un flacon d'ether et le montra au 
dentiste, qui se mită lexaminer comme sil 

en avait jamais vu. 

— Votre liquide, dit-il, a une singulitre 

(1) Pour comprendre limportanee de ce mot de Morton, 
A faut savoir qu'apresle succes de la mâthode anesthesique, 
ce dernier ayant revendiqus pour lui seul Phonneur de cette 
d6couverte, assura qu”'il avait fait des experiences avec P6- 
ther des Panne 1843. II est assez singulier dâs lors que, 
pendant sa conversation avec Jackson, il ne connaisse point 
Vether et demande si c'est un gaz. Pour expliquer cette 
contradiction, Morton a avancâ plus tard que son isnorance, |! 

sous ce rapport, stait simulse, et qu'il voulait seulement | 
tenir ainsi ses experiences cachâes au docteur Jackson qu'il 
savait occupe du meme sujet. Tout cela parait fort invrai- !   

semblable, et dans tous les cas cette râticence ne depose | 
gutre en faveur de la sincerite du dentiste. 

| odeur. Mais tes-vous bien convaincu que 
“jobtiendrai Peftet dont vous parlez, et que les 

malades ne peuvent courir aucun risque? 
Jackson repondit du succts, et ă Pappui de 

linnocuite de lexperience, il rappela que les 

ecoliers du college de Cambridge, qui etaient 

dans habitude de respirer 'ether par amuse- 
ment, ne s'en 6taient jamais trouvâs incom- 
modsâs. 

Morton ne paraissait nullement rassură, et 
son interlocuteur faisait tous ses efforts pour 

le persuader. 

— Je crains fort, disait le dentiste, d'in- 

commoder ma cliente. 

— N'ayez aucune crainte, r&pondait Jack- 

son ; j'ai fait cette experience sur moi-meme. 
Aprăs une douzaine d'inspirations, votre ma- 
lade s'affaissera sur sa chaise et tombera dans 

une insensibilite absolue. Vous en ferez alors 
tout ce que vous voudrez. 

Les deux €lăves de Jackson, George Barnes 

et James Mac-Intyre, s'etaient rapproches 
dans cet intervalle, et ecoutaient la conver= 

sation, Morton s'adressa ă Pun d'eux : 
— Croyez-vous, Mac-lntyre, que cette ex- 

perience soit sans danger, et oseriez-vous la 
tenter sur vous-meme? 

— Certainement, repondit Velăve. 

— Mais, reprit alors Jackson, il y a un 

moyen bien simple de vous convaincre du 

peu de danger de cette experience. Enfermez- 

vous dans votre cabinet, versez de P'ether sur 
un mouchoir et respirez-le pendant quelques 

minutes, vous ne tarderez pas ă ressentir les 

eftets que je vous annonce. Tenez, ajouta- 

til, cela vaudra mieux encore : prenez ce 

petit appareil, l'inspiration des vapeurs sera 
plus facile.. 

Etil lui remit un flacon de Wolfă deux 

cuvertures, muni de ses tubes de verre. 

— C'est bien, repondit Morton ; je vais tout 
de suite en faire l'essai. 

Le dentiste se rendit du mâme pas ă la 

  

  
| pharmacie de Burnett et acheta une once d't- 

ther sulfurique. ÎI rentra chez lui, s'enferma 
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Fig. 342. — Jackson expsrimente sur lui-mâme Paction de V'sther sulturique. 

dans son cabinet, et, s'il faut Pen croire, il fit 

sur lui-me&me l'experience. 

« Assis dans le fauteuil d'opârations, je commengai, 

dit Morton, ă respirer l'6ther. Je le trouvai tellement 

fort, qu'il me suffoqua en partie; mais îl produisit 

un effet dâcid€. Jen saturai mon mouchoir, et je 
Tinhalai. Je regardai ma montre ; je perdis bientot 

connaissance. En revenant ă moi, je sentis de len- 

gourâissement dans mes jambes, avec une sensation 
semblable ă un cauchemar. Yaurais donn6 le monde 

entier pour que quelqu'un vint me râveiller. Je crus 

un moment que j'allais mourir dans cet 6tat et que 

le monde ne ferai! que me prendre en piti€ ou tour- 

ner en ridicule ma folie. A la fin, je sentis un l6ger 

Ţ.u, 

  

chatouillement de sang ă l'extremite de mon doigt, 
et je m'efforcai de le toucher avec le pouce, mais 
sans succâs. Un deuxieme effort m'amena ă le tou- 
cher, mais sans 6prouver aucune sensation. Peu ă 
peu je me trouvai solide sur mes jambes, et je me 

sentis revenu entiărement ă moi; je regardai sur-le- 
champ ă ma montre, et je calculai que j'6tais de- 
meură insensible l'espace de sept ou huit minu- 
tes (1), » 

Heureux de son succăs, Morton s'empressa 

de annoncer aux personnes employees dans 

(1) Memoire sur la dâcouverte du nouvel emploi de b'etner 
sulfurique, par W. Morton, p. 11. 
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sa maison, etil attendit avec une impatience 
facile ă comprendre qu'un malade voulăt 

bien se prâter ă une experience plus com- 
plăte. 

L'occasion s'offrit le soir mâme. A 9 heu- 
res, un habitant de Boston, nomme Eben 

Frost, se presenta chez lui souffrant d'un vio- 
lent inal de dents, mais craignant la douleur 

et desirant 6tre magnetise pour ne rien 
sentir. 

— Jai mieux que cela, dit Morton. 

Il vexsa de lsther sur son mouchoir et -le 
fit respirer ă son client. Celui-ci ne tarda pas 
ă perdre connaissance. Un de ses confrăres, 

le docteur Hayden, qui avait voulu tre t6- 
moin de l'experience, tenait une lampe pour 
6clairer l'operateur. Morton prit ses instru- 
ments et arracha une dent barree qui tenait 
par de fortes racines. La figure du patient ne 

fit pas un pli. Au bout de deux minutes il se 
reveilla et vit sa dent par terre. Il n'avait res- 

senti aucune douleur et ne pouvait se rendre 

compte de rien. Îl demeura encore vingt mi- 
nutes dans le cabinet du dentiste, et sortit 

parfaitement remis, aprăs avoir signe€ un cer- 
tificat constatant le fait, 

Morton €luit transporte de joie. Le lende- 
main îl courut chez Jackson pour lui raconter 

l'6venement : il ne pensait pas encore ă r6- 

clamer pour lui seul la pensee de Linvention; 

il ne voulait pas encore âtre la tâte une d6- 

couverte dont il n'avait ete que le bras. 
Jackson ne parut pas surpris le moins du 

monde. 
« Je vous Pavais dit, repondit-il sans s'€- 

mouvoir davantage. 
Ils commenctrent alors ă s'eniretenir des 

moyens de poursnivre les applications d'un 
proc6de si remarquable et si nouveau. 
— de vais, dit Morton, employer Vether 

avec toutes les personnes qui se presenteront 
ă mon cabinet. 

— Voilă qui est parfait, dit Jackson, mais 
cela ne suffit point. Allez, sans plus tarder, 
chez le docteur Warren, chirurgien de Phă-   

pital general; faites-lui part de ce que vous 
avez fait, et proposez-lui d'employer P&ther 
dans une operation scrieuse. Personne ne 
croirait ă la valeur de ce proc6de, si Von se 
bornait. ă Vemployer pour une operation 
aussi simple que celle d'une extraction de 

dent. II arrive souvent que les malades n'e- 
prouvent aucune douleur, si cette operation 
est faite avec promptitude et par un tour de 
main adroit. On mettrait donc le defaut de 

sensibilite sur le compte de Pimagination. Il 
faut donner au public une d&monstration 
toută fait sans replique. » 

Le dentiste faisait beaucoup d'objections 
pour se rendre ă l'hâpital. 

« Mais si nous allons faire ă P'hâpital une 
experience publique, tout le monde reconnai- 
tra Podeur de Vether, et notre dâcouverte 

sera aussitât divulgude. Ne pourrait-on pas 

ajouteră l'ether quelque arome ctranger qui 
en dissimulât Podeur? 

— Oui, repondit Jackson en riant, quel- 

que essence frangaise, comme Pessence de 

roses ou de neroli. Apr&s operation, le ma- 
lade exhalera un parfum de roses, et le pu- 
blic ne saura plus que penser. Mais serieuse- 
ment, ajouta Jackson, croyez-vous que j'aie 

Lintention de faire ă mon profit le monopole 

d'une decouverte pareille ? Detrompez-vous. 
Ce que je vous ai communiqu€, je /annon- 
cerai ă tous mes confrăres. » 

Morton se decida enfin ă se rendre ă P'h5- 
pital. II vit le docteur Warren, et lui raconta 

son operation de la veille ; seulement îl ne dit 

pas un mot de la part que M. Jackson avait 

eue dans la decouverte, et s'en attribua tout 

I'honneur. Acceptant avec empressement la 
proposition du dentiste, le docteur Warren 

promit de saisir la premiere occasion qui 
s'olfrirait d'employer Pether dans une op6- 
ration chirurgicale. 

En attendant, Morton continua d'admi- 
nistrer l'6ther aux clients qui se prâsentaient 

chez lui. Pour son second essai, il ctherisa 

un petit gargon qui ressentit un peu de mal- 
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aise et eprouva quelques vomissements. On 
fut oblige de ramener le petit malade en voi- 
ture; la famille s'alarma, et un medecin de- 
clara qu'on Pavait empoisonne. Les parents 
€taient furieux, on parlait d'altaquer le den- 
liste devant les tribunaux ; le succăs de nou- 
velles operations, dont le bruit commencait 
ă se râpandre dans la ville, cahna heureuse- 
ment cette emotion. 

Cependant le moment approchait oă l'ex- 
prience decisive devait s'accomplir ă 'hă- 
pital de Boston. Morton employa cet inter- 
valle ă faire construire, avec P'assistance de 
M. Gould, medecin verse dans les connais- 
sances chimiques, un appareil trăs-convena= 
ble pour ladministration des vapeurs 6th6- 
rees. C'âtait un flacon contenant une €ponge 
imbibee d'ether, muni de deux tubulures et 
portant deux soupapes inversement placees 
pour donner un accâs ă air et une issue ă la 
vapeur. 

C'est le 414 -octobre 1846 que le docteur 
Warren executa cette expărience mă&morable, 
en presence de tous les €lăves de la Faculid 
de medecine et d'un grand nombre de prati- 
ciens de Boston. L'opâration devait avoir lieu 
ă 10 heures; Morton se fit longtemps atten- 
dre. ÎI entra enfin au moment oi le chirur- 
gien, n'esperant plus le voir arriver, allait 
proceder ă Voperation ; il tenait ă la main 
lappareil que le fabricant venait seulement 
de terminer. Quant au docteur Jackson, il ne 
parut point : Morton avait €t6 messager infi- 
dele; îl m'avait pas prevenu son confrăre, 
qui 6tait parti ce jour-lă pour les mines du 
Maryland. 

L/opâration se fit avec un bonheur complet. 
Morton ayant appliqu€ le tube aspirateur sur 
la bouche du malade, Pinsensibilits se mani- 
festa au bout de trois minutes. Il s'agissait 
d'enlever une tumeur volumineuse du cou. 
Le chirurgien fit une incision de trois pouces, 
et commenţa ă dissequer les tissus ă travers 
les nerfs et les nombreux vaisseaux de cette 
region. Îl n'y eut, de la part du patient, 

  
  

  

aucune expression de douleur; seulement il 
commenga, aprăs. les premiers coups de bis- 
touri, ă proferer des paroles incohârentes, et 
parut agite jusqu'ă la fin de Poperation; mais 
il declara, en revenant ă lui, n'avoir senti 
rien autre chose qu'une espăce de grattement. 
Des acelamations et des applaudissements 
retentirent aussitât dans la salle, el les spec- 
tateurs se retirărent en proie aux &motions les 
plus vives. 

Le lendemain, une autre expârience fut 
executee dans le mâme hâpital, par le doc- 
teur Hayward, sur une femme qui portait 
une tumeur au bras. L'inspiration des va= 
peurs fut continue pendant tout le temps de 
loperation; il n'y eut aucun signe de dou- 
leur; quelques murmures se firent entendre 
ă la fin de operation, mais, ă son reveil, la 
malade les attribua ă un r&ve penible qu'elle 
avait eu, et declara n'avoir rien senti. 

Le 1 novembre, le docteur Bigelow prati- 
qua, avec l'€ther, une amputation de cuisse. 
Le mâ&me jour, il lut ă la Socicte m6- 
dicale de Boston un memoire dâtaille sur 
les faits precedents, et Vâthsrisation fut 
des ce moment une dâcouverte publique et 
averee. 

La gloire d'avoir attache son nom ă une 
conqutte  scientifique aussi precieuse, et 
Ihonneur qui lui revenait pour avoir hâte, 
par son heureuse audace, le moment de sa 
realisation, ne suffirent point au denltiste 
William Morton. II eut la triste pensâe de 
monopoliser ă son profit une dâcouverte qui 
devait appartenir ă !humanite tout entiăre, 
II voulut se placer sous la sauvegarde illibe- 
rale d'un brevet, et exiger une redevance de 
tous ceux qui voudraient jouir de ce bienfait 
nouveau; ainsi il ne consentaită affranchir 
de la douleur que ceux qui auraient le moyen 
de pajer ce privilege. Le docteur Jackson 
resista longtemps ă cette pretention honteuse; 
disons-le, cependant, il eut le tort de câder. 
M. Jackson allăgue pour excuse quiil ne con- 
sentit ă laisser figurer son nom sur le brevet



  

652 MERVEILLES DE LA SCIENCE. 
  

que pour maintenir ses droits ă la priorite de 
Pinvention. Le brevet qui leur fut dâlivre 

aux Etats-Unis represente, en eflet, Jackson 

comme inventeur et Morton comme propri6- 
taire, charge d'exploiter la decouverte. On 

est heureux, d'ailleurs, de trouver, dans des 

depositions authentiques, les preuves du 
desinteressement de Jackson. Elles resultent 

du temoignage mâme de !homme d'afiaires 

de Morton, M. Eddy, qui fut charge de sol- 
liciter le brevet. Dans son a/fidavit, M. Eddy 
raconte que lorsqu'il alla trouver M. le docteur 

Jackson pour le decider ă demander le brevet, 
«îl le trouva imbu de ces prejuges, vieux et 

abandonnes depuis longtemps, contre les 
brevets d'invention. » Il fit tous ses eftorts 

pour combattre ses scrupules; mais Jackson 
repondit « qu'il ne croyait pas qu'il făt com- 

patible avec le principe des sciences liberales 

de monopoliser une dâcouverte. » Lorsque, 
plus tard, Morton, persistant dans son dessein, 

envoşait dans toute Ltendue des Etats-Unis 

des agents charges de vendre aux chirurgiens 
le droit d'employer L'ether, Jackson ne cessa 
de: reclamer contre ces honteuses entraves. 
Il dâclarait le brevet sans valeur et dâplorait 
d'y voir son nom attache. Îl publia meme 

une protestation contre le contrat qu'il avait 
si inconsider6ment accepte, et, dans un en- 

tretien qu'il eut ă ce sujet avec le president 

des Etats-Unis, il declara combien il regrettait 
d'avoir cede aux instances de son associe. 
Enfin, Morton lui ayant adress€ un bon pour 
toucher une part de ses bensfices, M. Jackson 

poussa le prejuge jusqu'ă dechirer le mandat. 
Au mois de novembre, M. Eddy layant in- 

forme qu'il tenait ă sa disposition une somme 

assez considerable provenant de la mâme 

source, il refusa de laccepter. Ainsi, la pos- 

terite n'oubliera pas que si, egar6 mal ă 

propos par sa sollicitude ă maintenir ses 
droits d'inventeur, Jackson eut la faiblesse 
de se mettre de moiti€ dans une mesure qui 

retarda pendant quelque temps la diflusion | 

d'un bienfait public, du moinsiil fit tous ses 

  

    
  

efforts pour renverser les obstacles qu'il avait 
lui-me&me contribue ă 6lever. 

CHAPITRE 1V 

L'ETHERISATION EN EUROPE, 

Boot, dentiste ă Londres, regut le 11 d€- 
cembre 1846, une lettre de William Morton 

qui Vinformait de la nouvelle decouverte. Îi 

s'empressa de la communiquer ă Lun de ses 

confrăres, Robinson, praticien distingu€, 

qui fit construire aussitât un appareil inhala- 

teur parfaitement congu. A Laide de cet ap- 

pareil, il administra l'6ther ă un de ses clients, 

qui subit sans douleur extraction d'une dent. 

Deux jours aprâs, le 19 decembre, Liston 
pratiquait, ă V'hâpital du college de !Univer- 
site, une amputation de cuisse et un arrache- 

ment de l'ongle du gros orteil, sans que les 

malades eussent conscience de ces opârations. 
MM. Guthrie, Lawrence, Morgan, les deux 

neveux d'Astley Cooper, M. Ferguson, ă!'h6- 
pital du King's College, etM. Tattum, ă Lhâ- 

pital Saint-George, repetaient, quelquesjours 
aprts, les memes tentatives, qui cependant 

ne furent pas toutes heureuses. 
Les experiences des chirurgiens anglais 

furent arrâtees pendant quelques jours par les 
râclamations d'un agent de Morton, qui par- 

lait de secret et de brevet, et menacait de 

poursuivre en justice ceux qui feraient usage, 

sans son autorisation, du procede€ nouveau. 
Cependant les chirurgiens furent bientot ras- 

surâs par les gens de loi; on laissa dire agent 

des inventeurs, et Ion reprit avec une ardeur 

nouvelle l'etude des faits extraordinaires qui 
allaient produire dans la medecine opâratoire 

une transformation si profonde. 
A la mâme €poque, un praticien 6minent 

de la Faculte de Paris fut informs, par une 
lettre venue d'Amerique, de la decouverte de 
Jackson ; mais on lui offrait seulement d'es- 

sayer et d'acheter le procede, que Pon tenait 

secret. Velpeau refusa prudemment d'ex- 
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Fig. 343. — Morton fait la premiere application de Pâther sulfurique pour une opâration chirurgicale, 

a Phâpital de Boston. (Page 651.) 

perimenter sur ses malades, un agent dont on 
lui cachait la nature. C'est ă Jobert (de 
Lamballe) que revient l'honneur d'avoir le 

premier constate en France Paction stup€- 

fiante de l'ther. Le 22 decembre, c'est-ă-dire 

trois jours apr&s le docteur Robinson, Jo- 

bert pratiqua, ă Phâpital Saint-Louis, avec 
L'assistance d'un jeune docteur americain, un 

premier essai qui toutefois n'eut aucun suc- 

câs, par suite de la mauvaise disposition de 
Vappareil. Mais la m6me tentative, reptâe 
deux jours aprăs, reussit completement.   

Malgaigne, collgue de Jobert ă l'hâpital 
Saint-Louis, s'empressa, de son câte, d'ex- 
perimenter Vether dans son service chi- 

rurgical, et le 12 janvier 1847, il communi- 
quait ă lAcademie de mâdecine le resultat 

de ses observations. II exposait les faits sur 
lesquels reposait la methode americaine, et . 
en fit connaitre les procedes d'execution. Sur 

cinq operes, Malgaigne ne pouvait annon- 

cer qu'un seul cas de reussite; mais il at- 

tribuait cette circonstance ă limperfection 
de Pappareil ; des dispositions mieux en=
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tendues pour le tube inspirateur, devaient 
faire prochainement disparaitre les causes 
d'insuccts. 

Six jours aprăs, Velpeau informa PAca- 
demie des sciences des faits qui commengaient 
ă oceuper trăs-vivement les esprits. Cepen- 
dant Velpeau ne parlait encore qw'avec une 
certaine defiance : il redoutait pour les ma- 
lades V'effet stupefiant de Pâther, et ne pa- 
raissait pas dispos6 ă croire que Pinsensibilite 
ptit se prolonger assez longtemps pour per- 
mettre d'executer une operation d'une cer- 
taine importance. Mais tous ses doutes ne 
tardărent pas ă s'evanouir. A mesure que la 
construction des appareils se perfectionnait, 
les cas de resistance ă action de l'sther 
devenaient plus rares. Velpeau, Roux, 
Jobert et M. Laugier, apportărent ă PAca- 
demie des sciences des faits devant lesquels 
devaient disparaitre toutes les hâsitations. 

Pour montrer avec quelle promptitude 
furent dissipees les apprehensions qui avaient 
accueilli les premiers râsultats de la methode 
americaine, nous rapporterons la communi=- 
cation pleine d'interât faite par Velpeau 
ă l'Academie des sciences le 1* fevrier 1847. 
Voici en quels termes ce chirurgien parlait 
d'une decouverte qu'ilavaitaccueillie, quinze 
jours auparavant, avec tant de râserve : 

« Dans deux autres s6ances, dit Velpeau, en en- 
iretenant lAcad&mie de Veftet des vapeurs 6th6- 
r6es sur des malades qu'on veut opârer, j'ai fait re- 
marquer que la chirurgie ne tarderait pas ă savoiră 
quoi sen tenir sur la râalit6 des faits annoncâs, 
Lundi dernier, la question 6tait dâjă assez avancee 
pour m'autoriser ă dire qu'elle me paraissait pleine 
d'avenir : aujourd'hui les observations se sont mul- 
tipliees de toules parts, en France, comme en An- 
gleterre, comme en Amerique ; de toutes parts aussi, 
les faits, confirmâs les uns par les autres, deviennent 
d'un intârât immense. 

« Javais 6mis la penste que le relâchement des 
muscles observă par moi sur un premier malade 
soumis ă linhalation de l'6ther deviendrail utile si] 
6lait possible de le reproduire ă volont;, pour la r6- 
duclion de ceriaines fraetures ou de certaines luxa- 
tioas. Je trouvai ă Vh6pilal de la Charită, le lende- 
main mâme du jour oii je manifestais cet espoir, un 

  
  

  

homme jeune, robuste, vigoureux, fortement mus- 
cl6, qui 6tait atteint d'une fracture de la cuisse 
droite. Naturellement exalt6, trâs-impressionnable, 
cet homme se livrait malgrâ lui â des contractions 
presque convulsives dâs qu'on tentait de le toucher 
pour redresser ses membres. Soumis â Pinhalation 
de l'ther, il tomba bientot dans une sorte d'ivresse, 
avec agitation des sens et loquacit6. La sensibilit6 
s'6leignit chez lui au bout de cinq minutes ; les mus- 
cles se relâchtrent, et nous pămes redonner ă sa 
cuisse la longueur et la forme dâsirables, sans qu'il 
eat paru souflrir ou s'en apercevoir, 

« Le jour suivant, j'eus ă.opârer un homme 6ga- 
lement vigoureux et fort d'une tumeur qu'il avait 
au-dessous de Poreille gauche, et qui pânâirait dans 
le creux de la region parotidienne. Cette râgion, 
remplie de nerfs, de vaisseaux et de lissus filamen- 
teux ou glanduleux trâs-serrâs, est une de celles (tous 
les chirurgiens le savent) ou les opârations oceasion- 
nent le plus de douleur. Soumisâ l'aclion de l'6ther, 
le malade est tombs dans /'insensibilit6 au bout de 
trois minutes; Pop6ration 6tait 4 moiti6 pratiquse 
sans qu'il edt fait de mouvement ni profârt de cris. 
Il s'est mis ensuite â parler, ă vouloir se vemuer, â 
nous prier d'Oter notre canphre qui le genaiț, mais 
sans avoir l'air de songer â ce que je faisais. Une 
fois l'op6ration termince, il est rentr6 peu ă peu 
dans son bon sens, et nous a expliqu6 comme quoi il 
venait de faire un râve dans lequel il se croşait oc- 
cup6 â une partie de billard, L'agitation, les paroles 
que nous avions remarquses, tenaient, nous a-t-il 
dit, aux ncessils de son jeu, et surtoută ce que 
gâelqu'un venait de lui onlever un cheval laiss6 ă la 
porte pendani qu'il achevait sa parlie. Quant â l'o- 
peration, il ne Vavait sentie en aucune fagon, il ne 
sen 6lait point apergu ; seulement, en invoquani ses 
souvenirs el ses sensalions, il nous a soutenu qu'il 
entendait trâs-bien mes coups de bistouri, qu'il en 
distinguait le cric crac, mais qu'il ne les sentait point, 
qu'ils ne lui causaient aucune douleur. 

«Une malheureuse jeune femme accouchâe de- 
puis six semaines, entre ă Phâpital pour un vaste 
d&pot dans la mamelle. Ce dâpot ayant besoin d'etre 

„largement incis6, je propose ă la malade de la sou- 
mettre prâalablement aux inhalations de '6ther ; 
elle s'y soumet comme pour essayer, et en quelque 
sorie sans intention d'aller jusqw'au bout. Il lui sut: 
fit, en râalit6, de quaire ou cinq inspirations de moins 
d'une minute pour perdre la sensibilit€, sans agita- 
tion, sans r6action prâalable. Son visage se colore 
l6gărement, ses yeux se ferment; je lui fends large- 
ment le sein, sans qu'elle manifeste le plus l&ger 
signe de douleur; une minute aprâs elle ouvre les 
yeux, semble sortir d'un sommeil l&ger, parait ua 
peu Emue, et nous dit ; Je suis bien făchse gue vous 
ne nvayez pas fait Poperation. Au bout e quelques 
secondes elle a repris ses sens, voit que son abcăs est 
incis6, et nous affirme de la maniere la plus for-
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melle qu'elle ne s'est point apergue de Popâration, 
qu'elle ne Va nullement sentie. 

« Un pauvre jcune homme a besoin de subir Pam- 
putation de la jambe, par suite d'une maladie incu- 
rable des os du pied : Pinhalation 6thârte le rend 
insensible au bout de trois ou quatre minutes; j'in- 
cise, je coupe la peau de toutes les chairs, j'opăre la 
section des os. La jambe est complâtement tranchâe, 
deux artâres sont dâjă lices, et le malade, naturelle- 
ment trâs-craintil, tr&s-dispos6 A crier, n'a encore 
montr6 aucun signe de douleur; mais, au moment 

că une (roisiâme ligature, qui comprend un filet 
nerveux en meme temps que Yartâre, est appliqutc, 

il relăve la tâte et semetă crier; seulement ses cris 

semblent s'adresser ă autre chose qu'ă l'opâration : 
i) se plaint d'âtre malheureux, d'âtre n pour le mal- 
heur, d'avoir 6prouv6 assez de malheurs dans sa 
vie, etc. Revenu ă lui trois minutes aprăs, il a dit 
n'avoir rien senti, absolument rien, ne pas s'âire 
apergu de l'opration, et ne pas se souvenir non plus 
qu'il eit cri€, qu'il eât voulu remuer. Il s'est sim- 
plement souvenu que, pendant son sommeil, les mal- 
heurs de sa position lui 6taient revenusă Pespritetlui 
avaient caust une 6molion plus vive qu'ă Pordinaire. 

« Chez une jeune fille sujette ă des convulsions 

hyşsteriques, et qui lait venue ă V'hopital pour se 

faire arracher un ongle 'rentr6 dans les chairs, les 

vapeurs d'6ther ont paru produire un des acces dont 
la jeune malade avait dâjă 6t6 afleci6e. Quoiqu'elle 
parât insensible pendant cet aceâs, je n'ai pas jug€ 
convenable cependant de la soumetire ă l'operalion, 
Revenue ă son 6tat naturel, elle a soutenu que les 
piqăres, que les pincemenis dont on lui parlait, et 
quw'elle avait en eflet supports, n'avaient nullement 
6t6 sentis par elle. Un second essai a 6(6 suivi des 
m&mes ph&nombnes ; seulement comme l'operation 
qu'elle avait ă subir est irâs-douloureuse, et une de 
celles dont la vivacit€ des douleurs est en quelque 
sorte proverbiale, et comme cette malade affirmait 
que les mouvemenis dont nous avions 6t6 t6moins 
6taient complelement 6trangers ă ce qu'on avait pu 
lui faire pendant quw'elle 6tait sous Pinfluence de VE- 
ther, je pensai devoir revenir une iroisiăme fois 4 
Vexpârience. Cette fois-ci, linhalation produit son 
effei en deux minutes et demie. de procâde ensuileă 

la fente de Yongle, dont jarrache successivement 

les deux moiliss : pas un mouvement, pas un cri, 

pas un signe de souffrance ne se manifeste pendant 
Poperation ; et cepenâant cette pauvre jeune fille 
paraissai! voir et comprendre ce que je faisais, car, 

au moment ou je m'apprâtaisă lui saisir Porteil, elle 
a relevă la tâte, comme pour s'asseoir, en me re- 

gardant d'un air h6bâl€; si bien que j'ai cru devoir 

lui faire placer la main d'un des assistan!s devant les 
şeux. Deux minutes aprăs, elle avail repris connais- 
sance, et nous a dit n'avoir rien senti, n'avoir nulle- 
ment soulfert; puis elle a 6t6 prise d'un l6ger accâs 

de convulsion, qui n'a dură que quelques instants. 
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« Un homme du monde, trâs-impressionnable, 
trâs-nerveux, s'est trouv6 dans la dure nâcessit6 de 
se faire enlever un cil depuis longtemps degânâre. 
Soumis prâalablement ă l'action de V'6ther, deux ou 
trois lois, ă quelques jours d'intervalle, il vest promp- 
tement convaincu que cet agent le rendait insensi- 
ble. Tout 6tant convenablement dispâs6, je Vai mis 
en rapport avec l'appareil ă inhalation : cinq minu- 
tes ont 6I& nâcessaires pour amener Linsensibilită, 
Alors j'ai pu dâtacher les paupidres, diviser tous les 
muscles qui entourent'eil, couper le nerf optique, 
diss6quer une tumeur adjacente, remplir Vorbite de 
boulettes de charpie, neltoşer le visage, complâter 
le reste du pansement et appliquer le bandage, sans 
que le malade ait ex6cut6 le moindre mouvement, 
jete le plus l&ger cri, manifest la moindre sensibi- 
lit6. Ce n'est que deux minutes aprâs Vapplication 
de lappareil qu'il est revenu ă lui. Homme intelli- 
gent, d'un esprit cultive, il a pu nous rendre compte 
de ses sensations, et nous a dit qu'il n'avait nulle- 
ment souilert, qu'il n'avait rien senti; que par mo- 
ments il s'apercevait bien qu'on lui liraii quelque 
chose dans l'orbite, qu'un certain bruit se passait par 
iă, mais sans lui faire de mal, sans lui causer de dou- 
leur. Il entendait bien aussi que je parlais prâs de 
lui, que je m'entretenais avec les aides; maisil n'a 
vait pas conscience de ce que je demandais, de ce 
que nous disions. | se trouvait d'ailleurs dans un 
6tat Etrange d'engourdissement, d'inaptitude au mou- 
vement, ă la parole; en somme, il s'âtait trouve do- 
min6, pendant toute l'op6ration, par un cauchemar 
ei des penses pânibles, relatives ă des objets qui lui 
sont personnels. 

«Ce matin meme, il m'a fallu enlever une portion 
de la main ă un ouvrier imprimeur, pour remâdier 

-ă une tumeur fongueuse compliqute de carie des os. 
Trâs-excitable, craignant beaucoup la douleur, ce 
malade a dâsir6 qu'on lui procurât, nous a-t il dit, 
le hbân6fice de la precieuse dicouverte. Au bout de 
trois ou quatre minutes, il s'est trouve insensible. 
Les premicres incisions n'ont paru lui causer aucune 
soufirance ; mais vers la moiti6 de Vop6ration îl s'est 
mis ă crier, ă se dâbalire, â faire des mouvemenis 
comme pour s'6chapper ; les 6lăves se sont ernpress6s 
de le contenir, et, Vopâralion ainsi que le pansement 
une fois terminâs, cet homme, reprenant son €tat 

"naturel, s'est empress6, en nous faisant des excuses, 
de nous expliquer comme quoi les mouvements 
auxquels il venait de se livrer 6taient 6lrangers â 
son operation. Ils avaient rapport, nous a-t-il dit,ă 
une querelle d'atelier. Il simaginait qwun de ses 
camarades lui tenait une des mains, en mâme temps 

qu'un second camarade le retenait par la jambe, 
afin de lempâcher de courir prendre part ă la que- 

relle qui existait dans la chambre, Quant ă Popâra- 
tion, il a protest ne Vavoir point sentie, n'en point 
avoir Eprouv6 de douleur, quziqu'il n'ignorât pas 
n6anmoins qu'elle venait d'âtre praliqute.
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« Tels sont les principaux faits qui me sont pro- 
pres et que j'ai pu 6tudier dans le courant de cette 
dernitre semaine. P'ajouterai qu'une foule de mâde- 

cins et d'6lăves se sont maintenant soumis aux înha- 

lations 6thâr6es, afin d'en mieux apprecier les efiets. 

  
Fig. 344. — Velpeau,       

Quelques-uns d'entre eux s'y soumettent plutât avec 
plaisir qu'avec r&pugnance : or, tous arrivent plus 
ou moins promptement ă perdre la sensibilit6. 1 en 
est quelques-uns, deux enire autres, qui en sont: 
venus, par des exercices repâtâs, ă pouvoir indiquer 
toutes les phases du phânomâne, dire ou il convient 
de les piquer, de les pincer, ce qu'ils sentent, ce 
qu'ils ne sentent pas. Bien plus, chose 6lrange etă 
peine croyable, ils sont arrives, en perdant leur sen- 
sibilit6 tactile, ă conserver si bien les autres facultăs' 
intellectuelles, qu'ils peuvent se pincer, se piquer, 
et en quelque sorte se diss6quer eux-m&mes, sans se 
causer de douleur, sans se faire souffrir. 

« On le voit, il n'y a plus moyen d'en douter : la 
question des inhalalions de V'6ther va prendre des 
proportions tout ă fait imprâvues. Le fait qu'elle ren- 
ferme est un des plus importan(s qui se soient vus, 
un fait dont il n'est dâjă plus possible de calculer la 
port6e, qui est de nature ă impressionner, ă remuer 
profondement, non-seulement la chirurgie, mais en- 
corela physiologie, la chimie, voire meme la psycho- 
logie. Voyez cet homme qui entend les coups de 
bistouri qu'on lui donne, et qui ne les sent pas; re- | 
marquez cet auire qui se laisse couper ou une jambe ! 
ou une main, sans s'en apercevoir, et qui, pendant ! 

  

qu'on l'opăre, s'imagine jouer au billard ou se que- 
reller avec des camarades! Voyez-en un troisitme 
qui reste dans un 6tat de bâatitude, de contentement, 
qui se irouve trăs ă son aise pendant qu'on lui mor- 
celle les chairs! Voyez, enfin, ce jeune homme qui 
conserve tous ses sens, assez du moins pour sarmer 
d'une pince et d'un bistouri, et venir porter le cou- 
teau sur ses propres organes! N'y a-t-il paslă de quoi 
Irapper, 6blouir Phomme intelligent, par tous les 
cOt6s ă la fois, de quoi bouleverser liroagination du 
savant le plus impassible? 

«Il n'y a plus maintenant d'opâration chirurgicale, 
quelque grande quelle soit, qui n'ait profite des 
bienfaits de cette magnifique dâcouverte. La taille, 
celle op6ration si redoutable et si redoutâe, vient 
d'&tre pratiqute sans que le malade sen soit apercu, 
Il en a 6t6 de meme de l'op6ration de la hernie âtran- 
glte. Une malheureuse femme, dans le travail de 
lenfantement ne peut accoucher seule : Pinterven- 
tion du forceps est rclamâe, Vinhalation de !'6ther 
est mise en jeu, et laccoucheur dâlivre la malade 
sans lui causer de souffrances, sans qu'elle sen aper- 
qoive. 

« Si la flaccidilt du systăme musculaire venail â 
st gencraliser sous Yinfluence des inspirations 6th6- 
r6es, qui ne voit le parti qu'on pourrait tirer de ce 
moyen, quand il sagit d'aller chercher au sein de 
Vul&rus Yenfant qu'il faut extraire artificiellement ? 
Cest qu'en eflet, dans cette op&ration, les obstacles, 
les difficultes, les dangers, viennent presque tous 
des violentes contractions de la matrice. =, 

« De ce que jai vu jusqu'ă present, de l'examen 
serieux des faits il râsulte que Pinhalation de L'âther 
va devenir la source d'un nombre infini d'applica- 
tions, d'une f&condit6 tout A fait inattendue, une 
mine des plus riches, ou toutes les branches de la 
mâdecine ne tarderont pas ă puiseră pleines mains. 
Elle sera le point de dâpart de notions si varises et 
d'une valeur si grande, ă quelque point de vue qu'on 
les envisage, qu'il m'a paru nâcessaire d'en saisir, 
dăs ă present, VAcadâmie des sciences, et que je me 
demande si Vauteur d'une si remarquable dâcou- 
verte ne devrait pas 6ire bientot lui-mâme Vobjet de 
quelque attention dans le sein des soci6t6s savan- 
tes (1). » 

Apres de tels faits, apres de si €tonnants 
resultats, il n'y avait plus de doutes ă conser- 
ver; l'emploi de Pether fut introduit dăs ce 
moment dans tous les h&pitaux de la capitale. 
Les appareils d'inhalation se perfectionnărent 
rapidement; les memoires s'entassărent sur 
les bureaux des socitt6s savantes; une veri- 

(1) Comptes rendus de b Academie des sciences, 1et fe- 
vrier 1847.
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Fig. 345. — Suicide d'Horace Wels, lun des inventeurs de Panesthâsie chirurgicale, 

table fi&vre de recherches et de publications 

s'empara du corps medical; chacun voulait 
contribuer pour sa part, ă Vâtude d'une 
question si feconde dans ses consequences. 

C'est en vain que quelques apâtres de la dou- 

leur essayerent de condamner cet universel 

€lan. On laissa Magendie vanter toută son 

aisc, l'utilite de la douleur dans beaucoup 

d'operations chirurgicaleset « protester contre 
« des essais imprudents, au nom de la morale 

«et de la securite publiques. » La suprâme 

morale, c'est d'alleger, autant qu'il est en 
nous, les souffrances de nos semblables. 

Le zăle et lardeur des praticiens de la 

capitale ne tarderent pas ă se communiquer 
aux chirurgiens du reste de la France. Les 

hommes €minents qui conservent et per- 

fectionnent dans nos provinces les tradi- 

tions de la chirurgie frangaise, s'empres- 

strent d'etudier, dans les hopitaux de nos 
7, UL 

  

grandes villes, les admirables effeis de T'ether. 

MM. Bonnet et Bouchacourt ă Lyon, Sedillot 
ă Strasbourg, Simonnin ă Nancy, Jules Roux 

ă Toulon, Bouisson ă Montpellier, stendirent, 

par leurs observations et leurs recherches, le 

cercle de nos connaissances dans ce precieux 

sujet. L'Allemagne, ltalie, lEspagne, la 

Russie, la Belgique et la Suisse s'associărent 
ă cet heureux ensemble d'efforts, et usage 
des inhalations stherees se trouva prompte- 
ment repandu dans Europe entitre. Les 

noms de Jackson et Morton, consideres alors 

comme les seuls auteurs de cette decouverte 

brillante, recevaient Phommage universel de 
la reconnaissance publique, et se trouvaient 

places d'un accord unanime au rang des bien- 
faiteurs du genre humain. 

Au moment ou la reconnaissance de l'Eu- 

rope saluait de ses acclamations meritees les 

noms de Jackson et de Morton, lun des prin- 
iii
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cipaux auteurs de cette dâcouverte, Horace 
"Wels, se donnait la mort aux Etats-Unis. Une 

€ducation scientifique plus complăte, un con- 
cours de  circonstances plus favorables, 
avaient seuls manqu€ au pauvre dentiste 

pour conduire ă leurs dernitres consequences 
les faits dont il avait eu les premisses. Aprăs 
son 6chec dans la seance publique de Phăpital 

de Boston, dsgotite de la triste issue de ses 

tentatives, il avait, comme nous lavons dit, 

abandonne sa profession, et menaită Hartford 

une existence assez miserable, lorsque le 
succs extraordinaire de la methode anesthe- 
sique vint le surprendre et le dechirer de 
regrets. Îl passa aussitât en Europe pour faire 
valoir ses droits aupres des corps savants. 

Mais la question historique relative ă l'6th6- 
risation, €tait encore fort obscure ă cette 

&poque, et les documents positifs manquaient 

pour justifier sea reclamations. La veracite 
des dentistes est un peu suspecte dans les 
deux hemispheres. A Londres, o il se rendit 

d'abord, Horace Wels fut econduit partout; 

il ne fut pas plus heureux ă Paris, otil passa 

une partie de Vhiver de 1857. Devore de 
misăre et de chagrin, il revint aux Etats-Unis, 

et c'est lă qu'il mit fină ses jours. 

Les circonstances de sa mort ont quelque 

chose de profondement douloureux. Il se 

plaga dans un bain, s'ouvrit les veines, et 

respira de lether jusqu'ă perte de connais- 

sance. ÎI voulut s'envelopper, pour franchir 
le seuil du tombeau, de cette decouverte dont 

il avait espere la gloire, et qui ne lui reservait 

que la triste consolation d'epargner ă son 

agonie, Langoizse des derniers instants. Sa 
mort passa inapergue; iln'yeut pas un regret 
ni une larme sur sa tombc. 

"* Pendant qu'Horace Wels prissait mis6- 
rablement dans sa patrie, Jackson recevait le 

prix Monthyon des mains de I'lInstitut de 
France, et Morton additionnait les bânefices 

“quiil avait recueillis de la vente de ses drozfs. 

La posterite sera moins ingrate; elle conser- 
"vera un souvenir de reconnaissance et de piti€   

ă cet obscur et malheureux jeune homme 
qui, aprăs avoir contribuc ă enrichir Phuma- 

nit€ d'un bienfait €ternel, est mort desespere 
dans un coin du nouveau monde. 

  

CHAPITRE V 

DECOUVERTE DES PROPRIETES ANESTHESIQUES DU 

CHLOROFORME. 

C'est surtout aux travaux des chirurgiens 
frangais qu'appartient Phonneur d'avoir per- 

fectionne la meâthode anesthesique, d'avoir 
regularise et etendu ses applications. Telle 
qw'elle nous €tait arrivee d'Amârique, la 

question en ctait reduite ă la connaissance 
des effets de Vether. Mais ă câte de ce fait 
capital, îl restait encore un grand nombre de 

points secondaires dont la solution €tait indis- 
pensable pour son application definitive aux 
besoins de la chirurgie. Îl fallait rechercher 

ă quelle categorie d'operations on peut appli- 
quer avec securit6 les moyens anesthâsiques 

et celles qui contre-indiquent leur emploi ; 
— perfectionner les appareils destinâs ă lad- 

ministration de l'ether; — rechercher si de 

nouvelles substances ne jouiraient point de 

proprietes analogues; — ctudier enfin, au 

point de vue physiologique, la nature et la 

cause des €tranges perturbations provoqutes 

dans le syst&me vivant par Vaction de l'ether, 

et porter meme les investigations de ce genre 
sur le câte psychologique du probleme. C'est 

en France que toutes ces questions ont 6i€ 

abordees et en partie resolues, et on doit 

reconnaitre que si l'honneur de cette decou- 

verte appartient, dans son principe et dans 
ses faits essentiels, ă l'Angleterre et aux Etats- 

Unis, le merite de sa constitution scientifique 

revient ă notre patrie. Suivons done les per- 
fectionnements qui ont €t6 apportes ă la mâ- 
thode americaine depuis son introduction en 

- France. 

L'etherisation offrait ă la science un champ 
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trop 6tendu, pour que les physiologistes ne 
s'empressassent point de rechercher la nature 
et les causes de tant d'6tonnants effets. Ces 
phenomânes 6taient ă peine signal6s, que 
Gerdy les €tudiait sur lui-mâme, et arrivait 
ainsi ă de curieuses observations. L/analyse 
que ce physiologiste nous a donnce de ses 
impressions pendant Pâtat &therique est un 
chapitre interessant de histoire encore ă 
peine €bauchee des eftets psychologiques de 
Lether. M. Serres essayait en mâme temps de 
fournir Vexplication du fait general de Lin- 
sensibilite, et M. Flourens, examinant les 
alterations que presentent, sous l'empire de 
cet €tat, la moelle €piniăre et la moelle 
allongee, entrait avec bonheur dans une voie 
qui promet aux physiologistes un abondant 
tribut d'utiles observations. M. Longet pu- 
bliait, de son câte, son remarquable memoire 

relatit ă l'action des vapeurs 6therces sur les 
systâmes nerveux cerebro-spinal et ganglion- 
naire, travail auquel rien de sârieux n'a cete 

encore ajoute. Venant en aide aux recherches 
des physiologistes, les chimistes essayărent 
ensuite, mais avec un succes îrăs-contestable, 
d'expliquer Ja nature des alterations subies, 
sous linfluence anesthâsique, par le sang 
ct les gaz qui concourent ă la respiration. 
M. Paul Dubois et M. Simpson, d'Edim- 
bourg, appelaieni bientât aprăs Vattention du 
public medical sur les applications des inha- 
lations €therees ă l'art des accouchemenis; 
enfin MM. Honore Chailly et Stoltz, de Stras- 
bourg, confirmaient, par des observations 
tirees de leur pratique 'obstetricale, toute 
Vutilite et toute l'importance de cette applica- 
tion de la mâthode nouvelle. 

Peu de temps aprăs s'elevait une autre 
question aussi riche d'avenir, car elle allait 
conduire ă la decouverte d'un nouvel agent 
d'une puissance anesthesique superieure en- 
core ă celle de 'ether. Les propristes stupt- 
fiantes de Lether sulfurique €taient ă peine 
connues, que L'idee vint de rechercher si elles 
ne se retrouveraient pas dans quciques autres 

  
  

  

substances. On pensa tout de suite ă exami- 
ner ă ce point de vue les ethers autres que 
I'6ther sulturique ; la classe des &ihers em- 
brasse en effet de trăs-nombreuses espăces, 
et il 6tait naturel de rechercher si la 
propriste anesthâsique se retrouverait dans 
les dilferents composâs qui forment ce 
groupe. 

Le 20 fevrier 1847, M. Scdillot, de Stras- 
bourg, rendit compte ă PAcadâmie de mede- 
cine de Paris, des resultats que lui avait 
fournis Pinhalation de Pether chlorhydrique, 
compose auquel il avait reconnu des pro- 
pri€l6s anesthesiques. Le 22, M. Flourens - 
communiquait ă PAcadâmie des sciences de 
Paris les experiences qu'il avait extcutees 
avec le meme âther, et il indiquait comme 
produisant l'anesthesie les ethers acâtique et 
oxalique. Le 1* mars 1847, et sans avoir con- 
naissance des faiis precâdents, je signalais ă 
IAcad6mie des sciences et lettres de Mont- 
pellier le resultat que j'avais obtenu en 
essayant sur les animaux Paction de l'âther 
acetique. Les vapeurs de cet 6ther avaient 
amene€ une insensibilite tout aussi complete 
que celle que produit lether sulfurique, mais 
dans un intervalle de temps un peu plus long. 
M. Bouisson confirmait peu aprâs, en Pem- 
ployant chez !'homme, action stupâfiante du 
meme compos€. M. le docteur Chambert 
6tendit beaucoup les observations faites jus- 
qu'ă cette 6poque sur les diffârents âthers, et 
les gencralisa avec une grande sagacită. II a 
&t6 reconnu, ă la suite de ces divers travaux, 
que les vapeurs d'un assez grand nombre de 
liquides jouissent de la propriete d'abolir la 
douleur. 

La precieuse decouverte de Paction anes- 
thesique du chloroforme fut realiste i la 
mâme 6poque. 
„Le chloroforme est un compost chimique 

qui râsulte de la râaction des chlorures 
d'oxydes sur lalcool et qui se rapproche des 
6lhers par sa composition. On Pobtient en 
distillant un mâlange d'alcool et de chiorure
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de chaux. Le chloroforme a ete decouvert en 

4830 par Soubeiran. - 

Fig. 346. — Flourens. 

Le 8 mars 1847, M. Flourens communiqua 

ă VAcadâmie des sciences de Paris, une note 
touchant action de 'Ether sur les centres ner- 

veuz, dans laquelle on lit ce passage : 

« L'ether chlorhyârique m'a conduită essaşer le 
corps nouveau connu sous le nom de ciloroformne. 

Sous influence de cet agent, au bout de quelques 
minutes et de trâs-peu de minutes (de six dans une 
premiere exp6rience, de quatre dans une seconde et 

dans une troisiâme) animal a 6t€ tout ă fait 6th6- 
ris6 (1). » - 

Mais dans ce memoire, dont le but etait | 

purement physiologique, M. Flourens parlait 
du chloroforme, en mâme temps que, d'autres 
compos&s anesthesiques, et il ne Pavait cite 

que comme instrument des phenomânes 

qu'il voulait produire, pour €tudier le mode 

daction des agents anesthesiques sur les 

centres nerveux : il n'avait d'ailleurs opere 

que sur des animaux. Aussi lattention des 

(1) Comptes rendus de ? Academie des sciences, t. XXIV, 
p. 342, 

  

chirurgiens ne s'etait nullement portee sur le 

chloroforme, et le public medical ressentit 

: une vive surprise lorsqu'un praticien d'Edim- 

!     

  

* bourg, M. Simpson, annonga le 10 no- 
vembre 1837, les resultats extraordinaires 

qu'il avait retires de Pemploi chirurgical du 

chloroforme. 
Quelle que făt, en eflet, Taction stupe- 

fiante de P&ther, elle ctait encore depasse 
par le chloroforme, et il €tait evident, d'a- 
prăs les faits annoncâs par M. Simpson, que 
Vether allait &tre dâtrâne. Il ne fallait plus, 

avec ce nouvel agent, prolonger pendant huit 

1 ă dix minutes Vinhalation des vapeurs; au 

i bout d'une minute d'inspiration, le malade 
tombait frappe de Linsensibilite la plus pro- 

fonde. Aucun appareil inhalateur, aucun 
instrument particulier n'etait plus nâcessaire; 

quelques grammes de chloroforme vers6s sur 

un mouchoir place devant la bouche sufii- 
saient pour produire leffet desire. L'inspira- 
tion de Lether provoque presque toujours 

une irritation penible de la gorge, qui amene 

une toux opiniâtre, et inspire aux malades 
une repugnance souvent invincible ; au con- 
traire, le chloroforme, dou d'une suave 

odeur, est respire avec delices. Tous ces faits 

6taient presentes par M. Simpson avec une 

clarte et une abondance de preuves de nature 

ă entrainer tous les esprits. En effet, Pauteur 
ne s'etait pas trop press6 de publier. ses re- 

sultats, il avait procâde avec la prudence et 
la reserve qui preparent les succăs durables. 
IL avait d'abord essaye le chloroforme dans 

des operations legăres, telles qu'extractions 

de dents, ouverture d'abcăs, galvano-punc- 

ture. Plus tard, il le mit en usage dans des 

operations plus graves, dans celles qui appar- 

tiennent ă la grande chirurgie; il Pavait ap- 

pliqu€ aussi aux accouchements et ă quelques 
cas de medecine. Le chirurgien d'Edimbourg 

ne se decida ă faire connaitre sa decouverte 

que lorsqu'il eut reuni prăs de cinguante ob- 
servations propres ă etablir son efficacite. Il 

insistait particulizrement sur la superiorite 
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que presentait le chloroforme sur l'6ther, et 
il citait, entre autres preuves, le fait d'un 
jeune dentiste qui s'etait fait arracher deux 
dents, Pune sous Pinfluence de Linhalation 
6therce, Vautre sous celle de linhalation 
chlorotormique. Dans le premier cas, lin- 
sensibilite n'arriva qu'au bout de cinq ou six 
minutes, et Lindividu &prouva, sinon la dou= 
leur, au moins la conscience de Popâration ; 
lors de Pextraclion de la seconde dent, il suf- 
fit, pour le rendre complâtement insensible, 
de lui placer sous le nez un mouchoir imbib6 
de deux grammes de chloroforme. « L/insen- 
sibilite, dit le sujet de cette observation, se 
manifesta en quelques secondes, et j'&tais si 
completement mort, que je n'ai pas eu la 
moindre conscience de ce qui s'6tait passs. » 

C'est le 10 novembre 1847, c'est-ă-dire 
moins d'une annee aprăs Vintroduction en 

Europe de la mâthode anesthâsique, que le 

memoire de M. Simpson fut communique ă 
la Societe medico-chirurgicale d'Edimbourg. 
Les journaux anglais repandirent prompte- | 
ment la connaissance de ce fait, qui ne tarda 
pas ă trouver une confirmation €clatante 

dans la pratique des chirurgiens de Paris. Le 

chloroforme devint bientât, dans tous les 

hopitaux de Vlurope, le sujet d'experimen- | 
tations multiplices, et Pardeur qui avait 6t€ 
apportee prâcedemment ă l'etude des pro- 

priâtes de l'€ther, se râveilla tout entitre ă 
propos du nouvel agent. Partout le chloro- . 
forme realisa les proimesses de M. Simpson, | 

et tout semblait annoncer qu'il avait ă jamais 
detrâns son rival. 

Mais cet horizon si brillant ne tarda pas ă 
s'assombrir. De vagues rumeurs commencă- 

rentă circuler, qui prirent bientât une forme 

et une consistance plus sârieuses. On parlait 
de morts arrivees subitement pendant P'admi- 
nistration du chloroforme, et qui ne pou- 

vaient se rapporter qu'ă son emploi. M. Flou- 

rens avait prononce un mot justement re- 

marque : « Si Vether sulfurique, avait-il dit, 
est un agent merveilleux et terrible, le chlo- 
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roforme est plus merveilleux et plus terrible 
encore. » Cet arrât ne tarda pasă se confir- 
mer. On acquit la triste certitude que L'acti- 
vit extraordinaire du chloroforme expose aux 
plus graves dangers, et que si Von ntglige 
certaines prâcautions indispensables, on peut 
quelquefois si bien âteindre la sensibilite, que 
Von &teint en mâme temps la vie. Ainsi, les 
chirurgiens purent repâter avec le poăte : 

La fortune nous vend ce qu'on croit qu'elle donne." 

Les premitres alarmes furent donnses par 
lannonce d'un accident terrible arrive ă 
Boulogne, pendant Padministration du chlo-   

  
Fig. 347. — Simpson. 

roforme. Une jeune femme, pleine de vi- 

gueur et de sante, soumise, pour une opera- 

tion insignifiante, ă Linhalation du chloro- 

forme, 6tait tombee comme foudroyee entre   
les mains du chirurgien. Cet evenement 

„ayant donn6 lieu ă un commencemeni de 

poursuites judiciaires, le ministre de la jus- 

tice demanda ă PAcadâmie de medecine une   consultation medico-legale ă propos de ce 

fait, et d'un autre câte, son collegue de Lins-
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truction publique crut devoir soulever, ă. 

cette occasion, devant la mâme compagnie, 

la question generale de Vinnocuite des inha- 

lations anesthâsiques. Dans ce probleme so- 
lennel, pose ă la science par les interâts de 

lhumanite, îl y avait une occasion brillante, 

pour Academie de medecine, de justifier la 
haute 'mission dont elle est investie. Elle 
s'empressa de la saisir, etă la suite du rapport 
presente par Malgaigne, s'eleverent de longs 
et interessants debats, dans lesquels toutes 
les questions qui se rattachent ă lemploi des 

anesthesiques furent successivement appro- 
fondies. Les conclusions adoptes ă la suite 

de cette discussion remarquable innocenttreni 

le chloroforme, qui sortit vainqueur du de- 
bat academique. Cependant le publice medi- 
cal est loin d'avoir entierement ratifie les 

conclusions de la savante compagnie, en ce 

qui touche Vinnocuite du chloroforme. Plu- 

sieurs faiis sont venus, depuis cette epoque, 
apporter dans la question de tristes et irr€- 
cusables argumenis, et imposer aux chirur- 
giens une reserve parfaitement justifice. 

Aussi Pemploi de lether, quelque temps 
abandonn;, a-t-il repris une faveur nouvelle. 

Dans I'6tat present des choses, les deux agents 
anesthesiques sont mis en usage concurrem- 

ment et pour repondre aux indications res- 

pectives qui commandent leur choix. Em- 

ployâs aujourd'hui selon les preceptes gen6- 
raux inscrits dans la science, ils concourent 

tous les deux ă la pratique de la mâthode 
anesthesique entree d6finitivement, et pour 

n'en plus sortir, dans les habitudes chirurgi- 
cales. 
  

CHAPITRE VI 

TABLEAU DES PHENOMENES DE L'ANESTHESIE, 

Une description sommaire des effets gene- 

raux des agents anesthesiques ne sera pas 
deplacee dans cette Notice. L'ensemble des 

phenomânes qui se dâveloppent sous leur   

influence, au sein de l'Economie, a rt- 

vele, dans Vordre des actions vitales,” une 

face si surprenante et si nouvelle, la phy- 
sionomie de ces faits est empreinte d'un 
caractăre si original et si tranche, ils boule- 
versent sur tant de points toutes les notions 

acquises, ils ouvrent ă la physiologie etă la 
philosophie elle-mâme un horizon si &tendu, 

qu'il importe au plus haut degre qu'ils soient 
bien connus et bien compris de toutes les 

personnes qui attachent quelque importance 
ă Yâtude des problmes de la science des 
&tres vivants. 

Pour faciliter la description de cet &tat nou- 

veau, que Lon peut designer sous le nom d'€- 
tat anesthesigue, nous commencerons par 

presenter Pensemble des phânomânes extâ- 
rieurs que lobservation perinet de consta- 
ter chez un individu place sous une telle in- 

fluence. Cet expose€ general preliminaire nous 

permetira de penetrer ensuite plus ais&ment 
dans lanalyse intime de ces diflerents effets. 
L'6ther, presentant une action plus lente et 

plus menagâe que celle du chloroforme, per- 

met de suivre plus aisement l'ordre et la suc- 
cession des phenomânes : c'est donc Pether 
sulfurique qui nous servira de type dans cette 
exposition,. 

Quand un individu bien portant et place 
dans des conditions qui permettent de saisir 

les impressions qu'il eprouve, est soumis, ă 

l'aide d'un appareil convenable,  Linhalation 
des vapeurs €therees, voici, d'une manitre 

assez reguliăre, la serie de phânombnes qu'il 
est permis de constater chez lui. 

L'inspiration des premitres vapeurs pro- 

voque toujours une impression penible ; la 

saveur forte de I'6ther et Paction irritante qu'il 
exerce sur la muqueuse buccale produisent 

un resserrement spasmodique de la glotte, 

qui amâne de la toux et un sentiment de gâne 

“dans les mouvements respiratoires. Cepen- 
dant cette premiere impression ne tarde pas 

ă s'effacer, et la mugueuse s'habituant ă ce 

contact, les vapeurs €therees commencent ă
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pendtrer largement ă travers les bronches, 
dans les ramifications pulmonaires. Arrive& 
dans le poumon, l'ether est rapidement ab- 
sorbe, et il manifeste bientât les premiers 
signes de son action. La chaleur genârale 
commence ă s'€lever, le sang afflue vers la 
tâte et la face rougit. Les signes d'une exci- 
tation genrale sont &vidents ; lindividu s'a- 
gite et irahit, par le desordre de ses mouve- 
ments, un €lat d'erethisme interieur. L/ceil 
est humide et brillant, la vue est trouble; 

quelques vertiges et une certaine loquacite in- 
diquent dejă une action marqute sur le cer- 
veau. Ce trouble de l'organe central de la 

sensibilite, augmente et se traduit au dehors 
par une sorte de fremissement gui se propage 
dans tous les membres, il est bientât rendu 

manifeste par Vapparition des premierssignes 
du delire. L'âme a dejă perdu, sur la direc- 

tion des idees, son empire habituel : une 
gaiote expansive et loquace, le rire indecis de 
'ivresse, quelquefois les larmes involontaires, 
de legers cris, dessons inarticules, annoncent 
le desordre qui commence ă envahir les fa- 

cultes intellectuelles. C'est alors que des râves 
d'une nature variable viennent arracher le 

sujet au sentiment des realites exterieures, et 
le jeter dans un tat moral des plus remar- 
quables, dont la nature et les caractăres se- 

ront examinss plus loin. Cependant Pexcita- 
tion physique ă laquelle individu €tait en 

proie disparait peu ă peu; la face se dăcolore 
et pâlit, les paupitres s'abaissent, presque 
tous les mouvemenis s'arrâtent, le corps s'af- 
faisse et tombe dans un etat de relâchement 
et de collapsus complet. Un sommeil profond 
pese sur organisme ; les battements du coeur 
sont ralentis, la chaleur vitale sensiblement 
diminuce; la couleur terne des yeux, la pâ- 

leur du visage, la resolution des membres, 

donnent ă Vindividu gtherise Vaspect d'un. 

cadavre. Rien n'est effrayant comme ce som- 

mei], rien ne ressemble plus ă la mort, con- 

sanguineus lethi sopor; et que de fois ona 

tremble qu'il ne făt sans reveil ! 
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C'est au milicu de ce silence profond des 
actes de la vie, quand toutes les fonctions qui 
€tablissent nos rapporis avec le monde extâ- 
rieur ont fini par s'&teindre, que la sensibi- 
Lit6, qui jusque-lă avait seulement commence 
de s'6branler, disparait completement, et que 
Vindividu peut &tre soumis sans rien ressen- 
tir, aux operations les plus cruelles. On peut 
impunâment diviser, dechirer, torturer son 
corps et ses membres; Vhomme n'est plus 
qu'un cadavre, c'est une statue humaine, 
c'est Ja statue de la mort. Et pendant cet 
aneantissement absolu de la vie physique, le 
flambeau de la vie intellectuelle, loin de 
s'eteindre, brille d'un €clat plus vif. Le corps 
est frapp6 d'une mort temporaire, et Pâme, 
emportce en des sphtres nouvelles, s'exalte 
dans le ravissement des sensations subli- 
mes. Philosophes qui osez nier encore la 
double nature de lhomme et Lexistence 
d'une âme immaterielle, cette preuve pal- 
pable et visible suffira-t-elle ă vous con- 
vaincre? 

Cel &tat extraordinaire ne se prolonge gutre 
au delă de sept ou huit minutes, mais on peut 
le faire renaitre et Ventretenir en reprenant 
les inhalations apres un certain intervalle, et 
lorsque Lindividu commence ă redonner 
quelques signes de sensibilite. 

Le reveil du sommeil anesthâsique arrive 
sans phenomenes particuliers, individu re- 
prend peu ă peu lexercice de ses fonctions, 
il rentre en possession de lui-mâme sans res- 
sentir aucune suite fâcheuse du trouble mo- 
mentan€ survenu dans ses fonctions. Il ne 
conserve qu'un souvenir assez vague des im- 
pressions qu'il a ressenties, et les râves qui 
ont agite son sommeil n'ont laisse dans sa me- 
moire que des traces difiiciles ă ressaisir. 

Si, au lieu d'arrâter inhalation des va- 

peurs stupefiantes au moment oă l'insensibi- 
lite apparait, on la prolonge au delă de ce 

terme, on voit se derouler une scene nouvelle 
dont Linevitable issue estla mort. Les organes 

essentiels ă la vie ressentent ă leur tour P'op-
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pression de L'ether, qui, franchissant des lors 

la limite des actions physiologiques, se trans- 
forme en un poison mortel. Nous n'avons pas 

Desoin de dire que cette seconde periode de 
J'anesthesie n'a pu âtre etudiee que sur lesani- 
maux et dans un but experimental et scienti- 

fique. Onareconnuainsi que, lorsque'inspira- 

tion des vapeurs ethereesest pousseeau delă du 
terme d'insensibilite, l'abaissement de la tem- 

perature normale du corps estlepremiersigne 

qui decăle oppression des forces organiques. 
Bientât la respiration s'embarrasse et s'arrâte 

par suite de la paralysie des organes qui pre- 

sident ă cette fonction; le sang qui coule dans 

les artăres devient noir et perd ses caracte- 
res de sang arteriel, ce qui indique Petat d'as- 

phyxie et larret de ce phenom&ne indispen- 

sableă la vie qui consiste dans la transformation 

du sang veincux en sang arteriel. Enfin le 

cur cesse de battre; la paralysie, qui a succes- 
sivement atteint tous les organes importants 

de l'6conomie, a fini par envahir le coeur lui- 
mâme, dans lequel, aux supremes instants de 

la vie, les forces organiques semblent se r€- 
fugier comme dans le dernier et le plus in- 
violable asile. Cette paralysie du coeur est 
irremediable : c'est la mort. 

Tels sont les effets generaux auxquels donne 
iieu Lintroduction dans economie, des va- 

peurs €therees. Pour mieux apprecier main- 

tenant les caractăres et la nature de cet ctat 

physiologique, il faudrait reprendre et exa- 
miner en detail chacun des traiis de ce ta- 

bleau. Mais une tude de ce genre exigerait 

des developpements qui ne sauraient trouver 

ici leur place. Nous ne considârerons que la 
moiti€ de la scene generale qui vient d'eire 
exposee, c'est-ă-dire cette periode de P&theri- 

sation que l'on pourrait appeler chirurgicale, 

dans laquelle la sensibilite et les facultes in- 
tellectuelles sont opprimees ou abolies, sans 

que la vie soit encore menacee. Nous n'exa- 

minerons meme que quelques traits de cet 

ensemble, et negligeant les eflets locaux et 

primitifs de Pether, laissant de câte la ques- 

  

  

tion ardue et controversce de la nature et du 

si6ge des troubles nerveux provoquâs par l'a- 

nesthesie, nous nous bornerons ă €tudier les 

alterations que subissent, pendant Letat anes- 

thesique, la sensibilite et les facultes inteliec- 
tuelles. 

M. Bouisson a consacre un des meilleurs et 

des plus curieux chapitres de son livre ă le- 
tinde des modifications de la sensibilite pen- 

dant V'etherisme. En comparant tous les faits 

qui se rapportent ă cette question, il tablit 

que la perturbation apportee par les vapeurs 
anesthesiques, dans P'exercice de la sensibilite, 
peut se r6sumer en disant que cette faculte 

est successivement €branlee, decomposce et 
detruite. 

Avant d'âtre abolie, la sensibilite com- 

mence ă se troubler, et cest lă ce qui donne 
lieu, selon M. Bouisson, ă la perversion que 

Pon remarque aux premiers instants de etat 

anesthesique, dans Pordre etle mode habituels 

des perceptions sensitives. Les impressions 

qui viennent du dehors sont encore accusees, 

mais elles sont mal comprises et rapportees 

fautivement ă des causes qui ne les ont pas 
produites. L'individu €therise pergoit en 
mâme temps ces sensations nommees subjec- 

tives, c'est-ă-dire qui n'ont pas leur cause 

provocatrice dans le monde exterieur. C'est 

ainsi que s'expliguent ces sensations particu- 

li&res de froid ou de chaud, de fourmillement, 

de vibrations nerveuses irregulitres qui par- 

courent les membres, sans que Lon puisse 

assigner ă leur transmission une direction 
anatomique. Telles sont encore ces sensations 

composces, agreables etpenibles ă la fois, que 

Lecat nommait fermaphrodites, et dont la na- 
ture est trop speciale et l'appreciation trop 

personnelle, pour qu'il soit possible d'en 

donner une idee fidăle avec les seules res- 
- sources de la description. C'est pendant ce 
premier trouble apporte ă Vexercice normal 

de la sensibilite, que Pon observe quelquefois 
une exaltation marquee de cette fonction. On 

sait que les malades que Leu opâre aprăs une 

| 
|
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Fig. 348. — Le râve bun 6theris€ (page 668). 

administration insuffisante de Lagent anes- 
ihâsique temoignent, par leurs cris et leur 

agitation excessive, que la sensibilit€, au lieu 
d'âtre suspendue, presente au contraire un 
nouveau degre d'exaltation. 

Le second ordre de modifications qui s'ob- 

servent, suivant Pauteur du Zrasze de Ja me- 

thode anesthesigue, dans Pexercice de la sen- 

sibilite, consiste en un trouble apport6 dans 

les relations habituelles des modes divers de 
cette fonction. Le lien naturel qui unit entre 
eux les modes particuliers, dont Pensemble 

Ţ. 1. 
  

compose la sensibilit€ generale, est momen- 
tanement interrompu ou coupe. Cette obser- 
vation permet de se rendre compte „d'un cer- 

tain nombre de faits bizarres et inexplicables 

en apparence, signales par les praticiens. On 
sait, par exemple, que dans les premiers mo- 
menis de Vâtherisation, le sens du tact peut | 

&tre affaibli de manitre ă ne plus apprecier la 

forme ou le poids d'un corps &tranger, et 

n6anmoins persister assez pour apprecier des 
pincements ou des piqures, lapplication de la 

chaleur ou du froid. Un individu plonge dans 
118
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le sommeil anesthesique, et insensible ă la 

douleur d'une operation chirurgicale, peut 

quelquefois percevoir et ressentir vivement 
la fraîcheur de l'eau projetee ă la face. Au 

moment ot economie est indilferente aux 
causes les plus puissantes de sensations, elle 

peut cependant apprecier des impressions 
tres-legăres et presque insaisissables dans 

I'tat normal. On connait le fait de ce malade 

qui, insensible ă Lincision de ses tissus, ac= 
cusait impression de froid produite par 

instrument d'acier qui divisait les chairs. 

Lorsque la faculte d'apprecier la douleur a 

complâtement disparu, Lexercice de certains 
sens peut encore persister. On a lu, dans la 
communication de Velpeau ă l'Academie 
des sciences, l'observation de ce malade ă qui 

ce chirurgien enlevait une tumeur placee 

pres de Voreille, et qui, tout ă fait insensible 

ă la douleur, entendait cependant le cric-erac 
du bistouri. Une dame, operee par M. Bouis- 

son, d'un cancer au sein, entendait, sans souf- 

frir aucunement, le bruit particulier que pro- 
duit le bistouri, quand il divise les tissus en- 
durcis et squirrheux des tumeurs cancâ- 
reuses. II est assez commun de voir dans les 
hopitaux des individus insensibles, grâce ă 

V'ether, jeter des cris ă Papplication du feu. 

Les sujets €therises peuvent mâme donner, 

dans lappreciation de ces nuances de la dou- 
leur, des preuves plus dslicates encore. 
M. Bouisson raconte qu'ayant eu Poceasion 
d'emplayer le bistouri et les ciseaux pour l'a- 

blation d'un cancer de la joue chez un sujet 

&iheris€, il remarqua que Popere €tait in- 

sensible au bistouri et quiil sentait les ci- 
seaux. 

Aprăsavoir 6te ainsi successivement €bran- 

lecet desunie danssesmodes normaux,lasensi- 

Dilite finit par s'cteindre completement. Selon 

M. Bouisson, son extinction toiale coincide 
avec la perte de Lintelligence. Cette incapacite 
de sentir est d'ailleurs absolue; aucun exci- 

tant connu ne peut la reveiller. Le fer, lefeu, 
lincision, la dechirure des tissus, rien nepeut 

  

  

provoquer, non-seulement de la douleur, 
mais meme une sensation quelconque. Les 
parties les plus irritables et les plus sensibles 
dans l'etat normal, les nerfs, dont le seul 

contact causerait, dans L'etat normal, des 
convulsions, et exciterait des cris dechirants, 
peuvent 6tre tordus, coupes, arrachâs, sans 
qu'une oscillation de la fibre accuse la plus 
legăre impression. Les bruits les plus pergants 
ne frappent pâint Poreille, la plus vive lu- 

mire trouve la retine inaccessible, la section 
ou la division des organes rendus douloureux 
par suite d'un €tat pathologique, les douleurs 
viscerales qui se trouvent sous la dependance 
d'une affection organique, les douleurs lices 
ă Lacte de Paccouchement, tout s'eteint dans 

ce silence âtonnant de la vie sensorielle. L'in- 
dividu ne vit plus que d'une existence pure- 
ment vegetative ; frappes. d'une decheance 
temporaire, mais radicale, les sens ont perdu 
leur privilege de nous mettre en rapport avec 

le monde exterieur, ou plutât ils sont desor- 
mais comme s'ils n'existaient pas. 

Le temps n6cessaire pour amener cet tat 
d'insensibilită absolue varie selon les sujeis. 
En general, cinq ă dix minutes d'inhalation 
d'ether sont ncessaires pour le produire; deux 
ou trois minutes suffisent avec le chloroforme. 
Quant ă sa dure, elle n'excăde guăre huit 

ou dix minutes ; mais, comme nous Pavons 

dit, on peut Lentretenir beaucoup plus long- 
temps, en reprenant les inhalations ă mesure 

que les effets paraissent s'affaiblir. Il est assez 

commun, pour certaines operations, de voir 

maintenir les malades, une demi-heure sous 

linfluence &therique,et M. Sedillota pu, sans 

inconvenierit, prolonger cet 6lat pendant une 
heure et demie. 

La faculte de sentir n'est pas seule influen- 

cee par limpression des anesthesiques ; les 
opârations de Lintelligence et de la volonte 

subissent ă leur tour des troubles tres-pro- 
fonds. Examinons rapidement les alterations 

qui aftectent Lintelligence sous linfluence de 

L'ether.
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On ne sest pas assez 6leve, selon nous, 
contre Lindiff&rence avec laquelle la philoso- 

phie a accueilli jusqu'ă ce jour les donnees 
empruntees ă la physiologie. Aucun de nos 
philosophes modernes, mâme parmi les sen- 
sualistes les plus prononces, n'a essaşt de 
soumettre ces faits ă une etude serieuse. En 

tout &tat de choses, cette indifference parai- 
trait sans excuse ; mais en prâsence des faits 

apportes par la decouverte de /anesthesie, 
elle est encore plus difficile ă comprendre. 

Parmi les nombreuses formes que peuvent 
revâtir, sousl'influence de '&ther, Valienation, 
Valteration, la suspension, le desordre, Pex- 
tinction des facultes de Pâme, un observateur 

familier avec les procedes de l'observation du 
moi, saisirait aisement plusieurs verites 

utiles au perfectionnement de la science de 

lâme humaine. Sous Linfluence des agents 
anesthesiques, les relations normales de nos 
facultes sont troublces, le lien qui les rattache 
une ă Vautre est interrompu ou brise, elles 
sont reduites ă leurs elements primitis, et 

tout indique que lobservation s'exercerait 

avec profit sur cette dissociation spontane, 
que Pon pourrait d'ailleurs varier de cent ma- 

ni&res. Les observations de cette nature se- 
raient rendues ici eminemment faciles par 
suite de ce fait bien constate, que attention 

et Vobservation de soi-mâme retardent les 
eftets de l'etherisation. 

Le fait de Linfluence de attention sur le 

ralentissement des phenomânes anesthesiques 

est parfaitement stabli. Cette influence peut 
aller au point de conserver Lintegrite de 
lintelligence, lorsque la sensibilite est dejă 
paralysee. Lesjournaux de medecine ont fait 

mention d'un jeune docteur qui se soumettait 

volontiers ă Petherisation en presence des 
elăves de I'hâpital de la Clinique, et qui in- 

diquait lui-meme le moment ou il fallait lui 

faire subir Vepreuve de Iinsensibilite, îl 

voyait les instruments, suivait les dâtails de 
l'6preuve, 6mettait des reflexions sur ce sujet 

et ne sentait rien. « Quelques-uns de nos ma-   

G6T 

lades, dit M. Sedillot, furent t&moins insensi- 
bles de leur operation. Vous venez de diviser, 
nous disaient-ils, tel lambeau de peau, vous 
avez tiraille telle partie de la plaie avec des 
epingles ; jele vois, mais je ne le sens pas (1).» 

Malgaigne cite le cas d'un malade qui, 
maitre de ses idces, tout entier ă lui et &tran- 

ger seulement ă la douleur, encourageait le 
chirurgien de la voix et du geste ă poursuivre 
son operation. On a vu des individus plongăs 
dans le sommeil €therique s'enfoncer cux- 
m6mes des &pingles dans les chairs et ne rien 
sentir, « Je n'ai jamais mieux apprecie, dit 
M. Bouisson, linfluence de Pattention et de 

la volonte, que sur un jeune soldat qui simu- 
lait une maladie pour obtenir sa reforme. Je 
lui proposai de l'etheriser, pour le mettre 

dans le cas d'avouer sa supercherie. IL ac- 
cepta l'epreuve, bien qu'il en comprit toute 
la valeur; Vinsensibilite fut produite, mais 

Lintelligence se maintint, et le râle reserve 

de simulateur fut si bien conserve, quc le 

malade ne repondait qu'aux questions qui ne 
pouvaient pas le compromettre. » 

Ainsi lattention volontairement concentrce 
retarde la manifestation des effets de Pether: 
cette circonstance permettrait donc ă Pobser- 
vateur de saisir plus aisement leur succession 
et d'appliquer ces donnâes ă leclaircissement 
des faits psychologiques. 

Cependant ce retard apporte ă Vapparition 

des effets anesthâsiques, n'est que le produit 
d'unestherisation incomplăte. Quand Laction 

de l'âther est sulfisamment prolongec, les 
phenomtnes suivent leur marche ordinaire, 

et lorsque L'abolition de la sensibilite est deve- 
nue complăte, les facultes intellectuelles su- 

bissent ă leur tour une perturbation profonde 
que nous devons rapidement examiner. 

Les premiers effets de Letherisation sur 

Lintelligence consistent, selon M. Bouisson, 

dans une exaltation passagăre et d'un ordre 

particulier, pendant laquelle les idces se 

u) De Pinsensibihiti produile par le chloro forme et be 

ther, p. 11,
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succădent avec une rapidite incroyable. Les | demi-ivresse ; la physionomie revât les carac- 
personnes chez lesquelles on a arrâte ă ce 

moment, les essais d'etherisation, sont eton- 

n6es de Vactivite et du developpement in: 

connu qwavail pris en elles Pintelligence sous ! 
J'empire des premiers- effets de Pagent anes- 

thesique. Les idees se pressent et se precipi- 
tent, et comme la duree se mesure habituelle- 

ment au nombre et ă la succession des 

  
Fig. 319. — Bouisson. 

penstes, on croit avoir longtemps vecu pen- 
dant ces instants si courts. Remarquons en 
passant qu'un effet tout semblable a €t€ note 
par Davy comme resultat des inspirations du 
gaz hilarant. 

Si Vaction de l&ther se prolonge, cette exal- 
tation de Vactivite intellectuelle s'accroit no- 
tablement, et certains individus deviennent 
en proie ă une excitation morale assez vio- 
lente. On observe alors des rires desordonns 
et une gaiete dont Pexageration touche au de- 
lire; d'autres fois, les sujets donnent les si- 
gnes d'une melancolie subite ; des larmes in- 
volontaires s'echappent de leurs yeux. Ce- 
peudant on observe plus frequemment une 

teres d'une satisfaction vague et indecise et 

les sujets tombent dans une sorte de contem- 

plation bsate qui ressemble ă la foisă Vivresse 

et ă l'extase. Enfin, il arrive quelquefois que 
Vexcitation morale est plus violente; Vindi- 

vidu peut se laisser aller ă des demonstra- 

tions de colăre ou de fureur qu'il faut conte- 
nir, parce qu'elles deviendraient un obstacle 
ă Lexscution de Poperation chirurgicale. 

Cependant, ă mesure que Vetherisation fait 
des progrăs, cette excitation s'affaiblit et finit 

        

  

par disparaitre, une sorte de voile couvre 

lintelligence, qui semble tomber dans un 
demi-sommeil. Cette situation particuliăre et 

insolite, oi lâme commence ă perdre une 
partie de ses droits, tout en conservant la 
conscience secrâte de cette perte, est, pour 

ceux qui l'Eprouvent, la source de delicieuses 

impressions. On a le sentiment d'une satisfac- 

tion infinie, ou se sent emporte dans un monde 
nouveau, et la cause essentielle du bonheur 
qui saisit et transporte les âmes, reside surlout 
dans la conscience de ce fait, que tous les liens 
qui nous relenaient aux choses de la terre 
nous paraissent rompus : « Îl me semble, di- 
sait un individu en proie ă une hallucination 
de ce genre, il me semble qu'une brise deli- 
cieuse me pousse ă travers les espaces, comme 
une âme doucement emportte par son ange 
gardien. » Bien avant la decouverte de l'a- 
nesthesie, M. Granier de Cassagnac avait P'ha- 
bitude de respirer de 'sther lorsqu'il voulait, 
en se procurant une de ces sortes d'extases, 
s'arracher au sentiment des penibles râalites 
de la vie. Il decrit ainsi le sentiment que 
l'âme &prouve : « Ce n'est pas seulement le 
vague bonheur de livresse; cet €tat merite 
plutot le nom de ravissemenc, parce qu'en ef. 
fet on se sent ravi, transporte de la râalite 
dans lideal : le monde exterieur et materiel 
n'existe plus. Assis, on ne sent pas sa chaise; 
couche, on ne sent pas son lit : on se croit lit- 
teralement en Vair. Mais si la sensibilite ex- 
terieure est detruite, la sensibilite intârieure
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arrive ă une exaltation indicible. On satta- 
che ă ce genre de bonheur ineffable et sans 
bornes. » 

L'tat transitoire qui vient W'âtre decrit, et 
qui, d'ailleurs, manque quelquefois, surtout 
si Von fait usage du chloroforme, fait bientât 
place au sommeil. L'action continue. de Pe- 

ther sur le cerveau, opprimant les forces ner- 
veuses, provoque le repos artificiel de cet or- 

gane. C'est surtout pendant les premiers ins- 
tants de ce sommeil qu'arrive le cortege 
strange des râves €theriques, dont labsence 
s'observe rarement. 

Rien de variable comme la nature des râves 
provoqu6s par les inhalations anesthesiques. 
Elle parait determince, en general, par le 
genre d'occupations de Pindividu, par les 
&venements de sa vie, par les pensees qui le 

dominent habituellement. Comme les songes 
amenes par le sommeil naturel, ils sont en 

rapport avec lâge, les goâts, les habitudes 
de ceux qui les eprouvent. L'enfant s'occupe 
de ses jeux; les jeunes gens revent la vie tur- 

bulente et agite, la chasse, l'exercice en plein 

air; la jeune fille reve ă ses plaisirs; homme 

fait est domine par les soucis de la vie ordi- 

naire. Un enfant que M. Bouisson operait de 
la taille se croyait dans un berceau, et recom- 

mandait ă sa măre de le bercer. Un pecheur 

opere par Blandin, croyait tenir dans ses filets 
un brochet monstrueux. Un soldat auquel je 
voyais pratiquer lamputation de la cuisse 

croyait assister ă la revue de son general, et 
se felicitait de la proprete de sa tenue. En 

Suisse, ou predominent les pensces reli- 
gieuses, les idees de ciel et d'enfer se mâlent 

ă chaque instant dans ces reves. Au reste, les 
preoccupations religieuses jouent, en tout 

pays, un grand r6le dans ces defaillances mo- 

mentantes de la raison. Beaucoup de chirur- 
giens ont eu Voccasion d'observer des operes 

qui, couchâs sur la table de torture, se 

croyaient transportes en paradis, et se plai- 
gnaient tristement, ă leur reveil, d'âtre reve- 
nus parrmi les hommes. Les r&ves d'une na- 

  

    

ture plus chaudement coloree, et sur lesquels 

on a trop insist au debut de l'etherisation, 
sont beaucoup plus rares qu'on ne l'a dit, ou 

du moins, comme le remarque fort bien 
M. Courty (1), ils n'arrivent point aux per- 
sonnes €levees dans des habitudes de chas- 
tete. 

Cependant la nature des râves etheriques 
ves pas toujours lice au caractăre, au genre 
de goiâts et d'habitudes des sujets. Il en est 

que Pon ne peut rapporter ă rien. Une dame, 
d6harrass6e par Velpeau d'une tumeur vo- 
lumineuse , s'imaginait rendre visite ă la 
personne qui a fourni ă Balzac son type de 

la femme de quarante ans. Comme on Pen- 
gageait ă retourner chez elle : « Non, repre- 

nait la malade, je reste ici. Dans ce moment 

on m'opăre ă la maison. A mon retour, je 
trouverai V'operation faite. » Une femme, 
opârâe par le mâme chirurgien, se croyait 
suspendue dans l'atmosphere, entouree d'une 

voiite delicieusement etoile. Une autre se 
trouvait au centre d'un vaste amphitheâtre 

dont tous les gradins âtaient garnis de jeunes 
vierges d'une €blouissante blancheur. 

II serait contraire ă la verite de pretendre 
que les songes qui accompagnent le premier 

sommeil de Vetherisme sont toujours em- 

preints d'un caractere de felicite. Si, dans 
l'immense majorite des cas, les individus sont 

agites d'Emolions agrâables, on remarque 

quelquefois des râves penibles et qui ont tous 

les caractăres du cauchemar. La preoccupa- 
tion morale qui domine les malades ă la pen- 

ste de operation qu'ils ontă subir, est pro- 
bablement la cause des impressions tristes 

qui viennent assaillir leur esprit. En general, 

les sujets en proie ă ces râves penibles se 

voient, comme dans le cauchemar, en pre- 

sence d'un but qu'ils desirent vivement at- 

teindre sans pouvoir jamais y parvenir. Un 

opâr€ simaginait âtre retenu captit et s'- 

criait : « Laissez-moi, je suis decide ă faire 

(1) De Pemploi des moyens anesthesiques en chirurgie,
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des revelations! » Un autre, qui ne pouvait 

supporterl'odeur de l'ether, râvait qu'on vou- 
lait ie forcer ă le respirer, et, pour se sous- 
traire aux obsessions qui Pentouraient, il etait 
contraint de se jeter dans un puits. Un troi- 
sisme, qui detestait les calembours,. râvait 

que l'on mettait ce prix ă sa dlivrance. 

Dans bien des cas, d'ailleurs, la cause des 

songes penibles qui tourmentent les malades 

se rapporte ă acte meme de Voperation. 

L'individu etherise ne ressent aucune dou- 
leur; cependant, comme Vactivite de Lintel- 

ligence n'est paschez lui entizrement &teinte, 

il conserve encore une vague conscience des 
impressions du dehors, et limagination, tra.- 

vestissant et traduisant 4 sa maniăre les sen- 

sations obtuses provoqudes par les maneuvres 

du chirurgien, sa souffrance indâcise et con- 

fuse s'exprime par des songes agitâs. [Il se croit 
poursuivi par des voleurs ou par des gens qui 
en veulentă sa vie ; son esprit est en proie aux 

plus sombres images : il r&ve de tourments 
et de supplices. 

Un ouvrier, opere par M. Simonnin „voşait 

le ciel en feu et poussait des gemissements. 
Un malade ă qui lon venait d'ouvrir un 
abces n'avait pas cesse de jeter des cris pen- 
dant toute la durce de Poperation. Comme 
on Linterrogeait sur la cause de cette agi- 
iation : « Je ne soufirais point, r&ponditiil, 
mais un de mes camarades m'a cherche que- 
relle et a voulu me frapper; je le repoussais, 
et c'est probablement en faisant ces efforts 
que j'aurai cri€. » 

M. Martin, de Besangon, pratiquait ă un 
homme, lamputation du doigt, aprăs a- 
voir plac€ sous influence de ether; au 
premier coup de bistouri, le malade fait un 
tel effort pour se soulever, que deux hom- 
„mes peuvent ă peine le contenir; il s'agite, 
il sanime, vocifăre contre Poperateur, lui 
demandant ce qu'il veut faire ă son doigt. 
L'operation rapidement termine, il sem- 
ble revenir d'un râve penible; on Pinter- 
roge sur ses sensations. « Ah! je n'en sais trop   

rien, dit-il, je croyais qu'on s'amusait autour 
de mon doigt, et cela me contrariait. » 

Une jeune fille, opere par le mâme chirur- 
gien d'une hernie ombilicale, est prise, pen- 
dant les premitres inhalations de l'sther, de 
symptomes hysteriques d'une eltrayante in- 
tensit6 : grincement de denis, contraction per- 
manente des poings, tremblement convulsif 
de tout le corps, face animee, cris dechirants, 

plaintes profondes, marques de dâsespoir. La 
malade se croyait en enfer ; elle deplorait son 

malheur et maudissait ceux qui L'y avaient 
eniraînce : « Ah! mon Dieu! s'ecriait-elle; 

ah! mon Dieu! m'y voilă. Je briăle, je brile, 
et sans avoir jamais l'esperance d'en sor- 
tir! » 

Cependant, ă la derniăre periode chirurgi- 
cale de Paction de Pether, lorsque le sommeil 
est devenu plus profond, les songes eux- 
memes ne sont plus possibles. Lengourdis- 
sement, qui a successivement envahi tous les 
organes de la sensibilite, s'etend enfin sur 
l'âme tout entitre. L'âtre inteligent s'ancantit 
sous Linfluence oppressive de Lagent qui 
maitrise l'&conomie. Aucun des actes par les- 
quels Lintelligence se manileste ne peut de- 
sormais s'accomplir, et, dun autre cât, 

comme la sensibilite elle-meme a precedem- 
ment disparu, lhomme devient, au milieu 
de ces €tranges conditions, un tre sans ana- 
logue dans la nature entiăre, une chose sans 
nom, que le langage est impuissant ă definir, 
parce que rien, jusqu'ă ce moment, n'avait 
pu en faire soupgonner L'existence. 

Nestdifficile de determinerexactement quel 
genre d'impressions subit la memoire sous 
linfluence des agents anesthesiques. Quel- 
quefois les malades se rappellent exactement 
les impressions qu'ils ont €prouvees, et les ra- 
content avec les plus grands details. D'autres 
fois, ils ont tout oubli€ et ne peuvent rendre 
compte de leurs râves, bien que L'existence 
de ces derniers ait ât6 rendue manifeste” par 
leurs gestes et leurs paroles. En general, la 
memoire est affaiblie, et alors mâme que les 
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malades peuvent, immediatement aprăs Po- 
peration, raconter exactement leurs songes, 
ce souvenir est lui-mâme fugace, et si, quel- 
ques heures aprts, on les engage ă renouveler 
leur nârration, ils d€clarent avoir tout oubli€. 
Enfin,il arrive souvent que les malades, pen- 
dant le cours des operations, accusent, par 
leur agitation et leurs cris, Pexistence de la 
douleur, et qu'ă leur reveil ils affirment n'a- 
voir rien senti. On a beaucoup discute ă cette 
occasion pour decider si, dans ce cas, la dou- 
leur Giait rcelle ou si elle €tait simplement un 
effet de Vimagination. Il nous parait âtabli 
que, dans ces circonstances, la douleur a po- 
sitivement existe, el que son souvenir seul fait 
defaut. Lorsqu'on entend les cris, quand on 
est temoin de Vanxicte de certains opers, il 
est difticile d'affirmer qu'il n'y ait point eu 
de douleur. M. Sedillot, M. Simonnin et 
M. Courty ont donne des preuves, selon nous 
sans replique, de la verite de ce fait. 

Le retour de Pintelligence coincide ordi- 
nairement avec celui de la sensibilite; il le 

precede dans quelques cas plus rares. Alors 
la sensibilit€ reparaît pendant que le irouble 
de l'intelligence persiste encore, et les signes 
d'un Eger dâlire se prolongent assez long- 
temps apres le retour de la sensibilite. Cepen- 
dant îl est difficile de soumeitre ă des răgles 
fixes, ces sortes de relations physiologiques, 
qui varient avec les circonstances et selon les 
individus. 

Nous n'avons rien dit, dans le cours de ce 

chapitre, des appareils qui servent ă admi- 
nistrer au patient le chloroforme ou ether. 
C'est que la question des appareils, qui a joue 
un tres-grand râle pendant plusieurs annees, 

et qui a necessite beaucoup d'experiences et 

de recherches, a perdu aujourd'hui toute 

son importance. Nous devons pourtant en dire 
quelques mots. | | 

Dans les premiers temps on fit usage, en 
Amerique, pour administrer Pâthier, d'un 
flacon ă deux tubulures, d'un simple flacon 
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de Woolf, comme on appelle dans les labora- 
toires de chimie. Mais on n'administrait ainsi 
que des vapeurs pures d'&ther sulturique, non 
melangees d'air, et l'on faisait courir au ma- 
lade de veritables dangers. On Vexposait ă 
Lasphyxie, car on ne peul jamais suspendre, 
sans menace de mort, l'admission, dans les 
poumons, de l'oxygâne indispensable î la vie. 

Dăs que la methode anesthesique fut im- 
portee en Europe, on construisit des appa- 
reils qui permettaient d'introduire dans les 
voies respiratoires, par Pinhalation, une cer- 
taine quantite d'air atmospherique, mâl aux 
vapeurs stupefiantes. On se servait generale- 
ment, d'une sorte de carate, portant deux tu- 
bulures. L'une de ces ouvertures recevait un 
tube, qui donnait accâs ă l'air exterieur, au 
moment de Linspiration. A Pautre ouverture 
sadaptait un tube de caoutehouc, termine 
lui-meme par une sorte de masque, pourvu 
d'une soupape, que on appliquait sur la 
bouche du malade. La soupape, formte 
d'une petite boule de licge, se deplagait, 
au moment de Pexpiration, et laissait sortir 
L'air respire et charge d'acide carbonique. 

Cet appareil a 6t€ remplace ensuite par un 
autre, plus perfectionne et que represente la 
figure 350. Il se compose, comme on le 
voit, d'un flacon d'âtain A, dont la partie 
interieure B, se devisse, pour recevoir une 
eponge imbibce d'ether sulfurique. Dans 
la partie oi existe le pas de vis, on a percâ 
un certain hombre de trous, qui donnent. 
accâs ă Vair exterieur. Cet air, en tra- 
versant le flacon, se charge d'une certaine 
quantite de vapeurs stupefiantes. En divis- 
sant plus ou moins la partie B, on peut 
augmenter ou reduire ă volonie la quantite 
d'air qui traverse Vappareil. 

Au-dessus du vase d'âtain A, se trouve 

une soupape C, composte d'une boule de 
liege. Cette soupape se soulăve au mo- 
ment de Lezpiration du malade, pour laisser 
sortir Pair respire. Le tube DD, qui doit 
conduire dans les poumons air inspire,
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melange de vapeurşd'âtherou de chloroforme, 
se termine par une concavite, E, que Fon ap- | 

plique sur la bouche du malade, de manitre 

ă fermer exactement son ouverture sans gt- 

ner cependant les mouvements d'inspiration 

et d'expiration. Cependant on n'lait jamais 

certain, avec un appareil de ce genre, quelle 
que fut sa disposition, de la quantite d'air 

mele aux vapeurs anesthesiques, qu'inspi- 
rait le malade. On a mâme attribu€ plu- 
sieurs cas de mort par le chloroforme ou 
Iether, ă ces appareils memes, qui, ne lais- 
sant passer quw'une quantită d'air insuffi- 

  

  

sante, produisaient une veritable asphyxie. 
„C'est en raison de cette consideration si 
grave, qu'on a fini par rehoncer complete- 
ment ă toute esptce d'appareils pour Pinha- 
lation. On se contente, aujourd'hui, de dis- 
poser en forme d'entonnoir, un mouchoir ou 
un linge; d'arroser d'ether ou'de chloroforme, 
Linterieur de cette cavite, que Yon place 
sous le nez du malade. L'experience, mille 
fois repetee, a prouve que ce moyen si simple 
est le seul qui permette ă l'air atmospherique 
de se mâlanger, en proportions convenables, 
aux vapeurs de chloroforme ou d'âther, de 

Pig. 350, — Appareil pour Vinhalation du chloroforme et de P'ether, 

maniere ă produire effet stupefiant cherche, 
sans exposer jamais ă Vasphyxie. Un aide 
tient sous le nez du patient, le mouchoir im- 
bibe. de chloroforme, tandis que le chirur- 
şien, le doigt fixe sur l'art&re, s'assure, par 
Letat du pouls, de la persistance des condi- 
tions normales de la respiration. 

  

CHAPITRE VII 

UTILITE DE LA METHODE ANESTOESIQUE, — RESULTATS 
STATISTIQUES CONCERNANT L/'INFLUENCE DE L'ETHER ET 
DU CHLOROFORME SUR 1/1SSUE DES OPERATIONS CHIRUR= 
GICALES. — DANGERS ATTACHES A L/EMPLOI DES ANESTH = 
SIQUES, — DISCUSSION SUR LES CAS DE MORT ATTRIBUES 
A LETHER ET AU CHLOROFORME, — CONCLUSION, — 
NOUVEAUX AGENTS D'ANESTHESIE RECEMMENT DECOU= 
VERTS. — ANESTHESIE LOCALE, - 

II est une question que nous nous dispen- 
serions d'aborder, tant sa solution parait sim-   

ple, et que nous ne pouvons cependant n€- 
gliger ici, parce quv'elle doit nous introduire 
dans un ordre de considsrations d'une im- 
portance incontestable : nous voulons parler 
de L'utilite de la mâthode anesthesique. Tant 
que la douleur sera un mal etle bien-&tre un 
bien, c'est-ă-dire tant que nous verrons main- 
tenues les conditions presentes de Lexistence 
humaine, on attachera une grande valeur ă 
tous les moyens qui ont pour resultat laboli- 
tion de la douleur. Or, de toutes les douleurs, 
celles qui aceympagnent les operations chi- 
rurgicales 6tant, sans aucun doute, les plus 
effrayantes et les plus redoutes, il serait 
€videmment superilu d'examiner si la me- 
thode anesthesique doit âtre regardee comme 
utile : 'assentiment general, la pratique uni- 
verselle, les resultats obtenus, r&pondent suf- 
fisamment ă cette question. Mais on peut se 
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Fig. 351. — Mort de Hannah Greener, pendant Vinspiration des vapeurs de chloroforme (page 619). 

demander dans quelles limites cette utilite 
reste maintenue, quel est son degre precis, 
et surtout si l'anesthesie ne s'accompagne pas 
d 'inconvenients ou de dangers de nature ă 
contre-balancer ses avantages. II convient 
donc d'aboi der, pour completer cette Notice, 
V'examea de la question suivante : Quel est 
le degre precis d'utilite de la methode anes- 
thesique? Quels sont les inconvenients, les 
dangers qui Vaccompagnent? Ces inconve- 
nients et ces dangers sont-ils assez graves 
pour la faire rejeter, au moins en partie? 

7. un. 
  

Pour apprecier les avantages qu'amâne la 
suppression de la douleur, il suffit de con- 
naitre la fâcheuse influence que cet €l&ment 
exerce si souvent dans les operations chirur- 
gicales (1). II serait inutile d'insister longue- 

(1) Nous ne croyons pas devoir nous arrâter ă Y'opinion 
qui accorde ă la douleur une certaine utilite. Selon quel- 
ques chirurgiens, la douleur dsterminerait aprâs Popsration 

une excitation salutaire qui seconderait Ia râaction de Por- 
ganisme et favoriserait le cours de la fiăvre traumatique, 

Mojon a publi; ă G6nes un discours Sul? utifită del dolore, 
traduit dans le Jouznal universel des sciences medicales (0c- 
tobre 1811). Le mince opuscule de Mojon qui a €t€ traduit en 
frangais, en 1843, par le baron Michel de Tretaigne, est loin 
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ment sur cette consideration. La seule appre- 
hension de la douleur est dejă pour les 
malades une source de dangers. Les ouvrages 

de chirurgie en fournissent des preuves nom- 
breuses, et Pon ne manque pas de citer, dans 

les cours de pathologie externe, le fait de ce 
malade qui mourut entre les mains de De- 

sault, par le seul eflet de la terreur que lui 
fit eprouver le simulacre de Poperation de la 

taille, que ce chirurgien executait en prome- 
nant son ongle sur la râgion perineale. Le 

Journal de medecine de Bordeauz a rapporte, 

au mois de mai 1850 un fait presque sem-. 
blable : un malade mourut de terreur au mo- 

ment oii M. Cazenave, sapprâtant ă lui faire 
subir l'operation de la taille, se mettait seule- 

ment en devoir d'introduire une sonde dans 

Puretre. | 

Si Papprehension seule de la douleur peut 
amener une si fatale issue, il est facile de 

comprendre influence funeste que cet 6l6- 

ment doit exercer lorsqu'il est portie ă un haut 

degre d'intensite. « La douleur est măre de 
linflammation, » a dit Sarcone, — « la dou- 
leur est măre de la mort, » pourrait-on ajou- 

ter. Les cas ou la douleur seule a cause la 

mort par son intensite et sa duree, ne sont pas 

rares dans les annales de la chirurgie, ct la 

chronique des hâpitaux n'est pas muette en 

recits de ce genre. On peut dire que, dans 

plusieurs de ces operations graves et de lon- 
gue duree, qui amenent frequemment une 
issue funeste, telles que la taille et la desar- 
ticulation des membres, le patient a com- 
mence de mourir sur la table. Dans son traite 
de l'/rritation constitutionnelle, le chirur- 
gien anglais Travers, consacre une section de 

de justifier Pattention qu'il a provoguse pendant les pre- 

miers temps de la mâthode anesthâsique ; on y chercherait 

en vain les ressourees habituellement invoquces pour sou- 
tenir honorablement un paradoxe. Le discours Sur Putitite 
de ia douleur n'est qu'un vain assemblage de lieux com- 
muus et de trivialites. La douleury est representâe comme 
un don precieux de la nature, comme un baume salutaire. 
Eufin on arrive ă cette conclusion aussi belle que neuve : 
L'homme doit chârir l'&cole du malheur | 

  

  

son livre ă examen des effets de la douleur 

chirurgicale, etil entre en matitre par cette 
phrase : « La douleur, quand elle a atteint 
un certain degre d'intensite et de durce, suffit 

pour donner la mort. » Delpech avait pose en 
principe qu'une operation ne saurait durer 

plus de trois quarts d'heure sans devenir une 

chance probable de mort; encore est-il ne- 

cessaire, ajoutait-il, d'interrompre la douleur 
par des intervalles de repos. « La douleur tue 

comme l'hemorrhagie, » a dit Dupuytren. 

Selon ce grand chirurgien, Pepuisement de 
Linflux nerveux peut amener la mort, comme 
Vepuisement du sang. 

Les suites et les consequences de la dou- 
leur chirurgicale sont une autre source de 
dangers qui ont fait l'objet constant de Vetude 
des operateurs. La douleur intense et pro- 
longee qui accompagne certaines opărations 
chirurgicales, amene ă sa suite un triste cor- 
tege d'effets morbides, qui reclament une 
grande part dans le chiftre elfrayant que la 
statistique nous râvele touchant la mortalite 
des opâres. Les accidents nerveux, les con- 
vulsions, cette forme particulitre de delire 
qui atteini les opâres, et qui porte le nom si- 
gnificati de dehre traumatique, la stupeur 
et quelquefois le tetanos, sont des conse- 
quences naturellement et directement lices 
d lebranlement profond, provoque au sein de 
l'6conomie par l'excăs de la douleur. En sup- 
primant cet €lement, la methode des inha- 
lations  anesthâsiques conjure €videmment 
ses redoutables effets. 

Si ces considerations n'&taient que la dc- 
duction simple et logique tirce d priori de 
lexamen gânâral de la question, elles n'au- 
raient ici qu'une valeur secondaire; mais 
Vexperience des faits recueillis depuis plu- 
sieurs annees, leur prâte la force d'une verite 
demontree. La statistique est venue en outre 
leur fournir son irrâcusable appui. MM. Simp- 
son d'Edimbourg, Phillips de Liege, Malgai- 
gne et Bouisson, ont dress, avec des soins 
minutieux, le tableau statistique d'un grand 
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nombre d'operations executees avec ou sans 
Vemploi des agents anesthesiques. Le râsul- 
tat unanime de ces comparaisons, c'est que 
la morialită, ă Ia suite des grandes op6rations, 
a notablement diminu€ depuis Pintroduction 
de l'ether et du chloroforme dans la pratique 
chirurgicale. 

M. Simpson a rassemble et compare les r&- 
sultats d'un grand nombre d'operations ex6- 
cutees dans les hăpitaux d'Angleterre, avec 
et sans le secours de l'ether, dans Ja vue de 
determiner le chiffre de la mortalite dans les 
deux cas. II a fait choix, pour ces comparai- 
sons, de lamputation des membres. Selon 
M. Simpson, les grandes amputations des 
membres sont gâncralement mortelles, dans 
la pratique des hâpitaux, dans la proportion 
de 1 sur2 ou 3. Dans les hâpitaux de Paris, 
par exemple, elle s'eltve, d'aprăs des relevăs 
qui appartiennent ă Malgaigne, ă plus de 
1 sur 2. Dans les h6pitaux d'Angleterre, elle 
est, selon M. Simpson, de 1 sur 3 1/2. Or, 
Jes operations pratiquces en Angleterre dans 
les memes h6pitaux, sur la mâme classe de 
sujets, mais avec L'âther, n'ont admis qu'une 
mortalite de 23 sur 100, c'est-ă-dire 1 sur 4 
ă peu pres. II resulte de divers chiffees rap- 
portes par M. Simpson, et que nous negli- 
geons ici, que sur 100 amputâs dans les hâ- 
pitaux anglais, il y en a 6 qui ont 6t6 sauves 
avec l'ether et qui auraient succombe sans 
son emploi. 

Mais la comparaison €tablie en reunissant 
toutes les amputations des membres, et con- 
fondant ainsi des operations differentes, c'est- 
ă-dire les amputations du bras, de la jambe 
et de la cuisse, pouvait laisser quelques 
doutes. M. Simpson a voulu €tudier, sous ce 
rapport, une mâme operation, et il a choisi 
lamputation de la cuisse. «Il y a peu ou 
point, dit M. Simpson, d'operations de la 
chirurgie ordinaire et rationnelle, qui don- 
nent des resultats plus funvstes que lampu- 
tation de la cuisse. La triste conclusion des 
siatistiques des hâpitaux, selon M. Syme, est 

  

  

que la mortalite moyenne n'est pas moindre 
de 60 î 70 sur 100; en d'autres termes, quiil 
meurt plus de 1 opere sur 2. Sur les 987 am- 
putations de cuisse, reunies par M. Phillips, 
435 s'6taient termintes par la mort, c'est- 
ă-dire 44 morts sur 400. «En resumant, » dit 
M. Curling, « le tableau des amputations pra- 
« tiquces de 1837 ă 1843 dans les hâpitaux 
« de Londres, je trouve 134 cas d'amputation 
« de la cuisse et de la jambe, dont 55 mortis. » 
La proportion est de 41 pour-100. Dans les 
hOpitaux de Paris, sur 201 amputations de 
cuisse, Malgaigne a trouve 126 mortis. A 
Linfirmerie d'Edimbourg, il y a cu 21 mortis 
sur 43; ă Glascow, 46 morts sur 127. Dans 
mon propre tableau, sur 284 amputations de 
cuisse pratiquees dans trente h6pitaux d'An- 
gleterre, îl y a eu 107 morts. 

« Au contraire, sur mes 145 amputâs sous 
Linfluence de Vether, 37 seulement ont suc- 
combe. 

« Ce qui revientă dire que Pamputation de 
la cuisse sans &ther, tue la moitis ou le tiers 
des opâr6s, tandis qu'avec Pâther la mortalite 
est reduite au quart. 

«Le tableau suivant resume ces râsultats: 

TABLEAU DE LA MORTALITE DANS LES AMPUTATIONS DE 

LA CUISSE, DRESSE PAR M, SIMPSON. 

  

    

    

Ș z PROPOBTIOA 
& 5 DES MONTA, 

s|= ” 

SANS L'ETHER. 

fHGpitaux de Paris. — Malgai- 
ne... .| n ceeace seaae. î01 | 126 | 62 sur 100 

Hopitaux d'Edimbourg.— Pea- 
COCK. e cc... cca... 43 | 21 | 49 sur 10) 

Collection gensrale.—Phillips.| 987 | 435 | 44 sur 100 
Hopital de Glascow.— Sawrie.| 127 | 46 i 36 sur 100 
H6pitaux anglais. — Simpson.| 284 | 107 | 38 sur 100 

50US L'INFLUENGE DE L'ETHER. . 

HOpitaux anglais. — Simpson.| 145 | 37 | 25 sur 100             

« Ce tableau montre, dit M. Simpson, 

qwen prenant la mortalite la plus faible dans 
les amputes sans ether, c'est-ă-dire les am- 
putes de Glascow, Pemploi de Pâther aurait
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pu sauver 1iÎ pour 100 de plus parmi les 
malades qui ont succombe€. » 

Ces resultats suffisent pour constater le 

progres immense qu'a fait la chirurgie par 
l'emploi des agents anesthesiques. II serait ă 

desirer que Von fit, dans nos grands hâpitaux, 

pour toutes les operations, des releves ana- 

loguesă ceux que M. Simpson a dresses pour 

les amputations ; nous ne doutons pas qu'on 

n'arrivât ă des conclusions toutes semblables. 
Un releve dece genre, fait par Roux ă LH6- 

tel-Dieu, a etabli que la mortalite qui, ă la 
suite des grandes operations, etait du tiers, 
n'a plus €t€ que du quart, ă la suite de Vappli- 
cation de la methode anesthesique. M. Bouis- 
son a fait un releve de ce genre, sur ses 
propres opârations. Sur 92 malades operes 
sous influence de V'ther ou du chloroforme, 

il n'a eu que & mortsă regretter. Si Von rap- 
proche ce resuliat remarquable du chiffre 

qui represente la mortalite des operes dans 

les hopitaux de Paris, on sera dispose€ ă recon- 
naitre sans peine, Linfluence heureuse exer- 
câe sur la pratique chirurgicale, par la me- 
thode americaine (1). 

Il est bon d'ajouter que, d'apres l'observa- 
tion de tous les chirurgiens actuels, les suites 
des operations presentent moins de gravite 

depuis l'emploi des inhalations anesthesiques, 

et que les plaies des amputes marchent plus 
vite vers la guerison. On est frappe, en lisant 
les dâtails du releve donne par M. Bouisson, 
de la promptitude avec laquelle certains de 

ses opâres ont guri. Un intervalle de six, de 
huit et de dix jours a suffi pour permetire le 
retour ă la sante, dans des cas ou la gusrison 

exige en moyenne vingt jours et au delă. La 
plupart des amputations et des ablations de 
tumeurs ont gucri dans un dâlai de dix ă 

(1) Une circonstance qui peut expliquer cet heureux r6- 
sultat, c'est que les malades, certains aujourd'hui d'âviter 

la douleur, se dscident plus promptement ă subir les op6- 
rations ; celles-ci, ne s'ex6âcutant plus dâs lors chez des in- 
dividus €puises par les fatigues de soultrances prolonges, 

ofirent des chances plus avantageuses en faveur de la gu6- 
Yison, 
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quinze jours, et une amputation de bras n'en 

a exige que six. L'experience des autres chi- 
rurgiens confirme les donnees tirees de la 

pratique de M. Bouisson. Enfin il est reconnu 
que lemploi des anesthesiques abrâge le 
temps de la convalescence chez les operes. 
M. Delavacherie, de Liege, s'est adonne par- 

ticuligrement ă la recherche de ce genre de 

verification. De tous les faits recueillis et 
analyses par ce chirurgien, îl resulte que 
linfluence de L'ether dans les operations, a 

toujours 6t€ heureuse ; que les plaies mar- 
chent vers la cicatrisation aprs Pemploi de 
Vether, comme chez les sujets qui ont ât€ 

opâr6s sans son aide, et que s'il existe une 
difference, elle est en faveur de ceux qui ont 

6te âtherises ; enfin, que la gucrison n'a ja- 

mais €t€ moins prompte, et que quelquefois 
elle l'a ete davantage (1). 

Les chiffres et les faits etablissent donc, 

d'une maniere peremptoire, Putilite de la 

mâ&thode anesthesique. Elle a abaiss€, dans 
une proportion notable, le chifire de la mor- 
talite des operes ; ainsi elle a atteint ce grand 

râsultat, de prolonger dans une certaine 
mesure la durce moyenne de la vie. On peut 
donc hardiment avancer, ă ce îitre, que V6- 
therisation est une des plus precieuses con- 
quetes dont la chirurgie se soit enrichie de- 
puis son origine. 

Mais l'etherisation ne participerait pas de 
la nature des inventions humaines, si quel- 
ques inconvenients ne se liaient ă son emploi, 

si ă cote de ses avantages on ne pouvait signa- 

ler quelques dangers plus ou moins graves, 
si un peu d'ombre ne se mâlait ă sa bienfai- 
sante lumitre. Nous ne devons et nous ne 
voulons dissimuler en rien cette face de la 
question. Îl importe que les dangers qui peu- 
vent resulter de lemploi de /anesthâsie 
soient bien connus ; car, si ces dangers exis- 
tent, ils sont d'autant plus graves qu'ils em- 
pruntent lapparence d'un bienfait. Disons-le 

(1) Observations et reflezions sur les effels des vapeura 
d'ether. Li6ge, 1847. 
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donc sans dâvwour, les inhalations d'âther ont 

provoque plusieurs accidenis serieux, les 

inhalations de chloroforme ont plusieurs 

fois amene la mort. La gravite de ce sujet 
aous oblige ă lexaminer avec quelques de€- 
tails. 

Ce n'est que plus d'un an aprts la decou- 
verte et lemploi general de la methode 
anesthâsique que sest €levee la question du 
danger des inhalations stupefiantes. Des 
milliers de malades avaient dejă eprouve les 
avantages de lanesthesie et en benissaient les 
bienfaits, lorsque quelques accidents signa- 
les en Angleterre ă la suite de Padministra- 
tion de lether, vinrent troubler la securite 

parfaite dans laquelle les chirurgiens avaient 

vâcu jusqu'ă cette epoque. Disons-le cepen- 
dant, ces premiers faits etaient mal interpre- 

tes, et les craintes qui s'eleverent alorsetaient 

marquces au coin d'une singulitre exagera- 

tion. : 4 

Le premier &venement fâcheux attribue ă 

Vemploi de l'ether fut public ă la fin de f6- 
vrier 1848, par la Gazertemedicale de Londres. 

Il s'agissait d'un jeune apprenti, âge de onze 
ans, nomme Albin Burfitt, qui avait eu les 
deux cuisses saisies par lengrenage d'une 

mecanique. Îl en etait resulte une fracture 

avec une telle dilaceration des parties molles, 

que lamputation fut jugee indispensable. 
Elle fut pratiquse par M. Newman, le 23 fe- 

vrier 1848. Malgre Pusage des inhalations 

ctherees, le jeune malade ressentit beau- 

coup de douleur dans les premiers temps de 
lamputation. Aprăs operation, il tomba 

dans un 6tat de prostration profonde et mou- 
rut trois beures apres. La mort du jeune 
Burfitt ne pouvait evidemment se rapporter ă 

Paction de l'ther ; les graves dâsordres dont 

Veconomie avait ete le theâtre, les douleurs 

excessives que le sujet avait ressentiesdans les 

premiers instants de l'operation, et qui d'ail- 

leurs s'expliquent par ce fait, que le chirur- 
gien avait opere pendant la periode de Vexci- 

tation etheree, c'est-ă-dire dans un moment 

  

  

6717 

ou, comme nous Pavons vu, la sensibilite est 

acerue, enfin l'epuisement nerveux qui avait 
ste la consequence de l'ebranlement profond 
imprime ă Lorganisme, rendaient suffisam- 
ment compte de cette mort. Aussi ce fait ne 
causa-t-il qu'une assez faible sensation. 

Il en fut autrement d'un €venement sem- 
blable arsive quelques jours aprts. Le 18 
mars, une enquste fut ouverte devant le coro- 
ner du comte de Lincoln, ă loccasion d'une 

jeune femme, nommee Anne Parkisson, qui 

mourut trois jours apr&s Pemploi des inha- 

lations d'ether. Ce fait fut porte devant les 
tribunaux, et le coroner decida que L'op6- 

ree ctait morte « par Veffet de la vapeur 
d'ether qu'on lui avait fait respirer.» Mais un 
jory plus compstent eut tenu compte, pour 

absoudre Pagent incrimine, de Yetat naturel 

de faiblesse de la malade, de la longueur de 

Vopâration, des phenomânes nerveux qui 
Vavaient suivie, et surtout des faits que r€- 
vela Pautopsie cadaverique. 

Le dernier cas de mort signaleă cette epo- 
que en Angleterre, comme consecutif ă Pad- 
ministration de Pether, est celui d'un homme 

âg6 de cinquante-deux ans, nomme Thomas 
Herbert, opâre de la taille par M. Roger 
Nunn, chirurgien de Phâpital de Colchester, 
ă Essex, et qui mourut cinquante heures 
apr&s Loperation. Ici la taille avait 61€ prati- 
quee chez un sujet epuise, et nous n'avons 

pas besoin de dire que Lon avucent fois, apres 
la cystotomie, la mort par €puisement ner- 
veux arriver dans un delai beaucoup plus 

court, sans que lon et fait usage des anes- 

thesiques (1). 

En France, aucun cas de mort reellement 

imputable ă l'&ther n'avait 6te signale, avant 
le fait observe ă PH6tel-Dieu d'Auxerre, le 
10 juillet 1847, sur un ouvrier bavarois, âge 

de cinquante-cinq ans, aftecte d'un cancer au 

sein, et qui mourut pendant l'operation 

mâme, avec des signes €vidents d'asphyxie. 

(1) La mâine reflexion s'applique au cas de mort signal€ 

ă la mâme âpogque par M. Roe!, de Madrid.
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Le defaut de surveillance dans Padministra- 
tion de Vether, qui fut probablement employe 
de manitreă amener lasphyxie par privation 
d'air, et en outre Vinsuffisance des moyens 
mis en usage pour ramener le malade ă la 
vie, marquent suffisamment la cause de cette 
mort. 

Jusqu'ă Ia fin de 1848, les dangers li6s ă 
lemploi des anesthesiques, restărent done 
enveloppes de beaucoup de doutes. Parmi 
tous les cas de mort attribuâsă Pether, il n'en 
6tait pas un seul dans lequel on ne păt rap- 
porter ă une autre circonstance, la cause des 
accidents, et ces evânements, perdus d'ailleurs 
au milieu d'une masse innombrable de faits 
contraires,n'avaient eu d'autre resultat que ce- 
lui d'inspirer aux chirurgiens, une prudente 
reserve dans Vadministration d'une substance 
qui, employâe sans discernement, pouvait 
amener de fâcheux mecomptes. Mais la scâne 
changea ă Papparition du chloroforme. Deux 
mois s'etaient ă peine 6coules, depuis que 
M. Simpson avait fait connaître sa decou- 
verte, lorsque quelques evenements funestes 
vinrent reveiller les premitres alarmes. La 
rapidit€ avec laquelle le chloroforme exerce 
son action faisait assez comprendre, qu'entre 
des mains inexpârimentees ou inhabiles, il 
pourrait provoquer de dangereux accidents. 
M. Sedillot le comprit le premier, et dans la 
seance del' Academie de medecine, du 25 jan- 
vier 1848, ii communiquait ses eraintes aux 
chirurgiens. Ses prâvisions ne tardărent pas 
ă se realiser. Quelques faits, observes d'abord 
en Angleterre et bientât apres en France, 
vinrent jeter sur la question de sivistres lu- 
mieres. ÎI ne s'agissait plus de ces cas pro- 
blematiques, offrant ă la discussion d'inepui- 
sables ressources ; il ne s'agissait plus, comme 
avec L'&ther, de morts survenues quelques 
heures ou quelques jours aprăs Padministra- 
tion des vapeurs anesthesiques : c'est pendant 
la duree de Poperation et sous le couteau du | 
chirurgien, que les individus avaient expire; 
commencee sur un malade, Pincision s'âtait 

  

    

achevee sur un cadavre. La mort âtait mâme 
arrive quelquef is avant le commencement 
de l'opâration, et lorsque le malade respi- 
rait encore les vapeurs anesthesiques : avant 
que la main du chirurgien fât armee, lindi- 
vidu 6tait tombe comme frappe de la foudre. 

Au mois de jnillet 1848, un &venement 
deplorable arrive ă Boulogne arracha les der- 
niers voiles qui cachaient une verits penible. 
Mademoiselle Stock, soumise, pour une ope- 
ration de peu d'importance, ă Paction du chlo- 
roforme, tomba comme foudroyee, entre les 
mains du chirurgien. La justice ayant cru 
devoir intervenir dans cette affaire, le mi- 
nistre demanda ă Academie de medecine des 
6claircissemenis ă Poccasion de ce fait, et le 
chirurgien incrimin€ ayant, de son câte, 
transmis ă la mâme Societe savante, tous les 
details de levenement, lAcad&mie s'occupa 
aussitât d'etudier, avec toute Paitention quiil 
exigeait, cet important problăme. 

Une commission ayant 6t€ institute dans 
le sein de PAcademie de medecine, Mal- 
gaigne, choisi comme rapporteur, prâsenta ă 
l'Academie, au mois de novembre 1848, un 
rapport developpe sur cette question. Rassem- 
blant la plupart des 6venements du mâme 
genre dissâmines dans les recueils scienti- 
fiques, Malgaigne apportait un releve, com- 
plet pour cette &poque, des differents cas 
de mort imputables au chloroforme. La rcu- 
nion de ces faits avait, en soi, une triste 6lo- 
quence, et le public medical sen emut avec 
raison. Comme, en de telles questions, les 
faits nous paraissent devoir parler plus haut 
que tous es raisonnements que Pon pourrait 
invoquer, nous allons les faire connattre d'a- 
pres le travail du savant rapporteur de PAca- 
demie. 

Le premier des cas de mort recueilli par 
Malgaigne, est celui d'Hannah Greener, 
public par les journaux anglais en 1848. 

Hannah Greener €tait une belle jeune fille 
de quinze ans, alfectee seulement d'un ougle 

» incarne. Elle s'adressa au docteur Meggisson, 

 



  

  

ETHERISATION. 

qui jugea necessaire d'enleveră la fois ongle 

et sa matrice. Dâjă, auparavant, la jeune 
fille avait subi Pablation de cet ongle; mais 

la matrice respectee avait ramen€ la maladie. 

Pour cette premitre operation, elle avait 

aspire lether et n'avait eprouve aucune dou- 

leur; seulement elle avait ressenti un mal de 

t6te assez violent. On lui promit qu'avec le 
chloroforme elle n'aurait rien de semblable 
ă redouter. Malgre cette assurance, dit 
Malgaigne, Poperation lui faisait peur, et 

toute la journse qui preceda, elle parut fort 
tourmentee, criant continuellement et dssi- 

rant mourir plutât que des'y soumetire. C'est 
dans cei €tat que M. Meggisson la trouva le 
vendredi 28 janvier. Îl essaya inutilement de 
calmer ses apprehensions. Elle se plaga surla 

chaise en sanglotant. L'operateur versa une 
cuilleree ă the de chloroforme sur un mou- 
choir, qu'il appliqua devant le nez et la 
bouche. Hannah Greener fit deux inspira- 

tions, puis repoussa la main de loperateur. 
Celui-ci lui commanda de tenir ses mains sur 

ses genoux, et elle respira alors le chloro- 
forme pendant une demi-minute environ. La 
respiration n'lant passtertoreuse etaucun au- 

tre phenomene ne s'âtant presente, M. Meg- 
gisson dit ă son aide de procederă Poperation. 
Celui-ei achevait Lincision demi-circulaire 
autour de l'ongle, quand la jeune fille fit un 

brusque mouvement comme pour echapper. 

M. Meggisson pensa que le chloroforme n'a- 
gissait pas suffisamment, et il en remettaii 

d'autre sur le mouchoir, quand il vit sou- 
dainement les lăvres et la face pâlir, et un 
peu d'6cume sortir de la bouche, comme dans 
une attaque d'epilepsie. Il lui ouvrit les yeux, 

ils restărent ouveris; il lui jeta de leau ă la 

figure, il lui administra de Leau-de-vie, dont 

elle avala un peu avec difficulte. Il Vetendit 
sur le plancher, et essaya de lui ouvrir une 

veine du bras, puis la veine jugulaire ; le sang 

ne coula pas. En un mot, moins d'une mi- 

nute apres lapparition: des premiers acci- 
dents, elle avait cesse de respirer, elle ctait 
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morte. Depuis le commencement de linhala- 
tion jusqu'au moment de la mort, îl ne s'stait 
pas €coule plus de trois minutes. 

Une enquite judiciaire fut ouverte ă l'oc- 
casion de ce fait. D'aprăs les râsultats de lau- 
topsie, qui fut pratiquce le lendemain, le 
docteur John Fife crut devoir rapporter la 
mort ă action du chloroforme. 

L'auteur de la decouverte des propriâtes 
anesthesiques du chloroforme, M. Simpson, 
ne manqua pas de se porteră sa defense; il 

pretendit que la mort devait âtre attribude 
non au chloroforme, mais bien aux moyens 

employes pour rappeler la malade ă la vie. 
Seloa lui, Hannah Greener aurait &prouve 

tout simplement une syncope durant laquelle 

la deglutition €tait impossible; en cons6- 
quence, le liquide qu'on avait voulu lui faire 
avaler auraii, rempli le pharynx jusqu'au-des- 

sus de l'ouverture de la glotte, et de lă un 
obstacle ă la respiration qui, dans letat de 
faiblesse de la jeune fille, avait suffi pour 
deâterminer la su ffocation.. 

L/argumentation de M. Simpson fut retu- 
tee avec vigueur; mais pendant que ce debat 
s'agitait, un autre 6venement vint donner ă 

ses adversaires de puissantes armes. 
Arthur Walker, apprenti droguiste, âge 

de dix-neuf ans, s'âtait fait une deplorable 
habitude de respirer le chloroforme pour se 
procurer les jouissances de Livresse. Le 8 fe- 
vrier, on le vit peser une once de ce liquide, 

puis appliquer son mouchoir sur sa bouche, 
et il ne tarda pas ă &tre pris d'une certaine 

excitation. ÎI n'y avait avec lui qu'un enfant 

dans le magasin, et comine on connaissait sa 

violence toutes les fois qu'on cherchait ă lui 

retirer le flacon de chloroforme, /enfant le 

laissa faire. Arthur Walker se retira au fond 

de la boutique, et lă, posant sa tâte sur le 

comptoir, il se mit ă respirer le chloroforme 

en 'disposant son tablier au-devant de sa 

bouche. Dans ce' moment, une personne 
entra dans le magasin, et, le croyant endormi, 

lui frappa sur Lepaule en lui disant : « Est-cu
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que vous dormez ă Pheure qu'il est?» Comme 
lapprenti ne repondait point, on se deter- 
mina ă aller chercher son păre, qui seul, en 
pareil cas, avait quelque puissance sur lui. 
Arthur Walker resta donc dans le mâme stat 
environ vingt minutes. Quand son păre arriva 
et lui releva la tâte, il 6tait mort. On essaya 
de le saigner, on tenta mâme la. respiration 
artificielle ă Vaide d'un soufflet introduit par 
une ouverture dans la trachee, mais tout fut 
inutile. 

Ces deux accidenis s'âtaient suivis ă deux 
jours d'intervalle ; quinze jours aprâs, un 
malheur du mâme genre venait effrayer les 
medecins americains. . 

Mistress Martha Simmons, âgee de trente- 
cinq ans et jouissant d'une bonne sant, 
€prouvait ă la face et dans Voreille quelques 
douleurs que bon rapportait ă Vexistence 
d'une dent carite. Le 23 fevrier, elle se mit 
en route, et fit ă pied trois quarts de mille 
pour aller chez son dentiste se faire arracher 
quelques racines de denis. Elle fut soumise 
ă Linhalation du chloroforme, en prâsence de 
deux dames de ses amies, qui rapporterent 
cnsuite les details suivants : 

« Les mouvements respiratoires paraissaient se 
faire librement ; la poitrine se soulevait. Mais aprâs 
quelques inhalations, la face devint pâle. Au bout 
d'une minute environ, le dentiste appliqua ses ins- 
irumenis, et Ota quatre racines de denis. La malade 
poussa un gmissement, et manifesta, pendant l'op6- 
xalion, des indices de souifrance, sans proferer ce- 
pendant une parole, ni donner aucun signe de con- 
naissance. Aprăs Vextraction de la dernitre racine, 
cest-ă-dire environ deux minutes aprâs le commen- 
cement de Linhalation, la tâte se tourna de cot6, les 
bras se roidirent l6gârement et le corps se rejeta un 
peu eu arritre. Dans ce moment, mistress Pearson, 
iune des assistantes, ayant mis le doigt sur le pouls, 
observa quiil 6tait faible, et presque immedialement 
il cessa de batire; la respiration cessa ă peu prts en 
mâme femps. La figure, de pâle qu'elle 6tait q'a- 
bord, devint livide; les ongles des doigts prirent la 
mâme teinte; la mâchoire inferieure s'abaissa; la 
langue fit une l6găre saillie ă lun des coins de la 
„bouche, et les bras tombârent dans un relâchement 
complet, Les Qeux dames la considârărent alers 
comme morte. On fii de vains efforts pour la rappe- 
ler ă la vie : ammoniaque sous les narines, eau froide 

  
  

  

jelee ă la tigure, application de moutarde, d'eau-de- 
vie, etc. On finit par la transporter de la chaise oi 
elle €lait, sur un sopha; elle ne donna ni un signe 
de respiration, ni ua signe de vie.» 

Walter Badger, âge de vingt-trois ans, 
jouissait habituellement d'une bonne sant, 
bien quiil se plaignit frequemment de vio- 
lents battements de coeur. Le 30 juin 1848, 
il se prâsenta chez M. Robinson, dentiste, 
pour se faire arracher plusieurs denis. II 
desirait tre endormi par le chloroforme, bien 
que son medecin, dit Malgaigne, Len eât 
dissuade, en raison de sa maladie du coeur. 
M. Robinson le soumit done ă Pappareil ă 
etherisation : le patient aspira la vapeur de 
chloroforme pendant environ une minute ; il 
dit alors qu'il croyait que le chloroforme 
n'etait pas assez fort. Le dentiste le quitta 
pour aller chercher son flacon et remettre un 
peu de liquide dans 'appareil. Walter Bad- 
ger fut ainsi laiss6 environ trois quarts de 
minute ; dans ce court espace de temps, sa 
main tomba, abandonnant l'appareil qu'il 
tenait lui-mâme, la tâte sinclina sur la poi- 
trine; il €tait mort. M. Robinson lui tâta le 
pouls, envoya en toute hâte chercher le doc- 
teur Waters, qui essaya la saigne, et ne put 
obtenir qu'une demi-cuillerte d'un sang trăs- 
noir. Pendant une demi-heure, on tenta 
Iinspiration artificielle, les frictions et d'au- 
tres remtdes, le tout en vain. 

Une enquste fut ouverte ă Poccasion de ce 
fait qui constitue, sans aucun doute, Pun des 
plus serieux argumenis contre le chloro- 
forme, car rien ici ne peut &tre attribu6ă 
l'asphyxie. Lorsque Walter Badger tomba, 
il n'avait cess6 d'aspirer le chloroforme, et, 
selon le recit officiel de L'&venement, « une 
minute avant de tomber, le patient parlait et 
riait. » Cependant le jury d&chargea M. Ro- 
binson de la responsabilită de ce malheur. 

Lă s'arrete la liste funebre recueillie par 
-Malgaigne dans les journaux anglais. Nulle 
catastrophe de ce genre n'avait encore etâ 
observee en France avec le chloroforme. 
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lorsque lAcadâmie de mâdecine recut la 
communication du fait de Boulogne. Nous 
mavons signal ce fait que d'une manitre 
sommaire ; c'est ici le lieu de le faire connai- 
tre avec plus de details. 

Mademoiselle Stock, âgee de trente ans, 
grande et bien constitue, avait ste, en tom- 
bant de voiture, legărement blessâe ă la 
cuisse par un fragment de bois qui n'avaii 
produit qu'une petite dâchirure ă la peau. Il 
se forma bientât en ce point, un petit abcâs 
qui vint ă suppuration ; on jugea nâcessaire 
d'inciser la peau, et le docteur Gorr6 [ut 
appele pour cette petite operation. Made- 
moiselle Stock dâsira âtre endormie par le 
chloroforme ; M. Gorre revint done le lende- 
main, 26 mai, muni d'un flacon de ce liquide. 
La malade etait gaie et exempte de toute prc- 
occupation ; son medecin ordinaire et une 
sage-femme assistaient ă Poperation. 

« Je placai, dit le docleur Gorr6, sous les narines 
de la malade, un mouchoir sur leque! avaient 66 
jetees quinze ă vingt goultes au plus de chloroforme. 
A peine a-t-elle fait quelques inspirations qu'elle 
porte la main sur le mouchoir pour l'6carter et s'6- 
crie d'une voix plainlive : J'etcu, e. Puis tout aussitot 
le visage pâlit, les trails s'altereni, la respiration 
s'embarrasse, P6cume vient aux lăvres. A Linstant 
m&me (et cela, trâs-certainement moins d'une minute 
aprăs le dâbut de Linhalation), le mouchoir aspergâ 
de chloroforme est retir6. Mais persuad que les ac- 
cidenis ne sont que passagers et qu'il va suffire, pour 
que l'efiet cesse, d'avoir supprim6 la cause, je m'em- 
presse de glisser par la petite plaie fistuleuse qui 
existe ă la cuisse une sonde cannelte sur laquelle 
jincise le dâcollement jusqu'ă Ses limites, c'est-ă- 
dire dans une 6tendue de6ă 7 centimetres, et je 
retire du fond de cette plaie un pelit îragment de 
bois mince et pointu. 

« Durant le temps infiniment court, que prend 
cette peiite opâration, mon confrere cherche par 
tous les moyens 4 remâdier ă cette annihilation 
imminente de la vie. Je me joins â lui, et tous deux 
nous me(tons en cuvre avec aclivit€, les mesures les 
plus propres â.conjurer une issue fatale. Frictions sur 
les tempes, "sur la râgion prâcordiale, projeciion 
deau fraiche sur le visage, titillation de Larricre- 
bouche avec les barbes d'une plume, insufflation de 
lair dans les voies a6riennes, ammoniaque sous les 
narines, tout ce qu'il est possible de faire en pareil 
cas, est tenl€ par mon confrăre et par moi pen- 

T. UI, 
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dant deux heures. Tout fut inutile; la maiade lait 
morte, » 

Mentionnons encore un fait du mâme genre 
observe ă Paris, dans le service de ho- 
bert. 

Pendant les journses de juin 1848, un 
Alsacien, âg6 de vingt-quatre ans, nomme.. 
Daniel Schlyg, avait eu la cuisse fracassce par | 
une balle, avec une telle dilaceration des 

Fig. 352, — Malgaigne 

parties molles, que Robert jugea tout de 
suite indispensable, la desarticulation du 
membre; mais Vâtat de prostration du ma- 
lade ne permettait pas de la pratiquer im- 
mediatement. Deux jours aprâs, la cuisse 
Stait tres-tumefice, les douleurs irăs-vives, le 
pouls petit et sans râsistance, le moral plus 
abattu que jamais par un sombre dâsespoir. 
Toutes les conditions €taient done defavo- 
rables pour Vamputation ; mais le malade la 
reclamait, et Robert sy decida. On 'lui fit 
respirer du chloroforme : au bout de trois â 
quatre minutes, il eprouva quelques l&găres 
convulsions, et bientât aprăs il tomba daus 
un €lat de collapsus complet. Le chirurgien 
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commenţa alors la grave operation de la 
desarticulation de la cuisse. L'operateur avait 
taille le lambeau anterieur et lic les vais- 
seaux; il ne restait qu'ă desarticuler le femur 
et ă tailler le lambeau posterieur; mais le 

sujet commengant ă s'eveiller, Robert pres- 
crivit une nouvelle inhalation de chloro- 
forme, tout en continuant Poperation. Un 

quart de minute s'âtait ă peine ecoule, que la 

respiration devint stertoreuse. L'inhalation 
fut aussitot suspendue. Le visage ctait tr&s- 

pâle, les l&vres decolorees, les pupilles dila- 

ices, les yeux renverses sous les paupitres 

supericures. Le chirurgien suspendit Popt- 
ration pour essayer de ranimer le malade, 

mais la respiration devint rare et suspirieuse, 

le pouls ne se sentait plus, les membres 

€taient dans un 6tat complet de resolution, 

On essaşa les frictions sur la peau, les ivrita- 

tions de la membrane pituitaire, le soul&ve- 

ment cadence des bras et du thorax; plusieurs 
fois la respiration sembla se ranimer, et le 

pouls devint appreciable; mais, aprbs trois 

quarts d'heure d'efforis incessan!s, tout es- 

poir s'evanouit, et Ton n'eut entre les mains 

qu'un cadavre. 

Tels sont les faits qui devinrent le texte de 

la discussion importante qui eut lieu, en 1848, 

ă PAcademie de medecine. Malgaigne ne 
crut point y trouver des motifs sulfisants pour 

condamner Pemploi du chloroforme. Parmi 
tous les faits exposes dans son rapport, Mal- 
gaigne n'en admettait que trois dans lesquels 

la mort făt positivementimputable au chloro- 

forme. Les autres cas s'expliquent, selon lui, 

soit par Pasphyxie, soit par des morts subites 

dâtermin6es par certaines l6sions organiques 

dont les individus 6taient affectes. 
Les explications donnces par Malgaigne 

ne parurent point repondre ă la gravite des 

faits constates. Ranger dansa categorie €qui- 

voque des morts subitesla plupart de ces faits, 

stait une esptce de faux-fuyant qui, en ge- 

neral, parut d'assez mauvais gotit. Si les 

sujets qui ont succombe portaient des lesions 

organiques suffisantes pour amener subite- 

ment la mort, elles devaient sauter aux yeux 
du rlinicien le moias exerce; comment se 

fait-il dăs lors que personne n'ait su les diag- 
nostiquer d'avance ? Si ces alterations avaient 

prâsente une certaine gravite, le praticien 
n'etit pas manque de les reconnaitre, et, dans 
ce cas, il se fât dispense d'operer. Sans doute, 
chez quelques-uns de ces malades, certaines 

dispositions individuelles avaient pu seconder 
-Paction l&thifere du chloroforme ; mais îl n'y 

avait rien lă qui menagât directement et ac- 
tuellement leur vie. D'ailleurs, dans tous les 

autres cas, les sujets jouissaient d'une sante 
parfaite, et ne se prâsentaient que pour subir 
des operations insignifiantes : deux venaient 

se faire arracher une dent, le troisi&me arra- 

cher un ongle, le quatritme inciser un petit 

abcăs, le cinquitme ne respirait le chloro- 
forme que pour se procurer un 6tat d'ivresse. 

Il fallait evidemment une certaine complai- 

sance pour affirmer que tous ces individus 
&taient sous Pimminence d'une mort subite. 

Il est tout, aussi difficile d'admettre, avec 

Malgaigne, que la plupart des cas de mort 

analys6s dans son travail puissent reconnaitre 

pour cause lasphyxie. Îl n'existe point, selon 

nous, de cause d'asphyxie qui amene la mort 
en trois minutes; il n'est pas dans la nature 
de Vasphyxie de tuer aussi soudainement, et 

surtout de râsister ă toute la scrie, si bien 

entendue, des moyens que Lon s'est hâte de 

metire en ceuvre pour la combattre. 

Ainsi, il âtait plus simple, et en mâme temps 

plus conforme aux faits, de rapporter ces di- 

verses morts ă une action toxique propre au 

chloroforme. Ce compose appartient, en effet, 

ă la classe des poisons les plus actifs, et c'est 

ce qu'a parfaitement demontre M. Jules Gu6- 

rin, qui a 6mis en mâme temps, des vues aussi 

neuves que justes sur le mode d'action du 

chloroforme. M. Gucrin a €tabli que le 

chloroforme peut exercer de deux maniăres     maux qui le respirent : 12 d'une maniere 
son action del&tăre, sur P'homme et les ani- -
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foudroyante, en siderant subitement l'&cono- 
mie, en altârant subitement la vie dans sa 
source meme, comme le font les poisons 
septiques, tels que acide cyanhydrique ou 
Vhydrogene arseni€ ; 2 par suite d'une action 
particuliăre sur lappareil nerveux qui prâ- 
side ă Vexercice de la fonction respiratoire, 
laquelle se trouve arrâtâe et laisse ainsi ap- 
paraitre les phenomânes de Pasphyxie. Ces 
deux modes dilierents de Vaction du chloro- 
forme rendent compte de la diversită des 
circonstances qw'ont presentâes les cas de 
mort, observesă la suite de Vadministration 
de cet agent. M. Gudrin a montee, de plus, 
que certaines dispositions individuelles, ou 
bien quelques 6tais physiques particuliers, 
tels que la faiblesse, par suite de saignce, de 
diăte, de maladie, Vâge, ete., rendent !homme 
plus accessible ă action l&thifere du chlo- 
roforme (1). 

Cependant cette doctrine ne prevalut point 
devant l'Academie de medecine. Mue par un 
sentiment louable, puisqu'elle desirait sur- 
tout ne pas discrediter ă son debut lemploi 
des anesthâsiques, et ne pas faire perdre ă la 
chirurgie une de ses plus belles conquâtes, 
la majorite de Academie, entrant dans les 
vues de son rapporteur, crut devoir absoudre 
le chloroforme des revers qui lui ctaient at- 
tribues. Voici, en elfet, les conclusions adop- 
tees par l'Acadâmie ă la suite de la discussion 
du rapport de Malgaigne. 

En ce qui touche la mort de mademoiselle 
Stock, on formula les conclusions suivantes : 

« 1* La mort ne saurait &tre aitribuce, en aucune 
fagon, ă Paction toxique du chloroforme. 

« 20 1] existe dans la science un grand nombre 
d'exemples tout ă fait analogues de moris subites et 
imprâvues, soit ă l'occasion d'une op&ration, soit 
mâme en dehors de toute operation, mais surtout en 
dehors de toute application du chloroforme, sans 
que les recherches les plus minutieuses permettent 
toujours d'assigner la cause de la mort. 

(1) Bulletin de P Academie nationale de medecine, t. XIX, 
p. 269 et 396, scances du 14 novembre 1543 et du 9 jau- 
vier 1849. 

  
  

    

« 3 Toutefois, dans le cas en question, l'explica- 
tion la plus probable parait âire limmixtion d'une 
quantit€ de fluide gazeux dans le sang. » 

En ce qui touche la nocuite ou Linnocuite 
generale du chloroforme, "Academie adopta 
les conclusions suivantes : 

« te Le chloroforme est un agent des plus 6nergi- 
ques qu'on pourrait rapprocher de la classe des poi- 
sons, et qui ne doit ctre mani6 que par des mains 
expâriment6es. 

« 2 Le chloroforme est sujet A îrriter, par son 
odeur et son contact, les roies atriennes, ce qui 
exige plus de râserve dans son emploi lorsqu'il existe 
quelque affectian du cceur ou des poumons. 

« 3% Le chloroforme possăde une action toxique 
propre, que la mâdecine a tourn&e ă son profit en 
larrâtant 4 la priode d'insensibiliţ6, mais qui, trop 
longtemps prolongâc, ou î dose trop considerable, 
peul amener directement la mort. ” 

« 4 Certains modes d'administration apportent un 
danger de plus, 6tranger ă Paction du chloroforme 
lui-mâme : ainsi on court des risques d'asphyxie, 
soi quand les vapeurs anesthesiques ne sont pas suf- 
fisamment mâl6es d'air atmosph&rique, soit quand 
la respiration ne s'ex6cute pas librement. 

«50 On se metă l'abri de tous ces dangers en ob- 
servant exactement les prâcautions suivantes 
12 S'abstenir ou s'arreter dans tous les cas de contre- 
indicalion bien avere, et verifier avant tout VEtat 
des organes de la circulation et de la respiration ; 
2 prendre soin, pendant Vinhalation, que lair se 
mâle suffisammment aux vapeurs du chtoroforme, et 
que la respiration s'exâcute avec une entire li- 
beri ; 3* suspendre Pinhalation aussitot linsensibi- 
lit€ obtenue, saufă y revenir quană la sensibilită se 
râveille avant la fin de Pop6ration. » 

Ainsi, le chloroforme sortait victorieux du 
debat academique. La mâthode anesthesique 
avait obtenu, de issue de ces discussions, 
une conscration solennelle, et le chloro- 
forme conservait, dans la pratique des op6- 
rations, la place qu'il avait conquise. Le rap- 
port academique le rangeait, il est vrai, au 
nombre des poisons, mais on Pamnistiait de 
toute consequence fâcheuse, en ajoutant que 
certaines pr&cautions dâterminces mettent les 
malades « ă Vabri de tous dangers. » 

Confiants dans Vopinion et les hautes lu- 
| mi&res de notre premier corps medical, les 
praticiens reprirent donc P'emploi du chloro=
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forme, dans le cours des operations doulou- 

reuses. Mais des faits nouveaux et d'une 
gravite impossible ă dissimuler ou ă mecon- 

naître, vinrent apporter, contre les conclu- 

sions academiques, de tvistes et irrecusables 

arguments. C'est le 6 fevrier 1849 que fui 

adopte, par lAcademie, le rapport de Mal- 

“gaigne; six jours aprts, le 12 du mâme mois, 

un journal de medecine publiait le recit de- 
taille d'un nouveau cas de mort par le chlo- 

roforme, expos€ avec la plus honorable loyau- 

16, par Pun des chirurgiens les plus distin- 
gu&s des hâpitaux de Lyon. ÎI s'agissait d'un 

jeune homme de dix-sept ans, exergant la 

profession de carrier, et qui €lait entre ă 
Vhotel-Dieu de Lyon, pour y subir la desar- 

ticulation d'un doigt. Ce fait repond sans r6- 
plique ă tous les arguments invoques en fa- 

veur du chloroforme, car îl demontre avec 

evidence que toute l'habilete et toute la pru- 

dence du chirurgien demeurent insuffisantes 

dans certains cas, pour conjurer les dangers 

auxquels expose ladministration de cet agent. 
On nous permetira done de rappeler les 
termes mâmes de Pobservation publice par 
M. Barrier. 

« Le jour venu, dit le chirurgien de Lyon, aprâs 
s'6lre assurâ que le malade jouit d'une bonne sant€ 

et n'a pris aucun aliment, on le fait placer sur un lit 

el on le soumet ă linhalstion du chloroforme, qu'il 
a dâsirâe et qui ne lui inspire aucune apprâhension. 

Le flacon qui renferme agent anesthesique est le 

mâme qui a servi, un instant auparavant, ă endor- 

mir une jeune fille chez laquelle tout s'est pass6 r6- 

gulidrement. On se sert, comme d'ordinaire, d'une 
compresse ă tissu trâs-clair, 6tendue au-devant du 
visage, laissant un passage facile ă Tair atmosphsri- 

que, et Lon verse le chloroforme par gouttes, ă plu- 

sieurs reprises, sur la portion de la compresse qui 

correspond ă Vouveriure du nez. Deux aides, trâs- 
habitu6s ă ia chloroformisation, en sont charges, et 
explorent en mâme temps le pouls aux radiales, L/0- 
pSrateur surveille et dirige le travail des aides. 

« Aprâs quatre ă cinq minules, le malade sent et 
parle encore. Une minute de plus sestă peine 6cou- 
i6e, que le malade prononce quelques mots et ma- 
nifeste une lâgâre agitation. II a absorb tout au 
plus six ă huit grammes de chloroforme, ou plutât 
cesi celte guantit€ qui a 6t6 verste sur la com-     

presse, et I'Evaporalion en a n6cessairement eniraîn€ 
la plus grande partie. Le pouls est rest6 d'une rgu- 

larit6 parfaite sous le rapport du rhythme et de 
la force des battements. 

« Tout â coup le patient relăve brusquement le 
tronc et agite les membres, qui 6chappent aux aides; 

mais ceux-ci les ressaisissent promptement et remet- 

tent le malade en posilion. Ce mouvement ma pas 

dur6 certainement plus d'un quart de minute, et 
cependant Pun des aides annonce immâdiatement 

que le pouls de Partâre radiale a cess6 de battre. On 
enltve le mouchoir; la face est profondâment alt6- 

râe. L'action du cour a cess€ tout ă fait : plus de 
pouls nulle part, plus de bruit dans la râgion du 
coeur. La respiration continue encore, mais elle de- 
vient irrâguliere, faible, lente, et cesse enfin com- 
plstement dans Vespace d'une demi-minute environ. 

« Au premier signal donn6, on a dirig€ des moyens 

€nergiques contre les accidenis, dont la gravil a 616 

immâdiatement comprise. On approche de V'ouver- 

ture du nez, un peu d'ammoniaque sur un linge; 

on en verse une grande quantit sur le lhorax et sur 
Vabdomen, que Yon frictionne avec force. On cher- 
che ă irriter, avec la mâme substance, les parties 
les plus sensibles des teguments. On applique de la 
moutarde, on incline la tie hors du lit, enfin on 

cherche ă ranimer la respiration par des pressions 
alternalives sur Pabdomen et sur la poilrine. Aprăs 
deux ou trois minutes la respiration reparait et prenă 
meme une certaine ampleur, mais le pouls ne se r6- 

vele nulle part. On iusiste sur les friclions. La respi- 
ralion se ralentit de nouveau et cesse encore une 

fois. L'esp6rance gu'on avait congue s'6vanouit. On 

insuffle de lair dans la bouche et jusque dans le 
larynx, en portant une sonde â travers V'ouverture 
de la glotie, parce qu'en soulflant dans la bouche on 
s'apercoit que air passe dans l'estomac. Des fers 

ă cautâre ayant 6t6 mis au feu dâs le debut des ac- 
cidenis, le chirurgien cautârise 6nergiquement les 

răgions prâcordiale, €pigaslrique, prâlaryngienne. 

Le pouls ne reparait point. On continue pendant 

plus d'une demi-heure tous les efforts imaginables 
pour ramener le maladeă la vie ; ils restent inutiles. » 

Quelques mois aprăs, un autre evenement 

du m&me genre fut communique ă P'Acade- 

mie de mâdecine par M. Confevron, medecin 
des hâpitaux de Langres. II se rapporte ă une 

dame de trente-trois ans, madame Labrune, 
qui succomba ă l'action du chloroforme ad- 

ministre pour faciliter Pextraction d'unedeni. 

Madame Labrune avait dejă ete soumise, 
sans le moindre accident, aux inhalations 

 d'âther. Le 24 aout 1849, son medecin, M. de 
Confâvron, cerut devoir la soumettre, en pre- 

 



  

  

  

ETHERISATION. 

sence d'un dentiste, ă Vaction du chloro- 
forme. II plaga sur un mouchoir un morceau 
de coton imbibe d'environ un gramme de 
cette substance. Madame Labrune Papprocha 
clle-mâme de ses narines et le respira ă quel- 
que distance, de manitre â permettre le me- 
lange de Pair aux vapeurs anesthâsiques. En 
huit ou dix minutes effet se fit sentir; on le 
remarqua au clignotement des paupiăres. Le 
medecin indiqua alors au dentiste, place der- 
riere la malade, qu'il pouvait agir; mais la 
patiente, qui avait Phabitade de '6therisa- 
tion, ne se sentant pas sulfisamment engour- 
die, repoussa la main de lPoperateur, et faisant 
comprendre par signes que Linsensibilite 
n'existait pas encore, elle rapprocha le mou- 
choir de ses nărines et fit rapidement quatre 
ou cinq inspirations plus larges. A cet instant, 
le mâdecin lui retira lui-mâme le mouchoir 
quelle serrait sous son nez. Îl ne la quitta des 
yeux que pendant le temps necessaire pour 

poser le mouchoir sur un meuble voisin, et 
dâjă, lorsquiil reporta ses regards sur elle, la 
face gtait pâle, les lvres decolorees, les traits 

alteres, les yeux renvers6s, les pupilles hor- 
riblement dilatees, les mâchoires contractees 

de maniere ă empâcher Poperation du den- 
tiste, la tâte renversce en arritre; le pouls 

avait disparu, les membres €taient dans un 

&tat complet de resolution. Quelques inspira- 
tions eloignces furent les seuls signes de vie 

que la malade donna. Les inoyens les plus 
vationnels furent employes, mais en vain, 

pour la rappeler ă elle (1). 

Ces deux faits, dont le dernier avait recu 

(1) On peut encore citer ă ce propos un fait semblable 

arriv6 ă Westminster, le 17 fâvrier 1849. [Il s'agit d'un ou- 
vrier macon, âg6 de trente-six ans, soumis ă Pamputation 

du gros orteil, et. qui succomba quelques instanis aprâs Po- 

psration, dix minutes aprâs avoir 6t6 soumis aux inhala- 

tions du ehloroforme. Toutes les prâcautions n6cessaires 

avaient 6t€ prises par le chirurgien, et les soins les mieux 

entendus furent mis en euvre pour conjurer l'issue fatale, 

Aassi le jury devant lequel fut portâe cette affaire rendit-il 
ie verdict suivant : « Le dâcâde Samuel! Bennett est mort du 
chloroforme, convenatlement administre, » Le coroner qui 

formula cet arrât ne se doutait guăre qui'il tranchait avec 

son bon sens une question qui divisait depuis un an la mâ- 

decine en deux camps 0ppos6s. 
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de la presse periodique un grand retentisse- 
ment, Emurent vivement le public et le 
monde medical lui-mâme. Une malheureuse 
affaire du mâme genre etant, sur ces entre- 
faites, arrivee ă Paris dans la pratique civile, 
la justice s'en saisit, et porta devant les tri- 
bunaux une question de responsabilite mâ- 
dicale qui touchait, dans ses interâts les plus 
directs, la pratique de Lart. La question des 
inhalations anesthesiques, au moyen du chlo- 
roforme, exigeait: donc une 6tude et un exa- 
men nouveaux. Întimides par les poursuites 
judiciaires, dirigees ă l'occasion de Paffaire 
Triquet, quelques chirurgiens demeuraient 
incertains sur la conduite ă suivre et deman- 
daieni des garanties devant le public et devant 
leur conscience contre les consequences de 
faits semblables. C'est sous empire de ces 
circonstances que la question des inbalations 
chloroformiques fut portâe, en 1853, devant 
la Societe de chirurgie. 

L'attention de cette Sociâte savante avait 
ete attirce sur cet important sujet par un cve- 
nement funeste qui s'etait passe€ ă Phâpital 
d'Orlâans sous les yeux du chirurgien en 
chef. Le 20 decembre 1852, un jeune soldat 
opere pour Lablation de deux petits kystes 
situes dans la joue gauche, ctait mort sous les 

yeux et entre les mains de P'operateur, quatre 
minutes apres Linspiration des premitres va- 
peurs chloroformiques. Le chirurgien de 

VHotel-Dieu d'Orlsans, M. Vallet, ayant 
adresse ă la Societe de chirurgie, la relation 
de ce fait, fournit ă cette reunion savante 

Voccasion de soumettre ă une €tude appro- 
fondie la methode anesthesique, et de s'occu- 

per en particulier de Pexamen des dangers 
qui se rattachent ă l'emploi du chloroforme. 
La commission, organisee dans le sein de la 

Socicte de chirurgie pour Letude de cette . 
question, confia au docteur Robert, chirur-" 

gien de l'hâpital Beaujon, la redaction de son 

rapport. 
Le travail 6tendu que Robert presenta 

ă la Socist€ de chirurgie au mois de juin
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1853, devint, dans le sein de cette Societe, le 
texte d'une longue et interessante discussion, 

ou furent successivement approfondies toutes 
les questions qui se rapportentă P'emploi des 
anesthesiques et les moyens de parer aux 
dangers qui en resultent.Cette discussiona de- 
montr€ que, dans un nombre assez considera. 

ble de cas, le chloroforme a dâtermine la mort 

des oper6s, sans que rien, dans les moyens 
employâs pour son administration, puisse tre 
invoqu6,afin d'enexpliquer le râsultat funeste. 

En juillet 1857, la question des dangers de 
la mâthode anesthâsique a &t6 agitâe de nou- 
veau devant l'Academie de mâdecine de Pa- 
ris. Ce qui est râsulte surtout de cette nou- 
velle discussion, soulevee ă Poccasion d'un 
travail de M. Devergie, c'estla d&monstration 
du peu d'utilite, et dans quelques cas, des 
dangers que prâsentent les appareils pour 
administration du chloroforme. On s'est frâ- 

quemment servi jusqu'ici, pour faire respirer 
le chloroforme et surtout l'&ther, de divers 

appareils d'inhalation. Ils se composent d'un 
tube termine par une embonchure qui sap- 

plique sur la bouche ; une soupape disposce 
sur le trajet de ce tube sertă l'entree de Pair 

inspire et qui a traverse le reservoir contenant 
le liquide anesthâsique ; une autre soupape 
donne issue ă Pair expire. Mais le jeu de ces 

soupapes pent quelquefois n'âtre pas râgl6 
avec assez d'exactitude pour que le mâlange 
d'air et de vapeurs anesthesiques, qui sin- 
troduit dans les poumons, contienne la quan- 

tite d'air necessaire ă entretien de la respi- 
ration. Le malade est alors expos6 ă perir, 
non par Laction deletere de lagent anesthe- 
sique, mais par asphyxie. L'Academie de 
mâdecine conseille donc, et avec raison, de 
rojeter tout appareil inhalateur, et de se bor- 
ner ă faire respirer le chloroforme en le ver- 
sant sur un linge plie ou dans le creux d'une 
eponge. L'asphyxie peut ainsi tre toujours 
6vitee, car on n'a pas ă craindre le manque 
d'air respirable. 

En resume, dans un certain nombre de cas,       

le chloroforme a amen€ la mort, soit par 
loubli des prâcautions qui sont necessaires 
pendant son administration, ce qui a dâter- 
min€ Lasphyxie, soit par suite de existence, 
chez Lindividu, de cerlaines affections orga- 
niques, soit enfin en raison de Vaction toxique 
que Ion ne peut s'empâcher de reconnaitre 
au chloroforme, action que certaines îdiosan- 
crasies peuveni rendre accidentellement plus 
grave. Faut-il, cependant, d'aprăs ce petit 
nombre de râsultats malheureux, et en re- 
gard du nombre immense de faits contraires, 
renoncer aux bienfaits de la methode anesthe- 
sique et la bannir sans retour de la scâne 
chirurgicale? ÎI y aurait de la folie ă le pre- 
tendre. Autant vaudrait renoncer aux machi- 
nes ă vapeur, ă cause des dâsăstres qu'elles 
ont souvent provoquts, aux chemins de fer, 
en raison des malheurs qu'ils ont pu produire. 
Il faudrait abandonner, au mâme titre. tous 
ces agents heroiques de la mâdecine interne, 
qui rendent tous les jours ă Phumanite des 
services immenses, et qui ne sont pas sans 
avoir amen€ sans doute quelques resultats 
semblables. Si on dressait pour Popium, 
pour le quinquina, pour la saigne, pour les 
purgatifs, pour l'&mstique, un releve pareil 
ă celui que Pon a dress€ pour le chloroforme 
et l'6ther, nul doute que Pon ne devoilât un 
plus triste nccrologe. Voudrait-on, pour cela, 
repudier ces medicaments precieux ? Assure- 
ment, ce n'est pas ainsi qu'il faut entendre le 
progres scientifique. Le progrăs consisle ă 
tenir compte de ces accidents pour surveiller, 
pour perfectionner, pour regulariser lPemploi 
de ces divers moyens, qui, ă câte de leurs 
avantages, ont aussi leurs dangers, et qui 
n'offrent ces dangers que parce qu'ils ont ces 
avantages : une substance ne peui jouir, en 

effet, d'une certaine efficacite therapeutique 
“qu'ă condition d'exercer sur l'economie une 

action plus ou moins profonde. L/art reside 
ă diriger convenablement Pexercice de cette 
action pour le faire tourner au profit de la 

science et de lhumanită. 

 



  

  

ETHERISATION. 

Au reste, la question des dangers de la 
mâthode anesthâsique est complexe ; et, 
comme le remarque avec beaucoup de raison 
M. Bouisson, il est necessaire, pour la resou- 
dre, de distinguer entre les agents anesthâsi- 
ques et la mâthode elle-mâme. II n'est pas 
douteux que les substances dou&es de la pro- 
priste d'aneantirla sensibilit de nos organes, 
ne trouvent dans cette propriet& mâme la 
source de certains perils. Mais les chances 
dangereuses ne sont pas les mâmes pour le 
chloroforme et pour Lether. L'emploi de 
Vâther sulfurique ne peut soulever aucune 

crainte serieuse; les cas de mort attribues ă 
cette subslance sont peu nombreux et tous 
susceptibles d'une victorieuse discussion. 
I"anesthesie au moyen du chloroforme pr&- 
sente moins de sâcurite ; et si les chirurgiens, 
adoptant une mesure dictee par une prudence 
parfaitement justifice, selon nous, se deci- 
daient ă abandonner son usage, pour sen 

tenir ă lemploi de Vether sulfurique, ils r€- 
duiraient au silence les derniers detracteurs 
de la mâthode anesthesique. 

II est bon de remarquer d'ailleurs que, par 
suite de V'attention dirigee vers les 6tudes de 

ce genre, il y a lieu d'esperer que Lon par- 
viendra ă decouvrir, parmi les agents anes- 

thesiques actuellement connus, ou bien chez 
d'autres substances non encore signales, un 

produit nouveau dont action tienne le milieu 
entre celles de l'&ther et du chloroforme, et 

qui permette de jouir des avantages du pre- 
mier, tout en €vitant les dangers auxquels le 
second nous expose. 

Bien que l'sther et le chloroforme soient 
les seuls composes employes en chirurgie, on 
connait dâjă plus de trente substances jouis- 

sant de la propriete anesthesique; un travail 

de M. Nunnely, publie en 1859, sous le titre 

de: On anesthesia and anesthaesic Substances 
generally, contient sur ce sujet des indica- 

tions utiles ă consulter. Les substances aux- 
quelles M. Nunnely accorde la propriste stu- 
p6fiante la plus marquee et la plus innocente 
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sont : l'6ther sulfurique, — les carbures 
d'hydrogene gazeux, et le plus parliculiăre- 
ment, parmi ces divers carbures d'hydrogtne, 
le gaz de l'eclairage ordinaire, — !'&ther 
chlorhydrique, — Tâther hydrobromique, — 
le chloroforme, — Valdehyde, — le chlorure 
de gaz ol&fiant, — et le chlorure de carbone. 

A cette liste il convient d'ajouter, comme 
jouissant de proprietes anesthâsiques, le gaz 
oxyde de carbone, le gaz acide carbonique, 
Lether azoteux, V'6ther formique, le chloro- 
formo-methylal, le sulfure de carbone, Pes- 
sence de moutarde, la crâosote, Lessence de 
lavande, Vessence d'amandes amtres, la ben- . 
zine, les vapeurs d'huile de naphte, et celles 
de liodoforme. Mais une remarque impor- 
tante ă faire ici, c'est qu'un certain nombre 
de ces corps sont des poisons actifs, et doi- 
vent, ă ce titre, âtre rejetes de Pemploi mâdi- 
cal. Les seuls anesthesiques, parmi. tous 
ceux que nous venons de nommer, qui n'a- 
gissent point comme poisons, et qui peuvent 
des lors âtre accept6s pour usage chirur- 
gical, sont, avec le chloroforme et P6ther 
sulfurique, les ethers chlorhydrique, brom- 
hydrique, chlorhydrique chlor6, acetique, 

Valdehyde, le chloroformo-mâthylal etVhuile 
de naphte. 

Nous ne devons pas manquer d'ajouter que 
lannse 1857 a vu la decouverte d'un agent 
anesthesique nouveau, et qui a beaucoup at- 
tir€ attention, parce qu'il a paru un moment 
repondre au desideratum signale plus haut, 
c'est-ă-dire d'une substance dont Vactiontient 
le milieu, sous le rapport de activită, entre 
celles du chloroforme et de l'&ther. Cette sub- 
stance, c'est l'amz/ene, qui a te decouvert 
par M. Cahours, dans Lhuile de pomme de 
terre, et plus tard, en 1844, par M. Balard, 
dans les produits de la distillation du mare 
de raisin. M. Snow, praticien de Londres,ă 
la suite d'essais faits en novembre 1856, sur 
un grand nombre de malades, a reconnu que 
lamylene produit un effet anesthesiquc, 
non accompagnt de symptmes graves aux-
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quels donnent lieu le chloroforme et Pether; 
qu'il n'exerce aucune action irritante sur les 
organes respiratoires, et plonge le sujet dans 
un 6tat complet d'insensibilite. 

Annonc6s par M. Snow, le 10 janvier 1857, 
ă la Societe royale de Londres, ces faits sont 
devenus en France Pobjet d'un examen ap- 
profondi : M. Giraldts,ă V'hspital des Enfants 
trouves ă Paris; M. Tourdes, ă l'hâpital de 
Strasbourg, ont confirme, par Poperation cli- 
nique, les faits avances par M. Snow relati- 
vement ă Lefficacit€ de Pamyltne. Enfin, le 

14 mars 1857, Academie de mâdecine de 

Paris a entendu la lecture d'un rapport de 
Robert, concluant dans.le mâme sens. 

Cependant, il ne faudrait pas croire que Pin- 
nocuite de lamylne soit complăte, et que cet 
agent nouveau n'expose point les malades ă 

quelques dangers. II sulfit de dire, pour €ta- 
blir le fait contraire, que deux cas de mort 

sont arriv6s pendant Ladministration de cet 
anesthesique, et ces faits malheureux sont 
survenus entre les mains de M. Snow lui- 
mâme, lauteur de la dâcouverte des propri6- | 
tes de Vamyl&ne. Au mois d'aoit 1857, dans | 
un rapport ă lAcademie de medecine, Jo- 
bert a insiste sur ce point, que lamylăne ex- 
pose aux memes dangers que le chloroforme, 
et ne saurait, par consequent, lui âtre preferă 
dans aucun cas. Le rapport de Jobert a 

„fait renoncer, en France, ă Pusage de Pamy- 
lene. 

En 1864, le docteur Georges fit des expt- 
riences comparatives avec une sârie de gaz 
connus comme anesthâsiques. M. Georges ac- 
cordait la preference, pour lPemploi chirur- 
gical,ă 'e&ther bromhydrique, dont Vaction est 
prompte, passagtre et peu dangereuse. D'au- 
tres substances, telles que le bromoforme, les 
ethers acetique, nitreux, cenanthique, amyl- 
iodhydrique, lui donntrent. quelques bons 
elfets. 

Le kersolâne, propos€ en 1862 par le chi- 
rurgien americain Ephraim Cutter, comme 
nouvel agent d'anesthesie, est dangereux, ă 

  

  

cause de son inflammabilite, car c'est un pro- 
duit tire de lhuile de pâtrole. 

M. le docteur Ozanam a recemment prâco- 
nis6 lusage de lacide carbonique, comme 
agent d'anesthâsie generale. M. Ozanam a 
fait aspirer ce gaz aprs Lavoir mâlange avec 
un quart de son volume d'air ordinaire. D'a- 
pres ce chirurgien, Vacide carbonique ne pa- 
rait pas presenter les effets toxiques du chlo- 
roforme. Disons toutefois que cette innocuite 
a 6te vivement conteste par plusieurs autres 
expârimentateurs. 

Enfn, le 9 avril 1866, un chirurgien ame- 
ricain, M. Bigelow, de Boston, a fait con- 
naitre ă la Socisre medicale de cette ville, un 
nouvel anesthesique local : c'est le rhigolene, 
un des produits de Ia distillation du petrole, et 
qui jouit d'une volatilite considârable, car il 
bout ă +- 38 c. Ce carbure d'hydrogâne est 
le plus leger des liquides connus; sa pesan- 
teur specifique est de 0,62. Sa volatilite est 
tele, qu'appliqu€ sur la peau, il la congăle en 
dix ou douze secondes. 

Les inconvenients qui peuvent se rattacher 
ă lemploi des agents anesthâsiques actuel- 
lement connus, ne prouvent rien cependant 

! contre Putilite de la methode elle-mâme. L'a- 
nesthesie a amene dans la chirurgie un pro- 
gres Gelatant, puisqu'elle a diminue, dans 
une proportion notable, les chances de mort 
ă la suite des grandes operations : appliquce 
avec discernement cet par des mains pru- 
dentes, elle jouit de toute linnocuit€ que Pon 
reclame des procâds de Pordre thârapeu- 
tique. On ne peut exiger de la contingence 
des faits vitaux, autre chose que la probabilite 
numerique; or, cette probabilită est portee 
ici ă un degre tellement avancs, qu'elle as- 
sure toute sâcurite ă la confiance du malade 
et ioute liberte ă la conscience du chirurgien. 

Au mois de mars 1850, c'est-ă-dire un peu 
plus de trois ans apr&s Lintroduction des 
anesihesiques dans la pratique chirurgicale, 
Roux estimait ă cent mille le nombre din- 
dividus soumis, en Amerique et en Europe,ă 
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Paction de l'anesthâsie, et, sur ce nombre , condition tres-fâcheuse pour le succes du 

immense de cas, on avait eu ă peine douze 
ou quinze malheurs ă deplorer. Dans un in- 
tervalle de dix ans, Velpeau a pratiqu€ 
trois ou quatre mille fois Petherisation, etil 
n'a jamais ete temoin d'un evenement fatal. 

Ces chilfres suffisent pour dissiper les appre- 
hensions qu'ont pu laisser dans 'esprit de 

nos lecteurs les tristes, evenements que nous 

avons dă mentionner. 

CHAPITRE VIII 

I'ANESTBESIE LOCALE, — EXPERIENCES ET OBSERVATIONS 

RECENTES SUR L/APPLICATION TOPIQUE D'AGENTS D'IN- 

SENSIBILITE : L'ETHER ET LA GLACE, — APPAREILS DIVERS 

POUR PLODUIRE L'ANESTHESIE LOCALE, — EMPLOI DU 

PROTOXYDE D'AZOTE POUR PRODUIRE UNE ANESTHESIE 

FUGACE APPIICABLE A L'OPERATION DE 1/EXTRACTION 

DES DENTS, =— CONCI.USION, 

Pour produire Lanesthesie, ou linsensibi- 
iite generale, on n'a que lembarras du choix 
entre une foule d'agents, qui ont ct€ plus ou 
moins eprouves par un frequent usage. Mais 
Vinhalation de substances gazeuses entraîne 

souvent des inconvenients ou des dangers, 

dont le plus evident est la possibilite de las- 
phyxie. Le chloroforme, V'ether, Pamyltne, 
employes pour produire Linsensibilite gene- 

rale par linhalation pulmonaire, ont, dans 
bien des cas, occasionne la mort, sans que la 

science ait jamais pu fournir un seul moyen 

de prevenir ou de conjurer cette issue. Les 
chances de mort sont, il est vrai, numeri- 

quement tr&s-faibles, mais elles existent tou- 

jours, et il faut compter avec elles. 

Sans dire avec un chirurgien contemporain 
(ML. Sedillot) que, quand on adrministre un 

anesthesique, «la question de mortest posce, » 

on peut pourtant affirmer que Pon n'est ja- 

mais certain d'avance, que l'administration de 
la substance anesthesique sera inoffensive. 
Le danger plane sur chaque operation; il 

laisse le chirurgien et le malade en proie î 

des preoccupations secrătes, qui sont une 
T. 1, 

  

  

traitement. 

Cest en raison de ces legitimes craintes, 
que lon a cherche depuis longtemps ă pro- 
duire linsensibilite par un mode moins €ner- 
gique et moins redoutable, en d'autres termes, 
que l'on a cherche ă râaliser l'aneszheste Jo- 
cale. 

Le chloroforme employe en frictions sur les 
parties malades, a fourni quelquefois de bons 

| resultats,pourcombattrelesdouleursinternes, 

dans les affections rhumatismales et dans 
quelques stats analogues. Ce mode d'emploi 
des substances anesthesiques, a donne lidee 
d'en tirer parti pour les operations chirurgi- 
cales, et l'on a essaye,ă Vaide de frictions avec 

le chloroforme, d'engourdir exclusivement la 
partie destince ă subir une operation doulou- 
reuse, sans faire participer l'economie enti&re 

ă Petat grave ei penible dans lequel on est 

force de la placer par la methode ordinaire. 
On comprend tous les avantages, toute lim- 

portance de cette nouvelle application de Pa- 
nesthesie. Si Pon parvenait ă rendre isole- 
ment insensible la partie du corps sur laquelle 
Poperation doit €tre pratiquee, on echappe- 

rait aux difficultes et aux dangers auxquels 
on sexpose par les procedes suivis aujour-. 
Whui. L'individu resterait tout entier maitre 
de sa volonte et de sa raison; il pourrait se 

prâter aux mouvemenits et aux manceuvres du 
chirurgien ; il ne serait plus comme un ca- 
davre entre les mains de lopârateur.. Ainsi 

la sărete de V'operation, la confiance du chi- 

rurgien, et aussi la dignite humaine, gagne- 
raient ă cette modification heureuse. On €ten- 

drait en mâme temps Lapplication de lanes- 
thâsie ă bien des cas ou elle ne peut ctre misc 
en cuvre. On sait que la plupart des opera- 
tions qui se pratiquent vers la bouche ou du 

"câte des voies acriennes, par exemple, ne 
peuvent âtre faites avec le chloroforme ou 

V'&ther, parce que Lon redoute avec raison 

! que le sang ne penttre dans les voies acrien- 

nes et ne provoque Vasphyxie. ÎI est encore 
481
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certaines operations qui exigent le concours 
actit, Lattention, la participation du malade, 
et qui ne peuvent par consequent s'accomplir 
dans Vetat de sommeil 6thârique. Enfin, il 
existe un trăs-grand nombre de cas dans les- 
quels operation est d'une si faible impor- 
tance, que Pon juge inutile et mâme irra- 
tiounel, d'etheriser les malades ; dans ces der- 
nicres circonstances, lorsqu'il ne s'agit, par 
exemple, que d'un coup de bistouri ă don- 
ner, les malades pourraient encore jouir du 
benefice des procedâs anesthesiques. 'Tout 
cela fait comprendre les avantages de P'anes- 
thesic localisee. 

Nous allons faire connaitre les râsultats des 
recherehes nombreuses qui ont 6t€ faites jus- 
qu'ă lannee 1867, pour arriver ă produire 
commodement et avec certitude, cet tat d'a- 
nesthesie. | 

Les travaux de MM. Serres, Flourens, Lon- 
get, firent connaitre que, sous influence des 
iuhalations d'6ther sulfurique, les bords de 
la langue et de la muqueuse du pharynx 
ctaient insensibles. M. Longet appliqua le- 
ther suifurique sur un nerf misă nu, etil 
constata que le nerf avait perdu toute sensibi- 
lite. M. Simpson, chirurgien d! Edimbourg, 

-essaya alors d'appliquer le chloroforme 
comme topique destine ă detruire la sen- 
sibilite locale; et il obtint, en effet, Vengour- 
dissement de la region du corps, mise en con- 
iact avec le liquide anesthâsique. Cependant, 
lorsqu'il voulut pratiquer une incision dans 
les parties ainsi engourdies, la donlene se 
manifesta, et elle fut trâs-vive. 

Un physiologiste anglais, M. Nunnely, a 
fait, dans le mâme but, quelques experiences 
sur des animaux. Il parvint efiectivement, au 
moyen d'applications de chloroforme, ă sup- 
primer la douleur pendant des operations 
faites sur le chien et autres animaux; mais, 
quand îl voulut appliquer la mâme mâthode 
ă homme, il ne put jamais obtenir qu'un 
engourdissement local, sans perte de sen- 
sibilite, 

  

  

  

En 1848, le docteur Jules Roux, de Tou- 
lon, reprit les mâmes tentatives. Il rcussit ă 
calmer les douleurs des plaies chirurgicales, 
en y versant une certaine quantite d'cther li- 
quide. 

D'autres experimentateurs confirmărent 
bientât les bons effets de âther et du chloro- 
forme, comme anesthâsique topique. M. Har- 
dy, chirurgien irlandais, fit alors construire 
un instrument pour Papplication locale du 
chloroforme dans les affections uterines. 

En France, M. le docteur Gucrard inventa, 
en 1854, un appareil pour P6thârisation lo- 
cale. Cet appareil se compose d'un cylindre 
plein d'6ther et parcouru par un piston qui 
poussepeuă peu l'ether au dehors. En meme 
temps, un petit ventilateur, dirige vers la 
partie malade, active V&vaporation du liquide. 
Cet instrument est entre, dăs Pannte 1855, 
dans la pratique chirurgicale. MM. Nelaton, 
Dubois, Demarquay, s'en sont servis avec 
avantage. 

  
Fig, 353. — Appareil de_M. Gusrară; pour l'€thârisation. 

locale. 

La figure 353 reprâsente cet apparcil. B est 
un cylindre metallique, plein d'6ther sulfu- 
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riquc liquide; A, un autre cylindre dans 
lequel se meut un piston, qui vient pousser 
el chasser devani lui l'cther, de manitre ă le 
faire sortir par Vorifice du tube recourbs CD. 
Sur la caisse de cet appareil est une mani- 
velle E, qui, mise en mouvement, fait agir 
une sorte de soufilet ou de ventilateur, place 
ă Vinterieur de la caisse. GII est le tuyau 
de sortie de l'air de ce soufflet. L'air qui sort 
ainsi avec force par le tube GH, quand on 
tourne la manivelle, produit une &vaporation 
extremement rapide de P'sther amen ă la 
surface de la peau, par le tube CD. Ainsi se 
manifeste sur la partie, une refrigeration 
considerable, qui finit par amener une in- 
sensibilite locale. 

Un autre moyen de produire lanesthesie, 
consiste dans Vapplication directe du froid, 
c'est-ă-dire daus Pemploi de la glace ou d'un 
melange refrigerant. 

L'influence d'une basse temperature pour 
abolir la sensibilite, avait ete remarqude par 
le cel&bre chirurgien Larrey, apres la bataille 
d'Eylau, oă plusicurs operations durent âtre 
pratiquâcs par un froid de 19 degrâs au- 
dessous de zero. Mais c'est surtout ă James 
d'Arnott, chirurgien anglais, qwon doit 
Lemploi systematique du froid comme agent 
d'anesthâsie locale. Velpeau a, de son câte, 
beaucoup contribu6 ă vulgariser ce moyen 
simple ct peu dispendieux. 

La glace pilce, appliquse sur la partie, ou 
Vether sulfurique verse sur cette mâme 
partie, tels sont, en resume, les deux moyens 
qui ont 6te mis alternativement en usage 
comme agents d'anesthesie locale. Mais quel 
est le plus avantageux de ces deux procâdes ? 
En 1858, M. Demarquay fit des experiences 
comparatives de Pun et de Pautre moyen, et 
le resultat sembla faire pencher la balance 
du câte de la glace 

Depuis lanne 1854, &poque ă laquelle 
M. Guerard fit connaitre son Tefrigerateur, 
beaucoup d'autres moyens ont âte propos€s 
pour produire Panesthesie locale. On a es- 

  

    
  

saye, par exemp:e, ds produire cet effet par 
V6lectricitâ.: A la fin de Pannce 1858, les 
dentistes de Paris et les chirurgiens cux- 
memes, s'occuptrent de l'emploi de Pelec- 
tricit& comne mojen d'abolir la douleur 
pendant lextraction des denis. Un dentiste 
de Philadelphie avait assurg que l'extraction: 
des dents s'accomplissait sans douleur pour 
le patient, si Popsration sex&cutait sous Pin- 
fluence du 'courant 6lectrique de la machine 
d'induction de Clarke. Mais les expriences 
qui furent tentees ă Paris, donnărent des râ- 
sultats douteux, et mâme complstement nc- 
gati[s. 

La compression des nerfs et des Vaisseaux, 
fut essayee ă la mâme &poque, pour engourdir 
localement la sensibilite, mais sans plus de 
succăe, 

L'acide carbonique donna de mcilleurs rs 
sultats, dans ses applications speciales comme 
analgesique. Mais Pacide carbonique doit sa 
propriât6 de diminuer la douleur, principa- 
lement ă influence bienfaisante qu'il exeree 
sur les plaies. M. Demarquay, dans son 
remarquable [Essai de pneumatologie medi- 
cale (1), a €tabli, en effet, que l'acide carbo- 
nique favorise au plus haut degre la gutri- 
son des plaies de mauvaise nature. 

On a signale, dans le mâme but, un singu- 
lier moyen, c'est Pemploi des venins, pro- 
pos€ par M. le docteur Desmartis, de Bor- 
deaux. Les morsures d'araign6es produisent 
quelquefois Vanalgesie locale. Le venin de 
certains insectes hymenopteres, parait pro- 
duire un effet analogue. Mais on n'a tente 
aucune experience scrieuse pour tirer parti de 
cet expedient bizarre. 

La liqueur des Hollandais, le bromure de 
potassium, appliqu€ ă l'stat liquide, et un 
grand nombre de substances carburâes ont . 
Ele essays, sans resultat, comme agents 
d'anesthesie locale. 

(1) Essai de pneumalologie, recherches physio'ogiiques, 
clihigues et thevapeutiques sur les gaz. 1 vol. in-$0; Paris 
1866.
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La question de l'anesthâsie locale semblait 
done tres-6loign6e encore d'une solution 
satisfaisante, lorsque, dans les premiers mois - 

de 1866, M. Labbe, chirurgien de la Salpe- 
triere, fit connaitre en France un nouvel ap- j 

pareil ă etherisation, en usage en Angleterre 

et dont Peifet est aussi energique que rapide. 

son, mâdecin de Londres, qui en a publi€ la 
description au mois de fevrier 1866. 

L'appareil que nous . reprâsentons ici 

(fig. 35%) se compose d'un flacon de verre 

   
locale. 

bes, l'un en caoutchouc, Pautre en metal. Le 

tube en caoutchouc porte une boule E qui 

sort ă chasser de Vair dans le flacon, par des 
pressionsalternatives pratiquses avec la main ; 

cet air traverse une seconde boule D qui sert 

ă emmagasiner lair comprime et ă rendre 
son ecoulement constant. Le tube metallique 

ABC plonge dans lether, et se termine en 
pointe effilce. A chaque pression de la main 

sur la boule elastique, l'air passe dans le fla- 

con, comprime Vether et le chasse dans le 
tube metallique, d'oâ il sort extremement di- 
vise et pour ainsi dire pulveris6. Ce meca: 
nisme est analogue ă celui des siphons ă eau 

de Seltz. L'ether, ainsi reduit en particules 
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prodigieusement divisces, est lance contre la 
partie dont on veut detruire la sensibilite. 

L'appareil que nous representons ici, a ct 

execută, en France, par M. Mathieu, con- 

structeur d'instruments de chirurgie, qui a 

apporte quelques modifications ă celui de 
i M. Richardson. 

On doit ce nouvel instrumentă M. Richard- | Le temps nâcessaire pour produire lanes- 
thesie locale avec cet appareil, varie de deux 
ă quatre minutes. La distance de l'orifice du 

pulverisateur ă la peau doit €lre d'au moins 

1 decimttre. 

M. Sales-Girons a modifie Pappareil du 
docteur Richardson, en substituantă la boule 

de caoutchouc une pompe foulante, qui per- 
met de produire une pression plus continue. 

Le modăle que M. Demargquay a fait cons- 
truire pour son usage, vaporise, ou plutâi 

pulverise, environ 30 grammes d'âther par 
minute. La pompe ă main est manceuvree par 
un aide, pendant que le chirurgien dirige 
le jet d'ether sur la partie malade. 

M. Liier, constructeur d'instruments de 

chirurgie, a imagine divers appareils pour la 
pulverisation des liquides, qui sappliquent 
parfaitement ă la pu/verisation de Lether, 

quand îl sagit de produire Linsensibilite 

locale. Ces divers appareils pevvent rempla- 

„cer celui de M. Richardson, dont nous ve- 

plein d'ether sulfurique et muni de deux tu- nons de donner la description. 

Le plus puissant de ces înjecteurs-pulveri- 

sateurs est represente figure 355. Une pelite 
pompe placee dans le cylindre horizontal C, 
et manceuvree, grâce ă une manivelle, par 

la roue DE, pousse l'ether contenu dans ce 

eylindre, dans le petit tube de caoutchouc a,d. 
A Tinterieur du cylindre G, qui termine le 

tube de caoutehouc, est dispose un petit pu/- 

verisateur, sorte de tranche metallique, qui 

divise le jet liquide pousse par la pompe, et 

le force ă se r&pandre au dehors, en une sorte 
de pluie, ou poudre hquide. 

Cet appareil que M. Liier a construit sur- 

tout pour lancer dans Pinterieur de la gorge, 

de Peau pulveriste, ou des liquides mâdica- 

 



  

  

menteux, peut servir, avec avantage, ă pro- 

duire Panesthesie locale. Labaissement de 
temperature que Pon obtient avec Pether sul- 
furique, va jusqu'ă — 8 ou — 10. 

  

Fig, 355. — Injecteur-pulvârisateur des liquides de 
M, Lăer. 

Lu figure 356 represente le mâme appareil 
sunplifie et reduit ă de plus petites dimen- 

sions. A est un bouton qui sert ă pousser un 
piston jouant ă Vinterieur du tube BC, pour 

chasser devant lui le liquide remplissant cette 
cavite. D est Lorifice par lequel secoule le 
liquide pulverise. 

M. Liier a encore donne au meme appareil 

une autre forme que nous reprâsentons dans 
la dernitre figure (fig. 3517). 

lci Vether, ou tout autre liquide, est 
place dans une carafe de verre F. Une petite 

pompe BDC, mue par une manivelle E, aspire 
le liquide et le refoule dans un tube lateral. 

Sur le trajet de ce tube se trouvent deux 

pelits pu/vcrisateurs fr, gt, qui produisent la 
division du liquide ă sa sortie. 

„Les divers appareils que nous venons de 
decrire et de reprâsenter, ont tous pour but 
de diviser Pether en particules excessivement 
pelites et de produire une &vaporation ir&s- 

rapide de ce liquide. On sait que l'ether sul- 

  
a
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furique bout ă + 35 degres. Ainsi mis en 
contact avec la peau ă Letat de division 

      
  

  

Fig. 351. 

excessive, en empruntant ă la peau elle-meme 

le calorique qui lui est necessaire pour cefte
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vaporisation. Un froid intense, di ă une abon- 
dante soustraction de calorique, se produit 
ainsi ă la surface, et jusqu'ă une certaine 
profondeur de la peau. Bientât Vanesthesie 
arrive ; la peau pâlit, durcit, devient insensi- 

ble, et la perte de sensibilite se propage dans 
la profondeur des tissus. 

Comment agit Pether dans cette circons- 
iance? Produit-il Lanesthesie iout simple- 
ment par le froid, ou par une action stupt- 
[iante speciale, qu'il exercerait sur les nerfs 
peripheriques, ainsi que Pa soutenu M. Ri- 
chet? Il est probable que la retrigeration 
considerable, que provoque la vaporisation de 
L'ether, est la seule cause de Vanesthâsie. | 
est etabli, en effet, que L'sther n'agit point 
tant qu'il reste liquide. On sait, d'un autre 
câte, que Levaporation de '6ther produit un 
froid de — 10 ă — 20%; ce qui prouve qu'il 
peut parfaitement remplacer, comme moyen 
refrigerant, la glace ou les melanges de 
glace et de sel. Des experiences faites par 
MM. Betbăze et Bourdilliat, internes des hă- 
pitaux de Paris, ont mis ce phenombne hors 
de doute. 

On a fait, dans le service chirurgical de 
M. Demarquay, ă Vhospice Beaujon, de 
nombreuses applications de Pappareil de 
M. Richardson que nous avons reprâsente 
figure 354, page 692. Avant d'en faire usage, 
M. Demarquay fait bander les yeux du pa- 
tient. Cette precaution permet souvent d'ope- 
ver les mmalades ă leur insu, et de bien dis- 
tinguer ainsi les effets de V'emotion de ceux 
de la douleur. 

Dans un memoire publi par MM. Betbize 
et Bourdilliat (1), on trouve de nombreux 
faits, ou observations, comme onle dit en me- 
decine, relativesă ce nouveau moyen d'anes- 
thesie locale. Nous mentionnerons plus spe- 
cialement celle qui concerne l'extraction 
d'une balle. 

Un jeune homme devingt-neut ans, se pre- 
sente ă I'hopital, avec une plaie produite par 

(1) Union medicale des 16 et 21 juin 1856, 

une arme ă feu, dans la region temporale 
droite. La balle existe encore au fond de la 
plaie. Dirigce obliquement,, d'arritre en 
avant, elle est fixce ă 3 centimâtres de Papo- 
physe orbitaire externe, dans Pepaisseur de 
laquelle elle est fortement engagâe. Les tegu- 
merts, enflammes, presentent un engorge- 
ment considerable. Apres avoir explore la 
plaie, M. Demarquay provoque Panesthesie 
locale, pour extraire le projectile. L'etherisa- 
tion abaisse la temperature des tissusă — 14 
degres, et une incision en croix assez pro- 
fonde ne cause aucune douleur au malade. 
On retire la balle au moşen d'une spatule 
agissant comme levier. 

Cette observation montre tout lavantage 
qu'on pourrait retirer de anesthâsie locale, 
pour Yextraction des projectiles, operation 
qui se fait ă chaque instant sur les champs 
de bataille. 

L'anesthesie locale, obtenue par Pâther pul- 
verise, previent la douleur dans la grande 
majorite des cas observes. Dans les autres, la 
sensibilite parait au moins fort Emousse. La 
profondeur ă laquelle s'etend Pinsensibilite 
est de 4 ă 5 centimetres. Le temps necessaire 
pour Lobtenir varie d'une ă cinq minutes; 
il est, en moyenne de deuxă trois minutes. La 
temperature des tissus varie de— 1203 —15e, 
Les hemorrhagies sont rares ou insignifiantes. 

II est certaines precautions qu'il ne faut pas 
negliger dans Pemploi de Pether, comme re- 
frigerant. Nous dirons d'abord, quun mâde- 
cin d'un peu de bon sens, ne s'avisera pas de 
pratiquer une cauterisation au fer rouge, sur 
une partie humectee d'ether, liquide com- 
bustible, qui senflammerait necessairement 
au contact du metal incandescent. Il faut se 
rappeler aussi que les vapeurs d'âther, r6- 
pandues en grande quantite dans une pitce 

„de dimensions exiguăs, pourraient prendre 
feu, et causer un incendie. ” 

A part ces inconvenients, qu'il est facile 
d'eviter, avec un peu de prudence, Pether 

i semble presenter une superiorite râclle sur 
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la glace comme refrigerant et anesthesique 
non-seulement par la rapidii€ et l'Energie de 
son action, mais encore par la facilite avec la- 
quelle on peut en graduer Leffet. La reaction 
qui suit Panesthâsie par Pâther, est modâree, 
tandis que la raction qui suit application, 
trop longtemps continute, de la glace, peut 
aller jusqu'ă amener la gangrene. Enfin, la 
glace manque en beaucoup de localitâs, tan- 
dis que Pâther est toujours et partout sous la 
main. 

„Les expâriences de M. Demarquay, jointes 
ă celles de plusieurs autres chirurgiens, ont, 
en resume, consacre les avantages de Panes- 
îhesie locale produite par l'sther pulverise. 
Ce moyen est certainement appele ă s'intro- 
duire de plus en plus dans la pratique chi- 
rurgicale. Il engage beaucoup moins la 
responsabilite de Poptrateur que Padminis- 
tration du chloroforme, qui est toujours, en 
principe, environnse de dangers. Beaucoup 
de mâdecins de province reculent devant la 
chloroformisation, parce qu'ils ont des mo- 
lifs sârieux de la redouter, ou parce qu'ils 
manquent des aides nccessaires. L/appareil 
ă etherisation locale, est, au contraire, d'un | 
usage si simple, qu'il est ă la porite de tout | 
le monde, et de plus, il parait exempt de dan- 
gers. L'anesthâsie locale facilitera toutes les 
operations de la petite chirurgie, telles qu'ou- 
vertures e'abcăs, d'anthrax, de phlegmons, 
de panaris, de fistules, cte., les extractions de 
corps 6trangers, onglesincarnes et autres ope- 
rations analogues superficielles ou de courte 
duree. On peut donc esperer que son emploi 
se repandra rapidement dans la pratique. 

On a vu se produire recemment, en Am6- 
rique, puis en France, un mode tout parti- 
culier d'emploi de Panesthâsie, dont nous ne 
pouvons nous dispenser de dire quelques 
mots, en terminant cette notice. Il sagit d'une 
sorte d'anesthâsie locale, provoqute par un 
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sait de l'ether ou du chloroforme. Nous vou- 
lons parler du protoxyde d'azote, respire pour 
produire une insensibilite generale, trăs-fu - 
gitive, sans doute, mais suffisante pour per- 
mettre Lextraction d'une dent, sans aucun 
sentiment de douleur pour le patient. 

Nous avons longuement parle, dans les 
premieres pages de cette notice, des expe- 
riences faites en 1800, par Humphry Davy 
et autres observateurs, sur le protoiyde 
d'azote. En 1864, plusieurs dentistes ameri- 
cains, et notamment M. A. Preterre, de New- 
York, ont expârimente de nouveau le pro- 
toxyde d'azote, et reconnu que ce gaz est un   veritable anesthâsique, dont Paction est seu- 
lement de trăs-courte dure. - 

M. Preterre, dentiste de Paris, frere du 
precedent, r&peta ces mâmes experiences, en 
1866. Il arracha six dents ou racines, ă une 
jeune dame extrâmement nerveuse, quiil 
avait placce sous influence du protoxyde 
d'azote. L'opâration fut si peu douioureuse, 
qu'ă son reveil la patiente priait l'operateur 
de commencer bien vite. Depuis ce premier 
essai, M. Preterre a fait de nombreuses appli- 
cations de ce gaz, et il se sert aujourd'hui 
quotidiennement de ce moyen, pour €viter 
aux patients, qui en expriment le desir, la 
terrible douleur de Pavulsion dentaire. 

L'anesthesie provoquce par le protoxyde 
d'azote, se manifeste apres une ou deux ni- 
nutes d'inspiration de ce gaz; elle dure de 
irente ă quarante secondes, temps suffisant 
pour pratiquer Vextraction d'une dent. En 
prolongeant Vinspiration, M. Preterre obtint 
«une fois, trois minutes d'insensibilite com- 
plete, maisil ne voulut pas aller plus loin. 

La dose de gaz necessaire pour produire 
Vanesthesie est de viogt-cinq ă trente litres. 

Ce qui caracterise Vanesthesie provoqute 
par le protoxyde d'azote, c'est la rapidite 
avec ]aquelle elle se produit, et sa courte 
dure. On peut endormir le patient, lui ex-   agent, que L'on administre pourtant par voie 

d'inhalation pulmonaire, comme sil s'agis- 

  „ traire deux dents molaires, et le râveiller, 
"le tout dans l'espace de deux minutes,
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administration du protoxyde d'azote, 

selon M. Preterre, ne presente aucun danger, 

et ne saurait donner lieu ă aucun accident. 

Ce praticien Pa essaye sur lui-mâme quel- 
ques centaines de fois, sans en &tre le moins 

du monde incommode. II a respire, impune- 

ment, ce gaz jusquwă quinze fois dans la 

meme journee. 
Ainsi la petite chirurgie est en possession 

dun excellent procede d'anesthesie locale, 
avec Pether pulverise, employ6 comme r€- 

frigerant ; et la chirurgie dentaire dispose, 

avec le protoxyde d'azote, employe en inha- 
lations, du moyen de produire une insensibi- 

lit6 fugace, mais suffisante pour pratiquer 

Vavulsion d'une dent malade. 
Quant ă la grande chirurgie, elle est tou- 

jours en mesure de produire une insensibi- 

lite profonde pendant les operations de longue 
duree, ă Vaide de ces deux admirables pro- 
duits, le chloroforme et Lether, « agenis 

merveilleux et terribles, » selon expression 

de M. Flourens, mais assurement plus mer- 

veilleux que terribles. 

En resume, la methode anesthâsique me- 

rite bien, on le voit, Padmiration et Venthou- 

siasme qu'ellea excites partout, et elle doit 

tigurer parmi les plus brillantes conquâtes de 
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la science moderne, parmi les bienfaits que 

la Providence a accordes ă la faiblesse hu- 

maine. 

Cette appreciation ne semblera pas exagc- 

r&e, si nous rappelons, pour râsumer celte 

stude, les resultats generaux dont elle a en- 

richi Yhumanite. La douleur desormais 

proscrite du domaine chirurgical, ses con- 

stquences dâsastreuses conjurâes, et par li 

les bornes: de la durâe moyenne de la vie 
reculees dans une certaine mesure; — la 

chirurgie devenue plus hardie et plus puis- 

'sante; — avant les grandes operations une 

attente paisible au lieu des apprâhensions les 

plussinistres; — pendant la durâe des cruelles 

manceuvres, au lieu des plaintes dechirantes, 

un paisible sommeil ; au lieu des cris lamen- 

tables de la douleur, les ravissements de P'ex- 

| tase, et au reveil le silence ou une exelama- 

tion de joie; — la femme enfantant sans 
douleur, et malgre la terrible condamnationi 

biblique, insensible aux souffrances de la 

parturition, donnant la vie ă son enfant, sui- 

“ vaut la belle expression de M. Simpson, « au 

| milieu de songes €lyseens, sur un lit d'aspho- 

| deles » : — tels sont les inestimables avan- 

| tages qui font de Vetherisation Lune des plus 

| 

  

precieuses conquâtes dont V'humanite șe soit 

enrichie depuis bien des siăcles. 

FIN DU TOME DEUXIEME, 
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